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L'appauvrissement spirituel B.D. No. 7176 
28 juillet 1958 

'appauvrissement spirituel a pris des dimensions épouvantables et les hommes eux-mêmes 
ne  s'en  rendent  pas  compte,  justement  parce  qu'ils  ne  prennent  pas  au  sérieux  le 
mûrissement de leur âme. Ils vivent et tout se déroule selon le point de vue mondain, c'est-

à-dire que c’est toujours seulement les expressions de l'extérieur qui sont reçues et évaluées et ce 
qui doit se dérouler dans l'intérieur de l'homme reste inaperçu, parce que cela ne peut pas être vu par 
le prochain. Les hommes ne prennent pas au sérieux leur propre développement spirituel, mais ils 
sont submergés par tellement d'impressions extérieures, qu'ils ne s'aperçoivent pas de leur déficit 
spirituel et croient plutôt vivre de la manière juste et selon la Volonté de Dieu, parce qu'ils sont  
instruits de cette façon. Et cet appauvrissement spirituel est un si grand mal que d'innombrables 
hommes en tombent malades, parce qu'ils se contentent de coutumes et de traditions, de cérémonies 
et de spectacles fastueux qui ne réussissent qu’à retenir leur âme dans une obscurité toujours plus 
épaisse.  Mais à tous ces hommes il  a été donné par Dieu le Don de l'esprit,  tous ces hommes 
pendant  les  heures  silencieuses  peuvent  réfléchir  sur  ce  qui  leur  est  imposé  comme  apparent 
«moyen  pour  le  bien  de  l'âme».  Tous  ces  hommes  ont  la  possibilité  de  demander  dans  une 
silencieuse et enfantine prière au Père la juste connaissance, parce que dans tous ces hommes des 
doutes s'insinueront parfois, si seulement ils ont la sérieuse volonté de s'acquitter de la Volonté de 
Dieu. Mais peu seulement emploient l'entendement et arrivent à la juste connaissance avec l'Aide de 
Dieu. La majorité cependant laisse penser les autres pour eux et suit sans y penser les guides qui 
agissent  sans  scrupules  et  vivent  un  christianisme  superficiel  privé  de  tout  sérieux.  Mais  les 
hommes devront  répondre de  leur  responsabilité  et  ne  pourront  pas  la  faire  retomber sur  leurs 
«guides», chacun devra répondre de lui-même, parce qu'à chaque homme sont montrés des moyens 
pour marcher sur la voie juste qui, cependant, peut toujours être trouvée seulement lorsqu’un vrai 
sérieux  pousse  l'homme à  invoquer  Dieu  pour  la  Vérité,  la  Lumière,  c'est-à-dire  pour  la  juste 
connaissance.  L'appauvrissement  spirituel  est  déjà  si  profond que  les  hommes  ne  sont  plus  en 
mesure de reconnaître la plus épaisse bêtise comme telle, ou bien aussi ils se sentent bien à être en 
elle. Et on a pu arriver à cet appauvrissement spirituel seulement parce que l'adversaire de Dieu a pu 
s'enfiler partout où manquait la prière en Esprit et en Vérité. Les hommes ont réussi à édifier un 
monde apparent qui leur semble une alternative à tous les effets dans lesquels ils se réfugient plus 
volontiers que dans leur «chambrette silencieuse», où ils auraient pu prier «en Esprit et en Vérité». 
Les hommes cherchent le faste et la splendeur et ne savent pas, que derrière cela se cache toujours  
Satan. Les hommes se réjouissent de ce qu’ils peuvent offrir à l'œil, mais ils ne regardent pas à 
l'intérieur de leur cœur, où ils pourraient découvrir plus de Magnificences dans l'intime liaison avec 
leur Dieu et Père, Lequel veut seulement cette liaison avec Lui, pour ensuite déverser Ses Dons de 
Grâce dans une mesure très abondante. Et cette liaison intérieure peut être établie partout, mais elle 
ne se produira jamais là où l'œil est guidé sur ces constructions de spectacle de toutes sortes. Vous 
les  hommes  devriez  employer  mieux  votre  entendement,  vous  devriez  vous  détourner  pleins 
d'abomination des œuvres de Satan qui cherche à éblouir les hommes, et il a même réussi à les 
rendre incapables de recevoir une juste Lumière, parce que la lumière d’éblouissement leur a enlevé 
la faculté de reconnaître une Lumière suave. Vous devriez toujours seulement invoquer Dieu pour 
une juste Lumière, mais vous devez le faire au moyen d'une prière en Esprit et en Vérité, qu'Il 
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satisfera  et  Il  ne laissera pas marcher dans l'obscurité les hommes qui désirent sérieusement la 
Lumière.

Amen 
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L’âme  

L'explication sur «l’étincelle spirituelle» et «l’âme» B.D. No. 6210 
12 mars 1955 

l vous est toujours donné un éclaircissement, si vous le désirez, parce que des pensées erronées 
peuvent porter à des doutes, des pensées erronées montreront des lacunes, tandis que la Vérité 
est la Sagesse sans lacunes, elle vous donne la Lumière qui augmente votre connaissance pour 

que vous appreniez à Me comprendre Moi et Mon Être, Mon Action et Mon Règne comme le plus 
haut et plus parfait Esprit et donc votre foi en Moi devient aussi plus profonde et plus vivante, chose 
qui procure uniquement la Vérité. Mon Amour vous la transmet, tandis que le patrimoine mental 
erroné est l'œuvre de Mon adversaire qui veut détruire en vous la foi en Moi. Et Je vous instruirai  
toujours dans la même Vérité, Je vous ai transmis un savoir toujours cohérent et vous ne pourrez y 
trouver aucune contradiction. Je Suis un Esprit  d'Éternité en Éternité.  Et de Moi il est toujours 
procédé du spirituel, des êtres de la même substance spirituelle, qui étaient parfaits comme Moi, 
mais qui avaient d'abord été créé par Moi. Que et pourquoi ces êtres ont perdu leur perfection, cela 
vous a été expliqué déjà beaucoup de fois  par Mon Amour,  pour que Mon Plan de Salut vous 
devienne compréhensible et que votre amour pour Moi soit réveillé et fortifié. Ce qui se trouve dans 
l'état d'imperfection, ne peut plus être considéré comme «divin» ; cela appartient à une autre sphère 
que celle dans laquelle Je Me trouve, comme aussi tout le spirituel resté dans la perfection. Il a 
assumé un autre être, il s’est totalement changé en lui, son être est contraire à Mon Être d’Ur, et 
malgré cela il est et reste une Force procédée de Moi qui s’est écoulée dehors dans l'Infini et qui un 
jour coulera de nouveau en retour vers Moi, mais seulement lorsque le spirituel essentiel sera de 
nouveau dans l'état de perfection il pourra arriver à Moi. Mais ces êtres procédés de Moi, qui se 
sont éloignés du but de leur retour à leur origine,  ont été dissous en d’innombrables particules 
spirituelles,  en  d’innombrables  substances,  auxquelles  il  a  été  assigné  une destination  dans  Ma 
Création entière, pour parcourir maintenant un chemin qui mène sûrement de nouveau vers le Haut, 
vers un retour à Moi. Donc de nouveau J’ai attiré le spirituel mort à Moi, parce que dans son état  
affaibli à cause de sa grande distance de Moi, il n'aurait jamais entrepris cette remontée. Et J’ai  
obtenu que toutes les particules appartenant à un être spirituel se retrouvent de nouveau. Et J’ai 
donné à toutes ces particules maintenant une forme extérieure qui était adéquate pour s'acquitter 
d’une grande tâche : l'âme, c’est à dire l’union de ces particules spirituelles, devait avoir une activité 
qui rétablissait l'état primordial, la perfection. J’ai donc d'abord vivifié la forme extérieure morte, le 
corps humain, avec l'âme, avec l'être spirituel qui primordialement était Mon image, mais qui est 
sorti  par sa  propre volonté de sa constitution parfaite.  Et  pour  que maintenant  l’âme arrive de 
nouveau à la perfection, J’ai laissé tomber une étincelle de Mon éternelle Force d'Amour dans cette 
âme.  À l'âme il  a été  ajouté quelque chose de divin qui  devait  l'aider  à  son perfectionnement. 
L’étincelle d’amour a maintenant établi la liaison avec l’Éternel Amour, mais maintenant elle doit 
d’abord être allumée par l'homme à travers sa volonté, elle brûle certes dans chaque homme, elle 
peut certes être attisée à l'ardeur la plus haute, mais si elle est étouffée, alors toute liaison avec elle 
est impossible, chose qui mène à une relégation renouvelée. Cette étincelle spirituelle qui est Ma 
Part, est dans l’âme humaine dès le début de son incorporation jusqu'à la mort du corps de l'homme. 
Si l'âme pendant la vie terrestre s'est unie avec son esprit, c'est-à-dire si l’homme allume la divine  
étincelle de l'Amour en lui et s’il laisse déterminer ses pensées, sa volonté et ses actes par cet esprit 
d'amour, alors il a aussi atteint son état primordial et revient à Moi, parce que Ma Part pousse vers 
Moi, donc maintenant il doit se dérouler l'unification de cette âme avec Moi en tant que Mon fils.  
Mais si l'âme ne s’est jamais occupé de cette étincelle d'amour, si donc il l'a totalement étouffé, 
alors elle-même a renoncé à la partie divine qui était la seule qui pouvait l'aider à la Vie. Donc il a 
de nouveau librement choisi la mort, la relégation dans la forme solide, (12.03.1955) où maintenant 
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la  divine  étincelle  spirituelle  ne  peut  pas  le  suivre,  parce  qu'elle  influence  seulement  un  être 
conscient de Moi, si celui-ci lui en donne la possibilité, mais jamais la substance animique privé de 
sa conscience, qui dans la volonté liée doit faire comme est Ma Volonté. Seulement Mon esprit  
permet la liberté de la volonté, mais ce dernier peut aussi l’empêcher, c’est pourquoi l'âme peut 
aussi entrer dans le Règne spirituel, sans s'être jamais rendu compte de l'esprit en elle. Ces âmes 
sont  donc  dans  l'au-delà  pour  un  temps  infiniment  long  dans  l'obscurité,  parce  que  la  divine 
étincelle spirituelle ne peut pas briller, parce qu'elle s'est détachée de l'âme à l'instant de la mort et 
est de nouveau revenue à son Origine. L'être est maintenant conscient de son «je», mais encore 
rempli  de résistance,  raison pour  laquelle  l'effet  d'amour de l'esprit  est  impossible.  Donc il  est 
indiciblement  difficile  de réveiller  à  la  Vie de telles  âmes de leur  état  mort,  mais  ce n'est  pas 
impossible.  Maintenant  des  étincelles  d'amour  frétillent  même  dans  ce  Règne,  donc  Mon 
Rayonnement d'Amour cherche toujours  de nouveau à allumer la volonté de ces âmes et  à les 
stimuler à se bouger dans ce Rayon de Lumière et d'Amour, et  à une âme de bonne volonté il 
s'ajoute  maintenant  aussi  de  nouveau  Mon Esprit,  mais  il  n'agit  maintenant  plus  sur  l'âme  de 
l'intérieur,  mais de l'extérieur,  c'est-à-dire qu’elle est  guidée à la connaissance par le monde de 
Lumière, chose qui sur la Terre pouvait aussi se produire à travers l’étincelle spirituelle active en 
elle si l'homme avait permis son action. Donc la remontée dans le Règne spirituel est immensément 
difficile. Mais il ne peut jamais être nié que l'âme est le vrai être doué d’une conscience propre, qui  
autrefois est tombé en tant qu’esprit angélique crée primordialement. L’âme «reste tombée» aussi 
longtemps qu’elle ne s’unit pas avec Mon Esprit, tant qu’en elle le principe de l'amour ne domine 
pas et qu’elle n'a pas retrouvé son être comme au début. L’étincelle spirituelle dans l'homme, la Part  
de Moi-Même est  justement cet amour qui manque au mort, mais qui est mis dans le cœur de 
l'homme comme une minuscule  étincelle  et  que  maintenant  il  doit  de  lui-même attiser  en une 
flamme qui éclate haut. L'être tombé a renoncé à l'amour et a repoussé Mon Amour. Sans amour il  
ne pourrait jamais revenir à Moi, mais Je veux le reconquérir et donc Je mets dans cette âme une 
étincelle de Mon Esprit Divin, mais elle doit être allumée dans la libre volonté à l'ardeur la plus 
haute. L'être peut aussi repousser Mon Amour et malgré cela dans l'au-delà il n'est pas laissé sans 
Aide, mais monter en haut dans le Règne de l'au-delà est différent que sur la Terre. L'âme ne peut  
jamais  atteindre  le  degré  que  peut  lui  procurer  la  Vie  terrestre.  Mais  si  elle  se  laisse  mener 
volontairement par Mon esprit en elle, si à travers une vie d'amour elle réveille l’étincelle spirituelle 
en elle, alors maintenant elle est déjà entrée en liaison avec Moi, donc Moi-même peux maintenant 
agir sur elle, parce qu'elle ne s'oppose pas à Mon Rayonnement d'Amour et elle change tout son être 
et  elle  s’adapte  à  Mon Être  d’Ur.  Dans  le  Règne  spirituel  il  ne  lui  est  pas  offert  les  mêmes 
possibilités, mais l'âme est aidée pour arriver de l'abîme à la Lumière, si elle ne s'oppose pas aux 
efforts du monde de la Lumière et ne se précipite pas de nouveau dans l'abîme le plus profond, ce 
qui signifie une nouvelle relégation. La divine étincelle spirituelle est l’amour qui somnole dans 
chaque homme comme Ma Part et qui peut être allumée, mais cela doit se produire dans la libre  
volonté. Cette étincelle spirituelle n'a aucune forme, mais elle peut remplir toute l'âme et donc la 
spiritualiser, parce que l'âme est du spirituel autrefois tombée, un être auto-conscient qui doit de 
nouveau devenir l’esprit d'ange qu’il était au début.

Amen 

L'impérissabilité - l'âme B.D. No. 2860 
25 août 1943 

out ce que Dieu a créé est Force spirituelle et comme tel est impérissable. Malgré cela les 
Créations visibles sont subordonnées à un constant changement, elles ne disparaissent pas 
définitivement, mais elles changent seulement en elles-mêmes, et même lorsqu’elles ne sont 

plus  visibles,  elles  ne  cessent  pas  d’être,  parce  que  Dieu  dissout  la  matière  seulement 
temporairement  jusqu'à  ce  que  le  spirituel  en  elle  ait  besoin  à  nouveau  d'une  nouvelle  forme 
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extérieure. Ce changement contribue maintenant à ce que le spirituel poursuive son développement, 
donc il ne reste jamais dans le même état, mais il atteint toujours un degré supérieur de maturité, 
jusqu'à ce qu’il puisse entrer dans sa dernière incorporation comme homme. Même l'homme dans 
une certaine mesure est périssable, mais seulement quant à sa forme extérieure, alors que l'âme, le 
spirituel  dans  l'homme,  persiste  au-delà  de  la  dernière forme extérieure  et  entre  dans  l'Éternité 
comme être incorporel. À l'homme sur la Terre ce spirituel, l'âme, n'est pas visible; et malgré cela il  
est le vrai être qui a besoin de l'enveloppe corporelle seulement dans le but du dernier mûrissement 
sur la Terre. Mais après la mort du corps l'âme continue sa vie sans aucune enveloppe et donc elle  
est  visible  seulement par  les êtres spirituels  qui  sont  totalement indépendants de la  Terre et  de 
chaque substance terrestre. Ce que Dieu a créé reste subsistant éternellement, mais la forme de la 
subsistance,  l'état  de  ce  qui  avait  été  créé  par  la  Volonté  de  Dieu,  peut  être  très  différent,  par 
conséquent  aussi  plus  ou  moins  visible,  bien  que  cela  ne  puisse  pas  disparaître  éternellement. 
L'homme avec ses yeux charnels peut voir tout ce qui est crée seulement dans l’état où il possède 
une enveloppe matérielle, parce que seulement celle-ci est visible à l'œil charnel, étant donné qu’il 
peut voir le spirituel dans la forme extérieure seulement dans un haut degré de maturité. Et donc il  
se doute presque toujours de l'impérissabilité de l'âme humaine,  parce que l'homme veut croire 
seulement  ce  qu'il  voit  et  peut  montrer.  Mais  avec  quelque  réflexion  il  peut  conquérir  la 
connaissance que tout cela est procédé de Dieu et donc ne peut pas être périssable, bien qu’il perde 
son enveloppe terrestre. Seulement lorsqu’il a reconnu le spirituel en lui-même, lorsqu’il mène une 
vie spirituelle auprès de celle terrestre, de la vie extérieure, lorsqu’il considère la matière comme 
une enveloppe nécessaire pour son développement et que pour le spirituel elle est seulement un 
moyen pour un but. Alors il sait aussi qu’il n’existe pas de fin pour le spirituel, mais que l'enveloppe 
extérieure  a  seulement  une  durée  de  temps  limitée  et  reste  subsistante  aussi  longtemps  que  la 
Volonté divine le veut,  ensuite elle libère le spirituel pour une vie hors de la Terre,  hors de la 
matière, une vie qui ne cesse jamais et encore jamais, mais dure dans l’éternité. Donc la vie terrestre 
peut être considérée seulement comme une station de transit, dans laquelle le spirituel, l'âme, doit 
dépasser sa dernière forme extérieure, pour qu'elle puisse entrer dans une sphère entièrement sans 
enveloppe,  où commence sa vraie Vie dans la liberté et  dans la conscience de sa Force qui lui 
manquait sur la Terre, tant qu’elle n'avait pas encore atteint la maturité nécessaire, là elle se rend 
compte qu’elle vit éternellement, qu'elle ne peut jamais plus disparaître, parce que ce qui est de 
Dieu, est impérissable. 

Amen 
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L'influence du corps et de l’esprit sur l'âme  

Corps-âme-esprit – l’étincelle divine - le réveil de l'esprit B.D. No. 3932 
9 décembre 1946 

ous-même avez en vous une étincelle divine, vous qui vous êtes détournez de Moi. Mais 
elle git dans le sommeil le plus profond tant que vous-même ne la réveillez pas à la vie et 
donc elle ne peut pas agir en vous et vous laissez rester totalement inactive la chose la plus 

précieuse sur la Terre. Elle est une Partie de Moi qui repose en vous, elle est le lien entre vous et  
Moi au travers duquel vous pouvez trouver sans fatigue l'unification avec Moi, si vous lui permettez 
d'agir en vous. Et ainsi vous pouvez vivre sur la Terre et être de toute façon morts en esprit tant 
qu’au travers d’une activité d'amour, vous ne donnez pas la vie à l’étincelle spirituelle en vous. 
Votre âme peut être déterminée par l'esprit en elle ou bien par le corps, par l'enveloppe extérieure au 
travers de ses pensées et de sa volonté. Il est compréhensible que l'esprit la poussera à des pensées 
et des actes justes, tandis que le corps fera se lever seulement des pensées purement matérielles qui 
stimuleront  presque  toujours  l’âme  à  vouloir  et  agir  de  manière  désavantageuse  pour  son 
développement spirituel. Et donc J'ai mis dans l'âme Mon étincelle, pour qu'elle lui rende facile la  
voie qui mène sûrement au but. Mais vous qui êtes loin de Moi au travers de votre chemin de vie 
sans  amour,  qui  ne  cherchez  aucune liaison avec Moi au  travers  de la  prière  ou bien d’action 
d'amour, vous laissez Ma Part totalement inaperçue, elle se tient en vous dans le sommeil de la mort 
et votre âme est déterminée seulement unilatéralement, elle tend à des biens terrestres et cherche à 
les conquérir sur une voie fausse, à travers des actions sans amour et injustes envers le prochain, et 
avec cela elle épaissit souvent l'enveloppe autour d'elle, le sommeil de l’étincelle spirituelle en elle 
devient toujours plus profond, parce que seulement l'amour peut la réveiller. Vous avez tous à votre 
disposition des moyens d'aide, J’ai donné à tous les hommes la possibilité de se développer vers le 
Haut sur une voie facile, si seulement ils utilisent Mes Dons de Grâce. Moi-même Je Suis en liaison 
avec chacune de Mes créatures à travers l’étincelle spirituelle que chaque homme porte en lui et Je 
vous exhorte tous constamment à l'amour, pour que vous sentiez la Bénédiction d'une vie d'amour 
au travers de l’action de Mon esprit en vous. Mais vous ne vous occupez pas de Mes Paroles, vous 
les laissez retentir inefficaces outre vos oreilles et vous n'établissez pas la liaison avec Moi ; vous ne 
laissez pas l’étincelle spirituelle en vous s’unir avec l'Esprit du Père à travers une activité d'amour et 
ainsi vous restez morts en esprit, votre âme s’endurcit, elle se rend même incapable d’entendre la 
voix de l'esprit lorsqu’il vous parle au travers du prochain, et votre vie terrestre est une course à 
vide qu’elle reconnaîtra à la fin avec le repentir le plus amer. Mais Je bénis ceux qui laissent leur  
esprit leur parler, qui l’écoutent, qui vivent dans l'amour et donc permettent l’action de Mon esprit 
en eux. Et ils M’entendront Moi-Même, parce que Ma Part témoignera de Moi, Moi-même Je Suis 
présent en eux et Je les préserve de toute retombée, du naufrage spirituel. Je les attire à Moi, parce 
que  dès  que  l’étincelle  spirituelle  en  eux  a  cherché  et  trouvé  le  contact  avec  Moi,  l'âme  est 
indissolublement unie avec Moi, l’étincelle spirituelle une fois réveillée éclate et elle s'unit avec 
l'éternel Feu de Mon Amour et elle ne peut jamais et encore jamais plus s'éteindre ou se refroidir. 
Donc changez dans l'amour, vous qui êtes encore loin de Moi, cherchez le contact avec Moi au 
travers d’action d'amour et réveillez à la vie l’étincelle spirituelle en vous, pour que vous soyez 
sauvés pour l'Éternité. Et votre âme Me remerciera éternellement, parce qu'alors elle est sauvée du 
naufrage, lorsque l’étincelle spirituelle peut la déterminer à la conduite du chemin de vie sur la 
Terre, à s’occuper de sa voix et à se laisser tirer par elle en permettant Mon Action en elle au travers 
d’œuvres d'amour désintéressé et ainsi de la libérer de tout mal, de la mort éternelle.

