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La Valeur de la Parole divine B.D. No. 5900 
11 mars 1954 

ien de terrestre ne peut remplacer Ma Parole, parce que rien ne lui est équivalent en valeur, 
parce que Ma Parole est Donatrice de Force pour votre âme qui est impérissable. Ma Parole 
est Nourriture et Boisson, offerte à vous d'en haut, elle doit vous rendre capable de revenir 

de nouveau en haut, d'où vous êtes issu. Ma Parole est un Don spirituel qui n'est pas en faveur du 
corps, mais seulement de l'âme et  donc elle n'est  pas reconnue par vous comme irremplaçable, 
comme incomparable avec des biens terrestres de n'importe quelle sorte. Moi-même Je vous parle. 
Autrefois vous vous êtes librement séparés de Moi, mais malgré cela Je M’unis de nouveau avec 
vous,  lorsque  Je  vous  parle.  À  travers  votre  séparation  de  Moi  vous  êtes  devenus  faibles  et 
imparfaits, à travers la liaison avec Moi vous pouvez de nouveau devenir parfaits, pleins de Force et 
de connaissance, parce qu'à travers la liaison avec Moi coule en vous la Lumière et la Force. Ma 
Parole maintenant est Lumière et Force, et donc celles-ci peuvent vous être transmis directement à 
travers l'accueil de Ma Parole et n'importe quelle faiblesse, n'importe quelle obscurité peut tomber 
de vous, vous pouvez de nouveau devenir des êtres qui sont bienheureux dans la pleine possession 
de la Lumière et de la Force. Mais vous ne reconnaissez pas la Bénédiction de Mon Discours, la  
Valeur de Ma Parole, vous poursuivez des biens terrestres qui ont seulement une valeur apparente 
pour la brève durée de votre existence terrestre et vous laissez inaperçu ce qui vous procure un 
avantage  éternel,  parce  que  c’est  un  Bien  spirituel  qui  ne  peut  jamais  et  encore  jamais  plus 
disparaître. Vous écoutez-peut-être Ma Parole, mais elle vous laisse indifférents et avez encore une 
résistance intérieure lorsque vous êtes encore très loin de Moi. Mais vous pouvez diminuer très 
rapidement cette distance si vous vouliez écouter attentivement car alors vous pourriez croire que 
Mon Amour s'annonce à vous dans cette Parole. Il vous est offert pour votre âme un repos qui la  
fortifie et la touche avec un grand bénéfice si elle s'ouvre, si elle accueille affamée et assoiffée le 
Pain du Ciel qui est offert par Moi-Même. Mais celui qui l'a autrefois goûté sait aussi que pour cela  
il n'existe aucune substitution ; à lui tout le terrestre lui semble terne et vide et ne le satisfait plus, 
dès qu'il a été revigoré une fois par Moi-Même, dès qu'il a une fois bu à la Source de l'Amour, d’où 
coule l'Eau vivante. Il reviendra toujours de nouveau à la Source de la Vie, parce qu'il ne trouve 
d'aucune part une substitution qui lui offre la même Force et la même Lumière, que celle qu’il peut 
accueillir de Ma Parole. Ma Parole est le Pont entre Moi et vous, Ma Parole est la voie qui mène à 
Moi ; parce que Ma Parole vous l'indique clairement, Ma Parole est la liaison entre Moi et vous, et 
il vous suffit seulement de ne pas l’interrompre pour arriver à coup sûrs au but. Parce que tant que 
vous les hommes entendez Ma Voix, tant que Moi-même Je peux vous parler, Je ne suis pas caché, 
mais Je Me montre à vous à travers Ma Parole, et vous devez seulement suivre Ma Parole pour 
M’atteindre à coup sûrs Moi-Même. Mais sans Ma Parole votre voie est sans Lumière et dangereuse 
et elle peut vous mener dans l'abîme. Ma Voix résonne d'en haut et donc elle vous attire en haut, et 
aucune voix du monde ne peut arriver à vous d'en haut, mais elle monte de l'abîme et retient dans 
l'abîme ceux qui l'écoutent.  Il  n'existe aucune substitution sur la Terre pour Ma Parole et  donc 
laissez-Moi vous parler, où que ce soit, pour que vous puissiez accueillir ce qui ne peut pas vous 
être offert en mode terrestre, des Biens spirituels qui sont impérissables, de la Nourriture et de la 
Boisson pour votre âme, qui sont les seuls qui peuvent lui donner la vraie Vie qui a consistance dans 
toute l'Éternité.

R

Amen 
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Deux mondes - le monde terrestre et le monde   
spirituel

Deux mondes différents B.D. No. 5603 
15 février 1953 

l y a deux mondes différents, le Règne spirituel et le monde terrestre, et on ne peut pas entrer 
dans les deux en même temps, parce qu'ils sont complètement opposés et donc l'homme doit se 
décider pour l’un de ces deux mondes. Le monde terrestre est de toute façon le séjour naturel  

de l'homme et donc il apparaît aussi à l'homme comme le règne auquel il aurait à rendre hommage. 
Mais la tâche de l'homme consiste dans le fait que l'âme se libère de toutes les impressions de ce 
monde terrestre, qu’elle reconnaisse son caractère apparent et tende à la rencontre du monde réel 
qui s'élève en tant que Règne qui après peu de temps deviendra son séjour, qui est sa vraie Patrie et 
qui lui offre ce que ne peut jamais lui offrir le monde terrestre, une Béatitude illimitée et une Vie 
éternelle. L'homme doit conquérir cette connaissance sur la Terre, comme quoi il habite seulement 
temporairement  dans  un  monde  qui  est  périssable,  un  monde  sur  lequel  tout  est  seulement 
apparence, où tout doit être dépassé, pour pouvoir s'élever libre dans le Règne spirituel qui reste  
existant, même lorsque le monde terrestre passe. Reconnaître cela influence la volonté et l’action de 
l'homme et peut avoir pour conséquence que l'homme demeure dans le Règne spirituel, bien qu’il 
vive  encore  sur  la  Terre.  Mais  alors  il  s’est  détaché  du  monde  terrestre  dans  sa  volonté  et 
mentalement, parce qu'il méprise le monde terrestre, dès qu'il tend vers le monde spirituel, parce 
qu'il n'est pas possible de tendre vers les deux en même temps. Ce sont deux Règnes différents. Et 
leurs Patrons sont totalement opposés. Parce que le monde terrestre est certes levé par la Volonté de 
Dieu, mais toutes les Créations appartiennent encore selon leur constitution spirituelle à l'adversaire 
de Dieu et ce spirituel, qui est relégué dans les Œuvres de Création, doit être libéré de son pouvoir. 
La  libération  définitive  doit  maintenant  être  accomplie  par  l'homme lui-même en  se  détachant 
librement de tout ce qui appartient à la Terre, en se détournant de son désir, de son désir ardent des  
choses du monde terrestre, et en se tournant vers le Règne spirituel, donc en tendant consciemment 
vers le Règne de Dieu. Mais cette tendance suppose d'abord de reconnaître l'inutilité de tout le  
terrestre, elle suppose la foi dans un Dieu qui Est parfait et qui, dans Son Amour, veut préparer à 
Ses  créatures  une  sort  bienheureux et  cela  suppose donc aussi  l'amour  de l'homme pour Dieu, 
autrement il ne tendrait pas vers Dieu et vers Son Règne. Cela suppose aussi un certain degré de 
connaissance. Et celle-ci doit être rendue possible à l'homme à travers l'apport de la Parole divine, 
parce qu’il doit d'abord être indiqué à l’homme la tâche de sa vie terrestre, avant que maintenant il  
puisse de quelque façon se décider. L'homme est certes au milieu du monde terrestre, et malgré cela 
il doit tendre vers le Règne spirituel. Dieu l'assiste de toute façon pour se libérer du monde terrestre, 
mais celui qui est attaché à la Terre et à ses biens, ne cherchera jamais la voie vers le Haut, il ne  
voudra pas et il ne pourra jamais se détacher, parce qu'il se laisse encore tenir par le seigneur du 
monde, il ne tourne pas son regard en haut et reste donc enchaîné, bien qu’il se sente libre tant qu’il  
demeure sur la Terre. Mais un jour il devra parcourir la voie dans le Règne spirituel, dès que se 
ferme  ce  monde  terrestre  à  la  mort  de  son  corps.  Il  ne  trouvera  alors  rien  qui  lui  offre  une 
substitution pour ce qu’il a quitté ; le Règne de la Lumière ne l'accueillera pas, parce qu'il n'est pas 
apte pour celui-ci, de nouveau il est toujours attiré par la Terre et il ne trouve là plus aucun accueil, 
il est dans le Règne spirituel, mais dans d'indicibles tourments et dans l'obscurité, parce qu'il n'a pas 
utilisé la vie terrestre pour tendre vers la Lumière et vers la Vie.

I

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

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

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

V
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Amen 

Le monde spirituel – l'état paradisiaque B.D. No. 1812 
15 février 1941 

a mort corporelle est la conclusion du chemin terrestre et le début de la vie dans l'Éternité.  
Ce sont deux mondes fondamentalement différents. L'un, qui appartient au passé et est en 
lui-même éphémère, c'est-à-dire qu’il se trouve en constante transformation, c’est le monde 

visible et tangible de l'Œuvre de Création de Dieu, un monde qui est matière au contraire du monde 
de  l'au-delà,  où  il  n'existe  pas  de  Créations  matérielles,  mais  qui  apparait  seulement  encore 
mentalement aux êtres imparfaits jusqu'à l'instant du franchissement définitif. Le corps charnel avait 
besoin de Créations terrestres, c'est-à-dire matérielles, vu que lui-même est une telle Création. Mais 
aussitôt  que  l’enveloppe  extérieure  charnelle  tombe  l'âme  passe  dans  le  Royaume spirituel,  et 
devient totalement indépendante des Œuvres de Création visibles, pour autant qu’elle ait atteint un 
certain degré de maturité. Le monde est désormais un monde de désirs. Chaque âme trouve ce 
qu'elle désire, et donc la Vie dans l'Éternité sera pour l'homme un état paradisiaque, à condition que 
l'âme désire demeurer dans le Paradis, parce qu'elle peut désirer aussi ce qui est encore très humain 
et terrestre. Mais alors l'état ne peut pas être appelé paradisiaque, parce que les avidités terrestres 
l'excluent. Dans les sphères supérieures cependant le matériel terrestre n'est plus désiré, mais il est 
considéré comme appartenant au passé, et au lieu de cela seulement le bien spirituel est visé. Celui-
ci est un courant de Force que l'être perçoit considérablement dans l'Éternité, il le reconnaît et le 
désire ardemment comme nécessaire pour son développement vers le Haut. Dans ce monde rien 
n’est tangible ou corporellement visible, mais tout est visible seulement à l'œil spirituel, c'est-à-dire 
que  tout  est  fait  de  substances  éthérées  qui  sont  reconnaissable  seulement  dans  la  vie  des 
sentiments, le degré d'amour de l'être déterminera pour ainsi dire les sphères qui sont la nouvelle 
demeure  de  l'âme.  Parce  que  si  l'âme  est  de  bonne  volonté  pour  donner,  elle  reçoit  aussi  et  
maintenant recevoir et donner est l'activité qui rend l'être heureux. Il ne désire rien de tangible, mais 
seulement quelque chose de délicieux, chose qui se manifeste dans la vie des sentiments. Donc la 
Vie dans l'Éternité est un constant afflux et distribution de la Force divine, il  est désiré et reçu 
seulement quelque chose de spirituel et cela développe la vie des sentiments avec une profondeur 
inimaginable, de sorte que le bonheur bienheureux puisse prendre des dimensions toujours plus 
grandes, donc il ne surgit ni arrêt ni rétrogradation, et cela est la quintessence de la Vie éternelle, de  
l'éternelle Magnificence.

L

Amen 

«Mon Royaume n'est pas de ce monde....» B.D. No. 5336 
14 mars 1952 

on Royaume n'est pas de ce monde donc occupez-vous peu du monde terrestre, laissez-
le vous affecter seulement dans la mesure où votre tâche de la vie terrestre le demande, 
mais regardez toujours vers Mon Royaume qui se trouve en dehors du monde terrestre. 

Mon Royaume est un Royaume qui dure éternellement, tandis que le monde terrestre passe avec la 
mort de votre corps ; vous pouvez posséder Mon Royaume déjà sur la Terre lorsque vous vous 
détournez des joies et des biens du monde et élevez vos pensées vers Moi, lorsque vous les envoyez 
à l’infini, et lorsque vous M’interrogez en vous ouvrant à Ma Réponse, alors vous entrez déjà dans 
le Royaume spirituel qui sera un jour votre lieu de séjour, alors le Royaume spirituel sera bien 
davantage que le monde terrestre,  et  alors vous recevrez aussi  les biens qui appartiennent à ce 
Royaume mais que vous ne pouvez pas recevoir physiquement.

M
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Mon Royaume n'est pas de ce monde. Comprenez qu’avec ces Mots Je veux vous appeler dans ce 
monde qui est votre vraie Patrie et qui doit aussi de nouveau vous accueillir après la mort de votre 
corps. Mon Royaume est le Royaume de la Lumière, dans lequel vous pouvez entrer lorsque vous 
êtes devenus réceptifs pour la Lumière, lorsque sur la Terre vous avez tendu vers Mon Royaume et 
donc vous êtes devenus des aspirants du Royaume qui M’appartient et dans lequel vous pourrez Me 
contempler en son temps. Mes Paroles vous donnent clairement à entendre que vous ne devez pas 
désirer avec avidité ce monde, le royaume terrestre, mais que vous devez le vaincre, si vous voulez 
être accueilli dans Mon Royaume. Je veux vous rendre clair la différence, Je veux vous dire que ce 
monde ne  M'appartient  pas,  mais  que  son seigneur  est  Mon adversaire,  et  donc Je  mets  Mon 
Royaume en opposition avec le monde terrestre. Je veux vous attirer dans Mon Royaume, parce que 
Je veux vous donner ce que le monde terrestre  n’offre pas,  une Vie éternelle,  une Vie dans la 
Béatitude.  La  Terre  est  une  vallée  de  souffrances  et  d’épreuves,  elle  est  le  lieu  des  hommes 
imparfaits qui doivent devenir parfaits. Mais la Terre n'est pas un séjour durable, elle est seulement 
un stade  de  développement  qui,  pour  l'homme,  est  outre  mesure  bref,  comparé  à  l'Éternité.  Et 
l'homme lui-même, son enveloppe terrestre matérielle, est temporaire, elle sert au spirituel qui doit 
se développer vers le Haut seulement de séjour temporaire. Seulement alors l'âme entre dans le 
Royaume  spirituel  qui  est  impérissable,  mais  celui-ci  peut  être  encore  le  royaume  de  Mon 
adversaire lorsque l'âme n'a atteint aucun progrès spirituel sur la Terre et donc elle entre dans le 
règne de l'obscurité. Mais vous devez tendre à Mon Royaume, le Royaume spirituel dans lequel Je 
Suis le Roi et le Régnant, où il existe seulement Lumière et Béatitude, où Moi-même les distribue 
pour rendre heureux tous ceux qui sont entrés dans Mon Royaume. Donc occupez-vous peu du 
monde terrestre, tendez au Royaume qui vous ouvre les Magnificences dont vous les hommes ne 
pouvez pas ne pas rêver ; le Royaume dont Je vous ai promis les Magnificences avec les Mots : «Ce 
qu’aucun œil d'homme n'a jamais vu et aucune oreille d'homme n'a jamais entendu, sont des choses 
que J'ai préparées pour ceux qui M'aiment.»

Amen 

Conquérir le Règne spirituel sur la Terre B.D. No. 5854 
15 janvier 1954 

on Règne n'est pas de ce monde, mais il est à conquérir seulement dans ce monde, parce 
que si vous voulez devenir  des fils  de Dieu,  si vous voulez entrer en possession de 
l'héritage de votre Père,  donc régir  et  régner avec Moi dans Mon Règne, alors vous 

devez vous en conquérir le droit dans ce monde, parce que vous êtes Mes créatures qui doivent 
encore  se  conquérir  l’état  de filiation.  La  Terre  n'est  pas  le  Règne que vous devez prendre  en 
possession dans l’éternité, mais Mon Règne est le monde spirituel qui est irradié de Ma Lumière 
d’Amour, qui offre des Béatitudes sans nombre et qui est votre vraie Patrie. Et vous devez vous 
conquérir sur cette Terre le droit d’habiter dans l’éternité dans Mon Règne de Lumière, c’est la 
conséquence du fait qu’une fois vous avez abandonné Mon Règne dans la libre volonté et donc il ne 
peut vous être rendu que seulement si vous vous affirmez dans une épreuve de volonté. Et cette  
épreuve de volonté doit être exécutée sur la Terre, au milieu des tentations de toutes sortes, au 
milieu d’un règne dont c’est votre tâche de le dépasser, donc ne devez jamais en faire le but de tous 
vos désirs et aspirations, autrement vous vous jouez de nouveau du droit à Mon Règne et restez liée  
encore pour longtemps au seigneur de ce monde, car les Créations sont toutes des porteuses de 
spirituel qui appartiennent encore à lui. C’est son monde, bien qu’il n'ait aucun pouvoir sur aucune 
Création terrestre, mais toutes les Créations sont des enveloppes du spirituel autrefois tombé de 
Moi,  auquel Je veux de nouveau rendre possible  de se libérer  et  un jour entrer dans le  Règne 
spirituel. Mais vous les hommes sur la Terre vous devez tendre à quelque chose de supérieur, vous 
devez traverser la Terre comme une école, mais en atteignant le succès de la maturité pour Mon 
Règne, qui vous rend ensuite indiciblement heureux. Tant que vous êtes sans connaissance sur votre 
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vraie tâche terrestre, le monde terrestre pourra vous être bien désirable, mais toujours de nouveau il  
vous est indiqué, que vous avez à vous acquitter d’une tâche sur la Terre. Maintenant si vous faites 
attention, alors vous arriverez certainement à la connaissance et si ensuite vous voulez faire ce qui 
est juste, si vous voulez vous acquitter de la Volonté de Celui Qui vous a donné la vie, alors vous 
tendrez aussi  vers Mon Règne et  dépasserez le monde terrestre,  parce qu'il  vous en coûtera un 
dépassement de tous vos désirs terrestres, c’est une lutte que vous devez mener contre vous-mêmes, 
et Mon Règne peut être conquis seulement avec la force, Mon Règne doit être conquis, donc il doit 
être  échangé  contre  quelque  chose,  vous  devez  renoncer  à  quelque  chose  qui  appartient  à  ce 
monde ; l'âme doit se détacher librement, pour ensuite recevoir quelque chose de beaucoup plus 
précieux, des biens spirituels qui assurent l'entrée dans Mon Règne et qui signifient pour l'âme une 
richesse inestimable. Malgré cela Je ne vous impose pas des exigences trop grandes, et à chaque 
individu il est possible de devenir aspirant de Mon Règne qui n'est pas de ce monde, parce que Je 
vous aide dès que vous voulez sérieusement devenir Mes fils. Je vous aide, parce que Je vous aime 
et Je veux que vous deveniez bienheureux, parce que seulement Mon Règne peut vous offrir ces 
Béatitudes. Je vous aide parce que Je veux que vous reveniez dans la Patrie, dans la Maison de votre 
Père en tant que Mes fils et que maintenant vous puissiez agir ensemble avec Moi dans la Béatitude.

Amen 

La  divine  Promesse  :  «Cherchez  d'abord  le  Royaume  de 
Dieu....»

B.D. No. 7457 
17 novembre 1959 

Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa Justice et tout le reste vous sera donné de 
surcroit....» Je vous ai donné cette Promesse, parce que Je savais que le monde avec toutes 
ses exigences se poussera en avant dans votre vie terrestre, et qu'il existe le grand danger 

que pour le monde terrestre vous oubliez Mon Royaume et ne pensez plus au vrai but de votre vie 
terrestre. Je savais, que le monde exercerait une grande influence sur vous, et que pour cela vous 
devez toujours de nouveau être mis en garde à ne pas oublier Mon Royaume qui n'est pas de ce 
monde. Et pour cela Je vous ai donné cette Promesse que tout ce dont vous avez besoin du point de 
vue terrestre, vous sera donné de surcroit, si seulement vous cherchez d'abord Mon Royaume et sa 
Justice, si vous cherchez d'abord à vous acquitter de Ma Volonté et donc vous posez Mon Royaume 
devant le monde terrestre. Alors vous devez aussi être déchargé de la préoccupation terrestre, parce 
qu'alors vous vous acquittez du but de votre vie terrestre, vous mettez au premier plan le bien de 
votre âme et vous vivez consciemment votre existence comme homme, toujours avec le regard 
tourné vers Moi et vers Mon Royaume qui n'est pas de ce monde. Et il est très facile de comprendre 
que vous pouvez marcher insouciants à travers votre vie terrestre, lorsque vos pensées sont toujours 
ancrées en Moi, lorsqu’elles sont plus près de Moi que du monde, et que vous voulez faire tout et 
vivre  comme cela  correspond à  Ma Volonté,  comme c’est  juste  devant  Mes  Yeux.  Alors  vous 
reconnaissez en Moi votre Père, et alors il est établi le juste rapport entre vous et Moi, et alors Je 
peux vous pourvoir comme un Père pourvoit Ses fils, donc avec tout ce dont vous avez besoin pour 
la vie terrestre. Et pour vous la vie terrestre serait vraiment facile. Mais qui prend au sérieux Ma 
Promesse ? Qui croit sérieusement à une Providence «divine», qui croit que Dieu prend soin du 
point  de  vue  purement  terrestre  des  hommes  qui  Lui  donnent  la  priorité  devant  le  monde  ? 
Beaucoup  de  préoccupations  journalières  seraient  inutiles,  si  les  hommes  respectaient  cette 
Promesse, si les hommes acceptaient de tendre vers Moi et Mon Règne, de s'occuper davantage 
spirituellement que matériellement, parce qu'alors Je couvrirai vraiment tous vos besoins corporels 
et terrestres, et aucun homme qui cherche «Mon Règne et sa Justice» n’aurait besoin de souffrir la 
misère. Donc vous ne devez pas vous préoccuper de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez 
et  avec  quoi  vous  vous  vêtirez,  mais  vous  devez  laisser  cela  à  Ma Préoccupation,  car  Je  sais  
vraiment ce dont vous avez besoin et ce qui ne nuit pas à votre bien spirituel. Confiez tout à Moi,  
votre âme et votre corps, pour que Je leur donne ce dont ils ont besoin. Parce que Je vous aime et Je 
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ne cacherai vraiment rien de ce dont ont besoin Mes fils, de ce qui est nécessaire pour maintenir 
l’âme  et  le  corps  dans  un  état  qui  ne  devienne  pas  pour  eux  un  tourment,  mais  qui  garantit  
constamment le progrès spirituel. De vous J’exige en échange que vous pensiez à Moi et que vous 
tendiez à conquérir Mon Royaume, qui «n'est pas de ce monde» et qui donc doit être seulement cru 
jusqu'à ce qu’après votre mort votre âme y entre et que celui-ci devienne une réalité. Mais tant que 
vous séjournez sur la  Terre,  Mon Royaume ne peut  pas vous être  prouvé.  Mais vous devez le 
chercher avec toutes les forces de votre cœur. Parce que votre âme sent que sur cette Terre elle n'a 
pas encore trouvé sa vraie Patrie, et donc elle doit «chercher» sa Patrie, elle doit laisser s'élever ses 
pensées dans une région où Je Suis le Seigneur et le Maître de maison, et la sérieuse recherche de 
Mon Royaume lui en rapportera la réalisation, elle en aura de la nostalgie spirituelle et corporelle et  
se saura protégée dans le  Cœur du Père,  Lequel  lui  a  donné cette  Promesse :  «Cherchez Mon 
Royaume et sa Justice, tout le reste vous sera donné de surcroit....» Elle ne se préoccupera plus pour 
ses besoins journaliers, et elle croira seulement et aura confiance, parce que Ma Parole est l'éternelle 
Vérité, et chaque Promesse se réalise dès que sont remplies les conditions que J’y ai liées. Mais 
celui qui désire le monde et ne pense pas ou pense seulement peu à Mon Royaume, doit aussi se 
préoccuper du maintien de son corps, parce qu'à lui la Promesse n'est pas dédiée, parce qu'il place le 
monde au premier plan et donc il est aussi soumis au seigneur de ce monde. Et ses préoccupations 
pour le maintien du corps ne finiront pas, elle l’enchaîneront toujours davantage au monde, et il se 
passera encore beaucoup de temps jusqu'à ce qu’il ait dépassé le monde s'il réussit un jour à s’en 
séparer encore dans la vie terrestre, c'est-à-dire à dépasser la matière et à se tourner vers le Règne 
spirituel. Parce que s'il ne cherche d'abord pas Mon Règne avec sa Justice, il est encore adonné au 
monde, et celui-ci ne le libèrera pas très facilement, si sa volonté n'est pas très forte et s’il ne s’en 
détourne  pas,  et  l'homme ne  reconnait  pas  qu'il  peut  arriver  à  la  béatitude  seulement  lorsqu’il 
cherche Mon Royaume qui n'est pas de ce monde.

Amen 
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La vie terrestre - la période d'épreuve pour la vie   
spirituelle

La  vie  terrestre  -  le  temps  d'épreuve  -  les  richesses 
spirituelles

B.D. No. 2068 
12 septembre 1941 

ous demeurez seulement un bref temps sur la Terre et durant ce temps vous devez décider 
quelle vie vous voulez mener pour l'Éternité. Parce que votre vie terrestre est déterminante 
pour l'Éternité. Elle est seulement une existence d'épreuve, et il  dépend uniquement de 

vous de réussir l'épreuve, si vous utilisez la vie terrestre de sorte qu’elle vous procure une Vie dans 
toute la Magnificence dans le Royaume spirituel ou bien si là vous avez une sort triste. Ce que vous 
décidez durant la vie terrestre, sera votre destin après votre décès. Alors chaque homme ramassera 
la  récompense  pour  le  travail  qu’il  a  fait  sur  la  Terre.  Le  travail  terrestre  trouvera  déjà  sa 
récompense sur la Terre et donc il n'est pas pris en compte pour l'Éternité. Uniquement le travail  
spirituel procure du succès pour l'Éternité, parce que l'âme emporte avec elle dans le Royaume 
spirituel les biens spirituels, tandis que le travail terrestre et sa récompense restent sur la Terre, 
lorsque l'âme décède. Et celui qui n'a maintenant rien à montrer dans le bien spirituel, n'a pas réussi 
l'épreuve, il n'a pas utilisé la vie terrestre, il a été inactif dans le sens spirituel, bien que sur la Terre  
il était riche en biens du monde. Il n'a pas saisi le sens de sa vie terrestre et donc il n'a pas vécu 
d’une manière consciente. Le chemin terrestre doit avoir pour but le mûrissement spirituel. Mais si 
les facultés terrestre sont développées et qu’à elles seules l’homme a donné de la valeur il aura pu 
conquérir  des  richesses  terrestres,  alors  le  temps  d'épreuve  aura  été  passé  sans  apporter  de 
connaissance à l'homme. L'existence terrestre manquée ne sera cependant jamais compensée et ce 
que l'homme a manqué de faire sur la Terre sera difficilement récupéré dans l'au-delà. Le repentir 
dans l'au-delà sera indescriptible, lorsque l'âme se retrouvera pauvre et insuffisemment pourvue, 
alors qu'elle aurait pu entrer dans le Royaume spirituel claire et rayonnante. L'homme toujours et 
toujours de nouveau est informé de sa tâche et de son but, mais les Paroles retentissent dans les 
oreilles des hommes sans être entendues, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la portée de leur 
négligence. Tant qu’ils vivent, ils ne pensent pas à leur tâche, mais dans l'au-delà ils se repentissent 
de chaque minute qu’ils ont laissé passer inutilement. 

V

Amen 

La Terre, l'École de l'esprit. B.D. No. 4336 
15 juin 1948 

onsidérez la  Terre  comme l'école  de l'esprit,  comme station d'éducation pour l'éternelle 
béatitude, considérez-la en tant que votre Enseignante qui a à Cœur votre éducation, qui 
veut vous former pour devenir des créatures mûres, parfaites, qui veut inciter celles qui sont 

encore imparfaites et donc malheureuses à se former. Considérez la Terre non pas comme un but en 
lui-même, mais comme un moyen pour un but avec toutes ses Créations qui sont seulement Ma 
volonté devenue forme et le signe de Mon grand Amour pour vous et qui doivent aider la substance 
animique imparfaite à arriver à la perfection. Et sachez que vous, qui êtes procédées de Ma Force,  
restez éternellement lié avec Moi et qui, en tant que Ma part, ne pouvez jamais plus être repoussés 
par Moi, mais vous devez être parfait si vous voulez être actif avec Moi et dans Ma Volonté. Et si  
maintenant vous observez la Création en pensant à Moi, alors pensez que la Création entière existe 
pour vous, que vous-mêmes êtes le point central de cette Création, l'Œuvre de Création a développé 
les plus hauts dons avec l'entendement et la libre volonté et que, en tant que créatures vous êtes  
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toujours en liaison avec votre Créateur. Le Monde vous apparaît bien grand, mais vous êtes la Vie 
dans ce monde, parce que vous rassemblez le spirituel qui se trouve à la fin de son parcours terrestre 
en tant qu’êtres assistés par Mon Amour, que Je veux attirer dans le Royaume spirituel, que Je veux 
toujours rendre heureux avec Ma Proximité. Je ne laisse aucun de ces êtres à son destin, Je n’en 
laisse aucun dans le besoin ni manquer de Mon Assistance et de Mon Amour, chaque créature peut 
se sentir en sécurité sous Ma Protection et s'exposer aux Rayons du soleil de Ma Grâce. Mais elle 
doit utiliser la vie terrestre, autrement elle prolonge le temps de son lien à la Terre, autrement il peut 
se passer des temps infinis jusqu'à ce qu’elle soit mûre pour le Royaume spirituel, jusqu'à ce qu’elle 
soit dans la Lumière, ce qu’elle puisse demeurer près de Moi et être bienheureuse. La Terre est  
l'école de l'esprit, donc il doit être tenu compte de cela, à l'esprit il doit être donné en premier la 
possibilité  de  se  développer,  il  doit  être  donné  à  l’âme  la  possibilité  de  se  révéler,  pour  que 
maintenant  l'homme vive comme cela  correspond à Ma Volonté,  il  doit  être  instruit,  pour qu'il 
devienne apte pour l'Éternité. Mais il peut accueillir continuellement les enseignements, parce que 
Mon Amour offrira aux hommes la possibilité de s'acquitter de leur tâche terrestre si seulement ils  
en ont la volonté. Et ainsi Je leur soumettrai un savoir qui correspond totalement à la Vérité et qui 
les fait mûrir sur la Terre s'ils l'acceptent et s’ils l'évaluent respectivement. Moi-même J’instruirai 
votre esprit, parce qu'il est une partie de Moi et établit le contact avec l'Esprit Paternel de l'Éternité, 
si vous ne vous rebellez pas et Me laissez agir en vous. Et ainsi vous recevez Ma Parole à travers  
l’Action de l'Esprit comme Signe de Mon Amour et comme moyen pour votre perfectionnement. 
Moi-même Je vous parle et si vous M’écoutez, vous marcherez inévitablement vers le Haut, vous 
reconnaîtrez  ce que vous étiez  autrefois,  ce  que vous êtes  et  ce que  vous devez devenir,  vous 
dépasserez avec succès l'école de l'esprit et pourrez laisser la Terre en tant qu’êtres de Lumière et 
entrer dans Mon Royaume, et vous Me remercierez éternellement pour cette École qui vous forme 
de nouveau dans ces êtres parfaits que vous étiez au début, en fils de votre Père éternel.

Amen 

Le but de la vie terrestre : Transformation de la volonté et 
de l’essence....

B.D. No. 5303 
26 janvier 1952 

l  faut que le processus de renouvellement s’exécute sur vous les hommes, sinon vous êtes 
inaptes au royaume spirituel, aux sphères de la lumière. C’est à dire que tels que vous êtes  
pendant votre cheminement sur terre vous n’avez pas la maturité qu’il faut pour demeurer au 

royaume de  la  lumière.  C’est  un état  totalement  différent  qui  est  nécessaire  pour  être  intégrés 
comme habitants du royaume de la lumière, et c’est sur terre que vous devez l’atteindre, et cela est  
en effet possible. Vous devez donc entrer dans un certain processus de transformation, et il vous faut 
vous y soumettre volontairement.

I
Ce n’est pas par la force que votre essence peut être transformée, donc vous déterminez vous-

mêmes l’état où vous êtes à la fin de votre vie sur terre, et c’est votre volonté de transformation qui 
détermine l’état dans lequel votre âme quittera le corps.... si elle sera prête à recevoir la lumière, ou 
si elle sera encore entourée d’épaisses couches qui ne supportent pas l’irradiation de lumière.... 
Mais quel  humain s’en rend compte,  quel  humain y réfléchit  quand la  connaissance lui  en est 
donnée et combien aspirent sérieusement à un changement d’essence ?

Il  faut  que tout  homme travaille  sur  lui-même,  il  faut  qu’il  se  corrige de ses défauts,  de ses 
faiblesses  et  de  ses  mauvaises  habitudes,  et  se  fasse  à  l’humilité,  au  caractère  doux,  à  l’esprit 
conciliant, à la patience et à la pitié; pour réunir toutes ces vertus en lui, il faut que tout homme se 
forme à l’amour ; s’il se forme ainsi, il peut être intégré au royaume de la lumière, alors son essence 
a été divinisée, alors il s’est conformé à Mon essence originelle, il a rendu possible que Moi-même 
Je puisse Me relier à lui, car tout ce qui nous avait séparé a été aboli consciemment. L’action de  
transformer son caractère aura été le chemin qui mène à Moi, il aura atteint son but en laissant la 
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dernière couche pesante au moment où il quitte son corps pour mener une vie éternelle en être 
spirituel bienheureux. La vraie vie ne commence qu’à présent.... Faites vivre en vous ces paroles : 
votre vie véritable commence par l’entrée au royaume de la lumière.... Tout ce qui précédait n’aura 
été que l’échelle pour monter, la phase préparatoire de la vraie vie, mais qu’il faut acquérir pendant 
cette phase de préparation. En tant qu’hommes, vous travaillez diligemment et infatigablement pour 
la vie terrestre, car vous la prenez pour la seule chose qui compte, et vous croyez que c’est une fin 
en soi. Mais vous ne pensez pas à la vraie vie, parce que vous ne croyez pas à une pérennité après la 
mort du corps.

Ah,  insensés  que  vous  êtes....  Le  but  de  votre  vie  sur  terre  est  tout  autre  que  de  travailler 
seulement pour le bien-être physique. Cela vous a été expliqué maintes fois, mais vous n’y croyez 
pas, donc, vous ne cherchez pas à transformer votre essence, et ce sera votre perte.... Car si vous 
n’êtes point aptes à entrer au royaume de la lumière, chose que Je ne veux et ne peux modifier parce 
que vous êtes issus de Moi, et vous devrez achever votre transformation autrement, ce qui peut aussi 
signifier une chute profonde et un développement lent d’après Mon plan d’éternité au cas où la 
possibilité d’une maturation dans l’au-delà vous est soustraite.... Il faut qu’un jour vous acheviez 
cette transformation de l’essence au stade d’homme, même Mon amour ne peut vous dispenser de 
cette nécessité. Car le stade d’homme est le dernier stade d’un parcours de développement d’une 
durée inestimable à travers toutes les créations de la terre. Au moment de la mort du corps terrestre, 
ce long parcours de développement doit être terminé avec succès, il faut qu’en tant qu’homme vous 
acheviez une transformation consciente de la volonté et du caractère.... La mort du corps terrestre, 
c’est la fin irrévocable de votre carrière sur la terre....

Mais  ensuite,  au  royaume  spirituel,  il  y  a  la  possibilité  que  le  développement  continue,  au 
royaume spirituel, l’âme peut encore arriver à la connaissance de son état misérable, et chercher à se 
transformer,  toutefois  cela  demande beaucoup de support  du côté  des  êtres  de lumière,  ou des 
prières d’intercession du coté des hommes. Mais il y a la possibilité aussi que l’être retombe au fin 
fond de l’abime, parce qu’il ne se sera pas reconnu, et n’aura pas cherché à se transformer.... Il est 
possible qu’il lui faille accepter un sort atroce pour être réintégré, après une période infiniment 
longue, dans le processus de transformation où il lui faudra de nouveau faire ses preuves.... 

Amen 

L'épreuve de volonté sur la Terre – Suivre Jésus - la liaison B.D. No. 5672 
10 mai 1953 

ous trouverez votre béatitude seulement en Moi. Autrefois vous vous êtes volontairement 
éloignés de Moi et vous êtes devenu malheureux, volontairement vous devez revenir vers 
Moi, pour pouvoir être mis dans un état de béatitude que l’on peut trouver seulement dans 

la liaison avec Moi. Rien ne peut se substituer à ce que vous trouvez en Moi et avec Moi, et donc 
chaque tendance dans une autre direction est un parcours à vide pour votre âme qui est seulement 
tenue de suivre la voie de la perfection, sinon elle prolonge seulement son retour vers Moi dès 
qu'elle aspire à un autre but que celui de l'unification avec Moi. Moi Seul veux être votre but, parce  
que Moi Seul peux vous donner la béatitude que vous avez perdue par votre faute. Donc toute Ma 
Préoccupation sera de faire se tourner vers Moi votre volonté,  Je vous guiderai ou J’arrangerai 
toujours votre destin de manière que vous soyez poussés à vous réfugier vers Moi, mais toujours en 
respectant votre libre volonté. Mais votre volonté elle-même est  déterminante, il  existe aussi le 
danger que vous orientiez celle-ci de façon erronée, que vous tendiez vers quelque chose d’autre et 
qu’ainsi vous retardiez votre retour vers Moi. Parce que Mon adversaire cherche aussi à déterminer 
votre volonté, bien qu’il ne puisse pas agir sur vous d’une manière constrictive. Il vous met toujours 
devant les yeux d’autres buts que vous devez suivre pour vous distraire de l'unique vrai but. Mais 
difficilement vous arriverez au but par des déviations. Votre temps terrestre en tant qu’homme passe 
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rapidement,  il  vous  est  concédé  seulement  un  bref  laps  de  temps  où  vous  pouvez  atteindre 
l’unification définitive avec Moi, et si vous n'employez pas sagement ce bref temps, il est perdu 
pour vous. La voie où vous pouvez arriver à la totale unification avec Moi a été clairement indiquée 
aux hommes par Jésus Christ ; vous devez seulement parcourir le chemin à la suite de Jésus, pour 
arriver sûrement à Moi, mais vous devez parcourir consciemment cette voie, vous devez tendre vos 
mains vers Moi pour que Je puisse vous saisir, vous devez donc entrer en contact mentalement avec 
Moi à travers une intime prière et au moyen d'une vie dans l'amour recevoir Ma Force qui montre 
déjà la liaison établie avec Moi. Seulement ainsi vous pouvez arriver au but sur la Terre, seulement 
ainsi vous absolvez votre tâche terrestre, seulement ainsi vous tournez consciemment vers Moi vous 
et votre volonté et vous serez accueillie par Moi. Votre vie terrestre a pour but seulement la mise à 
l'épreuve  de  votre  volonté,  qui  s'est  autrefois  détournée  de  Moi  vers  Mon  adversaire  et  qui 
maintenant doit de nouveau se détacher de lui et se donner de nouveau totalement à Moi. Vous 
devez entrer en contact direct avec Moi. Comprenez-vous ce que Je vous demande ? Que Moi Seul 
veux remplir votre cœur, que vous devez le préparer pour Moi uniquement, que Je veux Être votre 
Seigneur et votre Roi, que Je ne peux pas tolérer auprès de Moi d’autres dieux étrangers auxquels 
vous tournez vos pensées, parce que ceux-ci entravent ensuite une totale unification avec Moi, parce 
que Je veux posséder votre amour non divisé, tout votre cœur et votre volonté. En premier vous 
devez vous décider entre Moi et Mon adversaire, lequel cependant vous avez suivi avec un amour 
aveugle  et  M’avez  laissé.  Ainsi  maintenant  vous  devez  abandonner  tout  sur  la  Terre  et  suivre 
uniquement Moi. Alors vous aurez dépassé l'épreuve de votre vie terrestre, vous aurez bien orienté 
votre volonté et vous vous serez conquis de nouveau le droit sur la béatitude qui dure éternellement. 
Et vu que votre chute d'un temps avait sa motivation dans le fait que vous ne pouviez pas Me 
contempler, c’est pourquoi J’ai voulu vous rendre facile la voie du retour vers Moi, Moi-même Je 
suis devenu imaginable pour vous en Jésus Christ,  pour que vous deviez maintenant L’aimer et 
aspirer à Lui et avec cela vous déclarer pour Moi, car Moi-même Je Me suis incorporé en Jésus 
Christ, pour Être pour vous les hommes un Dieu concevable, auquel vous pouvez maintenant offrir 
tout votre amour et vous conquérir Son Amour, lequel veut vous accueillir dans Son Règne pour 
vous préparer des Béatitudes éternelles dont vous pourrez jouir dans la totale unification avec Moi.

