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Dieu parle aux rationalistes – aux négateurs de Dieu B.D. No. 5744 
11 août 1953 

aintenant Je veux parler à ceux qui ne peuvent pas encore prendre la bonne décision, qui 
cependant ne sont pas sans volonté de croire, mais ne peuvent pas se convaincre de Me 
reconnaître. A ceux qui mettent encore leur savoir d'entendement contre le savoir que 

Mes représentants sur la Terre veulent leur apporter, à ceux qui veulent d’abord tout prouver et  
sonder avec leur intellect aigu ou croient pouvoir réfuter. Mais leur savoir tue l'esprit parce que ce 
qui est indiqué comme Vérité la plus haute, ce qui donc n’est pas démontrable d’un point de vue 
terrestre, parce qu’il ne doit exister aucune contrainte de foi dans la vie terrestre, ne peut pas être 
sondé scientifiquement, et donc l'entendement le plus aigu de l'homme n'est pas une garantie pour 
une juste pensée dans le domaine spirituel. Je veux poser à vous les hommes une question : dans 
quelle catégorie vous insérez-vous vous-mêmes dans les Œuvres de Création ? Ne reconnaissez-
vous pas que vous êtes des êtres qui peuvent tous seuls penser et déduire, tandis que toutes les 
autres Œuvres de Création ne peuvent pas montrer cette faculté de penser ? Déjà de cela vous 
pouvez seulement déduire que vous avez été créés par un Pouvoir qui est aussi Capable de penser, 
et qui en outre possède une mesure illimitée de Pouvoir parce que vous-mêmes ne pouvez faire 
lever, malgré votre capacité de penser, aucune créature avec la même Capacité de Penser. Vous ne 
pouvez pas citer votre progéniture comme preuve, parce que vous «ne l’avez pas créée», mais vous 
vous êtes inséré seulement dans les Lois existantes de la Nature qui cependant vous montrent aussi 
de  nouveau  un Législateur.  Considérez  en  outre  :  Une  Force  de  la  Nature  est-elle  capable  de 
penser ? Peut-elle faire se lever des êtres capables de penser, dont l'organisme témoigne de la plus 
sublime Sagesse ? Cette Force de la Nature ne doit-elle pas être connue et reconnue comme un Être 
qui peut Lui-Même penser et vouloir dans la plus grande Sagesse et, qui peut donc créer et vivifier 
des  formes  répondants  à  un  but  ?  Vue  de  cette  façon,  l'Œuvre  de  Création  n'est-elle  pas  une 
confirmation  suffisante  pour  le  penseur  à  l’entendement  le  plus  aigu  ?  Ou  bien  pouvez-vous 
confirmer la non-Existence d'un tel Être tout-puissant ? Ou bien pouvez-vous présenter ne serait-ce 
que  vaguement  une  comparaison  comme  affirmation  qu'une  «Force»  produit  des  Créations 
ordonnées, si cette Force ne trouve pas son maitre dans la volonté d’un homme ? Laissez seulement  
une fois devenir active une Force sans brides, et vous expérimenterez alors quelque chose d'horrible 
mais vous ne pourrez pas obtenir des Créations que vous admirez pour leur utilité et leur Ordre ! 
Grâce à votre entendement vous pouvez donc déjà reconnaître un Être sublime Que vous devez 

M
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considérer comme Créateur de l'Eternité. Il ne serait certainement pas à votre honneur de nier un tel 
Être,  lorsque  vous  expliquez  Son Action  qui  vous  devient  visible  dans  Sa  Création  seulement 
comme l'effet  d'une  Force  incontrôlée  si  vous  considérez  de  base  la  venue à  l'existence  de  la 
Création  comme  quelque  chose  d’inconscient,  quelque  chose  qui  agit  aveuglement.  Une  telle 
explication n'est pas vraiment une confirmation d'une intelligence bien employée, c’est plutôt une 
échappatoire obstinée que vous cherchez, vous qui ne voulez pas reconnaitre un Dieu. Parce que là 
où il  existe un minimum de volonté pour cela, les deux possibilités sont considérées et  ensuite 
l'homme se décide presque toujours plutôt pour la supposition que pour la négation d'une Force 
essentielle  qui  se  fait  reconnaître  dans  la  Création.  Si  vous  les  hommes  saviez  quelle  lourde 
conséquence  a  la  négation  d'une  Divinité  essentielle  comme  effet  sur  votre  âme,  alors  vous 
comprendriez  aussi  pourquoi  Je  voudrais  vous  donner  une  clarification,  pour  que  vous-mêmes 
donniez à vos pensées errantes une juste direction. Pour que vous puissiez croire ce qui vous semble 
inacceptable tant que vous jugez unilatéralement, tant que vous croyez pouvoir sonder la Vérité 
intellectuellement. Une foi en Dieu et en un Créateur est cependant nécessaire pour s'unir et se lier 
avec Celui Qui est le vrai but et l’objectif de votre vie terrestre, autrement vous n'auriez pas pu vous 
incarner sur cette Terre qui a été créée seulement à cet effet, pour que l'homme rétablisse la liaison 
avec Dieu qu'il a autrefois laissé librement. Mais si vous niez un Dieu, cela signifie encore une très 
grande distance  de  Moi,  cela  signifie  une résistance renouvelée dans  la  libre  volonté  qui  vous 
apporte un terrible sort dans l'au-delà, ou bien même d’être de nouveau relégué dans la matière 
lorsque sera venue la fin de cette Terre. Je voudrais donc vous parler et vous stimuler à la réflexion 
avant  qu’il  ne  soit  trop  tard.  Et  pour  autant  que  puisse  être  grand  votre  savoir  terrestre  vous 
pénétrerez dans un savoir à coup sûr beaucoup plus profond si vous vous confiez à Celui Qui vous a 
créé et Qui veut être reconnu comme votre Dieu et Créateur de l'Éternité, pour pouvoir vous assister 
avec de l’aide.

Amen 
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Hommes du monde  

L’influence  du  prince  du  mensonge  sur  les  pensées  des 
hommes

B.D. No. 1580 
24 août 1940 

bservez l'attitude de l'humanité. Elle est dominée par l’esprit du mensonge, et cela est la 
cause d’une indicible confusion. La Pensée humaine s'éloigne toujours davantage de la 
Vérité, parce que l'homme accepte en pensées le mensonge, et n'emploie pas sa faculté de 

jugement pour le reconnaître comme tel, et par conséquent la vie des sentiments de l'homme est 
guidée aussi dans l'erreur. Et maintenant il est compréhensible que l'enveloppe s’épaississe toujours 
davantage autour du spirituel de l'homme de sorte que l'homme s'éloigne toujours davantage de la 
Vérité  parce  que  l’esprit  en  lui  ne  peut  pas  s'exprimer,  c'est-à-dire  que  l'âme  est  incapable 
d'accueillir la Vérité spirituelle. Dès que la pensée de l'homme prend une fausse direction, la voix de 
l’esprit en lui résonne toujours plus doucement et à la fin elle n'est plus perceptible. La conséquence 
de cela est une humanité qui marche totalement dans l'ignorance, qui tend à des buts totalement 
différents de ceux qui lui étaient imposés au début. Et le parcours terrestre est donc entièrement 
inutile, parce que tant que l'homme marche dans l'erreur, il se tourne vers ce pouvoir dont il doit se 
séparer. Et maintenant ce pouvoir opposé à Dieu emploie la volonté tournée vers lui et oblige l'être 
humain à des actions qui sont tournées contre Dieu, pour détruire tout lien avec Lui et rendre les 
hommes totalement soumis et cet état qui est maintenant reconnaissable dans l'humanité. La vie 
terrestre est menée entièrement indépendamment de Dieu, seulement rarement on pense à Celui 
dont tout est  procédé,  ou bien chaque pensée qui est  tournée vers le spirituel est craintivement 
cachée. Dieu n'est plus confessé ouvertement, si on y pense encore. Tous ces indices sont des signes 
visibles de l’action des forces ennemies de Dieu, parce que plus leur influence est forte, plus faible 
est l'homme. Et vu que l'homme s'éloigne toujours davantage de l'éternelle Divinité, sa force devient 
toujours moindre pour résister à l'influence mauvaise. Par contre maintenant il lui arrive la force de 
la part du pouvoir contraire à Dieu, et celle-ci le promeut dans tous les efforts terrestres. Ainsi le 
succès terrestre est toujours garanti, justement à travers cette force, et à nouveau le succès terrestre 
contribue encore davantage à se détacher totalement de Dieu, parce que maintenant l'homme n’a 
plus besoin de la  Force divine,  donc il  n'invoque pas Dieu,  et  il  Le renie.  Et  cela  est  toujours 
l'intention  de  l'adversaire  que  de  détourner  totalement  les  pensées  de  l'homme  de  Dieu,  parce 
qu'alors il l'a entièrement dans son pouvoir, il est devenu victorieux sur l'être qui était libre et qui lui 
a accordé la victoire. Il s'est décidé pour l'adversaire de Dieu, et donc il a parcouru entièrement 
inutilement son chemin terrestre. Mais Dieu ne laisse pas tomber ces êtres. Il veut leur fournir la 
preuve que tout le désirable terrestre est subordonné aussi à son Pouvoir, qu'Il peut le détruire si  
cela correspond à Sa Volonté. Ce n'est en rien une destruction sans plan de tout ce qui semble 
désirable à l'homme, mais même cette Œuvre de destruction sera du point de vue spirituel un très 
grand  avantage  pour  d’innombrables  êtres.  Mais  les  hommes  qui  ne  reconnaissent  pas  la 
signification profonde de cela, seront profondément frappés, parce qu’ils perdent tout ce qui jusqu'à 
présent signifiait pour eux le contenu de la vie. Et maintenant ils se trouvent à nouveau devant la 
décision de chercher de nouveau la même chose ou bien de reconnaître la caducité de cela et de 
ramasser maintenant des biens impérissables. Parce qu’à l'instant de la destruction l'adversaire perd 
son pouvoir, et comme l'homme reconnaît son impuissance, il existe la possibilité qu'il reconnaisse 
un autre Seigneur au dessus de lui et se tourne maintenant vers Lui. Le bien terrestre est une partie  
du pouvoir mauvais, parce qu'il cache en lui du spirituel non sauvé, et l'homme ne doit pas désirer 
ce qui a été pour lui-même un lieu de séjour pendant des Éternités, il ne doit pas tendre vers ce pour 
lequel il a mis des temps infinis à dépasser. Et ainsi il doit lui être montré visiblement l'inutilité de  
cela pour qu'il s’en détourne et se tourne vers ce qui vient après lui, après la vie sur la Terre. Il doit 
renoncer à ce qui est terrestre et désirer le spirituel, et ensuite dépasser la dernière forme et se 

O
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libérer de toute chaîne. Mais le spirituel est quelque chose qui reste existant, et donc fait partie du 
Royaume de la Vérité.  Le terrestre par contre est périssable, donc, il  appartient au royaume de 
l'obscurité, du mensonge, parce qu'il cache en lui seulement du spirituel non mûr, qui ne reconnaît 
pas la Vérité et donc qui est relégué. Et ainsi l'homme ne peut jamais être dans la Vérité tant qu’il 
désire du bien terrestre et concède le pouvoir au prince du mensonge au travers de ses désirs. Et il  
est dominé par le mensonge tant qu’il désire encore du bien terrestre. Et il se trouvera dans des 
pensées erronées, parce que le prince du mensonge cherche d'abord à influencer les pensées de 
l'homme pour l'éloigner définitivement de la Vérité. Et donc l'état des hommes est outre mesure 
critique, et peut être réparé seulement lorsque Dieu Lui-Même casse le pouvoir de l'adversaire, 
tandis qu'Il détruit la possession terrestre.

Amen 

Le patrimoine mental qui provient du monde – la Vérité – 
l'erreur

B.D. No. 4560 
7 février 1949 

e  monde  se  trouve  entre  Moi  et  les  hommes  et  nous  sépare,  et  beaucoup  en  tombent 
victimes malgré Mon évidente Manifestation de Force. Malgré qu'ils M’aient reconnu, ils 
Me laissent tomber et ils ne pensent pas qu'un jour Je leur demanderai des comptes quant à 

leur  responsabilité.  Le  monde  ne  signifie  pas  seulement  un  passe-temps  ou  des  possessions 
matérielles. L'adversaire peut aussi  employer d’autres moyens lorsqu’il veut rendre infidèles les 
hommes, s'il veut les tenir loin de la Vérité et les rendre enclins à ses enseignements erronés. Alors 
il laisse parler des hommes de mentalité mondaine sous le manteau de couverture d'un savant et 
confond les pensées de celui à qui Ma Parole d'en haut était offerte, de sorte qu’il ne puisse plus la  
reconnaître, parce qu'il ne se laisse plus instruire spirituellement, mais par le monde. Sa capacité de 
jugement est affaiblie par sa faute, parce qu'à celui à qui Je guide Ma Parole, à celui-ci il est offert 
un Cadeau de Grâce qu’il doit apprécier comme tel. Lorsque quelque chose de précieux est offert, 
on doit se détourner des dons inutiles ; on doit renoncer à ces derniers, pour les échanger avec Mon 
Don. Mais celui qui n'en a pas la volonté, n'est alors pas digne de Mon Cadeau et de nouveau il lui  
est enlevé. Le monde est donc plus fort, parce que là où il y a le mensonge et l'erreur, là le monde  
est au premier plan, par contre la Vérité qui provient de Moi est loin du monde et donc elle est 
reconnue et désirée seulement par ceux qui n'ont plus rien à faire avec le monde, c'est-à-dire ceux 
dont le cœur reste intouché par les tentations du monde, par chaque bien qui provient du monde. 
Ainsi le patrimoine mental qui dévie de la pure Vérité, appartient au monde, parce qu'il n'a pas son 
origine en Moi. Évitez le monde et ses représentants, si vous voulez être pourvu par Moi et lorsque 
Mon Don de Grâce vous est offert, donnez tout le reste pour celui-ci, parce qu'il est le Cadeau le 
plus précieux que vous puissiez recevoir à travers Mon Amour. Vous ne pourrez pas vous excuser si 
vous avez dédaigné Mon Don, parce que vous n'êtes pas incapables de reconnaître la Vérité comme 
telle, lorsque Je vous l'offre, mais vous n'avez pas la volonté de l'accepter, et donc vous perdez aussi 
la capacité de jugement. Cela est de votre faute, et vous devrez un jour en répondre. Lorsque Je 
viens près de vous, vous ne devez pas de Me placer à égalité avec ceux qui ne peuvent pas vous 
offrir quelque chose de pleinement valide, parce qu'ils ne sont pas instruits directement par Moi.  
Mais si  vous le  faites,  alors  vous n'êtes  pas dignes  de Mon Cadeau et  de nouveau il  vous est 
soustrait  et  en  Vérité  il  ne  sera  pas  offert  une  deuxième  fois  aussi  facilement.  Considérez 
sérieusement cela et cherchez à vous rendre compte de ce à quoi vous renoncez et laissez-vous 
avertir et mettre en garde, parce que vous êtes en danger de perdre infiniment beaucoup, parce que 
vous ne voulez pas renoncer à ce qui est inutile, à ce qui vous est offert par le monde et qui donc ne 
peut pas subsister pour l'Éternité. 

L

Amen 
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Hommes  mondains  –  la  caducité  du  terrestre  –  le 
changement

B.D. No. 5154 
19 juin 1951 

ans l’ivresse de la jouissance les hommes mondains perdent toute perception pour le divin-
spirituel ; pour eux tout ce qui est surnaturel est irréel, fantaisie et autosuggestion malade, 
et  donc près  d'eux Mes  domestiques  ne  peuvent  obtenir  que  peu de  succès  lorsqu’ils 

veulent les instruire bien. Ce sont deux mondes qui se font face réciproquement, et les habitants 
d'un monde s'orientent difficilement vers l'autre monde. Mais vu qu’aux hommes du monde il ne 
peut être apporté aucune preuve tangible, ils rejettent tout le spirituel comme si c’était un rêve qui 
ne doit  pas être pris  au sérieux. À ceux-ci donc il  est  difficile de prêcher l'Évangile qui a son 
Origine en Moi, qui témoigne de Moi et a pour contenu Ma Doctrine de l'amour. Parce que les  
hommes du monde sont des hommes qui n'ont aucune compréhension pour Moi, pour Ma Volonté, 
et pour Mon Commandement d'amour. Donc ils ne voudront rien accepter, si Mes domestiques leur 
offrent ce Don délicieux, parce qu'ils ne reconnaissent pas sa valeur. Et malgré cela, eux-mêmes 
sont  Mes créatures  que  Je voudrais  aider  avant  qu’il  soit  trop  tard.  Mais  tant  qu’ils  flattent  le 
monde, ils appartiennent encore à Mon adversaire, mais se séparer de lui est une affaire de libre  
volonté, et cela est incertain, mais pas impossible, parce que la misère qui arrive leur met devant les 
yeux la caducité du terrestre et cela peut les mener à la connaissance, mais seulement s'ils le veulent 
sérieusement. Mon adversaire pousse les hommes à des œuvres de destruction de toutes sortes. Avec 
cela il veut libérer de la matière le spirituel lié, pour qu'il ne puisse pas se développer vers le Haut. 
Mais avec cela  il  contribue involontairement  à  ce que certains de ses disciples se  réveillent  et 
reconnaissent  la  caducité  du  terrestre.  Et  une  telle  connaissance  peut  porter  la  volonté  au 
changement, une connaissance de l'inconstance de ce à quoi les hommes tendent le plus, peut les 
amener à chercher et à conquérir peut-être quelque chose d'impérissable. Alors même l’action de 
Mon adversaire a apporté un succès, et l'homme retrouve la voie du retour vers Moi, voie dont il 
s'était éloigné. Mais le monde libère rarement ses disciples, parce que ceux-ci sont presque toujours 
soumis à Mon adversaire qui les séduit continuellement avec des biens du monde. Mais Je cherche à 
conquérir pour Moi-même les fils du monde et donc Je dois laisser venir souvent une misère qui les 
touche beaucoup, et au travers de laquelle ils peuvent arriver à la connaissance que tout passe et est 
futile et que seulement ce qui appartient au monde spirituel a de la subsistance.