V

Amen 
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L'orientation des pensées et de la volonté de l'âme – l’Esprit 
ou le corps

B.D. No. 3963 
26 janvier 1947 

oins l'âme prête de résistance à l'esprit en elle, avec plus d'évidence il peut se manifester 
et plus audible sera sa voix à l'homme, parce qu'alors l'âme détermine les sens corporels 
et les organes pour des fonctions qui ensuite correspondent à l'influence de l'esprit. Donc 

en premier lieu les pensées et la volonté de l'homme doivent se référer à la vie intérieure, pour que 
l'esprit dans l'homme puisse devenir efficace. Et ainsi un homme dont les pensées et la volonté sont 
tournées principalement vers la conservation et le bien-vivre du corps, ne peut jamais être remplie 
par l'Esprit de Dieu, parce qu'alors l'âme ne peut pas entendre la voix de l'esprit en elle, ni ne peut  
transmettre  du  bien  spirituel  aux  organes  de  l'esprit,  parce  que  celui-ci  serait  incapable  de 
l'accueillir. Et ainsi la volonté sérieuse d'être instruite par l'esprit en soi, est la première condition 
pour qu’il se manifeste, parce que la volonté procède de l'âme et elle peut s’adresser à l'esprit ou 
bien au corps. Et la volonté détermine les pensées qui procèdent de l'esprit dans l'homme dès qu’il 
lui a été possible d’agir. Mais alors l'homme peut se laisser entièrement à son influence, il pensera et 
agira toujours de la manière juste s'il s'acquitte de la condition qui permet à l'esprit d’agir. Tout 
d'abord les pensées et  la  volonté de l'homme doivent  être  tournées  vers  sa  vie  intérieure,  elles 
doivent vouloir pourvoir l'âme et non le corps. En outre il doit lui être clair qu'il a à s'acquitter d'une 
tâche sur la Terre, il doit lui être clair qu’il doit faire du Commandement divin de l'amour la ligne de 
conduite de son chemin de vie pour s'acquitter de la Volonté de Dieu ; en outre il doit porter le désir  
pour la très pure Vérité et la chercher intérieurement, il doit écouter de l’intérieur ce que Dieu en 
tant que Donateur de la Vérité lui transmet à travers Son Esprit. Il doit demander Son affectueux 
enseignement, autrement le Don le plus délicieux de Dieu lui reste caché, parce qu'il ne s'en rend 
pas digne. Et donc l'âme doit constamment travailler sur elle-même, c'est-à-dire adapter ses pensées, 
ses  sentiments  et  sa  volonté  entièrement  à  la  Volonté  de  Dieu  et  ainsi  se  former  comme vase 
d'accueil pour l'Esprit divin qui peut ensuite agir en elle sans limite. Le processus est en lui-même 
une  transmission  de  Force  du  Royaume  spirituel,  c'est-à-dire  que  Dieu  Lui-Même  guide  Son 
Rayonnement dans le cœur de l'homme qui cache donc maintenant du Divin en lui et ce divin doit  
se  manifester  sous  forme  de  savoir,  sous  forme  d’une  très  profonde  Sagesse,  donc  de  la 
connaissance la plus lumineuse. L'état  de connaissance est déjà un rapprochement de l'éternelle 
Divinité qui Est en soi pure Lumière et Force. Les hommes dans lesquels l'Esprit divin peut agir 
seront toujours baignés de Lumière, mais cela est seulement reconnaissable par celui qui est en 
mesure  de  contempler  spirituellement,  alors  que  l'œil  corporel  ne  perçoit  rien  d'extraordinaire, 
l'homme peut déduire l’action de l'Esprit divin seulement par ses effets extérieurs, par un savoir 
accru. Mais si l'homme est baigné par la Lumière, alors lui-même est aussi un porteur de Lumière,  
et  du  fait  qu’il  est  en  contact  avec  le  monde  spirituel  il  est  devenu  une  station  de  Force  qui 
maintenant peut donner par elle-même une partie de ce qu’elle possède, et donc transmettre du 
Rayonnement divin là où il est accepté sans résistance. Chaque transmission de Force et de Lumière 
nécessite la bonne volonté du recevant. Mais la moindre résistance l'empêche, car la résistance est 
opposée à la pensée et à la volonté à travers le détournement de l'âme de l'esprit en elle pour le  
tourner vers le corps, c'est-à-dire soutenir ses désirs et ses avidités. Alors l'âme s'unit avec le corps  
au  lieu  d'établir,  conformément  à  sa  tâche,  l'unification  avec  l'esprit  en  elle,  pour  qu'ensuite  il 
pourvoie à la totale unification avec l'Esprit du Père d'Éternité. Donc il est laissé à l'âme la décision  
du choix de la direction vers laquelle elle se tourne ; elle trouve toujours le soutien de la part de 
l'esprit, mais jamais de la part du corps. Celui-ci exige constamment, tandis que l'esprit donne et 
comme unique condition de réponse il demande le renoncement à sa résistance pour pouvoir agir 
sans entrave, pour faire valoir entièrement son influence sur l'âme. Si l'âme réussit avec l'aide de 
l'esprit à rendre le corps enclin à ses désirs, alors la spiritualisation du corps est aussi garantie, c'est-
à-dire que ses substances matérielles entrent aussi dans un état qui permet le rayonnement de la 
Lumière, c’est un état où toute résistance a disparue et cela a pour conséquence que l'âme entend en 
elle en toute clarté la voix de l'esprit et elle peut même être perceptible par l'oreille corporelle, parce 

M
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que l'homme entend en lui la Voix divine sonnante et est dans la Lumière la plus claire, c'est-à-dire 
qu’il est rempli du savoir le plus profond, parce que la Force de l'Amour de Dieu coule au travers de 
lui en toute plénitude, parce qu'a eu lieu l'unification de l'esprit dans l'homme avec l'Esprit du Père 
de l'Éternité et l'âme a mûri et elle peut entrer comme être de Lumière dans le Royaume spirituel 
dans une Béatitude insoupçonnée.

Amen 

Unification de l'âme avec son esprit B.D. No. 8327 
12 novembre 1962 

e Me révèle à vous les hommes de la manière la plus simple et la plus compréhensible, parce 
que Mon discours n'est pas dirigé seulement vers les hommes intellectuels mais à tous ceux 
qui désirent la Vérité même s’ils ne disposent pas d'un esprit aigu. Mais Je leur parle de sorte 

qu’ils puissent Me comprendre et pour cela Je Me sers d'une personne qui est simple dans sa façon 
de s'exprimer et que tous peuvent comprendre, lorsque Je parle de personne à personne, parce que 
J’agis alors par Mon Esprit,  lorsqu’il  participe à des discours spirituels. Lorsque Ma Parole est 
guidée à la Terre, alors cela se produit de sorte que le contenu de Mes Révélations soit clair et  
compréhensible. Et ainsi chaque homme peut comprendre que le processus de la chute des esprits 
consistait dans le fait qu'ils refusaient Mon Rayonnement d'Amour, Mon « Esprit d'Amour » et que 
le retour à Moi est de nouveau possible s'ils acceptent le Rayonnement de Mon Amour, et que donc 
ils  doivent  de  nouveau  s'unir  avec  Mon  Esprit.  L'unification  avec  Mon  Esprit  a  lieu  lorsque 
l’étincelle divine d'Amour mise dans chaque homme, et qui est Ma Part, est allumée en une flamme 
claire qui pousse inexorablement vers Moi en tant que Feu Primordial.  Alors l'esprit primordial  
tombé est de nouveau devenu son élément primordial, et cela consciemment. Parce que Ma Force 
lui est restée même après sa chute à Moi, parce que la Force d'Amour qui est sortie de Moi ne peut 
pas disparaître. Le retour à Moi peut donc se produire seulement en conscience et à cela sert la libre 
volonté que l’être lié reçoit de nouveau en tant qu’homme et que maintenant il doit bien utiliser. 
L'être  primordial  fait  certes  le  chemin  du  retour  d’une  manière  inconsciente  –  dissous  en 
d’innombrables particules – lorsqu’il est lié dans les Créations de la Terre. Et ce retour est Mon 
Acte de Grâce, parce que Je veux aider les êtres tombés dans l'abîme, pour qu'ils atteignent de 
nouveau cette hauteur dans laquelle il leur est rendu la libre volonté. Mais alors l'unification de 
l’Etincelle de l'Esprit en lui avec l'Esprit du Père de l'Éternité doit se produire, lorsque le retour 
définitif doit être exécuté. L'esprit Primordial qui maintenant parcourt le chemin terrestre en tant 
qu’âme d'homme, est loin de Moi tant qu’il est sans amour ; parce que même si Je lui ai ajouté 
l’Etincelle d'Amour, lui-même doit d'abord allumer cette Etincelle d'Amour, avant que puisse se 
dérouler une unification avec l'Esprit du Père, parce que seulement l'Amour peut exécuter cette 
unification et  l'amour doit  être  exercé librement  par l'homme,  chose qui  rend aussi  possible  le 
Rayonnement de Ma Force d'Amour et donc l'être devient de nouveau ce qu’il était au début. L'âme 
est un esprit primordial tombé. Donc lorsqu’on dit que l'âme s'unit avec son esprit, il faut toujours 
entendre pour ce dernier, seulement Mon Esprit d'Amour que l'esprit primordial a un temps refusé et 
donc il s'est fermé à tout rayonnement d'Amour. En tant qu’homme, l'âme, l'esprit primordial tombé, 
porte l’Etincelle de l'Esprit divin en elle, mais elle doit le reconnaître dans la libre volonté, ce que 
maintenant elle fait consciemment lorsqu’elle s'ouvre à Mon Rayonnement d'Amour et avec cela 
agit dans l'Amour. Elle a donc en elle l'esprit et sa tâche terrestre est seulement celui de se laisser  
influencer par cet esprit, ce qui a toujours pour conséquence que l'amour exerce l'amour et se lie 
avec Moi par l'amour, vu que Je Suis l'éternel Amour, après quoi l'âme s'unit de nouveau avec son 
esprit. L'esprit primordial ne se comporte plus en refus envers Moi et Mon Rayonnement d'Amour, 
mais il tend consciemment vers Moi. Il demande Mon Rayonnement, et toute séparation entre Moi 
et lui est éliminée. Il est de nouveau le même être primordial divin tel qu’il était sorti de Moi et  
qu'après sa chute volontaire de Moi il revient librement à Moi, mais maintenant il est devenu « Mon 
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Fils » que Je n'ai pas pu Me créer, parce que cela demandait la libre volonté de l'être créé pour 
devenir parfait au maximum. Donc il s'est déifié dans la libre volonté et peut maintenant créer et 
agir avec Moi dans la plus grande béatitude dans la libre volonté qui est cependant la Mienne, parce 
qu'un être parfait  ne peut pas vouloir  et  penser autrement que Moi,  vu que Moi-même Je Suis 
l'Esprit le plus parfait dans tout l'Infini.

Amen 
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Incarnation consciente pour une évolution vers le   
haut de l'âme

Les conditions de vie selon le degré de maturité de l'âme - le 
savoir de l'être sur cela auparavant

B.D. No. 2330 
10 mai 1942 

a  Grâce  de  l'incarnation  en  homme est  concédée  à  l'être  seulement  lorsqu’il  est  prêt  à 
parcourir  cette  dernière  voie,  c'est-à-dire  lorsque  sa  volonté  se  décide  et  dès  que  la 
substance animique a parcouru le chemin du développement dans toutes les incorporations 

antécédentes, et qu’avec cela elle a atteint le degré de maturité qui est la condition pour la dernière 
incorporation en tant qu’homme, bien que cet état soit différent pour chacun et donc demande aussi 
des conditions de vie différentes dans le dernier stade. Alors à la substance animique - l'âme créée à 
travers  l'unification de différentes substances  -  il  est  présenté la  vie  terrestre  qu’elle  doit  vivre 
jusqu'au bout dans le but de la libération définitive mais elle est toujours laissé libre de vouloir 
parcourir ou bien non le chemin sur la Terre. Entièrement consciente de sa tâche terrestre, elle prend 
maintenant sur elle la vie terrestre, prête à vaincre dans cet état chaque résistance et à se libérer de 
la forme. Elle connaît aussi le sort qu’elle devra supporter, et auparavant elle voit seulement les 
conditions extérieures de la vie, mais pas son chemin de devenir spirituel et elle se sent assez forte 
pour affronter la vie terrestre. En fonction de l’état de maturité qu’elle a atteint auparavant dans les 
très différentes gradations, mais qui permettent toujours une incarnation comme homme, maintenant 
il lui est destiné une vie terrestre qui est plus ou moins douloureuse et riche en renoncements. À 
l'âme il doit être offert les dernières possibilités de maturation de sorte que dans cette brève vie 
terrestre elle puisse se former dans un être de Lumière, lorsqu’elle l'exploite. Mais ses conditions de 
vie seront toujours arrangées de sorte à lui donner l'opportunité d’accomplir des activités d'amour, 
et son mûrissement dépendra jusqu'où elle a rempli sa vie avec des actions d'amour. Pour cela il lui 
est offert des occasions dans toutes les conditions de vie ; elle peut même être de bonne volonté 
pour aider et servir l'homme auquel il manque le savoir, qui donc ne sait rien de l'effet sur l'Éternité 
de son chemin de vie. L'âme doit seulement se décider pour le bien ou pour le mal sur la Terre, et  
cela  elle  peut  le  faire  dans  chaque  situation  de  vie,  même dans  les  conditions  primitives.  Les 
conditions  terrestres  cependant  sont  conditionnées  par  le  développement  atteint  dans  les  états 
antécédents. Si l'être a été auparavant extraordinairement vicieux, alors dans la vie terrestre il devra 
combattre  contre  ses  vices  et  pour  cela  il  a  besoin  de  conditions  de  vie  correspondantes  dans 
lesquelles l'âme peut se libérer de ses scories. 

L

L'âme n'est désavantagée d’aucune manière dans les possibilités de développement vers le Haut, 
bien qu’il lui semble que les conditions terrestres lui soient un obstacle. Les empêchements que la 
vie terrestre offre à chaque homme, doivent être dépassés, toutefois quelques âmes ont besoin d’une 
plus grande résistance, et donc les conditions extérieures de vie leur sont assignées de manière à  
leur être utile. Dieu connait la formation de chaque âme lors de son incarnation comme homme, Il 
connaît  aussi  sa  force  de  volonté  et  Son  Amour  cherche  à  rendre  facile  le  parcours  de 
développement  de  chaque  âme.  Si  celle-ci  s’efforce  d'utiliser  chaque  opportunité,  alors  pour 
l'homme le chemin sera supportable et son destin sera facile à porter, et Dieu abrégera sa vie, dès 
qu'il aspire à mûrir animiquement. L'Amour de Dieu arrange les hommes ensemble de sorte qu’ils 
puissent se servir les uns les autres, que l'un puisse instruire l'autre, que l’un puisse donner à l’autre 
ce qui lui manque, et ainsi il est offert à chaque homme le Don spirituel, même si c’est sous des 
formes très différentes et dans une mesure très différente. Mais ce qui lui a été offert suffira toujours 
pour lui indiquer la voie qu'il doit parcourir, et seulement sa bonne volonté est déterminante pour 
décider quels avantages son âme en tire. Le savoir sur Dieu est aussi porté près de tous les hommes, 
s’il  n’est  pas  donné  d’homme  à  homme  alors  les  êtres  spirituels  sont  actifs  en  donnant  des 
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indications mentales, mais l’homme est  toujours laissé libre d'accepter ou non le Don spirituel, 
c'est-à-dire ce qui lui est transmis mentalement ou bien par les hommes, de le croire ou bien de le  
refuser.  Et vu que Dieu a donné à  chaque homme l'esprit  et  la  libre  volonté,  alors il  est  aussi  
responsable de la façon dont il utilise les deux possibilités. Chaque bonne volonté est reconnue par 
Dieu et il lui est concédé l'Aide correspondante. Cette aide lui a déjà été accordée auparavant à 
travers des temps infinis,  et  la substance animique sait  avant son incorporation que la Force et 
d'Amour de Dieu l'assistent. Mais la vie terrestre doit être vécue sans aucune réminiscence pour ne 
pas mettre en danger la libre volonté de l'homme. Mais aucune âme ne s’incarne sans connaître son 
parcours  terrestre  et  c’est  avec  une  totale  libre  volonté  qu’elle  prend  sur  elle  cette  dernière 
incorporation dans le désir de devenir définitivement libre de toute forme extérieure. 

Amen 

Chaque âme commence consciemment son chemin terrestre B.D. No. 7146 
17 juin 1958 

eaucoup  d’entre  vous  ne  se  rendent  pas  compte  qu’ils  ont  commencé  leur  dernière 
incorporation dans la pleine volonté et que la connaissance de leur parcours terrestre ne 
leur a pas été cachée avant qu'ils puissent s'incorporer. Mais cette connaissance ne les a pas 

retenus, vu qu’ils reconnaissaient aussi en même temps la possibilité de pouvoir terminer avec cela 
un état très long dans le tourment et donc ils n’ont pas hésité à commencer leur parcours sur la 
Terre. Mais à eux il fut ensuite enlevé la réminiscence de cet avantage, cela était nécessaire pour la 
liberté de leur volonté, mais le fait que l'homme vive sur la Terre dans telle ou telle situation, doit  
être pour lui la preuve qu’il n’a pas opposé de résistance à l’essai qui lui était proposé, malgré qu’il  
lui ait été montré toutes les circonstances de sa vie, le cours du développement de son destin, et il  
n’aurait pas été forcé à un tel parcours si lui-même n'avait pas été d'accord. Cette affirmation ne 
trouve de toute façon aucune foi sur la Terre, mais elle doit être réconfortante pour ceux qui ont à 
porter un lourd sort terrestre ; ils doivent savoir que le succès sera dans le même rapport, que cela 
peut être pour eux le dernier bref chemin de souffrance qu’ils échangeront avec un sort léger et 
merveilleux en laissant cette Terre, et ils doivent toujours se rappeler que le temps qu’ils passent sur 
la Terre ne dure pas éternellement. Certes d’innombrables hommes failliront, même s’ils étaient de 
bonne volonté pour parcourir  ce bref chemin terrestre avec succès.  Mais à aucun homme il  ne 
manque la Force dès qu’ils la tirent de Dieu en établissant le lien avec Lui. S'il ne le fait pas, alors 
cela résulte de sa libre volonté qui n’est d’aucune manière contrainte. Le prix à gagner au travers de 
cette vie terrestre est trop haut pour ne pas demander un certain effort. À l'homme, c'est-à-dire à son 
âme, il ne peut pas être offert la vie dans la Béatitude s'il ne l’a pas conquise, il doit mener une lutte  
pour la possession la plus magnifique, pour la liberté, la Lumière et la Force, et lui-même doit avoir 
pour cela la volonté de conquérir la victoire. Et il peut le faire dans chaque situation de vie, et plus 
dure est celle-ci, plus haute sera aussi la récompense conquise. Et si vous considérez seulement 
combien d’efforts vous êtes disposé à consacrer dans la vie terrestre pour atteindre un certain but 
qui n’est vraiment pas comparable avec ledit but, alors sachez précisément qu'il dépend seulement 
de votre volonté de vous engager pour une telle lutte. Et donc vous devez avoir la même volonté 
déterminée lorsqu’il s'agit de bien plus que seulement un succès ou un bonheur terrestre. Et si vous 
considérez toujours que vous étiez disposés à parcourir cette voie terrestre, alors de cette certitude 
vous tirerez la Force et saurez toujours qu'il y en a UN qui Est avec vous, Lequel Est toujours prêt à 
vous pourvoir avec Sa Force pour vous soutenir et vous aider à dépasser les situations de vie les 
plus difficiles, avant même que vous le Lui demandiez. Aucun destin d'homme n’est fortuit, il est 
par contre fonction de son degré de maturité et de ce qui convient à sa béatitude. L'homme sera 
toujours maitre de la situation dès qu'il demande la Force à Dieu. Mais sa vie aura été vécue en vain  
s'il se fie à sa force et s’il fait cela il se donne de nouveau aux mains de celui des chaînes duquel il  
doit se libérer dans la vie terrestre.