Amen 

Vous créez et agissez pour l'Éternité B.D. No. 5631 
20 mars 1953 

ous devez créer et agir pour l'Éternité, et pas pour le bref temps de la vie terrestre, que 
vous-mêmes ne pouvez pas prolonger d'un jour et qui vous a été donné seulement pour 
agir pour l'Éternité. L'homme sans n'importe quel savoir sur le but de sa vie terrestre et sa 

destination voit seulement la vie terrestre, son bien-être corporel et sa position terrestre comme la 
chose la plus importante et pour cela il vit et tend, et crée seulement pour la mort, parce qu'il ne  
peut arrêter la mort de son corps, pas plus que la mort de son âme parce qu'il n'a pas réveillé cette 
dernière à la Vie éternelle. Par contre le sort d'un homme qui a exploité la mission de sa vie terrestre 
en fonction de la Vie éternelle est bien différent. Il ne mourra pas dans l’éternité, et sa Vie sera dans 
la Béatitude. Et malgré cela les deux hommes étaient sur cette Terre, et ils devaient et pouvaient 
atteindre le même but, parce que Dieu est venu à la rencontre des deux. Parce qu'Il ne néglige 
aucune de Ses créatures, parce qu'Il les pourvoit toutes de sorte qu’elles puissent atteindre le même 
but, si seulement elles sont de bonne volonté. Mais Dieu ne force pas la volonté. Vous créez et 
agissez pour l'Eternité. Chaque homme peut le faire, même lorsque le monde terrestre exige de lui 
son hommage. Chaque homme peut tourner ses pensées vers le futur, chaque homme peut et doit 
s'occuper parfois de sa mort et alors il se posera à lui-même des questions auxquelles lui-même ne 
peut pas répondre. Chacun doit se présenter ces questions, et il recevra l'éclaircissement, parce que 
Dieu veut que l'homme reconnaisse ce qui est juste, la Vérité, et Il ne la cachera à aucun homme qui 
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la désire. Mais lorsque un homme affirme être resté sans n'importe quelle indication sur sa vie 
future, cela est un mensonge, ou bien montre seulement que l'homme a repoussé chaque pensée qui 
se levait en lui sur la mort et sur la vie future, il s’est donc fermé envers tout éclaircissement. Le 
monde terrestre et ses succès comblent ses pensées, et il a repoussé chaque pensée spirituelle et 
avec cela il s’est lui-même rendu totalement incapable d’être instruit spirituellement. Il a donc créé 
seulement pour cette vie bien qu’il sache qu'il doive donner tout avec l'instant de la mort du corps, 
et malgré cela chacune de ses tendances pour les biens terrestres comblait toutes ses pensées. De 
moins en moins d’hommes sont attirés par les biens spirituels, parce que durant le temps terrestre ils 
ont pour eux quelque chose d'irréel et donc de peu désirables. Mais celui qui s'occupe de sa mort et 
de la continuité de la vie de l'âme, reconnaitra la caducité des biens terrestres, et donc il cherchera à 
être en possession de biens spirituels. Il exploitera le temps terrestre de sorte qu’il lui procure une 
Vie éternelle, il créera et agira pour la Vie de l'âme qui ne peut pas disparaitre dans l’éternité et doit 
vivre pour être bienheureuse. Seule la Vie de l'âme est un bienheureux bonheur, mais la mort de 
l'âme est quelque chose d’atroce, parce que l'âme ne perd pas la conscience de son existence et donc 
perçoit son état sans défense et sombre comme le plus grand tourment. Et malgré cela, on ne peut 
pas agir par contrainte sur les hommes pour qu'ils améliorent l'état de leur âme. Il doit être laissé 
libre quant à la façon dont ils  veulent exploiter  leur vie terrestre ;  eux-mêmes doivent pouvoir 
décider s'ils veulent vivre ou bien préparer la mort à leur âme. Mais tant qu’ils demeurent sur la 
Terre, il leur est indiqué la mort de leur corps qui peut apporter à leur âme la Vie éternelle ou bien  
aussi la mort selon leur volonté.

Amen 
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L'activité spirituelle doit être préférée à l’activité   
terrestre

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

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

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

R
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La Vie – le réveil de l’étincelle divine dans l'homme B.D. No. 3240 
2 septembre 1944 

a  divine  étincelle  spirituelle  dans  l'homme est  sa  vraie  Vie  et  donc  on  peut  parler  de 
renaissance  seulement  lorsque  l'esprit  dans  l'homme  a  été  réveillé,  lorsqu’il  peut 
commencer son activité et donc commencer sa vie spirituelle. Alors l'homme est rené dans 

l'esprit, parce que sa naissance spirituelle a pris son sens et elle a atteint son but seulement lorsqu’a 
eu lieu la renaissance spirituelle. La divine étincelle spirituelle dans l'homme a été consciemment 
reconnue par l’âme lorsque l'homme ne peut pas tenir séparés intellectuellement les deux concepts 
âme et esprit. Parce que l'union de l'esprit avec l'âme est un processus qui peut se dérouler sans que 
l'homme comme tel  en prenne connaissance,  parce que celui-ci  est  transmis  seulement  lorsque 
l'union entre l’âme et l’esprit a eu lieu. Parce que seulement alors l'esprit peut éclaircir à l'âme ce 
que signifie l'union de l'esprit avec l'âme et seulement alors l'âme tend toujours plus intimement à 
l'unification avec son esprit et reçoit de lui un très riche savoir. Et seulement maintenant l'homme 
vit, c'est-à-dire qu’il valorise son savoir et maintenant il travaille consciemment pour le Royaume 
de Dieu ; il est actif avec ferveur en transmettant le savoir conquis et en communiquant au prochain 
la connaissance. La Vie est une activité constante. L'homme vit aussi d’une manière terrestre, sans 
avoir réveillé la divine étincelle en lui, il est actif d’une manière terrestre et crée donc pour sa vie 
terrestre, pour son corps et pour des buts terrestres. Mais cela n'est pas la vraie Vie, la Vie qui a de 
la subsistance, la Vie dont a parlé Jésus Christ, qui l’a promis à ceux qui croient en Lui. Parce que la 
vraie Vie est celle de l'esprit qui est impérissable et le but de la vie terrestre et de la conquérir. 
Seulement lorsque l'esprit  dans l'homme est  réveillé  à la  Vie,  il  s’est  acquitté  du but de la  vie 
terrestre.

L

Et cette renaissance de l'esprit est la chose la plus souhaitable, parce qu'elle procure à l'âme de 
l'homme un gain incroyable. Ce qu’offre la Terre est inconstant et sert seulement au corps, mais 
jamais à l'âme. Mais ce qu’offre l'esprit à l'âme est fraîcheur et vigeur, c’est sa Nourriture, donc la 
Force pour la Vie ; c’est un patrimoine délicieux qui ne peut plus disparaître, qui rend heureux et  
pousse à une fervente activité et donc qui peut être appelé l'élixir de la vie, parce que la mort qui 
auparavant menaçait l'âme n'est jamais plus possible alors qu’elle serait inévitablement sa part si la 
renaissance  spirituelle  n'avait  pas  eu  lieu.  Le  corps  charnel  est  l'enveloppe  qui  cache  en  lui 
l’étincelle divine et il dépend maintenant de la libre volonté de l'homme de casser cette enveloppe 
s'il veut réveiller à la Vie le Divin en lui. Et si maintenant l'âme, la porteuse de la volonté, se tourne 
vers l'esprit divin en cherchant à pénétrer à travers son enveloppe, en se libérant de tous les désirs 
terrestres,  des charmes et  des vices,  si  à travers l'activité  d'amour elle cherche à  dissoudre son 
enveloppe, la divine étincelle spirituelle commence à se bouger, elle prendra contact avec l'âme de 
l'homme,  elle lui  chuchotera continuellement  des conseils  et  des instructions et  maintenant  elle 
guidera l'âme dès qu’elle se laissera guider par lui. Et maintenant la divine étincelle dans l'homme 
assumera la conduite et celle-ci sera vraiment juste. Maintenant l'esprit et l'âme ne sont plus en 
opposition réciproque, mais ils  poursuivent ensemble leur  but,  ils  tendent à l'éternelle Patrie  et 
laissent inaperçus le corps, la Terre et tout ce qui est terrestre, bien que l'homme demeure encore sur 
la Terre. L'homme est vivant, même lorsqu’il est indifférent face au terrestre, parce que son esprit 
vit  et  agit  continuellement.  L'homme crée seulement encore pour le Royaume spirituel,  pour le 
Royaume de Dieu,  il  travaille  sur lui  et  sur le prochain,  il  est  continuellement  actif,  parce que 
l’étincelle spirituelle en lui ne le laisse pas arriver à la tranquillité, un repos inactif serait ruineux, 
parce qu'il signifierait en même temps la mort, un état qui est atroce dans l'Éternité et donc qui doit 
être craint comme le pire sort qui puisse être destiné à l'âme de l'homme. Mais si l'esprit est devenu 
vivant, il n'existe alors plus aucune mort éternelle, parce que l'esprit est immortel et attire l'âme à lui 
dans la Vie éternelle, dans l'éternelle Magnificence. 

Amen 
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La renaissance spirituelle B.D. No. 5650 
12 avril 1953 

ous  les  hommes  vous  devez  tendre  à  la  renaissance  spirituelle,  parce  que  seulement 
lorsque vous êtes renés, la Vie éternelle vous est assurée. Votre naissance naturelle est 
seulement un processus nécessaire pour rendre possible à l'âme qui est en vous la voie vers 

la renaissance spirituelle. Votre âme doit renaître, elle doit sortir de l'état d'absence de vie et passer à 
l'état de Vie. Elle doit sortir de son enroulement, elle doit renaître, donc entrer dans un domaine qui 
lui était jusqu'à présent étranger, elle doit échapper à sa vieille enveloppe pour pouvoir s'étaler dans 
la  Liberté  et  la  Lumière.  Votre  naissance  naturelle  est  un  Don de  Dieu,  qui  donne  à  l'âme  la 
possibilité de se créer une nouvelle Vie. Mais elle-même doit tendre vers la renaissance, elle doit 
entrer consciemment dans une nouvelle Vie, elle doit tendre consciemment vers Dieu et travailler 
sur elle-même pour devenir libre de son enveloppe qui était pour ainsi dire pour l'âme une tombe 
dont elle doit sortir, pour échanger l'état de mort avec celui de Vie. La renaissance n'est donc pas un 
Don de Dieu, mais elle doit être voulue par l'âme elle-même, mais c’est le but que l'homme sur la 
Terre doit atteindre s'il veut devenir bienheureux. Et il l’atteint, si au moyen d'une vie d'amour il  
casse les chaînes qui tiennent son âme encore liées. Il l’atteint, si au moyen de l'amour il réveille en 
lui l’étincelle divine de vie, si l'âme qui auparavant était morte et sans force ni connaissance, est  
stimulée à travers cette étincelle de vie en elle à agir de façon complaisante à DIEU, si pour ainsi 
dire elle se laisse pousser de l'intérieur à agir dans l'amour et avec cela elle reçoit la Force pour 
casser les chaînes et se lancer dans le Règne où on se sent à la maison, où en vérité on doit y être.  
Alors elle est renée ; alors elle vit certes encore sur la Terre, mais auprès de la vie terrestre elle 
mène une vie spirituelle ; ses pensées et sa tendance sont orientées spirituellement, elle a reconnu sa 
tâche terrestre et cherche à l'accomplir, elle vit consciemment en et avec Dieu. Mais elle a effectué 
son réveil spirituel avec sa volonté,  qui était  certes soutenue par la Grâce de Dieu qui est à la 
disposition de chaque homme, mais qui n'est pas utilisée par chaque homme, parce qu'il  lui en 
manque la volonté. Vous les hommes vous devriez donc poser comme but de votre vie terrestre la 
renaissance spirituelle, parce que vous vivez d’une manière juste seulement lorsque vous êtes renés, 
lorsque votre âme est renée de la tombe de la mort, lorsqu’elle a échappé à l'obscurité spirituelle et 
est  entrée dans la Lumière du jour.  Et chaque pensée que vous tournez consciemment en haut, 
chaque action que vous accomplissez dans l'amour, vous assure cette renaissance spirituelle. Ce doit 
être votre intention que de donner à l'âme la pleine Vie et ne pas la tenir emprisonnée lorsqu’elle 
veut  s’échapper  de  l'enveloppe  de  la  tombe.  Vous  devez  tendre  pleinement  conscients  à  la 
renaissance spirituelle en dépassant ce qui pèse encore comme une chaîne sur votre âme, vous 
devez lui donner la pleine liberté. Votre âme doit recevoir une nouvelle vie ; elle doit entrer dans 
cette Vie pleine de lumière et de force qui doit prendre la relève d’un état infiniment long dans la 
captivité, elle doit renaître en esprit et en vérité, pour maintenant ne jamais plus perdre cette Vie.

V

Amen 

La valeur du savoir spirituel et terrestre B.D. No. 6082 
18 octobre 1954 

’est un savoir volumineux qui vous est guidé par la voie spirituelle, c’est un savoir que vous 
les hommes tous seuls ne pourriez jamais conquérir  intellectuellement,  parce qu'il  vous 
donne l'éclaircissement  sur des  questions que ne pourrait  vous donner  aucun homme à 

moins qu’il ait été instruit spirituellement. Mais vous les hommes pouvez aussi poser des questions 
sur tout, et vous aurez la Réponse si vous choisissez la voie spirituelle, si vous demandez à Dieu 
Lui-Même de  vous instruire.  Mais  le  savoir  doit  toujours  être  pour  votre  Bénédiction  ;  il  doit  
contribuer au mûrissement de votre âme. Tout ce qui aide l’âme à cela, vous est guidé par Dieu Lui-
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Même dès  que vous le  demandez et  l'âme et  aidée à  la  maturité  avec tout  ce  qui  vous donne 
l'éclaircissement sur la liaison du Créateur avec Ses créatures, sur le sens et le but de la Création et 
sur Dieu et le Créateur de l'Éternité. Donc ce sont toujours des domaines spirituels qui sont rendus 
accessibles à vous les hommes, lorsqu’il vous est guidé le savoir sur la «Vérité». Cette donnée de 
fait doit être pour vous en même temps une indication que le savoir terrestre a seulement une valeur 
apparente, qu’il ne doit pas être survalorisé ou bien auquel il ne doit pas être aspiré au détriment du 
savoir spirituel, parce qu’il ne fait faire à l'âme aucun pas en avant dans son développement. Il peut 
certes être une Bénédiction pour le temps terrestre de l'homme, c'est-à-dire lorsqu’un homme qui 
tend spirituellement met son savoir terrestre au service du prochain, lorsqu’il voit sa tâche terrestre 
dans l’aide du prochain et donc il s’approprie un savoir terrestre sans oublier Dieu, mais il Le fait 
passer avant toutes ses études. Celui-ci sera vraiment bénit du point de vue spirituel et terrestre, à 
lui il sera ajouté ce qui est terrestre, parce qu'il tend d'abord au spirituel. Malgré cela le patrimoine 
spirituel qui est transmis par le monde de l'Esprit le rendra plus heureux, parce qu'il tourne son 
regard vers l'Éternité. Il reconnaîtra le but de sa vie terrestre et donc il créera davantage pour le 
monde  spirituel  que  pour  celui  terrestre  et  il  œuvrera  de  toute  façon  dans  celui-ci  pour  la 
Bénédiction. Confiez-vous à celui-ci, parce qu'il peut vous donner beaucoup. Mais les hommes qui 
vivent seulement pour le monde et qui sont loin de l'expérience spirituelle, sont comme les arbres 
morts et sans fruits qui ne peuvent donner rien de ce qui peut être salutaire pour le prochain, bien 
qu’ils possèdent en grande mesure le savoir terrestre. Ce sont des biens périssables, sans valeur, 
parce qu’ils disparaissent avec la mort de l'homme, tandis que les biens spirituels, le savoir spirituel, 
restent dans l'Éternité et signifient pour l'âme Lumière et connaissance qui la rendront heureuse 
éternellement.

Amen 

La renaissance – la vie terrestre inutile B.D. No. 6117 
23 novembre 1954 

otre vie terrestre est inutile si elle n’apporte aucun progrès spirituel à votre âme, si vous 
n'avez pas réussi durant ce temps à vous élever dans les sphères spirituelles, à dénouer le 
lien  étroit  avec  la  Terre,  avec  la  possession  matérielle,  si  vous  n’atteignez  pas  la 

renaissance spirituelle sur la Terre. Votre âme doit sortir d’une captivité obscure et entrer dans une 
Vie lumineuse, elle doit devenir libre de toute chaîne matérielle, parce qu'elle est un esprit et elle se 
sent  bien seulement  dans  le  Règne spirituel,  lorsqu’elle  se  dépouille  de toute chaîne.  Le corps 
terrestre est une chaîne pour l'âme et ses désirs sont toujours de genre matériel. Si elle se laisse 
déterminer par le corps, alors elle reste dans la non-liberté, elle reste de mentalité terrestre et en elle 
tout désir spirituel est étouffé. Elle doit se libérer des désirs corporels, elle ne doit pas concéder au 
corps ce qu’il désire, parce qu'elle est la porteuse de la volonté et elle décide par elle-même. Si elle 
réussit à vaincre le corps ou bien à le rendre enclin à ses désirs ou bien à ce qu’il l’ait reconnu 
comme la chose la «meilleure», alors elle trouve un soutien vraiment énorme de la part de l'esprit  
qui se cache en elle, il la pousse toujours plus vers le Règne spirituel qui lui offre les trésors du 
Règne spirituel et  qui les lui  présente comme uniquement  désirables.  Dès que l'âme se montre 
accessible aux enseignements spirituels, son sort dans l'Éternité est déjà décidé, sa remontée est 
assurée et la vie terrestre lui a procuré le succès pour l'Éternité. Mais la lutte de l'âme est difficile,  
lorsque le  corps agit  continuellement  sur elle,  lorsqu’elle  est  trop faible  pour prêter  résistance, 
lorsque le corps maintient la suprématie et embrume l'âme pour que maintenant elle se donne sans 
volonté. Dès que le monde fascine les hommes, dès que vous cherchez à vous procurer tout du 
monde, dès que vous chassez toutes les pensées spirituelles lorsqu’elles se lèvent en vous, alors 
vous êtes en grand danger, parce que vous ne reconnaissez pas le but de votre vie terrestre, vous 
tendez vers des buts totalement différents de ceux pour lequel vous êtes sur la Terre. Votre vie 
terrestre sera vite terminée et tout ce que vous vous êtes conquis en biens terrestres matériels, vous 
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devrez les laisser à l’instant de la mort. Vous serez malheureux, si vous entrez dans le Règne de l'au-
delà sans possession de biens spirituels. Donc faites de sorte que votre marche terrestre n'ait pas été 
une course à vide, cherchez à vous libérer de tout ce qui sert seulement au corps mais n’apporte 
aucun avantage à l'âme. Tendez vers le Règne qui est votre vraie Patrie et dans lequel vous entrerez 
de nouveau irrévocablement lorsque sera venue votre fin corporelle, mais cela peut se passer très 
différemment selon comment est constituée votre âme. Donc changez, travaillez et agissez pour le 
Règne spirituel tant que la vie terrestre vous est encore laissée, parce que grand sera votre repentir 
lorsqu’il sera trop tard.

Amen 
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Dépasser le monde matériel  

Le motif de la fin spirituelle - le désir ardent pour la matière B.D. No. 5504 
11 octobre 1952 

ne raison essentielle de la descente spirituelle des hommes est  le désir  ardent toujours 
croissant pour la matière. C’est comme une maladie qui est tombée sur les hommes, et qui 
les mènent à la mort, c’est comme une chaîne que devient toujours plus dure, qui menace 

la vie des hommes, parce qu'il ne s'agit pas de la vie terrestre, mais de la vie spirituelle, de la vie de 
l'âme qui est en danger. Parce que le très grand désir pour la matière trouve son accomplissement 
comme la volonté de l'homme lui-même le détermine, selon dans quel état se trouve l'âme. La dure 
matière sera un jour son sort, puisque l'homme y tend avec tant de ferveur. On ne peut pas faire 
comprendre  à  l'homme  que  le  désir  pour  la  matière,  pour  la  possession  terrestre,  signifie  une 
rétrogradation,  parce  qu'il  tend  vers  quelque  chose  qu’il  avait  depuis  longtemps  dépassé,  qui 
signifiait pour son âme une dure captivité, qui était perçue par l'âme comme une non-liberté et donc 
un tourment, et chaque libération de cela, tout progrès dans l'état d'obligation apportait à l’homme 
un soulagement spirituel. 

U

Et maintenant l'homme tend à ce dont l'âme a échappé, parce que c’était  une chaîne.  Tout le 
matériel  terrestre sert seulement au corps, mais à l'âme seulement lorsqu’il est  dépassé, lorsque 
l'amour de l'homme stimule à l'activité, à donner, à donner par amour pour le prochain. Alors la 
matière peut être aussi d'utilité pour la vie de l'âme, mais il doit toujours être en mesure de s’en 
détacher, ne pas désirer sa possession. Tant que des biens terrestres sont désirés, il  n’existe pas 
encore le désir pour le bien spirituel ou bien seulement dans une moindre mesure, l'âme ne peut 
emporter rien de terrestre avec elle dans le Règne spirituel, mais uniquement le bien spirituel lui  
prépare un état bienheureux. Si les hommes voulaient seulement réfléchir que déjà le jour suivant 
leur vie terrestre pourrait être terminée alors ils chercheraient des provisions pour le séjour dans le 
Règne Spirituel, s'ils voulaient réfléchir que chaque possession terrestre est pour eux sans valeur et 
que ceux-ci continuent à vivre dans le Règne spirituel, ils y passent dans la plus grande pauvreté 
que l'homme sur la Terre se cause tout seul lui-même. Alors qu'il pourrait facilement éviter cela en 
recueillant des trésors spirituels sur la Terre s’il voulait réfléchir que la vie terrestre, même si elle 
dure longtemps est seulement un instant mesuré à l'Éternité où l'âme devra souffrir pour ce que 
l'homme a manqué sur la Terre. Mais il peut toujours et doit toujours seulement lui être indiqué la 
course à vide de sa vie, il peut toujours seulement être mis en garde qu’il lui faut anticiper cela et ne 
pas gaspiller toute sa force vitale terrestre en biens qui sont et  restent pour lui  totalement sans 
valeur. Il est en possession de la libre volonté et de l'entendement et en cela il peut seulement être 
instruit, mais non forcé de parcourir la vie de sorte que l'âme entre dans le Règne spirituel, saine et  
forte. Donc aux hommes il est toujours de nouveau enlevé ce qu’ils convoitent sur la Terre, il leur  
sera toujours de nouveau mis devant les yeux la caducité de la possession terrestre et bienheureux 
ceux qui reconnaissent que le but de leur vie terrestre est autre chose que de tendre à des biens 
terrestres ; bienheureux ceux qui pensent et agissent pour le bien de l’âme, parce qu'ils seront riches 
et  bienheureux dans  le  Règne spirituel  et  maintenant  ils  pourront  créer  et  agir,  parce  que  leur 
richesse est impérissable.

Amen 
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Le monde est seulement le moyen pour un but - Vaincre la 
matière

B.D. No. 5087 
18 mars 1951 

e monde ne vous donnera jamais et encore jamais la satisfaction, parce qu'à la fin il vous 
prend tout ce que vous possédez comme bien terrestre. Le monde gratifie seulement votre 
corps charnel, mais pas l'âme, et vu que le corps de chair disparaît, l'âme se retrouve pauvre 

et nue à la porte de l'Éternité si sur la Terre elle ne s'est pas procuré des biens spirituels. Le monde 
vous donne seulement en apparence, mais en réalité il vous enlève le droit à la Vie éternelle. Vous 
vous trouvez certes au milieu du monde, il vous a été donné d’une certaine manière comme lieu de 
séjour, et l'âme a dû donner son accord pour parcourir un temps d'épreuve dans ce monde. Elle peut 
dépasser ce temps d’épreuve avec succès si homme considère le monde terrestre seulement comme 
un moyen pour un but, comme le moyen d’une épreuve, s'il ne le fait pas devenir le maître sur lui-
même mais reste toujours son seigneur, sinon il se fait l’esclave de ce qui l'entoure, mais compte 
tenu de sa tâche terrestre  il  doit  toujours aspirer  à  surmonter  la  matière  terrestre,  il  peut  aussi 
l'utiliser bien là où elle est à sa disposition, mais dans le sens voulu par Dieu, c'est-à-dire en aidant à 
dissoudre  la  matière  elle-même en  considérant  tout  le  terrestre-matériel  comme ce  qu’il  est  en 
réalité,  du spirituel  jugé qui  parcourt  la voie de la Libération et  est  reconnaissant  pour chaque 
occasion qui lui  procure une activité  servante.  Alors la  matière ne deviendra jamais maître sur 
l'homme, et celui-ci cherchera quelque chose qui lui soit plus désirable, parce qu'il ne peut pas 
disparaître. Alors il amènera à l'âme des biens qui signifient une vraie richesse et qu’elle conservera 
après avoir déposé son corps de chair. En étant dans cette connaissance, l'homme ne considère plus 
la matière comme la satisfaction de son désir, c’est seulement un moyen nécessaire pour parcourir 
avec succès le chemin terrestre et donc pour lui le monde avec tous ses charmes et ses séductions 
perd sa valeur. Il sait que ce sont seulement des biens apparents et en même temps un fort danger de 
perdre aussi les biens impérissables. Donc vous ne devez pas aimer le monde, parce que cet amour 
vous procure seulement la perte de la Vie éternelle ; vous devez apprendre à le reconnaître comme 
ce qu’il est, comme le règne de l'adversaire de Dieu, comme un amas de spirituel non mûr qui 
voudrait de nouveau attirer en bas le spirituel déjà plus mûr. Vous devez apprendre à le reconnaître 
comme une lumière d’éblouissement et de dupe qui cherche à ne pas faire reconnaître à vos âmes la  
vraie Lumière ; vous devez savoir que le monde passera un jour et donc vous devez aspirer à ce qui 
est impérissable. Alors le monde terrestre ne sera plus pour vous un danger, au contraire, vous-
mêmes pourrez contribuer à aider beaucoup la matière terrestre à se développer vers le Haut, en lui 
créant des occasions pour servir, c'est-à-dire en donnant aux choses matérielles leur destination, en 
vous créant des objets utiles pour que le spirituel en eux serve et de ce fait marche vers le Haut. 
Cherchez à mener tout à sa destination, et en faisant cela pensez surtout à votre son âme, pour qu'au 
milieu du monde elle se libère des désirs terrestre, qu'elle apprenne à reconnaître le Règne spirituel 
comme son lieu de séjour et tende de nouveau vers celui-ci avec la sérieuse volonté d’atteindre la 
réunification avec Dieu qui est l’objectif et le but de la vie terrestre.

L

Amen 

« Le Royaume des Cieux se conquiert avec violence.... » B.D. No. 3722 
23 mars 1946 

aissez-Moi vous donner une Explication sur la manière dont Ma Parole doit être comprise : 
« Le Royaume des Cieux demande violence, et seulement ceux qui emploient la violence, 
s’en emparent.... » Il ne faut pas entendre par là un exercice de violence envers le prochain, 

mais  seulement  une  violence  sur  soi-même,  sur  ses  avidités,  sur  ce  qui  incite  l'homme  à  la 
possession, si l’homme veut s’approprier le Royaume céleste dans toute Sa Magnificence. Mais 
celui-ci ne peut pas lui être donné, il doit le conquérir, il doit mener une lutte pour le Bien suprême,  
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pour l'éternelle Béatitude. Et tant que l'homme demeure sur la Terre, cette lutte doit être menée 
contre ses avidités corporelles, dont l'accomplissement est toujours une entrave pour la réalisation 
du but, pour le développement spirituel vers le Haut. Celui qui veut vaincre dans cette lutte, doit se 
faire violence lui-même. Et donc il doit lutter contre son adversaire qui met en lui toujours des 
avidités corporelles, le désir pour les biens terrestres, qui l'attire donc avec le faste mondain et la 
splendeur terrestre. Pour renoncer à tout ce qui est offert ainsi, il faut une force de volonté, il faut  
faire violence sur soi-même, mais s’il le fait l’homme arrachera à coup sûr le Royaume des Cieux,  
parce que celui qui se sacrifie par amour pour Moi, reçoit dans une riche mesure, et ce qui lui est  
offert c’est que Je M’offre à lui, et cela est vraiment d'une valeur indescriptible. Le Royaume des 
Cieux ne peut jamais venir aux hommes qui sont tièdes et paresseux, qui ne combattent pas, mais 
laissent aller tout suivre son cours, qui déclarent seulement à travers des mots leur désir pour le 
Royaume du Ciel, mais qui ne transforment jamais en actions leurs mots et leurs désirs. Et donc est  
venu le temps dans lequel la violence doit être employée plus que jamais, si le Royaume des Cieux 
doit être ouvert pour les hommes. Mais Je viens à la rencontre de tous les combattants avec Mon 
Amour, Je les aide dans la lutte contre eux-mêmes en diminuant l’attractivité de ce monde, en leurs 
mettant devant les yeux la caducité et le caractère éphémère de tout ce qu’ils désirent et dont le 
renoncement  demande une dure lutte  contre  eux-mêmes.  Je connais  la  faiblesse de l'homme et 
évalue sa volonté, et donc Je l'assiste si seulement il veut Me conquérir Moi et Mon Royaume, mais 
il lui manque la force pour employer la violence contre lui-même et ses avidités. Toutefois Je ne lui 
demande pas plus de violence qu’il en est capable. Je le laisse passer à travers la misère terrestre, 
pour  lui  rendre  désirable  le  Royaume  des  Cieux,  et  s'il  veut  employer  seulement  la  moindre 
violence, il réussira à arracher pour lui le Royaume des Cieux. Mais sa volonté doit toujours être 
active. Il doit combattre contre ses avidités, il doit apprendre à dédaigner tout le mondain et donc 
sacrifier ce qui lui est cher, et si pour cela sa force et sa volonté ne suffisent pas, J'emploie la  
Violence. Je l'attire à Moi et Je lui enlève ce à quoi il ne veut pas renoncer lui-même. Et s'il s'adapte 
résigné à Ma Volonté, alors il a dépassé la lutte intérieure. Il a employé aussi la violence et arraché à 
lui le Royaume des Cieux avec Mon Soutien, que Je ne refuse à aucun qui est de bonne volonté et 
qui Me le montre par sa prière. Le Royaume des Cieux lui est ouvert, et lorsqu’il a parcouru le bref  
temps de la vie terrestre, il sera accueilli par Moi dans Mon Royaume de la Magnificence, comme 
Je l'ai promis et il sera éternellement bienheureux.

Amen 

Le désir bien orienté B.D. No. 5568 
1 janvier 1953 

e vers quoi vous tendez, vous l'aurez. Vous tous qui Me désirez, vous M’atteindrez, parce 
que Je vous attire à Moi, dès que votre volonté est seulement tournée vers Moi. Mais vous 
qui désirez les biens du monde, serez leurs valets, ils vous domineront et enfin ils vous 

tiendront entièrement captifs, de sorte que vous restiez enchaînés dans la matière pour un temps 
infiniment long. Vous qui avez les sens tournés seulement vers le monde, lorsque le bien terrestre 
vous est enlevé, alors considérez le comme une Grâce imméritée, parce qu'avec cela vous pouvez 
encore trouver le salut de cet état lié, vous pouvez arriver encore à la réflexion et vous détourner du 
bien terrestre et tendre vers Moi dans la connaissance de l'éternel. Et donc pensez à la valeur de ce 
vers quoi vous tendez. Pour combien cela puisse vous sembler séduisant, renoncez à ce qui est 
périssable, et cherchez à conquérir ce qui a de la valeur pour l'Eternité. Parce que c’est votre volonté 
qui est évaluée, il vous est donné ce que vous désirez sérieusement. Le temps de la vie terrestre est  
bref  et  même particulièrement  bref  pour  l'humanité  qui  vit  maintenant.  Et  même lorsque vous 
trouvez votre satisfaction dans tout ce qui est terrestre, cette vie terrestre ne peut en aucun cas être 
comparée avec la Vie dans l'Éternité que vous vous serez conquise sur la Terre. La richesse terrestre 
vous procure avec certitude la pauvreté spirituelle, si votre richesse n'est pas bénie par Moi, si vous 
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ne l’employez pas selon Ma Volonté, dans l’Amour désintéressé pour le prochain. Mais alors votre 
cœur s'est déjà depuis longtemps libéré du désir pour celle-ci, alors vous avez depuis longtemps 
dépassé la matière, parce que cela doit aussi être votre but. Mais tant que vous désirez encore la 
richesse terrestre, chez vous on trouvera peu de Trésors spirituels, et alors la richesse terrestre est 
pour vous un danger que vous ne reconnaissez pas. Donc Je vous mets en garde contre celle-ci, et Je 
vous assure que vous recevrez ce que vous désirez, et donc vous devez bien orienter votre désir, 
pour que la matière dure ne devienne pas un jour votre sort dans un incommensurable tourment. 
Rappelez-vous de Mes Paroles et aspirez au juste but, tournez spirituellement vos pensées vers Moi, 
cherchez Moi et Mon Règne, cherchez à vous conquérir des biens avec lesquels Je veux richement 
vous bénir, si seulement vous les désirez dans le cœur, et rendez-vous toujours compte que votre vie 
sur la Terre ne dure pas éternellement, mais que la Vie après la mort de votre corps est fait d’une 
manière qui correspond à votre désir intime, que vous pouvez entrer dans le Règne spirituel dans la 
pleine possession de Lumière et de Force, avec des biens spirituels, mais que vous devrez aussi 
porter les conséquences de votre tendance sur la Terre alors vous serez misérables et dans le besoin, 
sans défense et  aveugles pendant  des temps infinis,  et  vous arriverez seulement difficilement  à 
obtenir des Biens spirituels et cela jamais sans une aide affectueuse, parce que tous seuls vous êtes 
sans force pour améliorer votre sort. Donc utilisez bien le temps terrestre, conquérez-vous ce qui est 
abondamment à votre disposition, mais qui demande votre libre volonté. Et reconnaissez comme 
inutile ce qui procure du bien-être seulement à votre corps, mais qui laisse dépourvu l'âme. Utilisez 
bien le temps, parce qu’il ne durera plus longtemps, la fin est plus proche que vous ne l’imaginez ; 
donc créez et agissez tant qu’il fait encore jour, parce que la nuit arrive où vous ne pourrez plus agir.

Amen 

Mort ou vie - Vaincre le monde B.D. No. 6571 
13 juin 1956 

elui qui aime le monde, perd la vie, celui qui le dédaigne, la conquiert, parce que le monde 
apporte la mort à l'âme. Vous les hommes êtes certes au milieu du monde, votre tâche 
terrestre est de s'acquitter de celle-ci sur le lieu terrestre où vous avez été posés. Outre cette 

tâche, vous pouvez aussi exécuter votre vraie tâche terrestre: vous pouvez donner la vie à votre âme 
en estimant un autre but plus haut que le monde, en tendant spirituellement au milieu du monde. 
Votre  vraie  tâche  terrestre  demande  cependant  d'abord  un  dépassement  du  monde,  c'est-à-dire 
qu’elle  ne  doit  pas  vous  dominer,  mais  vous  devez  être  et  rester  des  maitres  sur  tout  ce  qui 
appartient au monde, vous devez le considérer comme s’il était bien en dessous de vous, qu'il doit  
vous servir. Mais vous devez tourner votre attention principale au Règne spirituel que vous pouvez 
conquérir lorsque vous vivez en mode juste sur la Terre. Vous pouvez choisir entre la Vie et la mort, 
parce que vous seul décidez de l'état de votre âme après le décès du corps. Mais vous ne pouvez 
jamais conquérir  la Vie lorsque vous êtes  tombés dans le monde, si  rien d’autre ne bouge vos 
pensées que seulement la réalisation de biens et les buts terrestres. Rappelez-vous bien de cela et 
aspirez à donner la Vie à l'âme. Vous ne pouvez pas posséder ou conquérir les deux ensembles, le 
règne terrestre et le Règne spirituel, vous devez vous décider pour l'un ou bien pour l'autre, parce 
que les deux Règnes sont contraires comme aussi les exigences que chaque Règne vous impose. 
Mais rappelez- vous que le premier est périssable, le second par contre dure dans l’éternité. Et ne 
tournez pas votre force, vos préoccupations et vos efforts vers quelque chose d’inutile, que de toute 
façon vous perdrez de nouveau, mais utilisez chaque force vitale pour conquérir quelque chose qui a 
valeur dans l'Éternité.  La Vie ou la mort est  le résultat  de votre vie terrestre,  et  vous-même la 
déterminez. Alors laissez-vous toujours de nouveau mettre en garde, avertir et rappeler la fin de 
votre vie, à laquelle vous ne pouvez pas échapper et qui doit être comme une certitude devant vos  
yeux. Si vous voulez vivre éternellement et ne pas craindre la mort terrestre, alors pour cette Vie 
vous  devez  déjà  pourvoir  sur  la  Terre  en  vous occupant  plus  de  l'âme que  de  votre  corps,  en 
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cherchant à réveiller et à conserver sa Vie et en laissant tranquillement languir le corps qui, de toute 
façon, ne peut pas vivre dans l’éternité. Et donc vous ne devez pas donner trop d'attention au monde 
qui sert seulement au corps, mais pas à l'âme. Lorsque vous considérez le monde comme votre 
ennemi qui peut seulement vous délivrer la mort, parce que le monde inclut l'adversaire de Dieu, 
alors vous perdrez même tout amour pour le monde et vous tournez vos pensées vers le Règne dans 
lequel Dieu gouverne et dont la Préoccupation est toujours seulement de réveiller tout de la mort à 
la Vie, pour que dans Son Règne il puisse être bienheureux éternellement. Alors le monde ne sera  
plus un danger, alors vous l'avez vaincu, vous pouvez être au milieu du monde et conquérir de toute 
façon pour votre âme une Vie qui dure dans l’éternité.