D

Donc de la part de Mes domestiques sur la Terre il doit être agi sur les hommes du monde partout 
où  cela  est  possible,  parce  que  ce  qu'ils  ont  entendu  reste  plus  ou  moins  fixé  en  eux,  même 
lorsqu’ils  le  refusent  et  le  temps  qui  arrive  fera  de  nouveau  revivre  quelques  mots  qu’ils  ont 
entendus de Mes messagers, mais qu’ils ont repoussés. Il brillera en eux comme une petite lueur et 
avec une juste prédisposition une flamme brillante peut encore éclater en eux, parce que le temps 
fera sa part. Aucun homme ne peut échapper à la matière, car cela est Mon Plan pour conquérir Mon 
Royaume. Mais sa volonté reste libre et selon celle-ci, sera aussi son sort un jour dans l'Éternité.

Amen 

L'absence de foi des hommes du monde B.D. No. 5911 
22 mars 1954 

’est une entreprise outre mesure difficile que d’agir spirituellement sur les hommes qui sont 
déjà tombés victimes du monde. Parce qu'ils considèrent comme juste seulement ce que 
peut saisir leur entendement, mais pour les Vérités spirituelles il leur manque n'importe 

quelle compréhension ; ils refusent ce qui doit donner l'éclaircissement dans le domaine spirituel, ils 
sont totalement incapables de croire, parce qu’ils se bougent dans un autre monde que celui qui doit 
leur être ouvert. Ils ne reconnaissent pas ce monde et donc ils ne font aucune tentative pour y entrer 
ou bien pour y jeter un regard pour remarquer quelque chose qui serait pour eux une preuve de la  

C
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réalité du monde spirituel. Le monde terrestre est comme une séparation entre l'homme et le Règne 
spirituel, et le monde terrestre s'affirme toujours davantage, parce qu'on va vers la fin. Aux hommes 
ce qui leur est demandé de croire, ce qui leur est soumis en tant que Doctrine divine leur semble 
toujours plus irréel. Ils ne peuvent pas croire, parce qu'ils ne veulent pas croire, parce qu'ils ne 
s’efforcent pas d’y réfléchir sérieusement. Et la distance entre Dieu et les hommes devient toujours 
plus  grande,  parce  qu'ils  tendent  toujours  plus  loin  de  Lui  en  aspirant  à  des  biens  terrestres  
matériels, qui pour eux sont les seuls désirables car «réels». Et cet état, cette disposition envers le 
monde terrestre,  se  manifestera  toujours  davantage,  plus  la  fin  est  proche.  Un représentant  du 
patrimoine divin spirituel trouvera seulement peu de foi auprès des hommes, l'auditeur se sentira 
très  supérieur  à  ceux-ci  et  leur  nombre  deviendra  toujours  plus  petit,  et  seulement  peu  se 
réveilleront à la vraie Vie au milieu d’une humanité totalement morte, au milieu d’une dévastation 
spirituelle.  Mais  tous  ces  phénomènes  doivent  seulement  affirmer  à  vous  des  hommes  la  fin 
prochaine, parce que s'il n'était pas ainsi, une fin de la Terre, une destruction et un renouvellement  
ne serait alors pas nécessaire. L'état spirituel des hommes qui sont totalement désacralisés, donne 
cependant motif à la transformation de la Terre, à la fin et au Jugement, bien que l'humanité ne soit 
pas accessible à cette motivation et à sa prédiction. Seulement les peu dont les sens sont orientés 
spirituellement  le  reconnaîtront  et  le  comprendront,  mais  jamais  les  hommes du monde qui  ne 
veulent rien entendre sur cela et qui ne croient pas, parce qu'ils sont totalement aveugles en esprit et 
jugent selon leur cécité. Et ainsi il est outre mesure difficile de libérer encore des individus de leur 
cécité spirituelle, de les rendre voyant et de changer leurs pensées et leur tendance. C’est outre 
mesure difficile et  malgré cela,  rien ne doit  être omis pour stimuler toujours de nouveau leurs 
pensées et les faire se tourner vers le Règne duquel elles sont encore très loin. Personne ne doit  
pouvoir dire que sur lui il n'ait pas été fait de tentatives de Salut. Chacun doit être rendu attentif à ce 
qui est en train d'arriver à l'humanité, et chaque homme doit se décider dans la libre volonté.

Amen 
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Sagesse sprituelle – savoir mondain  

La  Parole  de  Dieu  -  la  Force  spirituelle  -  l'esprit  –  les 
inventions

B.D. No. 0595 
25 septembre 1938 

ans cette heure solennelle le Seigneur parle à travers Son domestique Jean et Il t'annonce 
des choses qui se soustraient au savoir général et qui doivent contribuer à ton travail de 
clarification. Parce que dans le Ciel et sur la Terre certains sont destinés à avoir la fonction 

de médiateurs qu'ils reçoivent de Dieu pour transmettre de nouveau Ses Dons aux hommes. Chaque 
moyen sur la Terre est sous la Protection divine, pour que les Paroles données d'en haut soient 
reçues et retransmises d'une manière pure. Ce qui au fil du temps se répand sur la Terre sous forme 
de Messages reste toujours une insaisissable Bénédiction pour les hommes. À chaque Enseignement 
de Dieu s’opposent des pouvoirs contraires qui veulent détruire ce que Dieu le Seigneur Lui-même 
veut  édifier,  et  si  maintenant  de  ce  coté  un  danger  te  menace,  le  Seigneur  t’en  avertira  pour 
empêcher ainsi cette intention qui est tournée contre Son Œuvre et avec cela contre la pure Parole  
de  Dieu  Lui-même.  Les  tentatives  sur  tentatives  qui  seront  tournées  contre  la  Parole  de  Dieu 
échoueront  toujours.  Mais  tous  doivent  reconnaître  que  la  divine  Sagesse  n'obtient  rien  face  à 
l'ignorance des hommes qui calculent seulement avec des forces terrestres et ne donnent aucune 
considération à tout le spirituel. Il sera tracé une frontière nette, et tout le spirituel se rassemblera et 
s’isolera du monde des penseurs et des pédants qui renient toute Force spirituelle. Les hommes 
exigent des preuves d'une telle Force mais ils resteraient incrédules si une telle preuve leur était 
donnée,  ils  reconnaîtraient  seulement  l’action  à  distance  d’une  miraculeuse  Intervention  d'une 
Puissance divine, mais encore dans une mesure limitée. La science a enregistré des succès partout, 
et ceux-ci repousseront toujours davantage la foi, mais les hommes ne pensent pas à une chose, 
c’est que même ces succès ont plus ou moins été offerts aux hommes par la Force spirituelle, parce 
que cette Force spirituelle s’est manifestée à travers tous les hommes qui ont fait dans ce champ de 
la science de nouvelles découvertes et des inventions. Plus l'homme est simple, plus profondément 
il peut se dédier à la foi, mais aux intelligents du monde, les hommes d'esprit devraient reconnaître 
que même leur intelligence est un Don de la Très Haute Divinité en tant que manifestation de la 
Force spirituelle qui se tourne plus vers certains hommes et moins vers d’autres. Chaque esprit de 
Dieu stimule l'homme, plus intensément cet esprit de Dieu coule sur l'homme, plus active sera la 
créativité d'un tel homme, et donc l'Esprit et la Force divine sont à l’origine de chaque découverte 
terrestre, mais tout cela est une initiative morte, utile seulement au monde et aux disciples de la 
terre tant que cela n'est pas reconnu comme un pur Produit divin, mais l'homme s’attribue à lui-
même la reconnaissance de sa prestation. Chaque homme doit exécuter seulement ce qui lui est 
donné comme tâche, car le Donateur de la tâche est l'Éternelle Divinité qui préside avec Sa Volonté  
sur tout ce qui est créé, et chaque homme est toujours seulement l'exécuteur de la Volonté de Dieu et 
de tout ce qui s’en élève. Seulement, l'homme avec sa volonté, emploie la force et le pouvoir de 
créer  qui  lui  arrive  de  Dieu  pour  faire  se  lever  des  œuvres  qui  servent  au  bien  commun  de 
l'humanité.  Cela  est  contre  une  Disposition  de  Dieu  et  ne  peut  jamais  et  encore  jamais  être  
approuvé. Si tout ce qui se lève à travers la main d'homme, et pour lequel Dieu offre Sa Force, 
pouvait toujours seulement correspondre au bon sens, une telle œuvre resterait vraiment bénie du 
Seigneur pour longtemps, et de telles œuvres seraient toujours seulement bonnes et consistantes. 
Les découvertes, qui ont pour but seulement la destruction ne peuvent en rien être bénies par le 
Seigneur, même si la Force divine a vivifié l'homme et a fait produire quelque chose de terrestre. La 
Force arrive sans différence à chaque homme, mais sa volonté utilise cette Force pour le Bien ou 
pour le mal, parce que les pouvoirs malins ont aussi cherché à exercer leur influence, et l'homme a 
accepté de bonne volonté cette influence, en se servant de la Force divine, mais en la soumettant au 
malin. En outre les hommes dans leur arrogance veulent s’adjuger à eux-mêmes tous les succès, une 
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plus profonde et plus sérieuse réflexion devrait leur enseigner qu'eux-mêmes n’ont pas été créés 
ainsi,  que  leur  intelligence  est  un  pur  Don  d’une  Puissance  supérieure  que  personne  ne  peut 
s'approprier arbitrairement. Ainsi Dieu pourvoit chacun différemment et donne à chacun le Don qui 
le rend capable de vivre pour son développement vers le Haut.  Une tendance spirituelle ne lui 
apporte aucune utilité visible, et donc elle n’en laisse pas apercevoir l'urgente nécessité. Lui-même 
s'exploite  exhaustivement,  et  les  Dons  qui  lui  ont  été  accordés  dans  le  but  de  son  instruction 
spirituelle ont obtenu vraiment le contraire, à savoir de mettre encore plus en haut son égo, au lieu 
de l’inciter à témoigner des remerciements en l'honneur du Créateur divin qui, dans Son Amour, a 
gratifié aussi richement un si petit être. L'infatigable travail spirituel procure à l'homme une grande 
récompense dans l'Éternité, mais ce qu’il crée sur la terre, pour combien cela puisse être précieux 
pour l'existence terrestre et être même un avantage pour d’innombrables hommes, n’apportera pour 
l'Éternité aucun avantage important, parce que l'œuvre la plus significative sur la Terre est caduque 
après la mort. L'âme ne peut rien emporter dans l’au-delà de ce qu’elle a créé sur la Terre, à moins 
que son très grand amour pour le prochain lui ait stimulé l’envie de créer et les œuvres auraient été 
réalisées par pure miséricorde et amour pour le prochain. Alors Dieu n'évalue pas l'œuvre, mais le 
degré de l'amour qui l’a créée. Ainsi la sagesse de l'esprit peut apporter de grandes Bénédictions 
pour le prochain comme aussi pour l'homme lui-même, mais seulement là où ce Don de Dieu est  
reconnu et reçu dans la plus profonde humilité et gratitude. Parce que là le rapport filial envers le 
Père n'est pas dérangé, le savoir de l'homme se développera pour son bénéfice et prendra une grande 
dimension, parce que le Père augmentera toujours Ses Dons là où ils trouvent le juste emploi. Ainsi 
la Lumière brille clairement et limpidement là où se manifeste la Force divine, et celle-ci se met en 
évidence  là  où  est  reconnue  la  Sagesse  provenant  de  Dieu.  De  tels  hommes  peuvent  être 
complètement compénétré de l'Esprit de Dieu, et leurs pensées ne seront jamais tournées vers la 
possession terrestre, mais uniquement vers la recherche de la Sagesse divine.

Amen 

L'esprit  de  Dieu –  les  Révélations -  la  science  et  la  vraie 
érudition

B.D. No. 0854 
8 avril 1939 

ux hommes sont offertes les plus différentes occasions et chacune devrait être utilisée de la 
manière la plus exhaustive. Accueille ce qui suit pour la fortification de ton esprit: autant 
que l'éternelle  Divinité  le  permet,  les hommes évoluent  au Centre de l’Activité divine 

d'Amour,  mais  seulement  une attention  totale  permet  de  reconnaître  cela.  Mais  là  où la  divine 
Volonté S’est crée un champ d'action que, du point de vue humain, il est impossible d’embrasser du 
regard, seul l'esprit que Dieu a réveillé à la Vie peut trouver la juste explication, parce que ce qui se 
manifeste dépasse la capacité de compréhension humaine; les hommes croient pouvoir déchiffrer 
tout seul ce qui relève de l'Intervention de l'Amour divin et qui n’est donc compréhensible aux 
hommes  que  lorsque  eux  aussi  sont  dans  l'amour.  Ils  savent  résoudre  les  plus  étranges 
enchevêtrements de l'expérience humaine et les expliquer intellectuellement, mais observer quelque 
chose qui leur semble incompréhensible et chercher à le saisir spirituellement en tant qu’Activité 
divine est pour eux infaisable. Et ainsi il leur est posé un ultimatum, le Seigneur exige de Ses fidèles 
une  absolue  soumission  et  l'observance  de  Ses  Commandements  et  leur  assure  en  retour  la 
connaissance  la  plus  haute,  pour  que  chaque  homme  puisse  s'approprier  le  savoir  spirituel  si 
seulement il s'acquitte de son devoir envers Dieu. Mais il s’est produit une stagnation qui a eu pour 
effet que les Commandements divins ne sont plus observés, et avec cela la condition spirituelle 
connait une certaine rétrogradation. Les hommes ferment l’œil et l’oreille aux Dons d'en haut, ils 
préfèrent la cécité spirituelle, et cela mène à un éloignement complet de Dieu et à une incapacité de 
reconnaître tout ce qui est Divin. Toutes les indications concernant cela sont en contradiction avec 
la  pensée  humaine,  et  une  explication  scientifique  qui  est  contraire  à  la  Révélation  divine  est 
acceptée sans contradiction, tandis que la Vérité est refusée avec arrogance. Ainsi aujourd'hui tout 
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est sous l’égide de la science, tout est ruminé, calculé, et étudié continuellement sans trouver un 
résultat définitivement satisfaisant, mais les hommes passent outre la pure Vérité et donc ils restent 
constamment dans l'erreur et s’emmêlent dans les contradictions. En conséquence ils ont tracé des 
frontières, et on trouvera la vraie érudition seulement là où est reconnue l’Activité divine et où agit 
l'éternelle  Divinité  Elle-même  dans  l'homme.  Et  le  résultat  de  toutes  les  recherches  humaines 
déviera vraiment considérablement selon la sagesse qui est donnée à Dieu par les chercheurs. Et 
ainsi Il aide tous ceux qui Le désirent et ne permet pas qu'ils tombent dans l'erreur. Mais il est 
compréhensible qu’Il restera loin de ceux qui se fient à leur force et se soustraient au champ de 
l’Activité divine; ils parcourront en vain la voie terrestre, et leur esprit ne se réveillera pas à la Vie, 
vu qu’ils fuient la Force divine.