B
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Amen 

Particules animiques - le parcours de développement sur la 
Terre et dans l'au-delà

B.D. No. 5198 
27 août 1951 

a substance spirituelle jugée est à entendre comme «matière» qui cache de nouveau en elle 
de la substance spirituelle qui fait un parcours développement selon le Plan de Salut de 
l'Éternité. Cette substance spirituelle qui est maintenant tenue emprisonnée dans la matière 

comme  enveloppe  extérieure,  s'unit  dans  son  chemin  de  développement  avec  de  la  substance 
toujours  semblable  et  peut  être  décrite  comme  particules  animiques  qui  vivifient  les  Œuvres 
individuelles de Création. Dans chaque Œuvre de Création, que ce soit la matière solide, le monde 
végétal ou bien le monde animal, on trouve donc de telles particules animiques qui cherchent elles-
mêmes de nouveau la fusion, pour ensuite former un tout dans une nouvelle forme extérieure qui 
ressemble ensuite toujours davantage à la forme d'un homme. Il se passe un temps infini avant que 
toutes  les  particules  animiques  se  soient  retrouvées  dans  le  dépassement  à  travers  la  Création 
entière, pour rentrer maintenant de nouveau en tant qu’âme humaine dans une forme extérieure à 
laquelle il est donné une tâche déterminée afin de la porter à la libération totale de toute enveloppe 
extérieure. Le corps humain est donc l'enveloppe extérieure qui entoure l'âme, et en tant que tel il a 
maintenant la tâche de porter le spirituel qui demeure en elle à la maturité.  Le mûrissement se 
produit  maintenant de sorte que l'homme, dans la libre volonté,  ce qui est  le signe de l'origine 
divine, cherche à porter chaque substance animique dans le juste Ordre de Dieu, c'est-à-dire de 
porter toutes les caractéristiques des particules de l'âme inconcevablement petites sur une base qui 
est  complaisante à Dieu,  donc de diriger  chaque poussée dans la direction de Dieu.  Tout désir 
contraire  au divin doit  être  transformé en  sentiment  qui  tend vers  Dieu,  et  cela  est  le  «travail  
conscient de l'âme» que l'homme doit accomplir pendant la vie terrestre. Il faut entendre par là 
d’une  manière  pratique,  que  tout  ce  qui  est  encore  attaché  à  l'âme  du  fait  des  précédentes 
incarnations,  est  à  déposer  entièrement,  et  que  donc  les  stimulations  animales  doivent  être 
dépassées,  comme  doit  être  tué  le  désir  pour  la  matière,  parce  que  toutes  ces  stimulations 
proviennent  du  pré-développement  et  sont  encore  très  attachées  à  l'âme  comme  signe  de 
reconnaissance de son précédent parcours de développement. Tout ce qui provient des phénomènes 
du passé doit être déposé, si le développement vers le haut doit progresser, il doit être désiré tout ce  
qui est doué de caractéristiques spirituelles-divines comme l’humilité, la douceur, la patience, la 
miséricorde, le pacifisme et la justice que le développement progressif permet de reconnaître. Parce 
que toutes ces caractéristiques procèdent de l'Amour qui, dans la vie terrestre, doit être porté au plus 
grand développement. À l'homme, la Volonté de Dieu est révélée par la Parole et avec cela il a été  
donné une ligne de conduite très claire pour la tâche de l'homme sur la Terre. L'âme est comme du 
spirituel  encore  en  désordre  qui  doit  être  conduit  à  l'Ordre,  mais  qui  peut  de  toute  façon  se 
déterminer lui-même, parce qu'il se trouve dans le stade de la libre volonté. Il peut revenir à l’ordre 
mais il n’y est pas forcé. Mais lorsqu’il revient à l’ordre, alors l'Esprit de Dieu a accès à lui, parce 
qu'il ne peut pas pénétrer à travers un chaos de stimulations et de substances en désordre, c'est-à-
dire qu’il ne doit pas intervenir Lui-Même en rétablissant l’ordre lorsqu’il en manque la volonté. Or 
l'Ordre est rétabli lorsque les caractéristiques individuelles particulièrement notoires qui marquent 
une incarnation dans un temps précédent, se tournent dans leur contraire, vu que tout le spirituel qui 
est au début de son développement, est imparfait, et que devenir parfait est l’objectif et le but de 
l'incarnation.  Donc les  caractéristiques  reconnaissables  d'une  incarnation  précédente  ne  peuvent 
jamais être en accord avec l'Ordre divin, mais elles doivent être transformées en l'opposé, jusqu'à ce 
que seulement plus d'amour, de bonté, d’humilité, de douceur, de justice et de miséricorde soient le 
caractère  de  l'homme et  les  marques  de  la  perfection  visée  ;  jusqu'à  ce  que  l'Ordre  divin  soit 
reconnaissable et que l'âme de l'homme ait maintenant atteint son but, et maintenant elle peut laisser 
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sa forme extérieure matérielle, pour tendre vers le haut en tant qu’être spirituel en possession de la 
Lumière et de la Force qui promeuvent la montée dans l'au-delà d’une manière extrêmement rapide.

Mon Esprit est constamment actif pour vous guider dans la Vérité, mais vous devez vous laisser 
guider  sans  résistance,  vous  ne  devez  pas  accepter  un  savoir  déjà  existant  comme  un  savoir 
fondamental,  auquel  Je  devrais  maintenant  adapter  Mes  Révélations,  mais  d'abord  vous  devez 
écouter Mes révélations et ensuite les confronter avec votre savoir. Si les deux coïncident, alors ils 
se compléteront, et le savoir précédent se sera écoulé d'une Source spirituelle qui vise le même but 
pour vous guider dans la Vérité.

Et ainsi Je continue : le développement vers le Haut dans le Royaume de l'au-delà est différent 
dans chaque âme. D’une certaine manière dans chaque âme les prédispositions sont différentes que 
ce  soit  vers  le  Haut  comme  aussi  vers  le  bas,  elles  doivent  être  développées  ou  bien  aussi 
combattues et cela toujours dans le but de la connaissance, parce que l'âme ne peut développer 
aucun changement de volonté tant qu’elle ne reconnaît pas sa condition. Donc un petit rayon de 
Lumière doit  déjà  l’avoir  touchée,  pour qu’elle  ait  pu arriver à cette  connaissance,  raison pour 
laquelle la prière pour les âmes dans l'au-delà est si immensément importante, pour qu'il leur arrive 
un rayon de connaissance, et seulement suite à cela, maintenant elles deviennent actives et tendent 
vers le Haut.

Une âme qui a déjà atteint sur la Terre un degré de connaissance, qui s'occupe déjà sur la Terre du 
travail  sur son âme, est  entourée dans le Royaume spirituel de tant  d'êtres  de Lumière,  qu’elle 
trouve toujours du soutien et arrive vite à la plus haute maturité. Et il est particulièrement important  
qu'une âme arrive déjà sur la Terre à la connaissance, car alors elle sait sa tâche terrestre et sa 
condition encore imparfaite. Parce que la connaissance est un grand pas vers le perfectionnement et 
permet un passage plus rapide au travers des régions dans le Royaume de l'au-delà, alors qu'une 
âme sans  connaissance demeure souvent  un temps inimaginable dans  le  bas,  parce  qu'elle  doit 
absolument posséder le premier savoir qu’elle repoussera pendant longtemps, tant qu’elle n’est pas 
prête à se faire instruire. Et cet état incertain est extrêmement atroce et peut être éliminé seulement 
par une prière affectueuse. Ces âmes sont aussi assistées d'êtres de Lumière, mais ils demeurent 
incognito à leur proximité et donc ils ne peuvent pas agir avec succès, parce qu'à l'âme il doit être  
laissé  la  libre  volonté.  Mais  malgré  qu’elle  reconnaisse  son  imperfection,  malgré  qu’elle 
reconnaisse ses erreurs, ses faiblesses et ses avidités l'âme ne peut pas se développer vers le Haut 
sans aide. Et cette Aide Est Jésus Christ, soit sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel. S'Il  
est invoqué pour de l'Aide avec une sérieuse volonté de monter en haut, alors il faut s'attendre à un 
succès certain. Il aide là où la propre Force ne suffit pas, Il ne pardonne pas seulement le péché à 
celui  qui  Lui  demande  le  Pardon,  Il  Est  aussi  le  Donateur  de  Force  dans  la  lutte  pour  le 
dépassement. Sans Sa Force aucun être n’est en mesure de s'élever de l'abîme, parce qu'un être 
imparfait est et reste faible à cause de l'effet de son imperfection. Seulement la liaison avec Jésus 
Christ lui transmet la Force et rend plus facile sa lutte pour la perfection, et celle-ci sera un succès.

Celui qui n'arrive pas sur la Terre à Jésus Christ, doit accourir à Lui dans l'au-delà, autrement il 
restera éternellement en bas. Et cela est à nouveau à entendre de sorte que chaque âme doive arriver 
à l'amour. Parce que Jésus Christ Est l'Amour incarné. L'amour est donc la Force libératrice, l'amour 
reconnaît aussi Jésus Christ, sur la Terre il doit être exercé l'amour, pour assurer une remontée avec 
des ailes dans l'au-delà. Mais même dans l'au-delà il doit être la Force de poussée, autrement l'âme 
ne peut pas se conquérir un degré de maturité plus haut. Et ainsi l'amour est l'unique moyen pour se 
libérer de toutes les faiblesses et des erreurs, parce que celui qui a l'amour, se reconnaît et tend 
consciemment à la rencontre de son perfectionnement, parce qu'il désire Celui Qui Est l'Amour 
Même,  et  Celui-ci  l'aide  toujours,  parce  que  l'amour  pousse  vers  l'Amour  et  l’unification  dans 
l'amour est la Béatitude éternelle.

Amen 
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Le développement de l'âme vers le Haut B.D. No. 6007 
21 juillet 1954 

eulement  avec  l'emploi  de  toute  votre  force  de  volonté  il  sera  possible  d’augmenter  la 
constitution spirituelle de l'âme, parce que l'adversaire de Dieu se donne du mal pour vous 
l'empêcher, mais votre volonté peut lui mettre des barrières, si celle-ci est tournée vers Dieu. 

Tant que vous les hommes tendez sérieusement vers Dieu, tant que Dieu Est et Reste votre But, 
alors votre volonté est  aussi  tournée vers Dieu,  et celle-ci met des barrières et défend l'accès à 
l'adversaire. Alors l'âme marche aussi toujours vers le Haut, parce que là où est tournée sa volonté, 
là aussi elle est attirée. Donc il y aura presque toujours seulement une montée ou une descente, 
seulement  rarement  une  âme  s'arrêtera  sur  la  même  marche,  et  cela  est  le  cas  lorsqu’elle  est 
entièrement  indifférente,  lorsqu’elle  ne  s’impose  aucun  but  précis,  même  lorsqu’à  travers  son 
chemin de vie elle repousse l'adversaire lorsqu’elle n'a pas un juste lien vers le Haut, parce qu'elle  
ne croit pas, parce qu'elle tourne ses regards encore vers le monde, même sans en être totalement 
esclave. Ces hommes sont maintenant influencés par les deux forces, les Forces positives et celles 
négatives, parce que les deux veulent les conquérir. Ainsi même les hommes indifférents arriveront 
un jour à une bifurcation et ils ne sauront pas dans quelle direction ils doivent tourner, les voies vont 
en haut et en bas, et l'âme devra se décider. La volonté devient active et ce sera bien, si cette heure 
de la décision arrive à temps, si à l'homme il reste encore assez de temps pour qu’il puisse parcourir 
encore de longs laps de temps pour pouvoir atteindre le but avant la fin de sa vie. Ce sera bien, si la  
bifurcation n’est pas atteinte seulement à la fin, bien que même alors une juste décision signifie 
encore un atout pour l'âme, mais elle ne peut procurer aucun grand degré de maturité pour l'heure de 
la mort. L'âme doit constamment monter en haut, parce que la voie vers le perfectionnement est 
longue. Et chaque heure perdue est une perte pour l'âme, qu’il est difficile de récupérer dans le 
Règne de l'au-delà, et qui n'est d'aucune part aussi facile de compenser que sur la Terre avec la juste 
orientation de la volonté, et une juste prédisposition envers Dieu, parce qu'alors Dieu attire l'âme 
immanquablement en haut, alors Lui-Même donne à l'âme la Force pour monter en haut et elle 
atteint sûrement le but, l'unification avec Celui vers Lequel tend sa volonté, avec le Créateur et Père 
de l'Éternité, puisqu'elle peut devenir Son fils seulement tant qu’elle vit sur la Terre.

S

Amen 
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Vies terrestres vécues consciemment pour le   
mûrissement de l'âme

La vie terrestre vécue consciemment B.D. No. 2264 
16 mars 1942 

a vie terrestre doit être vécue consciemment, c'est-à-dire que l'homme doit reconnaître et 
s'acquitter  d'un  but  dans  son  chemin  terrestre  et  chercher  à  atteindre  son  but.  La 
connaissance du sens et du but de la vie terrestre déterminera maintenant son chemin s'il est 

de bonne volonté pour arriver au juste but, alors il vit sa vie en connaissance de cause. Ce savoir ne 
reste caché à aucun homme, parce que même si les indications ne lui arrivent pas au travers des 
enseignants proches, alors ses penser sont guidées par des êtres spirituels de sorte qu’à chaque 
homme soit présentée un jour la question sur le vrai but de sa vie terrestre et à cette question il est  
répondu spirituellement. Si maintenant il  reconnaît  cette réponse il dépend de sa volonté d’agir 
conformément à ce qui est juste et vrai. L'homme qui agit et pense d’une manière juste ne se rebelle 
pas et accepte cette indication mentale et maintenant il fera aussi de rapides progrès dans son savoir 
au travers d’instructions mentales ultérieures ou bien d'échanges mentaux avec des hommes qui ont 
des pensées semblables, ou bien il provoquera des échanges entre son opinion et d’autres qui ont un 
point de vue contraire de sorte que les points de vue conquis en sortiront renforcés. Et donc en lui la 
foi  deviendra vivante,  parce que maintenant  il  réfléchira  inévitablement  sur l'Être  de l'éternelle 
Divinité qui a imposé une tâche terrestre aux hommes, et l'a mis comme point central de la Création 
dans le Cosmos et avec cela Il lui a prescrit un but déterminé. Donc l'homme cherche à sonder la 
Divinité. Et à de tels hommes qui cherchent Dieu, Il s'approche Lui-Même et de nouveau la réponse 
lui arrive. Et maintenant son savoir augmente, parce que Dieu Lui-Même l'instruit, et Il le fait avec 
tous  ceux  qui  voudraient  Le  reconnaître.  Alors  l'homme  vivra  consciemment  sa  vie  terrestre, 
lorsqu’il s'occupe avec des problèmes spirituels. Celui qui par contre désire seulement le monde et 
tend seulement aux biens terrestres, vit sa vie au jour le jour sans se poser de questions sur le but et  
l’objectif de celle-ci. Sa vie a été vécue en vain, parce qu'il n’a pas mûri en esprit, il reste imparfait  
tant qu’il ne cherche pas la liaison avec Dieu car seulement lorsqu’il s'occupe mentalement avec des 
questions sur l'éternelle Divinité cela l’attache à Elle. Seulement alors il travaille sur lui-même, 
parce  que  celui  qui  cherche  à  reconnaître  Dieu,  reconnaît  aussi  son  imperfection  et  cherche  à 
s’améliorer.  Et  cette  recherche  et  ce  travail  sur  soi-même  est  une  existence  terrestre  vécue 
consciemment qui procure à l'âme le degré de maturité qui est but et l’objectif de la vie terrestre. 

L

Amen 

Amour et souffrance comme moyen de purification B.D. No. 6701 
29 novembre 1956 

on Évangile vous enseigne l'amour et toujours de nouveau l'amour, parce que seulement 
l'amour  purifie  l'âme  de  toutes  ses  scories  ;  l'amour  est  le  feu  qui  purifie  l'âme  et 
transforme  tout  l'ignoble  dans  le  contraire.  Et  l'amour  a  comme  accompagnatrice 

souvent la souffrance qui d'abord dissout les dures enveloppes qui offrent toujours encore résistance 
à  l'amour.  Amour  et  souffrance  sont  donc  les  moyens  de  purification  de  l'âme,  et  amour  et 
souffrance peuvent changer les vices en vertus, ils peuvent casser l'orgueil et rappeler l'humilité 
dans le cœur de l'homme, ils peuvent éduquer l'impatient à la douceur de caractère et à la patience, 
ils  peuvent stimuler à la miséricorde et  faire sortir  la justice.  Ils peuvent changer tout l'être de 
l'homme et ainsi  spiritualiser l'âme déjà sur la Terre.  Et donc vous devez constamment exercer 
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l'amour et  prendre patiemment  sur  vous toute souffrance.  Vous devez  porter  la  croix qui  a  été 
chargée sur vous et avec cela vous efforcer toujours de repousser la souffrance du prochain, de le 
rendre heureux et l’aider à la réalisation de la maturité de son âme, en lui prêchant l'Évangile de  
l'amour et en le vivant à titre d'exemple. L'homme doit effectuer consciemment le travail sur son 
âme, il doit chercher à la libérer de tous les poids et désirs, et la force pour cela lui proviendra de 
l'amour qu'il exerce de nouveau au prochain. Et s’il est chargé par la souffrance, alors il doit aussi la 
considérer comme un moyen pour sa perfection, parce qu'elle aide là où l'amour est encore trop 
faible. L'âme doit pouvoir laisser son corps claire comme un cristal, pour pouvoir entrer dans le 
Règne de l'au-delà rayonnante en transparence. Vous les hommes cependant avez encore plus ou 
moins des enveloppes à dissoudre, qui empêchent à l'âme de recevoir ce Rayonnement de Lumière. 
Vous devez encore travailler sur vous-mêmes, pour ouvrir les vertus qui doivent orner une âme ; 
vous devez arriver à l'humilité, à la douceur de caractère, à la paix, la miséricorde, la justice et la 
patience, et cela demande un travail conscient sur vous-mêmes, qui est souvent accompagné de 
souffrances de toutes sortes. Et ainsi vous devez reconnaître la bénédiction de la souffrance qui a un 
sens  salvateur,  qui  n'est  pas  toujours  à  considérer  comme une punition  pour  des  péchés,  mais 
souvent seulement comme un moyen efficace pour la réalisation de la maturité de l'âme. Vous devez 
déposer tous vos vices et mauvaises habitudes, et cela demande souvent une lutte qui cependant est 
plus facile pour vous dans l'état de souffrance corporelle que dans l'état de bien-être corporel qui 
tend plutôt à agrandir ces maux qu'à les diminuer. Je n'ai pas dit sans réfléchir les Paroles : «Qui 
veut Me suivre, qu’il prenne sur lui sa croix....». Je Suis certes mort sur la Croix pour votre faute du 
péché, J'ai pris sur Moi toute souffrance. Avec cela J'ai rendu possible que vous puissiez devenir 
libre, que vous conquériez la Force. Il peut donc vous être pardonné tous les péchés par l'Œuvre de 
Libération, et ainsi l'entrée dans le Règne de la Lumière vous est assurée si vous Me reconnaissez 
Moi et Mon Œuvre de Libération et acceptez les Grâces de l'Œuvre de Libération, en Me priant 
pour la Libération et le Pardon de votre faute. Mais malgré cela vous n’êtes pas dispensé d’un 
certain travail sur l'âme, parce que celui-ci détermine le degré de Lumière dans lequel vous décédez 
de la Terre. Et votre disponibilité à supporter les souffrances, est une participation consciente à Ma 
Crucifixion, et celui qui marche à Mon côté sur le Golgotha a vraiment rendu un grand service à son 
âme, parce que celle-ci peut prendre comme Moi la voie dans le Règne de la Lumière, et sera avec 
Moi dans le Paradis dans une rayonnante Splendeur, parce que le changement d’un être imparfait en 
un être divin, comme il le fut au début, a eu lieu déjà sur la Terre, et déjà sur la Terre il a participé à  
l'Œuvre de Libération du Christ, parce qu'il a porté la croix avec résignation. Donc bénie soit la 
souffrance qui accompagne votre voie terrestre, et laissez venir au plein développement l'amour en 
vous, alors votre vie terrestre n’aura pas été vaine, elle vous fera atteindre le but le plus beau : la  
totale unification avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité.