Amen 
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Acquérir des biens spirituels  

Ramasser des trésors spirituels - Biens apparents B.D. No. 3499 
27 juillet 1945 

out  ce que le  monde offre  ne sont que des  biens apparents  sans  aucune valeur  et  sans 
subsistance. Ils sont donnés à l'homme seulement pour mettre à l'épreuve sa volonté qui doit 
se  détourner  de  ceux-ci,  pour  aspirer  aux  biens  spirituels  qui  ont  de  la  valeur  et  sont 

impérissables. L'homme qui vit dans l'amour, apprend très vite à reconnaître l'inutilité des biens 
terrestres, tandis qu'un homme à qui il manque l'amour pour le prochain, en a un grand désir, donc 
son amour est orienté de façon erronée, il aspire à ce qu’il doit dépasser. Tant qu’il ne combat pas 
cet amour, le bien spirituel ne lui est pas désirable. À la fin de sa vie cependant il devra se séparer 
de tout le terrestre et cette séparation lui sera difficile ou facile selon sa prédisposition envers les 
biens apparents du monde. Avoir dépassé ceux-ci signifie se détacher facilement de la Terre ; mais 
l'homme qui a perdu son cœur dans la matière, dans les biens morts, sans valeur et sans subsistance, 
est retenu comme avec des chaînes à la Terre. Son âme ne peut pas s’en détacher et pour elle cela  
signifie une dure lutte dans laquelle il succombera lorsque la fin sera venue. Et maintenant il entre 
complètement pauvre et nu dans le Royaume spirituel qui lui offre seulement ce qu'il a désiré sur la 
Terre,  de  nouveau  des  biens  apparents  qui  ne  sont  plus  matériels,  mais  sont  des  formations 
semblables à des bulles de savon qui l'oppriment continuellement en augmentant son désir, mais à 
l'âme ils restent inatteignables, pour qu'elle doive reconnaître l'inutilité de ce à quoi elle aspirait sur 
la Terre. Mais il ne possède pas de biens spirituels, vu qu’il n'en a pas ramassé sur la Terre. Il ne  
trouve nulle part ce qu’il cherche et maintenant il demeure pauvre et misérable dans une ambiance 
désolante. Il ne peut rien donner, vu que lui-même ne possède rien et donc il ne reçoit pas, parce 
que  cela  est  la  Loi  dans  le  Royaume spirituel,  que  chaque  âme est  pourvue  selon  sa  volonté 
d’amour, elle reçoit seulement comme elle donne, et recevoir comme donner rend bienheureux. De 
la part d'âmes affectueuses il est certes offert le Don spirituel pour l'aider, mais une âme qui n'a pas 
encore  dépassé  la  matière  terrestre  et  désire  continuellement  la  posséder,  n'accepte  pas  le  Don 
spirituel, parce qu'elle ne reconnaît pas encore sa valeur et elle le désire aussi peu que sur la Terre. 
En premier lieu son désir doit avoir été tué, l’âme doit avoir reconnu sa non-valeur et maintenant 
tendre vers des biens constants, seulement alors elle leur portera de la considération lorsqu’ils sont 
offerts et seulement alors elle cherchera à ramasser des trésors spirituels. Celui qui a atteint cela  
déjà sur la Terre, entre dans l'au-delà dégrevé et les biens spirituels qu’il a conquis sur la Terre, il les 
apporte avec lui dans le Royaume spirituel. Mais vu qu’il dispose de trésors, maintenant il peut 
aussi travailler avec ceux-ci, il peut les distribuer et recevoir continuellement de nouveaux trésors 
pour  son bonheur,  parce  que l'amour  le  pousse  à  utiliser  ce  qu’il  possède.  Il  distribue  et  rend 
heureuses  les  âmes  qui  ont  besoin  d’aide,  mais  qui  veulent  recevoir  pour  pouvoir  donner  de 
nouveau. Les trésors du monde sont sans valeur bien qu’ils soient désirés des hommes, ils y aspirent 
avec toute leur ferveur. Mais ils ne s'occupent pas des trésors spirituels et donc ils craignent la fin 
corporelle, parce qu'ils pensent seulement au corps, mais pas à l'âme. Et Dieu leur vient en aide en 
leur montrant la caducité des biens terrestres, pour les pousser à la réflexion. Il leur donne des Dons 
spirituels et cherche à les inciter à les accepter, mais il ne force pas la libre volonté, Il laisse à 
l'homme la liberté de se décider pour les biens de ce monde ou bien pour les Dons du Royaume 
spirituel. Mais la fin de sa vie et son entrée dans le Royaume spirituel sera fonction de la décision 
de sa volonté, parce que l'âme se crée elle-même son sort selon son désir.

T

Amen 
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Ramassez des trésors spirituels sur la Terre – Repentir dans 
l'Au-delà

B.D. No. 4455 
9 octobre 1948 

uelqu’un qui n'a pas ramassé pour lui des trésors spirituels sera plus pauvre dans le Royaume 
spirituel et donc il entrera les mains vides à travers les Portes de l'au-delà. Et Je voudrais 
vous préserver de ce sort, parce que vous sentirez un amer repentir si en regardant en arrière 

vous reconnaissez beaucoup d'occasions que vous avez laissées passer inutilement.  La pauvreté 
dans le Royaume spirituel est si accablante et sans espoir que vos tourments paralysent totalement 
votre volonté et pour cela il vous est extrêmement difficile de vous libérer de cet état atroce. Sur la 
Terre il est très facile d’arriver en possession de biens spirituels, si seulement vous vous rappelez de 
Moi et désirez parler avec Moi. Déjà seulement ce désir vous garantit l'apport de Ma Parole sous 
différentes formes. Vous serez guidés là où vous pouvez recevoir Ma Parole, si vous ne la recevez 
pas mentalement de Moi, c'est-à-dire si vous ne reconnaissez pas Ma Voix dans vos pensées. Mais il 
est certain que vous vous sentirez poussés intérieurement à agir avec amour dès que vous vous 
mettrez en contact mental avec Moi, donc lorsque vous chercherez à M’atteindre. Je M'annonce au 
moyen de Mon exhortation à l'amour,  parce que seulement alors Je peux entrer entièrement en 
contact avec vous. Donc Je cherche en premier à vous stimuler à des actions d'amour et Je le fais 
directement par la voix intérieure, ou bien par des indications ou des avertissements de l'extérieur,  
par des annonceurs de Ma Parole qui prêchent seulement l'amour. Si vous les écoutez et suivez leurs 
paroles qui ont leur origine en Moi, alors vous ramassez des biens spirituels et vous conquérez ainsi  
des richesses qui vous restent pour l'éternité, qui ne peuvent plus vous être enlevées ni sur la Terre 
ni  dans  l'au-delà,  et  qui  se  multiplient,  même si  vous  les  distribuez  toujours.  L’entrée  dans  le 
Royaume de l'au-delà avec ces biens bénits est vraiment la chose la plus désirable, parce qu'elle 
vous assure la Vie éternelle, une Vie dans le Royaume spirituel dans l'activité, qui peut être décrite 
comme la seule qui rend heureux et qui sera perçue par vous d’une manière extrêmement agréable. 
Mais celui qui entre totalement les mains vides, pour celui-ci il sera difficile de se conquérir des 
biens spirituels dans le Royaume de l'au-delà, même si cela n'est pas entièrement sans espoir. Parce 
que  même là  il  est  prêché  l'Évangile  aux âmes,  mais  comme sur  la  Terre  elles  sont  libres  de 
l'accepter ; comme sur la Terre l'acceptation dépend uniquement de la volonté, qui cependant est 
extrêmement affaiblie, et si elle n’est pas aidée par un apport de force elle ne sait pas se décider 
convenablement. Et même cet apport de force dépend de la volonté de l'âme de l'utiliser pour une 
activité  d'amour,  ou  bien  de  l'affectueuse  intervention  d'une  personne,  or  vous  les  hommes  ne 
pouvez pas avoir assez de compassion pour ces pauvres âmes qui ont d'urgence besoin de votre 
aide, parce que sur la Terre elles ont omis de se ramasser des trésors spirituels qui pourraient rendre 
bienheureux leur état dans l'au-delà. Leur misère est grande, mais les hommes n'écoutent pas Ma 
Parole, ils ne croient pas et donc ils entrent pauvres et avec l’esprit obscur dans le Royaume de l'au-
delà.

Q

Amen 

La  conquête  des  biens  spirituels  –  l'activité  terrestre  – 
l'oisiveté

B.D. No. 4881 
18 avril 1950 

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

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

Amen 

Exhortation à ramasser des Trésors spirituels sur la Terre B.D. No. 5325 
29 février 1952 

’acquisition du patrimoine spirituel n’est pas assez désirée, parce que celui-ci seul procure 
la Béatitude dans le Règne de l'au-delà, lorsque l'âme a déposé tout ce qu’elle possédait sur 
la terre, lorsqu’elle demeure dans la région spirituelle où seul le patrimoine spirituel a de la 

valeur,  parce que seulement  celui-ci  est  impérissable.  Sur la  Terre  vous pouvez conquérir  cette 
richesse, mais seulement lorsque vous laissez inaperçu la richesse terrestre, parce qu'il ne peut pas 
vous être donné les deux. Vous devez savoir que deux Seigneurs vous offrent leurs biens, mais que 
ce sont des biens totalement opposés comme aussi les Seigneurs qui veulent vous les prodiguer. Les 
deux ont un royaume propre, dans lequel ils veulent vous attirer, et les deux Royaumes sont très loin 
l’un de l'autre, de sorte que vous devez vous décider pour celui que vous préférez. Donc les deux 
Seigneurs vous séduisent avec leurs biens, mais les uns sont périssables, tandis que les autres restent 
existants dans l’éternité. Vous devez penser à cela lorsque vous devez vous décider. Voulez-vous 
être heureux seulement temporairement ? Ou bien cherchez-vous la Béatitude éternelle ? Alors vous 
devez choisir  le  Père et  Créateur  de l'Éternité,  Lequel  voudrait  vous pourvoir  avec des Trésors 
impérissables si seulement vous vous déclarez pour Lui. Il vous prodigue abondamment, pour que 

L
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vous n'ayez pas à souffrir de manque, et Il vous fait aussi arriver des biens périssables dont vous 
avez besoin pour la conservation de votre corps, si vous désirez en premiers les Dons spirituels.  
Mais tant que vos yeux sont éblouis par les trésors que vous offrent Mon adversaire, vous ne voyez 
pas la suave splendeur  des Dons spirituels.  Donc vous devez vous éloigner de ceux-là  et  vous 
contenter avec la satisfaction des besoins terrestres que vous assure le Père et Créateur de l'Éternité, 
pour que vous viviez sur la Terre et que vous ne deveniez pas inadéquats pour vous conquérir le 
Royaume spirituel. Parce qu'en Vérité c’est votre Père qui se préoccupe de vos biens spirituels et 
corporels, qui cependant ne vous tournera jamais des biens qui sont ruineux pour vous, même s’ils 
vous semblent indispensables pour le temps de la vie terrestre. Ils vous sont attachés seulement de 
l'extérieur  et  ils  vous  barrent  l'accès  à  l'âme  qui  voudrait  être  pourvue  avec  de  la  Nourriture 
spirituelle.  Cherchez d'abord le  Règne de Dieu et  Sa Justice,  tout  le  reste  vous sera  donné en 
surcroit. Mais vous ne pourrez jamais trouver le Royaume de Dieu, lorsque vous le cherchez dans le 
monde, car celui-ci est le royaume de l'adversaire. Et vous perdrez tout ce que vous avez ramassé en 
biens terrestres, parce qu’aucun de ceux-ci ne vous suivra dans l'Éternité. Mais les Biens spirituels 
ne peuvent plus vous être enlevés, ils vous suivent dans l'Éternité, c’est une partie de l'âme qu’elle 
emporte avec elle dans l'Éternité.

Et donc il ne peut pas vous être présenté assez fortement l'avertissement comme quoi vous devez 
ramasser sur la Terre des Trésors spirituels, comme quoi vous devez vous procurer une richesse qui 
signifie  une  Bénédiction  inexprimable  dans  le  Règne  spirituel,  une  richesse  qui  augmentera 
constamment, bien que vous l'utilisiez, pour distribuer constamment, pour donner à ceux qui en ont 
besoin, et sur lesquels vous voulez exercer un amour compatissant pour le prochain, parce qu'à cela 
vous y êtes poussé par l'amour. Conquérez-vous cette richesse sur la Terre, pour que vous n'ayez pas 
vécu en vain. Décidez-vous pour le Seigneur qui vous offre un bon Don, recevez de Sa Main ce que 
vous offre l'infini Amour et rend heureux tous ceux qui sont pauvres et ont besoin de votre aide.

Amen 

Bertha Dudde - 30/89
Source: www.bertha-dudde.org



Décision dans la vie terrestre entre le monde   
spirituel et terrestre

Le monde et les joies terrestres ou le Royaume spirituel B.D. No. 3254 
14 septembre 1944 

elui qui se fait du monde un ami, n'aura aucune part du Royaume spirituel, parce que le  
monde terrestre empêche l'homme de chercher la liaison avec le Royaume spirituel et sans 
cette liaison il n'existe aucun progrès spirituel, donc aucun développement de l'âme vers le 

Haut. Tant que l'homme demeure sur la Terre il est lié à celle-ci et il ne peut pas s’en détacher, il  
peut vaincre la Terre dès qu'il considère ce qui est terrestre seulement comme quelque chose qui est 
nécessaire pour l'accomplissement de sa tâche terrestre. Alors il s'unira avec grand désir avec le 
Royaume spirituel et pourra en accueillir pleinement les trésors, la richesse spirituelle qui promeut 
son développement vers le Haut. Les trésors spirituels et les trésors terrestres ne peuvent jamais être 
conquis en même temps, mais toujours seulement les uns aux dépends des autres. Et l'homme doit 
se rendre clairement compte de celui auquel il préfère renoncer et de celui qu’il voudrait recevoir. Il 
est mis souvent devant la décision, des tentations s’approcheront de lui, le monde le séduira avec 
des joies et des jouissances terrestres ; mais le Royaume spirituel enverra également ses messagers 
et il cherchera à se faire désirer, et alors l'homme devra décider en toute liberté de volonté quels 
trésors il désire. Les trésors spirituels sont beaucoup plus précieux que ceux terrestres, ils durent au-
delà de la vie terrestre et ils lui assurent une Vie ultra bienheureuse dans l'Éternité. Les trésors et les  
joies  terrestres  par  contre  rendent  heureux  seulement  transitoirement,  pour  ensuite  s’affadir  et 
laisser un vide dans cœur, parce que l'âme sent qu'ils  ne contribuent pas à sa libération,  à son 
développement  spirituel.  Et  donc  les  joies  terrestres  sont  un  danger  pour  l'âme  tant  qu’ils 
remplissent le cœur de l'homme parce qu’elles lui empêchent l'entrée dans le Royaume spirituel. Et 
l'homme doit être mis devant de telles décisions, il doit apprendre à se décider, il doit savoir qu’il ne 
peut parcourir qu’un seul chemin, celui vers le Haut ou celui vers le bas. Si maintenant il veut 
sérieusement conquérir le Royaume de Dieu, alors il doit rester toujours près de Dieu dans la prière 
et  dans  une  activité  d'amour  et  ensuite  Dieu  Lui-Même assurera  la  Conduite  et  mènera  le  fils 
terrestre à travers tous les dangers. Seulement un total dévouement de l'homme est nécessaire pour 
pouvoir être maintenant assisté par l'Amour Paternel et celui-ci veut toujours seulement le mieux 
pour Ses fils. Il veut les rendre bienheureux et Il les guidera sûrement à la rencontre de la Patrie  
éternelle, où les attendent des Magnificences qui compensent des milliers de fois chaque bonheur 
terrestre. Et donc l'homme doit se vaincre, ne doit pas se préoccuper pour sa vie sur la Terre, mais  
pour la Vie éternelle dans le Royaume spirituel.  Il doit  renoncer à tout ce qui l'entrave dans la 
liaison avec ce Royaume, il doit être fort dans le renoncement et encore plus fort dans le désir, mais 
seulement  pour  les  Biens  spirituels  et  être  prêt  à  renoncer  aux  biens  terrestres.  Alors  son 
développement vers le Haut n'est pas remis en question, parce que celui qui désire le monde, reçoit 
aussi  les  biens  du monde ;  mais  celui  qui  désire  ardemment le  Royaume spirituel,  celui-ci  est 
pourvu par ce Royaume dans une très grande mesure. Il est instruit et fortifié, il ne doit craindre 
aucune rétrogradation, il est toujours et constamment en liaison avec les Forces spirituelles bonnes 
et son corps terrestre ne désire plus rien pour lui, mais il s'unit au désir de l'âme qui veut conquérir 
la Vie éternelle et donc il sacrifie tout ce qui signifie un danger pour son développement spirituel, 
parce  que  seulement  pour  cela  l'homme  a  reçu  la  vie  terrestre  comme  une  grâce  et  donc  le 
développement spirituel ne doit jamais être oublié.

C

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

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

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

V

Amen 

La volonté tournée vers Dieu est la preuve d’avoir soutenu 
l'épreuve terrestre

B.D. No. 5460 
12 août 1952 

ous qui M’avez cherché et M’avez déjà trouvé, vous ne Me perdrez plus dans l’éternité. 
Vous êtes de toute façon encore exposés aux influences de Mon adversaire tant que vous 
vivez encore sur la Terre, mais votre volonté s'est tournée vers Moi et donc vous-même 

vous avez été saisis par Moi et J’empêche votre retombée dans l'abîme. Mais Je parle d’une volonté 
sérieuse, qui tend vers Moi en pleine conscience. Mais là où ce sérieux n'existe pas encore, là Mon 
adversaire peut encore réussir à vous repousser de Moi. Parce qu'il y a des hommes qui, du fait de 
l'éducation ou bien du discours du prochain, sont devenus pour ainsi dire ses disciples et se joignent  
à leur prochain, mais cela pas par désir intérieur de courir à Ma rencontre en Me reconnaissant 
comme leur Père. Mais lorsque cet intime désir pour Moi est une fois réveillé dans un homme, alors  
Mon Amour de Père sera aussi actif. J’appelle et rappelle maintenant continuellement cet homme, 
Je le saisis et Je ne le laisse jamais plus. Et celui-ci est alors déjà devenu libre des chaînes de Satan,  
bien que les efforts de celui-ci pour le reconquérir, ne cesseront pas tant que Je ne rappellerai pas 
cet homme dans Mon Royaume. La volonté tournée sérieusement vers Moi est la garantie la plus 
sûre pour le fait que l'homme Me conquiert Moi et Mon Royaume, parce que Je lui donne la Force, 
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parce que Moi-même Je désire Mon fils, lorsque sa volonté a déjà soutenu l'épreuve sur la Terre. Il 
s'agit seulement de la décision pour Moi ou pour Mon adversaire. Et la sérieuse volonté pour Moi 
est  la  décision,  parce qu’une fois  sa  volonté s'est  détournée de Moi et  le  retour  vers Moi doit 
maintenant être exécuté de nouveau volontairement. Je prends en compte sa volonté, mais pas les 
paroles qui ne sont pas sérieuses, et que Moi Je reconnais très bien comme étant seulement des mots 
que la bouche prononce ou bien qui sont pensés mais dont le cœur ne sait rien. Mais là où la volonté 
s'est réveillée une fois pour Moi, là l'homme tend de lui-même inexorablement en haut. Parce que 
comme Ma Force lui afflue suite à son changement de volonté, alors il emploie celle-ci pour tendre 
spirituellement, et il s’est déjà uni à Moi. Je marche alors auprès de lui, mais Je ne serai pas reconnu 
par  lui  tant  qu’il  est  encore  faible  dans  l'amour.  Mais  Mon Image devient  toujours  plus  claire 
lorsque l'amour croît en lui, jusqu'à ce qu’il M’ait accueilli Moi-Même au travers de l'amour et  
ensuite il reconnaîtra même qu'il ne peut plus se précipiter dans l'abîme, parce que Je ne donne rien  
de ce qui M’appartient et qui, dans la libre volonté, est devenu Mien. Vous ne pouvez jamais plus 
vous séparer de Moi lorsque vous avez soutenu l'épreuve de la vie terrestre puisque votre volonté 
s'est  décidée  pour  Moi,  parce  qu'alors  la  vie  terrestre  maintenant  peut  seulement  contribuer  à 
l'augmentation de la maturité de l'âme. Alors vous Me servirez consciemment et serez fidèle, jusqu'à 
ce que Je vous rappelle ensuite dans Mon Règne, lorsque sera venue votre heure.

Amen 

Épreuves terrestres de la volonté – Lutte constante B.D. No. 7030 
1 février 1958 

l vous est imposé beaucoup d'épreuves terrestres de volonté, c'est-à-dire que votre volonté doit 
souvent décider dans les affaires terrestres et alors vous vous demandez si votre décision a été 
juste. Mais pour vous il s’agit presque toujours seulement de succès terrestre. Pour vous il 

s’agit moins de savoir si vous avez correspondu à la Volonté de votre Père dans le Ciel, Lequel n’a  
pas mis par hasard devant vous cette décision car il veut examiner votre tendance pour la matière, il 
veut vous pousser lors de chaque décision, à penser et agir d’une manière juste et correcte vis-à-vis 
de  votre  âme.  Parce  que  ce  n'est  pas  la  Volonté  de  Dieu  que  vous  pensiez  seulement  à  votre 
avantage terrestre, mais vous devez prendre à cœur aussi le prochain. Vous visez presque toujours à 
votre propre avantage aux frais du prochain, et c’est à lui auquel chaque homme devrait penser 
lorsqu’il est mis devant des décisions terrestres. Il n'est en outre pas indifférent, si ces décisions font 
intervenir seulement l'entendement de l'homme ou bien s’il pense toujours à Celui Qui Seul peut 
conseiller  d’une  manière  juste,  parce  que  dès  que  Dieu  est  consulté  pour  une  Conduite  et  un 
Conseil, la pensée sera juste ainsi que la décision de l'homme, tout se déroulera automatiquement, et 
chaque obstacle sera éliminé ; parce que Dieu veut Être consulté pour le Conseil et l'Aide même sur 
les questions et affaires terrestres et Son Aide consiste toujours dans le fait que tout se résolve tout  
seul, comme cela est bien. L'existence terrestre est une lutte et elle le restera, mais si elle est menée 
avec Dieu, alors elle aura aussi une bonne fin, elle pourra être terminée victorieusement et elle  
mènera  aussi  au  but  spirituel.  La  lutte  consiste  principalement  dans  le  dépassement  du  monde 
terrestre, bien que l'homme soit au milieu du monde. Il doit s’acquitter de ses devoirs, il ne peut pas 
s’esquiver de chaque exigence qui lui est imposée de la part du monde. Mais il peut se soustraire à  
l'influence terrestre, c’est-à-dire que son être intérieur, ses pensées, ses sentiments et sa volonté, il  
peut les former lui-même de sorte qu’ils ne le poussent pas à désirer le monde, mais à désirer le 
Règne spirituel.  Il  peut  dérouler  au  milieu  du  monde les  devoirs  et  les  exigences  qui  lui  sont 
imposés,  parce  qu'il  a  déjà  conquis  la  victoire  sur  la  matière.  Alors  les  biens  terrestres  ne  le 
toucheront qu’en tant que leur administrateur, il les regarde seulement et les évalue de la manière 
juste  au  regard  du  service  du  prochain.  Jusqu’où  cependant  le  cœur  de  l'homme  est  encore 
participant aux biens et aux succès terrestres, à cela l'homme doit répondre lui-même. Et cela est 
déterminant  pour toute décision dans la  vie  terrestre.  À celui qui veut sérieusement,  il  arrivera 
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toujours la Conduite et l'Aide divines ; mais là où sa volonté est encore trop forte, la Volonté de 
Dieu  ne  peut  pas  être  perçue,  et  Dieu  se  tient  en  arrière  tant  que  l'homme  ne  se  donne  pas 
totalement. Et alors des résistances et des obstacles prendront la relève, l'homme n'aura aucun don 
pour décider clairement, sa propre volonté se mettra encore fortement en avant, c'est-à-dire que le 
monde n'a pas encore entièrement perdu son charme et agit respectivement aussi sur l'homme. Et 
cela est la lutte qui doit toujours de nouveau être combattue par vous, et à laquelle vous ne devez 
pas  succomber,  vous  devrez  de  toute  façon un jour  en  sortir  vainqueurs  et  vous  le  pouvez,  si  
seulement vous n'oubliez pas l'Unique Qui vous a permis de parcourir ce chemin terrestre, pour que 
vous arriviez au perfectionnement, pour que vous Le reconnaissiez comme le But le plus désirable 
et maintenant c’est ce but que vous poursuivez uniquement.

Amen 
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Se servir de la force vitale pour une activité   
d’amour

La juste utilisation de la force vitale : agir dans l'amour B.D. No. 7253 
12 janvier 1959 

haque  jour  vous  impose  de  nouvelles  exigences,  et  toujours  de  nouveau  la  Force  est 
nécessaire pour pouvoir exécuter ces exigences. Et tant que la force vitale est encore à votre 
disposition, vous serez aussi en mesure de vous acquitter de votre tâche terrestre comme 

aussi spirituelle, parce que la force vitale exploitée seulement en mode terrestre peut vous procurer 
l'apport de Force spirituelle, lorsque votre activité terrestre consiste en des actions d'amour. Mais si 
vous conquérez une fois la Force spirituelle, vous ne devez alors plus vous préoccuper de ne pas 
pouvoir vous acquitter  de votre tâche,  parce que par  l'apport  de la Force spirituelle vous serez 
toujours davantage stimulés à agir dans l'amour, et donc vous déroulez le changement de l'être, qui 
est le but pour lequel vous vivez sur la Terre. De vous les hommes il n'est vraiment pas exigé 
beaucoup mais seulement le changement de l'amour propre en amour désintéressé pour le prochain. 
Malgré cela vous avez besoin pour y parvenir de la Force, parce que l'amour est Force, et si vous ne 
l'avez pas encore allumé en vous, vous êtes dépourvus de n'importe quelle Force. Mais l'amour 
propre n'est pas une force, il vous prive plutôt de force, parce qu'il profitera toujours de votre force 
vitale pour une plus grande prestation, pour pouvoir se justifier lui-même ; l'amour prétend tout 
pour lui-même et avec cela il abuse aussi de la force vitale seulement pour le bien du corps, parce 
que  pour  l'âme est  utile  seulement  ce  qui  se  répercute  en  tant  qu’amour  désintéressé.  Si  donc 
l'homme utilise sa force vitale pour servir  dans l'amour,  alors son âme en tirera la plus grande 
utilité,  l'homme  recevra  beaucoup  de  Force  spirituelle  et  celle-ci  à  nouveau  fera  arriver  l'âme 
irrévocablement à la maturité, parce qu'un homme qui sert dans l'amour, ne faiblira jamais dans ses 
actions,  les œuvres d'amour augmenteront et  l'apport  de Force spirituelle le pousse à agir  dans 
l'amour et procure à l'âme toujours une plus grande maturité. Et c’est un tel amour que l'homme 
allume en lui et il doit le faire éclater dans une flamme claire, parce qu'il est un amour divin, tandis 
que l'amour propre est  une partie de l'héritage de l'adversaire de Dieu et donc il ne rendra pas 
heureux. Parce que bien que l'homme tende à conquérir pour lui tous les avantages et les obtient 
presque toujours par le soutien de l'adversaire, il est et reste un être faible qui n'a aucune Lumière de 
connaissance et aucune Force pour reconnaître et tendre au vrai but de la vie terrestre. Il décédera 
de cette Terre en état d'absence de cette Force et de Lumière et entrera dans le Règne de l'au-delà  
précisément comme il est, tandis que l'homme actif dans l'amour se conquiert déjà sur la Terre la 
Lumière et la Force et entre dans le Règne spirituel dans un vêtement de Lumière, donc il n'a à  
craindre aucune obscurité ou faiblesse, parce qu'il a ramassé beaucoup de Force spirituelle sur la 
Terre, parce qu'il a bien utilisé sa force vitale pour agir dans l'amour. L'amour est une Force, mais 
sans lui il ne peut exister aucune Force, mais seulement une absence de Lumière et l’impuissance.  
Vous les hommes avez tous besoin de la Force et  si vous voulez vous acquitter de votre tâche 
terrestre  alors  que vous êtes  encore faibles,  demandez à  Dieu l'apport  de Force pour agir  dans 
l'amour et Il guidera bien vos sens, pour que vous utilisiez bien votre force vitale et avec cela vous 
conquérez la Force spirituelle. Mais ne croyez pas qu’il vous sera toujours laissé la Force que vous 
possédez encore à l'instant. Même la force vitale est un Cadeau qui de nouveau vous sera enlevé 
lorsque sera venue l'heure du décès de cette Terre. Donc pourvoyez pour que vous ayez ensuite 
beaucoup  de  Force  à  disposition,  pour  ramasser  beaucoup  de  biens  spirituels,  pour  que  vous 
puissiez entrer dans le  Règne spirituel pleins de Lumière et  de Force et  qu’ensuite vous soyez 
bienheureux éternellement.

C

Amen 
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Action d'amour désintéressé - le juste chemin devant Dieu B.D. No. 2893 
24 septembre 1943 

xaminez-vous vous-même,  exercez la  plus sévère critique sur  vous,  jusqu'où vous vous 
soumettez aux Commandements de Dieu et si votre pensée et vos actes correspondent à la 
Volonté de Dieu. Vous devez vous rappeler d'une chose, c’est de ne pas oubliiez le divin 

Commandement  de  l'amour,  vous  devez  vous  donner  pour  ligne  de  conduite  toujours  et 
continuellement d’être actifs dans l'amour de la manière la plus désintéressée. Vous avez à vous 
acquitter d'une tâche sur la Terre: le mûrissement de votre âme, et vous pouvez seulement y arriver 
en menant un chemin de vie complaisant devant Dieu, qui corresponde pleinement à Sa Volonté. Et 
donc vous devez vous employer pour déposer tout amour-propre, et renoncer à vos désirs, vous 
devez toujours aspirer à rendre heureux le prochain,  vous devez lui  montrer  l'amour que Jésus 
Christ vous a enseigné, le pur amour désintéressé qui est prêt au sacrifice et qui ne tend à aucun 
avantage pour  lui-même.  Un tel  amour est  complaisant  à  Dieu et  il  vous apportera  un progrès 
spirituel;  vous vous acquitterez  du but  de  votre  vie  terrestre  et  comme Cadeau en  retour  vous 
recevrez l'Amour de Dieu,  Lequel  peut rayonner  Son Amour sur vous seulement  lorsque vous-
mêmes vous vous activez dans l'amour. Et cet Amour divin vous rendra heureux, il remplacera mille 
fois ce que vous avez donné sur la Terre, ce que vous Lui avez sacrifié volontairement pour aider le 
prochain.  Et ainsi  vous devez chercher à  vous rendre à tout  instant  digne de l'Amour divin au 
moyen d'un chemin de vie totalement selon Sa Volonté. Vous ne vous sacrifiez pas, vous recevez, 
seulement ce sont d’autres biens que vous procure l'amour désintéressé pour le prochain, ce ne sont 
pas des biens terrestres ou des joies du monde, mais un pur bien spirituel, que maintenant Dieu vous 
transmet. Parce que seulement celui-ci est une vraie richesse qui est impérissable et que vous n'avez 
jamais plus besoin de donner, lorsque vous l'avez une fois reçu. L'Amour de Dieu pourvoit votre 
âme et cherche à la rendre heureuse. Et ce que vous recevez de Sa Main, est vraiment beaucoup plus 
précieux que ce que peut vous offrir le monde, auquel vous aspirez au travers de vos satisfactions 
terrestres. L'Amour de Dieu n'a aucune mesure et peut affluer sur vous dans toute Sa plénitude, pour 
que déjà sur la Terre vous puissiez jouir de la Béatitude qui se lève de l'union avec Lui. Et donc 
tendez à cette union tant que vous œuvrez sur la Terre, parce que la force du désir est la mesure pour 
sa plénitude. Vivez dans l'amour, aidez toujours et ne désirez rien pour vous, ainsi vous prendrez 
part  à  toutes  les misères du prochain,  cherchez à  l'adoucir  par  une aide active,  soyez le  guide 
spirituel et corporel de ceux qui ont besoin d'un guide sur la Terre, portez chaque sacrifice si avec 
cela vous déroulez une bonne œuvre et  faites reculer votre désintéressement,  si  avec cela vous 
pouvez améliorer la situation de votre prochain. Vivez dans l'amour, observez les Commandements 
divins et rendez-vous avec cela dignes d'être un aspirant au Royaume de Dieu, qu'Il a promis à ceux 
qui L'aiment et Lui montrent cet amour par des actions d'amour désintéressées pour le prochain. 

E

Amen 

La conquête  de  la  Force  spirituelle  à  travers  des  actions 
d'amour

B.D. No. 7107 
30 avril 1958 

ous portez encore le vêtement terrestre et cela signifie que vous possédez la force vitale 
que vous pouvez l’utiliser pour le salut de votre âme, car elle vous donne la possibilité de 
dérouler des œuvres d'amour. Mais vous aurez un jour à déposer ce vêtement terrestre, cela 

signifie aussi ensuite une absence de force si, sur la Terre, vous n'avez pas déjà conquis la Force 
spirituelle qui a de la valeur seulement dans le Règne de l'au-delà. Vous ne pourrez alors plus être 
actif selon votre volonté, parce que pour cela il vous manque la Force et donc vous vous trouvez 
dans un état de mort, bien que votre âme ne puisse pas disparaître. La force offerte pour la vie 

V
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terrestre est une Grâce que vous les hommes n'évaluez pas assez ou bien utilisez mal, c'est-à-dire 
utilisez seulement pour le bien de votre corps, bien qu’il soit caduc. Chaque jour est pour vous un 
Don de Grâce, dont vous devriez vous rendre compte, parce que déjà le jour suivant peut mettre fin 
à votre vie et ensuite on verra comment vous avez utilisé le Don de Grâce, ce que votre âme a  
conquis et si vous êtes en possession de la Force spirituelle lorsque vous entrez dans le Règne de 
l'au-delà. L'homme sait certes apprécier la vie terrestre et se donne du mal pour la rendre agréable. 
Pour lui il serait facile de se conquérir la Force spirituelle, si seulement il déroulait des actions dans  
l'amour désintéressé. Lui-même peut choisir entre la vie et la mort, il peut se procurer lui-même la 
Vie éternelle car il craint la mort du corps, donc il préférerait pour lui-même la «Vie». Or la Vie  
signifie, pouvoir être sans interruption actif dans la Lumière et dans la Force. Donc l'état de mort 
doit consister dans le contraire : en obscurité et absence de Force, être impuissant pour créer et agir. 
Mais il n'existe aucune disparition et ainsi l'âme se rendra compte de son état de mort et elle se 
prépare d’indicibles tourments. Cependant l'homme pendant la vie terrestre peut éloigner tout seul 
de son âme cet état atroce, si seulement il écoute ce qui lui est enseigné à travers la Parole de Dieu,  
s'il s'acquitte des Commandements de l'amour de Dieu. Il n'est pas sans connaissance de la Volonté 
de Dieu, celle-ci  lui  est  indiquée par Ses domestiques et  il  est  poussé à travers des sentiments 
intérieurs à agir dans l'amour altruiste. Mais il n’y est pas forcé. Donc il est libre d'employer sa 
force vitale, mais sa volonté a aussi un effet irrévocable dans le Règne de l'au-delà selon qu'elle a 
été bien ou mal orientée dans la vie terrestre. Mais tant que vous les hommes demeurez sur la Terre  
il  vous  est  offert  l'opportunité  de  vous  activer  dans  l'amour  altruiste,  et  maintenant  vous 
comprendrez  aussi  pourquoi  il  existe  la  misère  parmi  les  hommes,  une  misère  corporelle  et 
spirituelle,  parce  que  vous  pouvez  toujours  intervenir  en  aidant  et  chaque œuvre  d'amour  sera 
doublement bénie, vos prochains vous en remercieront et vous-mêmes en tirerez vraiment le plus 
grand avantage, parce que votre âme tire un gain de chaque œuvre d'amour. Mais celui qui passe 
outre la misère du prochain, qui ne prête aucune aide même s’il peut aider, sera doublement chargé,  
parce qu'un jour il se repentira amèrement de chaque péché d'omission, bien qu’il puisse se passer  
encore du temps avant qu'il arrive à cette connaissance qu’il a vécu en vain sa vie terrestre et qu'il  
ne peut jamais plus récupérer ce qu’il a manqué de faire sur cette Terre. Vous devez considérer avec 
gratitude chaque jour  comme un Don,  parce que tant  que vous vivez,  alors  vous pouvez aussi 
exercer  l'amour et  votre  âme peut  se conquérir  des biens spirituels.  Tant  que vous vivez,  vous 
pouvez encore changer votre mode de vie, et vous devez toujours vous rappeler qu’un jour vous 
devrez rendre compte si et comment vous avez utilisé le Don de Grâce, comment vous avez utilisé 
votre force vitale, si vous avez allumé en vous l'amour et déroulé toujours seulement des œuvres 
d'amour désintéressé ou bien si  seulement l'amour propre a  déterminé votre  existence terrestre. 
Parce que vous n'arriverez alors pas à la Vie, et votre âme devra s'arrêter dans l'état de mort pour 
des temps infinis, mais cela par votre propre faute.

Amen 

La force de la foi – Guérison des malades – Miracles B.D. No. 5843 
2 janvier 1954 

ous pouvez agir avec une Force insoupçonnée lorsque vous M’appelez pour un Soutien 
dans une profonde foi pour aider. Mais l’amour doit vous déterminer pour demander Ma 
Force, et votre foi doit être si forte que vous n’hésitiez pas une seconde lorsque se lève en 

vous la pensée de venir en aide à quelqu’un qui souffre. Alors vous devez agir en Mon Nom et vous 
y serez poussés par Mon Esprit. Donc ne croyez pas faire quelque chose qui ne correspond pas à Ma 
Volonté, mais pour laquelle vous vous sentez poussé, alors exécutez le sans doute, et cela vous 
réussira ! Parce que Je vous ai assuré Ma Force si vous êtes de foi robuste. Et Je veux que dans le 
dernier temps avant la fin votre prochain soit convaincu de la force de la foi, donc Je ne vous  
laisserai pas aller au fond, si vous voulez Me servir et en même temps aussi votre prochain. Mais Je  
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ne donnerai jamais Ma Bénédiction pour des actions égoïstes, pour la destruction, ou bien pour 
l'absence d’Amour.  Comprenez-le,  l'amour doit  être la  force de poussée,  il  doit  vous pousser à 
demander Ma Force, jamais la haine ou la poussée à la vengeance, seulement l'amour pousse Mon 
Esprit à l'action. Seulement au moyen de l'amour vous vous unissez à Moi, pour que vous receviez 
maintenant aussi Ma Force. Et cet amour fait devenir maintenant votre foi si vivante que maintenant 
vous croyez dans la réussite de ce que vous voulez exécuter. Et ainsi sont explicables beaucoup de 
guérisons de malades qui sont effectués en Mon Nom. Parce que si Moi-même Je suis invoqué pour 
de l’Aide, alors vous faites appel à Ma Promesse : «Demandez, et il vous sera donné, frappez et il  
vous sera ouvert.» Maintenant celui que le guérisseur, dans une pleine foi dans la Vérité de Ma 
Parole, inclut dans son cœur, celui-là guérira, parce qu’il l'a remis à Moi, et Je Suis maintenant  
vraiment avec lui avec Ma Force, et maintenant il peut guérir, parce que maintenant il peut se servir 
sans limite de Ma Force. Des hommes d’une profonde foi peuvent donc être une bénédiction pour 
leur prochain sur la Terre, et ils peuvent le faire, dès qu'ils y ajoutent un vivant témoignage avec 
Mon Nom, dès qu’est magnifié Mon Nom, dès qu’ils agissent pour aider ces hommes qui tendent 
vers Moi avec une foi solide sans doute, mais pas pour forcer à la foi des hommes non croyants.  
Une totale incrédulité est un obstacle pour l’Action de Mon Esprit, et le confesseur de Mon Nom est 
retenu au moyen de Mon Esprit, de faire des Miracles devant les yeux d'un mécréant ; ou bien, si 
une aide est une nécessité de la vie, l'aide se fera de manière que le mécréant trouve une explication 
naturelle au motif de la guérison. Mais dans le temps de la fin beaucoup de faibles doivent être 
encore conquis et dont la résistance peut déjà être cassée au moyen de la force de la foi des Miens. 
Et pour cela dans le temps de la fin il sera réalisé quelque Miracle pour que soit renforcé celui qui 
est encore d'une foi faible, pour que lui aussi puissent croire avec conviction et ensuite résister dans 
la dernière lutte sur cette Terre.