Amen 

La Sagesse divine – le savoir mondain B.D. No. 2438 
6 août 1942 

'homme n'observe  pas  la  Sagesse divine,  lorsqu’elle  lui  est  offerte,  mais  il  accepte  par 
contre le savoir mondain sans douter et avec cela il révèle qu'il est plus du coté du monde 
que du coté de Dieu, parce qu'à un homme qui aime vraiment Dieu, qui tend avec tous ses 

sens vers l'éternelle Divinité, le savoir que lui offre le monde ne suffit pas. Celui-ci laisse irrésolues 
les grandes questions qui l'occupent et qu'auquel peut répondre seulement Celui à qui rien n’est 
étranger, sur le rapport de l'homme avec Dieu, sur le but et le sens de la Création, sur le début et le 
but de toutes les créatures. Ces questions peuvent certes obtenir  des réponses des hommes, des 
sages du monde, mais ils ne pourront jamais motiver leurs opinions, ils supposeront seulement et 
tireront seulement des conclusions qui proviennent toujours de pensées purement mondaines mais 
dévient de beaucoup de la pure Vérité. Et ils ne seront pas convaincus être dans très pleine Vérité ni 
en ce qui concerne la demande ni en ce qui concerne la réponse. Mais si l'homme est loin de Dieu 
alors il est satisfait de la réponse d'un sage du monde, parce que celle-ci le rassure et elle lui parait 
plus acceptable que la Sagesse divine. Et ainsi se déclareront pour cette dernière seulement hommes 
qui sont en étroite union avec Dieu et auxquels, au travers d’actions d'amour, l'éternelle Divinité est 
déjà devenue plus proche et donc ils reconnaissent aussi ce qui est d'origine divine ou humaine. Ces 
hommes sont des savants et leur savoir n'est pas une œuvre fragmentaire, mais il est totalement 
cohérent  et  il  se  complète.  Mais  le  savoir  du  monde  s'affirmera,  parce  qu'il  est  considéré 
déterminant par la majorité, tandis que le savoir spirituel trouvera peu de résonance et à l'homme 
mécréant qui se tient à l'écart de Dieu, il manque le Don du jugement, donc il ne peut rien affirmer 
de ce qu’il ne comprend pas. Le savant cependant doit tenir compte de cet état d'incapacité, il doit  
chercher à mener au-delà la pure Vérité avec patience, il doit la représenter et ne pas se laisser 
enjôler s'il ne sent pas vite le succès. Parce que l'Amour de Dieu donne à l'homme beaucoup de 
possibilités d'arriver à la connaissance et celle-ci peut lui arriver tout à coup de sorte qu'ensuite il 
perçoive la Vérité comme telle et ne se rebelle maintenant plus pour l'accepter. Parce que quoi que 
lui offrent les sages du monde, ce sera toujours seulement une œuvre imparfaite et fragmentaire et il 
ne pourra pas s’en satisfaire à la longue s’il y pense sérieusement, parce que seulement la pure 
Vérité fait de sorte que l'homme continue à la chercher et lorsqu’il l'a trouvée, il restera avec celle-
ci parce que maintenant il sait qu'il est dans la Vérité. 

L

Amen 
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Prédisposition  d'entendement  des  hommes  intelligents 
envers les Dons de l'Esprit

B.D. No. 5754 
25 août 1953 

l y aura toujours des hommes qui seront difficiles à conquérir pour Moi et Ma Doctrine, parce 
qu'ils évaluent trop haut leur entendement, et laissent peu parler leur cœur qui Me reconnaît 
avant l'entendement. Parce que même de ceux-ci Mon adversaire cherche à se faire entendre, 

alors que le cœur veut M’entendre. Je suis aussi reconnaissable avec l'entendement, mais toujours 
seulement lorsque le cœur M’a déjà reconnu. Un homme d'entendement ne sait rien des Dons de 
l'Esprit, des facultés que l'homme peut développer en lui-même, qui cependant ne peuvent pas être 
justifiées organiquement. Un homme d'entendement se bouge sur d’autres rails qu'un homme dont 
l'esprit est réveillé, et vu que les deux marchent sur des voies différentes, leurs buts sont aussi 
différents, plein de Lumière pour l'un, et sombre et inquiétant pour l'autre. Lorsque des hommes 
cherchent la Vérité avec l’entendement, alors eux-mêmes se marquent des frontières, parce que leur 
entendement  est  limité,  tandis  que l'esprit  peut  survoler  toutes  les  frontières  et  à  lui  toutes  les 
régions sont ouvertes. Et ainsi un homme qui recherche seulement purement avec l'entendement, 
mais n'a pas réveillé l'esprit en lui ne pourra jamais s'appeler savant. Et celui qui ne reconnaîtra pas 
un savoir conquis par l'action spirituelle, montre l'insuffisance de son savoir intellectuel. Mais Je le 
tolère lui et sa faiblesse spirituelle, parce qu'il peut s'instruire seulement lorsqu’il reconnaît que le 
dernier savoir lui reste de toute façon fermé, lorsqu’il reconnaît combien peu il peut obtenir avec 
son savoir intellectuel qui le laisse de toute façon insatisfait et qu'il ne peut pas augmenter au moyen 
de la réflexion même s’il s’y consacre. Parce que ce savoir doit lui être apporté, il ne peut pas lui  
être donné par des hommes, mais par MOI, son Dieu. Il doit Me le demander, seulement alors il 
augmentera son savoir, seulement dans la Lumière il accueillera alors la Sagesse, et pas seulement 
un savoir mondain qui est insuffisant. Il doit se vider, pour pouvoir être rempli, il doit se libérer du 
savoir mondain pour pouvoir recevoir du savoir spirituel, il doit chercher la Lumière, pour pouvoir 
la trouver. Seulement alors Ma Doctrine lui montrera son Origine, seulement alors il tendra à Mon 
Règne et seulement alors Mon Esprit pourra agir et lui transmettre un savoir qui sera accepté du 
cœur et de l'entendement parce qu'il a son Origine en Moi.

I

Amen 
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Aucune garantie n’est donnée pour la vérité  

Le savoir terrestre – la Sagesse de Dieu - la Vérité à travers 
l'Esprit de Dieu

B.D. No. 0587 
18 septembre 1938 

out ce que la Terre renferme de savoir et d’expériences n'est pas en rapport avec l'infinie 
Sagesse de Dieu. Les hommes veulent mettre au sommet leur sagesse et ils ne pensent pas 
que l'esprit est aussi un Don du Très Haut, et celui-ci est, même dans le bon sens du terme, à 

considérer seulement comme minuscule en comparaison de la Sagesse de Dieu. Avez-vous le Don 
de pouvoir sonder le but des millions d'Étoile dans le Firmament? Vous pouvez toujours seulement 
accepter ce qui vous est donné sur cela comme explication d'en haut, mais vous ne pourrez jamais 
avancer seulement d'un pas avec votre propre force, parce que pour vous toutes les Constellations 
sont  très  lointaines,  visibles  seulement  comme  de  minuscules  points  pour  votre  regard.  Mais 
maintenant pensez que Dieu a accompli indiciblement de très nombreuses Créations qui vous sont 
totalement étrangères, pensez que chaque Œuvre de Création dans le sage Plan de Dieu a un but et 
s'insère dans la Création entière, pensez que vous vous trouvez face à ces Œuvres de Création sans 
le moindre savoir. Alors peut-être que votre manque de sagesse vous apparaitra clairement, vous 
comprendrez  qu’avec  le  seul  intellect  que  le  Seigneur  vous  a  donné,  vous  ne  pouvez  sonder 
précisément rien dans le monde. Vous pouvez seulement présumer et probablement croire, et donc 
vous resterez toujours ignorants tant que vous ne donnerez pas la liberté à l'esprit qui est en vous 
d'être actif pour vous. Cet esprit vous guidera alors dans la Vérité et il vous ouvrira définitivement 
toutes  les  régions,  si  seulement  vous avez  le  désir  de recevoir  l'éclaircissement  avec le  but  de 
compléter  votre  instruction  spirituelle.  Vous  voyez  quotidiennement  dans  la  nature  beaucoup 
d'énigmes que vous acceptez, peut-être que vous vous questionnez ou bien que vous vous étonnez, 
mais vous ne pouvez pas trouver une réponse exhaustive lorsque vous voulez les sonder purement 
par l’intellect. Questionnez votre Créateur Lui-même, Il ne vous cachera pas la Réponse si, après 
une intime prière vous écoutez attentivement la Voix en vous qui vous introduit  dans la région 
inexplicable.  Encore  un  peu  de  temps,  et  tous  les  incertains  expérimenteront  des  choses  qui 
pourraient ébranler beaucoup leur assurance. Parce que le Seigneur Se fera remarquer de chacun 
pour chercher à sauver l'âme de tous, et alors tes discours trouveront facilement une base sur lequel 
tu pourras construire. La formation future de la vie pour ces hommes contribuera aussi à changer 
leurs pensées, parce que Dieu a dans la Main le destin de chaque individu. La Sagesse de Dieu est 
sans limite, comment un homme pourrait-il la mesurer et affirmer, avec toute la sécurité d'un grand 
sage, quelque chose qui se soustrait totalement à son jugement? Dieu a donné aux hommes l'esprit 
pour pouvoir juger toute chose, autour et au-dessus de lui jusqu'au point de lui donner visiblement 
l'occasion d'étudier et de méditer. Mais Dieu Lui-même S’est réservé la Réponse. Et Il la donne à 
celui, qui comme un fils supplie le Père pour y voir clair, mais pas là où l'homme se fie à son savoir  
et se croit trop supérieur pour en demander l'Éclaircissement. Laissez de coté votre orgueil lorsqu’il 
s'agit de problèmes de la Création. Le savoir sur les choses spirituelles est totalement indépendant 
de l'expérience mondaine, et le gouffre à franchir pour atteindre le savoir spirituel des hommes 
intellectuellement très développés est souvent très vaste, vu que pour eux il est bien plus difficile de 
descendre de leur hauteur, qu'à un fils d'homme qui se recommande avec foi et confiance au Cœur 
divin  du  Père.  Ceux-ci  dépassent  avec  facilité  le  gouffre,  mais  tout  le  savoir  du  monde  aide 
seulement à l'agrandir, parce que l'homme s'éloigne de la pure foi intérieure en Dieu et Seigneur 
comme unique Guide de l’Univers.

T
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Le savoir terrestre n'est pas «sagesse» B.D. No. 6931 
30 septembre 1957 

ême si vous vous croyez sages, vous ne l'êtes pas, tant que Je ne peux pas faire rayonner  
Ma Lumière en vous pour qu'elle éclaire votre esprit. Parce que ce que vous considérez 
savoir  ne  vous  rendra  pas  longtemps  heureux,  même lorsque  cela  s'approche  de  la 

Vérité,  parce que c’est  seulement un savoir  terrestre, un savoir  qui concerne tout ce qu’il vous 
semble digne de savoir pour la vie terrestre. Et si déjà demain vous deviez laisser la vie de votre 
corps, ce savoir serait fini pour vous, si vous ne pouvez pas montrer de progrès spirituel. Mais vous 
ne possédez pas la sagesse, parce que vous ne tendez pas au spirituel. La sagesse est la connaissance 
d’un savoir qui est impérissable, qui procède uniquement de Moi et coule vers celui qui le désire 
intimement. Mais vous les hommes évaluez toujours seulement les résultats de l'entendement et 
refusez toute valeur à tous les résultats spirituels. Et vous montrez avec cela seulement qu'il fait 
encore très noir en vous, qu’en vous il ne brille encore aucune lumière, que vous marchez dans un 
état déplorable, parce que le temps que vous avez parcouru jusqu'à présent sur la Terre a été passé 
inutilement. Vous poursuivez des biens fictifs, lorsque vous vous contentez avec des connaissances 
que vous avez conquises jusqu'à présent, qui répondent exclusivement à des questions terrestres, qui 
résolvent des problèmes qui spirituellement sont sans valeur. Vous manquez le but de votre vie 
terrestre  qui  consiste  seulement  dans  le  fait  de  changer  l'obscurité  spirituelle,  dans  laquelle  se 
trouvent vos âmes, de dénouer leurs enveloppes qui empêchent à la Lumière de pénétrer. Vous les 
hommes vous ne reconnaissez même pas le but de votre vie terrestre, vous ne savez pas la vraie 
tâche qui vous est imposée, mais vous croyez être sages lorsque vous possédez un savoir qui est 
seulement  tourné  vers  des  choses  terrestres,  lorsque  vous  disposez  d'un  entendement  aigu  et 
employez ce Don divin seulement pour la recherche et pour approfondir dans la direction d’un but 
seulement mondain. Vous pouvez arriver à une haute renommée sur la Terre, vous pouvez même 
accomplir de grandes choses dans les relations avec votre prochain, mais vous ne pouvez pas vous 
appeler sages, parce qu’au travers de votre entendement vous ne pouvez rien approfondir en dehors 
du champ dans lequel vous vivez comme hommes. Et à la fin de votre vie vous devrez admettre que 
vous ne savez rien, lorsque vous voyez approcher consciemment votre fin, lorsque vous êtes devant 
la porte d’entrée de l'Éternité et repensez à votre parcours terrestre. Alors l'auto-sécurité que vous 
aviez vous abandonnera, mais alors vous deviendrez peut-être aussi conscient de l'inutilité de vos 
efforts et seriez reconnaissant pour une petite lueur de Lumière, que vous pourriez encore recevoir 
sur le vrai but de vie de l'homme. Si à vous qui vous considériez comme sages pendant la vie 
terrestre  il  vous est  maintenant  offert  une Lumière  que vous dédaignez  à  cause  de votre  auto-
prétention, parce qu'en étant sous l'influence de la lumière aveuglante, vous ne sentez pas la suave 
lueur qui pénètre dans votre cœur, pendant que la lumière aveuglante, votre savoir d'entendement ne 
répand aucune clarté intérieure. Vous ne devez jamais refuser une Lumière, même lorsqu’elle brille 
d’une manière inhabituelle, vous ne devez pas chercher à vous expliquer une telle Lumière avec 
l'entendement,  vous devez fermer vos yeux qui sont  déjà affaiblis  par la lumière aveuglante et 
laisser rayonner  la vraie Lumière dans votre cœur,  c'est-à-dire mettre  de côté  tout votre ancien 
savoir  terrestre  et  écouter  seulement  en silence,  lorsque des Paroles sages pénètrent  dans  votre 
oreille. Vous devez trouver le temps de laisser une fois errer vos pensées dans un domaine qui vous 
est inconnu et avoir la nostalgie d’être instruits sur celles-ci. Et chacune de ces pensées deviendra 
une bénédiction. Parce qu'alors il vous arrivera un savoir, que maintenant vous reconnaissez comme 
«Sagesse» provenant de Dieu et qui vous apportera vraiment un plus grand succès que celui que le 
savoir mondain a conquis, qui passe, comme aussi votre corps passe sans avoir apporté le moindre 
progrès à l'âme, en l’ayant laissée dans la même obscurité que lorsqu’elle est entrée sur la Terre en 
tant qu’homme.

M
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La recherche intellectuelle - la Vérité B.D. No. 1918 
15 mai 1941 

 aucun homme il ne sera possible de comprendre intellectuellement la pure Vérité, parce que 
celle-ci est quelque chose de purement spirituel qui n'est pas accessible intellectuellement. 
La  Vérité  est  inséparable  de  l'éternelle  Divinité,  donc elle  doit  être  aussi  en  elle-même 

quelque chose d'insondable comme l'éternelle Divinité Même. Et à travers une fonction purement 
corporelle  quelque  chose  de  spirituel  n’est  jamais  accessible  lorsque  l'entendement  tout  seul 
voudrait entreprendre la résolution de questions problématiques qui concernent la grande Enigme de 
la Création ou bien tout ce qui se trouve hors du terrestre, lorsque l'homme exclut Dieu et veut 
résoudre de telles questions à travers des pensées pointues. Le résultat d'une telle recherche ne peut 
pas correspondre à la Vérité, parce que la Vérité est Dieu, sans Dieu la Vérité ne peut pas être. Et vu 
que la Vérité est quelque chose de divin, elle peut être offerte seulement par Dieu Lui-Même, c'est-
à-dire seulement à ceux qui la demandent à Dieu, qui demandent Son Aide, Son Esprit pour chaque 
recherche.  Dieu veut  que  la  Vérité  soit  répandue,  Il  veut  la  faire  arriver  même à  ceux qui  se  
trompent encore, mais alors ils doivent être de bonne volonté pour l'accepter. Mais ceux qui vivent 
sans Dieu, qui ne Le reconnaissent pas et qui par conséquent croient aussi n’avoir besoin d'aucun 
apport  de  Force,  sont  encore  en  union  avec  le  pouvoir  qui  lutte  contre  la  Vérité.  Ce  pouvoir 
cherchera à inciter la volonté de l'homme à refuser la pure Vérité, et l'homme qui vit sans Dieu,  
cédera à cette poussée et il s'opposera obstinément à la pure Vérité avec des démonstrations qui 
trahissent justement cette funeste influence. Sans Dieu l'homme ne peut pas arriver à Dieu, parce 
qu'alors  il  est  soumis  au prince du mensonge qui  aspire  à  miner  la  Vérité.  L'activité  purement 
mentale  correspond  cependant  à  la  libre  volonté  de  l'homme,  c'est-à-dire  qu’elle  produira  des 
résultats  qui  correspondent  à  la  volonté  de  l'homme.  Ainsi  si  l'homme  recherche  purement 
intellectuellement, c’est à dire sans entrer en liaison avec les bonnes Forces sages au travers de la 
prière à Dieu, alors sa volonté est active, mais ce n’est pas la Volonté divine. Sa volonté est encore 
opposée à Dieu, et surtout en contact avec la force antagoniste et  donc lui-même sera saisie et 
guidée par cette force, vers ce qui est contraire à Dieu. L'homme ne peut pas parcourir la voie juste 
sans Dieu, il se trompera toujours, parce que ses guides veulent le mener dans l'erreur, mais il est 
entièrement libre du choix de la Force qu’il préfère comme guide. L'homme lui-même en tant que 
tel est incapable de sonder tout seul la Vérité, c'est-à-dire sans le soutien de la Force spirituelle. 
Mais il a le droit de demander cette Force, et il a la libre volonté de se décider pour la Force bonne 
ou la mauvaise. Déjà la croyance de n'avoir besoin d'aucun soutien est une influence des forces 
malignes. C’est de l'arrogance spirituelle et cela fait partie du pouvoir malin et cette arrogance lui 
donne  déjà  droit  au  pouvoir  sur  lui.  Par  conséquent  l'homme  peut  être  guidé  dans  la  Vérité 
seulement, lorsqu’il se confie consciemment à l'éternelle Divinité et lorsque dans la conscience de 
sa pauvreté spirituelle il demande l’aide de la bonne Force spirituelle pour pouvoir reconnaître la 
Vérité comme telle, lorsqu’elle lui est offerte.