Amen 

Toutes  les  conditions  de  vie  offrent  des  possibilités  de 
mûrissement

B.D. No. 8435 
10 mars 1963 

omment se forme votre vie terrestre est uniquement déterminée par Ma Volonté, parce que 
depuis l'Éternité Je connais votre volonté, comment elle s’oriente durant le temps de votre 
chemin  terrestre  comme  homme  et  par  rapport  à  cette  volonté  tous  les  événements 

s'approchent de vous toujours de manière qu’ils puissent vous influencer à une juste orientation de 
votre volonté. Si maintenant vous formez vous-mêmes apparemment les conditions de votre vie, la 
même mesure de souffrances,  de misères  et  de vicissitudes  s'approche de vous selon le  destin, 
lorsque vous vous bougez dans telles ou telles conditions de vie. Donc vous pouvez passer avec une 
certaine tranquillité à travers la vie, vu que de Ma Part il vous est toujours offert la plus grande 
possibilité pour que vous atteigniez le but sur la Terre, pour que vous vous perfectionniez. Donc il  
est entièrement indifférent pour le développement de votre âme si vous êtes pauvres ou riches, si 
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vous êtes formés d’une manière belle ou bien si vous avez des défauts corporels, parce que tous ces 
avantages ou ces désavantages peuvent contribuer à vous faire travailler diligemment sur votre âme, 
comme ils peuvent aussi donner motif pour négliger ce travail sur l'âme, parce qu’il dépend toujours 
de vous-mêmes ce qui s’approche de vous depuis l’extérieur sous forme de vicissitudes, coups du 
destin, maladies et misères de toutes sortes ou bien aussi de richesse, renommée, honneur et pouvoir 
terrestres. Tout peut vous nuire, et tout peut être d'utilité pour vous. Cela dépend uniquement dans 
quelle  disposition  d'esprit  vous  vous  trouvez  dans  la  vie  terrestre  envers  Moi.  Cela  dépend 
uniquement si vous êtes influencés spirituellement, si vous êtes en mesure de considérer votre vie 
terrestre comme une épreuve pour votre volonté, comme un moyen pour un but, comme un Don de 
Grâce de Celui qui vous a appelé à la vie. Cela dépend uniquement si vous considérez comme 
important seulement votre corps ou bien si vous vous occupez sérieusement du bien de votre âme. 
Si c’est le cas, alors tout ce qui vient sur vous sera une bénédiction pour vous et vous monterez 
marche par marche sur l'Échelle qui mène en haut, qui vous aide à arriver en haut, au but lorsque 
votre âme abandonne le corps terrestre.  Donc vous devez accepter tout avec calme toujours en 
sachant qu’avec cela un but est poursuivi, c’est de vous attirer à Moi, vous qui vous trouvez loin de 
Moi, pour mener maintenant votre chemin terrestre selon Ma Volonté ce qui vous fait arriver au 
perfectionnement. Et lorsqu’il existe le danger que les hommes soient totalement loin de Moi, alors 
Je  dois  à  nouveau  employer  des  moyens  qui  seront  considérés  comme  un  destin  de  vie 
inhabituellement  dur,  qui  cependant  repose  toujours  sur  le  fait  qu’il  M’est  opposé  encore  une 
résistance inhabituelle, que Je ne peux pas casser avec la force, qui cependant peut ensuite aussi 
céder au vu de la plus grande misère terrestre, qui peut pousser ensuite l'homme sur la voie juste 
vers Moi et cela annonce ensuite une volonté bien orientée qui signifie tout pour l'homme, parce 
qu'alors  Je  peux assumer  une  Conduite  évidente  à  travers  la  vie  terrestre  et  alors  l'homme est 
déchargé  vraiment  de  toute  responsabilité  lorsqu’il  se  donne  entièrement  à  Moi  et  Me  laisse 
maintenant penser et agir pour lui. Ce qui peut contribuer au changement de la volonté est aussi  
bon, même si cela peut sembler douloureux et insupportable, mais pour l'âme cela ne signifie pas de 
la souffrance, mais bonheur et bénédiction, parce qu'elle mûrit et atteint le but que toute seule, sans 
Mon Aide indirecte, elle atteindrait difficilement. Parce que Je connais la volonté de chaque homme 
et sais aussi qui Je peux pourvoir inhabituellement avec des dons de Grâce, qui les utilise bien et en 
tirera la plus grande bénédiction. Alors Je conquerrai son âme avec des moyens moins durs, parce 
qu'alors la résistance a déjà cédé considérablement,  alors qu'au début de l'incorporation en tant 
qu’homme  elle  domine  encore  fortement  l'âme.  Il  n'y  a  alors  plus  besoin  que  Mes  moyens 
auxiliaires soient aussi douloureux, la moindre tape suffira pour que l'homme parcoure la voie juste, 
pour qu'il reconnaisse le but de sa vie terrestre et s’efforce de s'en acquitter. Ce qui est encore 
chargé en souffrance ou en misères sera facile à porter parce qu'alors l'homme a déjà établi le lien 
avec Moi et à travers ce lien il tire constamment la Force de Moi, ce qui lui rend très facile sa  
remontée.  Les  conditions  extérieures  de  vie  d'un  homme  sont  donc  sans  importance  pour  la 
formation de son âme. Des situations difficiles de vie ont souvent un effet plus avantageux pour son 
âme qu'une vie facile, bénie sur la terre, qui peut être plutôt un danger pour son mûrissement. Mais 
aucun destin n’est aussi difficile qu'il ne puisse pas être supportable pour l'homme qui croit dans un 
Pouvoir, lequel est en soi l'Amour, la Sagesse et la Force, parce que s'il croit, il se tourne aussi vers 
ce Pouvoir pour une Aide et celle-ci lui est certainement concédée, parce que maintenant il a déjà la 
juste prédisposition envers Moi, qui lui garantit aussi certainement un mûrissement sur la Terre.

Amen 
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Vies terrestres vécues consciemment pour le   
mûrissement de l'âme

La transformation de l'être seulement de l'intérieur B.D. No. 6158 
8 janvier 1955 

ien  d'extérieur  ne  promeut  votre  vie  intérieure,  rien  de  formel  n’aide  votre  âme  à  la 
maturité  et  mène  à  la  perfection.  Seulement  de  l'intérieur  il  peut  être  exécuté  la 
transformation de votre être, pour lequel vous les hommes devez vous rendre souvent dans 

le silence, pour vous contempler vous-mêmes et éloigner de vous tout ce qui vous rend laid, tout ce 
qui existe encore en vous comme défauts. Vous pouvez certes être averti de l'extérieur sur le travail 
à faire sur votre âme, de quelle manière vous pouvez l'effectuer, comment vous pouvez être instruit 
sur ce à quoi vous devez vous occuper, sur ce que vous devez laisser parce que c’est nuisible et sur 
ce que vous devez faire pour devenir parfait, mais vous-mêmes devez l’accomplir et seulement de 
sorte que vous vous fermiez à tout l'extérieur, même si vous êtes dans le monde et que vous êtes  
forcés d’accomplir votre devoir. Mais en même temps il faut effectuer le travail sur l'âme, parce 
qu'il est entièrement indépendant de votre activité terrestre, parce qu'il concerne votre être intérieur, 
vos erreurs et vos vices il concerne la vie intérieure de l'homme, ses pensées, sa volonté et ses actes 
qui, même s’ils sont orientés vers la Terre, doivent rayonner l’amour, autrement on ne peut pas 
parler d'une transformation de l'être. Votre travail sur l'âme doit donc consister dans l’anoblissement 
de toutes vos pensées et de votre volonté, et les faire se tourner vers des buts divins, vous devez 
toujours avoir l’intention de mener une vie dans le désintéressement, l’altruisme, la miséricorde, la 
douceur,  la  patience et  l’amour pour la  paix vous devez développer  en vous toutes les  bonnes 
caractéristiques  et  éliminer  de  vous  les  pensées  et  les  caractéristiques  mauvaises.  Et  tout  cela 
demande la sérieuse volonté de vivre à juste titre devant Dieu. L’extérieur n'a pas besoin d'être mis 
en évidence, il ne doit pas être porté extérieurement ostensiblement, alors une telle vie selon la 
Volonté de Dieu rayonnera toujours sur le prochain.  Il le stimulera à faire et  à agir  mieux que 
beaucoup  de  discours  et  d’usages  formels  qui  ne  garantissent  aucun  changement  intérieur  des 
sentiments. L'homme peut seulement changer lorsqu’il entre sérieusement en lui-même, lorsqu’il 
réfléchit sur ses manques et ses erreurs et entend se transformer. Et cette transformation intérieure 
doit être accomplie par chaque homme s'il veut atteindre son but sur la Terre et devenir parfait. À la 
volonté doit suivre l'action, autrement la volonté n'est pas sérieuse. Et à cela vous reconnaîtrez de 
nouveau que la dénomination à laquelle il appartient n'est pas déterminante pour la réalisation de la 
béatitude, mais toujours seulement la volonté de l'homme d'allumer en lui l'amour qui le transforme 
totalement, qui inverse toutes les mauvaises caractéristiques en bonnes et qui est l'unique moyen 
pour arriver à la perfection qui cependant peut être exercée par tous les hommes, peu importe dans 
quelle  communauté il  se trouve.  Mais toutes les communautés enseignent  l'amour.  Donc toutes 
peuvent mener à la perfection, mais personne ne garantit cette perfection, seulement l'homme lui-
même peut l’atteindre au moyen d’un sérieux travail sur lui-même.

R

Amen 

Travail conscient sur l'âme.... B.D. No. 6730 
7 janvier 1957 

e veux trouver  en vous une demeure permanente pour  pouvoir  être  en relation avec vous 
comme un Père avec ses enfants....  Ce n'est qu'à ce moment que la relation originelle sera 
rétablie, relation que vous aviez avec Moi lorsque Je vous ai créés. Mais Je ne peux séjourner J
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dans votre cœur que lorsque vous l'avez purifié et l'avez orné pour Moi, car Je ne peux rester que là 
où il y a la pureté la plus limpide, là où il ne reste point de scories, car celles-ci empêchent Ma  
présence, parce qu'elles sont une partie de Mon adversaire qui doit être complètement refoulé de 
vous  pour  rendre  possible  Ma présence.  Aussi  votre  tâche  terrestre  ne  consiste-t-elle  que dans 
l’action d'apprêter votre cœur de façon qu'il puisse Me servir de logement.... Mais pour achever 
cette tâche il faut votre volonté et donc aussi le désir de Moi, désir qui poussera votre volonté à faire 
consciemment ce travail : de purifier votre cœur de tout ce qui pourrait écarter Ma présence. Déjà la 
volonté  d'être  Un avec  Moi  sera  apprécié  excessivement  par  Moi,  et  cette  détermination  vous 
rapporte suffisamment d'énergie pour exécuter votre dessein .... Vous allez reconnaître là où il vous 
faudra intervenir, ce qu'il vous faut faire pour vous former de façon que Je puisse prendre séjour en 
vous....  Sachez que vous aurez toujours à  faire  à  beaucoup de défauts  et  de défaillances,  vous 
reconnaîtrez aussi tous les vices et toutes les convoitises comme des obstacles à Ma présence, et 
maintenant vous allez vous efforcer de repousser tout ce qui Me déplaît et de changer en vertus tout  
ce  qui  est  ignoble....  donc  vous  ferez  un  travail  conscient  sur  votre  âme puisque le  but  d'être 
éternellement liés à Moi vous attire. Donc il faut que déjà, l'amour pour Moi soit enflammé en vous, 
et cet amour vous poussera vers Moi et il vous donnera aussi de la force pour transformer la part de 
votre être bien connue par vous comme non-divin, comme non conforme à Ma volonté.... Aussi 
chacun  qui  se  reconnaîtra  comme  défectueux  pourra  être  certain  par  là  que  Je  l'aide  à  se 
transformer.... Mais malheureux sont ceux qui ne se découvrent aucun défaut, qui sont convaincus 
de leur valeur, qui ne voient pas la nécessité de travailler sur eux-mêmes et qui, par conséquent ne 
pourront  jamais  Me  recevoir  dans  leurs  cœurs  puisqu'ils  sont  frappés  d'un  mal  éminent....  
l'arrogance par laquelle Mon adversaire s'est fermement ancré dans leurs cœurs.

Celui qui dans la plus profonde humilité reconnaît lui-même sa non-valeur Me demandera de la 
force et du soutien et de la miséricorde.... Et celui-là Je l'aiderai et Je l'attirerai à Moi par amour  
ardent et par ardente pitié.... Mais celui qui ne reconnaît pas sa bassesse, son état défectueux, celui-
là ne M'appellera jamais. Il parcourra la route de sa vie, en étant et en restant conscient de sa valeur.  
Mais il  marche sans Moi....  car dès l’instant où il  sentirait  Ma proximité,  son outrecuidance se 
dissiperait.... Mais il ne peut pas M’entendre parce que Je ne peux pas M'approcher de lui, vu qu'il 
étale ouvertement la marque de Mon adversaire.... Et par là, il Me refoule ; il manque d'humilité, 
qualité que seule Je regarde et que Je recouvre d'une profusion de grâces. Et tant que vous vivez sur 
terre,  vous  êtes  tous  toujours  recouverts  de  manques  et  de  défauts,  et  c'est  pourquoi  le  travail 
conscient sur votre âme est nécessaire si vous voulez M'accueillir Moi-même dans votre cœur, si 
vous voulez vous unir avec Moi en faisant vous-mêmes l'expérience de l'amour paternel ardent.... 
Mais  déjà  la  volonté  de  M'atteindre  et  de  se  former  pour  Moi  Me suffit  pour  vous  pourvoir 
abondamment  de  force  et  de  grâce  et  dès  lors  vous  serez  à  même  d'achever  cette  œuvre  de 
transformation de vous-mêmes puisque Moi-même Je désire ardemment votre retour à Moi et donc 
J'aiderai tout être humain qui aspire de lui-même à ce retour à Moi....

Amen 
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Travail intérieur sur l’âme  

Observations intérieures et connaissance de soi-même B.D. No. 2759 
29 mai 1943 

'homme considère trop peu sa vie intérieure, autrement il se connaîtrait mieux lui-même 
ainsi que ses défauts et il chercherait à les suspendre. Le travail sur son âme commence 
seulement lorsqu’il  reconnaît  son imperfection,  lorsqu’il  tend donc à la  connaissance et 

aspire à son perfectionnement, lorsqu’il cherche à s'anoblir dans la connaissance de ses erreurs et de 
ses faiblesses. Il constatera celles-ci seulement s'il s'approfondit intérieurement, donc s’il soumet sa 
vie, ses actes et ses pensées à une sérieuse critique. S'il est un fils du monde, alors il considèrera 
seulement l'extériorité,  il  verra seulement sa constitution corporelle,  mais pas celle de l'âme, et 
toutes ses pensées et sa volonté seront tournées seulement vers le corps et ses besoins, parce que le 
monde s’approche toujours de nouveau de l'homme et de ses désirs, et les réalise avec ferveur. Sa 
vie intérieure fait un grand pas en arrière. Il réfléchira peu ou bien pas du tout sur son attitude 
envers le prochain, ainsi que sur sa prédisposition envers Dieu et comment il subsistera devant Lui, 
lorsque sera arrivé le moment où il lui faudra rendre des comptes pour ses pensées et ses actes. 
Donc il  ne  travaille  pas  sur  lui-même.  Car  pour  un  travail  conscient  sur  l'âme il  faut  aussi  la 
connaissance de soi-même, l'homme doit aussi exercer sur lui une critique sans concession, il ne 
doit  omettre  aucune  erreur  ni  faiblesse,  il  doit  avoir  une  volonté  arrêtée  de  se  développer 
progressivement, il ne doit pas être satisfait de lui, mais il doit tendre toujours et continuellement à 
la perfection. Et pour vouloir tout ceci, il doit être convaincu de sa non-valeur, de son imperfection 
qui est seulement la conséquence de l'introspection. L'homme est presque toujours sincère envers 
lui-même, dès qu'il se soumet lui-même à un examen général. Et seulement une pensée intérieure 
exempte d’influence, procure un clair jugement sur soi-même, et à cela doit être suivi ensuite d’un 
travail  sur  lui,  parce qu'aucun homme n’est  sans défaut.  Plus  l'homme se retire  pour  tenir  une 
réflexion sur lui-même, avec ses vices et ses désirs, plus il leur déclare la lutte, parce que la voix 
intérieure l'avertit et le met en garde s'il a seulement la volonté de laisser résonner en lui cette voix 
intérieure. Alors celle-ci lui fera remarquer chaque défaut, le poussera à un travail conscient sur 
l'âme, il  l'appellera toujours et  toujours de nouveau à l’analyse de lui-même, alors il  deviendra 
humble, parce qu’il se reconnaîtra lui-même ainsi que ses faiblesses et renoncera à toute arrogance. 
À  travers  de  telles  auto-observations  il  mûrira  intérieurement,  il  apprendra  à  comprendre  les 
faiblesses  du prochain,  parce qu'il  les  retrouve en lui-même,  et  il  demandera la  Force pour  sa 
transformation qu’il reconnaît très bien comme nécessaire et donc il l'affronte sérieusement. Ces 
observations intérieures ont une valeur anoblissante très grande, parce que seulement au travers 
d’elles l’homme apprend à se reconnaître et à travailler consciemment sur lui. 

L

Amen 

Introspection…. B.D. No. 8064 
16 décembre 1961 

ous aussi, Mes serviteurs loyaux, vous devez être avertis par Moi pour améliorer vos âmes 
plus ardemment, parce que tant que vous vivez sur la Terre vous portez tous toujours des 
substances immatures en vous. Vous tous plus ou moins vous devez toujours vous battre 

contre des inclinations, des désirs ardents et toutes sortes de faiblesses, et vous devriez toujours 
vous rappeler  que vous devez spiritualiser  ces substances pendant  votre vie  terrestre.  Une lutte 
constante  devra  avoir  lieu,  et  vous  devrez  la  surmonter,  vous  devrez  essayer  d'influencer  les 
substances non spirituelles avec beaucoup d'amour pour qu’elles vous abandonnent pour joindre le 

V
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désir de l'esprit en vous, pour qu’elles cessent de harceler votre âme de sorte qu'elle puisse monter 
au sommet avec une facilité toujours plus grande et sans être retenue. Je veux rendre le chemin du 
bonheur plus facile pour vous tous, mais vous devez également travailler sur vous-mêmes, vous 
devez sérieusement vous examiner quant aux faiblesses et aux fautes qui pèsent toujours sur vous ; 
vous devez vous questionner si votre âme est encore contrainte par des envies irrésistibles, vous 
devez lutter contre chaque impulsion impure, supprimer chaque mouvement furieux, vous ne devez 
pas laisser sortir des pensées ignobles et ne refuser à aucun être humain votre amour, vous devez 
essayer de réparer chaque injustice que vous avez infligée à un autre être humain.

Votre  pensée  doit  toujours  être  noble  et  pure,  ce  qui  exclut  chaque  pensée  de  haine  et  de 
vengeance.  Vous  devriez  éviter  chaque  mot  désobligeant  et  toujours  vous  rappeler  que  vous 
attendez de Moi l'amour,  la  compassion et  le  pardon, ainsi  vous devriez également accorder la 
même chose à votre prochain. Vous devez savoir que Je connais tout ce que vous pensez ou dites, et  
vous devriez-vous demander si vous vous comportez correctement en Ma présence ? Je sais que 
vous êtes tous encore faibles, que la bataille que vous devez faire contre vous est en effet la plus 
difficile. Mais Ma force est toujours à votre disposition et vous devez seulement M'envoyer une 
pensée de demande et, vraiment, Je vous donnerai la force et vous serez victorieux.... Vous pourrez 
pacifier  les  mauvais  esprits  en  vous.  Ils  vous  quitteront  progressivement  d’eux-mêmes,  ils 
deviendront modestes et respecteront également le désir de l'âme, ils se calmeront et se serviront de 
la force pour leur propre purification.