Amen 

Le changement de l'être - la Présence de Dieu B.D. No. 7351 
1 mai 1959 

e  peux  être  Présent  en  vous  seulement  lorsque  vous  vous  changez  en  amour.  Alors  Ma 
Présence est pour vous le Symbole de la Béatitude. Et donc vous devez vous donner du mal 
pour vous former de nouveau dans l'amour comme était votre être à l’origine. Ma Présence est 

synonyme avec le Rayonnement d'Amour, et le Rayonnement d'Amour vous assure de nouveau la 
Force et la Lumière, sans celles-ci vous ne pouvez pas être appelés bienheureux. Mais lorsque vous 
êtes pleins de lumière et  de force,  alors vous pouvez aussi  agir  dans une très pleine liberté de 
volonté, maintenant votre volonté plus n'est tournée contre Moi, mais elle s'ouvre totalement dans la 
Mienne. Vous serez bienheureux de pouvoir agir dans cette Liberté et cette Force, parce que cela 
était la destination de chaque esprit créé primordialement, chose que lui-même a dédaignée et donc 
il a glissé dans une situation malheureuse dans laquelle se trouve l'homme sur la Terre, encore 
imparfait. Mais lui-même peut changer sa situation, il peut transformer ce sort malheureux dans un 
sort bienheureux, si seulement il se donne du mal pour s'assurer Ma Présence en se changeant de 
nouveau en amour.  Et cela n'est  pas vraiment très difficile,  parce qu'il  doit  seulement faire des 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain la ligne de conduite de son chemin de 
vie, et vivre toujours comme cela correspond à ces deux Commandements. Et vu qu’il demande 
pour  lui-même le  droit  d'être  respecté  par  le  prochain,  vu  que  lui-même le  ressent  comme un 
bénéfice lorsque celui-ci lui témoigne un service d'amour, alors il reconnaît aussi précisément la 
voie que lui-même doit parcourir pour répondre aux Commandements de l'amour. Il doit seulement 
faire au prochain tout ce que lui-même désire qu’il lui soit fait lorsqu’il se trouve dans la même 
misère que ce prochain. Ce qu’il perçoit comme bénéfique, il doit le faire au prochain, pour cela il  
aura toujours la force et les moyens, si seulement lui-même le veut sérieusement. Et ce qu’au début 
il  accomplit  avec  attention,  deviendra  vite  pour  lui  une  nécessité  du  cœur,  et  lui-même 
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expérimentera  combien  rend  heureux  de  faire  du  bien  au  prochain  et  de  l’aider  là  où  c’est 
nécessaire.  L'amour remplira tout son être,  et il  s'approchera toujours davantage de Moi-Même, 
parce qu'avec chaque œuvre d'amour il M’attire Moi-Même à lui et s’assure Ma Présence. Et alors il 
s'acquitte aussi du but de sa vie terrestre : il exécute la transformation de son être, il fait ce pour 
quoi il lui a été donnée la vie terrestre, il cherche à devenir parfait, comme il l’était à l’origine. Il 
réussira avec Ma Grâce et Mon Soutien, mais jamais sans Moi, parce que pour cela il est trop faible. 
Il doit s'assurer de Ma Présence, il doit Me prier, c'est-à-dire venir près de Moi dans la prière, il doit 
Me  demander  de  lui  offrir  la  Force  pour  changer  son  être  en  amour.  Cette  demande  est 
immédiatement concédée, parce qu'elle témoigne de sa sérieuse volonté d'exécuter la transformation 
de l'être.  Et  celui  qui a  une fois  tourné cette  prière  à  Moi-même sera toujours  mis  devant  des 
occasions  dans  lesquelles  il  peut  s'exercer  dans  l'amour,  et  cela  ne  lui  coûtera  pas  un  grand 
dépassement parce qu'il tirera évidemment la Force de Moi s’il la demande. Prenez seulement au 
sérieux le changement de votre être en amour, et demandez-Moi Mon Aide, et en Vérité, Je serai 
Présent, et Je vous pousserai intérieurement à agir dans l'amour, partout où s’offre l'occasion, parce 
que Je veux être uni avec vous. Et cela peut se produire seulement par l'amour que vous devez 
témoigner dans la libre volonté, mais vous expérimenterez toujours Mon Soutien si seulement vous 
demandez sérieusement à Moi Ma Force pour pouvoir exécuter votre résolution. Sans Ma Présence 
vous ne  pouvez rien  faire,  mais  vous pouvez toujours  vous assurer  Ma Présence  à  travers  des 
actions dans l'amour ou bien avec une prière en Esprit et en Vérité. Je l'écouterai et la satisferai, Je 
Serai avec vous et Je resterai avec vous, Je vous attirerai jusqu'à ce que vous ne voudrez plus vous 
détacher de Moi, jusqu'à ce qu’à travers des actions d'amour vous aurez tellement fortifié le lien 
avec Moi, que Je pourrai Être toujours avec vous, et alors la re-transformation en amour aura été 
réalisée, parce que vous aurez adapté votre être au Mien, et vous vous serez ainsi acquittés du but de 
votre vie terrestre et maintenant vous pourrez de nouveau agir comme c’était votre destination à 
l’origine.

Amen 

L'amour est la clé pour le Royaume spirituel B.D. No. 5314 
10 février 1952 

ous pouvez Me saisir seulement par l'amour. Je ne peux pas être conquis autrement, vous 
ne pouvez pas Me reconnaître autrement sinon par l'amour. Et ainsi maintenant vous avez 
la clé qui vous ouvre la Porte pour Mon Cœur, la Porte pour le Royaume spirituel, pour 

votre Maison Paternelle. Sans cette clé tout accès vous reste fermé, tout vous reste caché, tout ce 
qu’a créé Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence dans le Royaume spirituel, sans cette clé 
tout savoir sur la Vérité vous reste caché, il  vous manque toute sagesse divine, parce que sans 
amour l'obscurité vous entoure, parce que seulement l'amour vous donne la Lumière, donc vous 
mène dans la connaissance. Vous seriez indescriptiblement puissant si vous preniez Mes Paroles à 
cœur et viviez dans l'amour, parce que l'amour est aussi la Force et rien ne vous est impossible, 
lorsque votre être est transmuté en amour.

V

Je vous donne donc par ces Paroles  la  Promesse de la  Lumière et  de la  Force dans toute sa 
Plénitude, de la Béatitude, au moyen de l'afflux de Mon Amour Paternel si seulement vous vous 
unifiez avec Moi au moyen d'œuvres d'amour, si seulement vous répondez à Mon amour pour vous. 
Mais vous ne croyez pas à Mes Paroles, autrement vous vous efforceriez tous de mener une vie dans 
l'amour. Faites-en l’essai. Dépouillez-vous de tout amour propre, regardez autour de vous, et là où 
vous voyez de la misère, cherchez à apporter de l’aide, là où vous trouvez des hommes malades qui 
souffrent dans le corps ou dans l'âme, cherchez à les guérir, donnez-leur ce qui leur est nécessaire 
du point de vue terrestre et spirituel, nourrissez-les et abreuvez-les, et privez-vous de votre avoir 
lorsque avec cela vous pouvez aider les souffrants. Éprouvez et expérimentez la Vérité de Mes 
Paroles, et vous augmenterez en Force et en Lumière, vous vous élèverez par-dessus votre propre 
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souffrance terrestre, rien de ce qui vous accablait auparavant ne vous effleurera, vous percevrez sur 
vous-mêmes la Force de l'amour, et par la béatitude de l'unification avec Moi que vous établissez 
avec chaque œuvre d'amour, vous serez dédommagés mille fois pour ce que vous avez donné. Vous 
Me reconnaîtrez et sentirez Ma Main qui vous tient, vous percevrez l’influence en vous du Courant 
de la Force d'Amour et vous entendrez et contemplerez avec un esprit clairement illuminé ce qui, à 
vous les hommes, vous est autrement caché. Faites l'essai, croyez en Mes Paroles, exercez l'amour, 
et gagnez Moi, et Moi Je ne vous laisserai plus vous perdre dans l’éternité. Croyez-Moi, parce que 
Je  ne  veux  vraiment  pas  vous  instruire  d’une  manière  erronée,  Je  veux  que  vous  deveniez 
bienheureux,  et  vu que l’amour peut  faire  de vous des  êtres  bienheureux,  Je  vous prêche sans 
interruption seulement l'amour. Mais alors vous devez combattre l'esprit en vous qui est dépourvu 
de tout amour et à qui vous devez votre existence terrestre. Il vous pousse à l'amour propre, il veut 
étouffer  l’étincelle  divine en vous,  il  veut  vous empêcher  d'aimer.  Donc vous devez  combattre 
contre lui, c'est-à-dire, contre vos désirs, car il veut seulement renforcer l'amour propre et affaiblir 
l'amour pour Moi et pour le prochain, de sorte que vous ne puissiez pas expérimenter la Force de 
l'amour sur vous. Allez contre lui et suivez-Moi, accueillez ces Paroles dans votre cœur et agissez 
en conséquence, et votre sort sera une totale unification avec Moi et une béatitude illimitée.

Amen 

« Créez et agissez tant qu’il fait encore jour.... » B.D. No. 3788 
2 juin 1946 

réez et agissez tant qu’il fait encore jour, parce que pour ceux qui manquent de le faire, une 
nuit d’une durée infinie suit. Il existe encore une possibilité de connaissance pour tous les 
hommes, la Lumière du jour est encore accessible, l'obscurité de l'esprit peut encore être 

cassée,  si  l'homme  en  a  seulement  la  volonté  ;  mais  ensuite  un  temps  viendra  durant  lequel 
l'homme,  c'est-à-dire  le  spirituel  en  lui,  sera  privé  de  sa  libre  volonté  et  devra  languir  dans 
l'obscurité (de l'esprit) un temps infini. Et seulement ceux qui désirent la Lumière échapperont à 
cette nuit de l'esprit, ils entreront dans le Royaume de la Lumière, ils seront dans une très pleine 
Lumière qu'ils ont connu autrefois, celle-ci ne s'éteindra pas, mais elle éclairera leur esprit toujours 
et éternellement. Créez et agissez, tant qu’il fait encore jour. Mais le jour finit. Donc J'envoie à la 
rencontre  des  hommes  constamment  des  porteurs  de  Lumière,  et  tous  ceux qui  sont  de  bonne 
volonté, les reconnaitront comme Mes messagers et accueilleront reconnaissant ce que Je leur offre, 
le savoir autour de la pure Vérité, la Lumière des Cieux, la Nourriture et la Boisson du Royaume 
spirituel,  pour  qu'ils  créent  et  agissent  avec  ferveur,  pour  qu'à  travers  une  activité  d'amour  ils 
ramassent des richesses spirituelles et donc puissent augmenter leur connaissance dans le temps du 
soir, dans le temps qui leur est encore concédé jusqu'à la fin, jusqu'au début de la nuit. Créez et 
agissez avec toute votre ferveur, parce que le temps n'est plus long. Mais en quoi doit consister  
l’action de créer et d’agir pour ne pas tomber dans l’effroi de la nuit ? Elle consiste seulement à 
suivre Mon Commandement de l'amour. Je vous ai donné seulement un Commandement, celui de 
l'amour pour Moi et pour le prochain, et si vous l’observez, vous êtes actifs avec ferveur comme 
cela est Ma Volonté. Alors créez et agissez pour vos âmes, lorsque vous créez et agissez pour votre 
prochain, lorsque l'amour pour Moi vous pousse à vous porter à la rencontre de votre prochain, à 
l'aider corporellement et spirituellement, alors vous suivez votre destination primordiale, vous êtes 
actifs dans l'amour. Je vous ai donné seulement un Commandement, celui de l'amour pour Moi et 
pour le prochain, et si vous le suivez, vous êtes actifs avec ferveur comme cela est Ma Volonté. Je 
vous  ai  donné  seulement  un  Commandement,  mais  l'accomplissement  de  celui-ci  a  pour 
conséquence Ma Bénédiction, Je vous forme pour recevoir la Lumière, Je fais de vous Mes fils et 
donc Mes héritiers, qui pourront régner et agir un jour dans la Maison du Père selon leur volonté, 
qui est aussi Ma Volonté. Créez et agissez tant qu’il fait encore jour, parce que la nuit arrive selon la 
Loi d'Éternité pour tous ceux qui n’utilisent pas le jour selon Ma Volonté. L'inactivité est la mort, et  
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vous pouvez vivre seulement si vous êtes actifs incessamment. Mais vivre signifie aussi être dans la  
connaissance, dans la Lumière, parce que cette dernière est absolument nécessaire pour la juste 
activité. Et donc Je vous ai donné la libre volonté, pour que vous deveniez actifs par votre propre 
poussée intérieure, pour que vous effectuiez un travail autonome et Je vous ai donné aussi la faculté 
de reconnaître  quel  travail  correspond à  Ma Volonté.  Je  vous ai  donné le  jour,  pour  que vous 
puissiez l'utiliser abondamment,  pour que vous échappiez à la  nuit  et  puissiez marcher dans la 
Lumière dans l’éternité. Mais celui qui n’utilise pas sa libre volonté de la manière juste, qui manque 
de faire n'importe quelle activité, sera surpris par la nuit et demeurera dans l'éternelle obscurité par 
sa faute. Et avec plus d'urgence que jamais Je vous exhorte à agir pour vous, pour vos âmes, parce 
que la Loi d'Éternité doit être accomplie, une nuit suit le jour, et celui qui ne se laisse pas sauver du  
noir de l'esprit dans le Royaume de la Lumière, celui-ci se précipitera à nouveau dans la nuit de la  
mort et il ne pourra pas s’en libérer tout seul. Donc créez et agissez tant qu’il fait encore jour, parce 
que la nuit arrive, et vous ne pourrez plus agir.

Amen 
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Aide de Jésus Christ  

Le pont vers le Règne spirituel – Jésus B.D. No. 5640 
30 mars 1953 

e pont vers le Royaume spirituel a été édifié par Moi-Même, lorsque Je suis descendu sur la 
Terre pour sauver les hommes. Et vous tous pouvez marcher sur ce pont, si vous voulez Me 
suivre. Et ainsi vous comprenez à juste titre : que celui qui Me suit, qui M'a élu pour Guide, 

celui-ci peut et doit marcher sur le même chemin que Moi-même ai parcouru, et il n'aura pas à 
craindre de se tromper.  Et  Moi-même ai  aussi  maintenu en tant  qu’Homme la  Liaison avec le 
Royaume dont Je suis sorti. Au début de Ma vie dans l’Homme Jésus Mon Origine M’était cachée, 
Je vivais sur la Terre et Je ne savais pas davantage que les autres hommes, mais Mon Âme cherchait 
sans interruption Dieu, Mon Âme revenait toujours de nouveau là où était Ma vraie Patrie, dans le 
Royaume des esprits les plus bienheureux. Et la langueur de Mon Amour pour Dieu était si grande, 
qu'Il est venu à Moi et M'a vite donné l’éclaircissement sur Ma Mission sur la Terre. Et ainsi Je 
reconnaissais déjà dans la toute première jeunesse que Moi ainsi que tous les hommes n’étions 
seulement  que  des  hôtes  sur  cette  Terre,  mais  qu’à  l'heure  de  la  mort  le  Royaume  spirituel 
s'entrouvrait de nouveau pour chacun de nous, et celui-ci était seulement très différent dans ses 
sphères. J’ai eu cette connaissance en tant qu’Homme sur la Terre et Je pouvais souvent jeter un 
regard dans ces sphères. Je vis la grande Béatitude, comme aussi le très grand tourment des êtres 
spirituels, et Mon Âme avait de la nostalgie, elle s'est même horrifiée. Ma Contemplation dans le 
monde spirituel était due au degré de maturité que Mon Âme avait déjà atteint sur la Terre et donc 
pour  Mon  Âme  il  n'existait  plus  le  danger  d'entrer  dans  les  différentes  sphères  du  Royaume 
spirituel. Moi-même J'avais déjà fait le Pont au moyen de la Transformation de Mon Être dans 
l'Amour et donc Je pouvais passer sans risque sur le Pont dans le Royaume spirituel.

L

Et ainsi Je veux vous donner l'explication que l'amour dans l’homme pourra toujours faire et fera 
un pont avec le Royaume spirituel, et ce n’est plus vous-mêmes, mais l'esprit de Dieu réveillé en 
vous par l'amour qui vous mènera là, parce qu'il veut vous introduire dans le Royaume qui est votre 
vraie Patrie et qui vous offre les trésors incomparables que vous pouvez recevoir dans ce Royaume. 
Alors vous pouvez aussi jeter un regard dans le règne de l'obscurité sans inquiétude et sans danger, 
parce qu'alors l'amour en vous voudra aider tous ceux qui nécessitent de l'aide. Le pont de la Terre 
vers le Royaume spirituel est à prendre à la lettre, comme aussi figurativement. J'ai préparé pour 
vous ce pont qui mène à Dieu, et que vous-même devez parcourir à la suite de Jésus. Et Moi-même 
Je vous ai montré avec Ma Résurrection le troisième Jour que J'ai vaincu la mort, que pour la vie en 
vous, pour la partie impérissable, il n'existe pas de barrières, que votre âme peut et doit demeurer en 
tout temps dans le Royaume spirituel, et que Mon Esprit, si vous l'avez réveillé, vous accompagnera 
dans ces Régions qui autrement sont inexplorables.

Mais c’est différent lorsque de telles liaisons avec le Royaume spirituel sont établies sans la foi en 
Moi, sans tendance spirituelle et sans amour. Alors les hommes marchent sans autorisation sur un 
pont dont ils prennent donc possession contre la Loi, pour pouvoir jeter un regard dans le Royaume 
qui leur est caché. Ces hommes donc ne Me reconnaissent pas et ils ne peuvent donc jamais se 
trouver sur le Pont que J'ai fait par Ma mort sur la Croix. Eux-mêmes voient un pont menant dans le 
Royaume spirituel, mais c’est une image de dupe que Mon adversaire leur fait croire, parce qu’il 
veut les attirer à lui, ce qu'il réussit facilement pour qu'ils tombent dans une obscurité toujours plus 
profonde, parce que dans l'obscurité il n'y a plus aucune lumière à attendre. Mais à celui qui désire 
la Lumière, les êtres de Lumière viennent à sa rencontre et le pourvoient abondamment avec la 
Lumière, avec la pure Vérité qui peut venir toujours seulement du Royaume de Dieu, du Royaume 
de l'éternelle Vérité. Du royaume de l'obscurité ne provient seulement que du mal, du Royaume de 
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la Lumière seulement la Bénédiction ; vous devez donc vous fermer au royaume de l'obscurité, mais 
vous devez vous ouvrir au Royaume de la Lumière, parce que de ce Royaume Moi-même Je vous 
crie : «Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer». Et lorsque Je vous 
appelle, vous devez venir, vous devez donc entrer sur le Pont que Moi-même ai fait de la Terre vers 
le Royaume spirituel pour vous aplanir la voie qui mène en haut, vers Moi, mais celle-ci ne peut 
être trouvée que seulement au travers de l'amour.

Amen 

Le conscient détachement de l’adversaire par Jésus Christ B.D. No. 7239 
26 décembre 1958 

e parcours terrestre procure à vous les hommes peu de succès si vous ne trouvez pas la 
libération  de  votre  captivité,  si  vous  ne  devenez  pas  libres  du  péché  de  la  rébellion 
d'autrefois contre Moi, si vous ne trouvez pas le Pardon par Jésus-Christ Qui est mort sur la 

Croix pour vos péchés. Un parcours terrestre sans Jésus Christ est vain, dans le meilleur des cas 
l’homme peut avoir conquis sur la Terre beaucoup de connaissance sur le divin Rédempteur, de 
sorte que dans l'au-delà il lui est ensuite encore possible de Le reconnaitre et de L'invoquer pour Sa 
Grâce et Sa Miséricorde. Alors la voie pour un développement ultérieur ne lui est pas barrée, mais il 
n’atteindra plus le but qu’il pouvait atteindre sur la Terre. Malgré cela c’est encore une grande 
Bénédiction qui lui a été faite autrefois sur la Terre que le savoir lui ait été guidé bien qu’il n'était 
pas croyant et que donc il est décédé de la Terre non racheté. Mais celui qui accepte avec foi ce 
savoir, qui se dispose d’une manière juste envers Jésus Christ et qui, avec cela, établit aussi le juste 
lien avec Celui Qui est allé sur la Terre dans l'Homme Jésus pour l'humanité impie, peut donc déjà 
trouver le Pardon sur la Terre, il peut déjà être racheté sur la Terre du péché et de la mort, et sa mort 
corporelle est ensuite seulement une conclusion de sa vie sur cette Terre, et en même temps l'entrée 
dans le règne qui dure dans l’éternité. Et alors même la vie terrestre a été un succès, parce que 
l'homme a de nouveau cherché par sa propre poussée l'unification avec Moi, dont il s'est autrefois 
séparé dans la libre volonté, ce qui constituait le péché primordial, la chute de Moi et la chute dans 
l'abîme à la suite de Mon entité première créée, du porteur de Lumière qui s’est imposé contre Moi 
dans l'arrogance, qui voulait dominer sur l'armée des êtres spirituels qui étaient le fruit de sa volonté 
avec l'utilisation de Ma Force. Donc l’homme qui se tourne de nouveau vers Moi en Jésus dissout 
ce lien et avec cela il est de nouveau entré dans le juste rapport avec Moi. Dans ce but il lui a été 
donné la vie terrestre et donc la vie terrestre doit aussi être conduite selon le but, c'est-à-dire de 
sorte que l'homme vive dans l'amour, et qu’à travers une vie dans l'amour il arrive à la Lumière de 
la connaissance, dans cette Lumière il reconnaît Jésus Christ comme le divin Rédempteur et par 
Jésus Christ il prend maintenant la voie vers Moi. Moi-même Je Me suis incorporé dans l'Homme 
Jésus pour Me procurer l'accès à vous, pour vous libérer de ce pouvoir qui vous a porté à la chute, 
qui veut vous ruiner et auquel vous devez échapper pour devenir de nouveau bienheureux. Mais si 
l'homme n’est pas vivant dans l'amour, alors difficilement il reconnaîtra et il voudra croire dans la 
Mission de l'Homme Jésus. Et c’est de toute façon une Bénédiction, lorsqu’il acquiert le savoir sur 
Lui, lorsque la Vie et l’Action de Jésus sur la Terre ne lui restent pas méconnues, parce que même 
dans la vie dans l'au-delà il lui est porté l'annonce de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération.  
Même dans le Règne de l'au-delà Je prends soin de ceux qui ne sont pas rachetés et ensuite c’est une 
Bénédiction s'ils ont connaissance de Lui car maintenant ils peuvent prendre de nouveau position 
envers ce savoir. Mais leur libre volonté reste intouchée même dans le Règne de l'au-delà, parce que 
l'âme doit se décider elle-même, elle doit de nouveau chercher librement le lien avec Moi en Jésus 
Christ, elle-même doit L'appeler et Lui demander la Libération. Et donc sur la Terre Jésus Christ ne 
peut pas Être annoncé avec assez de ferveur, vu qu’il s'agit du salut d'innombrables âmes qui sont 
encore chargées du péché primordial et décèdent souvent de la vie terrestre avec ce poids. Et même 
lorsqu’elles ne veulent pas croire, un bon annonceur peut procurer en elles un retour, qui dans le 
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Règne de l'au-delà leur crée déjà un allègement et peut les guider plus rapidement à la connaissance. 
Parce qu'il n'existe aucune Libération du péché et de la mort sans Jésus Christ, et la vie terrestre a  
été vécue selon le but seulement lorsque l'homme l'a trouvé et a obtenu de Lui le Pardon de sa faute, 
alors elle peut entrer libéré dans le Règne spirituel, parce qu'elle est de nouveau unie avec Moi, 
comme elle l’était au début.

Amen 

L'Aide de Jésus pour le chemin terrestre B.D. No. 7497 
10 janvier 1960 

haque homme a besoin de l'Aide de Jésus Christ s’il veut atteindre son but dans la vie 
terrestre c’est-à-dire établir l'unification avec son Dieu et Créateur de l'Éternité, avec son 
Père. Il se trouve encore dans un grand éloignement de Dieu lorsqu’il commence sa vie 

terrestre en tant qu’homme. Or il doit établir l'unification avec Lui dans la libre volonté et cette 
volonté doit donc d'abord se décider pour Lui, ce qui coûte une certaine lutte qui peut aussi avoir 
une fin négative. L'homme doit apprendre à reconnaître qu'il existe deux Seigneurs qui veulent le 
posséder,  et  que  sa  propre  volonté  est  déterminante  pour  choisir  lequel  des  deux doit  prendre 
possession de lui. Un seigneur a déjà un certain droit sur lui, mais il ne peut pas le forcer à rester  
avec lui, il doit laisser l'homme libre si lui-même veut se tourner vers l'autre Seigneur. Mais tant 
qu’il n’arrive pas à cette décision définitive, il peut se passer une longue lutte, parce que le premier 
ne renonce pas sans lutte à l'âme, et pendant toute la vie terrestre il lutte encore pour rester attaché à  
lui. Mais Dieu Lui-Même lutte aussi pour chaque âme, même si c’est d’une autre manière que Son 
adversaire. Il sait que l'homme doit être aidé dans cette décision de volonté, parce que lui-même est  
trop faible pour orienter et employer d’une manière juste sa volonté. Et pour qu'à l'homme il puisse 
être guidé le renforcement de la volonté, le divin Rédempteur Jésus Christ Lui-Même est mort sur la 
Croix sous d’horribles tourments et d’horribles souffrances pour conquérir avec cela une volonté 
fortifiée pour les hommes. Mais il doit être demandé à Jésus Christ le bénéfice de cette fortification 
de la  volonté.  L'homme doit  absolument prendre la voie vers Lui et  accueillir  de Lui la  Force 
nécessaire pour le juste vouloir et agir. Donc d'abord il doit vouloir utiliser sa vie terrestre selon la 
Volonté de Dieu. Avec cela il se déclare déjà pour le Seigneur juste, et alors il sera aussi aidé. La 
voie vers le Père passe obligatoirement par Jésus Christ. Donc l'homme doit d'abord arriver sur la 
Terre à la connaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. Et cette connaissance lui est  
transmise par l'Évangile, la bonne nouvelle de la voie juste, la Vérité et la Vie, la divine Doctrine de 
l'amour qui est un guide clair pour arriver d'abord à de justes pensées et ensuite avoir  aussi la 
volonté de parcourir cette voie avec l'Aide de Jésus-Christ. Parce que la bonne Nouvelle enseigne 
l’amour, l’amour reconnaît Jésus Christ et connaît aussi la voie vers Lui, l’amour établit avec Lui 
l’unification qui assure l'apport de Force et lui permet de parcourir la voie vers le Père et celle-ci 
mène sûrement au but, à l’union définitive avec Dieu, Qui s'est incorporé en Jésus Christ sur la 
Terre, pour préparer aux hommes la voie vers Lui, leur Dieu et Père de l'Éternité. Si l'homme veut 
arriver au but déjà sur la Terre, cela signifie aussi une lutte contre le seigneur qui a lui-même un 
droit  sur  lui  et  ne  veut  pas  le  laisser  libre.  La  lutte  demande de la  Force  et  celle-ci  peut  être 
accueillie seulement de Jésus Christ, le divin Rédempteur. Sans Lui l'homme n'est pas en mesure de 
sortir victorieux de cette lutte, il succombera toujours et sa volonté sera si faible qui ne peut pas  
prêter  résistance  à  l'adversaire,  il  sera  vaincu  par  lui,  il  ne  pourra  pas  s'élever,  parce  qu'il  lui 
manquera la Force. Et donc il doit invoquer Jésus Christ et Le prier pour la fortification et l'apport 
de Force, et il n'appellera pas en vain, parce que dès qu'il entend sérieusement échapper au pouvoir 
de l'adversaire, Jésus Christ est à son coté comme Combattant et sera et restera vraiment victorieux,  
parce que pour cela Il est mort sur la Croix d’une mort amère, et a payé le prix du rachat pour toutes 
les âmes qui désirent arriver à Lui. Donc il est seulement nécessaire de la volonté et pour que celle-
ci devienne forte, l'homme doit prier Jésus Christ et il expérimentera vraiment un renforcement de 
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sa volonté. L'homme vient dans le monde sans connaissance, ensuite il lui est offert de multiples 
connaissances et alors il doit se décider intérieurement pour celle qui est juste. Et dès que sa volonté 
est bonne, il voudra aussi ce qui est juste et il se tournera vers une Puissance supérieure pour qu’elle 
l’aide à reconnaître et à faire toujours la chose juste. Et ensuite il lui est guidé la juste connaissance 
sur Jésus Christ, sur Sa divine Doctrine de l'amour et sur la voie qu'il doit parcourir pour arriver au 
but de sa vie : à l’unification avec Dieu dans Jésus Christ, qui établit de nouveau le rapport qui  
existait au début lorsqu'Il était entouré d’êtres à l’Images de Dieu qui créaient et agissaient selon Sa 
Volonté qui est aussi la volonté de tous Ses fils.

Amen 

Le Guide B.D. No. 3489 
17 juin 1945 

ue celui qui se sent faible, vienne à Moi, Je veux le fortifier. Et celui qui se sent abandonné,  
Je veux M'approcher de lui et Être son Accompagnateur sur toutes les voies de sa vie. Mais 
il doit Me reconnaître, autrement Je ne peux pas l'assister, parce que Je respecte la libre 

volonté de l'homme. Mon But est  l'unification avec Moi du spirituel séparé de Moi, mais cette 
unification  doit  avoir  lieu librement.  Et  donc vous devez  M'invoquer,  vous-mêmes vous devez 
désirer Ma Proximité et vouloir vous laisser guider par Moi. Et celui qui porte en lui une volonté 
tournée vers Moi, Je ne l'abandonnerai pas dans l’éternité, parce que sa tendance est tournée vers 
l'unification avec Moi. Mais vous qui Me reconnaissez, vous ne devez jamais et encore jamais plus 
être découragés, et plus rien ne doit vous rendre hésitants ou faibles dans la foi, car il suffit toujours 
seulement d’une intime pensée, d’une brève invocation pour Ma force et Ma Grâce, et Mon Amour 
ne vous le refusera pas. Ma Force vous affluera et Ma Main vous guidera sûrement à la rencontre du 
but. Et même si la voie vous semble difficile à parcourir, avec Ma Main chaque pas sera juste et 
vous pourrez la parcourir tranquillement, parce que c’est la voie juste, lorsque vous M'avez comme 
Accompagnateur et  lorsque votre volonté,  votre désir,  vous procure Ma Conduite.  Avec une foi 
ferme  dans  celle-ci  toute  faiblesse  tombera  de  vous  et  vous  marcherez  sûrement  et  sans 
préoccupation à travers la vie terrestre, parce que Je serai près de vous, parce que vous avez le désir 
pour Moi. Je Suis avec chacun qui Me désire intimement et cela d’autant plus sensiblement que 
votre amour est tourné vers Moi. Et donc vous les hommes vous pouvez vous rendre vous-même 
facile la vie terrestre, parce que Ma Proximité signifie la Force et celui qui est compénétré de Ma 
Force, affronte la vie à tout instant, parce qu'il agit et crée avec Moi pour Qui rien n’est impossible.

Q

Amen 

Demander la Bénédiction pour tout ce que vous entreprenez B.D. No. 5838 
28 décembre 1953 

ous vos efforts seront vains si vous ne demandez pas Ma Bénédiction, si d'abord vous ne 
vous  recommandez  pas  à  Moi,  pour  que  Moi-même  J’agisse  avec  vous  ;  parce  que 
seulement Ma Collaboration vous assure le vrai succès et la réussite de ce qui est entrepris. 

Tout ce que vous ferez sera vain si cela ne repose pas sur Ma Bénédiction et Ma Bénédiction peut 
venir sur vous seulement si vous soumettez tout à Moi et à Ma Volonté. Vous devez penser à cela 
lorsque vous voulez êtes actifs avec ferveur sur la Terre, lorsque vous voulez créer et agir, mais pas 
en union avec Moi, votre Dieu et Seigneur, votre Créateur et Père de l'Éternité. Vous qui êtes loin de 
Moi parce que vous ne Me reconnaissez pas, parce que vous ne croyez pas en Moi, vous ne pouvez  
pas conquérir  cette foi parce que vous n'en avez pas la volonté,  vous vous croyez capables de 
pouvoir mener la vie terrestre seulement pour vos buts égoïstes. Je ne vous entrave pas dans votre 
démarche, vous pouvez vous conquérir des trésors dans la plus grande mesure, des trésors terrestres 
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qui  vous  font  croire  être  très  riche  et  puissants.  Mais  si  vous  ne  vous  reposez  pas  sur  Ma 
Bénédiction ce sera seulement à votre détriment spirituel et terrestre, parce que même si le corps en 
tire un avantage, l'âme est seulement chargée par ce qui sert au bien-être du corps. Mais le bien-être 
du corps est créé seulement par Mon adversaire pour conserver l'âme dans l’obscurité et pour ne pas 
la perdre. Si vous les hommes vouliez seulement croire que vous vous endommagez vous-mêmes 
lorsque vous marchez sur la Terre sans Moi, si seulement vous reconnaissiez combien de droit vous 
concédez avec cela à Mon adversaire et lui donnez librement ce que vous Me refusez. Vous ne 
pouvez pas devenir bienheureux sans foi en Moi et vous ne vivrez pas éternellement sur la Terre. Ce 
que donc vous obtenez sur cette Terre est inutile pour l'Éternité lorsque vous M’excluez, si vous ne 
demandez pas Ma Bénédiction qui vous assure en même temps la protection sur l'ennemi de vos 
âmes. Vous vivez indifférents au jour le jour et Mon Nom est seulement un écho vide pour vous, et 
si vous pensez à Moi parce que vous avez été instruits sur Moi, en vous il y a de toute façon peu de  
foi de sorte que vous ne craigniez pas la responsabilité que vous devez soutenir devant Moi. Et donc 
vous vivez comme des irresponsables votre vie terrestre et vous ne pouvez plus réparer ce que vous 
avez manqué de faire dans la vie terrestre, parce que le temps est infailliblement perdu. Mais si 
seulement vous vous occupiez sérieusement en pensant à votre Créateur, alors il vous viendrait de 
justes pensées parce que Je vous les envoie dès que vous vous questionnez sérieusement. Mais vous 
omettez tout ce qui pourrait vous porter plus près de Moi, vous employez toutes vos forces pour 
créer et agir d’une manière terrestre, et avec cela vous vous livrez à celui qui vous tire de nouveau 
en bas dans son royaume dont vous vous êtes déjà extrait. Vous ne devez pas M’exclure si vous ne 
voulez pas aller vous perdre de nouveau pour un temps infiniment long. Vous devez croire en Moi, 
votre  Dieu  et  Créateur,  vous  devez  M’invoquer  pour  Ma  Bénédiction,  pour  tout  ce  que  vous 
entreprenez.  Alors  Ma Bénédiction fleurira  et  vous créerez  et  agirez pour  l'Éternité,  votre  âme 
ramassera la richesse que vous vous êtes conquise sur la Terre, des biens qui ont de la consistance 
dans l'Éternité.

Amen 

Tirer la Force de la Parole de Dieu B.D. No. 5839 
29 décembre 1953 

ccueillez la Force toujours de Ma Parole et sachez que vous en avez besoin, parce que quoi 
que vous entrepreniez ce sera pour votre salut seulement si vous vous servez pour cela de 
Ma Force. Laissez-Moi d'abord vous parler, ou bien parlez-Moi vous-mêmes pour que Je 

puisse vous répondre, pour que Je puisse vous tourner Ma Force. Et ainsi Je dis toujours seulement 
de nouveau, ne M’excluez pas de vos pensées, ne croyez pas être capables avec votre seule force, 
parce que la force vitale qui est à votre disposition, vous pouvez aussi l'utiliser dans un sens erroné,  
et alors elle a été inutile pour votre âme. Mais Je vous pourvois constamment avec la Force, en vous 
guidant Ma Parole dont vous pouvez tirer la Force, lorsque vous en avez besoin. Vous tous vous 
évaluez Ma Parole trop peu, vous tous possédez quelque chose de délicieux et vous l’utilisez trop 
peu, et donc votre âme souffre la misère. Ne dénouez pas la liaison avec Moi, mais bouclez-la 
toujours plus solidement, pour que vous puissiez vous sentir gardé, pour que vous ne soyez jamais 
sans Force ; parce que vous êtes entourés d'ennemis contre lesquels vous devez opposer Ma Force, 
si vous voulez les vaincre. Vous êtes entourés de pouvoirs obscurs qui cherchent à vous repousser 
de Moi. Comment voulez-vous leur prêter résistance, si vous-mêmes êtes sans force ? Demandez 
toujours Ma Force et vous la recevrez si vous Me laissez vous parler Moi-Même. Et aucun pouvoir  
de  l'obscurité  n’aura  jamais  pouvoir  sur  vous.  Seulement  celui  qui  se  sert  de  Ma  Force  est 
victorieux, et seulement celui qui tourne constamment ses pensées vers Moi et qui commence tout 
avec Moi et ne marche jamais sans Ma Bénédiction se sert de Ma Force. Je lui parle à tout instant et  
son cœur n'aura pas à se décourager, parce qu'il reçoit de Moi sans limite la Force et la Grâce.

A

Amen 
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Créez et agissez pour l'Éternité B.D. No. 6305 
7 juillet 1955 

otre tâche sur la Terre est de créer et d’agir pour l'Éternité et si vous exécutez cette tâche,  
alors même votre sort temporel est assuré, bien que vous ayez encore à soutenir des luttes 
sur la Terre, pour ne pas faiblir dans votre tendance pour un but spirituel. Mais lorsque 

vous voyez en Moi votre Père et que vous vous efforcez maintenant d’arriver à la vraie filiation,  
vous vous trouvez déjà sous la garde Paternelle, et votre vie terrestre doit se dérouler comme le Père 
l’a reconnu bien pour Ses fils. Mais la confiance dans l'Amour et la Providence du Père libère le fils 
de la peur et de la préoccupation, parce qu'il est plein de confiance dans le fait que son Dieu et  
Créateur, son Père de l'Éternité, exécute tout bien. Et donc il peut créer et agir pour l'Éternité, parce 
qu’en lui il y a l'amour pour Moi qui se manifeste aussi envers le prochain, et maintenant il exécute 
tout avec le regard tourné en haut, il tend consciemment vers Moi et mène un chemin de vie selon 
Ma Volonté. À chaque homme il est donné la possibilité de confesser son appartenance à Moi, parce 
qu'il peut réfléchir sur lui-même et sur son Origine et il est guidé mentalement à la connaissance s'il 
désire cela sérieusement. Chaque homme peut donc se décider à agir pour l'Éternité, mais il n'y est 
pas forcé. Chaque homme peut profiter de Ma Conduite et de Ma Direction, mais il peut aussi se 
détourner à cause d’une sensation de sa force et de sa vigueur, il peut s'écarter en s'isolant, incapable 
de monter, car il n’y tend même pas. Alors il M’est opposé intérieurement en tant qu’étranger, il ne 
se sent pas comme Mon fils et il ne voit même pas en Moi le Père qui désire l'amour de Son fils. Et  
il  ne créera alors pas pour l'Éternité,  mais il  verra seulement le monde avec ses biens et  il  les 
désirera avec tous ses sens. Le poids de la vie l'opprimera encore au début, parce que Je veux faire 
tourner vers Moi ses pensées, mais ce poids deviendra toujours plus léger, parce que quelqu'un 
d’autre le lui enlève et lui donne tout ce vers quoi il tend, mais pour cela il exige son âme. Créez et 
agissez pour l'Éternité et ne vous occupez pas trop de la vie terrestre, mais prenez-la sur vous avec 
tous les poids et les fatigues, parce que ceux-ci sont vraiment pour votre mieux, comme tout ce qui 
vient  sur  vous  qui  vous  êtes  donnés  à  Moi,  qui  tendez  vers  l'unification  avec  Moi,  vers  Ma 
Présence,  qui  vous en remettez seulement  à  Moi  pour  que Je prenne soin  de  vous.  Vous avez 
vraiment choisi la meilleure part, bien que vous soyez pauvres en joies terrestres, mais vous serez 
récompensés dans Mon Règne et vous recevrez si abondamment que vous voudrez de nouveau 
distribuer  et  vous  pouvez  aussi  le  faire  pour  votre  propre  béatitude.  N’oubliez  pas  que  la  Vie 
terrestre  vous  a  été  donnée  seulement  pour  trouver  l'accès  à  Mon Règne,  mais  vous  devez  le 
chercher sérieusement, pour que vous n’oubliiez pas votre tâche car vous resteriez bloqué dans le 
marécage  du  monde,  pour  que  vous  ne  succombiez  pas  aux  tentations  de  Mon adversaire  qui 
cherche à vous tenir loin du vrai but. Il faut que vous sachiez que la voie fatigante est la voie juste,  
mais Moi-même Je viens à votre rencontre sur cette voie, J’assume votre Conduite et vous guide 
avec sécurité là où est votre vraie Patrie.