À

Amen 

Chercheurs mondains B.D. No. 1965 
23 juin 1941 

es  sages  du  monde  apportent  souvent  une  explication  précise  sur  les  résultats  de  leur 
recherche, mais dans cela ils ne considèrent pas une chose, c’est que des résultats selon la 
Vérité  ne  peuvent  être  obtenus  que  seulement  avec  la  recherche  spirituelle.  La 

démonstration terrestre est toujours seulement valable là où il s'agit de recherches terrestres, mais 
elle manque de tout fondement en ce qui concerne les Créations qui sont hors du champ terrestre. Et 
ces hommes ne peuvent pas saisir  que la sagesse terrestre  ne soit  pas suffisante  pour de telles 
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Créations. À la recherche et au savoir humains des limites sont imposées de la part de Dieu, et elles 
ne peuvent être entreprises que seulement avec l'Assentiment de Dieu. Et Il donne cet Assentiment 
seulement à celui qui voudrait enrichir son savoir, c'est-à-dire qu’Il lui donne des éclaircissements 
sur des problèmes qui sont insolubles pour l'homme terrestre. Dieu Lui-Même prodigue ce Don, 
Dieu Lui-Même guide l'homme dans le savoir et pour cela il a besoin d’une profonde foi et du désir 
pour la Vérité. Alors il aura la Réponse à chaque question et chaque problème sera résolu. Mais 
maintenant l'homme a l'ambition de se faire remarquer, c'est-à-dire de surpasser son prochain dans 
le savoir, et cela devient ensuite le motif peu noble de sa recherche. Par conséquent le succès sera  
aussi relativement insignifiant. Vouloir sonder la Vérité pour la Vérité est complaisant à Dieu, mais 
vouloir la sonder pour le succès, ne procurera jamais de succès. Donc rarement il faut donner foi 
aux résultats des recherches des sages du monde. Souvent il est plutôt répandu l'erreur, et il est 
nécessaire  de  grandes  connaissances  spirituelles  pour  les  réfuter.  Mais  Dieu  assiste  ceux  qui 
combattent contre de telles erreurs sur la Terre, pour rendre l'humanité réceptive à la pure Vérité. 
(23.06.1941) Seulement ce qui provient d'en haut peut être tenu comme Vérité, c'est-à-dire ce que 
Dieu donne comme étant la Vérité Même. L'homme dans son éblouissement croit être infaillible. 
Toutes ses pensées et enquêtes se basent sur une biologie totalement fausse, et il est si convaincu de 
la justesse de ses résultats qu’une opinion contraire ne peut pas apparaître. Mais s'il en laissait une 
prévaloir, alors tout l’édifice de ses pensées s’écroulerait, et cela pourrait probablement confondre 
les pensées de l'homme et lui faire reconnaître le Pouvoir et l’Action d’un Dieu qui est plus sage 
que tous les sages du monde. Combien inconcevablement petit est l'homme, et quels problèmes il 
s’arroge de résoudre ! Toute la sagesse de la Terre ne peut pas toute seule pénétrer les choses extra-
terrestres. Et tout ce qui est hors de la Terre est extra-terrestre, peu importe que ce soit visible ou 
invisible pour l'homme. À l'Esprit il n’est pas posé de barrières, mais plutôt à l'esprit de l'homme. Et 
chaque recherche purement intellectuelle est à considérer comme étant dans l'erreur, si pour celle-ci 
il n'a pas été demandé l'aide de l’Esprit divin. Combien rapidement les hommes croient avoir trouvé 
la clé, et combien loin ils sont encore de la Vérité. Pour la Terre de telles sagesses pourront certes 
être valables, mais elles ne pourront jamais être mises en accord avec les Créations extraterrestres, 
bien  que  celles-ci  semblent  être  en  union  intime  avec  la  Terre  comme  Planète  mère.  Ce  qui 
appartient à la Terre, est accessible à la recherche humaine, mais hors de celle-ci l'entendement de la 
tête échoue si en même temps l'esprit dans l'homme ne s’active pas. Ceux qui se confient à Dieu 
pour être instruits par Lui, en sauront en peu de temps plus sur la très pure Vérité que ce que 
pourrait procurer une étude de plusieurs années aux chercheurs mondains. Parce que tout le spirituel 
veut être saisi spirituellement, Et ce qui est hors de la Terre, est seulement spirituel, visible à l'œil  
humain  seulement  comme un corps  lumineux  ou  sans  Lumière,  mais  n'existe  pas  en  tant  que 
substance tangible terrestre, mais semble simplement exister à travers le rayonnement d’une forme 
spirituelle  plus  ou  moins  parfaite.  Cette  Explication  est  presque  inacceptable  pour  tous  les 
chercheurs mondains, et donc c’est une entreprise presque sans espoir que de leur rendre accessible 
la pure Vérité. Et malgré cela la Vérité sur cela doit être guidée vers la Terre, parce que les hommes 
au travers de leur apparente sagesse, s'éloignent toujours plus de la Vérité et donc aussi de la foi,  
parce que plus ils  veulent enquêter  par  eux-mêmes, plus ils  excluent l'éternelle  Divinité.  Ils  se 
considèrent assez sage pour pouvoir analyser même la Force de Dieu, et ils arrivent toujours plus 
dans l'erreur.  Mais l'Esprit de Dieu donne l'Éclaircissement à chaque homme qui désire la pure 
Vérité pour la Vérité.

Amen 
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La recherche intellectuelle – action de l'Esprit – le cœur B.D. No. 2806 
10 juillet 1943 

n ne peut jamais entrer dans le Royaume spirituel par la recherche intellectuelle, et encore 
moins le savoir sur les choses spirituelles peut être accueilli scolairement. Et cela est fondé 
sur le fait que pour sonder le savoir spirituel et la Vérité le cœur doit être actif, autrement 

les deux choses ne peuvent pas lui être transmises. Le savoir spirituel n'a rien à faire avec le savoir 
mondain,  au  contraire,  l'homme avec  peu  de  savoir  mondain  sera  plus  réceptif  pour  le  savoir 
spirituel, parce que celui-ci est annoncé par la Voix de l'esprit qui résonne seulement dans le cœur et 
est  perçue  d’autant  plus  facilement  qu’il  lui  est  opposé  moins  de  résistance  par  le  savoir  de 
l'intellect qui souvent se rebelle contre le savoir spirituel. L'entendement est exposé à toutes les 
influences, celles des forces bonnes comme aussi celles mauvaises qui cherchent à s'imposer et 
donc sont pleines de sagesse mais qui ne sont pas nécessairement toujours la Vérité. C’est  une 
sagesse  d'homme  qui  remplit  les  pensées  de  l'homme,  lequel  l'a  conquise  seulement 
intellectuellement. Mais la garantie pour la pure Vérité est offerte seulement par l’Action de l'esprit  
dans l'homme. Par conséquent la divine Sagesse ne provient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, 
du cœur, et donc elle peut être perçue seulement lorsque l'homme entre en lui-même. Mais la Vérité 
ne s'approche jamais depuis l'extérieur, à moins que le porteur de la Vérité ait été instruit par Dieu 
Lui-Même,  c'est-à-dire  que  l'esprit  de Dieu  est  devenu vivant  en  lui.  Maintenant  ce  serait  une 
injustice que de vouloir nier à chaque chercheur mondain le savoir de la Vérité, comme vice versa 
un homme instruit par l'Esprit de Dieu peut aussi être dans un grand savoir mondain, s’il a d'abord 
tendu au savoir spirituel et donc Dieu le récompense avec le savoir spirituel et terrestre. Mais Il en 
concède l'accès seulement aux êtres savants, que ce soit spirituellement comme aussi d’un point de 
vue terrestre. Mais il doit valoriser le savoir spirituel vis à vis de son prochain, autrement ce savoir 
spirituel ne peut pas se déployer, s’il est une conséquence de l'amour désintéressé pour le prochain. 
Donc un chercheur intellectuel doit en même temps s'acquitter du Commandement de l'amour pour 
le prochain, pour pénétrer dans un savoir qui ne peut pas être conquis avec l’intelligence pure. Les 
hommes ne veulent pas accepter cela, parce que pour eux il est incompréhensible que les pensées 
naissent dans le cœur, que donc les pensées, les sentiments et la volonté sont déterminants pour 
autant que les pensées évoluent dans un domaine spirituel. Seulement l'homme dont les sentiments 
et la volonté sont bons et nobles, qui est capable d'aimer et veut aimer, peut penser selon la Vérité, 
c’est à dire penser fidèlement. Parce que ses pensées sont guidées par l'esprit qui à son tour peut 
agir seulement dans un homme qui est actif dans l'amour. L'esprit dans l'homme reçoit la Vérité de 
l'Esprit en dehors de lui, qui est le Rayonnement de l'Amour de Dieu, lequel connait tout parce qu'il  
est divin, tandis que l'homme qui vit sans amour, ne peut pas avoir part à ce Rayonnement de Dieu 
et ses pensées sont simplement des transmissions de forces ignorantes qui touchent des régions 
spirituelles  ou bien  la  fonction de l'organe  pensant,  le  cerveau,  où sont  résolues  seulement  les 
questions terrestres. Et de tels résultats peuvent et seront toujours contestables, parce que l'homme 
comme tel peut toujours se tromper. L'Amour et la Vérité ne peuvent pas être séparés, parce que les 
deux sont divins et donc ne sont pas concevables l’un sans l'autre. L'amour fait partie du cœur, par 
conséquent la Vérité peut naître seulement dans le cœur, elle doit être perçue et aussi reconnue par 
le cœur en tant que Vérité, et ensuite être accueillis et réfléchis par l'esprit pour rester ainsi une 
propriété  mentale  de  l'homme.  Mais  l’intellect  de  l'homme se  creuse  la  cervelle,  il  cherche  et 
recherche à tout disséquer, mais son cœur reste muet et insensible, tant qu’il n'est pas actif dans 
l'amour et alors il arrive à des conclusions qu'ils sont totalement erronées; mais il cherche à les 
démontrer avec des résultats mentaux faux. Il est convaincu du bien-fondé de ses déductions, pour 
ensuite les mettre de nouveau en doute, lorsqu’un autre chercheur intellectuel est arrivé à d’autres 
résultats  et  il  retient seulement ceux qui lui  paraissent justes.  Mais l'Esprit  de Dieu fournit  des 
explications simples et clairement compréhensibles qui pour l'homme sont très plausibles lorsqu’il 
est  dans l'amour.  Il  ne connaît  pas de doutes, parce que son cœur qui a la capacité d'aimer lui 
procure  aussi  la  Force  de  connaissance  et  donc  ce  que  lui  expose  l'esprit  divin  lui  est 
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compréhensible et donc aussi crédible. Il sait qu'il marche dans la Vérité, il sait même que cette 
Vérité ne peut jamais être réfutée, qu’elle reste toujours et continuellement la même, parce que la 
Vérité de Dieu est éternellement immuable, de même que Dieu Lui-Même, en tant que Donateur de 
la Vérité, reste immuable dans l'Éternité. 

Amen 

Les recherches de l’entendement – l'union avec Dieu B.D. No. 2823 
24 juillet 1943 

 chaque homme qui la désire sera fourni la Nourriture spirituelle et en cela il reconnaîtra 
l'Amour et la Bonté de Dieu qui Se manifeste à lui en éclairant son esprit. Et cet Amour se  
manifeste  d’une manière où une pensée s’ajoute à  une autre  pensée et  l'homme devient 

savant,  et  celui  qui  est  devenu  savant  n'a  maintenant  plus  aucun  doute  en  lui  que  son  savoir 
correspond à la Vérité. Chaque homme se représentera certes ce qu’il s'est approprié mentalement, 
bien que cela ne soit pas nécessairement la pure Vérité, mais alors ce sera presque toujours un 
savoir transmis par des hommes; ce sera donc des pensées que lui-même n'a pas engendrées, mais 
qui lui ont été transmises par le prochain. Un tel savoir ne peut pas être appelé un savoir conquis en 
propre,  tant  qu’au  travers  d’une  profonde  réflexion  celui-ci  n’est  pas  devenu  son  patrimoine 
spirituel. Et cette réflexion doit maintenant se produire avec l’aide de l'Esprit divin, elle doit avoir 
été demandée à l'Esprit de Dieu qui maintenant sépare les pensées justes des fausses et donne à 
l'homme la connaissance de ce qui est juste et de ce qui est faux. Les hommes soulèvent beaucoup 
d'affirmations qui ont toutes été conquises par des pensées de l’intellect et proviennent de toute 
façon  l'une  de  l'autre,  et  à  aucun  homme  il  ne  peut  être  reproché  une  activité  imparfaite  de 
l’entendement. Au contraire de celles-ci le désir pour la pure Vérité sera entièrement différent dans 
sa force. Et la cause est à rechercher dans le fait que tous les résultats de l'activité de l’entendement 
sont  différents,  parce  que  seulement  le  désir  pour  la  Vérité  garantit  la  pure  Vérité,  parce  que 
seulement alors Dieu Lui-Même peut Se révéler comme l'éternelle Vérité et peut aussi Se révéler 
parce que Son Amour veut faire parvenir à l'homme la Vérité qui doit le rendre heureux. Celui qui 
désire recevoir le savoir de Dieu Lui-Même sera aussi vraiment dans le juste savoir; celui qui exclut 
Dieu et cherche sans Lui, ses pensées ne peuvent pas évoluer dans la Vérité, parce que celle-ci est 
seulement près de Dieu, et nulle part ailleurs. La pensée juste, donc le savoir qui correspond à la 
Vérité, n'est pas réalisable sans l'union avec Dieu, bien que les plus grands sages du monde se 
donnent comme tâche de leur vie de pénétrer dans la Vérité par la recherche.  Leur savoir n'ira  
jamais au-delà des choses visibles ou tangibles qui se laissent examiner et montrer d’une manière 
terrestre. Mais comme toutes ces choses sont reliées avec Dieu, avec le Créateur, cela implique que 
tout  ce  qui  entoure  l'homme  et  qu’il  voit,  ne  peut  pas  être  sondé  scientifiquement.  L'homme 
intimement uni avec Dieu cependant peut Lui poser toutes les questions, et à travers le grand Amour 
et la Grâce de Dieu les réponses lui arriveront et il reconnaîtra maintenant les pensées qui se lèvent 
en lui comme une Réponse de Dieu, elles lui apparaîtront comme étant la Vérité, elles le raviront et 
le rendront heureux, parce que la Vérité est quelque chose de Divin et donc elle doit aussi rendre 
heureux et satisfait. Donc homme qui a reçu de Dieu Lui-Même un tel savoir, ne recherchera pas et 
ne se creusera plus la cervelle, tandis que le chercheur intellectuel ne cessera pas de se creuser la 
cervelle et d’enquêter, parce qu'il lui manque la conviction la plus intérieure, parce qu'il ne reste pas 
sans  doutes  et  des pensées  toujours  nouvelles  lui  feront  rejeter  les  vieilles  lorsque ce sont  des 
pensées qui ne sont pas procédées de son cœur, mais de son entendement. Et s'il les a reçues du  
prochain,  alors  sa  conviction sera seulement  faible  et  vite  elle  sera ébranlée,  dès  qu'il  désirera 
sérieusement la Vérité. La volonté pour la Vérité et l'invocation de Dieu comme l'éternelle Vérité,  
est absolument nécessaire pour recevoir la pure Vérité et pouvoir aussi la reconnaître comme pure 
Vérité. 