Car ils ont cette possibilité d’arriver à maturité eux-mêmes dans le corps terrestre et suivre l'âme, 
parce qu'elle prendra avec elle toutes les substances spirituelles entièrement mûries et les emportera 
dans le Royaume de l'au-delà quand elle devra laisser son corps terrestre. L'âme elle-même a encore 
en  elle-même  divers  instincts  de  ses  incorporations  précédentes,  qu'elle  doit  changer  dans  le 
contraire. Et elle est également harcelée par le corps de chair, parce que ce dernier est formé de 
substances non spirituelles. Mais l'être humain a également la possibilité d’exercer une influence de 
rachat sur ces mauvais esprits lorsqu'ils essayent de changer toutes les qualités négatives dans leur 
contraire jusqu'à ce qu'ils soient devenus humbles, doux, paisibles, compatissants et justes. Jusqu'à 
ce qu'ils soient devenus eux-mêmes amour qui inclut toutes ces vertus, et alors l'être humain pourra 
également entrer dans le Royaume spirituel entièrement mûri. Et donc vous devriez sérieusement 
vous  examiner  quant  à  quelles  vertus  vous  manquent  encore.  Examinez,  si  vous  avez  déjà 
complètement  changé  votre  nature.  Vérifiez  ce  dont  vous  avez  toujours  besoin  et  travaillez 
sérieusement à l'amélioration de vous-même.

Et  plus  certainement  vous  aurez  du  succès  si  seulement  vous  le  voulez  sérieusement  et  Me 
demandez de vous donner la force parce que vous êtes trop faibles par vos propres moyens. Faites 
appel  à  Moi en  Jésus  de  sorte  que  Je  renforce  votre  volonté,  de  sorte  que  vous perdiez  votre 
faiblesse de volonté, de sorte que Je vous pardonne quand vous êtes devenus pécheurs, et vraiment, 
Mon aide vous est assurée, parce que c’est Ma propre volonté que vos âmes mûrissent, et Je suis 
vraiment satisfait de ceux qui s’emploient à changer sérieusement leur nature en amour. Car dès que 
vous serez plein  d’amour  toutes  les  substances  non spirituelles  en  vous deviendront  également 
spiritualisées,  parce qu'elles  ne peuvent  pas résister  à  la  force de l'amour.  Mais  partout  où ces 
mauvais esprits sont encore actifs, l'amour n'est pas encore assez profond, en d'autres termes, Je ne 
suis pas encore en mesure de travailler dans toute la plénitude en vous et vous devrez combattre  
pour devenir pur de sorte que Je puisse prendre demeure en vous. Et alors vous aurez également été  
actifs en vous-mêmes d’une manière salutaire.

Amen 
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Education à l'amour  

Le travail sur l'âme du prochain est une Bénédiction sur la 
Terre

B.D. No. 1915 
13 mai 1941 

oute activité qui est pour le bien de l'âme humaine apporte une Bénédiction, parce que si 
l'homme pense combien court est le temps terrestre comparé à l'Éternité, et s'il pense aussi 
au moindre succès qu'il peut conquérir d’une manière terrestre, et si d'autre part il s’imagine 

la valeur de la tendance spirituelle dans l'Éternité et du bonheur de l'âme qui peut montrer une 
richesse spirituelle,  alors  il  n’hésitera  pas  longtemps et  entreprendra le  travail  sur  son âme.  Et 
seulement alors il poursuivra le vrai but de la vie terrestre. Et ce que maintenant l'homme fait pour 
son âme et pour celle du prochain, sera alors bénit par Dieu déjà sur la Terre. Il l'assistera dans ses 
misères terrestres, Il sera toujours prêt à soutenir le travail sur l'âme, et la vie terrestre correspondra 
toujours au désir selon la maturité spirituelle. Et donc les hommes doivent se laisser à la Conduite 
divine croyants et confiants, parce que si pour eux le progrès spirituel est important, chaque jour 
apportera  des événements qui serviront au progrès spirituel.  Et l'homme ne devra vraiment pas 
craindre. Avec plus de foi il se donne à Dieu, plus de succès aura sa vie terrestre pour l'Éternité. Et  
si l'homme met sa vie, son activité terrestre et son travail spirituel au service du prochain, s'il est  
actif affectueusement, s’il s’efforce d’aider le prochain à parfaire la maturité de son âme, il recevra 
une abondante Bénédiction déjà sur la Terre. Il n'aura à souffrir aucune misère, il échappera à la 
grave affliction, il bannira la souffrance du prochain et maintenant il sera lui-même libéré de sa 
souffrance ; la souffrance et la misère passeront sur lui comme dans un rêve, parce qu’il est poussé 
par l'amour et la préoccupation pour l'âme humaine, par conséquent même son âme sera allégée sur 
la  Terre.  Et  ainsi  l'homme  peut  aller  tranquillement  à  la  rencontre  du  futur.  Si  maintenant  la 
préoccupation et l'affliction le pressent, c’est que lui-même n'est pas assez croyant. Il voit encore 
trop l'événement terrestre autour de lui, il s’occupe trop des choses mondaines, et donc ces choses 
s'approchent de lui pour mettre à l'épreuve sa foi. S'il apprend à les dépasser, c'est-à-dire s'il les 
laisse inaperçues, elles ne l'aggraveront alors plus, et maintenant il peut se donner plein de ferveur 
au vrai travail qui est de préparer l'âme du prochain pour l'Éternité.

T

Amen 

Le signe de reconnaissance du développement vers le Haut B.D. No. 3214 
7 août 1944 

’est un signe de développement spirituel vers Haut lorsque l'homme ne se contente plus 
avec les joies que lui offre le monde, mais tend à quelque chose de plus haut, lorsque le 
savoir mondain ne lui suffit pas, et qu’il réfléchit sur des choses qui vont au-delà, au-dessus 

du savoir mondain. Il cherche l'éclaircissement sur tout ce qui se trouve hors du domaine terrestre,  
parce  que  celui-ci  ne  le  satisfait  plus,  et  donc  il  y  aspire.  Dans  la  même  mesure  il  réfléchit 
maintenant aussi sur lui-même, il exerce une âpre critique sur lui et sur ses pensées et ses actes, il  
cherche à se former dans la perfection. Et sur de tels hommes la Parole de Dieu devient efficace,  
elle tombe sur un bon sol. L'homme l’accueille, il réfléchit et cherche à vivre en conséquence. Parce 
que dès qu'il commence à se détacher du monde et de ses joies, dès qu'il tend à un savoir supérieur, 
la Parole de Dieu lui est offerte de la manière la plus efficace pour lui. Et il en tient compte et  
cherche à vivre selon celle-ci. Et ainsi il commence un lent changement de son être, il commence 
son développement spirituel vers le Haut, l'âme commence à mûrir et l'homme s'acquitte de la tâche 
de sa vie terrestre. Mais auparavant cela doit être absolument précédé du renoncement au monde et 

C
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à ses joies, avant qu’en l'homme ne se réveille la poussée à une vie plus valeureuse, avant qu’il ne 
devienne actif à travers une sérieuse réflexion et une tendance à Dieu, parce qu'il est impossible 
d’avoir les deux les choses en même temps. Un homme qui appartient encore au monde, écoute 
seulement avec une demi-oreille les enseignements qui lui transmettent un savoir supérieur, parce 
que le bruit du monde dépasse tous les sons et tant que le monde le séduit et le fascine encore, 
l'homme ne trouve aucun plaisir dans les choses spirituelles, il n'est ni assoiffé de savoir ni de désir  
pour la Vérité. Il n'a aucune poussée à l'ennoblissement de son être, il considère seulement le monde 
et met son corps totalement à son service. Et donc il ne s'occupe pas de la Parole divine, pour lui 
elle est un son vide, elle résonne seulement à son oreille, mais elle ne pénètre pas dans le cœur et 
elle ne fait pas devenir active sa volonté de travailler sur lui-même, il ne se rend pas compte de son 
imperfection, mais dans son arrogance il se considère une créature pleine de force et de pouvoir, 
mais il ne sera jamais en mesure de témoigner par un signe de cette force et de ce pouvoir. Sa 
tendance spirituelle commence seulement dès qu’il  se rend compte de son imperfection,  et  cela 
suppose à nouveau une réflexion et une sévère autocritique. Mais un homme qui aime le monde et 
ses colifichets est encore très loin de faire une auto-observation intérieure, mais il passe sa vie à 
courir et à aller à la chasse de biens terrestres et il cherche à conquérir tout depuis l'extérieur, mais il 
ne s'occupe pas  de  son être  intérieur  et  donc il  ne se  reconnaît  pas  lui-même pas  plus  que  la 
nécessité d'un changement de lui-même, de son être et de sa volonté. Il reste sur la même marche 
spirituelle tant que lui-même ne met pas la main, tant qu’il ne s’efforce pas de mener une vie selon 
la Parole de Dieu. Mais alors il se détache aussi du monde et cherche la liaison avec le Règne 
spirituel. Plus l'homme est avancé dans son développement spirituel, avec plus de ferveur il travaille 
sur lui-même, parce que son but est le rapprochement avec Dieu et cela suppose une adaptation à 
l'Être de l'éternelle Divinité, donc de se former dans l'amour. L'homme qui tend vers Dieu reconnaît 
son  imperfection,  sa  grande  distance  de  Dieu  et  donc  il  cherche  à  changer.  Mais  il  y  réussit 
seulement  lorsqu’il  ne  pense  plus  seulement  à  lui-même,  mais  cherche  aussi  à  influencer  le 
prochain, pour qu'il entreprenne le même travail sur lui. Parce qu’il se forme dans l'amour lorsqu’il 
est actif affectueusement pour le prochain, s'il l'assiste avec des conseils et des actes là où celui-ci 
tout seul est trop faible. Dès que l'homme s’occupe seulement de sa vie, dès qu'il cherche seulement 
à élever la vie de son âme, l'amour de soi est encore trop fort en lui et cela ne le promeut pas. Et 
donc son activité spirituelle doit esquisser de grands cercles, s'il veut communiquer, s'il veut faire 
participer aussi ceux qu’il aime à ce que lui-même considère comme désirable. Et ainsi il travaillera 
aussi  pour  le  Royaume  de  Dieu,  bien  qu’il  ne  soit  pas  considéré  officiellement  comme  un 
domestique  de  Dieu.  Il  veut  se  communiquer,  c'est-à-dire  énoncer  ses  pensées  spirituelles  et 
chercher à les transmettre au prochain,  avec cela il  l’attirera dans la même tendance, lui-même 
donnera l'exemple à travers une activité d'amour et il le stimulera à une activité d'amour, il sera un 
représentant pour la Doctrine du Christ, pour la Parole divine, dès qu'il invitera les hommes à agir  
dans l'amour.  Et  donc lui-même mûrit  à  travers  son assistance au prochain,  il  se  formera dans 
l'amour et il réussira, parce qu'il deviendra savant, le savoir le rendra heureux et il sera poussé à le 
transmettre. Parce qu'à lui est guidée la Parole de Dieu dès qu'il veut travailler avec celle-ci. Le 
travail spirituel suppose le savoir et ce travail spirituel l'homme l’effectue lorsqu’il cherche à mener 
son prochain sur la voie de l'amour. Il doit aussi leur présenter la Bénédiction de l'amour, il doit 
aussi leur expliquer ce à quoi aide l'amour, il doit les instruire et il le peut seulement dès que lui-
même est savant. Cela fait partie du parcours de développement vers le Haut lorsque l'homme, à 
travers une activité d'amour, se met dans la faculté d'accueillir le savoir, qu’il valorise ce savoir en 
cherchant à le transférer au prochain car alors avec cela il l’augmente à nouveau, et donc il peut  
enregistrer un progrès dans son développement spirituel. Mais l'homme ne doit jamais le penser 
seulement à lui-même, parce qu'il n'exerce alors pas l'amour pour le prochain. Alors il est actif 
seulement intellectuellement, c'est-à-dire qu’il s’efforce de mûrir, mais il lui manque l'activité du 
cœur et donc cette âme ne peut pas mûrir, parce qu’on ne peut arriver en haut que seulement à 
travers un amour désintéressé pour le prochain. 

Amen 
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Importance du sentiment de responsabilité B.D. No. 7073 
26 mars 1958 

haque homme porte tout seul la responsabilité pour son âme. Donc pour lui il est de la plus  
grande importance de savoir ce qu'il doit faire dans la vie terrestre, pour sauver son âme de 
la  chute dans l'abîme, de l'éternelle obscurité  et  du tourment,  pour lui  préparer  un sort 

bienheureux, une Vie éternelle. Il ne doit pas faire autre chose que de libérer son âme des épaisses 
enveloppes qui l'entourent, de lui créer de nouveau la possibilité de se laisser rayonner par la divine 
Lumière d'Amour, comme autrefois avant que l'être soit tombé. L'homme doit se rendre compte que 
pour ce but il lui a été donné la vie terrestre et donc il doit l’exploiter pour ce but. Et chaque jour,  
chaque heure lui en donne la possibilité, parce qu'il doit seulement s'exercer continuellement dans 
l'amour désintéressé. Il doit chercher à se libérer de l'amour propre qui est ce qui a fait se lever ces 
épaisses enveloppes autour de l'âme. Tout ce que l'homme entreprend sur la Terre, est totalement 
inutile pour l'Éternité, pour la transformation de son être, pour le mûrissement de l'âme, si l'amour 
désintéressé n'est pas le motif de son entreprise. Ce qui se lève au motif de l'amour propre est utile 
seulement pour le temps de la vie terrestre, mais n’a pas de subsistance pour l'Éternité. L'homme 
lui-même doit toujours observer quels sentiments le dominent dans ses pensées et ses actes et il 
pourra constater que l'amour propre se porte encore puissamment en avant et l'amour désintéressé 
pour le prochain est seulement rarement la force de poussée de son action. Mais avec de la bonne 
volonté il peut se changer lui-même ainsi que ses sentiments, il peut travailler consciemment sur lui 
en s’efforçant de faire reculer lui-même ainsi que ses désirs, et aider par contre ceux qui sont dans la 
misère. Il verra toujours de la misère autour de lui, il aura toujours la possibilité de servir, et cela lui  
causera toujours une plus grande joie,  plus consciemment il  travaille sur lui,  mais pas pour un 
salaire, mais du fait de sa propre conviction d'être formé imparfaitement et d'utiliser la vie terrestre 
pour devenir parfait. Il doit tendre vers le Haut, alors il lui est guidé la Force d'en haut. Il doit  
vouloir que sa vie terrestre n'ait pas été vécue en vain à la fin de ses jours, alors il sera aussi sûr 
d’atteindre le but. Dès que l'homme aura réussi à faire passer son moi après celui du prochain, il est 
déjà devenu victorieux, et les enveloppes de l'âme se dissoudront et laisseront entrer le Rayon de 
Lumière de l'Amour divin, il ne doit alors plus craindre d'avoir parcouru en vain la voie terrestre. 
Mais ce travail sur lui-même doit vraiment se dérouler et il doit savoir que lui-même en porte la 
responsabilité. Or le savoir lui arrive par la Parole de Dieu. S’il se laisse toucher par la Parole de  
Dieu, s'il réfléchit sur celle-ci et cherche à l'exécuter, alors le travail sur lui-même commence déjà. 
Mais celui qui n'écoute pas la Parole de Dieu qui la laisse passer outre son oreille, qui ne se ne sent 
pas interpelé, celui-ci passe comme un irresponsable à travers la vie, même lorsqu’il agit de façon 
responsable sur les choses terrestres; parce qu'à cette activité il  y est poussé seulement par son 
amour propre qui cherche le succès, l’honneur et la renommée terrestres, mais ne provoque aucune 
transformation animique. Et de tels hommes croient à peine dans la continuité de la vie de l'âme 
après la mort et à son tourment dans le Règne de l'au-delà. Parce que l'amour propre le met dans 
l'impossibilité de croire. Donc il ne peut pas être prêché avec assez de ferveur l'amour pour Dieu et 
pour le prochain,  parce que seulement avec cela l'homme arrive à la foi et  à la Lumière de la 
connaissance. Mais l'homme ne peut pas être forcé à l'amour, il doit se développer librement en lui, 
et chaque homme en est capable, parce que chacun a reçu une étincelle d'amour pour son parcours 
de vie terrestre, donc chaque homme doit seulement l'allumer, et pour cela seulement sa volonté est 
nécessaire.  La  volonté  est  libre,  mais  elle  peut  être  stimulée  à  travers  la  conscience  de  la 
responsabilité.  Et  celle-ci  peut  même  être  à  nouveau  réveillée  dans  chaque  homme,  dès  qu'il 
réfléchit seulement sérieusement sur lui-même, sur le Pouvoir du Créateur Qui l'a fait se lever, et 
sur le but de son existence ; parce que celui qui réfléchit sérieusement sur ces questions, recevra 
mentalement la Réponse,  et  celle-ci  le poussera à mener une vie consciente avec pour but  son 
perfectionnement. En outre à chaque homme ils arrivent aussi des explications de l'extérieur qu’il 
peut  accepter  ou  refuser.  Mais  à  celui-ci  il  est  demandé  sa  propre  prédisposition,  parce  que 
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seulement lui-même peut dérouler l'œuvre du changement de l'être. Mais vu que chaque homme sait 
quel effet nuisible a une vie terrestre irresponsable, il connaît aussi la signification de la conscience 
de la responsabilité et peut évaluer celle-ci pour son âme, ainsi que la caducité de tout le terrestre et 
il  devrait  fortifier  encore bien davantage la  conscience de la  responsabilité  sur l'impérissabilité 
éternelle. Mais sans amour l'homme reste aveugle dans son esprit et totalement inactif ; parce que 
c’est vraiment dans les œuvres d'amour désintéressé que consiste le travail de l'homme sur son âme, 
et tant que la volonté de l'homme n'y est pas disposée, le but de la vie terrestre n'est pas atteint et  
l'âme est et reste dans la plus grande misère, et le danger de se précipiter de nouveau dans l'abîme 
est  très  grand,  s'il  entre  dans  le  Règne de l'au-delà  dans  cet  état  obscur,  à moins  qu'un amour 
totalement désintéressé d'un homme sur la Terre le suive dans ce Règne et l'aide là encore à une 
petite Lumière. Mais il ne pourra jamais être récupéré ou atteint ce qu’il était possible d’atteindre 
sur la Terre.

Amen 
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S’approprier des sensations de vérité  

La poussée pour la Vérité et la Justice B.D. No. 2293 
9 avril 1942 

a poussée pour la Vérité et la Justice est toujours déterminante pour le développement de 
l’âme vers le Haut, parce que celle-ci a ses sentiments déjà tournés vers Dieu et donc elle 
doit aussi être saisies par l'Amour de Dieu. Et vu qu’elle tend vers Dieu, elle ne prêtera 

aucune résistance, mais elle se servira des Grâces divines qui lui sont offertes par l'Amour de Dieu. 
Le désir pour la Vérité et la pensée juste font reconnaître à l'homme très facilement ce qui est juste  
et donc il entreprendra le travail de transformation de lui-même et il s’efforcera toujours de vivre 
selon la Volonté de Dieu. Et chaque tentative est déjà comme une action accomplie, parce qu'elle 
témoigne de la volonté pour Dieu et Il fortifie sa force de volonté dès que celle-ci tend vers Lui. Et 
dès qu'il pense d’une manière juste, il respectera aussi vis-à-vis de son prochain tout ce que Dieu 
exige de lui dans Son Commandement de l'amour. Et donc il doit se développer vers le Haut, il  
vivra consciemment sa vie et s'acquittera ainsi du juste but de la vie terrestre, parce qu'il servira, vu 
qu’il reconnaît Dieu, et son amour pour Dieu augmentera constamment. Il cherchera à mettre en 
accord chaque action avec l'amour pour Dieu et pour son prochain, et ce travail conscient sur son 
âme doit lui procurer le degré de maturité. 

L

Amen 

L'Esprit de Vérité B.D. No. 3745 
17 avril 1946 

e l'Esprit de Vérité vous ne pouvez jamais recevoir une non-vérité, car l'Esprit de Vérité 
est Mon Esprit. Et Celui-ci agira toujours là où la volonté de l'homme est tournée vers 
Moi,  où l'homme tend au bien,  donc s’efforce de s'insérer dans Mon Ordre d'Éternité. 