V

Amen 
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Travail dans la vigne pour la résolution du besoin   
spirituel

La grande misère spirituelle oblige à un fervent travail dans 
la Vigne

B.D. No. 5817 
2 décembre 1953 

a misère du temps oblige que soit effectué un travail outre mesure diligent dans Ma Vigne, 
parce que seulement avec un tel travail cette misère peut être adoucie, parce que la misère 
peut  être  suspendue  seulement  lorsque  les  hommes  peuvent  être  conquis  pour  Mon 

Royaume, s'ils s’occupent peu du règne terrestre et cherchent toujours seulement à M’atteindre. Les 
hommes ne savent plus grand-chose sur Moi et Mon Règne, leurs oreilles entendent certes cela, 
mais leurs cœurs ne savent rien et ainsi  ils passent au-delà, là où il  pourrait leur être donné la 
connaissance,  où Mon Royaume pourrait leur être rendu si évident qu’ils seraient stimulés à le 
chercher. Donc seulement une chose est utile, c’est de présenter sur cela le savoir aux hommes 
qu’un Règne impérissable les attend après la mort de leur corps et que ce Règne correspondra à leur 
mode de vie sur la Terre. Aux hommes il doit être indiqué leur fin, la mort à laquelle ils ne peuvent  
pas échapper  et  qui  peut  arriver  pour  tous  très  rapidement  ;  il  doit  leur  être  expliqué que leur 
existence  n'est  pas  terminée  avec  la  mort  du  corps,  qu'ils  ne  peuvent  pas  disparaître,  même 
lorsqu’ils ont déposé leur enveloppe terrestre ; il doit leur être rendu crédible qu’il existent une 
mort, mais pas une disparition définitive, et que la mort est un état de tourment, d'absence de Force 
et de Lumière, que cependant l'âme doit supporter, parce qu'elle est impérissable ; mais d'autre part 
il peut être destiné à l'âme un état outre mesure bienheureux, une Vie éternelle dans la béatitude, 
lorsque l'homme déjà sur la Terre crée et agit pour la vie dans l'Éternité, lorsqu’il tend vers Moi et  
Mon Royaume déjà sur la Terre et ainsi après sa mort lui-même est introduit par Moi dans ce Règne 
où il existe seulement la Lumière, la Force et la Béatitude. Il doit être effectué encore un fervent 
travail de Mes serviteurs qui parlent seulement sur Mon Ordre et pour Moi, et ils doivent dire aux 
hommes ignorants ce qu'ils savent et que Moi-même J’ai guidé à leur connaissance pour ce travail 
dans Ma Vigne. La misère est immensément grande, parce que les hommes ne pensent pas au vrai 
but de leur vie terrestre, parce qu'ils vivent seulement pour ce monde terrestre et parce qu'à eux il  
est  entièrement  indifférent  ce  qui  vient  après  la  mort  de  leur  corps.  Le  repentir  sera 
incommensurablement  profond  lorsque  dans  le  Règne  de  l'au-delà  ils  reconnaitront  ce  qu'ils 
pouvaient atteindre et que par leur faute ils n'ont pas atteint. Pour cela ils doivent être interpelés et 
enseignés  sur  leur  grande  responsabilité  envers  leur  âme,  donc  il  doit  leur  être  présenté  Mon 
Règne ; ils ne doivent pas rester sans connaissance de ce qui les attend s'ils ne changent pas, s'ils 
n'orientent  pas  spirituellement  leurs  sens,  mais  vivent  uniquement  pour  le  monde.  Ils  doivent 
expérimenter que ce monde passe avec tous ses trésors et qu'il leur sera enlevé tout ce à quoi est  
attaché  leur  cœur,  mais  ils  garderont  tout  ce  qu’ils  s’étaient  conquis  comme trésors  spirituels. 
Personne ne doit pouvoir dire être resté non-avertis et non mis en garde. À chacun il doit être fait 
remarquer Moi et Mon Règne par Mes serviteurs et bienheureux ceux qui écoutent et tendent de 
conquérir Mon Règne, bienheureux ceux qui croient ce qui leur est annoncé, parce qu'ils vivront, 
bien qu’ils subissent la mort terrestre.

L

Amen 
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Les Révélations divines contraignent – la fin prochaine B.D. No. 4943 
29 juillet 1950 

tre instruit dans la Vérité est un Don de Grâce qui contraint aussi. Celui qui est abondamment 
béni par Moi, doit donner au prochain ce qu’il possède, autrement il n’est pas digne de Mon 
Amour et de Ma Grâce. Et celui qui est couvert par Ma Grâce, est lui-même toujours prêt à se 

communiquer et à rendre heureux le prochain, comme lui-même est heureux. Celui qui reçoit Mon 
Don de Grâce, est aussi dans l'amour et donne à d’autres ce qu’il reçoit. De cela il résulte que, 
lorsque Je Me révèle - parce que Mes Révélations sont aussi des Dons de Grâce extraordinaires – Je 
veux  aussi  qu'elles  trouvent  la  diffusion,  parce  qu'elles  sont  d'une  immense  valeur  pour  le 
développement des âmes. Comprenez, vous les hommes, que Ma Parole est pour vous le moyen le 
plus sûr pour la réalisation de votre but sur la Terre, pour devenir parfait. Ma Parole donc ne doit  
pas être évaluée insuffisamment, l'Eau vivante ne doit pas mourir dans le sable, mais il doit lui être 
crée un lit de fleuve, elle doit glisser au-delà pour que beaucoup puissent se revigorer avec l'Eau de 
la Vie qui s'écoule de la Source d’Ur de Mon Amour. Lorsque Moi-même Je Me révèle à l’homme, 
alors cela signifie que Je lui donne une preuve de Mon Existence et de Mon union avec l'homme qui 
Me désire dans son amour, Je Me révèle à lui, Je le rends conscient de Ma Présence, Je Me fais 
reconnaître par lui. Mais celui qui M’a reconnu, donne aussi témoignage de Moi à son prochain et 
cela est le but de chaque Révélation que de réveiller ou fortifier la foi en Moi. Et vu que Je combats  
pour toutes les  âmes de toutes Mes créatures,  vu que Je veux les conquérir  toutes  pour la Vie 
éternelle, tous les hommes doivent prendre connaissance de Moi et ils doivent savoir que l'Éternelle 
Divinité Se manifeste à chaque homme, parce qu'ils sont tous fils de Son éternel Amour. Donc 
chaque Révélation de Moi doit être mentionnée et le prochain, selon son mode de vie, croira ou non, 
parce que le développement vers le Haut de l'âme est une question de libre volonté. Celui qui reçoit 
beaucoup, doit aussi répandre beaucoup. Si maintenant le recevant de Ma Parole est destiné à une 
activité d'enseignement, alors la mesure de Grâce sera inépuisable, parce que maintenant il est actif 
comme médiateur entre Moi et les hommes, il a à s'acquitter d'une mission, c’est de transmettre un 
volumineux savoir dont la diffusion est maintenant devenue nécessaire pour diminuer la grande 
misère spirituelle. Ce savoir concerne la purification de Ma Doctrine déjà très déformée et en même 
temps la situation de misère des hommes qui, dans le dernier temps, sont sur cette Terre et à cause 
de leur connaissance insuffisante ils sont dans un état qui inspire la compassion, et sont dans le plus 
grand danger à cause d'un chemin de vie contraire à Ma Volonté et parce qu’au travers de pensées  
guidées dans l'erreur, ils risquent d'aller se perdre à la fin pour des temps éternels. À travers l'apport 
de la Vérité et à travers les Avertissements et les mises en garde des hommes de bonne volonté ils 
peuvent encore être guidés sur la voie juste, et cela est la mission de celui qui est instruit par Moi,  
qui est médiateur à travers la Parole intérieure entre Moi et les hommes. Donc le savoir que reçoit 
ce médiateur, comprend pour la première fois le pur Évangile, la Doctrine d'amour non déformée, 
que Moi-même en tant qu’Homme Jésus sur la Terre ai porté près des hommes pour les sortir de 
l’abime vers laquelle ils marchaient, et les guider sur la voie vers le salut. Aux hommes il doit à 
nouveau être annoncé l'Évangile dans toute sa pureté, comme une fois il est procédé de Moi et donc  
Je  dois  de  nouveau  faire  arriver  aux  hommes  Ma  Parole  d'en  haut,  ils  doivent  la  recevoir 
directement de Moi, même si elle est transmise à travers la bouche d'hommes parce que la Doctrine 
déformée est actuellement employée comme moyen par Mon adversaire et donc elle cause plus de 
dommages que de succès spirituel pour l'âme. Je sais combien il est nécessaire de guider la pure 
Vérité aux hommes et Je bénis chacun qui, dans le dernier temps avant la fin, s'emploie pour la 
diffusion de la pure Doctrine, qui veut mener la lutte contre l'erreur et le mensonge et se met pour 
cela à Ma disposition. Ainsi donc l'apport du pur Évangile sur la Terre à travers la Parole intérieure 
est une grande révélation de Moi-Même, parce que Moi-même Je Suis la Parole et ce qui procède de 
Moi, doit aussi témoigner de Moi pour ce que Je Suis. Ma Parole est reconnaissable pour chacun 
qui veut la reconnaître. En outre la fin est proche et Je veux l’annoncer aux hommes à travers des  
voyants et des prophètes. Donc J’ai besoin de nouveau d'hommes poussés par Mon Esprit, pour 
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qu'ils le présentent toujours de nouveau au prochain, parce que le dernier temps est arrivé. Ils ne 
parlent pas tout seul par eux-mêmes, mais ils parlent sur Mon Ordre, comme Mes messagers, et 
cette mission est importante, vu que les hommes doivent être dérangés dans leur calme et à eux il 
doit  être  indiqué  le  futur  qui,  pour  chaque  individu,  sera  déterminant  pour  l'Éternité.  Mes 
domestiques  sur  la  Terre  n’auront  pas  beaucoup  de  succès,  malgré  cela  ils  doivent  être 
incessamment actifs et ne perdre aucune occasion de mentionner Mon Action extraordinaire, et Mes 
Révélations.  Ils  doivent  utiliser  chaque  jour  pour  être  des  ouvriers  diligents  dans  la  Vigne  du 
Seigneur, parce que le temps presse. La fin est proche, elle est si voisine que vous ne le croyez pas 
possible. Donc criez à chacun : pourvoyez-vous et agissez tant qu’il fait encore jour, parce que la 
nuit arrive, et vous ne pourrez plus agir ! 

Amen 

L'Appel de Dieu pour des ouvriers dans la Vigne B.D. No. 5875 
12 février 1954 

tre actif dans Mon Règne est pour vous qui êtes encore sur la Terre, la tâche la plus belle, 
parce  que  cela  produit  une  récompense  éternelle,  et  parce  qu'alors  vous  êtes  Mes 
collaborateurs et vous exécutez une activité qui correspond à Ma Volonté. Dès que vous vous 

décidez  à  une  collaboration  spirituelle,  votre  vie  terrestre  est  guidée  dans  un  rail  sur  lequel 
maintenant  vous  reconnaissez  évidemment  Ma  Conduite.  Vous  trouverez  l'accès  à  des  cercles 
spirituels  ou bien vous les  formerez  par  vous-mêmes,  vous serez  guidés  vers  des  hommes qui 
soignent les pensées et non seulement celles terrestres, vous serez introduits dans un savoir spirituel, 
pour que vous puissiez aussi exécuter votre activité sur la Terre, et vous expérimenterez visiblement 
Ma Bénédiction dans le travail spirituel aussi bien que terrestre, parce que maintenant vous ne créez 
pas  et  n’agissez  pas  tous  seuls,  mais  ensemble  avec  Moi.  Personne ne  doit  croire  ne pas  être  
nécessaire pour le travail dans Ma Vigne, à chaque individu Je demande s'il veut Me servir, s'il veut 
prendre soin de la misère des âmes errantes et avec Mon Assistance être actif pour leur salut. Je 
donne à chaque individu la Promesse que Je bénirai son travail et pour chaque individu qui veut Me 
servir, J’ai déjà prêt un domaine de travail où il peut agir selon ses forces pour sa propre bénédiction 
et  celle  de  son prochain.  Et  J’ai  besoin  de  chacun.  Le  travail  pour  l’élimination  de  la  misère 
spirituelle est si extrêmement important et urgent que Je demande toujours de nouveau votre aide, 
parce  qu’il  peut  être  effectué  seulement  par  des  hommes  qui  veulent  porter  l’Evangile  à  leur 
prochain en union avec Moi et dans Ma volonté, qui soignent leur misère spirituelle, qui font de 
nouveau revivre la foi ou veulent fortifier une foi encore faible, qui stimulent le prochain à un 
vivant contact avec Moi et eux-mêmes donnent l'exemple de la bénédiction d’une intime liaison 
d'un homme avec Moi.  J’ai  besoin de vous tous qui croyez en Moi.  Parce que d’innombrables 
hommes marchent à travers la vie sans foi en Moi, et chacun d'eux a besoin d’un prochain qui l'aide  
à retrouver la foi. Moi-même Je peux agir mais plutôt indirectement, et non directement sur de tels 
hommes mécréants, mais leur misère M’attendrit, et pour les aider Je veux les mettre en contact 
avec vous et vous apporter un abondant matériel de travail, avec lequel vous pouvez maintenant être 
actif effectivement et avec une riche bénédiction, lorsque vous serez prêts à Me servir et à apporter 
de l'aide au prochain. Le temps va vers la fin, et pour cela J’ai encore besoin de beaucoup d'ouvriers 
et Je vous lance donc à tous cet appel urgent : Rappelez-vous de vos frères et de vos sœurs sur la 
Terre qui n’ont pas encore pris votre chemin, qui parcourent seulement les voies du monde et sur 
celles-ci  ils  ne  peuvent  jamais  atteindre  leur  but.  Rappelez-vous  de  ceux qui  sont  sans  foi,  et 
cherchez à faire devenir effectif sur eux la force de la foi, priez pour eux et incluez-les toujours 
davantage dans vos pensées,  pour qu'ils  sentent  la  force de votre  amour et  vous écoutent  sans 
résistance,  lorsque vous leur apportez Ma Parole,  pour qu’ils  réfléchissent  et  que maintenant il 
puisse être agi sur eux-mêmes d'en haut. Effectuez le travail préliminaire, qui doit être fait sur les 
hommes sur la Terre, pour qu'ensuite les Forces de la Lumière puissent s’inclure et cherchent à 
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influer pour qu'ils arrivent à la foi dont ils sont encore loin, parce qu’ils voient seulement le monde 
et veulent nier un Règne spirituel. Vous pouvez contribuer beaucoup dès que vous vous offrez à Moi 
pour ce service. Parce qu'alors Je guide tous vos pas, et Je vous pourvois avec tout ce dont vous 
avez besoin pour le travail pour Moi et Mon Règne. Je vous donne aussi la Lumière et la Force, 
pour que maintenant vous puissiez à nouveau distribuer Ma Parole, qui est Lumière et Force pour 
chacun qui l'écoute, qui l'accueille avec son cœur et s’efforce de la vivre jusqu'au bout. Parce que 
celui-ci  est  maintenant  gagné pour  Mon Royaume,  il  n'ira  pas  se  perdre lorsque sera venue la 
dernière fin.

Amen 

Recevoir la Force pour accomplir la Parole divine B.D. No. 3930 
7 décembre 1946 

vec  Ma  Parole  vous  accueillez  aussi  la  Force  pour  agir  et  créer  spirituellement  et 
physiquement.  Et  donc  toute  préoccupation  pour  savoir  comment  vous  allez  pouvoir 
affronter votre vie est exclue. Revigorez-vous constamment avec Ma Parole, laissez vous 

nourrir et abreuver par Moi et vous serez vraiment déchargés de toute préoccupation, parce que 
Moi-même Je vous pourvois en aplanissant vos voies terrestres et J’assure aussi votre bien-être 
spirituel en vous guidant à travers chaque danger spirituel et terrestre. Je veux que vous accueilliez 
Ma  Parole,  que  toujours  et  continuellement  vous  soyez  instruits  avec  Ma  Parole,  que  vous 
conquériez un savoir selon la Vérité que seulement Ma Parole peut vous transmettre. Je veux que 
vous mûrissiez en esprit, que vous soyez instruits et guidés par votre prochain, et vous pouvez le 
devenir seulement à travers la réception toujours continue de Ma Parole, qui allume en vous la 
Lumière la plus claire et qui vous rend capables d’apporter de l'aide à vos frères pour leur âme. Si 
vous voulez être pour Moi des domestiques aptes sur la Terre, vous-mêmes devez êtes dans un 
savoir qui vous est guidé par Moi et donc vous devez Me laisser toujours et continuellement vous 
parler, pour que Je puisse toujours de nouveau vous instruire, pour que Je puisse parler aux hommes 
à  travers  vous,  à  ceux  qui  sont  encore  aveugles  en  esprit,  qui  ont  d'urgence  besoin 
d'éclaircissements. Et si donc vous voulez être actif pour Moi avec ferveur, vous ne devez jamais et 
encore jamais exclure Ma Parole, vous devez l'accueillir partout où vous en est offert l'occasion. 
Vous devez utiliser chaque heure pour un travail fervent sur l'âme et Je réglerai tout le reste pour 
vous, pour que vous n'ayez jamais plus à vous préoccuper des choses terrestres. J'ai besoin de vous, 
pour agir indirectement sur les hommes qui ne permettent plus Mon Action directe à travers leur foi 
insuffisante. J'ai besoin de vous pour faire revivre cette faible foi à travers votre action pour Moi. 
Parlez à votre prochain de Mon Amour et de Ma Préoccupation toujours continue pour leur âme, 
parlez-leur de Mon Action et grâce à vous, Ma Parole leur sera transmise et avec cela la Force sera 
transférée  à  ceux  qui  accueillent  Ma Parole  avec  le  cœur.  Et  vous-mêmes  serez  outre  mesure 
fortifiés spirituellement et corporellement, vous vous acquitterez avec joie et dévouement de votre 
tâche terrestre, vous pourrez enregistrer des succès spirituels et même du point de vue terrestre vos 
voies seront aplanies, parce que Je pourvois Mes ouvriers avec Amour et Assistance, comme Je l'ai 
promis. Puisez à la Source de Mon Amour, rafraichissez-vous dans l'Eau de la Vie, accueillez la 
Force dans toute la plénitude de la réception de Ma Parole d'en haut, immergez-vous dans ce riche 
Trésor de Grâce et soulevez-le, laissez sonner toujours de nouveau Mes Paroles d'Amour à votre 
oreille,  accueillez-les  avec  le  cœur  et  fortifiez-vous  à  chaque  instant  et  remettez-Moi  toute 
préoccupation,  parce  que  Je  Suis  votre  Père  qui  connaît  tous  les  besoins  de  Ses  fils  et  Je  les  
couvrirai comme cela est bien pour vous. Et si Mon Amour de Père vous donne cette Promesse, ne 
craignez alors plus la misère terrestre, mais pensez seulement à la misère des âmes du prochain et 
cherchez à lui apporter de l’aide. Et Ma Bénédiction vous accompagnera sur toutes les voies et vous 
atteindrez votre but, parce que Je Suis Celui Qui vous mène et vous guide et à la Main duquel vous 
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pouvez marcher sans préoccupation, si seulement vous cherchez à vous acquitter de Ma Volonté, si 
vous voulez Me servir sur la Terre et dans le Royaume spirituel.

Amen 

Une liaison constante avec Dieu assure le succès B.D. No. 5785 
10 octobre 1953 

emandez Mon Soutien pour tout ce que vous voulez entreprendre ! Ne commencez rien 
sans Moi, ne faites aucun pas sans Moi, laissez-Moi vous conduire, alors Je serai votre but 
que vous atteindrez certainement. Ainsi vous devez vous confier à Moi pour toutes les 

questions spirituelles et vous serez toujours bien conseillés parce qu'alors vous êtes guidés par Mon 
Esprit. Vous ne pouvez pas penser et agir autrement que d’une manière juste, et vous travaillez avec 
succès pour Mon Règne ; et cela apparaitra toujours comme si vous parliez et agissiez selon votre  
propre volonté. Je ne Me mets pas ouvertement en évidence parce que vous seriez forcés de suivre 
Ma Volonté, et malgré cela c’est Ma Volonté qui maintenant s’exprime à travers vous. Si vous Me 
confiez chaque travail,  chaque discours en pensées ou en paroles,  alors vous pouvez aussi  être 
certain de Mon influence ; mais le contact préliminaire avec Moi est nécessaire pour percevoir 
maintenant Ma Volonté en vous et penser, parler et agir en conséquence. Et pour cette raison vous 
ne devez pas vous préoccuper de ne pas pouvoir exécuter le travail pour Moi, tant que vous ne le 
considérez pas comme un travail mondain, mais vous devez toujours vouloir seulement Me servir et 
restez constamment en union avec Moi en tant que Mes serviteurs pour recevoir Mes instructions. 
Et ces dernières vous sont transmises à travers votre cœur dans lequel Je place des sensations qui 
vous font maintenant agir comme est Ma Volonté. Et ensuite tout ce que vous entreprendrez sera 
béni.

D

Amen 

Communauté spirituelle – agir ensemble B.D. No. 5091 
22 mars 1951 

ne communauté spirituelle peut produire beaucoup de Bénédiction, parce qu'elle répand 
Mon Évangile dans la  Parole et  dans l'action.  Mais Je n’appelle  pas une communauté 
spirituelle les membres d'une association organisationnelle, mais seulement des hommes 

qui, en union spirituelle, tendent au même but, à la Vérité et donc qui Me sont proches et veulent 
aussi Me porter près de leur prochain. Parce qu’il peut exister des organisations sans membres qui 
tendent vraiment au spirituel, or Je reconnais seulement la tendance spirituelle comme un vrai désir 
de  Moi.  L'unification  de  personnes  qui  s'échangent  sérieusement  sur  des  thèmes  spirituels,  qui 
portent dans le cœur un silencieux amour pour Moi et désirent ardemment être liées avec Moi, sont 
une communauté spirituelle qui Me satisfait, et Ma Bénédiction reposera toujours sur ces hommes 
et chacun de leur travail spirituel sera béni. Là où ils se réunissent, là Je Suis Moi-Même au milieu 
d'eux et Je fournit la juste direction à leurs pensées, Moi-même Je M’inclus dans les discours, Je 
M’exprime à travers une personne particulièrement adonnée à Moi qui, d’une certaine manière, agit  
seulement en enseignant sur les autres et  qui sera aussi toujours reconnue, parce que les autres 
sentent que c’est Mon Action, parce qu'ils se sentent consulté et sont convaincus de la Vérité de ce 
qu’ils entendent. Une telle communauté spirituelle effectuera toujours un grand service pour Moi, 
parce que le succès sera toujours plus grand que lorsqu’un seul homme travaille pour Moi et Mon 
Royaume.  Mais chaque individu doit  de nouveau chercher à conquérir  des disciples pour Moi, 
chaque  individu  doit  tendre  à  agrandir  la  communauté  spirituelle  et  mener  à  Moi  toujours  de 
nouveaux ouvriers, parce que J’ai besoin de beaucoup de faucheurs dans le dernier temps, parce 
qu'il faut encore accomplir un travail qui demande le plus grand engagement de toute la force et qui 
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est nécessaire partout, avant que vienne la fin. Ensemble vous pouvez conquérir de grands succès, 
parce qu'un individu est toujours considéré par le prochain avec des yeux méfiants et à ses paroles il 
est donné moins de crédibilité. Mais lorsqu’il s’unit à d’autres qui pensent comme lui, tout ce qu’il 
dit et fait acquiert plus de signification. Donc cherchez à trouver des hommes qui pensent comme 
vous, qui tendent à la même chose, à Me servir et à agir d’une manière salvatrice sur la Terre dans 
le dernier temps avant la fin. Vous-mêmes y gagnerez beaucoup, et vous conquerrez aussi toujours 
de nouvelles âmes que vous mènerez à Moi, que vous pourrez préparer par votre mission à être des 
collaborateurs pour Moi et Mon Royaume, et à qui vous pouvez annoncer l'Évangile, pour qu'ils le 
donnent à tous ceux qui sont dans la misère spirituelle. Ce qui n'est pas possible à un individu, ils 
l'obtiendront plus facilement ensemble, ils trouveront plus facilement la foi et ils seront toujours 
fortifiés par Moi, parce que Je bénis tous ceux qui Me servent.

Amen 

Le travail pour Dieu et pour Son Royaume B.D. No. 4171 
20 novembre 1947 

t ainsi pour vous un nouveau temps commence, un temps d'une activité fervente pour Moi et 
Mon Royaume et vous ne vous repentirez pas de M’avoir offert vos services, parce que 
vous sentirez la Bénédiction du travail, vous accroîtrez Mon Église, le groupe des croyants 

autour de vous s’agrandira continuellement et vous pourrez enseigner et Mon Esprit s'annoncera au 
travers de vous, vous serez toujours certains de Ma Proximité et cette conscience vous donnera la 
sécurité dans les rapports avec votre prochain qui vous est hostile, car la lutte entre la Vérité et le 
mensonge et l'erreur demeurera, parce que l'humanité est déjà trop profondément emmêlée dans ces 
derniers.  Malgré  cela,  les  hommes auront  initialement  une  oreille  ouverte  et  le  temps après  la 
catastrophe de la nature doit être utilisé,  parce qu'alors vous pourrez parler librement,  sans être 
entravé par le pouvoir terrestre. Et donc pour ce temps J’ai besoin de fidèles ouvriers, donc Je vous 
courtise sans interruption pour en trouver, vu qu’il s’agit justement d’apporter de l'Aide à ceux que 
le destin a endurci et qui cherchent partout et voudraient avoir une explication pour la cause et le 
but de cet événement de la nature, parce qu'ils ont encore une modeste foi dans une Justice divine et 
il est très important de penser à ces hommes et de leur donner ce qu’ils désirent : la Lumière et la 
Force, une vraie connaissance et une foi vivante en Moi, Moi-même Je veux leur parler au travers 
de vous, pour les attirer à Moi et les rendre heureux avec Ma Présence. Vous aurez à effectuer un 
grand travail et donc vous serez guidés d’une manière terrestre pour que vous puissiez vous donner 
totalement librement à ce travail. Et donc vous devez vous tenir prêts et attendre Mon Appel, et 
lorsqu’il résonnera en vous, n’hésitez pas à le suivre. Parce que Je guiderai votre destin pour que 
vous puissiez vous mettre à Ma Disposition à tout instant,  parce que le temps exige un travail 
urgent. Mais vous devez recevoir une perception claire et un sentiment plus affiné et donc savoir 
toujours où votre travail est nécessaire et où il peut être réussi. Et Je guiderai vers vous les hommes 
auxquels Je veux apporter de l'Aide au travers de vous et qui sont de bonne volonté pour croire. 
Parce que Je prends soin de tous les hommes que ne sont pas encore entièrement au pouvoir de Mon 
adversaire et qui sont de bonne volonté. Je viens près d’eux avec Ma Parole, Je veux leur parler au 
travers de vous et les conquérir pour Moi et Mon Royaume, pour qu'ils deviennent éternellement 
bienheureux.

E

Amen 
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La lutte avec l'épée de la bouche B.D. No. 7459 
19 novembre 1959 

e vous ai promis Mon Aide, lorsque vous devrez combattre avec l'épée de la bouche, parce que 
J’ai dit : «Ne vous préoccupez pas de ce que vous aurez à dire, Je vous mettrai les Paroles en 
bouche....», c'est-à-dire que Mon Esprit en vous parlera à travers vous lorsque sera venu le 

temps. Et il viendra, parce que vous devrez répondre dès que vous vous employez pour Moi, dès 
que vous combattrez pour Moi et Mon Règne, dès que vous déclarerez Mon Nom devant tout le 
monde. Alors vous devrez rendre compte et il sera exigé de vous la responsabilité et vous devrez 
l'assumer  sans  retard  et  sans  empêchements,  parce  que  Mon  Esprit  vous  poussera  et  il  vous 
comblera avec la Force de déclarer ouvertement Mon Nom devant tout le monde. Il ne vous sera pas 
difficile de parler parce que Je vous mettrai les Paroles en bouche et elles s'enflammeront et agiront 
comme une épée qui est employée dans la lutte ouverte et vos luttes seront victorieuses, parce qu'on 
ne vous pourra pas vous répondre, parce que vous les battrez avec les Paroles que Je vous fais 
prononcer à travers votre esprit. Cela sera nécessaire dans la lutte contre la foi qui arrive, lorsque 
l'adversaire tentera d'extirper toute foi en Moi en Jésus Christ, lorsqu’il tentera de présenter tout 
comme insensé ou imaginaire, pour enlever la faible foi à ceux qui se plieraient très facilement à 
leurs discours, s'ils ne vous avaient pas pour les fortifier, s’ils ne vous entendaient pas parler et ne 
s’étonnaient  pas  de  vos  discours  et  de  leur  effet.  Cela  fortifiera  leur  faible  foi  lorsqu’ils 
reconnaîtront que vous battez les adversaires avec vos paroles et que ceux-ci n'auront rien à vous 
objecter. Mais en vous doit pouvoir agir l'Esprit pour prêter la Force qui allumera vos discours, et 
cela vous rendra visiblement fort et victorieux dans le combat des mots. Et une seule pensée à Moi 
est suffisante pour vous soutenir, pour que votre esprit se bouge et vous aide là où tous seuls vous 
seriez trop faibles, parce que l'entendement seul ne dépasse pas ces adversaires,  il  doit  lui  être 
concédé Mon Action à travers l'Esprit pour que l'adversaire soit vaincu, et Mon Esprit en vous vous 
poussera vraiment à parler, pour que vous vous annonciez comme de fervents représentants de Mon 
Nom et  pour  que  vous ne  puissiez pas  être  convaincu que l'adversaire  ait  raison.  Cela doit  se 
produire pour les nombreux faibles de foi qui nécessitent de forts soutiens auxquels ils peuvent 
s'agripper pour être fortifiés et prêter résistance quand ils combattent durement. Ne craignez alors 
pas la lutte contre la foi qui arrive, mais fiez-vous à Mon Soutien lorsque vous serez appelé à rendre 
compte pour votre action, pour votre travail dans Ma Vigne. Je vous assisterai vraiment et «Je vous 
mettrai les Paroles en bouche», comme Je vous l'ai promis, parce qu'il doit être effectué encore un 
dur travail et pour cela J’ai besoin de vous tous qui voulez Me servir. J'ai besoin de vous, mais pour 
cela Je vous donne la Force et l’Assistance nécessaires pour que vous ne soyez jamais exposés à 
l’adversaire sans Ma Protection et Mon Aide, et vous pourrez le vaincre dans toute bataille orale qui 
sera encore menée pour Mon Règne.

J

Amen 

L'Action d'Aide sur les âmes dans l'au-delà B.D. No. 6597 
17 juillet 1956 

a tâche que Je vous ai imposée, s'étend non seulement aux hommes sur cette Terre, mais 
aussi aux âmes dans le Règne de l'au-delà, elle vous a été donnée pour les assister, parce 
que même à elles il doit être ouvert la possibilité d'être des auditrices de la Parole divine, 

pour qu'elles puissent encore récupérer ce qu’elles ont manqué de faire dans la vie terrestre, pour 
que même là elles puissent encore trouver Jésus-Christ, dans Lequel elles doivent se réfugier dans 
leur misère et leur oppression, pour être rachetées par Lui. Même à ces âmes il doit être prêché 
surtout l'amour,  parce que seulement alors leur état  de misère peut être éliminé,  lorsqu’elles se 
conquièrent la force de l'amour à travers leur volonté d'amour et seulement alors elles peuvent être 
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actives dans l'amour. Dans le dernier temps avant la fin la Libération des âmes dans l'au-delà est 
urgente lorsqu'elles sont disposées à l'acceptation de la Parole divine, à l'Évangile de l'amour en tant 
qu’homme sur la Terre, et parce que chaque âme qui procède vers le Haut dans l'au-delà, peut aussi 
de  nouveau  être  une  aide  pour  les  hommes  sur  la  Terre,  si  maintenant  elle  peut  agir  sur  eux 
mentalement  et  son  effort  sera  toujours  seulement  pour  leur  salut  spirituel.  Là  où  l'influence 
d'homme à homme est seulement faible, là l'influence du Règne spirituel peut de toute façon être un 
succès, lorsque les hommes pensent à leurs chers défunts et que ceux-ci ont déjà atteint un degré 
déterminé d'amour, auquel vous, en tant que fervents ouvriers dans la Vigne du Seigneur, pouvez 
donc  aider.  Donc  votre  tâche  est  aussi  particulièrement  importante  et  de  nouveau  vous  serez 
toujours  exhorté  à  l’exécuter  consciencieusement,  pour  qu'une  telle  rare  occasion  puisse  être 
évaluée jusqu'au bout, là où les âmes du Règne de l'au-delà peuvent chercher de la Nourriture pour 
leur  âme.  Certes,  même  dans  le  Règne  spirituel  il  leur  est  offert  la  même  Nourriture,  mais 
initialement leur degré de connaissance est si minime qu’elles ne peuvent pas mesurer ce qui leur 
est offert, et tant qu’elles ne sont pas disposées, elles le refusent, comme elles l'ont fait sur la Terre. 
À travers votre médiation cependant elles se sentent interpelées et touchées de façon bénéfique, 
parce que la Grâce de Dieu dans le dernier temps leur rend particulièrement facile d’arriver à la foi,  
et parce que ces âmes non mûres sont encore trop liées à la Terre, de sorte qu’elles sont aussi plus 
facilement influençables de la Terre, comme vice versa leurs efforts sont de nouveau tournés plus 
vers les hommes sur la Terre qu’elles savent être dans la même misère après la mort de leur corps.  
Cette liaison et les actions d'aide de la Terre à l'au-delà a toujours été possible, mais en vue de la fin  
elle se manifeste plus clairement, lorsque les hommes se rendent compte de leur tâche et s'emploient 
dans l'amour pour  le  salut  des  âmes.  Alors Dieu bénit  de telles  liaisons  particulièrement,  et  sa 
Bénédiction signifie aussi le succès. Le nombre des âmes qui luttent encore pour la Libération est 
infini, mais est infini aussi l'Amour et la Grâce de Dieu. Or un Rayon d'Amour a un effet infini. Et 
si un homme s'emploie seulement dans l'amour pour la Libération d'une âme particulière, alors cette 
âme sera rachetée et pourra maintenant de nouveau être active dans une mesure où de nouveau 
d’innombrables âmes trouvent le salut par elle. Et donc avec votre aide il peut encore être sauvé 
d’innombrables âmes avant la fin. Mais vous devez toujours penser et vous tenir devant les yeux 
l'importance  de  votre  tâche.  Alors  vous  serez  à  l'œuvre  avec  ferveur  et  créerez  et  agirez 
infatigablement  pour  Dieu  et  Son  Règne.  Et  Dieu  bénira  votre  travail,  vu  que  vous  aidez  au 
Rapatriement du spirituel qui est déjà séparé de Lui depuis une éternité.

Amen 

Exhortation à un fervent travail pour le Royaume de Dieu B.D. No. 3931 
8 décembre 1946 

à où il vous en est offert l'occasion, vous devez parler pour Moi et répandre Ma Parole, 
parce qu'autour de vous la misère est grande, et vous pouvez l’orienter autrement seulement 
en faisant tourner vers Moi les pensées du prochain.  Moi Seul peux soulager la misère 

terrestre, et Je le fais dès que les hommes eux-mêmes s’efforcent de soulager d'abord la misère 
spirituelle. Ils se trouvent au fond de l'abîme, et seulement leur volonté peut les arracher de là, parce 
qu’ils doivent d'abord vouloir eux-mêmes que Je les assiste avec Ma Grâce et Ma Force, alors Mon 
Amour est aussi prêt pour les aider encore dans la dernière heure. Et pour cela vous devez leur  
annoncer Ma Doctrine, vous devez les mettre au courant de Ma Parole, pour qu'ils sachent Ma 
Volonté et, s'ils acceptent avec foi Ma Parole, pour qu’ils cherchent aussi à la vivre. Et leur âme sera 
sauvée.  Et  si  maintenant  vous  savez  combien  urgent  et  nécessaire  est  votre  travail  pour  Mon 
Royaume, si vous êtes disposés à effectuer ce travail pour aider l’âme du prochain, il vous sera aussi 
compréhensible que du fait que vous vous mettez à Mon service, vous soyez bien pourvus, parce 
que chaque Patron pourvoit ses serviteurs, et cela avec une assistance d’autant plus grande qu’ils 
sont de bonne volonté pour le servir. Et ainsi Je vous crie toujours de nouveau : laissez tomber toute 
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préoccupation terrestre, occupez-vous seulement de votre travail spirituel, soyez actifs avec ferveur 
pour Moi, et Je ferai pour vous tout ce dont vous avez besoin pour la vie terrestre, J’aplanirai vos  
voies terrestres et Je vous guiderai indemnes au but. Chaque jour est précieux, et chaque jour vous 
devez  travailler  pour  Moi  et  Mon Royaume.  Il  y  aura  toujours  de  nouveau des  personnes  qui 
marchent  sans  connaissance  de  leur  tâche  terrestre,  vous  pourrez  toujours  de  nouveau  vous 
convaincre de la faible foi du prochain ou de sa totale incrédulité,  et  vous pourrez toujours de 
nouveau parler en Ma faveur, vous pourrez donner témoignage de Mon Grand Amour et de Ma 
Miséricorde qui s'est annoncée à vous au moyen de Ma Parole. Partout vous aurez l'occasion de 
parler en Mon Nom et de donner des éclaircissements, de corriger des doctrines erronées et donc de 
répandre la très pleine Vérité, comme cela est Ma Volonté. Comment les hommes s’ajustent est 
laissé à eux-mêmes, mais sans transmission de la pure Vérité, sans connaissance de Ma Parole, la 
voie vers Moi leur est cachée, et vous devez leur indiquer la voie droite, vous devez leur annoncer 
Ma Doctrine d'Amour et mettre d'urgence dans leur cœur qu’ils doivent changer en amour. S'ils 
écoutent ces avertissements, alors ils sont déjà aidés spirituellement et corporellement, parce que 
dès  qu’ils  s’efforcent  eux-mêmes  de vivre  dans  l'amour,  leur  situation  de  la  vie  connaitra  une 
amélioration, parce que Je n'ai alors plus besoin de moyens aussi durs pour les éduquer et les aider, 
lorsqu’ils  se sont mis une fois sur la voie qui mène à Moi, la voie de l'Amour.  Exhortez-les à 
l'amour et faites leur connaitre le Chemin de Ma Vie terrestre, car J'ai vécu à titre d'exemple une vie 
d'amour et leur ai demandé de vivre dans Ma Succession. Présentez-leur d'urgence la bénédiction 
d'une vie dans l'amour et le grand danger d’une ruine spirituelle s'ils ne s'occupent pas de Mon 
Commandement  de  l'Amour,  et  annoncez  leur  la  fin  prochaine,  et  avec  cela  l'urgence  d'un 
changement dans l'amour. Et vous serez de robustes ouvriers dans Ma Vigne et vous pourrez être 
certains de tout Mon Soutien. Vous-mêmes ne devez avoir aucune préoccupation terrestre en ce qui 
concerne le destin de votre vie, Je le conduirai comme cela est bien pour vous, Je vous guiderai et 
vous  pouvez  avoir  la  garantie  de  l'Assurance  de  Ma  Protection  pour  une  existence  sans 
préoccupation,  si  seulement  vous  êtes  avec  une  foi  solide  et  inébranlable.  Mais  celui  que  J'ai 
préparé comme ouvrier, sa foi atteindra aussi la force qui est nécessaire pour sa fonction sur la 
Terre. Je ne vous laisserai pas dans la misère du corps et de l'âme, vous qui voulez Me servir et Ma 
Force coulera à travers vous dès que vous serez imprégné de Mon Nom. Et donc n'ayez pas peur et 
n’hésitez pas, ne craignez pas le poids terrestre, mais élevez vos yeux et vos cœurs vers Moi Qui 
vous bénis sur la Terre, parce que votre amour pour Moi et votre prochain vous pousse à être actifs 
pour Moi.

Amen 

«Travaillez tant qu’il fait encore jour....» B.D. No. 7433 
20 octobre 1959 

orsque le jour se terminera une longue nuit suivra où personne ne pourra plus travailler,  
parce qu'il leur manquera la Lumière et la Force. Donc travaillez tant qu’il fait encore jour, 
parce que la nuit arrive irrévocablement sur vous les hommes qui laissez passer le jour 

inutilement. Et savez-vous en quoi consiste la nuit infiniment longue ? Vous, qui marchez en tant 
qu’homme sur la Terre et pouvez être actifs dans la libre volonté, vous serez à nouveau liés dans la 
forme solide, si dans cette vie terrestre vous échouez, si donc vous laissez passer inutilement le jour 
durant lequel vous pouvez travailler dans la Lumière et la Force et laissez la nuit infiniment longue 
tomber sur vous. Vous perdrez la vie terrestre et avec cela aussi toute force vitale, et vous perdrez 
aussi  votre  conscience  de vous-mêmes et  vous devrez  de  nouveau refaire  le  parcours  dans  les 
innombrables  substances  des  Œuvres  de  Création  de  la  nouvelle  Terre  et  d'abord  vous  vous 
trouverez raidi dans une totale inactivité, parce que vous êtes sans Force. Vous ne pourrez plus créer 
et  agir  selon  votre  volonté,  vous  vous  réveillerez  certes  après  un  temps  infiniment  long  dans 
l'obscurité à une vie minimale pour mûrir selon la Volonté divine de nouveau lentement vers le 
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Haut, pour que vous alliez un jour de nouveau à la rencontre de la Lumière du matin. Mais cette  
nuit sera si horriblement atroce et si terriblement longue que vous êtes encore une fois avertis avant 
cette nuit, parce que vous pouvez l'éviter si vous utilisez encore le bref temps du jour selon les 
meilleures  forces et  dans une tendance sérieuse à la Lumière.  «Travaillez tant  qu’il  fait  encore 
jour....», ainsi S’exclame le Seigneur, «parce que la nuit arrive, durant laquelle vous ne pourrez plus 
travailler....»,  lorsque  vous  seront  soustraites  la  Lumière  et  la  Force,  lorsque  vous  demeurerez 
impuissants dans l'obscurité car la Lumière du jour ne pourra plus briller sur vous pour longtemps. 
C’est encore les dernières heures du jour, vous êtes encore en possession de la force et vous pouvez 
exploiter la plus petite connaissance que vous avez conquise et augmenter la Lumière. Vous pouvez 
encore travailler, parce que même à l'homme sans force il arrive encore assez de Force s'il veut 
l'utiliser  pour  le  salut  de  son  âme,  pour  détourner  d’elle  cette  nuit  infinie,  chose  qui  dépend 
uniquement de la volonté de l'homme. Parce que là où la volonté est bonne, là Dieu est aussi prêt  
avec Sa Force et avec Sa Lumière pour l'aider dans le travail que tout seul il n’est pas en mesure de 
dérouler. Mais il doit exister la volonté, pour conquérir durant le jour encore tout ce qui est possible, 
pour que la nuit ne le surprenne pas et le trouve endormi dans un sommeil dont il ne se réveillera 
pas pendant des temps éternels. Faites en sorte que le sommeil ne deviennent pas un sommeil de 
mort, cherchez la Lumière du jour et employez-vous diligemment à votre action de libération, parce 
que le jour durera seulement encore peu et il sera suivi d’une nuit éternellement longue. Mais celui 
qui travaille avec tout le sérieux et avec ferveur, n'aura pas à craindre la nuit, parce qu'il passera 
dans un nouveau jour où il ne suivra éternellement plus aucune nuit. Croyez que vous vous trouvez 
peu avant à la fin du jour. Croyez qu’à l'humanité il est imposé un but, et qu’il reste seulement 
encore un bref temps jusqu'à ce but. Alors le jour se changera en nuit  pour ceux qui n'ont pas  
travaillé tant qu’il faisait jour, et le Soleil de l'Esprit se lèvera dans un jour très clair pour tous ceux 
qui étaient fervents dans la Vigne du Seigneur, qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont exploité le 
jour et ont été diligents jusqu'à la fin.