À

Amen 
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La foi est un acte de la libre volonté, ce n’est pas un cadeau - 
recherche de l'entendement

B.D. No. 3502 
30 juillet 1945 

ne Lumière claire doit remplacer la plus profonde obscurité lorsque l'âme en a le désir, soit 
sur  la  Terre  comme  dans  le  Royaume  spirituel,  parce  que  le  désir  est  essentiel  pour 
déterminer  comment  l'âme  est  pourvue.  Et  ainsi  l'homme  même  sur  la  Terre  peut  se 

procurer le degré de Lumière qui correspond à son désir. Il pourra recevoir mentalement la Vérité 
ou bien l'erreur, mais il reconnaîtra les deux seulement pour ce qu’elles sont lorsqu’il aspire à la 
Vérité.  Reconnaître  la  Vérité  comme  Vérité,  l'erreur  comme  erreur,  signifie  être  pleinement 
convaincu de penser de la manière juste ou fausse. Et malgré cela ce ne sera pas une preuve valable 
pour le monde, mais il croira. Par conséquent la foi a été conquise par son propre mérite, parce qu'il 
a eu la volonté d’être dans la Vérité, de reconnaître la Vérité comme telle. Et donc l'homme peut  
croire, lorsqu’il le veut et cela n'est pas un cadeau, c’est une Grâce que de pouvoir croire, parce que  
la foi suppose toujours la volonté, le désir pour la Vérité. Cela vaut pour la foi qui a une vraie valeur 
devant Dieu, Dieu exige des hommes la foi en Lui en tant qu’Être le plus parfait et le plus plein 
d'Amour, de Puissance et de Sagesse. Dieu exige seulement cette foi, parce qu'elle est nécessaire 
pour un chemin de vie  sur  la  Terre  qui  correspond à la  Volonté divine et  parce qu'elle  a pour 
conséquence tout ce dont l'âme a besoin pour son développement vers le Haut. Parce que celui qui a 
cette  foi,  demandera  toujours  et  continuellement  Conseil  à  l'éternelle  Divinité,  il  s'unira 
mentalement avec Elle et tendra consciemment vers l'Être le plus parfait, dans la connaissance de 
son imperfection il demandera Conseil et Aide à Dieu, il acceptera avec amour et gratitude les Dons 
qui lui sont offerts et donc il s'acquittera du but de sa vie terrestre. Mais chaque homme peut se  
conquérir une foi convaincue en Dieu en tant qu’Entité outre mesure affectueuse, et de nature toute-
puissante, s'il commence à réfléchir sérieusement sur le but de sa vie terrestre en dehors de toute 
influence, et toujours avec la volonté de reconnaître ce qui est juste. Il doit seulement faire attention 
à tout ce qui se passe autour de lui et suivre le destin de sa vie ; alors il pourra toujours reconnaître  
l'Amour de Dieu, s'il n'emploie pas comme mesure le bien vivre terrestre. En outre la Création lui 
montrera la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu, étant toujours supposé qu’il cherche la Vérité, qu’il 
ne désire pas l'éclaircissement seulement avec l'entendement, mais avec le cœur, c'est-à-dire qu’il ne 
cherche pas à sonder la Vérité d’une manière scolaire, mais qu’il soit poussé par le cœur le plus  
intérieur à sonder le but de sa vie terrestre. Parce que les pensées de l’entendement ne garantissent 
pas la pure Vérité, parce que Dieu, la Vérité Même, se cache de ceux qui ne sont pas poussés vers 
Lui par un désir intime. Donc l'homme simple pourra croire plus facilement qu'un homme avec une 
intelligence aigüe, parce que ce dernier se creusera la cervelle et enquêtera, là où il suffit d’une 
intime pensée interrogative à l’éternelle Créateur, pour recevoir l'éclaircissement selon la Vérité. Le 
premier  cherchera  à  arriver  tout  seul  au  but,  mais  le  dernier  se  tournera  consciemment  ou 
inconsciemment vers Dieu pour l'éclaircissement et il est compréhensible qu’il aura un juste succès. 
Pouvoir croire n'est dénié à aucun homme et même l'homme intelligent qui pense d’une manière 
aigüe peut croire d’une manière enfantine, lorsqu’il ne soumet pas à son entendement des questions 
spirituelles pour en obtenir la réponse, parce que celle-ci peut provenir seulement du cœur. Et même 
le plus grand savant peut être face au Père d’Éternité en tant que fils, s’il se laisse émouvoir par les  
Miracles de la Création que son entendement ne peut pas sonder, mais qui trouvent leur explication 
dans une profonde foi dans une Divinité toute-puissante, aigüe et affectueuse. Celui qui n'est pas en 
mesure de croire, s'élève lui-même, parce que l'humilité du cœur fait trouver la profonde foi, alors  
que l'arrogance est un empêchement qui ne laisse se lever aucune foi. Mais le fait que l'homme soit  
humble ou d'esprit arrogant, dépend uniquement de sa volonté qui peut se plier ou bien rester dans 
l'opposition envers l'Être Qui l'a créé et Qui veut aussi être reconnu par lui. Et ainsi la foi est un acte 
de la libre volonté, elle ne sera jamais transmise à un homme comme un Cadeau de Grâce, mais il 
doit la conquérir tout seul lui-même, et il en est rendu capable par Dieu, s'il emploie le Don de 
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l'entendement de le la manière juste, s'il désire la Vérité et s’il se donne sans résistance aux pensées 
qui lui arrivent, dès qu'il désire intimement la Lumière.

Amen 

Le champ spirituel ne peut pas être sondé par la recherche B.D. No. 4497 
27 novembre 1948 

ar  la  recherche il  ne vous est  accessible  aucun champ et  ce serait  fatigue vaine que de 
chercher à avoir une vraie image de ce qui est au-delà du terrestre. Selon la recherche vous 
pouvez certes résoudre tous les problèmes terrestres et vous procurer même des preuves 

pour le bien fondé de vos résultats, mais elle ne réussira jamais à vous fournir des preuves pour les 
affirmations spirituelles, et donc vous ne pourrez jamais vous représenter leur Vérité, tant que vous 
n'avez pas pénétré avec la foi et l'amour dans des régions qui autrement vous sont fermées. Et ainsi 
les hommes ne pourront jamais sonder les  liaisons des Créations terrestres  avec le  Créateur de 
l'Éternité, si sur cela ils cherchent l'éclaircissement sur la voie purement scientifique ; de même ils 
ne  peuvent  pas  étudier  le  parcours  de développement  de  l'homme ou de  son âme.  Ils  peuvent 
seulement supposer et par rapport à leur prédisposition être plus ou moins près de la Vérité. Mais il 
n'existe  aucun  point  démontrable,  avec  lequel  ils  pourraient  établir  de  claires  motivations  ou 
assertions. Cela est un savoir particulier qui est transmis par Dieu à ces hommes qui sont en liaison 
avec Lui à travers une profonde foi et avec un amour actif pour le prochain ; c’est un savoir qui peut 
être transmis aux hommes seulement à ceux qui sont dans un degré déterminé de maturité qui n'a 
rien à faire avec l'activité de l’intelligence, qui donc n'est pas conquis à travers des recherches, mais 
a pour origine une auto-formation à la perfection, bien que l’intelligence doive être active pour bien 
valoriser le savoir conquis. Le sens et le but de la Création, le sens et le but de la vie terrestre ne 
peuvent pas être compris seulement avec des pensées issues de l’intelligence,  et la plus grande 
instruction n'est pas en mesure de compénétrer avec le regard, même approximativement les Plans 
de Dieu, Sa Sagesse et Son Amour, tandis que Dieu permet de jeter un regard à l'homme qui se 
soumet à Sa Volonté, et Il lui donne même la faculté de comprendre le Plan de Dieu. Mais ce n'est  
alors pas l'intelligence, mais le cœur qui donne un regard dans l’Opérer et l’Action de Dieu et donc 
le chercheur terrestre doit d'abord former son cœur de sorte que selon le sentiment il reconnaisse la 
Vérité ; à celui qui donc reçoit un savoir sans l'activité de l’intelligence, il ne peut rien être montré, 
mais malgré cela il est reconnu comme Vérité et peut même être présenté, parce qu'avec la Vérité 
l'homme conquiert aussi la pleine conviction d’être dans la Vérité. Mais il ne pourra alors jamais 
dire avoir atteint le résultat à travers la réflexion ou bien une activité d'intelligence aigüe, mais il  
n'aura plutôt aucune preuve face au monde pour justifier ses assertions ou suppositions. Mais lui-
même croit  s'il  a  reçu  l'éclaircissement  à  travers  la  Voix  du  cœur,  tandis  qu'il  ne  peut  jamais 
présenter intérieurement le patrimoine mental conquis selon la recherche comme Vérité stable s'il 
est honnête envers lui-même, tant qu’il exclut Dieu, donc il ne Le reconnaît pas comme unique 
Donateur de la Vérité et ne demande pas Son Assistance.

P

Amen 

Quand y a-t-il la garantie pour la pure Vérité par Action de 
l'Esprit ?

B.D. No. 5569 
3 janvier 1953 

ous pouvez accepter avec certitude la Vérité qui vous est transmise, parce que Dieu Lui-
Même en tant qu’Éternelle Vérité vous instruit comme il a été écrit que vous, qui voulez 
être dans la Vérité, devez être instruit par Dieu. Donc vous ne devez pas douter tant que 

vous-mêmes désirez la Vérité et la demandez à Dieu Lui-Même. Et le signe le plus sûr est que vous 
qui ne possédiez auparavant pas le moindre savoir, vous avez maintenant un savoir que vous pouvez 
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appeler votre, il ne vous a pas été apporté de l'extérieur, mais il dépasse en profondeur et en Sagesse 
tout savoir d'entendement. Vous n'avez pas à craindre d'être instruit par des forces qui ne sont pas 
dans la Vérité, parce que Dieu entend chaque appel et répond directement ou bien par des messagers 
de Lumière, qui ensuite sont actifs dans Sa Volonté et transmettent seulement le savoir divin, donc 
la  pure  Vérité.  Des forces  qui  cherchent  à  causer  la  confusion,  des  forces  qui  agissent  sur  les 
hommes  qui  leur  en  concèdent  le  droit  en  retenant  un  savoir  erroné,  qui  se  laissent  instruire 
entièrement sans résistance sont  aussi  actives.  Alors des enseignements qui sont contraires à  la 
Vérité divine peuvent être diffusés. L’étincelle de Dieu dans l'homme est en contact indissoluble 
avec l'Esprit du Père de l'Éternité, et Sa Part est la Vérité, parce que Dieu Lui-Même Est Vérité. 
Donc si l'Esprit divin vous instruit, vous accueillez un savoir qui surgit de vous-mêmes, un savoir 
que vous ne pouvez jamais  conquérir  intellectuellement,  si  vous accueillez par vous-mêmes un 
savoir  qui  vous  fournit  la  Lumière  sur  les  liaisons  spirituelles,  un  savoir  qui  vous  donne  un 
éclaircissement limpide et logique sur le spirituel divin, alors la Source de ce savoir doit être en 
vous, il ne peut pas être expliqué scientifiquement, mais c’est l’étincelle divine spirituelle en vous-
mêmes, une Partie de l'éternelle Divinité. Et à cette Source il ne peut pas être puisé autre chose que 
la Vérité. Mais l'entendement peut être influencé par des forces, l'homme peut chercher à pénétrer 
avec le pur entendement dans le Règne spirituel, et alors il peut être aussi inspiré, c'est-à-dire que 
peuvent tournoyer autour de lui des vagues de pensées qui ont certes leur origine dans le Règne 
spirituel, mais on ne peut pas dire de quel règne elles s'écoulent. Du savoir terrestre peut s'unir avec  
des  rayonnements  spirituels,  l'entendement  de  l'homme peut  vouloir  penser  dans  une  direction 
déterminée, et selon cette volonté des forces s'incluent et se fortifient. Et alors il y a toujours un 
danger lorsque l'homme ne veut pas renoncer à certaines opinions ou bien à un savoir précédent et 
permet  à  des  forces  spirituelles  de  s'inclure  en  continuant  à  agir  dans  la  même  direction  qui 
cependant  consiste  en  un  éloignement  de  la  Vérité.  Il  ne  doit  nullement  être  supposé  que  les 
communications du Règne spirituel se font toujours à travers le contrôle d'un haut être de Lumière,  
si les conditions ne sont pas remplies, c'est-à-dire s’il n’y a pas la demande inconditionnelle de la 
pure  Vérité,  qui  demande  toujours  la  mise  au  second  plan  de  sa  volonté.  Les  bonnes  forces 
spirituelles doivent toujours s’adapter à la Volonté divine, et celle-ci respecte toujours la liberté de 
la volonté de l'homme. Là où donc la volonté de l'homme ne permet pas une influence illimitée de 
ces  Forces,  celles-ci  ne  doivent  pas  se  pousser  en  avant,  elles  doivent  respecter  la  volonté  de 
l'homme et cela signifie qu'elles ne doivent pas refuser l'accès à ces forces que l'homme lui-même 
appelle au moyen de sa volonté. Se tenir dans le faux savoir de la part de l'homme fournit aux 
forces  mauvaises  toujours  la  possibilité  de  s'exprimer.  Donc  il  ne  peut  pas  être  exercé  une 
autocritique assez âpre lorsqu’il s'agit de la pure Vérité. Et vous tous devez être instruits par Dieu. 
Dieu Lui-Même veut vous guider la pure Vérité, Il vous en a donné la Promesse. Donc allez vers 
Dieu  si  vous  voulez  recevoir  la  pure  Vérité,  demandez-Lui  l'éclaircissement,  demandez-Lui 
l'éclairage de l'esprit, présentez-Lui vos questions et vos réflexions, et Il vous donnera réellement ce 
que vous demandez. La Vérité vous sera transmise d’une manière directe ou bien par des messagers 
de Lumière, qui cependant vous instruisent ensuite toujours dans Sa Volonté, et dont les mots sont 
ensuite à accepter comme Parole de Dieu, parce qu'ils sont transmis par des porteurs de Lumière,  
des porteurs de la Vérité de Dieu, donc aussi exempts de toute erreur. Invoquez Dieu Lui-Même et 
Il vous écoutera. Sa Parole est Vérité et ce qui ne coïncide pas avec cette Parole, ne provient pas de 
Lui, même lorsque cela peut vous sembler bon. Il existe seulement une Vérité et celle-ci Est Dieu 
Lui-Même. Mais vu qu’il est toujours mené la lutte entre la Lumière et l'obscurité, vous devez aussi 
prendre en compte l’action de l'adversaire de Dieu et donc être vigilants et examiner. Il s'insinue 
partout où il trouve seulement une cachette et cherche à provoquer la confusion. Sa tendance sera 
toujours de diminuer Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération, de la mettre en discussion ou de la 
représenter de sorte qu’il lui manque un effet salvateur, afin que l'homme perde la foi dans Celui 
sans lequel il n'existe aucune Béatitude dans l’éternité. Donc il cherche à confondre les concepts, 
même là où la volonté est bonne, mais où il ne s'est pas encore produit le total dévouement à Dieu. 
Portez à Dieu tout votre amour, tout votre désir, tous vos doutes, misères et préoccupations et Lui 
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vous donnera ce qui vous est nécessaire, Il vous instruira et Il vous guidera dans l'éternelle Vérité, Il 
vous protégera de l'erreur et Sera toujours avec vous avec Son Amour.