Alors Mon Esprit  devient actif,  mais son efficacité est  différente selon le degré de maturité de 
l’âme.  Toutefois une chose est  certaine,  c’est  qu'elle  n’est  jamais instruite  faussement par  Mon 
Esprit, dès qu’il s'agit de choses qui lui servent pour atteindre la maturité de l'âme. À travers Mon 
Esprit J'attirerai toujours à Moi l'homme, qui ne M'oppose aucune résistance à travers une volonté 
opposée à Moi, donc Mon Esprit lui transmettra le savoir qui est l'unique voie pour le mener à Moi. 
La pensée de ces hommes est guidée dans la voie juste, elle s'approchera de la Vérité. Et si son 
chemin de vie est juste, s’il témoigne de sa tendance pour le bien, il Me reconnaîtra mentalement 
toujours  comme Créateur  et  Père de l'Éternité,  et  il  se  sentira  poussé à  faire  ce qu'il  reconnaît 
comme  Ma  Volonté,  parce  qu'à  cela  il  est  incité  par  Mon  Esprit,  parce  que  Je  lui  indique 
mentalement la voie vers Moi du fait que Je connais sa volonté de tendre vers le Haut. Et ainsi 
aucun homme dont Je Suis le But, bien qu’inconsciemment, ne s’égarera, si sa volonté tend vers le 
bien, seulement le degré du savoir peut être plus ou moins haut, sa force de connaissance peut 
encore  être  faiblement  développée,  par  rapport  à  la  véhémence  de  son  travail  sur  l'âme,  à  la 
consciente formation de son être conformément à Ma Volonté. Il peut effectuer ce travail d’une 
manière plus négligée, mais Mon Esprit l'instruira toujours bien, c'est-à-dire qu’il sentira toujours ce 
qui est juste et ce qui est injuste, il ne prendra jamais l'injuste pour le juste, donc il ne sera jamais 
dans  un savoir  incertain  sur  Ma Volonté.  Mais  le  savoir  spirituel  le  plus  profond peut  lui  être 
apporté seulement par Mon Esprit  après avoir atteint une maturité d'âme déterminée, parce que 
celle-ci doit être en mesure d'accueillir un tel savoir et de le comprendre, pour ensuite le transmettre 
aux sens de l'homme. Et cette faculté l'âme l’atteint à travers un travail conscient sur elle, au travers 
d’une  activité  d’amour  incessante,  alors  tout  ce  qu’auparavant  elle  perçoit  seulement  lui  est 
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expliqué d’une manière compréhensible et donc elle pénètre dans l'éternelle Vérité, parce que Moi-
même Je peux maintenant agir en elle par Mon Esprit, et Celui-ci augmentera son savoir et la rendra 
heureuse, parce que la Vérité, guidée à l'homme par Mon Esprit, est un patrimoine précieux, c’est 
une richesse spirituelle qui est impérissable et assure à l'âme la Vie éternelle, parce qu’elle mène à 
Moi Qui Suis l'éternelle Vérité Même.

Amen 

Le sérieux désir pour la Vérité B.D. No. 7559 
26 mars 1960 

a pure Vérité doit être désirée, mais pour pouvoir recevoir et désirer la Vérité il faut être 
disposé à renoncer au savoir existant jusqu'à présent, à se vider totalement et à Me prier de 
transmettre à l'homme la pure Vérité, que seulement Moi-même Je peux lui offrir. Parce que 

Moi-même Je Suis la Vérité. Je Suis la Vérité et la Vie. Moi seul peux prodiguer la Vérité et vous 
indiquer la voie qui mène à la Vie éternelle. Mais les hommes ne sont presque pas en mesure de se 
détacher du patrimoine spirituel qu’ils possèdent. Or ils devraient toujours se rappeler qu'il existe 
beaucoup d’orientations spirituelles, que le patrimoine spirituel de chaque hommes est différent, 
mais qu'il existe seulement une Vérité, donc tous ne peuvent pas faire valoir le droit d’être dans la 
Vérité tant que leurs pensées dévient encore l'un de l'autre. Et donc ils devraient se donner du mal 
pour arriver à la possession de la Vérité, ils ne devraient pas se contenter avec un savoir qui leur a 
été  transmis  par  tradition,  ils  devraient  d'abord  chercher  à  sonder  l'origine  de  leur  savoir  et 
demander toujours à Moi-Même l'éclairage de leurs pensées, pour qu'ils trouvent la pure Vérité. Ils 
doivent désirer la Vérité. Et ils pourront être convaincus de la trouver, parce que Moi-même Je 
prends soin de ceux qui désirent la Vérité de tout cœur. Parce que Je Suis l'Éternelle Vérité et Je 
veux  que  Mes  créatures  marchent  aussi  dans  la  Vérité,  qu’elles  soient  dans  une  juste  pensée, 
qu’elles se fassent une Image selon la Vérité de Moi-Même, de Mon Action et de Mon Règne. Je ne 
veux pas qu'elles soient captives de l'erreur qui est soumise aux hommes par Mon adversaire pour 
qu'il leur soit impossible de Me reconnaître et ensuite d'apprendre à M’aimer, parce que l'amour de 
Mes créatures pour Moi est le but que des hommes doivent atteindre, parce que Je veux qu'ils Me 
reconnaissent  de  la  manière  juste,  et  donc Je  guiderai  toujours  de  nouveau la  pure  Vérité  aux 
hommes qui la désirent, Je ne les laisserai plus longtemps dans l'erreur et J’éclairerai leurs pensées 
pour qu'ils apprennent à distinguer la Vérité de l'erreur et s'éloignent de cette dernière. La Vérité 
rendra toujours heureux les hommes, parce que la Vérité répandra la Lumière dans les cœurs. Mais 
l'erreur rend sombre la voie que les hommes doivent parcourir et celle-ci ne mène pas en haut, parce 
qu'à sa base il y a Mon adversaire, et il cherche à y pousser les hommes qui ne lui résistent pas. Et 
chaque homme devrait se questionner sérieusement jusqu'où il se contente du savoir qu’il possède, 
il devrait se questionner sérieusement s’il a le désir pour la pure Vérité et ce qu'il a déjà entrepris 
pour arriver à cette Vérité. Il ne doit pas faire autre chose que de Me demander sérieusement que Je 
l'instruise dans la Vérité, lorsque ses pensées sont erronées. Mais cette volonté doit monter du cœur, 
elle doit venir du plus profond et saint sérieux et se bouger dans la Vérité. Et ce sérieux manque 
presque toujours aux hommes. Ils se contentent avec le savoir qu'ils ont accepté et s’y conforment 
solidement,  ils  ne  réfléchissent  pas  sur  celui-ci,  autrement  eux-mêmes  découvriraient  les 
contradictions et feraient attention. Mais la volonté de l'homme ne peut pas être forcée, donc l'erreur 
est beaucoup plus répandue dans le monde que la Vérité, et donc Je cherche toujours de nouveau à 
parler aux hommes pour leur guider la Vérité qui doit les stimuler à se confronter et à prendre 
position. Et béni soit celui qui accepte la Vérité, béni soit celui qui cherche à se libérer du savoir  
acquis jusqu'à présent, lorsqu’il ne coïncide pas avec le savoir guidé d'en haut. L'âme pourra un jour 
enregistrer comme richesse spirituelle le savoir qu’elle a accepté sur la Terre et qu’elle a emporté 
avec elle dans le Règne de l'au-delà. Elle pourra enregistrer un plus considérable vis-à-vis des âmes 
qui ne pouvaient pas se libérer sur la Terre de leurs enseignements erronés, parce que dans le Règne 
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spirituel l'âme pourra travailler seulement avec de tels Biens qui correspondent à la Vérité. Tout 
autre savoir sera pour elle inutile, même si sur la Terre elle disposait d'un savoir très grand. Mais s’il 
n'est pas la pure Vérité, alors elle le perdra comme chaque bien terrestre et demeurera dans le Règne 
de l'au-delà pauvre et ignare, et elle ne sera pas admise à une activité béatifiante tant qu’elle-même 
n'a pas accepté la pure Vérité, qui lui sera offerte dans le Règne spirituel, mais vraiment comme sur 
la Terre, cela demande sa libre volonté pour l'acceptation. Et donc il est nécessaire pour l'homme 
qu’il éclaircisse ses pensées encore sur la Terre, qu’il apprenne sur la Terre à distinguer l'erreur de la 
Vérité, parce que seulement la Vérité est la voie qui mène à la Vie éternelle, seulement au travers de 
la Vérité l'homme peut devenir bienheureux et ne pas perdre la Vie éternelle.

Amen 
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Dépasser le monde  

Le travail sur l'âme - l'auto dépassement B.D. No. 2237 
17 février 1942 

lus l'homme travaille sur lui avec diligence, plus sa tendance aura du succès, parce qu'alors il 
a une sérieuse volonté pour Dieu et celle-ci attire l'apport de Force qui garantit de nouveau 
un progrès spirituel. Le travail sur l'âme exige un dépassement de soi-même et l’homme peut 

l'affronter  seulement  lorsqu’il  s'exerce  à  l'autodépassement.  Ce  qui  est  avantageux  pour  l'âme 
signifie toujours un renoncement ou un sacrifice pour le corps, et donc une forte volonté tournée 
plus vers l’âme que vers le corps est nécessaire. Seulement dans le recul du corps on obtient un 
succès spirituel et cela est vraiment difficile pour l'homme, parce que le corps se poussera toujours 
en avant avec ses désirs tandis que l'âme doit presque toujours se contenter lorsque la volonté de 
l'homme la pourvoit insuffisamment. Donc l'âme peut progresser dans le développement seulement 
lorsqu’elle est pourvue plus que le corps. Mais l'homme ne fait pas assez pour pourvoir à son âme, 
il doit absolument exercer l'amour et cela a ensuite pour conséquence la Sagesse et la connaissance. 
Et dès que l'homme reconnaît cela il ne peut pas faire autrement que de se soumettre à la Volonté 
divine, donc faire ce qui est nécessaire pour le salut de l'âme. Celui qui tend à s'acquitter seulement 
de la Volonté de Dieu, à celui-ci la Volonté divine sera révélé et alors il se séparera volontairement 
de la matière, des biens du monde, et il ne s'occupera par conséquent pas de ce qui fait plaisir au 
corps et entendra toujours seulement ramasser du patrimoine spirituel, parce que les biens terrestres 
ne lui semblent plus fascinants. Et seulement cet état apporte la Bénédiction à l'homme qui laisse 
inaperçu le monde et ses biens et se tourne vers l'expérience spirituelle. Alors les hommes pensent, 
écoutent et regardent autrement, c'est-à-dire qu’ils pensent toujours à leurs âmes et seulement cela 
est un progrès spirituel qui se base sur un certain renoncement, sur un autodépassement, sur une 
lutte intérieure contre ce qui est une partie de l'adversaire. Et celui qui tend sérieusement vers Dieu,  
se donne aussi volontiers et joyeux ce qui lui est d'utilité pour le corps, parce qu'il l’échange contre 
quelque chose de plus précieux, et ainsi il augmente le degré de maturité de l'âme. 

P

Amen 

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

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

enregistré aucun autre succès que celui d’avoir été dans les honneurs du monde. Une vie sur la Terre 
dans des conditions limitées,  une vie dans la simplicité et  sans prétention peut par contre vous 
procurer des biens spirituels d'une immense valeur. Vous devez toujours tenir compte que la Terre 
est seulement un temps court  de préparation pour la vraie Vie dans l'Éternité, vous devez vous 
rappeler  que vous ne pouvez emporter  aucun biens  terrestres,  que la  gloire  et  la  célébrité  sont 
caduques après la mort, et que le savoir terrestre est sans valeur dans l'Éternité. En outre vous devez 
vous rappeler que le corps passe et avec lui les plaisirs que vous avez désirés. Il reste seulement  
l'âme et son état est en rapport avec votre tendance au patrimoine spirituel sur la Terre. Et si vous  
avez vécu sur la Terre dans la plus extrême absence de prétentions et en pensant à votre âme, alors 
vous pouvez être appelés très riches à l'entrée dans l'au-delà, parce que seulement maintenant la vie 
sur la Terre a son effet. Et cet état dure l'Éternité, dès que c’est un état de Lumière, mais il signifie  
des  tourments  infinis  pour  l'âme qui  sur  la  Terre  a  omis  toute  tendance  spirituelle  et  a  aspiré 

D

Bertha Dudde - 31/45
Source: www.bertha-dudde.org



seulement au bien vivre terrestre et à la richesse terrestre. Dès que le monde vous séduit encore, dès  
que vous attendez de lui un succès, cela se produira toujours au détriment de l'âme, parce que là où 
l'âme tend sérieusement et lutte pour la perfection, là meurt le désir pour le monde. Là où l'âme 
cherche Dieu et veut vivre pour Le satisfaire, là les joies du monde restent inaperçues. Cela est la  
vraie vie sur la Terre, bien que l'homme doive accomplir ses devoirs, c'est-à-dire employer sa force 
vitale au bénéfice du prochain, lorsque cela est la Volonté divine. Parce que Dieu a imposé à chaque 
homme sa  tâche  pour  la  vie  terrestre,  et  son  accomplissement  contribue  à  la  réalisation  de  la 
maturité de l'âme, si l'amour pour le prochain est la force de poussée et si l'homme est de bonne  
volonté pour se mettre lui-même au service du prochain avec sa force. Mais une forte jouissance de 
la vie diminue le succès de l'âme, parce que la tendance spirituelle laisse inaperçu le monde, mais 
les joies mondaines rendent impossible la tendance spirituelle. Et donc vous choisissez et décidez ce 
qui vous semble le plus précieux, la possession terrestre, la richesse et la gloire et une Vie éternelle 
dans l'absence de Lumière, ou bien une vie terrestre dans l’ombre et la simplicité, mais qui est 
utilisée pour la formation de votre âme pour ensuite pouvoir entrer dans un au-delà lumineux qui 
vous  dédommagera  d’une  manière  très  abondante  pour  tous  vos  renoncements.  Les  hommes 
pensent seulement au présent et cherchent à tout dérouler en fonction du présent mais la vie terrestre 
passe  de  toute  façon  rapidement  et  ensuite  ils  sont  confrontés  à  l'Éternité  alors  qu'eux-mêmes 
pouvaient se former magnifiquement, s'ils n'avaient pas évalué trop haut le présent, le temps sur la 
Terre.  Donc  cherchez  à  vous  libérer  de  ce  que  vous  offre  le  monde,  parce  que  c’est  pur 
éblouissement, c’est un poison pour votre âme et un obstacle constant pour votre travail sur l'âme. 
Cherchez uniquement Dieu dans ce monde, pour que vous L'ayez trouvé lorsque vous entrerez dans 
ce monde qui signifie la vraie Vie pour l'âme, parce que Dieu est votre Béatitude et Son Amour 
vous saisit pour que vous laissiez inaperçus les biens de la Terre. 

Amen 

Ne vendez pas votre âme B.D. No. 6990 
10 décembre 1957 

e prix que vous payez pour une existence terrestre pleine de joie et riche de jouissance, est 
trop haut, pour que pour cela vous vendiez votre âme à celui qui la tire de nouveau en bas 
dans l'abîme. C’est seulement un temps très bref dans lequel vous pouvez vous dédier aux 

jouissances du monde, mais infiniment longue est l'Éternité, infiniment long est le temps lorsque 
vous séjournez de nouveau dans l'obscurité dans d’indicibles tourments. Mais vous surestimez ce 
bref temps terrestre et dédaignez sans scrupules une Vie éternelle dans la Magnificence pour des 
choses  vraiment  sans  valeur.  Vous  ne  savez  pas  ce  que  vous  faites,  et  vous  n'écoutez  pas  les 
Avertissements et les mises en garde sérieuses qui vous arrivent continuellement pour que vous 
meniez de manière responsables votre marche terrestre, pour que vous pensiez au temps après la 
mort de votre corps, où vous recevez une exquise récompense lorsque vous prenez à cœur tous les 
Avertissements  et  les  mises  en  garde  et  cherchez  seulement  à  améliorer  l'état  de  l'âme.  Mon 
adversaire s’y entend pour mettre devant vos yeux le charme du monde en vous tentant, et vous ne 
comprenez  pas  son jeu  qui  cherche  avec  cela  à  conquérir  votre  âme,  laquelle  doit  maintenant 
seulement se défaire de la dernière chaîne, pour pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière, dans 
Mon Règne, où elle est de nouveau bienheureuse dans la Lumière et dans la Force comme autrefois. 
Et il ne peut pas vous être montré la béatitude dans le Règne de la Lumière ni les tourments de 
l'abîme, parce que vous devez revenir  vers Moi dans une absolue libre volonté,  de même mon 
adversaire ne peut pas vous forcer à suivre ses tentations et à perdre votre âme en lui. Mais Je fais 
vraiment tout pour vous faire remarquer les terreurs de l'abîme, lorsque vous n'êtes pas en mesure 
de vous séparer  du monde et  de ses biens.  Et  donc il  vous est  prêché les  béatitudes  qui  vous  
attendent dans le Règne spirituel si vous vivez selon Ma Volonté, lorsque vous cherchez à conquérir 
des biens spirituels et faites reculer du monde. Le fait que vous ne croyez pas est la conséquence de 
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votre  chemin  de  vie,  parce  que  dans  le  désir  du  monde  et  des  biens  terrestres  vous  oubliez 
totalement le prochain qui se trouve dans la misère. Si vous lui tourniez volontairement votre aide, 
alors tout ce qui vous est présenté par Mes serviteurs vous semblerait plus crédible, car en vue de la 
fin ils s’activent auprès de tous les hommes pour leur annoncer l'Évangile. Mais le croissant désir 
ardent pour le monde et ses joies vous rend obtus, et chaque sentiment plus chaud est étouffé dans 
votre cœur, parce vous devez savoir que Mon adversaire sait que l'amour lui arrache les âmes et 
qu’il les perd sûrement si l'homme allume seulement l'amour en lui. Mais le désir pour les biens 
terrestres rend l'homme insensible envers la misère du prochain ; son amour propre devient toujours 
plus fort, et il cherche à arracher seulement tout pour lui-même, et son âme se durcit, les enveloppes 
deviennent toujours plus denses, et Mon adversaire a gagné la partie. Il a payé seulement un prix 
d’achat minimum pour l'âme : un bien-être corporel pour un temps très bref qui, avec la mort du 
corps, a déjà trouvé sa fin et peut déjà être fini avec le jour de demain. Pourquoi vous les hommes 
ne réfléchissez-vous pas une fois sérieusement sur votre situation, sur la fin certaine de votre vie sur 
cette Terre et que vous-mêmes ne pouvez pas déterminer dans le temps, pourquoi attribuer aux 
biens terrestres et  aux joies du monde une valeur si haute ? Et avec beaucoup de facilité vous 
renoncez aux béatitudes indescriptibles dans le Règne spirituel pour de brèves joies sans valeur. La 
vie terrestre est une épreuve où les hommes doivent s’affirmer, elle est le dernier temps pour une 
libre décision pour Moi ou bien pour Mon adversaire. Et il vous offrira tout pour vous conquérir  
pour lui,  comme Moi-même Je vous laisse affluer  Grâces  sur  Grâces,  mais Je ne mets aucune 
contrainte de volonté sur vous. Mais il n'est pas impossible pour vous de prendre la juste décision, 
parce  que  vous  êtes  toujours  informé,  et  vous  pouvez  même  reconnaître  quotidiennement  la 
caducité  du  terrestre,  vous  expérimentez  quotidiennement  le  soudain  rappel  de  la  vie  de  votre 
prochain, vous pouvez réfléchir sur tout. Donc vous devrez aussi un jour porter les conséquences de 
votre  décision  si  elle  n'est  pas  pour  Moi,  et  vous  pourrez  vous  réjouir  dans  d'indescriptibles 
béatitudes  si  vous  renoncez  à  votre  bien-être  dans  le  bref  temps  de  la  vie  terrestre,  pour  Me 
conquérir Moi et Mon Royaume dans l’éternité.