Amen 
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Rendre un juste service dans le temps de grâce   
avant la fin

Seulement encore un bref temps de Grâce B.D. No. 7207 
14 novembre 1958 

haque jour vous porte plus près de la fin. Pour combien vous créez et agissez avec ferveur 
pour votre bien terrestre, vous vous préoccupez en vain, parce que vous ne pourrez pas 
goûter  les  succès de vos fatigues,  il  vous sera enlevé tout ce que vous croyez pouvoir 

conquérir, et la possession que vous emporterez avec vous dans le Règne spirituel sera insuffisante, 
lorsque tout sera terminé, parce qu'il vous restera seulement ce que vous possédez comme bien 
spirituel que votre âme s'est conquise sur la Terre. Mais malgré que cela vous soit souvent rappelé, 
vous  ne  croyez  pas  à  une fin  qui  arrive,  et  vos  efforts  pour  acquérir  des  biens  de  cette  Terre  
augmentent quotidiennement et cela vous rend inadéquats pour effectuer le travail sur votre âme. 
Mais  si  vous pouviez embrasser  du regard par  anticipation  le  bref  temps de Grâce,  vous vous 
effrayeriez combien vous êtes proche de la fin. Mais la vie quotidienne continue, un jour passe 
comme l'autre, et justement cela vous fait douter de ce genre de Prédiction. Mais d'un jour à l'autre 
tout  changera,  tout  à  coup  vous  serez  devant  des  événements  qui  apporteront  un  total 
bouleversement dans la vie de chaque homme, vous serez tous arrachés à votre calme habituel et 
vous vous verrez face à de grands dangers, vous devrez ajourner les travaux et les plans terrestres, 
parce que pour ceux-ci vous n’en serez simplement plus capables au vu des dangers menaçants, 
causés par la volonté humaine. Parce que les peuples se soulèveront l’un contre l’autre, et il faudra 
seulement  peu de  chose  pour  attiser  l’incendie  qui  menace  de  détruire  tout.  Et  maintenant  les 
hommes oublieront encore bien davantage en quoi consiste leur vraie tâche terrestre. Ils ne seront 
même pas  capables  pour  une  activité  ultérieure  visant  à  créer  et  à  agir,  mais  ils  s’efforceront 
toujours seulement de se sauver eux-mêmes et leur possession, donc ils penseront seulement à leur 
vie corporelle et à leur bien-être, mais jamais à leur âme. Et ils devront reconnaître qu'ils sont 
impuissants face à tous les événements qui menacent de surgir sur eux. Ils feront appel à la raison et 
à la bonne volonté des hommes, mais sans succès. De la part des hommes tout prend son cours en 
étant redouté, mais de la Partie divine il y aura une Intervention qui anéantira les plans humains, 
mais aux hommes il ne leur sera pas épargné ce qu’ils craignaient : Ils perdront tout ce à quoi leur 
cœur était attaché, ils perdront tout et pourront apprendre à reconnaître la Puissance de Dieu dans 
tous les évènements de la nature dans une inimaginable grandeur. Parce que l’Ecriture se réalise. Et  
vous les hommes vous vous trouvez devant cela, que vous vouliez le croire ou bien non. Vous créez 
et  agissez avec  insouciance toujours  seulement  pour  vos  besoins  corporels,  et  vous perdrez  de 
nouveau tout. Mais vous ne pensez pas à satisfaire les besoins de votre âme. Néanmoins vous n'avez 
rien à craindre du temps qui arrive, parce qu'alors vous serez pourvu par Celui que vous avez déjà  
accueilli en vous, autrement vous ne pourriez pas penser à l'âme. Donc toujours de nouveau il vous 
est indiqué ce qui va arriver, toujours de nouveau résonnent Ses Paroles comme Avertissement et 
mises en garde, toujours de nouveau il vous est tenu devant les yeux la sottise et l'inutilité de votre 
tendance. Vous devriez seulement écouter et prévoir votre vie en conséquence, et vous pourriez aller 
tranquilles et sans préoccupation à la rencontre de l'événement qui arrive. Ne vous réjouissez pas 
trop  du  calme  apparent  et  du  refleurissement  dans  le  sens  terrestre,  n’anesthésiez  pas  votre 
conscience avec des joies terrestres. Elles sont seulement des mirages des sens qui passent très 
rapidement, parce que vous les hommes les verrez venir à votre rencontre et vous serez impuissants 
à vous défendre. Mais il vous a été annoncé assez souvent,  et  déjà depuis longtemps que vous 
pouviez compter sur cela et vous changer vous-mêmes. Mais si vous ne le faites pas cela aura sur 
vous un effet terrible, parce que le Plan de Dieu est établi immuablement, et dès qu'est venu le 
temps, il s’accomplit comme il est décidé depuis l'Éternité.
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Amen 

Remontée terrestre – la décadence spirituelle B.D. No. 6574 
16 juin 1956 

out porte le signe de la décadence, même lorsque vous les hommes croyez être actifs en 
édifiant  et  en  promouvant,  même  lorsque  vous  créez  inexorablement  dans  le  champ 
terrestre. Vous contribuez seulement que la fin s'approche de vous toujours davantage, parce 

que toute votre tendance est seulement pour des buts terrestres et avec cela vous-mêmes rendez 
inadéquate la Terre pour sa vraie destination qui est de servir au mûrissement de votre âme. Parce 
que vous donnez l'attention seulement à ce qui sert au bien-être du corps, et souvent vous entravez 
le  spirituel  lié  dans  la  matière  au mûrissement  ou au service,  en dissolvant  illégitimement des 
Créations  pour  les  rendre  utiles  à  vos  plans  terrestres.  Et  ce  qui  est  apparemment  un 
épanouissement, un progrès, est en réalité un état chaotique, parce que seulement le développement 
animique montre dans quelle mesure l'Ordre divin règne, or celui-ci est arrivé à un point bas qui 
montre de nouveau l’action contre l'Ordre éternel. Beaucoup de matière est certes encore poussée au 
service,  mais  souvent  des  Créations  de la  nature sont  dissoutes prématurément  pour  un emploi 
terrestre, et cela libère de nouveau beaucoup de spirituel de la forme dure et il peut procéder à son 
développement dans de nouvelles formations, mais aucun homme n’y pense, par contre il pense 
toujours seulement à l'avantage terrestre qui en résulte pour lui-même, lorsqu’il emploie la matière. 
Et le spirituel dans la matière perçoit à contrecœur cette prédisposition orientée matériellement et 
qui s’avère être souvent seulement contre sa volonté de servir, et cela se manifeste dans le fait que 
sont perceptibles des désavantages sur désavantages, il se manifeste des dommages qui maintenant 
préparent aux hommes beaucoup de chagrin et de gêne. Parce que l'esprit sent lorsque son but de 
servir n'a pas été respecté en premier, et donc souvent il s’oppose. Ce ne sont pas des œuvres bénies 
qui se lèvent de la main des hommes sans aucune prédisposition spirituelle, pour combien elles 
apparaissent miraculeuses et provoquent l'admiration des hommes dans leur construction. Et leur 
subsistance  ne  sera  pas  de  grande  durée,  même  si  les  hommes  croient  avoir  créé  des  œuvres 
durables. Et vraiment cette volonté accrue d’agir avec un but orienté seulement vers le terrestre 
montre l'exécution de plans qui augmentent maintenant le chaos, un chaos qui maintenant se fait 
remarquer  d’une  manière  spirituelle  et  terrestre.  Parce  que  l'état  spirituel  des  hommes  est 
singulièrement bas et il  se manifeste dans une totale incrédulité et  dans un chemin de vie sans 
amour. Et la décadence se manifeste de sorte que les hommes ne peuvent plus se protéger contre les 
influences qui menacent la vie, qui cependant proviennent des hommes eux-mêmes qui sont actifs 
sur ordre de celui qui veut détruire tout, pour libérer le spirituel lié et le réunir de nouveau à lui-
même. Et les hommes lui offrent volontairement leur main, parce qu'il les leurre avec un grand 
succès terrestre,  il  s'y entend magistralement pour orienter leurs pensées sur des buts faux et il  
trouve toujours écoute, parce que les hommes ne veulent rien savoir d'un but spirituel de leur vie 
terrestre, parce que leurs pensées sont orientées seulement vers ce qui est terrestre et parce que le 
spirituel qu’ils libèrent contre la Volonté divine, ne peut exercer aucune bonne influence sur ces 
hommes, parce qu'ils dérangent son parcours de développement. C’est une montée apparente qui est 
en fait  une décadence,  une chute,  comme on ne peut  pas  se  l'imaginer  pire.  Et  seulement  peu 
d'hommes ont un œil pour cela, parce qu'ils portent Dieu dans le cœur et considèrent la vie terrestre 
seulement comme un passage vers la vraie Vie dans l'Éternité. Et à ceux-ci cela est toujours de 
nouveau fait remarquer, pour qu'ils puissent encore agir sur leur prochain, pour combien cela soit 
possible. Les hommes au lieu de tendre toujours plus en haut, se précipitent toujours plus en bas. Et  
ils devraient se laisser avertir au travers de l'apparente remontée qu’ils expérimentent. Ils devraient 
réfléchir et ne pas vivre aveuglement au jour le jour, parce que la Création n'est pas levée pour des 
buts purement terrestres, bien qu’elle serve aux hommes, mais son vrai but est le développement 
spirituel, mais celui-ci est maintenant totalement refusé et avec cela la Terre ne s'acquitte plus de 
son but.

T

Bertha Dudde - 59/89
Source: www.bertha-dudde.org



Amen 

La fin d’une Période de Libération - le Dernier Jugement B.D. No. 4292 
6 mai 1948 

a Terre deviendra le lieu du Jugement pour tous les hommes qui sont loin de Moi. J'émettrai 
Mon  Jugement  selon  la  Justice  et  malheur  à  ceux  qui  seront  condamnés,  la  Terre  les 
déglutira et  leur âme devra de nouveau parcourir  le  chemin à travers la Création de la 

nouvelle Terre. Cela est décidé depuis l'Éternité. Parce que la Loi de l'Ordre doit être observée, mais 
à la fin d'une période de Libération cette Loi est totalement négligée, chose qui signifie toujours la  
destruction. L'humanité qui vit dans un tel temps qui est totalement contraire à Mon Ordre, tombe 
aussi sous le coup de cette destruction, mais c’est toujours seulement la forme extérieure qui tombe 
victime de la destruction, et seulement l'âme, le spirituel, change, c'est-à-dire qu’elle entre dans 
d’autres formes extérieures et cette Action de changement est le Jugement. Le spirituel qui était déjà 
dans un état  d'une certaine liberté,  est  à nouveau enchaîné dans la matière solide.  Cet  Acte se 
déroulera, parce que Ma Sagesse a reconnu depuis l'Éternité un moyen qui fait revenir de nouveau 
en arrière le spirituel qui est totalement loin de Moi. C’est un moyen qui est certes efficace, mais 
immensément atroce pour le spirituel et que J’emploie donc seulement lorsqu’il n'existe plus aucune 
possibilité de rapprochement  avec Moi.  Mais tant  que l’on est  dans une période de Libération, 
J’indique toujours sa fin pour inciter les hommes à chercher encore sur la Terre le rapprochement 
avec Moi, pour leur rendre claire la signification de la vie terrestre et pour les pousser à vivre selon 
Ma Loi de l'Ordre. Mais l'humanité ne veut pas croire dans une fin, elle considère la vie terrestre 
comme un but en lui-même, non pas telle qu’elle est, mais comme un moyen pour un but, et donc 
elle reste insensible aux présentations de ceux qui ont connaissance de Mon Plan d'Éternité et qui 
doivent agir en clarifiant cela sur la Terre. (06.05.1948) Ceux-ci sont instruits dans la Vérité, ils ont 
été informés à travers la Voix de l'Esprit selon Ma Volonté, leurs pensées sont éclairées et ainsi ils  
reconnaîtront toujours seulement ce qui est juste et sauront distinguer l'erreur de la Vérité. Ils sont 
initiés à Mon Plan de Libération, en eux se lèvera la pleine compréhension et ils auront même la 
connaissance du cours d'une période terrestre, ils reconnaîtront le temps de la fin dans les hommes 
eux-mêmes et dans les phénomènes qui sont prédits depuis le début d'une époque de Libération et 
donc ils pourront indiquer avec certitude la fin, lorsqu’ils devront annoncer Ma Parole aux hommes 
en tant  que Mes représentants  sur  la  Terre.  Vous les  hommes devez  écouter  ces  Paroles  et  les 
prendre à cœur, parce qu'elles vous sont données par Moi, Moi-même Je vous parle au travers de 
leur bouche, c’est Mon Esprit qui parle par elle, parce que Moi-même Je veux vous instruire, parce 
que Je voudrais vous mettre en garde et vous avertir pour vos âmes. Vous devez penser à la fin, vous 
devez penser à votre imperfection et au grand gouffre qui existe encore entre vous et Moi, lorsque 
vous êtes des pécheurs. Vous devez vous confier à Moi pour que Moi-même Je puisse prendre soin 
de vous et vous devez voir en Moi votre Sauveur de la misère spirituelle. Seulement cette dernière 
Me pousse à vous faire arriver dans la misère terrestre, parce que si maintenant vous écoutez Mes 
domestiques, Mes Paroles trouveront plus facilement accès dans votre cœur et vous considérerez 
comme possible une fin de cette Terre. Vous aurez plus de contact avec le Royaume spirituel d'où 
vient l'Aide de manière multiple. Cherchez à Me conquérir pour vous en tant que votre Père et Dieu  
affectueux, mais faites de sorte que Je ne devienne pas pour vous un Juge qui punit. Conquérez-
vous Mon Amour, pour que vous n'ayez pas à craindre Ma Colère, dépassez la matière, pour que 
vous puissiez entrer facilement dans le Royaume spirituel, et pour que vous créiez et agissiez, pour 
que vous deveniez bienheureux. Parce que le temps est bref dans lequel vous pouvez encore agir, le 
jour vient où il sera demandé à chacun de rendre des comptes, où Je jugerai les vivants et les morts,  
où Je séparerai les boucs des moutons, où le sort de chaque âme sera selon sa volonté, Béatitude 
dans le Royaume des esprits libres ou bien Relégation renouvelée dans la matière, un état d'enfer 
que vous devez craindre et dont Je veux vous sauver. Donc croyez ce qui est annoncé à travers la 
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bouche des voyants et des prophètes, croyez que c’est Ma Parole qui vous est donnée d'en haut, 
pour que vous trouviez Grâce et deveniez bienheureux le Jour du Jugement.

Amen 

La grande affliction, une preuve de la Vérité de la Parole 
divine

B.D. No. 3786 
31 mai 1946 

a voie vers l'éternelle Patrie est épineuse et fatigante, et tout particulièrement dans le dernier 
temps avant la fin. Mais elle sera d’autant plus courte qu'elle sera plus difficile à traverser. 
La fin est proche et tous les obstacles s’accumulent encore une fois devant vous, mais dès 

que vous les aurez dépassés vous pourrez marcher libres et entrer dans le Royaume spirituel où 
toute fatigue aura trouvé une fin. Et si vous réfléchissez sérieusement sur cela, la difficile existence 
terrestre actuelle doit vous donner la certitude que la fin est proche, parce que depuis le début de 
cette période de Libération Je vous ai prédit dans quelle misère et affliction vous seriez avant la fin, 
une  misère  que  vous  devrez  vivre  jusqu'au  bout  sur  la  Terre,  telle  qu’il  n'y  en  a  jamais  eu 
auparavant, et au travers de cela vous pouvez déjà reconnaître la Vérité de Ma Parole, parce que la 
souffrance et la misère autour de vous est très grande et elle deviendra encore plus grande. Mais aux 
Miens Je crie :  patientez et  attendez Mon Aide.  Ce que J'ai  annoncé longtemps auparavant  est 
inévitable et doit se réaliser au détriment d'innombrables hommes et pour la fortification de la foi 
des Miens. Le temps de la grande affliction est commencé et celui qui pense à Ma Parole sait que 
bientôt sera venue la dernière heure. Il témoignera de Moi et de Ma Parole qui est Vérité et le  
restera dans toute l'Éternité. Pour combien la misère soit encore grande, elle doit être pour vous la  
preuve de la Vérité de Ma Parole et consolider votre foi, elle doit vous encourager, parce qu'avec 
cette  Prévision  Je  vous ai  aussi  donné la  Promesse  que  J'abrégerai  les  jours  pour  les  élus.  Ils 
passeront rapidement, mais la misère doit d'abord peser sur vous avec tout son poids pour que vous 
reconnaissiez que la fin est proche. Vous ne devez plus attendre aucune amélioration, mais vous 
devez prendre sur vous la misère avec résignation et vous unir encore davantage avec Moi, plus la 
misère vous écrase, alors elle vaut davantage pour vous que la possession de biens terrestres qui 
sont sans subsistance et ne peuvent pas vous suivre dans l'Éternité. « Venez à Moi, vous qui êtes 
fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. » Tenez-vous à cette Promesse, croyez et fiez-vous à 
Moi, et toute misère sera supportable. Remettez confiants votre destin dans Ma Main et elle vous 
guidera jusqu'à la fin de votre vie. Pour combien la voie soit encore pierreuse, elle mène de toute 
façon en haut, et Je Suis au bout. À la fin des demeures célestes vous attendent dans la Maison de 
votre Père, là où aucune souffrance ne vous pressera plus, où il n'existe plus aucune misère, où il y a 
une Paix éternelle et la Béatitude, où votre regard contemplera des Magnificences dont aucun cœur 
d'homme ne peut se faire une idée. Croyez dans Ma Parole et reconnaissez dans la grande misère 
seulement la confirmation de Ma Parole, parce que Je vous l'ai annoncé et elle doit s'accomplir en 
tant que Ma Parole dès que la fin est proche. Donc préparez-vous seulement à la fin, laissez tomber  
toute préoccupation terrestre, ne créez pas et n'agissez plus pour la Terre mais seulement encore 
pour le Royaume spirituel, profitez toujours de Ma Force et de Ma Grace, restez constamment dans 
la prière, en constant contact avec Moi au travers de pensées et d’actes d'amour, et vous n'aurez à 
faire aucun pas sans Moi, vous M'aurez à votre coté comme Guide constant pour combien la voie 
soit épineuse, elle mène au juste but, elle mène dans la Maison du Père, elle mène à Moi, Qui suis 
votre Père affectueux depuis l'Éternité.

L

Amen 
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«Créez et agissez tant qu’il fait encore jour....» B.D. No. 6404 
17 novembre 1955 

e jour finira et la nuit surgira et tout sera enveloppé dans une obscurité très profonde. Parce 
que le  temps qui  était  donné à  vous les  hommes pour  votre  libération de  la  forme est 
accompli, la période dont la durée avait été déterminée par Moi est terminée. De même 

votre état spirituel avait été prévu ainsi que l’unique possibilité d'Aide qui subsistait. À vous les 
hommes Mon Plan de Salut est méconnu et donc il vous est communiqué, que vous le croyez ou 
non, il existe et chaque événement dans l'Univers se déroule conformément à ce Plan de Salut ainsi  
que dans le Règne spirituel. Parce que le Règne spirituel et ses habitants sont en étroite liaison avec 
les êtres de la Terre et ils cherchent à exercer toute leur influence pour obtenir encore une bonne 
conclusion auprès des hommes qui ne sont pas entièrement loin de Moi. Mais lorsque sera venu le 
jour de la fin, tout retombera dans l'obscurité la plus profonde tout ce qui était déjà dans un certain 
degré de Lumière.  Alors la nuit  qui dure infiniment longtemps surgira.  Alors aucun homme ne 
pourra plus agir, parce que chaque homme aura cessé d'être sauf les peu qui appartiennent à Moi et 
qui donc font partie des Miens que J'enlèverai de la Terre vivant dans le corps, parce qu'ils doivent 
de  nouveau  vivre  sur  la  nouvelle  Terre  selon  Mon  Plan  d'Éternité.  La  nuit  descendra 
irrévocablement et tout fera naufrage dans l'obscurité, parce que la Lumière sur la Terre n'a pas été 
cherchée. Mais vous les hommes êtes encore dans la Lumière du jour, bien que vite elle sera finie et 
tant qu’il fait encore jour, vous pouvez donc opérer et agir avec ferveur, vous pouvez fuir la nuit,  
lorsque vous vous réfugiez dans l'éternelle Lumière qui ne s'éteindra pas dans l’éternité et vous 
n'aurez jamais plus à craindre la nuit. À vous tous cette possibilité est ouverte, vous tous portez en 
vous l’étincelle qui doit seulement être allumée pour rayonner la Lumière qui maintenant éclaire 
toutes vos voies. Et il peut toujours seulement de nouveau vous être dit : Exploitez bien la Lumière 
du  jour,  travaillez  sur  votre  âme,  rendez-la  réceptive  pour  la  Lumière  pour  que  Ma  Lumière 
d'Amour puisse la rayonner et pour vous il n'existera plus dans l’éternité aucune obscurité. Tendez 
spirituellement et laissez en arrière toute tendance terrestre, parce que l'obscurité qui est mise sur la 
Terre, devient toujours plus profonde, mais la Lumière brille d'en haut, du Règne spirituel. Et donc 
vous devez orienter spirituellement vos regards et savoir que seulement le spirituel a de la valeur et  
qu’il signifie pour vous un jour la vraie Vie, la vraie Lumière. Apprenez à juger tout le terrestre-
matériel comme un monde apparent, et alors vous pourrez vous en détacher. Désirez la Lumière, 
échappez-vous de l'obscurité en vous échappant du monde avec sa lumière trompeuse. Défendez-
vous pour que vous ne soyez pas précipités dans l'obscurité par les forces de l'obscurité, donnez-
vous aux Forces de la Lumière, donnez-vous à Moi, qui Suis la Lumière de l'Éternité. Chaque jour 
s’approche de plus en plus de la fin, mais il arrivera toujours de nouveau un matin lumineux. Mais 
cette nuit durera à l'infini, et seulement les Miens qui sont déjà dans Mon Rayon de Lumière vivront 
ce matin lumineux, parce que leur amour et leur volonté M'appartiennent. Vous tous, les hommes, 
vous pouvez M’offrir votre amour et votre volonté, et vous ne vous repentiriez pas, mais vous devez 
le faire dans la libre volonté, votre cœur doit Me chercher librement, alors vous entrez dans le règne 
de Ma Lumière et il vous sera un jour destiné un matin lumineux. Donc Je vous tourne toujours de 
nouveau Mon sérieux Avertissement : créez et agissez tant qu’il fait encore jour, parce que la nuit 
arrive où vous ne pouvez plus agir, et cette nuit dure à l'infini et l'humanité est peu devant.

L

Amen 
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Survivance de l’âme  

Pensez souvent à l’heure de votre mort B.D. No. 7458 
18 novembre 1959 

 vous tous qu’il soit dit qu'avec chaque jour diminue l'empan de temps qui vous reste encore 
jusqu'à la fin,  que le  temps de Grâce dans lequel  vous pouvez créer et  agir  selon votre 
volonté sera vite fini. Tout votre travail et votre activité devrait être seulement pour le bien 

de votre âme, vous devriez seulement penser à cela et mettre de côté tout le mondain, parce que 
quand vous prenez soin du salut de votre âme tout ce qui vous serait nécessaire vous serait donné de 
sorte que de toute façon vous soyez maintenu sans votre contribution. Mais le bien de l'âme est en 
grand danger  quand vous  menez votre  vie  terrestre  comme vous le  faites  maintenant,  en  vous 
occupant seulement du mondain et en ne pensant pas que le temps de votre vie sera vite passé. Vous 
vivez dans une prédisposition erronée, vous pensez seulement à votre corps, et même si vous voulez 
vous présenter au monde comme «chrétiens», vous ne vivez pas avec Christ, Qui Est votre éternel  
Salut et Qui veut le rester, mais Il peut être uni à vous seulement lorsque vous vivez dans l'amour.  
Vous  aimez  encore  trop  vous-mêmes,  parce  que  tout  ce  qui  vous  bouge  mentalement  sert  à 
l'amélioration de vos nécessités de vie, vous cherchez seulement à apporter au corps ce qui lui sert 
pour son bien-être.  Mais est-ce que vous pensez à votre âme et  à ce qui lui  sert  pour devenir  
bienheureuse ? Et vous savez que votre séjour sur cette Terre n'est pas éternel, que déjà le jour 
d’après vous pouvez être rappelé,  et  qu'alors seulement l'état  de l'âme compte pour le sort  qui 
l'attend dans le Règne de l'au-delà ? Ensuite toutes les choses que le corps a possédées viennent à 
manquer  et  l'homme doit  les  laisser  dans  ce  monde.  Alors  tous  les  efforts  qui  étaient  tournés 
seulement vers le corps et vers son bien-être étaient inutiles, et l'âme est à la porte de l'Éternité 
pauvre et  besogneuse.  Si  vous les  hommes  vouliez  seulement  vous tenir  devant  les  yeux l'état 
malheureux de l'âme, si seulement vous vouliez penser sérieusement souvent à l’heure de la mort et 
vouliez seulement croire que le temps sera bientôt fini, qu'il vous est encore concédé peu avant 
l'échéance de la Grâce, pour que vous changiez. Chaque jour peut vous apporter une richesse pour 
votre âme, si vous le vivez d’une manière juste, si vous accomplissez des œuvres d'amour, si vous 
rayonnez l’amour et la bonté sur votre prochain et si vous aidez là où votre aide est nécessaire ; si  
vous vous reliez en prière avec votre Père de l'Éternité, lorsque vous établissez le juste rapport avec 
Lui comme celui d'un fils avec le Père. Il n'est pas nécessaire que vous portiez un sacrifice pour 
tout, vous pouvez vraiment mener une vie complaisante à Dieu, mais vous devez y penser plus 
souvent, vous ne devez pas tourner exclusivement vos pensées vers le monde et vers ses exigences, 
vous devez toujours savoir que tout ce que le monde peut vous offrir est temporel, mais qu'est  
éternel seulement ce qui vient de Dieu. Et pour recevoir quelque chose de Dieu que vous pouvez 
enregistrer comme richesse spirituelle, vous devez vous relier avec Lui et rester uni au moyen de la 
prière et d'actions d’amour. Il n'est pas exigé beaucoup de vous, mais sans cette intime liaison vous 
resterez toujours pauvres, et votre âme deviendra très pauvre et misérable à l’heure de la mort. Et 
malgré cela il ne peut rien lui être offert sauf ce qu'elle-même conquiert, donc vous les hommes 
pouvez toujours seulement être avertis et exhortés à ne pas passer à travers la vie avec légèreté, 
mais toujours penser à l’heure de votre mort, lorsque vous devrez rendre compte de comment vous 
avez utilisé votre vie terrestre pour le bien de votre âme. Examinez-vous, entrez en vous-même et 
tendez au mûrissement de votre âme et vous serez toujours aidé si seulement vous montrez de la 
bonne volonté vis-à-vis de Dieu, pour venir plus près de Lui pour pouvoir rester un jour totalement 
avec Lui dès que votre âme en sera devenue digne.

À

Amen 
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La mort du corps, le début de la vraie Vie B.D. No. 5696 
12 juin 1953 

orsque vous parcourez le temps de la vie terrestre avec succès pour votre âme, la mort ne 
vous effrayera alors plus, mais vous la saluerez aux portes de la Vie éternelle. Parce que 
seulement alors la vraie  Vie vous attend,  c’est  une activité qui  rend heureux et  ravi  en 

communion avec des âmes de même mentalité qui vous attend, et vous pourrez agir dans la Lumière 
et la liberté, dans la Force et la très parfaite connaissance. Alors la mort est aussi vaincue pour vous, 
et vous serez heureux dans la contemplation de Dieu. Vous devez avoir atteint la maturité de l'âme. 
Et vous l’atteindrez seulement à travers l'accomplissement des Commandements de Dieu, à travers 
une vie dans l'amour pour Dieu et pour le prochain. Donc vous devez aspirer seulement à assister le  
prochain dans la misère spirituelle et corporelle, vous devez lui donner l’amour et ne perdre aucun 
jour durant lequel vous n'avez pas accompli au moins une bonne œuvre, alors vous vous formerez 
toujours davantage dans l'amour et vous serez toujours plus remplis de la Force de Dieu qui vous 
tourne maintenant Son Amour, parce que l'Amour allume toujours de nouveau l’amour et vous vous 
adaptez à l'Être Primordial de Dieu, jusqu'à ce qu’Il puisse vous attirer à Lui, jusqu'à ce que vous 
soyez unis avec Lui et alors vous ne pourrez jamais plus vous séparer de Lui, parce que l'Amour 
entoure un Ruban indestructible autour du Père et du fils, ruban que vous ne voudrez jamais plus 
dénouer. La vraie Vie commence seulement avec la mort du corps, parce qu'alors toute enveloppe 
tombe de vous, vous êtes et restez libre et maintenant vous vivrez dans l'Éternité.

L

Amen 

La vie de l'âme – l'activité B.D. No. 3666 
24 janvier 1946 

a vie est garantie à l'âme dès qu'elle reçoit la Force et la Lumière sur la Terre ou bien dans le 
Royaume spirituel, parce qu'elle a besoin des deux pour l'activité, et l'activité est la vie. 
L'activité de l'âme est spirituelle, elle s'insère dans l'activité entière de tout le spirituel, dans 

le processus de libération du spirituel non libre, dont fait aussi partie les créations et les formations 
des nouvelles Créations qui incombent au spirituel qui se trouve dans la plus haute plénitude de 
Force et de Lumière ; parce que le degré de la réception de Force et de Lumière détermine aussi 
l'activité de l'âme, et donc, lorsqu’elle se trouve une fois dans la connaissance, elle tendra toujours à 
une maturité plus élevée pour pouvoir être active d’une manière qui correspond totalement à la 
volonté de Dieu et la rend aussi outre mesure heureuse. Le degré de maturité d'une âme peut être 
augmenté  seulement  par  une  constante  activité  dans  l'amour.  Donc  la  Vie  éternelle,  la  Vie 
impérissable de l'âme, demande son activité d'amour qui seule lui procure la Lumière et la Force. 
Une vie, donc une activité sans amour, n'existe pas, bien que l'homme sur la Terre se croie vivant 
même lorsqu’il est dépourvu d'amour. C’est seulement une vie corporelle qui est perdue à l'instant 
du décès de la Terre, parce que l'âme est déjà morte et sans force sur la Terre et dans cet état elle  
entre dans le Royaume spirituel, parce qu'elle ne peut pas entièrement disparaître, donc elle doit 
supporter son état sans force dans la conscience de son existence. Elle est morte tant qu’elle ne se 
décide pas à agir dans l'amour et pour cela elle lutte pour avoir la Force. Seulement alors elle se 
réveille lentement à la Vie, lorsqu’elle reçoit la Force au moyen de l'affectueuse prière d’hommes 
sur la Terre ou une prestation d'aide de la part d'êtres de Lumière, d'âmes qui donc vivent car elles  
sont actives dans l'amour pour sauver les âmes de l'obscurité. Sans apport de Lumière et de Force 
l'âme ne peut rien faire, mais l'apport de Lumière et de Force est seulement la conséquence de 
l'affectueux  désir  d'être  elle-même  active  pour  aider.  Tout  ce  qui  est  procédé  de  Dieu,  est 
impérissable, mais plus ou moins actif. L'état d'inactivité, de totale absence de Force, est un état de 
mort pour le spirituel qui, à l’origine, était actif en créant et en formant, il signifie un inexprimable 

L
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tourment. Ce tourment ne peut pas cesser avant qu'à l'âme il soit apporté la Lumière et la Force,  
pour qu’elle se réveille à la Vie. Donc elle-même doit réveiller en elle l'amour à travers l'apport de 
Force qui lui rend possible une Miséricorde de Dieu ou bien la miséricorde des hommes, elle doit 
avoir la volonté de s'activer dans l'amour, autrement elle ne pourra jamais devenir réceptrice de 
Lumière et de Force et tombera dans l'état de total raidissement dont elle ne peut plus se libérer 
pour  l'Éternité,  jusqu’à ce que  de nouveau elle  soit  guidée  de façon contraignante à  travers  la 
Création et un lent changement de sa volonté est justement la conséquence du lent passage à travers 
la  Création.  Donc la  soi-disant  matière  morte  est  son séjour,  la  vie  de celle-ci  est  de  nouveau 
reconnaissable seulement lorsque cesse la résistance du spirituel et que la forme autour de celui-ci 
peut être desserrée. Ensuite elle commence de nouveau une vie terrestre, une activité même si elle 
est très faible mais qui se renforce plus le spirituel renonce à sa résistance. -. La vie terrestre est 
seulement une pré-école pour la vie spirituelle,  parce que la force de vie que Dieu concède au 
spirituel qui se trouve dans le développement vers le Haut, est seulement un moyen pour conquérir 
la Force spirituelle qui assure ensuite à l'âme la Vie dans le Règne spirituel. La force vitale est un 
moyen de pouvoir agir sur la Terre dans l'amour, pour que l'âme reçoive la Lumière et la Force sur 
la Terre et qu'elle puisse entrer avec celles-ci dans le Royaume spirituel où maintenant elle peut être  
active continuellement et ainsi être vivante dans la Béatitude.

Amen 

La continuation de la vie de l'âme après la mort B.D. No. 7343 
22 avril 1959 

ous  pouvez  être  certain  d'une  chose,  c’est  que  vous  vivez,  même lorsque votre  corps 
succombe à la mort. Cependant il dépend de vous-même, dans quel état vous vivez après 
la mort de votre corps, si votre vie est bienheureuse, alors elle peut être vraiment appelée 

vie, ou bien si vous vous trouvez dans l'absence de Lumière dans l’impuissance, ce qui équivaut à la 
mort, mais vous conservez de toute façon la conscience de votre existence et donc vous devez subir 
des tourments. Mais il n’arrivera jamais que vous disparaissiez totalement, que vous ne sachiez plus 
rien de vous-mêmes et que votre existence soit rayée. Et vraiment du fait que vous restez existant, 
ce devrait être votre préoccupation de vous créer un état heureux tant que vous séjournez en tant 
qu’homme sur cette Terre. Parce que votre futur sort dans le Règne de l'au-delà est l'affaire de votre 
propre volonté, et vous-mêmes vous le formez selon votre marche de vie que vous menez sur la  
Terre. Si c’est un chemin dans l'amour désintéressé pour le prochain, alors vous pouvez aussi être 
certain qu'un sort heureux et bienheureux vous attend. Mais si vous vivez seulement pour votre 
propre «je»,  s'il  vous  manque cet  amour pour  le  prochain et  donc aussi  pour Dieu,  alors  vous 
pouvez vous attendre avec sécurité à un état atroce, parce qu'alors vous êtes pauvres et vous pouvez 
être appelés malheureux, parce qu’il vous manque tout, la Lumière, la Force et la Liberté, et vous le  
percevez comme un tourment indescriptible. Que vous les hommes sur la Terre croyiez si peu à une 
continuation de la vie, est aussi déterminant pour la conduite de votre vie, parce que vous êtes 
irresponsables envers votre âme, parce que vous ne croyez pas qu'elle reste existante, même si votre 
corps passe. Et vous ne croyez pas que l'âme est votre vrai Moi, qu'elle sent vraiment comme dans 
la vie terrestre, qu’elle a de la nostalgie du bonheur et de la clarté et qu'elle se repent amèrement si  
seulement elle conquiert une fois une lueur de Lumière de connaissance dans laquelle elle reconnait 
sa vraie  tâche terrestre  et  en rétrospection se fait  les  plus  amers  reproches pour ne pas  l’avoir 
accomplie alors que les âmes chantent éloges de remerciements, qu’elles peuvent entrer dans des 
sphères lumineuses, et qu'elles peuvent être actives pleines de force et de liberté pour leur bonheur. 
Il n'existe pas de disparition, mais dans quelle prédisposition d’esprit l’âme trouvera son existence, 
l’homme le décide lui-même encore sur la Terre, parce qu'il vous a été donné ce temps, pour que 
vous amélioriez l'état de l'âme, qui au début de l'incorporation est encore très imparfaite, et donc ce 
doit être le travail de l'homme sur l'âme, de lui donner une «vie» juste et impérissable, pour qu'elle 

V
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puisse un jour entrer dans la liberté et la Lumière de ce Règne, où maintenant elle peut agir selon 
son état de maturité ce qui est possible dans différents degrés, mais peut toujours être appelé vie  
lorsque  l'âme  peut  entrer  un  jour  dans  le  Règne  de  la  Lumière.  Mais  l'âme  peut  être  formée 
également  de  façon  défectueuse  à  la  fin  de  la  vie  terrestre,  elle  peut  s'être  encore  assombrie 
davantage, et alors son état est égal à un état de mort, alors elle a abusé de la vie terrestre, elle n'a  
pas exploité les Dons de l'incorporation, et malgré cela elle ne disparaitra pas. C’est un état très  
triste,  digne de compassion et  de toute façon c’est  sa faute,  parce que seulement la volonté de 
l'homme décide du sort de l'âme, et cette volonté est libre. Si seulement les hommes voulaient croire 
qu'il existe une continuation après la mort du corps, alors ils chercheraient à vivre de manière plus 
responsable sur la Terre et ils s’efforceraient de remonter de l'abîme. Mais un homme ne peut être 
forcé à la foi, cependant chacun sera aidé à y arriver.

Amen 

Rappelez-vous  des  âmes  après  la  mort  –  des  Figures 
misérables dans l'au-delà

B.D. No. 5602 
14 février 1953 

e que réclame votre âme, doit lui être apporté. Mais vous occupez-vous du désir de votre 
âme ? Ce que le corps demande, vous le lui donnez, mais vous laissez insatisfait le désir de 
l'âme. Et ainsi il se passera que votre vrai «Je» entrera dans l'au-delà dans la plus grande 

pauvreté  et  faiblesse,  parce  que vous ne faites  rien  pendant  votre  vie  terrestre,  pour  nourrir  et 
fortifier l'âme ; elle a faim et languit et elle est un être malheureux, pendant que le corps bien nourri  
reste en arrière et meurt. Si vous pouviez voir les figures misérables dans l'au-delà, qui sont dans cet 
état, vous vous effrayeriez et vous vous détourneriez pleins d'horreur. Et malgré cela le même sort  
vous  attend si  vous avez  mené la  même vie  terrestre  que  celles-là.  La  vie  terrestre  passe très 
rapidement,  et  ce que vous les hommes avez voulu et  peut-être même conquis,  vous devrez le 
laisser en arrière, ou bien cela sera détruit encore pendant votre temps de vie, et alors vous devez 
reconnaître avec repentir, que vous avez laissé passer inutilement un temps de Grâce qui pouvait 
vous faire gagner un succès spirituel d'une incommensurable valeur. Beaucoup de choses se jouent 
dans ce bref temps de vie terrestre, et malgré cela vous êtes constamment averti et mis en garde de 
penser à votre âme qui continue à vivre lorsque vous devez déposer le corps. Pourquoi ne vous 
occupez-vous pas de ces indications, pourquoi ne suivez-vous pas les avertissements de ceux qui 
veulent vous aider dans la misère spirituelle, pourquoi tournez vos yeux seulement vers le monde et 
ne regardez-vous pas une fois dans votre intérieur car alors la misère de l’âme vous deviendrait 
visible ? Vous donnez un riche hommage au monde, donc à l'adversaire de Dieu, mais vous ne 
portez pas le plus petit sacrifice à l'âme, qui consisterait à lui tendre de la nourriture, qui n’est rien 
d’autre que la Parole de Dieu. Donc vous n'avez à attendre aucune compassion à votre entrée dans 
le Règne spirituel, vous devrez prendre sur vous le sort que vous-mêmes avez préparé à l'âme sur la  
Terre, la faim et la soif, l’obscurité et le tourment. Parce que celui qui n'a pas semé sur la Terre ne  
peut  pas  ramasser.  Il  peut  arriver  certes  encore  au  salut  dans  l'au-delà,  mais  quels  horribles 
tourments précèdent son salut ; combien il est incommensurablement difficile de porter une âme à 
changer sa volonté, lorsque sur la Terre elle avait une orientation totalement fausse. À l'âme il ne 
peut pas être donné ce qu’elle ne s'est pas conquis. Et elle devra combattre indiciblement, pour 
obtenir une amélioration de sa situation.