Amen 

La condition pour recevoir la  Vérité  :  renoncer au savoir 
d'entendement

B.D. No. 8424 
28 février 1963 

a volonté de connaitre la juste Vérité est uniquement déterminante pour que l'homme arrive 
dans  la  possession  de  celle-ci.  Mais  tant  que  lui-même s'y  oppose,  tant  qu’il  n'est  pas 
disposé à renoncer à son savoir existant dont il ne lui est pas prouvé qu’il soit la pure Vérité, 

alors lui-même se rend inadéquat pour accueillir  la pure Vérité,  parce que celle-ci  a  seulement 
besoin d'un vase totalement vide, parce que la Vérité ne peut pas subsister auprès de l'erreur. Donc il 
est  difficile de guider un savoir  à un homme dont  le  cœur est  déjà rempli  avec un patrimoine 
spirituel qui a été conquis intellectuellement ou bien qui a été accepté sans examiner son origine. 
Malgré cela, il  peut et doit  être fait  la tentative de guider la pure Vérité à ceux qui se laissent 
interpeler par l’entendement si l'homme est de bonne volonté. Parce que Je veux vous aider tous à 
devenir libre de l'erreur, chose qui cependant ne peut pas se produire par contrainte, puisqu’il faut 
que la libre volonté de l'homme prenne connaissance sans résistance du patrimoine spirituel qui lui 
est offert. Alors il est libre de ce qu'il veut accepter ou bien refuser. Je souligne toujours de nouveau  
que la Terre est une région obscure qui est seulement éclairée par de faibles rayons de Lumière et 
que les hommes eux-mêmes doivent se rendre dans la région de ces rayons de Lumière pour les 
percevoir avec bienveillance. Mais combien d'hommes croient se bouger dans une juste pensée et 
présentent seulement leur patrimoine mental dans les rapports entre les hommes et ainsi ils portent 
toujours plus d’erreur parmi les hommes. Mais chaque homme peut se tromper et cette certitude 
devrait donc faire se lever toujours des doutes sur l'acuité de son entendement, parce que chacun de 
tels doutes a un effet riche de Bénédiction, parce qu'alors il existe encore la possibilité de recevoir  
un éclaircissement, chose qui n'est plus possible vis-à-vis d'un homme pleinement convaincu, parce 
que celui-ci se ferme même à la pure Vérité. Cela devrait seulement pousser l'homme à la réflexion 
qu’il  existe  ainsi  tant  d'orientations  spirituelles  qui  dévient  l'une  de  l'autre,  qu’aucun  de  leurs 
représentants ne peut fournir de preuves à-propos de ces orientations, mais s’il doit  exister une 
Vérité celle-ci peut être reçue seulement de l'Éternelle Vérité Même. Et celui qui maintenant prend 
directement le chemin vers Celle-ci, arrivera à coup sûr à la Vérité. Si maintenant à un homme il 
arrive un savoir directement d'en haut, c'est-à-dire qu'il est transmis à l’étincelle spirituelle dans 
l'homme par l'Éternel Esprit du Père, alors pour ce savoir on ne peut fournir aucune preuve contraire 
et l'entendement de l'homme désireux de la Vérité ne pourra s'y opposer, parce que tout est justifié 
de  sorte  qu’il  offre  la  Lumière  et  ne  laisse  plus  subsister  aucune  obscurité.  Mais  la  juste 
connaissance de la Vérité demande toujours « de se rendre libre » du patrimoine spirituel conquis 
intellectuellement, parce que l'adversaire de Dieu peut agir aussi longtemps que la Vérité n'a pas été 
demandée à Dieu Même et l’action de l'adversaire consiste toujours à confondre les pensées de 
l'homme, parce qu'il  combat contre toute Vérité,  vu que seulement dans l'obscurité il  reste non 
reconnu. Et ainsi il dépend de vous les hommes si vous vous bougez dans la Vérité. Il vous est 
offert tout et vous-mêmes décidez ce que vous voulez accepter ou bien refuser. Et la juste décision 
peut être prise seulement lorsque vous ne pensez pas et ne jugez plus arbitrairement, mais vous 
soumettez votre pensée à Dieu, pour qu'Il vous guide dans la juste connaissance. Et cette demande 
doit être prononcée en Esprit et en Vérité, vous ne devez pas vous déclarer amant ou désireux de la 
Vérité  tant  que  vous  n'êtes  pas  disposés  à  renoncer  à  ce  que  vous  vous  êtes  conquis 
intellectuellement  comme patrimoine  spirituel.  Parce  que  seulement  l'Éternelle  Vérité  vous  fait 
arriver le patrimoine spirituel qui correspond totalement à la Vérité et si d'abord vous possédez déjà 
quelques grains de Vérité, ceux-ci y resteront certainement ou bien ils vous seront rendus. Mais 
votre disponibilité de vider votre cœur pour l'acceptation du patrimoine mental divin-spirituel, vous 
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récompensera,  lorsque  l'Éternelle  Vérité  Même  fera  couler  l'Esprit  en  vous  qui  ne  peut  vous 
transmettre rien d’autre que la pure Vérité. Mais qui accepte ces enseignements ? Qui fait ce à quoi 
il est exhorté ? Chacun s’estime intelligent et sage et se représente parfois la plus grande erreur 
comme Vérité. Et il cherche à la transmettre à son prochain qui accepte de nouveau son savoir avec 
crédulité. Et l’obscurité devient toujours plus forte et même des étincelles de Lumière frétillantes ne 
sont pas remarquées, parce que celui qui désire la Lumière, doit tendre vers la Lumière, celui qui 
désire la Vérité, doit tendre à Éternelle Vérité, alors l’Éternelle Lumière Elle-même brillera en bas 
sur la Terre et éclairera le cœur de l’homme qui a établi le lien avec Dieu, qui reconnaît  Dieu 
comme l'Être qui Seul peut prodiguer la Vérité pour qu'il fasse clair sur la Terre et que les hommes 
dans la Lumière de la Vérité reconnaissent la voie qui mène à Moi, dont l'homme lui-même est 
procédé.

Amen 

Bertha Dudde - 25/147
Source: www.bertha-dudde.org



Danger de l'erreur et de la présomption spirituelle  

L'esprit de confusion – Sans amour aucune Vérité B.D. No. 6031 
22 août 1954 

'esprit de confusion travaille puissamment parmi les hommes. La Vérité est inversée, les 
opinions  erronées  sont  présentées  comme  unique  Vérité,  on  se  querelle  sur  tous  les 
problèmes  et  chaque  opinion  trouve  ses  disciples,  et  ainsi  les  hommes  considèrent 

impossible  de  pouvoir  trouver  ce  qui  est  juste  parmi  tous  ces  enseignements  et  opinions.  Ils 
considèrent impossible d’arriver à la connaissance de la pure Vérité. Et pour eux il sera toujours 
plus difficile trouver la Vérité, parce qu'il manque la condition de base qui est que l'homme mène 
une vie dans l'amour.  Et vu que sur la Terre l'amour est  refroidi parmi les hommes et  qu’il  se  
refroidira  toujours  davantage  dans  le  dernier  temps  avant  la  fin,  la  Vérité  sera  toujours  moins 
représentée parmi eux, il y aura une confusion dans les pensées humaines, comme presque il n'a 
jamais  été.  Et  malgré  cela  vraiment  les  opinions  erronées  seront  représentées  avec  une  grande 
ferveur, parce que cela est l'œuvre de l'adversaire de Dieu, qui combat contre la Lumière, contre  
l'éternelle Vérité, pour renforcer son pouvoir, pour repousser les hommes de Dieu. L'adversaire de 
Dieu a maintenant apparemment la  suprématie,  et  il  réussit  à  confondre toujours davantage les 
hommes, mais des éclairs acérés de Lumière surgissent dans le noir le plus profond de la nuit, et 
dans leur claire lueur la voie qu'un égaré peut entreprendre devient reconnaissable. Et des individus 
porteurs de Lumière s'offrent pour le guider. Cette voie est la voie de la Vérité qui mène au but à 
travers le  désert,  qui  découvre les erreurs et  les confusions,  parce que les porteurs de Lumière 
éclairent tout le non-vrai et le font devenir évident. Mais ceux qui veulent parcourir cette voie de la 
Vérité, doivent s’acquitter des conditions, ils doivent s'être imposé comme principe de vie l'amour, 
parce que seulement alors ils sont capables de reconnaître la Vérité comme telle ; seulement alors il 
leur est possible de voir la voie et de rencontrer des porteurs de Lumière, autrement ils passent au-
delà sans les prendre en considération. À la fin il y aura beaucoup d’erreur, mais une Lumière outre 
mesure claire brillera, parce que là où Son adversaire travaille comme seigneur de l'obscurité, là est 
aussi visible l’Action de Dieu Qui, en tant que Lumière Même de l'Éternité, peut casser la plus forte 
obscurité,  et Il  ne laissera vraiment pas les hommes dans l'erreur, dans l'obscurité,  s’ils tendent 
sérieusement à la Vérité, parce qu'Il Est aussi le Seigneur sur l'obscurité, et Il offre la Lumière à 
chacun qui la désire.

L

Amen 

Le naufrage spirituel à travers l'erreur et le mensonge B.D. No. 6476 
15 février 1956 

i  seulement vous les hommes vouliez seulement comprendre que l'erreur et le mensonge 
causent le naufrage spirituel des hommes, que seulement la Vérité peut mener en haut ! 
Sachez que l'erreur et le mensonge sont des filets de capture de Satan, dans lesquels il veut 

vous emmêler et il cherche toujours seulement à empêcher que vous soit apportée la Vérité. La pure 
Vérité est une boisson qui réveille à la vie, la non-vérité par contre est une boisson empoisonnée, 
avec laquelle vous arrivez à la mort. Si Je veux vous donner la Vie, comme Je l'ai promis, alors Je 
dois vous transmettre la Vérité, Je dois vous rendre attentifs au malheur qui vous menace avec 
l'accueil de l'erreur et du mensonge, avec des doctrines erronées qui contredisent la Vérité. Je dois 
vous avertir du danger de tomber dans ces doctrines erronées. Vous les hommes vous ne pouvez 
jamais guérir dans votre âme, si vous lui tendez constamment de la boisson empoisonnée, et donc 
son état s’aggrave toujours davantage, ce qui est justement le seul but de Satan, pour que vous ne 
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puissiez plus vous soulever, car vous êtes trop faibles pour tendre en haut et il peut vous tenir avec 
certitude  dans  l'abîme.  Donc Je serai  toujours  prêt  à  vous tendre  la  boisson de  la  Vie,  à  vous 
transmettre la Vérité, qui, du fait qu’elle a son Origine en Moi, agira toujours avec Force sur vous et 
elle vous attirera en haut. Les hommes ne reconnaissent pas le danger et donc ils ne cherchent pas à 
se  libérer  du  patrimoine  mental  erroné,  des  doctrines  qui  contredisent  Ma  Vérité.  Ils  sirotent 
toujours plus avidement la boisson empoisonnée, parce que dans leur état imparfait ils ne trouvent 
pas de plaisir dans la Boisson de la pure Vérité qui offre la Vie. Mais tant que leurs pensées sont  
encore erronées, ils ne sont pas en mesure de percevoir le bénéfice de la Lumière. Tant qu’ils se font 
encore une fausse image comme la leur présente Mon adversaire, ils ne peuvent pas encore bien Me 
reconnaître, parce que Mon Amour comme aussi Ma Sagesse et Mon Omnipotence apparaîtront 
incertains à chaque homme qui n'est pas dans la Vérité. Tant que les hommes ne marchent pas dans 
la Vérité, ils rencontrent des contradictions, tandis que la pure Vérité exclut toute contradiction. 
Seulement rarement il y a la coïncidence dans les pensées des hommes et leurs multiples opinions 
devraient être déjà pour vous la preuve que vous êtes encore très loin de la Vérité, parce que dans la 
Vérité toutes les opinions se rencontrent, et maintenant les hommes se conforment avec conviction 
à la Vérité. Il n'y a plus de paix, aucune harmonie, aucune clarté parmi les hommes, les pensées de 
chacun sont différentes, et Mon adversaire a partout sa main dans le jeu, parce qu'il confond les 
pensées des hommes. Et tant que l'homme n'est pas animé du sérieux désir de connaître l'unique 
Vérité, il ne trouve aucun bon sol nutritif pour ses graines et seulement l'homme qui désire la Vérité 
peut se protéger contre son influence, contre son souffle qui est empoisonné. Mais la plupart des 
hommes flirte avec son patrimoine mental, avec le savoir qu’ils ont accueilli et auquel ils ne veulent 
plus renoncer, mais qui ne provient pas toujours de la Source qui garantit la pure Vérité. Donc Mon 
adversaire peut leur transmettre toujours plus l'erreur, parce qu'ils ne s'y opposent pas. Mais ils ne 
peuvent plus monter en haut, parce que cette Hauteur ne peut être atteinte que seulement à travers la 
Vérité, mais jamais et encore jamais à travers l'erreur, à travers une non-vérité consciente. Mais 
vous les hommes devez savoir le danger, que l'adversaire veut vous tenir en bas et cherche à vous 
assombrir la voie vers le Haut. Vous devez aussi savoir qu'il a encore beaucoup d'influence sur vous 
tant que vous n’empêchez pas cette influence à travers un lien étroit avec Moi et un sérieux désir 
pour la Vérité. Vous pouvez vous défendre vous-mêmes contre lui, mais vous devez en avoir la 
volonté. Vous ne devez pas désirer autre chose que la pure Vérité et dans ce désir vous tourner vers 
Moi, pour que Je vous protège de l'erreur, de pensées erronées, de l'influence de Mon adversaire. Et 
ce sérieux désir est votre protection la plus sûre, il est la garantie que la Vérité vous sera donnée et 
que maintenant  vous reconnaissez pleinement  la  Lumière,  ce qui  est  en contradiction avec Ma 
Vérité, parce que si vous désirez la Vérité, vous Me désirez, et Je ne Me refuserai certainement pas,  
parce que Je veux vous donner la Vie et pas la mort et parce que la Vie peut être acquise seulement 
à travers la Vérité.

Amen 

Mauvais effet des doctrines erronées B.D. No. 7368 
20 mai 1959 

u travers des doctrines erronées vous les hommes vous glissez dans des pensées fausses, et 
une fausse doctrine a toujours une conclusion erronée qui mène à nouveau à de fausses 
pensées.  Une  doctrine  erronée  est  à  considérer  avec  raison  comme  une  tromperie 

satanique, parce que l'édifice des pensées qui s'en lève s'agrandit toujours plus jusqu'à ce qu’à la fin 
il soit inextricable, jusqu'à ce que l'homme ne trouve plus aucune porte de sortie, parce que l'erreur 
et le mensonge ne peuvent jamais apporter la Lumière et la clarté. Donc on doit procéder contre 
chaque doctrine erronée,  elle doit  être corrigée dès le début avant qu'elle puisse se répandre et 
confondre  les  pensées  humaines.  Une  doctrine  erronée  pourrait  être  reconnue  comme  telle  si 
l'homme tendait à marcher dans la Vérité, parce qu'alors il aurait seulement besoin d'employer une 
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mesure : l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir de Dieu doivent être bien reconnaissables dans chaque 
doctrine.  Si  l'Entité  de  Dieu,  Qui  en  soi  Est  Amour,  Sagesse  et  Puissance,  est  mise  en  doute 
seulement un peu, alors la doctrine est fausse. Il existe beaucoup de telles doctrines qui ne résistent 
pas aux examens de la véracité, qui ne témoignent ni de l'Amour de Dieu, ni de Sa Sagesse et de 
Son Pouvoir et donc elles peuvent être rapidement rejetées comme erronées. Mais souvent elles sont 
soutenues  avec  une  ferveur  particulière,  parce  que  les  hommes  ne  sont  plus  particulièrement 
intéressés par la Vérité, parce que pour eux il est indifférent s’ils se bougent dans l'erreur ou bien 
dans la Vérité, mais ils ne représenteront jamais la Vérité avec autant de ferveur que l'erreur. C’est 
aussi un signe de la fin prochaine quand les hommes sont indignés lorsqu’il doit leur être expliqué 
qu'ils se bougent plutôt dans l'obscurité et qu’ils n'ont aucun désir pour la Lumière. Bien que la non-
vérité de certaines doctrines puisse être touchée avec la main, ils refusent chaque éclaircissement, et 
ils assombrissent toujours davantage leur état spirituel et pour eux il sera toujours plus difficile de 
se tourner vers la Vérité, parce qu'ils ne la veulent simplement pas et leur volonté ne peut pas être 
forcée. Donc chaque doctrine erronée est une œuvre de Satan du plus grand effet, parce qu'à celles-
ci les hommes se conforment solidement. Ils existent beaucoup de ces doctrines erronées qui se sont 
insinuées dans l'Évangile de Jésus Christ et difficilement elles sont présentées aux hommes comme 
doctrines erronées, parce qu'eux-mêmes n'ont pas un vrai désir pour la Vérité. Mais le fait que de 
telles  doctrines  erronées  ont  créé  une  déformation  de  Dieu,  cela  les  hommes  ne  veulent  pas 
l’entendre,  mais  ils  ne  pourraient  reconnaître  ni  un  Dieu  d'Amour  ni  un  Dieu  de  Sagesse  et 
d’Omnipotence, s'ils voulaient réfléchir sérieusement sur certaines doctrines qu'entretemps ils ont 
accueillies par tradition et que maintenant ils défendent comme Évangile. Mais ils ne peuvent pas 
aimer un Dieu Qui n'est pas parfait. Et si une doctrine contribue à ce que l'Amour ou la Sagesse de 
Dieu soit mise en doute, il ne sera alors pas possible à l'homme de L'aimer avec tout le cœur comme 
l'Être le plus sublime et le plus parfait et il ne pourra jamais être établi le vrai rapport du fils envers  
le Père, parce qu'à l'homme il manque la juste confiance. Donc chaque homme devrait réfléchir à ce 
qu'il est exigé de lui de croire. Tout ce qui est présenté sous la forme de l'Évangile devrait d'abord 
être examiné jusqu'où cela coïncide avec la Perfection de Dieu, et les hommes devraient s’étonner 
des doctrines qui apparaîtraient incertaines et qui sont aussi à mettre en doute si vous les examinez 
avec une bonne volonté et dans le désir de la Vérité. Vous-mêmes pouvez contribuer beaucoup pour 
qu’en vous il fasse clair, mais vous devez vouloir marcher dans la Vérité. Vous devez demander que 
Dieu éclaire votre esprit et vous fasse reconnaître ce qui est juste, qu'Il veuille aussi vous aider à 
reconnaître les doctrines erronées comme telles et à vous en détacher, parce que seulement la Vérité 
rend heureux, tandis que chaque erreur confond votre pensée et vous rend incapable pour un juste 
jugement. Dieu Est Amour, Dieu Est Sagesse et Dieu Est Puissance, et si une doctrine ne témoigne 
pas de l'Amour, de la Sagesse ou de la Puissance, alors elle peut être rejetée avec raison comme 
doctrine erronée et l'homme qui le désire sérieusement, recevra l'éclaircissement.