Amen 
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La demande consciente pour la rémission de la   
faute

Le  Pardon  par  Jésus  Christ  -  l'augmentation  du  degré 
d'amour

B.D. No. 8647 
17 octobre 1963 

i vous vous confessez ouvertement pour Moi en Jésus, alors vous faites partie des Miens sur 
lesquels Je veille et que Je protège sur leurs voies. Si vous avez accueilli Jésus comme divin 
Rédempteur, alors vous-même vous vous êtes tournés volontairement vers Moi-Même, Qui 

suis devenu Homme en Jésus. Et vu que Jésus a expié votre faute primordiale au moyen de Sa mort  
sur la Croix vous Me reconnaissez de nouveau comme votre Dieu et Créateur, maintenant vous 
revenez de nouveau à Moi, votre volonté est devenu active, elle se donne totalement à Moi et se 
subordonne à la Mienne et vous M'appartenez, il s'est produit le détachement de Mon adversaire, 
parce que Jésus Christ vous a racheté de lui avec Sa Vie, parce qu'Il a éteint la faute de vos péchés 
avec Son Sang. Celui qui est devenu Mien peut maintenant parcourir sa voie terrestre jusqu'à la fin 
sans peur, il ne tombera plus dans les mains de Mon adversaire, parce que son pouvoir est cassé au 
moyen de la mort sur la Croix de Jésus. Moi-même J'ai vaincu sur lui dans un Homme qui était si 
rempli d'Amour qu’Il a conquis la Suprématie sur l'adversaire qui est impuissant contre l'Amour. Ce 
que l'homme a maintenant à subir sur la Terre, est seulement des moyens de purification de son 
âme, qui doivent la libérer des scories, pour qu'il puisse devenir rayonné de Lumière dans un haut 
degré lorsqu’il entre dans le Règne de la Lumière. La faute primordiale est donc éteinte au moyen 
de la reconnaissance de Jésus et de la prière pour le Pardon. Mais l'âme doit encore travailler sur 
elle, pour arriver à la plus haute perfection, parce qu'à cause de l’infiniment longue séparation de 
Moi,  son Dieu et Créateur,  elle était sortie de son état  de perfection,  elle était devenue un être  
totalement sans amour,  mais elle arrive cependant de nouveau à un certain degré de maturité à  
travers  le  service  dans  l'état  d'obligation,  et  elle  doit  de  toute  façon  de  nouveau  conquérir 
consciemment  dans  la  vie  terrestre  le  Rayonnement  de  Mon  Amour  qui  doit  augmenter 
consciemment son degré d'amour au moyen de son activité d'amour dans la libre volonté. Ce degré 
d'amour peut encore être bas, et c’est le travail de l'homme sur son âme que d'augmenter le degré 
d'amour  pour  que  l'âme  devienne  limpide  et  cristalline  et  puisse  maintenant  accueillir  un 
rayonnement de Lumière toujours plus fort. Vous devez donc faire une différence entre le « Pardon 
de la faute de vos péchés » et le « perfectionnement de votre âme », que chaque homme, tout seul, 
peut atteindre sur la Terre à travers une consciente activité dans l'amour. Le Pardon des péchés vous 
est offert par l'Œuvre de Libération de Jésus, mais l'homme doit aussi allumer l'amour et le faire  
éclater dans la flamme la plus claire, et donc une âme qui a trouvé Jésus, peut entrer dans le Règne 
de la  Lumière,  parce qu'Il  a  éteint  la  faute  de ses péchés,  mais le  degré de Lumière peut  être 
entièrement différent. Et donc l'homme doit employer bien sa vie terrestre pour des œuvres d'amour, 
pour augmenter son degré d'amour, et alors il sera d’autant plus bienheureux après la mort de son 
corps. Amour et souffrance procurent la purification d'une âme, amour et souffrance lui procurent 
un degré de Lumière toujours plus haut, et donc vous devez bénir la souffrance, parce qu'elle est un 
moyen d'aide efficace qui vous porte au mûrissement. Ces hommes qui n'ont pas encore trouvé 
Jésus, doivent souffrir souvent et alors leur regard doit être tourné vers Celui Qui a pris sur Lui la 
souffrance la plus grande, librement et par Amour pour les hommes qu'Il savait dans la plus grande 
misère spirituelle et qu’Il voulait aider. Parce que la pensée à Lui se lèvera un jour dans chaque 
homme qui a connaissance de Lui, particulièrement dans la grande souffrance, mais le fait que les 
pensées soient accueillies est déterminé de nouveau par la libre volonté de l'homme, et donc de 
telles vagues de pensées peuvent aussi  être repoussées.  Et l'âme reste  de nouveau dans la  plus 
grande misère. Et à nouveau les hommes qui refusent le divin Rédempteur Jésus Christ, pourront 
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aussi dérouler peu d'œuvres d'amour, parce que l'amour leur apporterait un degré de connaissance 
plus claire  et  ils  ne seraient  alors pas  des adversaires ouverts  du divin Rédempteur.  Parce que 
l'adversaire influence ces hommes et les empêche aussi d’agir dans l'amour. Et malgré cela à tous il  
est offert l'occasion de pouvoir s'exercer dans l'amour. Mais la reconnaissance de Jésus, et avec cela 
la reconnaissance de Moi-Même, procure à chaque homme plus de Force, parce que Je prends soin 
de tous ceux qui veulent revenir à Moi, qui montrent leur reconnaissance de Moi-Même en Jésus. Je 
ne  laisse  vraiment  aucun  homme sans  Aide,  sans  Protection  et  sans  Force,  parce  que  Je  suis 
infiniment intéressé au retour de chaque âme, et ce qui peut être fait pour son salut des chaînes du 
pouvoir obscur, n'est pas vraiment omis parce que Mon Amour poursuit toutes Mes créatures qui 
autrefois  se sont  éloignées  librement de Moi,  et  Mon Amour était  le motif  que Moi-même J'ai 
accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération, parce que cet Amour était  incorporé dans 
l'Homme Jésus. L'Éternelle Divinité Même Etait descendue sur la Terre, elle remplissait totalement 
l'Homme Jésus et Elle a accompli en Lui la plus grande Œuvre de Miséricorde pour des hommes 
qui languissaient dans les chaînes de l'adversaire et  qui ne pouvaient pas se libérer de lui.  Il  a 
dissous ces chaînes, Il a donné Sa Vie pour redonner la Vie aux morts, au spirituel qui était mort. Il 
a éteint la grande faute qui était le motif de votre existence sur cette Terre. Et Il vous a de nouveau 
libéré la voie vers votre Dieu et Créateur, vers votre Père de l'Éternité.

Amen 

L'entrée dans le Règne de Lumière sans Jésus-Christ B.D. No. 8036 
8 novembre 1961 

'Amour de votre Père pour Ses fils est illimité, et cet Amour vous accordera les demandes 
que  vous  Me présentez,  parce  que  Je  veux  vous  rendre  heureux.  Vous  devez  toujours 
seulement Me demander et attendre la Réponse. Et s'il n'est pas possible de vous interpeler 

directement,  alors  vous  recevrez  la  Réponse  à  travers  Mes  messagers  qui  Me servent  comme 
moyens et auxquels Je peux parler à tout instant lorsqu’ils veulent M’entendre. Et ainsi vous devez 
recevoir l'éclaircissement lorsque vous vous posez la question : un homme peut-il entrer dans le 
Règne de la Lumière sans la reconnaissance de Jésus Christ, lorsque son chemin de vie a été mené 
sous la constante observance de Mes Commandements de l'amour. Vu que Moi-même Je Me suis 
incorporé  dans  l'Homme  Jésus  et  donc  J'ai  accompli  en  Lui  l'Œuvre  de  Libération,  cette 
reconnaissance de Jésus est inévitable, parce qu'avec cela il se produit aussi la reconnaissance de 
Moi-même qu'autrefois vous avez renié et donc vous M'êtes devenus apostats. Si maintenant un 
homme vit dans l'amour, alors à travers l'amour il s’est uni avec Moi, il reconnaîtra donc un Dieu et  
Créateur et  établira aussi  la liaison avec Lui dans ses pensées,  il  croira en Moi,  parce que son 
chemin de vie, sa vie d'amour, a réveillé en lui une foi vivante qui le fait tendre consciemment au 
perfectionnement,  au  constant  lien  avec  Moi.  Et  malgré  cela  il  est  encore  chargé  du  péché 
primordial que pour Ma Justice il doit d'abord avoir expié pour pouvoir être accueilli dans le Règne 
de la Lumière. Si l'homme le sait et sait que l'Homme Jésus a expié la faute avec Sa mort sur la  
Croix, alors sa vie d'amour lui fera aussi reconnaître la signification de l'Œuvre de Libération et lui-
même prendra la voie vers la Croix pour être libéré de sa faute primordiale. Et alors les Portes dans 
le Règne de la Lumière lui sont ouvertes. Si la faute primordiale n'est pas encore éteinte, parce que 
pour cela il faut la demande de Pardon consciente de la faute, l'esprit dans l'homme ne peut alors 
pas être réveillé et lui en donner la très claire connaissance. Parce qu’il existe encore l'obscurité 
spirituelle qui était la conséquence de la chute d'autrefois de Dieu. Parce que l'esprit en lui allume 
une claire Lumière sur la Mission de l'Homme Jésus et sur Son Unification avec Moi. Le réveil de 
l'esprit est de toute façon toujours l'effet d'une vie d'amour, mais il est empêché par l'homme lui-
même s’il ne cherche pas à se libérer de l'obscurité étendue sur lui par l'adversaire, parce qu'il ne 
désire pas l'unique Vérité. L'esprit dans l'homme ne force pas au changement de pensée et la pensée 
reste influencée par l'adversaire tant que l'homme n'est pas racheté à travers Jésus Christ, parce que 
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le pouvoir de l'adversaire sur son âme n'est pas encore cassé. Mais de tels hommes ne peuvent 
jamais aller se perdre, parce qu'à travers leur chemin de vie complaisant à Dieu ils se déclarent 
intérieurement pour Moi, quelle que soit  la Forme ou le Nom où Je Lui suis imaginable.  Et si 
maintenant ils entrent dans le Règne de l'au-delà,  alors Moi-même Je viens à leur rencontre en 
Jésus. En eux il se déroule un énorme changement, parce que maintenant Je donne la liberté à leur 
esprit, parce que Mon adversaire n'a plus aucun accès à lui, bien qu’il ne se trouve pas encore dans 
le Règne de la Lumière. Mais maintenant il reconnaît sa faute, sa fausse pensée, et la demande de 
Pardon relève d’un très profond besoin intérieur, et il lui est concédé au vu de son chemin de vie et 
de sa bonne volonté. Parce que n'importe quelle résistance est cassée dans une telle âme, l'amour 
pousse à la rencontre de Moi en tant que l'Éternel Amour et devant ces âmes git claire et limpide 
l'incommensurable  Œuvre  d'Amour  et  de  Miséricorde  de  Jésus  Christ,  que  maintenant  ils 
reconnaissent comme leur Dieu et Père de l'Éternité et leur faute primordiale est maintenant écrite 
dans le sable, et maintenant pour eux l'entrée dans le Règne de la Lumière est ouverte, alors que 
sans la reconnaissance de Jésus et de Son Œuvre de Libération elle n'est pas possible. Parce que Lui 
et Moi Sommes Un, et Jésus Christ doit Être reconnu car à travers cela il montre sa reconnaissance 
de Moi-Même.

Amen 
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Liaison consciente avec Dieu  

La Présence et l'Aide de Dieu supposent un lien conscient B.D. No. 7332 
11 avril 1959 

e vous accompagne avec un l'Amour non réduit depuis le début de votre incorporation comme 
homme jusqu'à votre mort. Mais vous ne vous rendez compte de Mon Accompagnement que 
seulement  lorsque  vous-mêmes  le  désirez,  lorsque  vous-mêmes  par  votre  propre  poussée 

établissez le contact avec Moi, parce que Mon Amour ne doit pas vous forcer et donc il se tient en 
arrière, lorsque ce désir pour Ma Présence vous manque. Mais alors vous êtes aussi en danger que 
votre vie terrestre soit une course à vide, parce que seulement lorsque vous la parcourez ensemble 
avec Moi elle vous procure du succès pour votre âme. Donc, Je ne peux pas agir avec évidence sur 
vous sans ce lien conscient avec Moi. Mais vu que Mon Amour est infini, il se sert d’autres moyens 
qui excluent une contrainte d'amour et peuvent de toute façon mener au désir pour Ma Présence. Et 
de tels moyens sont des souffrances et des douleurs de toutes sortes, malaise et misère, incidents et 
catastrophes, qui sont si grands qu’ils ne peuvent pas être dépassés par les hommes et  cela les 
poussent irrévocablement vers Moi Qui suis le Seigneur sur tout, Qui ai le Pouvoir de détourner 
tout, Qui cependant veux que vous Me cherchiez. Mais il doit toujours exister une petite foi en Moi, 
autrement l'homme ne se rappellera pas d'un Dieu et Créateur, et il sera encore fortifié dans son 
absence  de  foi.  Mais  là  où  il  existe  encore  un  minimum  de  foi,  là  par  la  souffrance  et  la 
préoccupation il peut être obtenu encore beaucoup, vu qu’alors l'homme parcourt la voie vers Moi 
pour demander Mon Aide. Alors il établit le lien et maintenant il M’a permis d’agir, parce que sa 
libre volonté le pousse vers Moi, ce qui Me donne le droit dans les rapports avec Mon adversaire, 
lequel avait aussi un droit sur l'âme, mais il doit Me céder ce droit si l'homme vient lui-même et 
boucle librement le lien avec Moi. Et maintenant J'exploite vraiment bien ce lien en aidant l'homme 
à trouver une sortie de sa misère et Je fais aussi toujours de nouveau de sorte qu’il se rappelle de 
Moi,  bien qu’il  existe  le  danger  qu’après  avoir  dépassé la  misère il  devienne de nouveau plus 
indifférent envers Moi. Mais la foi en Moi a de toute façon expérimenté une fortification et cela se 
reproduira toujours de nouveau lorsque vient sur lui une nouvelle misère, pour le préserver de la 
chute  dans  l’abîme.  Les  hommes  doivent  toujours  seulement  savoir  qu'il  y  en  a  Un  qui  est 
constamment prêt pour l'Aide et  on doit  se confier à cet Un dans toute misère.  Plus intime est  
maintenant le dévouement à Moi en de tels temps de misère, plus Je Suis prêt et à son côté, parce 
que Mon Amour ne cesse jamais, mais Je saisis toujours davantage Mon fils qui se laisse saisir par 
Moi, son Dieu et Père de l'Éternité. Mon Amour poursuivra l'homme jusqu'à la fin de sa vie et  
attendra toujours patiemment l'instant où le fils a besoin de Moi, pour intervenir dans les heures de 
plus grande misère, lorsque M’arrive seulement une pensée, si seulement un appel d'aide touche 
Mon Oreille, et auquel Je donnerai sûrement Écoute, parce qu’il témoigne de la foi en Moi pour que 
Je ne le laisse pas vraiment tomber en ruine.  Rappelez-vous seulement que Moi-même Je Suis 
l'Amour, que Je ne peux pas faire autrement que vous aider dans la misère, que Mon Amour se tient 
en arrière seulement là où il est repoussé de la part de l'homme, mais il agit sans limites là où il est  
accepté,  où  l'homme  lui-même  demande  Ma  Présence  et  Je  la  lui  montrerai  à  travers 
l'accomplissement des demandes en enlevant la misère et en fournissant la fortification de la foi ;  
parce que Mon Amour ne change pas et ne diminue pas éternellement. Mais il peut devenir efficace 
seulement, lorsque vous-mêmes le voulez, lorsque vous vous donnez librement à Moi, pour que Je 
puisse vous irradier avec Mon amour qui inclut ces prestations d'Aide que vous expérimentez dans 
la misère du corps et de l'âme.

J

Amen 

Bertha Dudde - 37/45
Source: www.bertha-dudde.org



Egocentrisme et liaison avec le Règne spirituel B.D. No. 7470 
3 décembre 1959 

ous  devez  vous  donner  plus  souvent  à  des  pensées  sur  l'Éternité,  vous  devez  laisser 
temporairement en arrière ce qui a à faire avec le monde et ce qui lui est connexe, et vous 
occuper mentalement avec le fait que tout cela est périssable et réfléchir à ce que vous 

devez faire pour vous procurer des biens impérissables qui ont de la subsistance pour l'Éternité. En 
outre vous devez penser à votre rapport avec Dieu s'il est celui d'un fils envers le Père ou bien si  
Dieu  vous  est  encore  loin  et  impossible  à  atteindre,  vers  Lequel  vous  vous  tournez  seulement 
rarement dans une juste prière. Vous devez vous soumettre vous-mêmes à une sévère critique de 
comment vous menez votre chemin de vie, s’il correspond à la Volonté de Dieu que vous connaissez 
bien :  si  vous menez un chemin de vie  dans  l'amour,  fidèle  à  Ses  Commandements.  Une telle 
introspection sur vous-même sera toujours une bénédiction, même si vous ne pouvez employer pour 
cela que seulement peu de temps, mais chaque pensée qui est orientée spirituellement est saisie par 
des êtres de Lumière qui y répondent et vous en tirerez toujours une utilité spirituelle. Mais vous ne  
devez pas seulement penser au monde et à ses exigences, parce que ses biens sont périssables et ils 
vous serviront seulement pour peu de temps au bien-être, mais ils ne vous apporteront aucun succès 
spirituel. Néanmoins le temps va à sa fin et vous tous avez encore à faire beaucoup de travail sur 
l'âme, c'est-à-dire pour déposer ses erreurs et ses faiblesses, pour lesquelles doit être conduite une 
lutte constante qui demande de la Force que vous devez toujours demander à Dieu. Donc vous 
devez prier sans arrêt, c'est-à-dire tourner vos pensées toujours vers le Ciel et présenter au Père 
toutes vos préoccupations et affaires et demander Sa Bénédiction. Tout ce que vous faites, que ce 
soient des choses spirituelles ou terrestres, doit être fait sous la Bénédiction de Dieu et cela aura 
toujours un effet favorable sur votre âme, parce que Dieu exige seulement le lien avec Lui pour 
vous guider Sa Force dont vous avez besoin pour le travail sur vous-mêmes. Le constant lien avec 
Lui suppose aussi un arrêt mental plus fréquent dans le Règne spirituel et un conscient éloignement 
du monde. Chaque minute durant laquelle vous vous retirez en silence, chaque pensée que vous 
envoyez en haut, est un pas vers le Haut, vers le but qu'ensuite vous atteindrez certainement. Vous 
ne devez pas seulement vivre entièrement dé-spiritualisé, parce qu'alors votre vie terrestre est une 
course à  vide  et  elle  ne vous procure aucun succès  spirituel.  Le  lien avec  Lui  vous détachera 
toujours davantage du monde et il vous liera au Règne spirituel dans lequel vous vous transférez 
maintenant plus souvent, plus le monde s'approche de vous en vous opprimant, parce qu'il ne vous 
séduira bientôt plus, parce que Dieu tient solidement l'âme qui s’est une fois confiée et unie avec 
Lui.  Cela  cependant  coûte  toujours  une  lutte  avec  soi-même,  parce  que  le  monde  avec  ses 
séductions  et  les  charmes tient  l'homme lié,  et  il  faut  une sérieuse  volonté  pour  résister  à  ces 
tentations et se contenter avec des biens spirituels que l'homme ne peut pas évaluer dans toute leur 
valeur tant qu’il vit sur la Terre. Mais un jour il sera bienheureux des trésors qu’il se sera conquis 
sur la Terre,  un jour il  saura que seulement ceux-ci sont de valeur et  que seulement l’âme qui 
dispose de trésors spirituels peut se considérer heureuse, ce sont des trésors avec lesquels elle peut 
travailler dans le Règne spirituel, lorsque tout le terrestre est tombé d’elle et qu’elle doit laisser tous 
les  biens  périssables  du monde.  Alors  que  par  contre  un homme du monde qui  serait  riche  et  
heureux, se trouve pauvre et  abandonné à la Porte de l'Éternité,  parce que les biens qu’il  s’est 
conquis sur la Terre ne le suivent pas dans l'Éternité, et il n'a rien à montrer en biens spirituels. 
Donc pensez plus souvent à la mort et à votre disposition spirituelle et cherchez à vous conquérir 
sur la Terre des biens spirituels qui un jour détermineront votre degré de Lumière et de Béatitude 
lorsque votre âme abandonnera le corps et entrera dans le Règne de l'au-delà.