C

Elle l’obtiendra si elle le veut, mais sa volonté est si terriblement faible que seulement un grand 
amour peut l'aider  à monter.  Et rarement une âme trouve un tel  amour,  parce que sur la  Terre 
l'amour s'est refroidi et donc il est suivi de peu d'amour. Si vous les hommes saviez la misère de ces  
âmes, elles vous feraient pitié et vous laisseriez s’enflammer votre amour, mais pour cela il vous 
manque la foi et elle ne peut pas vous être donnée contre votre volonté. Mais toujours de nouveau 
l'Amour divin vous crie : Pensez à vos âmes, ne les laissez pas languir dans la vie terrestre, parce 
que vous leur préparez un sort atroce dans l'Éternité. Rappelez-vous de la vie de l'âme après la mort, 
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pour que vous ne deviez pas repenser au temps terrestre rendu inutile dans le  plus douloureux 
repentir. Agissez et créez pour votre âme, pour que vous viviez dans l‘éternité.

Amen 
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Créations et activités dans l'au-delà  

L'homme décide tout seul de son sort B.D. No. 7541 
7 mars 1960 

 vous il reviendra comme lieu de séjour le Règne que vous désirez. Votre enveloppe sera 
l'Esprit ou bien la matière, selon votre volonté, et celle-ci est libre. Vous vous êtes vous-
mêmes créé le sort qui attend votre âme après la décadence du corps selon que votre volonté 

qui était pour l'Esprit ou bien pour la matière. Comprenez que vous-mêmes êtes l'auteur de ce qui 
vous attend après votre mort.  Parce que vous recevrez ce que vous voulez :  un séjour  dans la 
matière dure ou bien dans le Règne spirituel, le sort que vous-mêmes avez choisi pendant votre vie 
terrestre  vous  attend.  Et  ce  sont  des  sorts  très  différents,  ils  ont  pour  nom béatitude  ou  bien 
tourment, et seulement celui qui tend vers le Règne spirituel dans la vie terrestre, pourra se réjouir 
d'un bel état et sera bienheureux. Tandis que la matière dure deviendra de nouveau l'enveloppe du 
spirituel de celui qui tendait seulement à la matière sur la Terre et qui se trouve dans un état de 
misère et de tourments, mais par sa propre faute. Vous les hommes vous vivez sur la Terre dans un 
but de spiritualisation du « je » de votre âme, qui n'est plus loin de sa perfection. Mais vous-mêmes  
devez dérouler cette spiritualisation dans la libre volonté, et donc vous ne pouvez pas être entravé, 
lorsque vous vous tournez de nouveau davantage vers la matière et votre « Je » se durcit de nouveau 
lentement, lorsque votre âme retombe dans l'abîme, dont elle était déjà remontée bien qu’elle doive 
encore  seulement  s'affirmer  en  tant  qu’homme.  Elle  a  certes  la  possibilité  de  se  spiritualiser 
totalement dans le bref temps de la vie terrestre, parce qu'il lui est prêté assistance de toute façon. 
Mais elle est aussi exposée aux tentations à travers le monde, elle est continuellement séduite par la 
matière et cherche à la posséder ;elle peut donc dans la libre volonté faire passer le monde matériel 
devant le monde spirituel, et alors elle parcourt inévitablement la voie du retour vers l'abîme, alors 
sa perfection est mise en doute, à moins qu'elle se reprenne encore avant la mort de son corps et  
tende vers le Règne spirituel avec une forte volonté, ce qui lui est aussi possible, parce que cette  
volonté est respectée et est soutenue à tout instant. C’est pourquoi le monde matériel est un grand 
danger pour les hommes dont la volonté est faible. Parce que la volonté décide de l'état spirituel de 
l'âme,  et  celui-ci  peut  se  développer  de  manière  régressive  très  facilement.  Et  alors  la  matière 
devient le séjour de l'âme, lorsque le corps déchoit dans la mort. Si toutefois l'homme cherche à 
conquérir le Règne spirituel, il se bouge mentalement davantage dans celui-ci que dans le règne 
terrestre, s'il cherche le lien avec Dieu, il n'a alors pas à craindre de tomber dans la matière, et son 
sort dans l'au-delà sera en conséquence. Il se trouve dans le Règne spirituel, auquel il tendait sur la 
Terre, et seulement le degré de maturité de l'âme décide du degré de Lumière et de béatitude, que le  
Règne spirituel lui offre, mais il est dans le Règne spirituel, l'âme a pu se détacher totalement de la  
forme matérielle, de nouveau il a atteint son état d’Ur, où il pouvait créer et agir dans une totale  
liberté dans la Lumière et dans la Force. Et il a atteint son but sur la Terre et il n'a maintenant plus  
besoin de traverser le monde matériel, qui est cependant le sort de l'âme qui désirait seulement la 
matière sur la Terre. C’est le dernier temps de Grâce, c’est le temps avant la fin, où à tous les 
hommes il  est  prêté  encore  une  Aide inhabituelle,  pour  qu'il  puisse exécuter  sa  spiritualisation 
définitive sur la Terre. Des événements inhabituels l’aident inhabituellement, là où les hommes eux-
mêmes sont devenus irresponsables et indifférents. Moi-même Je viens en Aide à toutes les âmes, 
parce que Je les aime et voudrait leur épargner le terrible sort d'une nouvelle relégation. Mais tous 
les hommes ont une libre volonté, et celle-ci décide du sort de l'âme dans l'Éternité, dans le temps 
après la mort du corps, qui maintenant peut être outre mesure merveilleux, mais aussi atroce selon 
cette volonté et selon le chemin de vie que l'homme a mené sur la Terre. Celui qui tend au Règne 
spirituel,  y  entrera  aussi  ;  celui  qui  désire  la  matière,  devra  de  nouveau  la  prendre  comme 

À
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enveloppe, parce qu'à ces âmes le Règne de l'au-delà sera fermé, dès que sera venu le dernier jour 
sur cette Terre.

Amen 

L'Âme ramassera ce qu’elle a semé B.D. No. 7656 
26 juillet 1960 

ous ne devez pas vous perdre en pensées trompeuses de pouvoir ramasser des trésors pour 
votre vie terrestre, parce que vous les perdrez plus rapidement que comme vous vous les 
êtes procurés.  Je vous mets en garde de ne pas tendre vers des biens terrestres et  d’y 

attacher votre cœur et Je vous montre toujours de nouveau combien est passager ce qui appartient 
au monde. Combien de temps et combien de fatigue vous dépensez lorsqu’il s’agit de ramasser les 
trésors du monde ; et combien rarement vous pensez seulement qu'ils ne vous restent pas, que vous 
devez les céder, mais qu'ils peuvent aussi vous être pris autrement si cela est Ma Volonté. Vous vous 
occupez seulement de ce qui appartient au monde et qui est temporaire ; mais vous ne vous occupez 
pas de ce qui est éternel, vous vous préoccupez pour votre corps et vous ne pensez pas à votre âme. 
Et ainsi vous utilisez d’une manière fausse la force vitale, vous l’utilisez seulement pour votre bien-
être corporel, mais à l'âme vous préparez, insouciant, un sort non béni dans l'Éternité, parce que 
vous ne lui donnez pas pendant la vie terrestre ce qui lui sert pour son perfectionnement, vous la 
laissez souffrir, alors que vous prenez outre mesure soin du corps sans en avoir jamais un bénéfice. 
Mais votre vie terrestre peut être finie d'un jour à l'autre et ensuite vous entrez pauvres et vides dans 
le Règne de l'au-delà et vous devez souffrir de grands tourments. Vous devez réfléchir que vous-
mêmes n'avez pas votre vie dans les mains, que votre vie sur la Terre peut être brève et que la mort 
peut s’approcher de vous chaque jour sans que vous puissiez vous défendre. Et vous devez penser à 
« après ». Mais vous ne croyez pas que vous ne pouvez pas être rayé avec l'instant de la mort ; vous  
ne croyez pas à une vie de l'âme après, et que cette vie sera fonction de votre mode de vie terrestre  
et de votre préoccupation pour le bien de votre âme. Et cette incrédulité est aussi le motif du fait que 
vous vivez insouciants au jour le jour, que vous ne vous demandez même pas le sens et le but de 
votre vie terrestre. Vous êtes contents lorsque vous vous procurez sur la Terre ce qui vous plaît,  
lorsque vous procurez au corps du bien-être et ramassez beaucoup de biens terrestres pour le futur. – 
Vous ne savez pas si vous avez encore un « futur ». Mais vous savez tous que vous devez un jour  
mourir. Et ce savoir devrait vous stimuler à évaluer consciemment la vie terrestre. Mais c’est la foi 
qui vous manque ; la foi en un Dieu et Créateur qui un jour vous demandera de rendre des comptes 
pour votre mode de vie terrestre. Et parce que vous ne croyez pas, vous êtes indifférents. Mais 
l'heure de la responsabilité arrive, de cela vous pouvez tous en être certains et votre repentir sera 
amer, lorsque vous vous trouverez dans la plus grande pauvreté de l'esprit dans le Règne de l'au-
delà et qu'ensuite là vous reconnaîtrez ce que vous avez perdu sur la Terre par votre propre faute. 
Parce  que  c’est  une  Grâce  d’avoir  pu  vous  incorporer  sur  la  Terre  et  vous  avez  laissé  passer  
inutilement  cette  Grâce,  votre  âme  s'en  repentira  amèrement  parce  qu’elle  ne  pourra  jamais 
récupérer ce qu’elle a perdu, bien que dans le Règne de l'au-delà elle sera aidée à monter de l'abîme, 
mais avec des conditions bien plus difficiles que celles qui lui étaient possibles sur la Terre. Vous ne 
devez pas vivre aussi insouciants au jour le jour, parce que pour chaque homme viendra l'heure où il 
devra abandonner le corps terrestre et ensuite l'âme entrera dans le Règne spirituel. Mais cet instant 
peut apporter une grande joie et une grande béatitude,  comme aussi de grandes ténèbres et  des 
tourments,  mais  toujours  comme l'homme lui-même l'a  voulu.  Il  ramassera ce qu’il  a  semé,  il 
entrera dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, ou bien l'obscurité l'accueillera et le laissera 
libre tant que l'âme n’aura pas changé sa façon de penser et tant que maintenant avec un affectueux 
soutien elle ne prend pas la voie vers le haut.

V

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

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

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

L
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Amen 

Bénédiction du savoir spirituel dans l'au-delà B.D. No. 5554 
12 décembre 1952 

e que Mon Esprit vous révèle, est pour vous un savoir spirituel qui vous rendra un jour 
indiciblement bienheureux, si vous vous employez pour travailler dans le Règne Spirituel 
pour la bénédiction de tous ceux qui sont encore dans l’ignorance. Rarement on trouve la 

pure Vérité auprès des hommes sur la Terre et c’est la même chose dans le Règne spirituel, tant que 
les  hommes  ne  se  trouvent  pas  dans  l'état  de  Lumière.  La  Lumière  signifie  la  Sagesse,  la  
connaissance de la pure Vérité, et chaque pensée erronée est une ombre qui assombrit la Lumière, 
même lorsqu’une âme est  déjà  transparente pour  la  Lumière.  Mais tant  que la  dernière pensée 
erronée n’est pas bannie, la Lumière est encore temporairement offusquée et  l'âme doit d'abord 
s'ouvrir totalement à la Vérité, elle doit s'être approprié un savoir selon la Vérité, avant qu'elle-
même puisse maintenant agir comme porteuse de Lumière dans le Règne spirituel. Pour cela c’est 
une incommensurable Grâce que de pouvoir entrer avec un savoir spirituel dans l'au-delà, parce que 
cela équivaut à porter un habit clair de Lumière qui brille partout et répand à son tour la Lumière. 
Elle peut maintenant exécuter vite son activité, elle peut instruire ceux qui ne savent pas et agir pour 
l'indicible béatitude là où il y a encore l’obscurité ou le crépuscule. Parce que même dans le Règne 
spirituel l'âme rencontrera ceux qui doutent et mentent, mais auxquels cependant elle peut donner 
clarification au moyen de son savoir. Parce que ce savoir est le résultat des Révélations reçues au 
travers de Mon Esprit. Et il s’y trouve une force de conviction à laquelle rarement un être peut 
résister, à moins qu’il échappe à la Vérité en tant que représentant du prince des ténèbres, parce que 
même de tels êtres se mettent sur quelqu’un qui sait pour éteindre sa Lumière, chose qu’il croit 
pouvoir faire. Et à de tels êtres il peut être donné clarification seulement par un porteur de Lumière, 
qui a reçu son savoir de Moi-Même. Pour cette raison dans Mes Révélations, dans Ma Parole que Je 
vous porte, il y a une immense Force qui est en mesure de jeter en bas de forts murs, parce que Moi-
même Je Me tourne vers ces âmes,  si  vous Me prêtez votre  bouche,  si  dans Ma Volonté vous 
présentez aux âmes de l'obscurité l'Évangile de la manière où vous-même l'avez reçu de Moi. Parce 
que c’est la pure Vérité et celle-ci convainc même une âme qui jusqu'à présent se trouvait dans des 
pensées erronées, parce qu'elle sent un bonheur intérieur, elle reçoit la Vérité comme un plaisir, elle 
s'entrouvre à la compréhension pour celle-ci et elle ne peut pas mettre en doute ce qu'elle reçoit 
pour ainsi dire de Moi. La Force de Ma Parole agit avec évidence, l'âme est tout à coup éclairée et si 
jusqu'à présent il lui en manquait la compréhension, elle lui est maintenant tout à coup claire et elle 
l’accepte avec joie.  Pour combien grande soit  la misère et  la  confusion qui est  causée par des 
enseignements mal orientés, la Vérité leur est très compréhensible et elle les rend heureux. Et la 
Vérité sera toujours là où Mon Esprit peut agir, la Vérité sera toujours ce que Je révèle aux hommes 
au moyen de Mon Esprit. Donc soyez toujours conscients des Grâces que vous recevez dans une 
très grande mesure et travaillez avec ce Don de Grâce, portez au-delà Ma Parole, portez la Lumière 
dans les ténèbres, donnez-leur toute explication, donnez-leur la Vérité que vous avez reçu de Moi-
Même et soyez actifs pour la bénédiction de tous ceux qui marchent encore dans l'obscurité de 
l'esprit.

C
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Une médicine efficace pour l'âme : La Parole de Dieu B.D. No. 5609 
22 février 1953 

a  guérison  d'une  âme  malade  peut  provenir  seulement  d’une  médicine  salutaire,  une 
médicine  qui  contient  tout  ce  qui  manque  à  l'âme  et  qui  lui  a  apporté  un  état  qui  se 
manifeste  par  des  faiblesses  et  des  souffrances.  L’âme percevra  ces  souffrances  et  ces 

faiblesses  en  entrant  dans  le  Règne  de  l'au-delà,  parce  qu’auparavant  l'homme  s’est  occupé 
seulement du corps et tous les manques de l'âme se sont retirés, mais pour se manifester ensuite 
d’autant plus lorsqu’il  aura déposé le corps et  où subsistera seulement ce qui est  le résultat du 
chemin terrestre, l'âme formée d’une manière imparfaite, et qui maintenant entre dans le Règne de 
l'au-delà perçoit outre mesure atrocement sa pauvreté. Elle pouvait guérir sur la Terre, c'est-à-dire 
être pourvue de sorte qu’il lui soit apporté ce qui lui manquait, si déjà sur la Terre il lui avait été 
fourni la juste médecine, qui l'aurait bien formée et pouvait la mettre dans un état fort au dépôt du 
corps. Mais elle peut guérir encore dans l'au-delà au travers justement de cette médecine, elle peut 
améliorer son état faible et pauvre, même si cela nécessite une force plus grande que sur la Terre, 
elle peut récupérer lentement ce qu’elle a manqué de faire sur la Terre, mais jamais sans le juste 
moyen qui lui procure Force et guérison. Et ce moyen est Ma Parole, qui est vraiment l'unique 
médecine avec une sécurité de guérison qui pour l'âme est incontournable, qui lui donne la vraie 
Vie, une Vie dans laquelle elle peut créer en Lumière et Force et être bienheureuse. L'âme ne peut  
pas vivre sans Ma Parole, mais elle peut végéter, obtuse, pauvre et totalement sans Force, parce 
qu'elle ne peut pas disparaître, mais ce n'est pas une Vie qui demande de l'activité, de la Force et de 
la Lumière. Avec Ma Parole elle reçoit tout pour pouvoir être active, parce qu'elle reçoit la force 
directement de Moi et celle-ci la pousse à l'activité, comme une bonne médecine stimule et vivifie 
un malade, de sorte qu’il veuille participer au travail qui lui semble un bonheur. Ma Parole est 
simplement la Loi de l'Ordre éternel, et celui qui se bouge dans Mon Ordre de l'Éternité, vivra, 
parce qu'une Vie équivaut à une activité selon Ma Volonté. Celui qui enfreint Mon Ordre, ou agit en 
mode contraire, ou bien est empêché pour le travail, est devenu complètement incapable d’exécuter 
un travail. Ma Parole maintenant est là Loi divine qui vous est annoncée, que vous devez suivre 
pour pouvoir être actif dans l'Eternité. Vous devez connaître Ma Loi et donc écouter aussi Ma Parole 
et vivre en conséquence, alors votre âme porte déjà en elle la Vie et peut se développer dans le 
Règne spirituel pour sa Bénédiction et celle de beaucoup d'âmes. Mais si elle arrive dans l'au-delà 
malade à mort, alors il lui manque toute Force pour une activité, elle est sans défense et dépend de 
l'aide étrangère si elle ne veut pas être précipitée dans l'obscurité la plus profonde, elle-même ne 
peut plus se libérer. Il n'existe aucun autre moyen que Ma Parole, et même s’il est prié pour ces 
âmes qui se trouvent dans la misère, cela l’aide seulement à stimuler la volonté de s'ouvrir, lorsqu’il  
lui est offert un moyen de Salut, parce que l'âme elle-même doit vouloir : aucun homme sur la Terre 
et aucun être dans l'au-delà ne peut lui enlever cette décision de volonté, elle-même doit se tourner 
immanquablement vers ceux qui veulent lui apporter la Parole qui peut la guérir et la fortifier. Et 
pour cette volonté vous devez prier vous les hommes, pour qu'elle devienne malléable et mouvante, 
et l'âme percevra cette prière déjà comme une force et acceptera l'aide offerte. Mon Évangile doit 
être apporté à toutes les âmes qui veulent arriver à la Vie éternelle, parce que cette acceptation 
permet d’entrer dans Mon Ordre éternel et donc dans la Vie éternelle, parce que celui qui se bouge 
dans Mon Ordre, pourra aussi être actif selon Ma Volonté, il pourra agir dans la Force et dans la 
Lumière et il ne sera plus mort en esprit, mais il vivra dans l’éternité.

L
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Le sort bienheureux et l'activité dans le Règne spirituel B.D. No. 5624 
13 mars 1953 

n sort vraiment bienheureux vous attend lorsque vous entrez dans le Règne de l'au-delà 
bénis richement avec des biens spirituels. Alors vous pourrez vite vous occuper de tâches 
qui vous rendent heureux vous-mêmes, vous percevrez une très grande mesure de Force et 

vous voudrez la guider au-delà, parce que vous savez qu'il existe des êtres qui sont totalement sans 
force et que vous pouvez aider. Votre volonté se tournera vers ceux-ci et maintenant votre vraie 
activité commencera, qui est de libérer des âmes liées et malheureuses en leur transmettant le bien 
spirituel que vous-mêmes possédez, en travaillant avec les trésors que vous vous êtes conquis sur la 
Terre à travers une vie dans l'amour. Vous possédez la Force dans une grande mesure et vous voyez 
le  tourment  des  âmes sans  force,  parce  que vos  yeux ont  été  ouverts  sur  le  sort  de celles  qui 
demeurent dans l'obscurité.  Vous pouvez les voir  dans leur état  malheureux,  vous pouvez vous 
associer à elles, mais sans être reconnu comme quelqu’un qui appartient à une autre sphère. Votre 
volonté d'aider sera très puissante en vous, avec persévérance et amour vous cherchez à stimuler ces 
âmes à exercer une activité et à se conquérir pour cela la Force à travers l'amour. Déjà la volonté 
d'une telle âme, d’assister des âmes Co-souffrantes, lui procurera la Force, et stimuler cette volonté 
sera votre effort incessant, parce que vous ne pouvez pas les aider autrement, lorsque leur volonté 
s'y oppose. Mais il leur afflue toujours de nouvelles Forces et donc vous ne vous fatiguerez pas dans 
l'activité salvatrice. À tous il y des âmes que vous pouvez assister et cela vous rend heureux de 
pouvoir distribuer et avec cela recevoir toujours de nouvelles Forces, pour qu'autour de vous brille 
une Lumière toujours plus claire que vous pouvez porter en avant, où vous pousse votre amour pour 
apporter de l'aide. La vraie activité ne peut pas être expliquée à vous les hommes, mais aucune âme 
qui est dans la Lumière n’est inactive et par là elle montre sa richesse spirituelle. L'unification avec 
des êtres du même degré de Lumière augmente leur Force pour aider, et ensemble ils entreprennent 
leur travail de Libération, pour exécuter des sauvetages qui peuvent être difficiles, et pour lesquels 
la Force d'une seule âme n'est pas suffisante. Ce qui a été conquis sur la Terre en biens spirituels,  
augmente toujours davantage dans le Règne spirituel, parce qu'elle en distribue et en reçoit toujours 
davantage, plus elle en donne. Elle est pleine d'un savoir global et le savoir est Lumière. Donc il ne 
craint pas l'obscurité, parce qu'il peut toujours rayonner la Lumière, lorsqu’il le veut. Mais aux âmes 
dans l'obscurité  il  reste  caché leur  plénitude de Lumière,  jusqu'à  ce qu’elles-mêmes désirent  la 
Lumière. L'âme de Lumière cependant voit tout, pour elle l'obscurité n'est pas un danger et elle ne 
l‘effraie pas,  elle la remplit  seulement d’un amour compatissant,  lorsqu’elle voit  les âmes sans 
force, qui ne peuvent pas se libérer de leur situation malheureuse. Et là où il y a l'amour, là il y a  
aussi le salut. Donc la Lumière est portée continuellement dans l'obscurité et il est travaillé sur les 
âmes avec amour et patience, jusqu'à ce qu’elles cherchent à changer, jusqu'à ce que elles-mêmes 
veuillent recevoir la Lumière. Alors l'œuvre de salut a réussi,  parce que maintenant il peut être 
apporté à l'âme ce qui lui manque, l'âme de Lumière peut s'offrir et elle sera d’autant plus heureuse, 
qu’elle trouvera plus de bonne volonté pour accepter son aide, parce qu'elle guide à Dieu les âmes 
qui sont perdues tant qu’elles languissent dans l'obscurité.

U

Amen 

Activité salvatrice dans l'au-delà B.D. No. 6662 
5 octobre 1956 

ême vous, vous pouvez participer à l'Œuvre de Libération, parce que cela sera votre 
activité dans le Royaume de l'au-delà lorsque vous-mêmes serez beaucoup plus mûrs 
pour qu’il vous soit assigné une activité. Vous apporterez la Lumière à l'obscurité, parce 

que vous-mêmes avez expérimenté combien il est déchirant de devoir marcher dans l'obscurité, et 
M
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quelle bienheureux bonheur vous a procuré la Lumière. Aucune âme qui aura été sauvée ne sera 
inactive, et chaque âme sera donc incluse dans le groupe de celles qui contribuent au travail de 
Libération,  parce  qu'elles  sont  toutes  poussées  par  l'amour  en  elles  pour  aider  les  âmes 
malheureuses  en  les  reconduisant  à  Dieu  pour  Lequel  maintenant  elles  créent  et  agissent 
infatigablement parce qu'elles sont de la même volonté et ont un vrai amour pour Lui. Et ainsi le 
Salut de tout le spirituel est garanti, même s’il doit se passer encore des temps infinis jusqu'à ce que 
tout le spirituel ait retrouvé Dieu, dont il s’est un jour séparé dans la libre volonté. Et cette libre  
volonté est aussi déterminante pour la durée du processus de salut de chaque âme. L'âme peut se 
rebeller et renvoyer encore à l'infini son retour à Dieu, mais les âmes déjà sauvées s’en occupent 
toujours, ce qui fait qu’aucun homme sur la Terre et aucune âme dans le Royaume de l'au-delà n’est 
totalement sans aide, et cela explique qu'à elles il est toujours offert l'occasion de commencer leur 
retour vers Dieu, parce que la voie leur est montrée. Si maintenant les hommes sur la Terre se 
ferment obstinément à chaque stimulation d'entreprendre leur remontée spirituelle, à ces âmes ils 
s'ouvrent  dans  l'au-delà  toujours  de  nouveau  des  lueurs  de  Lumière  qui  leur  font  reconnaître 
pourquoi les âmes de Lumière ont de la compassion lorsque des âmes sont en permanence dans la 
plus profonde obscurité. Et ainsi maintenant l'activité des êtres sauvés pour aider ces pauvres âmes 
au salut commence. Donc aucune âme n’est sans activité, de même qu’aucune âme obscure n’est 
sans guide, seulement la libre volonté de cette dernière décide du succès. Mais si le travail de Salut 
a réussi pour une âme, alors pour le monde obscur de nouveau il a été conquis une force salvatrice 
qui peut effectuer et effectuera à son tour un travail inimaginable, parce que maintenant elle est 
pleine d'amour et dans sa gratitude elle est prête à fournir toute l’aide imaginable. Et les partisans de 
chaque âme pour lesquels elle agira d’une manière particulièrement fervente suivront, même si elle 
rencontre de la résistance pendant longtemps. Mais son amour ne cessera pas et l'amour sauvera 
toujours parce qu'aucun être ne peut résister longtemps à l’amour. Le salut définitif pourrait déjà 
avoir lieu sur la Terre, parce que Jésus Christ a souffert pour cela et est mort sur la Croix pour que  
les hommes puissent recevoir de nouveau la force, pour qu’ils puissent participer à la Grâce de 
l'Œuvre de Libération s'ils le voulaient. Mais Jésus Christ n'a pas mis de contrainte à la volonté, et il  
est laissé à celle-ci le soin de se servir de l'Œuvre de la Libération, ou bien de la laisser être rendue 
inutile. Mais ce qui a été perdu sur la Terre, peut être rattrapé dans l'au-delà, parce que même là il 
est  effectué  un  travail  de  salut,  et  Jésus  Christ  peut  encore  être  imploré  pour  Sa  Grâce  et  Sa 
Miséricorde. Et chaque âme qui L'a trouvé par elle-même et a été sauvée par Lui du péché et de la 
mort, sera toujours remarquée, Il présentera à chaque âme non libérée Son Amour, Il guidera ses 
pensées vers la grande Œuvre de Libération de l'Homme Jésus et cherchera à mener chaque âme 
encore non sauvée vers le divin Rédempteur Jésus Christ.  Et son amour actif constant réussira, 
parce que l'amour obtient tout, et l'amour ne peut pas faire autrement que de participer à l'Œuvre de  
Libération qui a commencé avec la mort de Jésus sur la Croix et qui ne finira jamais tant que tout le  
spirituel non encore sauvé ne sera pas libéré de toute chaîne et arrivé ainsi à la Vie et à la Béatitude,  
jusqu'à  ce que le  retour  de Dieu se soit  produit  définitivement,  jusqu'à  ce que tout  le  spirituel  
procédé de Dieu soit revenu dans la Maison du Père.

Amen 

La mission finale : créer et vivifier - l'unification avec Dieu B.D. No. 1394 
27 avril 1940 

otre mission finale sera de vivifier tout ce qui est dans la Création, de créer incessamment 
de nouvelles choses et de les former selon la Volonté de Dieu. Et cela signifiera pour vous 
la Béatitude, vous vous trouverez dans les plus hauts délices et votre sort sera la Lumière 

la plus rayonnante. Parce que seulement maintenant vous pouvez saisir l'éternelle Divinité dans Sa 
Grandeur, seulement maintenant vous êtes comme est la Volonté du Père. Devenez parfaits comme 
votre Père dans le Ciel est parfait. Ce qui maintenant s’offre à vous est la plus grande Béatitude, 
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parce que le Père ne cache rien à Ses vrais fils. Donc vous serez dans un état qui inclut tout en soi, 
le plus pur Amour et donc la Lumière et la Force dans la mesure la plus sublime, c'est-à-dire savoir  
et pouvoir dans un degré où plus rien ne peut être inexécutable ou imparfait. Et maintenant pensez à 
la Volonté divine du Créateur et vous serez portés par cette Volonté et donc vous pourrez créer et 
former, entièrement selon votre propre mesure. Avec cela l'être est dans un état semblable à Dieu, il 
s'est entièrement uni avec Dieu, et lorsque l'unification a eu lieu, il n'est plus un être individuel,  
mais il est entièrement fusionné avec Dieu, mais la conscience, les pensées d'un être individuel lui 
restent, et c’est vraiment cela qui augmente la Béatitude. L'union sans fin de tant d'êtres arrivés à 
l'état de maturité permet d’augmenter la Force spirituelle, et l'être individuel peut donc accomplir 
des choses incroyables, il  peut utiliser de façon illimitée à tout instant la Force de Dieu et agir  
toujours dans Sa Volonté, mais toujours selon ses pensées et sa mesure. L'unification avec Dieu, 
l'unification avec la Force spirituelle n'entraîne aucune limitation de sa liberté de volonté, toutefois 
dans un être parfait la volonté n'est pas différente de la Volonté divine. Parce que tout a son origine 
dans l'Amour, chaque Œuvre de Création est née dans un très pur Amour, parce qu'être actif en 
créant peut l'être seulement lorsque le résultat est totalement formé dans l'amour. Donc toutes les 
Créations sont issues de l'Amour, et tout ce qui a son origine dans l'Amour doit porter en lui la 
Volonté divine, parce que Dieu est justement l'Amour Même. Donc tout ce qui est uni avec Dieu, 
doit aussi avoir la même Volonté, parce que l'Amour divin est l'élément fondamental de tout ce qui 
est  créé.  Créer  de  nouveaux  êtres  et  les  Créations  adaptées  à  ces  êtres,  doit  faire  jaillir  
d’inimaginables délices parce que l'Amour engendre tout et l'Amour est le Symbole de la Béatitude. 
Et pour cela il faut la Sagesse divine pour pouvoir former toutes les Créations selon un Plan, mais 
les êtres parfaits ont vraiment aussi la Lumière et le savoir, parce qu'autrement l'être ne pourrait pas 
être parfait. L'unification avec Dieu a donc procuré à l'être la perfection, et maintenant il agit par 
lui-même,  c'est-à-dire selon ses pensées et  ses sentiments,  et  il  reçoit  continuellement  du divin 
Créateur la Lumière et la Force, c'est-à-dire la sagesse et le pouvoir, par conséquent il exécute la 
Volonté de Dieu pour son bonheur, parce que cela est sa vraie tâche. 

Amen 

Créer et former dans le Royaume de Lumière – Aucun œil 
d'homme....

B.D. No. 4291 
2 mai 1948 

ous serez pris d'une indescriptible nostalgie de Ma Présence, lorsque votre âme sera entrée 
dans le Royaume de Lumière, et la satisfaction de cette nostalgie est la béatitude. Vous 
sentirez l'amour pour Moi dans une mesure toujours plus grande et donc vous désirerez 

ardemment l'intime unification avec Moi et pour que vous en perceviez le bien-être Je M'approche 
de vous et vous percevez Ma Proximité comme une sensation de Force béatifiante, comme une 
poussée accrue à l'activité, comme une poussée intérieure à agir pour rendre heureux en distribuant 
ce que vous possédez. Pour que vous puissiez maintenant le distribuer, Je vous pourvois toujours 
avec une richesse spirituelle, Je guide vers vous un savoir très profond et donc Je vous transfère 
dans un état de bonheur qui durera toujours, qui vous offre toujours une alternative. Vous pourrez 
contempler et entendre des choses qu’il ne vous a jamais été concédées de contempler ou d'entendre 
sur la Terre. Vous serez bienheureux. Ce que l'Amour peut vous offrir, vous le recevrez, parce que 
Mon Amour pour vous dépasse les limites et il entend toujours vous offrir le bonheur. Mais vous 
serez  toujours  seulement  pourvus  spirituellement,  parce  que  les  biens  terrestres  dans  l'état  de 
perfection n'ont plus aucun charme pour vous. Désirer des biens terrestres est un signe d'imparfaite 
maturité de l'âme, qui ne peut jamais vous procurer un état de Lumière. Mais vous aurez faim et soif 
et toujours le désir d’être rassasié, et le désir sera toujours calmé par Mon Amour. Formez-vous sur 
la Terre de sorte que vous désiriez seulement des biens spirituels, cherchez à dépasser toute matière, 
et à obtenir seulement des dons spirituels, et vous pourrez goûter l'état de béatitude déjà sur la Terre, 
parce  que  dès  que  vous  aurez  dépassé  le  terrestre,  Je  ne  vous  laisserai  jamais  plus,  alors  Ma 
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Présence vous est garantie et avec elle aussi l'apport de Force,  que vous percevrez comme une 
béatitude qui vous poussera à une activité constante pour Moi et Mon Royaume. Donner et rendre 
heureux est l’amour juste, donner et vouloir rendre heureux marque le degré de l'amour pour le 
prochain, et donc le fait de pousser à une activité qui rend heureux peut être appelée amour, bien 
que le désir de l'homme soit pour des choses qui sont seulement purement matérielles ; mais cela est 
un amour contraire qui ne mène pas à Moi, mais éloigne de Moi. Je veux vous faire remarquer que 
seulement  l'amour  procure la  Force qui  M'a pour  but,  qui  donc se manifeste  à  travers  l'amour 
désintéressé  pour  le  prochain.  L'amour  pour  le  monde  ne  vous  mettra  jamais  dans  un  état  de 
béatitude qui vous ferait ressembler de quelque façon à un être de Lumière. Et le désir et satisfaire 
ne rendra jamais aussi heureux comme cela existe dans le Royaume spirituel, où Moi Seul Suis 
l'Objet  de  votre  amour  et  de  votre  nostalgie.  Comprenez-vous  maintenant,  pourquoi  Je  tends 
incessamment à votre amour ? Pourquoi Je veux vous conquérir pour l'Éternité ? Je ne veux pas 
vous améliorer le sort sur la Terre, mais Je veux vous savoir heureux pour toute l'Éternité. Vous 
devez agir comme des êtres de Lumière ensemble avec Mes Anges et développer une activité qui 
fait  se  lever  des  choses  magnifiques,  qui  constituent  des  Créations  avec  des  formes  les  plus 
merveilleuses. Ainsi vous devez pouvoir employer sans limite Mon Pouvoir et Ma Force, cependant 
cela demande d'abord l'unification avec Moi. Je veux vous rendre bienheureux par l'utilisation de 
Ma Force. Je veux vous la donner sans limite, et ainsi vous devrez être remplis avec Ma Force de 
sorte que vous puissiez créer et former comme Moi selon votre volonté, qui ensuite est aussi Ma 
Volonté. Insérer votre volonté dans Ma Volonté est la première condition, pour trouver l'unification 
avec Moi, toutefois vous penserez, voudrez et agirez toujours dans la libre volonté lorsque vous 
vous serez soumis à Moi ; vous ne serez jamais actifs avec la sensation d'un état de contrainte, parce 
que  celle-ci  restreindrait  votre  béatitude  et  diminuerait  votre  perfection.  Dans  le  Royaume  de 
Lumière Ma Volonté remplit tous les êtres qui sont de toute façon actifs selon leur volonté, et tous 
les êtres ont seulement un but, c’est de rester près de Moi. Mais il est impossible à un homme de 
saisir une telle Vie dans l'Éternité, de prendre connaissance de l'activité des êtres individuels, parce 
que celle-ci se soustrait à toute imagination de la pensée humaine. Le Royaume spirituel est un 
autre monde que celui terrestre, et donc on ne peut pas les comparer. Seulement le degré déterminé 
de maturité de l'âme rend l'homme capable de le contempler et de l'accueillir et de donner à d’autres 
des impressions spirituelles. Mais lorsque l'âme abandonne le corps et entre dans le Royaume de la 
Lumière, elle comprend Mon Amour infini et s’étonne de toutes les Magnificences, dont l'homme 
sur la Terre ne peut se faire aucune idée. Alors Ma Parole s’accomplit : Ce qu’aucun œil humain n’a 
jamais  vu  et  aucune  oreille  humaine  a  jamais  entendu,  est  ce  que  J’ai  préparé  pour  ceux  qui 
M'aiment.

Amen 

Les œuvres de la chair deviennent manifestes – l'au-delà B.D. No. 5670 
7 mai 1953 

es actions que vous accomplissez sur la Terre, ont un effet dans le Règne de l'au-delà. Ce 
sont donc des œuvres qui ont été faites par la chair, qui peuvent être bonnes ou bien aussi 
mauvaises, selon la force de poussée qui les a motivées, parce que l'homme peut écouter la 

voix de son esprit, mais aussi la voix du monde qui cherche à influencer le corps, et le désir du 
corps est  presque toujours tourné contre la poussée de l'esprit.  Mais l'esprit  pousse à agir  dans 
l'amour et si maintenant l'homme qui vit dans la chair sur la Terre, est actif de cette manière, il  
déroule des œuvres d'amour et selon ces œuvres il recevra aussi un jour sa récompense, tandis que 
le désir du corps est toujours basé sur l'amour propre, et les œuvres de l'égoïsme trouveront aussi 
dans l'au-delà leur rétribution, seulement sous une forme qui ne signifie aucune béatitude. Mais les 
hommes qui créent et agissent seulement par égoïsme, pour donner à leur corps le bien-être, ont 
déjà eu leur récompense, ils se sont créés eux-mêmes un sort terrestre dans la joie et les jouissances 
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et il ne serait pas justifié par personne qu’ils soient récompensés dans le Règne de l'au-delà, parce 
qu'à eux il manque l'amour, qui est l'unique chose qui est prise en compte par Dieu. Ainsi un homme 
peut vivre sur la Terre dans la richesse et le bonheur et ne pas utiliser sa richesse pour agir dans 
l'amour, alors aucune bonne œuvre ne le suivra et il entrera pauvre et misérable dans le Règne de 
l'au-delà, alors les œuvres de la chair seront évidentes, il sera jugé selon ces œuvres, parce que sur 
la Terre il ne lui manquait pas la Force d'agir selon la Volonté de Dieu. Mais s’il arrive pauvre dans 
l‘au-delà, alors il lui manque aussi la Force de récupérer ce qu’il a manqué de faire sur la Terre, 
alors il dépend de l'aide pour que lui soit donné ce dont il a besoin. Mais même cette aide suppose 
sa volonté comme sur la Terre et rarement la volonté d'une âme dans l'au-delà est différente de 
comment elle est sur la Terre. Sur la Terre c’était seulement sa volonté qui l'a entravé pour agir dans 
l'amour, parce que l'amour propre était trop fort et il ne l'a pas dépassé. Comme vous avez agi dans 
la chair sur la Terre, ainsi sera aussi votre récompense dans le Règne spirituel. Et ce que vous avez 
omis de faire sur la Terre, bien que vous auriez pu le faire, vous sera aussi compter comme un 
manque dont vous devrez répondre un jour. Donc créez et agissez pour l'Éternité, n'évaluez pas trop 
haut la vie terrestre, pensez au sort de l'âme après la mort du corps et pourvoyez pour cette Vie,  
pourvoyez pour que seulement des œuvres d'amour soient présentes le Jour du Jugement, le Jour où 
vous décédez de cette Terre et serez jugés selon vos œuvres, parce que vous pouvez recevoir votre 
récompense seulement pour des œuvres d'amour, parce que ces œuvres vous suivent dans l'Éternité.