Amen 

L'orgueil spirituel B.D. No. 3641 
30 décembre 1945 

'orgueil spirituel entrave l'homme dans la reconnaissance de la Vérité. Tous doivent penser 
que celle-ci  peut  seulement  être  atteinte  à  travers  une profonde humilité,  à  travers  une 
reconnaissance de l’imperfection de son désir de savoir, et ils ne doivent pas croire être déjà 

dans  la  connaissance  avant  d’avoir  prié  intimement  pour  la  Vérité.  À  travers  son  activité 
intellectuelle l'homme conquiert certes un savoir ou bien il l'accueille de l'extérieur s'il lui convient 
et s’il s’y conforme solidement. Et ce savoir lui parait souvent suffisant s'il est en accord avec ses 
désirs et ses opinions. Il se ferme à toute offre qui ne correspond pas à son savoir car il pense 
posséder le juste savoir, il s'élève par-dessus son prochain qui pense autrement et refuse tout ce qui 
lui est offert de sa part, sans prendre lui-même position. De tels hommes peuvent difficilement être 
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guidés dans la Vérité,  seulement l'homme qui se considère lui-même comme sans connaissance 
reconnaît son imperfection, il la demande humblement, au lieu de pénétrer avec sa force dans le 
savoir  spirituel.  Et  seulement à  celui-ci  Dieu donne Sa Grâce,  parce qu'Il  veut  qu’elle  Lui soit 
demandée dans une humble prière. La croyance de se trouver dans le juste savoir, empêche l'homme 
de la demander tant qu’il marche encore dans l'erreur, parce que l'homme qui est pénétré de la 
Vérité reste intérieurement humble malgré le plus riche savoir, et sa prière monte continuellement 
vers  Dieu  pour  que  soit  augmenté  son savoir,  parce  qu'il  se  sent  infiniment  petit  au  vu  de  la 
Grandeur de Dieu, qui devient toujours plus Majestueux, plus grand est son savoir. Donc cet homme 
sera aussi toujours disponible pour les discours spirituels, tandis que ceux qui croient être savants 
terminent rapidement de tels discours, parce qu'ils ne veulent pas se faire instruire, tandis que par 
contre il cherche à répandre leur propre savoir, en le mettant en évidence toujours dans l'arrogance 
spirituelle comme leur propre bien mental qui leur semble inattaquable. Celui-ci cherche aussi à 
instruire les domestiques de Dieu, Ses messagers qui lui apportent la Vérité, parce qu'il ne reconnaît 
pas l’Action de l'Esprit et cherchent à affaiblir avec les pensées issues de son entendement tout ce 
que  ceux-ci  lui  présentent.  Il  combat  contre  l’Action  de  l'Esprit,  il  se  croit  plus  mûr  et  plus 
intelligent et il ne reconnaît même pas Dieu comme Donateur de la Vérité, lequel Se manifeste Lui-
Même à travers Ses messagers. Il combat avec la sagesse humaine contre la Sagesse divine et il ne 
se soumet pas du fait qu’il ne demande pas à Dieu Lui-Même l'éclairage de l'esprit. Donc il arrivera 
difficilement à la Vérité tant qu’en lui demeure l'esprit d'arrogance. Seulement la reconnaissance de 
la totale ignorance dans le domaine spirituel  peut  le déterminer à s'occuper  en se questionnant 
mentalement et seulement alors il peut lui arriver la Vérité s’il la demande humblement, parce que 
Dieu donne à celui qui est humble sa Grâce, mais Il ne Se révèle pas à l’arrogant.

Amen 

La supériorité spirituelle - l'arrogance spirituelle B.D. No. 6830 
14 mai 1957 

a supériorité spirituelle ne doit pas être remplacée par l’arrogance spirituelle. Parce qu'il 
s’agit presque toujours du juste savoir qui donne à un homme la sensation de supériorité 
spirituelle,  car l'homme est convaincu de la Vérité de son savoir, tandis que l'arrogance 

spirituelle se trouve là où à l'homme il manque le juste savoir, le savoir de la Vérité. Malgré cela il 
se sent intelligent et présente les résultats de son entendement et nie à celui qui sait toute faculté de 
jugement bien que celui-ci manque particulièrement à lui-même. Le savant présente de toute façon 
son savoir plein de conviction et donc il apparait devant l'ignare comme arrogant spirituel, sans 
toutefois l’être, car il lui serait impossible d’abandonner la Vérité reconnue seulement pour éviter 
l'accusation d'arrogance spirituelle, parce que c’est une caractéristique de la Vérité que de donner à 
l'homme une sécurité totale, donc une supériorité spirituelle qui ne peut plus lui être enlevée. Et ce 
sentiment de sécurité est dans la Vérité, c’est un Don divin, un Don de l'Esprit, qui ne doit pas à 
nouveau être  échangé avec un entendement  aigu.  Aux hommes ignares  il  n'est  pas  possible  de 
rendre claire cette différence pour laquelle il ne peut pas se disputer sur cela verbalement. Mais il 
existe un signe de reconnaissance pour chacun des concepts : supériorité spirituelle et arrogance 
spirituelle, le premier suppose un désir absolu pour la Vérité et la tendance spirituelle, alors que le 
dernier est toujours un signe que l'homme n'est pas sérieux dans le désir de la Vérité, mais prétend 
toujours seulement avoir raison, parce que l'homme qui désire sérieusement la Vérité et qui y tend, 
arriverait très vite au même résultat c’est-à-dire que maintenant à la place de la «supériorité» il 
serait accusé d'«arrogance». Parce qu'alors l'homme devient petit et humble dans la connaissance de 
la pure Vérité, ce qui cependant ne signifie pas qu'il ne présente pas avec ferveur et conviction cette 
Vérité reconnue. Et chaque homme qui se croit intelligent et sage, doit s'examiner sérieusement s'il 
a en général le désir d'être «savant», s'il se contente avec ce qu’il a su par hasard ou bien si lui-
même s’est étourdi intellectuellement, sans avoir d'abord demander à Dieu l'éclairage des pensées. 
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On doit toujours se tenir devant les yeux que l'erreur marche toujours auprès de la Vérité et que 
pour l'examen l'entendement humain ne suffit pas, mais que Dieu Lui-Même doit Être invoqué pour 
l'Assistance. En outre il doit examiner si seulement l'esprit de contradiction l’a poussé à refuser un 
autre patrimoine mental que le sien. Alors il doit être considéré comme «arrogant spirituel», alors 
que  la  «supériorité  spirituelle»  suppose  la  plus  profonde  liaison  avec  Dieu,  une  soumission 
inconditionnelle à Sa Volonté, une «humilité» qui est seulement celle qui lui procure un savoir selon 
la Vérité. Mais un tel savoir rendra l'homme immensément heureux et il lui donnera un sentiment si  
sûr qu'il lui fera reconnaître clairement et limpidement l'erreur. Et s'il n'avait pas ce sentiment de 
supériorité spirituelle, il ne pourrait alors pas s'employer avec conviction pour le savoir, il serait très 
vite  dépassé  par  l'adversaire,  il  se  tairait  là  où  il  devrait  parler  et  serait  inadéquat  comme 
représentant  de  la  Vérité  sur  la  Terre.  Donc  il  doit  de  préférence  prendre  sur  lui  l'accusation 
d'«arrogance spirituelle», il ne doit pas laisser valoir avec tolérance l'erreur qu’il a reconnue, parce 
qu'il ne serait alors pas un combattant pour le Seigneur qui doit procéder avec l'épée de la bouche 
contre ceux qui mettent et répandent l'erreur dans le monde. Parce qu'avoir reçu la Vérité, oblige 
aussi à la présenter. Mais celui qui présente l'erreur ne pourra jamais affirmer l'avoir obtenu après 
un intime désir pour la Vérité. Et donc il serait facile pour chaque homme de reconnaître, là où est 
la Vérité et là où est l'erreur, s'il répond seulement à lui-même en toute sincérité à la question, s'il a 
cherché avec un plein sérieux la Vérité. Mais l’arrogant spirituel est si convaincu de son savoir 
d'entendement qu’il n’est pas disposé à renoncer à quelque chose. Et donc il ne se pose jamais cette 
question et donc il arrivera aussi difficilement à la Vérité.

Amen 

Danger de l’arrogance…. B.D. No. 8281 
24 septembre 1962 

n être humain qui prend à cœur Ma parole « Vous êtes tous pécheurs.... » demeurera dans 
la plus profonde humilité, il ne se prévaudra pas et il ne jugera pas durement non plus, car 
la  connaissance  de  n’être  pas  encore  parfait  lui  rappellera  toujours  qu’il  n’est  qu’un 

homme faible  qui  a  besoin  de  Mon énergie  et  de  Mon renforcement,  et  d’un cœur  humble  il 
s’approchera de Moi pour Me le demander.... Par contre, un humain qui est convaincu de lui et de sa 
valeur dénotera son caractère orgueilleux, il s’élèvera au dessus de son prochain, et cette arrogance 
s’exprimera par le dédain de l’autre, par des jugements durs et par l’opinion de posséder un savoir  
plus  élevé  et  donc  de  ne  plus  avoir  besoin  d’être  instruit,  que  ce  soit  de  façon  terrestre  ou 
spirituelle.... la personne arrogante croira toujours avoir atteint un degré où elle peut regarder de 
haut le prochain.

U

Et l’arrogance est vraiment la part de Mon adversaire et c’est elle qui l’a précipité au fin fond de 
la profondeur, car il se prévalait de Moi, son Dieu et créateur, et il a tiré avec lui une grande foule 
des êtres créés. Quand ils ont à subir la dernière épreuve de volonté, tous ces êtres déchus sont 
toujours fortement empreints de l’esprit orgueilleux. En effet l’orgueil est un symptôme très critique 
de l’imperfection, et il faut que l’homme le combatte pendant la vie sur terre pour arriver à la plus 
profonde humilité envers Moi et qu’il ne se mettre plus en évidence vis-à-vis de son prochain, alors 
il aura pleine compréhension pour ses faiblesses en reconnaissant lui-même son insuffisance propre.

Mais pour être relié à Moi comme il faut, la plus profonde humilité est nécessaire, et dès que 
l’homme se reconnaît comme fautif, et qu’il en convient, il recourra à Jésus Christ et Le priera de le 
délivrer.... Son humilité le fera L’appeler de tout cœur, et il trouvera grâce à Ses yeux.... Car « A 
l’humble J’accorde Ma grâce ».... Et tant qu’il chemine sur terre, nul homme ne peut se supposer 
parfait.... Il ne peut que posséder un degré de connaissance plus élevé, mais il en sera d’autant plus 
humble, parce qu’il reconnaît alors la grandeur de son créateur et l’amour infini que ce Dieu et 
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créateur voue à Ses créatures, amour qui donne un bonheur indicible à la créature, mais ne la laisse 
pas devenir arrogante.

L’arrogance est toujours signe d’un manque de connaissance, car l’adversaire cherche à assombrir 
la lumière ; si l’homme est convaincu de lui et de sa valeur, l’adversaire a encore part à lui.... Il faut 
encore que vous combattiez tous très fort ce mal, car toujours de nouveau, Mon adversaire vous 
inspirera  un sens  perverti  de  supériorité,  il  réussira  toujours  de  nouveau à trouver  une surface 
d’attaque où il peut éveiller en vous une infatuation. Donc vous devez tous vous garder, et chercher 
à étouffer dès le début tout sentiment de suffisance, en vous rappelant continuellement que votre 
sauveur et rédempteur Jésus Christ a choisi le chemin de la plus profonde humilité justement pour 
faire  réparation  de  votre  chute  par  orgueil....  Vous  devez  vous  souvenir  des  tourments  et  des 
souffrances  que  cette  expiation  Lui  a  demandés...  Et  sachez  que  votre  voie  sur  la  terre  est  la 
conséquence de cette chute dans la profondeur motivée par l’orgueil....

Le retour vers Moi ne peut se faire que par la voie de l’humilité, et le cheminement par la terre 
doit vous apporter la connaissance que vous êtes des êtres faibles, incapables de vous tirer d’affaire, 
et que vous avez besoin de Mon assistance aimante pour remonter en haut, et qu’il faut toujours 
s’adresser  à  Moi  en  demandant  Mon assistance  si  vous voulez  parcourir  la  voie terrestre  avec 
succès. Mais celui qui a encore l’esprit arrogant est encore éloigné de Moi, et il ne Me trouvera 
donc guère. Car l’amour vrai, celui qui embrasse le prochain, ne pourra pas se déployer en lui, au 
contraire, dans son arrogance, il se tiendra loin de celui à qui il doit donner de l’amour, et comme 
l’homme ne peut mûrir que par une vie d’amour, l’orgueilleux n’obtiendra pas de progrès spirituel, 
mais restera au même niveau, ou même il baissera parce que Mon adversaire le tiendra toujours 
enchaîné.

Donc combattez ce mal, et critiquez-vous sévèrement vous-mêmes, alors vous découvrirez des 
défauts qui vous rendront modestes, et vous allez descendre du trône que vous vous êtes érigé vous-
mêmes en appréciant erronément votre valeur.... L’humilité seule vous fera mûrir, car alors, vous 
recevrez de Moi des grâces outre mesure nombreuses, Je M’occuperai Moi-même de vous, car dans 
l’humilité  vous  vous  approcherez  de  Moi,  et  la  prière  que  vous  M’adresserez  sera  intime  et 
dévouée, et Je l’exaucerai, Je vous tirerai à Moi, vous serez Mes enfants, car alors, c’est pour de 
bon que vous vous serez séparés de Mon adversaire qui est devenu Mon adversaire parce qu’il s’est 
prévalu sur Celui de la force Duquel il était issu.... 

Amen 
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"La raison des savants sera rejetée"  

« La sagesse du sage sera rejetée.... » B.D. No. 2375 
20 juin 1942 

'arme des savants du monde est l'argumentation, et avec cette arme ils pourront toujours 
s'affirmer dans le  monde, leur  sagesse est  intouchable dès qu'ils  peuvent argumenter ce 
savoir conquis avec des preuves. Et celui qui doute de ce savoir est considéré comme un 

idiot. Par contre le savoir spirituel n'est pas argumenté avec des preuves, il ne peut pas se conquérir  
par la recherche et il ne peut pas se transmettre au prochain comme un plan, parce que le savoir 
spirituel n'est pas le produit de pensées d'intellectuelles de l'homme, mais il est le produit d’un cœur 
affectueux. Donc le savoir spirituel n'a rien en commun avec la sagesse terrestre et donc il ne peut 
ne pas être une sentence des savants du monde, parce que ceux-ci sont totalement étrangers face au 
savoir spirituel ; ils sont incapables de n'importe quel critique, tant qu’eux-mêmes n'ont pas été 
accueillis dans le cercle des savants à travers une vive activité d'amour. Et ainsi au savant mondain 
sa sagesse ne pourra servir à rien pour l’argumentation, pour réfuter les Vérités spirituelles, parce 
qu'il devra admettre un point faible, il devra admettre que son savoir mondain n'est pas suffisant 
pour pénétrer dans le domaine spirituel. Le patrimoine spirituel conquis à travers l'activité d'amour 
dépassera la sagesse terrestre lorsque cette sagesse se réfère à des régions qui se trouvent en dehors 
de la Terre. Le savoir spirituel donnera des résultats différents de ceux que les savants mondains ont 
acquis,  donc le savant spirituel  évitera  toute argumentation,  car  il  la  tient  pour peu fiable  et  il 
considérera  aussi  les  pensées  intellectuelles  de  l'homme  comme  peu  fiables  ;  donc,  le  savoir 
mondain n'est pas estimé très haut par les hommes qui sont imprégnés de savoir spirituel, parce 
qu'ils le reconnaissent comme imparfait, vu qu’il ne contribue pas le moins du monde à guider les 
hommes dans la connaissance et dans les sagesses divines qui ne peuvent jamais être conquises par 
la recherche. En outre malgré l'argumentation la sagesse des savants mondains deviendra une erreur, 
parce que les hommes qui ne se sont jamais occupés de l'Esprit divin, dont les pensées ne se sont 
jamais aventurées dans les directions spirituelles, devront maintenant reconnaître que des hommes 
sans instruction mondaine leurs sont supérieurs dans le savoir, et donc ils devront aussi reconnaître 
comme  Vérité  ce  qui  contredit  leurs  recherches  et  leurs  résultats.  Ils  devront  reconnaître,  que 
seulement l'activité mentale est une garantie pour la vraie sagesse. « L'intelligence des intelligents 
sera rejetée et la sagesse du sage sera réduite à néant....  » Et cela est conforme à la prédisposition 
spirituelle des chercheurs mondains envers Dieu, parce que sans l'éclairage de l'esprit aucun homme 
ne peut se trouver dans la Vérité, et sans connaissance ni tendance vers Dieu l'homme ne peut pas 
être éclairé, vu que cet éclairage est un afflux de la Force de Dieu qui peut avoir lieu seulement là 
où sont prêts des vases ouverts  pour cet afflux, autrement le Courant de Force ne peut trouver 
aucune station d'accueil. Tous ces produits spirituels, pour lesquels il n'a pas été demandé ou utilisé 
la Force spirituelle de Dieu, sont sans valeur, et même ils seront toujours dépassés ou rejetés, parce 
que les pensées intellectuelles ne s'arrêtent pas après un résultat car elles ne sont jamais convaincues 
de sa vérité. Par contre les résultats spirituels qui sont levés sous la coopération de l'Esprit divin, 
restent toujours et éternellement inchangés, parce qu'ils correspondent à la Vérité et même ils sont 
reconnues comme tels par les hommes qui luttent sérieusement pour la Vérité. À l'homme qui pense 
seulement intellectuellement  toute  Vérité divine reste  loin de lui,  il  ne la  désire pas et  il  ne la 
reconnaît pas lorsqu’elle est offerte et donc il ne deviendra ni sage, ni amant de la Vérité et ainsi il 
lui sera même enlevé son arme de la main, l'argumentation, parce que face aux résultats spirituels 
qui sont un Rayonnement direct de Dieu,  son argumentation ne pourra subsister,  parce que ses 
adversaires combattent avec une arme qu'il ne possède pas. Il se manifestera visiblement ce qui 
avait été annoncé à travers Action de l'Esprit et avec cela il sera apporté la preuve que la Vérité est 
uniquement là où l'Esprit  de Dieu est désiré, et cette Vérité dépasse de beaucoup le savoir  des 
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savants mondains, de sorte que les hommes reconnaissent que la sagesse ne dépend pas de l'esprit  
humain,  mais  uniquement  de  la  juste  prédisposition  envers  Dieu  et  d’un  chemin  de  vie 
correspondant, parce que seulement alors la Force de Dieu est désirée, et Son Esprit pourra alors 
devenir efficace. 