V

Amen 
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La liaison avec Jésus Christ dans toute misère B.D. No. 6363 
23 septembre 1955 

ous les hommes vous devez vous unir intimement avec Jésus Christ, si vous voulez vous 
libérer de toutes les erreurs et les faiblesses, des vices et des désirs, des défauts de toutes 
sortes, si vous voulez devenir parfaits. Il peut seulement vous aider, et Il le fait dès que 

vous le Lui demandez et montrez que vous croyez en Lui en tant que divin Rédempteur. Lorsque 
vous avez à combattre, lorsqu’intérieurement vous êtes insatisfaits de vous-mêmes, tournez-vous 
seulement vers Lui, parce qu'Il a compréhension pour chaque faiblesse humaine, parce que Lui-
Même Est passé sur la Terre en tant qu'Homme Jésus. Mais il a aussi les moyens pour vous aider, il 
fortifie votre volonté et Il vous donne la Force nécessaire issue de Son Trésor de Grâce qu'Il a 
conquis pour vous par Sa mort sur la Croix. Vous ne parcourrez pas en vain la voie vers Lui, vous 
recevrez une Aide certaine si seulement vous la désirez. Et ainsi vous devez toujours désirer établir 
et recevoir le contact avec Lui. Aucun autre ne peut vous garantir de l'Aide, Lui Seul le peut et le  
veut, parce que Lui-Même veut que vous deveniez libres de toute chaîne qui vous tire vers le bas, 
parce que Lui-Même veut que vous atteigniez de nouveau la perfection d'autrefois, pour qu'Il puisse 
vous accueillir dans Son Règne, lorsque vous devrez laisser cette Terre. Il veut que vous reveniez 
dans la Maison de votre Père pour être de nouveau bienheureux, comme vous l'étiez au début. Et 
donc il fera aussi tout pour vous rendre possible ce retour, et Il ne vous fera pas manquer de Ses  
Dons de Grâce, parce que pour cela Il est descendu sur la Terre, pour vous aider, parce que tous 
seuls vous n’étiez pas en mesure de parcourir la remontée vers la Lumière. Il Est mort sur la Croix  
pour vous les hommes, et Il ne veut pas avoir accompli ce Sacrifice en vain, Il veut que tous les 
hommes aient une part dans les Grâces du Sacrifice de la Croix, que tous arrivent au but, pour 
lequel Lui-Même s'est sacrifié. Mais vous-mêmes devez venir à Lui, vous devez vous confier à Lui 
dans votre misère et demander son Aide, et elle vous sera donnée. Donc vous devez toujours être 
conscients de Sa Présence. Vous devez seulement L’invoquer en pensées, et Il marchera auprès de 
vous sur toutes vos voies. La liaison mentale avec Lui vous assure aussi Sa Présence, et lorsque 
Jésus Christ  est  proche de vous,  parler  avec Lui comme avec un frère  et  confiez-vous à Lui  ;  
présentez-Lui tout ce qui vous presse, mais faites que vos demandes soient plutôt de genre spirituel, 
bien que vous trouviez un très plein Soutien également dans les misères terrestres. Mais pensez 
d'abord à l'état  de votre âme, et lorsque vous découvrez des manques, présentez-vous confiants 
devant Jésus Christ en Lui demandant de vous libérer de toute chaîne, de tout mal qui vous sépare 
de Lui. Traitez confiants avec Jésus-Christ comme avec votre frère et ne craignez pas de découvrir 
même vos erreurs et vos péchés les plus secrets. Son Amour Est infini, et Il vous les pardonnera et Il 
vous aidera à arriver à la liberté totale, parce que vous Le reconnaissez, parce que vous croyez en 
Lui et en Son Œuvre de Libération. Mais toute personne qui L'exclut de sa vie, qui ne reconnaît pas 
l'œuvre de Libération de Jésus, de Dieu Devenu Homme en Lui, ne peut pas dépasser tout seul ses  
erreurs et ses vices, parce qu’il lui manque toute force, et sa volonté est trop faible pour affronter 
sérieusement l'œuvre de la transformation de son être. Il ne pourra rien obtenir s'il ne se confie pas 
d'abord au divin Rédempteur, parce que chacun qui veut se libérer du pouvoir de l'adversaire de 
Dieu, doit invoquer Jésus Christ et se donner à Lui pleinement croyant. Seulement alors il peut être 
sauvé,  seulement  alors  il  a  la  Force  pour  changer,  pour  pouvoir  entrer  racheté  dans  le  Règne 
spirituel, pour pouvoir revenir définitivement dans la Maison du Père.

V

Amen 
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Désirs de la Parole de Dieu  

Le  Pain  du  Ciel,  la  Nourriture  de  l'âme  -  « Cherchez 
d'abord le Royaume de Dieu.... »

B.D. No. 2362 
8 juin 1942 

ous les hommes vous ne devez pas négliger la Nourriture spirituelle, parce que c’est la 
chose la plus importante dans la vie terrestre que vous soit apporté le Pain du Ciel pour la 
nourriture de votre âme. Le corps physique ne peut pas subsister sans nourriture, il en est 

de  même  avec  l'âme  qui  a  besoin  encore  plus  impérativement  de  Nourriture  parce  qu'elle  est 
impérissable  et  le  manque de  Nourriture  spirituelle  a  un  effet  inconcevablement  atroce  qui  est 
beaucoup plus  grave  que  le  fait  de  disparaître.  Au corps  il  est  donné chaque substance  qui  le 
constitue  pour  la  conservation  de  celui-ci  à  travers  la  nourriture  terrestre  et  malgré  cela  sa 
conservation  a  seulement  un  but,  c’est  de  concéder  à  l'âme  une  demeure  pour  qu'elle  puisse 
s'acquitter de sa tâche terrestre. Mais pour pouvoir s'en acquitter, de la Nourriture doit être guidée 
vers elle pour lui donner la Force et cette Nourriture est le Pain du Ciel, la Parole de Dieu qui lui  
offre l'Amour de Dieu comme provisions  pour  son changement  à  travers  la  vallée terrestre.  Et 
aucune  âme  qui  la  désire,  ne  doit  avoir  faim  et  soif.  Des  myriades  d'êtres  qui  servent  Dieu 
distribuent aux hommes terrestres ce Don divin, le Pain du Ciel. Ils sont partout le long du chemin 
du pèlerin terrestre et ils l'offrent aux affamés et aux assoiffés pour qu'ils puissent se revigorer et se 
fortifier pour pouvoir continuer leur chemin. Et la Parole du Ciel est la Parole de Dieu, c’est le Don 
de Grâce le plus délicieux que Dieu tient prêt pour les hommes et ils se rendent compte de sa Force, 
lorsqu’ils  se trouvent  dans  une grande misère.  De la  même façon qu’une boisson fraiche vous 
rafraichit, ainsi la Parole divine vous revigorera et vous fortifiera, parce que c’est la Promesse de 
Jésus que celui qui boit de cette Eau qu’Il offre aux hommes, n'aura pas jamais soif dans l'Éternité.  
Et Sa Parole est Vérité, car Dieu Lui-Même est la Source d’où jaillit l'Eau vivante. Dieu Lui-Même 
est le Pain de Vie qu'Il offre à vous les hommes comme Nourriture de l'âme, pour que vous puissiez 
L'accueillir  et  vous  fortifier.  Et  donc  la  Nourriture  spirituelle  doit  être  désirée  en  premier.  La 
nourriture  terrestre  arrive  ensuite  en  même  temps,  parce  que  Dieu  ne  laisse  pas  languir 
corporellement ceux qui pensent d'abord à leur âme, chose qu'Il a aussi promis avec les Paroles : 
« Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné en surplus.... » Vous ne 
devez jamais plus craindre pour votre bien-être corporel, vous ne devez pas vous préoccuper sous 
quelle forme arrive la nourriture lorsque cela ne semble pas possible d’une manière terrestre. La 
Parole de Dieu est Vérité et si vous croyez, vous vous acquittez de Sa Promesse. Il vous pourvoira 
toujours, spirituellement et corporellement, lorsque vous vous unissez avec Lui et que vous voulez 
recevoir Son Don. Mais vous devez d'abord désirer la Nourriture spirituelle, parce que votre âme en 
a besoin pour son développement vers le Haut et pour votre âme, Dieu vous a donné la vie terrestre 
qui demande aussi une nourriture terrestre. Donc Dieu donnera vraiment ce dont vous avez besoin 
pour la conservation du corps, si vous tendez à conserver le corps pour votre âme. Et la Nourriture 
spirituelle, la Parole de Dieu, sera en mesure de conserver même le corps parce qu'elle est la Force 
de Dieu qui afflue directement à l'homme par Ses Paroles et cette Force maintient tout, même votre 
corps, lorsque la nourriture terrestre lui est soustraite. Parce que c’est la Force de Dieu qui maintient 
chaque Œuvre de Création qui est procédée de cette Force. Si donc l'homme reçoit directement le 
Rayonnement de la Force de Dieu,  il  n'aura pas besoin d'une autre nourriture et  ne pourra pas 
subsister de toute façon si cela est la Volonté de Dieu. Et dans le temps qui arrive ce sera la Volonté 
de Dieu qu’au travers des phénomènes extraordinaires devienne manifeste la Force de la Parole 
divine qui afflue à ceux qui croient fermement et irrévocablement et observent les Commandements 
de Dieu. Parce que si l'homme est de bonne volonté pour penser d'abord à son âme et désire pour 
elle le Pain du Ciel, alors il sera rassasié animiquement et corporellement, parce que l'Amour de 
Dieu est immuable et Sa Parole est Vérité : « Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez et 

V
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de ce que vous boirez, mais cherchez d'abord le Royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné 
en surplus.... » 

Amen 

La Force de la Parole divine - la maturité de l'âme B.D. No. 5736 
2 août 1953 

ous devez augmenter le patrimoine spirituel et avec cela aussi la Force qui vous remplit. 
Avec  chaque Parole  qui  vous  est  guidée  d'en  haut  vous  accueillez  la  Force  que  vous 
pouvez utiliser pour agir constamment sur vous-mêmes et sur votre prochain. La Parole 

d'en  haut  vous  transmet  le  savoir  spirituel  et  donc un Trésor  qui  est  impérissable,  elle  est  un 
constant Donateur de Force, de sorte que vous ne deviez jamais plus vous sentir faibles et sans 
défense, parce que vous pouvez vous la conquérir à tout instant à travers l’accueil de Ma Parole. 
Pensez que Je vous parle, quand Je vous laisse entendre Ma Parole, pensez que vous pouvez vous 
mettre en contact avec la Source de la Force Même à travers votre volonté, et en M’entendant,  
comment pourriez-vous jamais aller les mains vides, si vous demandez et recevez continuellement 
de Moi ? Parce que ce que Je vous donne, doit aussi avoir l'effet d’une Force, autrement ce ne serait 
pas d'Origine divine. La Force se communique à votre âme et elle a une incomparable utilité, elle la 
fait croître et mûrir pour le Règne spirituel. Et donc vous devez constamment rendre possible cet 
apport de Force, vous devez toujours l'augmenter, vous devez vous rendre compte que vous Me 
poussez Moi-même à Externaliser Ma Force, dès que vous êtes de bonne volonté pour M’entendre 
dans la Parole. Votre âme mûrit, et cela est le but de votre vie terrestre, donc exécutez aussi votre  
tâche terrestre, parce que si vous voulez M’écouter, lorsque vous avez le désir pour Mon Discours, 
pour Ma Parole, vous vous acquitterez aussi de ce que J’exige de vous par Ma Parole. Vous voudrez 
vous acquitter de Mes Commandements de l'amour et pour cela recevoir aussi la Force de pouvoir 
vous en acquitter. Avec la volonté de recevoir Ma Parole, vous vous déclarez pour Moi, et donc Je 
Me déclare en faveur de vous. Je donne ce que vous Me demandez, Force, Lumière et Amour en 
toute plénitude. Ne vous laissez pas opprimer du fait que parfois votre corps est faible, que votre 
enveloppe corporelle ne sent pas avec évidence Ma Force. Je sais pourquoi cela est nécessaire et Je 
sais aussi, si et quand Je peux compénétrer le corps avec Ma Force. Je laisse arriver au corps ce  
dont il a besoin, mais Je reconnais mieux que vous ce dont il a besoin. Il s'agit de votre âme, et  
votre corps doit souvent aider l'âme et donc prendre sur lui maladie et souffrance, pour enlever 
celles de l'âme, mais si vous venez à Moi pleins de confiance et Me présentez vos demandes, Ma 
Force vous arrive corporellement et vous pourrez aussi tirer cette Force de Ma Parole, que le corps 
perçoit seulement lorsque vous avez atteint une force de foi qui le permet. Croyez-Moi, Je vous 
donne ce que vous désirez, mais vous devez prendre de Moi l'afflux illimité de Ma Force. Vous 
devez augmenter la Force en vous, pour que le corps arrive aussi en sa possession, et il peut être 
pourvu seulement lorsque cela ne se produit plus aux dépends de l'âme. Mais vous pouvez prendre 
en plénitude.  Donc demandez,  venez  toujours  à  Moi  et  laissez-Moi vous parler,  accueillez  Ma 
Parole et laissez devenir efficace la Force de la Parole, et vous pourrez agir et opérer, vous pourrez 
utiliser spirituellement et physiquement la Force qui vous afflue pour son salut et celui du prochain.

V

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 R
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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....

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 
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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Les pensées de la mort sont avantageuses pour l'âme B.D. No. 7445 
3 novembre 1959 

ous  êtes  toujours  exhorté  à  penser  à  votre  fin  temporelle,  parce  que  vous  ne  vivez 
consciemment sur cette Terre que lorsque vous pensez au temps après la mort de votre 
corps, que vous vous créez pendant la vie terrestre, ce sera un état de béatitude ou bien de 

misère et de tourments. Si vous vous occupiez mentalement plus souvent avec la mort, alors vous 
chercheriez aussi à sonder le but de votre vie terrestre, parce qu'il vous semblera incompréhensible 
que vous deviez exister seulement pour le bref temps terrestre qui est pour chaque homme d'une 
durée  indéfinie.  Déjà  par  sentiment  vous  devriez  pouvoir  déjà  reconnaître  une  continuation  de 
l'existence de votre âme, parce que votre âme se rebelle contre la pensée d'être totalement rayée. 
Elle sent qu’elle continue à vivre, et donc elle vivra de façon responsable sur la Terre dès que 
l'homme pense que son temps est limité selon la Volonté de Dieu. Donc ces pensées sont toujours 
utiles pour votre âme, vu que vous vous occupez avec la mort qui un jour vous est certaine, et cela 
peut seulement vous pousser à effectuer un travail sur l'âme par la poussée intérieure, à la porter 
jusqu'à la perfection, tant qu’elle demeure encore sur la Terre, parce qu'aucun homme ne sait jusqu'à 
quand il lui est concédé encore la vie sur cette Terre. Mais tous ne bougent pas en eux ces pensées, 
parce que celui que le monde fascine et tient captif, repoussera toujours loin de telles pensées et 
voudra conquérir de la vie ce qui lui est toujours seulement possible. Ce sont ceux-ci qui arrivent 
dans le Règne de l'au-delà sans aucune richesse spirituelle, qui se retrouvent pauvres et misérables 
là, dans l’obscurité et dans une totale absence de Force. Vous devez être averti d’un tel destin et  
vous chercherez certainement à changer votre vie en vous occupant davantage avec des pensées 
concernant la mort, parce que vous craindrez la mort dans l'absence de Force et dans l’obscurité et 
chercherez à vous procurer déjà d’abord la Lumière et la Force, parce que l’esprit vous y pousse de 
l'intérieur, dès que vous êtes prêts seulement pour un instant à écouter ce qui favorisent toujours des 
pensées spirituelles, parce que chaque pensée concernant la mort et ce qui suit est déjà une pensée 
orientée spirituellement  qui  aura toujours  un effet  favorable lorsque la  volonté  de l'homme est 
bonne. Ce sont ceux-ci qui sont particulièrement interpelés, parce que souvent ils ont une volonté 
faible qui, au travers de mots ou d’exemples, doivent être stimulés à l'action. Pensez plus souvent 
que vous devez mourir et pensez à améliorer encore sur la Terre l'état de votre âme après la mort.  
Vous en tirerez seulement une utilité pour votre âme, parce qu'elle s’efforcera involontairement de 
mener  à  bien  son  chemin  de  vie,  c'est-à-dire  dans  le  Sens  de  Dieu,  parce  qu'elle  sent  sa 
responsabilité. L'homme peut certes avoir la Grâce d’atteindre un âge élevé, mais sa vie terrestre 
peut aussi durer seulement brièvement, donc il doit toujours être prêt pour l'entrée dans le Règne de 
la Lumière, parce qu'il peut aussi mûrir en peu de temps et progresser dans son développement, 
mais pour cela il doit aussi en avoir la volonté et parcourir son chemin terrestre avec le regard 
tourné vers le spirituel ; il n'aura alors pas à craindre l'heure de la mort, elle signifiera seulement un 
changement de son lieu de séjour, un changement de la sphère qui maintenant accueille l'âme : le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude, où il vivra et n'aura plus à craindre la mort.

V

Amen 
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« Agissez tant qu’il fait encore jour….» B.D. No. 8413 
16 février 1963 

l  fait  encore jour  là  où vous êtes  dans  la  Grâce de recevoir  la  Lumière,  parce qu'il  afflue 
beaucoup de Lumière de Moi à vous qui ouvrez vos yeux et désirez la Lumière. Mais le jour est 
finissant  et  il  sera suivi  d’une nuit  d’une durée infiniment  longue pour ceux qui n'ont  pas 

employé la Lumière du jour pour le travail sur leur âme, qui dans la Lumière n'ont pas cherché ni 
trouvé la voie qui mène en haut vers l'Éternelle Lumière, là où il n'existe plus aucune nuit. Vous 
vous trouvez dans une heure tardive, donc vous serez avertis avec une Voix forte, avec les derniers 
Rayons, pour bien utiliser la dernière lueur de Lumière avant l'irruption de la nuit, parce que même 
en peu de temps vous pouvez récupérer beaucoup si seulement vous voulez sérieusement échapper à 
la nuit éternelle. Ne suivez pas celui qui veut de nouveau vous conduire dans l'obscurité la plus 
profonde, mais tournez vos pensées vers le Haut, vers Moi, d'où procède la Lumière qui vous rendra 
incommensurablement heureux, vous qui voulez échapper à l'obscurité. Mais le temps s'approche 
toujours  davantage,  l'horloge  du  monde  ne  s'arrête  pas  et  la  nuit  surgit  pour  les  hommes  qui 
procèdent indifférents et ne pensent pas à leur âme. Et ce que signifie cette nuit pour eux vous ne 
pouvez pas le saisir, autrement vous feriez vraiment tout pour lui échapper. La nuit signifie pour les 
âmes la  retombée dans  l'abîme le  plus  profond,  elle  signifie  une dissolution  renouvelée et  une 
Relégation renouvelée dans la matière solide, elle signifie un parcours répété à travers la Création 
de la nouvelle Terre, dans le tourment de l'enchainement qu’elles ont déjà vécues une fois jusqu’au 
bout et qu’elles avaient dépassé. Mais de nouveau vous serez toujours avertis et mis en garde et il  
est tenté tout pour vous décrire la nuit la plus noire possible. Mais vous ne le croyez pas et cela ne  
peut pas vous être prouvé. Mais vous connaissez certes les Paroles : « Agissez tant qu’il fait encore 
jour,  parce  que  la  nuit  arrive,  où  vous ne  pourrez  plus  agir....»  Mais  avec  cela  vous entendez 
seulement la mort du corps, vous ne savez pas que cela vise une autre nuit,  parce que la mort  
corporelle ne doit pas nécessairement signifier pour votre âme une obscurité renouvelée ; après la 
mort du corps l'âme peut entrer dans la Lumière la plus claire, là où il n'existe plus dans l’éternité 
aucune nuit.  La mort du corps donc ne doit  pas être crainte,  elle peut même pousser les âmes 
trépassées encore en état non mûr, à chercher la Lumière dans le Règne de l'au-delà. Mais la nuit 
qui est visée avec ces Paroles est à craindre, parce qu'elle dure des temps éternels et signifie pour les 
âmes d’infinis  tourments,  jusqu'à  ce qu’elles  atteignent  de nouveau lentement  la  Hauteur,  pour 
mener à nouveau une existence comme homme sur la Terre et se trouver devant la même décision, 
devant  laquelle  l'âme  de  l'homme  se  trouve  maintenant.  Écoutez  donc  Mes  Avertissements  et 
cherchez à vous faire une image de cette terrible captivité à laquelle vous pouvez encore échapper si 
vous êtes de bonne volonté et si vous vous tournez vers Moi, Que vous ne pouvez pas renier après 
une sérieuse réflexion. Ne vous laissez pas totalement capturer par Mon adversaire, mais croyez 
qu'il existe un Sauveur que vous pouvez invoquer pour de l'Aide, lorsque vous-mêmes êtes trop 
faibles, Jésus Christ, le Rédempteur du monde, Qui a vaincu l'adversaire et a payé le prix du rachat 
pour votre âme, si seulement vous-mêmes voulez devenir libre de Mon adversaire. Donnez-vous à 
Lui, dans lequel Moi-même Je suis devenu Homme, pour que vous puissiez de nouveau devenir 
bienheureux. Ne laissez pas surgir la nuit sur vous, car elle vous prive de nouveau de la conscience 
de votre moi,  parce que vous vous êtes déjà considérablement approchés de Moi, lorsque vous 
commencez votre vie terrestre comme homme. Faites que celle-ci n'aient pas été vaine et ne laissez 
pas le triomphe à celui qui veut vous ruiner, sans vous préparer aucune Béatitude. Croyez seulement 
que la nuit surgira irrévocablement, parce que le temps qui avait été concédé au spirituel pour sa 
libération de la forme est accompli et ce temps sera observé, comme cela est prévu dans Mon Plan 
de Salut de l'Éternité. Croyez que vous vous sentirez outre mesure bien, lorsque vous aurez utilisé la 
Lumière du jour et n'avez plus à craindre la nuit, même lorsque votre vie temporelle est terminée. 
Vous renaîtrez à la Vie Éternelle et vous ne la perdrez jamais plus dans l’éternité et elle signifie 
Lumière, Force et liberté dans la Béatitude. Donc agissez tant qu’il fait encore jour, parce que la 
nuit arrive, où vous ne pourrez plus agir.
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Amen 
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