Amen 

« 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 
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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.

Amen 
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Activité des êtres célestes  

Êtres de Lumière – Appel direct à Dieu B.D. No. 3442 
19 février 1945 

ous les êtres de Lumière sont des esprits serviteurs de Dieu, ils exécutent la Volonté divine, 
ils sont les messagers qui portent la Force et la Lumière aux hommes sur la Terre comme 
aussi aux âmes encore immatures dans le Royaume spirituel. Ils sont dans l'amour et donc 

ils saisissent tous ceux qui ont besoin d'aide, dès que cela est la Volonté de Dieu. Parce que ce qu’ils 
font ou ne font pas est subordonné à la Loi divine, qui est à la base du mûrissement spirituel de ce 
qui  est  encore immature,  l'amour des  êtres de Lumière est  si  grand qu’ils  ne laissent  vraiment 
personne dans la misère s'il ne leur est pas imposé de barrière de la part de Dieu. Et cette barrière  
est déterminée par la volonté de l'homme sur la Terre comme aussi par l'âme elle-même dans l'au-
delà. Chaque pensée tournée vers Dieu et chaque demande à Lui ou bien aux êtres de Lumière pour 
de l'Aide abat cette barrière, parce que maintenant ils peuvent être actifs selon leur volonté qui est 
aussi la Volonté de Dieu. Ils reçoivent constamment la Force de Dieu, donc ils sont puissants et 
peuvent  donc fournir  toute  aide  aux êtres  qui  les  prient  et  les  invoquent,  ils  peuvent  protéger 
l'homme sur la Terre, ils peuvent l'instruire et le guider sur la voie juste, ils peuvent adoucir la 
misère, comme ils peuvent aussi guider l'homme qui est dans une situation de vie difficile, si celui-
ci en a besoin pour son âme. Chaque pensée tournée vers Dieu lui donne cette possibilité, parce que 
maintenant lui-même s’est confié à Dieu et à la garde de ces êtres de Lumière qui sont toujours 
seulement les exécutants de la Volonté divine que Dieu laisse devenir actifs  pour leur bonheur. 
Parce que l’être spirituel de Lumière a déjà trouvé l'unification avec Lui et il agit et crée avec Sa 
Force dans Sa Volonté. Donc la prière à Dieu pour l'Aide dans la misère est toujours un moyen 
suffisant  pour  que  Ses  messagers  soient  actifs  et  pourvoient  le  fils  terrestre  et  le  gardent.  Et 
vraiment ainsi chaque bonne pensée envoyée dans le Royaume spirituel établit la liaison avec ces 
êtres qui exploitent chaque occasion pour exécuter leur vraie mission, qui est de transmettre aux 
hommes des pensées de Lumière, ils les enseignent à bien prier, à augmenter leur désir pour Dieu, 
ils les stimulent à une activité d'amour et ils se chargent de prendre toujours soin, dans un sens 
libérateur, des hommes qui se sont tournés vers eux au travers de la prière et de bonnes pensées. 
L'homme est toujours entouré de ces êtres de Lumière, mais ils restent totalement inefficaces s'il 
n'établit aucun contact avec eux, s'il ne croit pas dans leur existence et dans leur Force, donc il ne se 
donne pas consciemment à eux par la prière pour bénéficier de leur providence et de leur assistance. 
Parce que selon la Loi divine ils sont empêchés de venir en aide à l'homme s'ils ne sont pas appelés, 
vu que cette aide ne produirait  aucun succès spirituel,  mais il  lui  serait  enlevé l'opportunité de 
demander par sa propre poussée intérieure l'Aide à Dieu et donc d'établir la liaison avec Lui, liaison 
qui est nécessaire pour recevoir la Force du Royaume spirituel.  Établir  la liaison avec Dieu, et 
exploiter chaque occasion pour cela, est outre mesure important, et donc vous devez parcourir la 
voie directe vers Lui, parce que Lui-Même a donné aux hommes la prière comme Pont vers Lui, 
pont qu'ils peuvent utiliser toujours et partout. La prière est une Grâce de Dieu à travers laquelle 
Lui-Même se rend accessible pour chaque homme et cette Grâce doit être utilisée, parce qu'elle a 
pour conséquence un inestimable Courant  de Force qui  est  à  nouveau transmis  aux hommes à 
travers Ses messagers conformément à Sa Volonté. Les hommes peuvent puiser à cette Source de 
Grâce, parce qu'ils ne L'invoqueront jamais en vain, même si ne sentent pas rapidement le succès 
d’une  manière  terrestre.  Mais  l'âme n'ira  jamais  les  mains  vides,  parce  que  chaque invocation 
tournée vers Dieu donne la permission à d’innombrables êtres de Lumière d’être actifs dans une 
affectueuse providence et avec cela l'homme mûrit spirituellement. Parce que Dieu et le spirituel de 
Lumière sont Un, ce que veut Dieu, Ses Anges l'exécutent et l'homme peut toujours se savoir gardé 
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et  pourvu,  s'il  invoque intimement Dieu pour de l'Aide et  tourne ses pensées en priant  vers le 
Royaume spirituel.

Amen 

L'assistance  des  êtres  de  Lumière  dans  le  travail  de 
Libération

B.D. No. 5811 
24 novembre 1953 

outes les Forces du Ciel sont nécessaires pour le travail pour Moi et Mon Règne. Et elles 
vous serviront parce que vous voulez Me servir et exécuter seulement ce qu'elles-mêmes 
feraient  si  elles  étaient  actives sur  la  Terre.  Donc vous pouvez les  invoquer  dans toute 

misère terrestre qui empêche l'exécution de votre activité spirituelle, appelez-les pour qu’elles vous 
aident ou bien détournent de vous telle ou telle misère et elles seront prêtes et actives dans Ma 
Volonté, parce que même leur travail est tourné seulement vers ceux qui se sont perdus, leur travail 
est pour la conquête des âmes pour Moi et Mon Règne. Donc tenez-vous en à ces Forces qui portent 
en elles toujours seulement Ma Volonté. Donc, confiez-vous toujours seulement au spirituel bon, 
plein de Lumière qui est en liaison avec Moi, si vous voulez Me servir et ne pas être opprimé par les 
forces opposées, parce que votre volonté qui est tournée vers Moi vous procure toujours l'assistance 
de ces êtres qui sont maintenant actifs dans Ma Volonté. Les Forces du Ciel vous sont soumises. 
C’est une grande joie dans le Règne de la Lumière lorsqu’un fils terrestre se met consciemment à 
Ma disposition pour travailler pour Mon Règne, parce que maintenant il est créé une liaison entre le 
monde spirituel et celui terrestre, qui rend immensément plus facile l'Œuvre de Libération sur les 
âmes errantes du fait de l’action du Règne de Lumière sur les hommes de la Terre. Et une telle  
liaison est protégée et promue de toute façon, pour que l'homme qui s’est offert pour un tel travail,  
ne doive jamais craindre de ne pas pouvoir l’exécuter, parce qu'il doit seulement demander la Force 
et l’Aide et elle lui sera toujours concédée. Parce que J’ai besoin de beaucoup de fidèles serviteurs, 
donc Je ne laisserai devenir faible aucun d’eux, mais Je lui offrirai la Force en plénitude, parce qu'il  
l'emploie pour Moi et Mon Règne. Confiez-Moi ce qui vous opprime et croyez que même Mes êtres 
de Lumière le savent et veulent vous aider, lorsque vous les invoquez. Votre travail ne doit subir 
aucun renvoi au vu de l'urgence, au vu de la fin voisine et donc toutes les Forces doivent collaborer 
lorsqu’il s’agit d'accomplir une œuvre de salut qui, dans toute sa grandeur et son importance, sera 
reconnue seulement à la fin de la Terre, lorsque les esprits seront séparés. De la part du monde de  
Lumière rien n’est empêché ou omis quant à ce qui peut arriver pour le salut des âmes errantes et 
aucun homme ne doit rester sans leur assistance, s’il poursuit le même but : effectuer le travail de 
Libération. Tous ceux, qui participent à ce travail sont réciproquement unis, que ce soit sur la Terre 
ou bien dans le Règne spirituel. Et ainsi les êtres de Lumière sont aussi avec Moi selon l’Esprit et le 
Sens pour aider constamment sur la Terre ceux qui veulent Me servir. Donc venez devant Moi avec 
chaque affaire et sachez, que Je ne vous laisse jamais sans Aide, et lorsque vous vous confiez à Moi, 
alors vous donnez aussi le droit à Mes messagers et à Mes collaborateurs dans le Règne spirituel de 
pouvoir vous assister, si vous vous en remettez à leur conduite,  si vous les invoquez pour leur 
soutien dans la misère spirituelle et aussi corporelle. Parce que c’est leur Béatitude que de pouvoir 
donner l’amour qu’ils reçoivent de Moi dans une très grande mesure. C’est leur Béatitude que de 
pouvoir être infatigablement actifs pour Moi et assister tous les hommes sur la Terre auxquels Mon 
Amour est tourné, parce qu'ils veulent travailler pour Moi et Mon Règne.
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L'Aide spirituelle sur le chemin du Rapatriement – la libre 
volonté

B.D. No. 8891 
6 décembre 1964 

’innombrables  mondes  se  sont  déjà  levés  pour  accueillir  la  foule  infinie  des  esprits 
primordiaux tombés,  qui  en tant  qu’êtres  non libérés nécessitent  justement  un nombre 
infini de Créations pour pouvoir parcourir leur chemin de développement. Mais tous ces 

mondes ont aussi été organisés par des esprits de Lumière de sorte que dans leurs Créations ces 
entités pouvaient se cacher, parce qu’en cela se trouve la béatitude des êtres de Lumière, c’est-à-dire 
mettre à disposition du spirituel mort continuellement des Créations pour que chacun s'acquitte de 
son but qui est de porter dans celles-ci le spirituel lié au mûrissement. Et ainsi le monde spirituel est  
en contact durable avec le spirituel mort, parce que ces êtres sentent dans cela une incomparable 
béatitude, tandis que le spirituel mort parcourt et doit parcourir une voie douloureuse pour atteindre 
un jour le but de participer aussi d’une manière créatrice pour aider le spirituel encore malheureux. 
Le Monde de Lumière emploie donc la Force, avec laquelle il est continuellement compénétré pour 
l’édification de Créations toujours nouvelles, malgré cela il n’entrevoit aucune fin, car il y a encore 
tant de substances liées qui attendent d’être capturées par les rayons de Lumière de ces êtres qui  
papillonnent  encore libres dans le Cosmos, qui doivent être encore condensés en matière,  pour 
pouvoir maintenant commencer leur développement. Parce que la matière est une Force spirituelle 
qui s’est condensée dans une forme. Donc le spirituel doit se faire capturer et ainsi d'abord renoncer 
à la résistance qui consiste dans le fait  qu’il  refuse toute Force d'Amour.  Les êtres de Lumière 
enveloppent avec leur Force d'amour cette substance spirituelle, sans la forcer au renoncement de sa 
résistance, mais l'amour exerce un effet bénéfique sur le spirituel encore contraire pour qu’il se 
laisse capturer, c'est-à-dire que soit cassée la première résistance. Et ensuite le spirituel passe à 
travers toutes les Créations dans l'état de l'obligation qui est extrêmement douloureux mais ne peut 
pas être évité, parce que ce parcours mène un jour à la dernière perfection. Et le spirituel plein de 
Lumière aidera toujours chaque spirituel précipité dans l'abîme, à monter de l'abîme, même si cela 
demande des temps infinis avant de mener au dernier but, à l'incorporation comme homme. Mais 
alors l'esprit primordial autrefois tombé est de nouveau complet dans toutes ses particules, il ne lui 
manque pas la moindre substance spirituelle, il est ce qu’il était avant sa chute dans l'abîme, mais il  
y a une chose qu’il n'a pas encore en lui : c’est qu’il est encore totalement dépourvu d'amour, sans 
lequel il  n'existe aucun développement vers le Haut.  Pour cela Dieu a accompli la plus grande 
Œuvre d'Amour, lorsqu’Il a créé l'homme et lui a assujetti une étincelle de Son Esprit Divin qui  
maintenant rend l'homme capable de changer de nouveau dans son être primordial, de devenir de 
nouveau ce qu’il était au début. Le fait que maintenant les êtres de Lumière ne faiblissent pas dans 
leurs efforts pour mener l'homme à la maturité la plus élevée possible, s’entend tout seul, parce que 
vraiment c’est leur béatitude que de donner aux hommes dans le dernier stade l'assistance pour les 
aider aussi à la béatitude, bien que la libre volonté puisse l’empêcher et alors l'homme allonge de 
nouveau infiniment le temps de l'éloignement de Dieu. Mais l'amour de ces êtres est si grand qu’ils 
sont liés par une Loi qui fait qu’ils peuvent agir seulement lorsque la libre volonté de l'homme le 
permet. Mais si vous les hommes saviez et croyiez en votre parcours de développement, si déjà 
vous en étiez informés, alors vous emploieriez toute votre force pour pouvoir abandonner un jour 
votre enveloppe d’homme pour être de nouveau accueilli dans le Règne de Lumière et participer à 
toute la Magnificence. Mais il ne peut vous être donné aucune preuve, mais vous ne pourrez pas 
dire être restés ignorants. Et ainsi tout dépend à nouveau de votre libre volonté, comme autrefois, 
lorsque vous êtes tombés dans l'abîme. Même alors vous avez employé erronément votre volonté et 
vous avez du expier pendant l'Éternité, mais vous ne pouvez pas vous attendre maintenant à un sort 
meilleur lorsque vous échouez de nouveau dans votre volonté. Mais vous aurez en tout temps de 
l'aide, seulement vous-même devez être de bonne volonté à vouloir vous faire aider.
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But et activité de la création : atteindre la filiation   
divine

La progéniture de Dieu B.D. No. 2419 
22 juillet 1942 

e temps d'épreuve sur la Terre est de la plus grande importance pour l'homme et pour son 
âme puisqu'avec l'abandon de la Terre elle laisse définitivement celle-ci, indépendamment 
du point jusqu'où l'âme s’est développée vers le Haut, mais maintenant le degré de maturité 

de l'âme est déterminant pour sa nouvelle ambiance et pour son activité dans l'au-delà. Son Activité  
sur la Terre est définitivement terminée, même si elle a été sans succès pour l'âme. D’une certaine 
manière un temps de Grâce est  terminé,  qu'il  ait  été  utilisé  bien ou mal.  Les  deux possibilités 
cependant ont un sérieux effet dans l'au-delà. Le temps terrestre est mesuré seulement brièvement et 
malgré cela il est déterminant pour l'Éternité, parce que même si l'âme peut encore continuer à se 
former dans l'au-delà, les possibilités de développement que pouvait lui procurer une vie terrestre 
bien utilisée ne lui sont de toute façon plus possibles. Elle ne peut pas atteindre l’état de progéniture 
de Dieu, parce que celle-ci demande un chemin de vie mené sur la Terre qui correspond entièrement 
à la Volonté de Dieu. Il demande un degré de maturité au décès de l'homme qui permet déjà d'entrer  
dans les Sphères de Lumière, l'homme doit être formé déjà sur la Terre dans un être de Lumière, 
chose qui est totalement dans son pouvoir lorsqu’il en a la volonté. Il doit donc exploiter pleinement 
la  Grâce  de  l'incarnation  comme  homme,  il  doit  tendre  consciemment  vers  Dieu  et  chercher 
l'unification avec Lui déjà sur la Terre à travers la prière et les actions d'amour. Ce que Dieu exige 
de l'homme n'est pas impossible, parce que l'apport de Sa Grâce, la concession de Son Aide, est en 
rapport avec Ses exigences. Il est demandé seulement la volonté de l'homme et celle-ci échoue 
presque toujours. Par conséquent aux êtres dans l'au-delà il ne peut pas être concédé la chose la plus 
sublime,  parce  qu'ils  n’y  aspiraient  pas  sur  la  Terre.  La  progéniture  de  Dieu  est  l'état  le  plus 
délicieux qui rend infiniment heureux l'être dans l'au-delà, parce qu'il procure à l'être l'Héritage du 
Père. L'être peut créer et former avec Dieu à travers Sa Force. Si l'âme a mené sur la Terre une vie  
dans l'amour,  alors la séparation de Dieu est  définitivement dépassée ; il  est près de Dieu, il a  
retrouvé la voie du retour vers son Origine, il est devenu un avec Lui. Et c’est à cet effet qu’à l’âme 
il a été donné la vie terrestre. Mais Dieu ne laisse pas tomber le spirituel qui n'a pas utilisé le temps 
terrestre conformément à Sa Volonté et Il lui donne aussi constamment des possibilités de remontée 
dans l'au-delà. Et donc même ces âmes peuvent encore atteindre un état de Lumière et de bonheur, 
qui cependant est différent de celui de la progéniture de Dieu, parce qu'un fils de Dieu est lui-même 
un donateur de Force, parce qu'il accueille en soi le Rayonnement direct de Dieu, parce qu'il est en 
étroite union avec Dieu et maintenant il peut distribuer constamment cette Force, vu que lui-même 
est inondé de la Force de Dieu. Être un fils de Dieu signifie être totalement fusionné avec Lui, par 
conséquent avoir le pouvoir de disposer de Sa Puissance et de Sa Force. L'humanité ne saisit pas ce 
que cela signifie et donc elle ne saisit pas non plus la signification de la vie terrestre qui peut  
procurer à l'âme quelque chose d’inconcevablement délicieux bien que de toute façon elle ait vécu 
presque toujours sans considérer cela. Le développement vers le Haut qui est encore possible dans 
l'au-delà, est un Acte de la plus grande Miséricorde de Dieu, qui cependant a donné à l'être la vie  
terrestre pour sa purification définitive et son développement vers le Haut qui, du fait de Son très 
grand Amour, rend possible aux êtres dont la volonté a échoué sur la Terre, encore une possibilité de 
remontée dans l'au-delà pour les tourner vers la Béatitude et la Lumière, mais la volonté de l'être 
doit toujours être employée. Toutefois ces êtres ne peuvent pas atteindre les Béatitudes d'un fils de 
Dieu, à moins qu'ils ne re-parcourent encore une fois la voie sur la Terre, si à eux cette Grâce de 
Dieu est concédée, ce re-parcours est alors associé à une tâche sur la Terre. Alors l'âme devra lutter 
encore une fois, bien qu’elle soit protégée d'une totale retombée à travers les êtres de Lumière, 
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parce qu'elle doit déjà avoir atteint dans l'au-delà un degré déterminé de maturité, avant que lui soit  
concédée cette grande Grâce à travers le grand Amour de Dieu. L'accomplissement de sa tâche qui 
est dédiée au salut de l'âme du prochain, peut maintenant lui procurer le degré de maturité sur la 
Terre qui la rend un fils de Dieu. Mais il est toujours laissé à la volonté de l'âme comment elle 
utilise cette Concession renouvelée de Grâce de l'incarnation sur la Terre. 

Amen 

La  progéniture  de  Dieu  –  la  très  grande  mesure  de 
souffrance sur la Terre

B.D. No. 3352 
1 décembre 1944 

our conquérir l’état de progéniture de Dieu sur la Terre, l'homme doit se former dans l'amour 
et se rendre avec cela à même d’établir l'unification avec Dieu déjà sur la Terre, pour qu'il  
puisse entrer totalement mûr dans les sphères de Lumière dans l'au-delà lorsqu’il décèdera 

de la Terre. Il doit avoir purifié son âme à travers des actions d'amour pour que Dieu Lui-Même 
puisse prendre demeure en elle et que son esprit s’unisse avec l'Esprit du Père. Et alors l'homme a 
résolu définitivement sa tâche terrestre et a atteint son but car il a trouvé de nouveau l'accès dans le 
Règne spirituel comme être de Lumière, où dorénavant il crée et agit de nouveau. Mais ce degré de 
maturité  demande un total  renoncement  aux biens terrestres.  Mais tant  que l'homme est  encore 
attaché à la matière, cette fusion avec l'éternelle Divinité est impossible, parce qu'alors le cœur n'est  
pas encore entièrement libre de scories et de désirs et ainsi il n'est pas encore préparé pour l'accueil 
de l'Esprit divin, et alors l'homme doit prendre sur lui beaucoup de souffrances pour permettre la  
dernière purification de l'âme, et pour cela sur les hommes outre mesure bons et pieux il est chargé 
beaucoup de souffrances, pour que la purification de leur âme puisse procéder plus rapidement. Et 
là où une souffrance particulièrement lourde opprime les hommes et que malgré cela il naît une 
profonde foi, c’est que l'âme peut avoir choisi une vie terrestre particulièrement difficile avant son 
incorporation,  pour arriver au dernier but,  à la  progéniture de Dieu sur la Terre.  Parce que les 
hommes doivent tendre à ce but et il doit être atteint sur la Terre mais il demandera toujours des 
conditions de vie les plus lourdes, parce que l'âme doit entrer dans le Règne de l'au-delà totalement 
pure et sans scories, et cela demande un processus de purification particulièrement efficace. Parce 
que la souffrance est toujours un moyen auxiliaire pour atteindre le but spirituel. Il doit mener à 
Dieu, si l'âme est encore détournée de Lui, ou bien il doit purifier et cristalliser l'âme, pour qu'en 
tant qu’être pur elle puisse venir à la Proximité de Dieu, pour pouvoir maintenant entreprendre la 
plus bienheureuse unification avec Lui.  La souffrance et  l'amour doivent agir  ensemble pour la 
spiritualisation d'un homme sur la Terre. Et donc l'homme qui est dans l'amour, ne doit pas craindre 
la souffrance, mais la prendre sur lui avec patience, avec des pensées tournées vers le haut : et ce 
but peut être atteint sur la Terre, parce que lui-même a choisi sa voie terrestre dans la connaissance 
et pour que celle-ci l'aide à la plus grande maturité, si maintenant sa volonté ne s'y oppose pas. Mais 
les délices de la progéniture de Dieu contrebalanceront un jour mille fois toutes les souffrances de la 
vie terrestre. Et le temps terrestre est bref, il est comme un instant dans l'espace temps de l'Éternité.  
Et lorsque l'homme est dans une profonde foi, il peut aussi toujours accueillir la Force de Dieu, pour 
supporter tout ce qui est chargé sur lui. Parce que sa prière sera alors tournée intimement vers Dieu,  
et Dieu Lui-Même le fortifiera et le rendra victorieux de la vie terrestre, et Dieu Lui-Même prendra 
Son fils avec Lui lorsqu’il aura soutenu l'épreuve de la vie terrestre et maintenant il décèdera de la 
Terre  en  tant  qu’être  pur.  Mais  son  parcours  terrestre  sera  toujours  marqué  par  l'amour  et  la 
souffrance, parce que sans ceux-ci l'âme ne devient pas totalement pure pour l'accueil de Dieu dans 
le cœur de l'homme. Et cela est l’unification totale avec Dieu, elle doit se dérouler sur la Terre, 
autrement l'âme ne résiste pas vis-à-vis des tentations du monde, autrement la souffrance ne peut 
pas lui procurer la purification totale, parce qu'il lui manque la force pour supporter cette souffrance 
sans broncher, et chaque murmure ou chaque cabrage contre cela lui fait manquer encore une totale 
soumission à la Volonté de Dieu. Mais l'âme doit devenir une avec Dieu, elle doit être dans une 
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intime union avec Lui, elle doit  même vouloir  la souffrance et accueillir  avec gratitude celle-ci 
comme un Don de Dieu en reconnaissant qu’elle abat les dernières barrières entre Dieu et l'homme 
et que seulement le  dépassement  de la souffrance lui  apportera la plus sublime béatitude,  pour 
qu’elle devienne un fils de Dieu avec tous les droits et les devoirs. Et cela est le but de tous les  
hommes sur la Terre, mais seulement peu l’atteignent. Seulement peu sont intimement unis avec 
Dieu par l'amour,  et  reconnaissent même dans la souffrance Son très grand Amour de Père qui 
voudrait leur préparer le sort le plus bienheureux dans l'Éternité. Leur sort sur la Terre n'est de toute 
façon pas enviable, mais dans le Règne de l'au-delà ils auront droit à la marche la plus haute, ils se 
trouveront  à  la  Proximité  directe  de  Dieu  et  donc  ils  seront  bienheureux  d’une  manière 
inexprimable, parce qu’en tant que Son fils ils pourront agir selon leur volonté qui est cependant 
aussi toujours la Volonté de Dieu. Ils pourront créer et former et toujours de nouveau contribuer au 
salut de ce qui est dans l'éloignement de Dieu et a encore besoin de nombreuses Créations pour se 
développer  vers  le  Haut.  Et  cela  est  le  sort  le  plus  bienheureux qui  récompense  totalement  et  
contrebalance les souffrances de la vie terrestre, et qui donc doit être le but de tous les hommes sur 
la Terre.

Amen 

La voie vers la perfection – progéniture de Dieu B.D. No. 5016 
8 décembre 1950 

ous pouvez arriver à la perfection déjà sur la Terre si vous vous soumettez librement à 
Moi, si vous vivez selon Ma Volonté, si vous restez constamment dans l'Ordre divin. Tout 
ce qui est bon correspond à Ma Volonté, mais le mal à la volonté du pôle opposé qui agit 

aussi sur vous pour rendre ductile votre volonté. Il dépend de vous-mêmes à qui vous voulez vous 
soumettre ; cela est laissé à votre totale liberté, mais seulement une volonté bien utilisée mène à la  
perfection, tandis qu'autrement vous tombez dans la mort éternelle qui est un état de non-liberté 
dans la misère et dans le tourment. Donc il existe seulement une voie vers la perfection. Un chemin 
de vie selon Ma Volonté, c'est-à-dire un chemin de vie dans l’amour dans la libre volonté. Dès que 
vous vous employez à des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain, vous vivez aussi selon Ma 
Volonté et votre âme mûrit pendant votre marche terrestre. Alors le bref temps de la vie terrestre est 
suffisant pour atteindre un degré de maturité qui la rend libre de toute chaîne, c'est-à-dire adéquate 
pour le Royaume de la Lumière dans lequel l'âme peut entrer seulement lorsqu’elle est libérée de 
toute enveloppe qui n’est pas transparente à la Lumière. Le degré de maturité d'une âme peut encore 
être très divers, mais elle est heureuse si elle peut habiter dans le Royaume de la Lumière, là où une 
remontée constante est possible et elle peut arriver à un bonheur bienheureux toujours plus grand. 
Mais même le bref temps de la vie terrestre peut procurer le plus sublime bonheur bienheureux, il 
peut établir en tant que vrai «fils de Dieu» la plus parfaite unification avec Moi, pour ne plus jamais 
être séparé de Moi et pour pouvoir jouir des délices les plus sublimes. Cet état de progéniture de 
Dieu demande seulement  une vie d'amour sur la  Terre dans le  plus total  désintéressement,  une 
tendance constante envers Moi-Même et une intime union avec Moi, que l‘homme établit chaque 
fois qu'il agit dans l’amour. Le monde doit le laisser entièrement indifférent, il doit accepter avec 
résignation  la  souffrance  et  l'affliction  comme  envoyée  par-Moi,  sa  foi  doit  être  profonde  et 
inébranlable et sa volonté doit se plier toujours sous la Mienne, il doit vivre toujours avec Moi et 
Me laisser agir Moi-Même. Il doit se sentir comme Mon fils déjà sur la Terre et M’aimer de tout son 
cœur. Alors il vit aussi totalement dans Ma Volonté et laisse cette Terre en tant que vrai fils de Dieu.  
Si donc vous savez que vous pouvez atteindre cet état dans le bref temps de la vie terrestre, et que 
seulement une petite  partie des hommes exploitent la vie  pour le bien de leur  âme, alors vous 
pouvez aussi vous imaginer l'état de repentir de l'âme de ceux qui ont manqué de faire leur Ma 
Volonté et qui maintenant regardent en arrière sur une vie terrestre manquée. Parce que souvent Mes 
moyens  d'éducation  produisent  peu  de  fruits,  et  Je  ne  peux  pas  perfectionner  les  âmes  par  la 
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contrainte. Pour cette raison d’innombrables âmes entrent dans l'état d'obscurité dans le Royaume 
de l'au-delà et la voie qu’elles doivent parcourir est atroce jusqu’à ce qu’elles arrivent en haut, ce 
qui est beaucoup plus difficile que sur la Terre, où elles ont à leur disposition la force vitale pour 
agir selon leur volonté, seulement leur volonté était orientée d’une manière fausse. Mais même dans 
le Royaume spirituel la volonté de l'être reste libre. Donc vous les hommes vous devez travailler sur 
vous  avec  sérieux,  de  sorte  que  vous  atteigniez  un  degré  de  Lumière  qui  vous  procure  la 
connaissance, pour qu'ensuite vous marchiez à coup sûr vers le haut dans l'au-delà et n'ayez plus à 
craindre une rechute dans l’obscurité la plus épaisse. Vous pouvez obtenir beaucoup sur la Terre, 
parce que vous avez à votre disposition la Force et la Grâce en quantité illimitée. Exploitez-les et 
créez-vous un fond pour l’éternité. Vivez selon Ma Volonté, pour que vous puissiez entrer dans le 
Royaume de la Lumière, pour que la vie terrestre ne soit pas perdue pour vous.

Amen 
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Orientez spirituellement vos sens B.D. No. 5695 
11 juin 1953 

rientez spirituellement vos sens. Tout ce qui appartient à la Terre, qui vous tient enchaîné à 
la Terre, est sans valeur pour l'Éternité, mais ce à quoi vous aspirez spirituellement, reste et 
vous développe vers le  Haut.  Orientez votre pensée sur Dieu,  et  considérez ce qui est 

terrestre seulement pour accomplir vos devoirs qui seront d’autant plus faibles que vous cherchez à 
conquérir  Dieu  et  Son  Règne.  Apprenez  à  considérer  tout  le  mondain  comme  une  action 
d’aveuglement de Lucifer pour vous empêcher d’aspirer vers le Haut. Vous pouvez certes aussi 
exécuter les exigences que vous impose la vie terrestre, parce que l'assistance du Règne spirituel 
vous est concédée si vous désirez celui-ci en premier. Alors la vie terrestre s'accomplira toute seule,  
c'est-à-dire votre développement vers le Haut, parce que dès que vous tournez vos sens seulement 
vers le spirituel, il vous est concédé le soutien de la part spirituelle. Et dans le dernier temps avant la 
fin, vous les hommes vous devez vous occuper plus que jamais avec des pensées de l'autre monde, 
du monde dans lequel vous entrez après la mort de votre corps et que vous-mêmes vous préparez à 
travers votre volonté, à travers votre vie sur cette Terre. Parce que la fin est très proche et tous les  
hommes ne peuvent pas compter sur une durée de temps normale de leur vie, tous ne verront pas la 
fin ou survivront, beaucoup d'hommes seront rappelés prématurément et peu seront préparés pour le 
Règne spirituel. Et cela parce qu'ils mènent une vie seulement purement mondaine, parce qu’ils 
n'ont aucun lien avec le Règne qui dure l’éternité et où seulement commence la vraie Vie, mais où 
cette âme qui, sur la Terre, n'a pas aspiré à la Vie, peut aussi s’attendre à la mort. Et à ces hommes il  
est tourné l'Avertissement : pensez à votre âme, parce que le corps ne reste pas existant, mais l’âme 
ne peut pas mourir, elle reste existante et peut être de toute façon morte en esprit. Orientez vos sens  
spirituellement,  ne donnez pas trop de valeur à la vie terrestre,  reconnaissez ce que vous serez 
lorsque vous devrez laisser en arrière tout le terrestre, et pourvoyez pour qu'ensuite votre âme brille 
dans le Règne spirituel, pour qu’elle se soit acquis une Vie dans la Force et dans la Lumière, une 
Vie qui dure éternellement et qui est Béatitude.

O

Amen 

Ne renoncez pas à la Vie éternelle B.D. No. 7096 
18 avril 1958 

e renoncez pas à la Vie éternelle. Un jour elle sera destinée à vous tous, mais il peut encore 
se passer des temps éternels, des temps d’agonie sans fin et de ténèbres, où vous vous 
trouverez dans un état de mort, dans un état de totale absence de Force et de Lumière. Et  

vous  pouvez  prolonger  ce  temps  atroce  à  l'infini,  de  sorte  que  vous  pouvez  même  parler  de 
«damnation éternelle», que cependant Je n’ai pas décrétée sur vous, mais que vous vous êtes créée 
par vous-même dans la libre volonté et que vous créez toujours de nouveau si vous n'utilisez pas 
l'existence en tant qu’homme pour conquérir la vie éternelle. Je ne vous laisserai pas aller à votre 
perte pour l’éternité, parce que vous êtes Mes créatures que J'aime depuis le début, et que Je ne 
cesserai pas d'aimer. Mais Je ne peux pas vous donner la Vie prématurément, alors que vous-mêmes 
préférez l'état de mort, lorsque vous-mêmes n'êtes pas prêts à accueillir la Vie de Ma Main. Mais 
vous pouvez la conquérir avec facilité, parce que vous devez seulement vous confier à Celui Qui est 
Lui-Même la Vie de toute Éternité. Et pour cela il vous a été donné la vie terrestre, où vous êtes en 
possession de l'entendement et de la libre volonté, où vous pouvez accueillir des enseignements sur 
votre tâche terrestre, et donc pour sortir de l'état de mort vous devez seulement vouloir. Et cette  
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période de vie terrestre est très brève ! Aucun grand sacrifice ne vous est demandé pour ce qui vous 
est offert dans la juste utilisation de votre volonté. La durée de votre vie en tant qu’homme est très 
brève, mais elle est suffisante pour atteindre le but. Le temps de votre pré-développement, avant 
d'entrer dans la phase «homme», a été infiniment long et infiniment long il sera encore avant que 
vous ayez à nouveau la Grâce de pouvoir répéter l’épreuve de décision de votre volonté. Il s'agit 
d'Éternité d’une durée dont vous les hommes vous ne pouvez vous faire aucune idée, parce que 
votre pensée dans l'état imparfait où vous vous trouvez est encore limitée. Et comme vous ne savez 
rien de ce supplice, parce que pour le temps de la vie terrestre la réminiscence relative à la phase de 
votre  pré-développement  vous  a  été  enlevée,  vous  ne  vous  rappelez  même  pas  l'inexprimable 
béatitude  que  renferme  en  elle  le  concept  de  «Vie  éternelle».  Vous  ne  connaissez  pas  les 
Magnificences qui vous attendent dans Mon Royaume, si vous vous décidez pour le retour définitif 
vers Moi, et il ne peut pas vous être montré ni avoir la connaissance de l’une ou l’autre chose parce  
qu'alors la libre décision de votre volonté serait rendue impossible. Mais vous devez le croire même 
sans preuve, et vivre votre vie terrestre en conséquence, vous ne devez pas renoncer à la béatitude 
d'une «Vie» dans Mon Royaume. Vous devez inclure toutes ces possibilités – de sorte qu’à vous 
elles ne semblent pas incroyables à vos pensées intellectuelles – et vous devrez vivre de sorte que 
vous-mêmes n'ayez pas besoin de vous faire des reproches une fois que sera venue l'heure de votre 
disparition de cette Terre. Vous devez écouter ceux qui parlent de telles choses qui n'ont rien à faire 
avec le monde matériel. Et vous devez y réfléchir et vous imaginer comment cela se passerait si 
elles  étaient  exactes.  Pour  vous  les  hommes  l’enjeu  est  énorme,  il  ne  s'agit  pas  d'un  nombre 
d'années, comme le temps de votre vie terrestre, il s'agit d'une Vie éternelle, il s'agit d'un état de la 
plus  grande béatitude qui  ne  finit  jamais,  d'un état  dans  la  Lumière et  la  Force,  tel  qu’il  était 
vraiment à l’origine. Et pour cette Éternité dans la Lumière et la Force vous avez besoin d'un temps 
très bref, d’un «instant» dans cette Éternité, pour renoncer à des choses totalement sans valeur. Mais 
vous évaluez ces choses d’une façon anormalement hautes et pour cela vous jouez la «Vie» et restez 
de nouveau dans la mort pour l'Éternité. Et tout ce que Je peux faire pour vous aider à la Vie, est 
d'envoyer constamment Mes messagers à vous les hommes, pour qu’ils vous avertissent et vous 
mettent en garde sur Mon Ordre, d'arriver à la Vérité. Ils vous indiqueront que Moi, en tant que 
l'unique Vérité, J’éclaire vos pensées. Ils vous donneront le conseil d'établir la liaison avec Moi-
Même pour que vous puissiez ensuite Me saisir afin que Je vous attire à Moi. Mais vous devez faire 
le premier pas parce que Je ne vous force pas pour votre béatitude. Mais Je soutiens et fortifie aussi  
la volonté la plus faible qui se tourne vers Moi. Parce que pour vous donner la Vie, J'ai fait se lever  
la Création entière.  Je ne veux pas votre mort.  Je veux que vous viviez et que vous échappiez 
finalement à votre état de mort qui dure déjà depuis l'Éternité. Je veux de nouveau vous donner 
Mon Amour et vous préparer à tous un sort merveilleux qui ne finira jamais plus éternellement. 
Mais Je ne peux pas vous empêcher de prendre de nouveau la voie vers l'abîme, si vous suivez de  
nouveau volontairement celui qui vous a enlevé autrefois la vie et qui vous a livré à la mort. Je peux 
toujours seulement de nouveau appeler : «Ne vous jouez pas de la Vie éternelle», mais vous devez 
suivre volontairement Mon Appel, vous devez chercher à conquérir la Vie tant que vous séjournez 
sur la Terre et Je vous aiderai vraiment parce que Je vous aime.

Amen 

Sévère mise en demeure avant la fin B.D. No. 5814 
28 novembre 1953 

ensez au sérieux du temps dans lequel vous vivez, qui vite trouvera sa fin et sera suivi par un 
temps de Béatitude illimitée,  mais aussi  du plus grand tourment  et  de l'obscurité.  Vous-
mêmes vous devez vous préparez à l’un de ces deux états, vous-mêmes devez choisir entre 

la Béatitude ou le tourment, vous formez vous-mêmes votre sort dans le temps qui vient après votre  
chemin de vie actuel. Vous devez penser à cela avec tout le sérieux et ensuite vivre de sorte que 
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vous puissiez aller à la rencontre de ce temps qui arrive seulement dans une attente heureuse ; vous 
ne devez pas fermer vos oreilles, lorsqu’il vous est apporté le savoir sur ce qui se déroulera dans le 
temps qui arrive ; vous devez réfléchir et envisager les conséquences ; vous devez vous rendre 
compte  de  la  responsabilité  que vous avez  envers  votre  âme,  à  laquelle  vous préparez  le  sort, 
lorsque votre corps aura terminé sa vie. Ne vivez pas insouciants au jour le jour, lorsqu’il s'agit de la 
vie de l'âme. Ne faites pas en sorte que votre plus grande préoccupation soient pour la vie et le bien-
être du corps, mais pensez à ce qui vient après, et qui se trouve dangereusement proche, devant vous 
: la mort terrestre et, si vous les hommes ne changez pas, ce sera aussi la mort spirituelle qui sera 
justement ce sort dans le tourment et dans l'obscurité. Ce qui peut encore se passer pour votre salut,  
se produit, parce que Je voudrais vous préserver vous les hommes de cette mort spirituelle de l'être 
lié dans la forme solide pour un temps infiniment long. Mais Je ne peux pas déterminer votre libre 
volonté, Je peux toujours seulement de nouveau vous indiquer le danger d'un chemin de vie faux et 
vous  conseiller  d'urgence  d'écouter  Mes  Paroles  et  de  réfléchir  sur  celles-ci.  Bientôt  l'Horloge 
s'arrêtera et vous serez encore accueillis par Moi dans la dernière minute. Mais ne laissez pas passer 
inutilement cette dernière minute, ne jetez pas au vent tous les Avertissements et les mises en garde,  
mais  imaginez que déjà  demain peut  être  votre  dernier  jour,  et  maintenant  créez et  agissez en 
conséquence. Vous Me serez éternellement reconnaissants, lorsqu’un jour vous reconnaîtrez de quel 
sort Je voulais vous préserver, à quel sort horrible vous avez échappé. Croyez que seulement Mon 
Amour pour vous Me détermine à vous envoyer Mes messagers. Croyez que Je ne veux rien vous 
enlever,  mais  Je  voudrais  vous  donner  seulement  quelque  chose  d'inexprimable,  et  donc  ne 
repoussez pas Mon Amour, ouvrez vos yeux et vos oreilles et vivez en connaissance de cause tout 
ce qui se passe autour de vous. Vous reconnaîtrez la Vérité de Ma Parole, vous vous réveillerez et 
ensuite vous vous donnerez du mal pour sauver votre âme de la fin.

Amen 
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