Amen 

« Je détruirai la sagesse du sage....» B.D. No. 4744 
20 septembre 1949 

e veux anéantir la sagesse du sage et rejeter l'intelligence des intelligents et donner le juste 
savoir  à ceux qui sont sans savoir terrestre,  mais adonnés à Moi dans l'amour, à ceux qui 
croient en Moi. Et dans ce savoir le monde devra reconnaître que s’annonce une Puissance 

qu'il voudrait nier. Le sage du monde devra s'étonner, et J'appelle aussi sage du monde ceux qui ont 
accueilli le savoir spirituel à travers le monde, qui se sont approprié ce savoir intellectuellement,  
mais ne l'ont pas demandé à Moi-Même. J'appelle sage du monde aussi les représentants de Ma 
Doctrine qui, même s’ils la présentent, sont de toute façon trop peu croyant pour pouvoir présenter 
avec conviction Ma Parole et donc ils ne permettent pas l'action de Mon esprit. Le savoir qu’ils 
possèdent ne les rendra pas bienheureux, mais ce que Je prodigue à Mes fils qui veulent entendre 
Ma Parole parce qu'ils ont une foi vivante, les rendra heureux, vu qu’ils la reconnaissent comme un 
Cadeau de Grâce que leur offre Mon Amour de Père. Celui qui semble sage devant le monde, qui  
laisse parler l'entendement, celui-ci sera et restera ignare et il ne sera pas considéré par Moi. Mais là 
où un cœur permet dans le secret Ma Présence, là J'agis et Me manifeste visiblement en éclairant 
l'esprit  de  celui-ci  de  sorte  qu’il  devienne  sage  et  compréhensif,  qu’il  puisse  donner 
l'éclaircissement sur des choses que l'esprit mondain et la sagesse mondaine ne peut pas sonder. Et 
J'agirai toujours en cachette, bien que Je dispose les choses de sorte que même les hommes qui 
tournent  encore leur  cœur vers le  monde puissent  en prendre connaissance.  Parce que Je veux 
rendre ceux-ci attentifs à ne pas chercher la Sagesse à la manière du monde, mais à chercher un 
vêtement simple dans lequel ils pourront paraître, pour trouver accès aux hommes. Là où il y a le 
faste et le lustre, on ne trouve pas la Sagesse, parce qu'elle est divine, elle procède de Moi et se 
cherche  un  vase  digne  d’être  préparé  spirituellement,  mais  celui-ci  n'a  pas  besoin  d'avantages 
terrestres pour être choisi par Moi comme porteur de la Vérité. La sagesse du sage ne trouvera 
aucune clé pour la vraie Sagesse, l'intelligence des intelligents ne la cherchera pas, car il croira la 
posséder. Cependant la clé pour la Sagesse est et reste l'amour qui peut éclater dans une très claire 
ardeur dans le cœur d'un homme simple, ignare et donc un tel cœur attire l'éternelle Vérité, qui 
maintenant s'exprime de façon audible elle est présente dans le cœur de l'homme et le guide dans la 
Vérité. Et l'homme reconnaîtra Dieu, il L'aimera de tout son cœur et il Lui érigera un autel, l'homme 
donnera la plénitude du Don divin au prochain, il transmettra la plus profonde Sagesse et le très  
clair savoir à tous ceux qui veulent les accueillir et tous ceux qui L'écoutent deviendront sages, 
parce qu'ils sont instruits par Dieu Lui-Même, ils reçoivent Son Sermon et seront bienheureux déjà 
sur la Terre et un jour dans le Royaume spirituel. 

J

Amen 

Le savoir vivant ou mort B.D. No. 5890 
28 février 1954 

u simple il est donné ce qui reste caché au savant, dès qu'il est adonné à Moi dans une 
humilité enfantine et ainsi il peut recevoir directement Mes Dons de Grâce, tandis que le 
savant  va  les  mains  vides,  parce  qu'il  ne  demande pas  à  Moi  ce  que  Moi  Seul  peux 

transmettre,  et  parce  qu'il  croit  pouvoir  sonder  tout  avec  l'entendement  auquel  cependant  sont 
A
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imposées des limites qui peuvent être dépassées seulement sous certaines conditions. Et le savant, 
l'homme intellectuel, ne s'acquitte pas de cette condition, tandis que l'homme simple, ignare peut 
s'en acquitter involontairement et donc peut obtenir un avantage significatif dans le savoir spirituel. 
Et malgré cela une étude globale ne peut apporter à un homme cette connaissance que possède un 
homme croyant qui est profondément humble, et auquel Je peux donc Me révéler. Le premier peut 
certes posséder un savoir, cependant celui-ci restera toujours un savoir mort, tant qu’il n'entre pas 
dans  ce  rapport  humble  et  enfantin  avec  Moi,  qui  lui  procure  de  Ma Part  l'éclaircissement  de 
manière que son savoir devienne vivant seulement maintenant, pour lequel il peut s'employer avec 
conviction. Mais il devra parcourir une voie beaucoup plus longue, avant de devoir descendre de la 
présumée  hauteur  de  son  savoir,  il  devra  reconnaître  que  malgré  le  savoir  accueilli 
intellectuellement, il est et reste ignare sans Mon Soutien. Pour la Vérité il doit M’invoquer pour 
que Je l'aide, lui-même doit se sentir petit, malgré sa sagesse mondaine, seulement alors il entre 
dans le juste rapport avec Moi et seulement alors Je peux le pourvoir d’une manière juste. Et à ces 
hommes Je veux ouvrir les yeux, en les guidant près d’hommes qui, sans n'importe quelle étude, 
disposent d'un savoir global, pour qu'ils se questionnent sérieusement comment cela peut exister, 
pour tirer de cette réflexion les justes conclusions pour eux-mêmes. Parce que Je veux qu’eux aussi 
qui disposent d’un grand savoir propre, arrivent dans la Bénédiction de Mes Révélations, Je veux 
qu’ils deviennent des représentants vivants de Ma Doctrine, pour lequel cependant Mes Instructions 
sont  absolument  nécessaires.  Donc Je  veux  qu’eux aussi  se  sentent  ignorants  et  simples  et  se 
confient à Moi, pour que J’éclaire leur esprit, pour qu'ils doivent reconnaitre que Moi-même Je Suis 
à l'Origine de toute Vérité, que Je Suis la Source de la Lumière, qu'est sage seulement celui qui 
reçoit sa Sagesse directement de Moi. Seulement s’il se tourne vers Moi dans l'humilité et dans une 
confiance filiale, il arrivera au juste savoir avec lequel il pourra maintenant travailler avec succès, 
tandis que le savoir spirituel conquis par l'étude n'est pas à évaluer plus haut que tout autre savoir 
mondain  et  donc  il  impressionne  seulement  de  façon  mondaine  les  hommes,  à  moins  que  les 
auditeurs soient dans cette juste liaison avec Moi, de sorte que maintenant Je leur ajoute ce qui 
manque aux premiers : la compréhension pour chaque Parole qui doit guider au Règne de Dieu. 
Mais Je Serai toujours le Distributeur et prodiguerai toujours à celui qui Me le demande en toute 
simplicité et humilité Mon Don de Grâce, et celui-ci sera vraiment savant.

Amen 

Le savoir intellectuel – l'étude – les Révélations B.D. No. 6488 
29 février 1956 

es  hommes  estiment  trop  haut  leur  entendement,  autrement  ils  ne  s’opposeraient  pas  à 
l’Action de l'Esprit et à ses résultats. Ils se sentent supérieur à tout savoir conquis par des 
voies  spirituelles  et  donc  ils  ne  reconnaissent  pas  ce  dernier,  parce  que  les  pensées 

intellectuelles l’exclut et  parce qu’ils  devraient admettre une preuve comme quoi l'entendement 
n'offre  aucune  garantie  pour  le  juste  savoir,  parce  qu'ils  devraient  admettre  que  des  secteurs 
inaccessibles  à  atteindre  peuvent  être  recherchés  même  sans  activité  d'entendement.  Ils  se 
surestiment eux-mêmes sans réfléchir qu’il ne faut pas un entendement éveillé pour pouvoir devenir 
bienheureux,  que  conquérir  le  Royaume  de  Dieu  n'est  pas  seulement  réservé  à  un  homme 
intelligent, mais que ce Royaume est aussi ouvert à l'homme le plus simple, parce que Dieu n'évalue 
pas l'entendement, mais seulement l'amour du cœur. Et cet amour est la clé pour la sagesse. L'amour 
fournit la connaissance la plus claire même sur les choses les plus cachées, l'amour offre le regard 
dans des régions qui étaient fermées jusqu'à présent, seulement l’amour garantit un savoir selon la 
Vérité,  seulement l’amour enquête sur les profondeurs de la Sagesse.  Là où il  manque l'amour, 
l'entendement ne peut pas tout seul pénétrer dans la Vérité, donc l'homme doit d’abord reconnaître 
son insuffisance et dérouler dans l'humilité une séparation du savoir mondain et du savoir spirituel. 
Et ainsi la théologie fait partie du savoir mondain, car elle fait intervenir seulement l'entendement 
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de l'homme tant que l'homme lui-même est encore sans amour. Seulement à travers l'amour elle 
peut devenir un savoir spirituel et seulement alors l'homme peut penser selon la Vérité, chose qui 
d'abord lui est impossible. Mais tant qu’il est exigé une étude et tant que l'étude est évaluée si haut 
que seulement la Vérité est considérée comme démontrée là où une fervente étude a précédée, alors  
l’entendement de l'homme est évalué trop haut, et alors la porte qui mène à la Vérité lui est fermée,  
parce que ce que l'entendement croit pouvoir étudier, l'amour le fait avec sécurité en peu de temps 
sans faire appel à l’entendement, parce que maintenant les pensées de l'homme sont éclairées par 
l'esprit et cela signifie que maintenant il reconnaît tout de façon claire et limpide et il a en lui la 
conviction de la très pleine Vérité.  Donc il  a été écrit  :  «Dieu détruira la sagesse des sages et  
anéantira l’intelligence des intelligents», et donc les hommes ne reconnaissent pas la Vérité malgré 
l'étude, tant que l'Esprit de Dieu ne peut pas agir en eux à travers l'amour, parce qu'à ceux-ci il 
manque l'humilité qui cependant conditionne l’afflux de l'Esprit divin. Mais l'humilité ne se vante 
pas. L'homme mondain cependant s’endommage tout seul, il évalue son entendement trop haut, car 
sans l'amour il peut produire seulement un savoir mort, sans Esprit ni Vie, où domine seulement un 
savoir  mondain,  mais  même celui-ci  ne  sera  pas  libre  d'erreur  sans  l'amour.  Tout  cela  devrait 
rappeler  à  ceux qui  opposent  des  doutes  et  un refus  au  patrimoine  spirituel  qu’il  a  été  acquis 
autrement que par des voies intellectuelles. Ceux qui croient représenter la «Parole de Dieu» sur la 
Terre  devraient  penser  à  cela,  car  ils  sont  seulement  des  domestiques  du  monde,  tant  qu’ils 
administrent leur fonction seulement intellectuellement, car seulement l'amour les rend aptes pour 
être d’authentiques représentants de Dieu, parce que seulement alors ils sont pleins de Son Esprit et 
sont en mesure de discerner la Vérité de l'erreur et seulement alors ils peuvent présenter la pure 
Vérité, lorsque «ils sont guidés dans toute la Vérité par Son Esprit». L'entendement sans amour est 
inutile, mais l'homme dont la pensée est éclairée par l'amour pourra agir sur la Terre de façon outre  
mesure bénéfique s’il a expérimenté l'éclairage de l'Esprit, parce que Dieu Lui-Même se révélera à 
lui et il pourra annoncer l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu, il pénétrera dans le savoir le 
plus profond et sera actif avec succès sur la Terre pour Dieu et Son Royaume.

Amen 

La  fonction  d'enseignement  «  Je  détruirai  la  sagesse  des 
sages »

B.D. No. 8069 
28 décembre 1961 

ous  pouvez  administrer  une  fonction  d'enseignement  seulement  lorsque  vous-mêmes 
possédez  le  vrai  bien  d'enseignement  qui  correspond  à  la  Vérité  et  vraiment  ce  bien 
d'enseignement vous devriez le soumettre à un sérieux examen si vous voulez instruire 

votre prochain, parce seulement ce qui est procédé de Moi comme étant la pure Vérité est pour vous 
une  bénédiction.  Mais  cet  examen  est  presque  toujours  omis.  Les  hommes  acceptent  avec 
spontanéité et sans réfléchir ce qui leur est apporté comme Vérité, et ils pourvoient encore à la  
diffusion de celle-ci, même sans en avoir établi l'origine, sans avoir eux-mêmes la ferme conviction 
d'avoir reçu la Vérité. Mais la fonction d'enseignant engage la responsabilité, parce qu'elle peut 
fournir  une  grande  bénédiction,  mais  aussi  agir  comme un poison sur  les  hommes,  parce  que 
seulement la Vérité est pour le salut de l'âme, mais l'erreur est un vrai poison pour celle-ci et chacun 
qui veut enseigner, peut lui procurer la clarté s'il présente la Vérité, s’il est seulement d’une sérieuse 
volonté de soutenir celle-ci et demande à Moi-Même le soutien pour éclairer sa pensée et ne pas la 
laisser aller dans l'erreur. Celui-ci expérimentera certainement Mon Soutien, et Je le guiderai dans la 
Vérité. Parce que Je vous en ai donné la Promesse et celle-ci est accomplie, parce que Ma Parole est 
Vérité. Et vous devez marcher dans la Vérité, parce qu'alors vous marcherez avec Moi, parce que 
l'erreur vous procure toujours de nouveau la compagnie de Mon adversaire qui veut seulement vous 
nuire et donc empêcher que vous arriviez à la Lumière de la Vérité. Donc chaque enseignant a une 
grande responsabilité lorsqu’il répand ce qui ne correspond pas à la Vérité. Et vous les hommes, 
vous croyez que vous pouvez acquérir la connaissance véridique par l'étude, vous croyez pouvoir 
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atteindre la connaissance spirituelle par des moyens intellectuels, et prêter votre attention seulement 
à ces hommes qui ont accumulé un riche savoir intellectuel et qui sont prêts à reconnaître celui-ci 
comme Vérité. Mais « Je détruirai la sagesse des sages, et J'anéantirai l'intelligence des intelligents. 
».  Est-ce  que  vous  comprenez  maintenant  le  sens  de  ces  Mots  ?  Vous  n'arriverez  jamais  à  la 
possession de la pure Vérité, si vous ne venez pas vers Moi-Même et si vous ne désirez pas la 
Vérité de Moi. Parce que Moi-Même Je Me suis réservé de vous guider dans la Vérité, parce que 
Moi Seul sait qui est réceptif, qui possède la maturité spirituelle afin de reconnaître la Vérité en tant 
que telle. Et la maturité spirituelle à son tour dépend de la sérieuse volonté de l'homme de vivre 
dans Ma Volonté. La liaison avec Moi en esprit et en vérité doit d'abord être établie pour que le 
Courant de Mon Amour puisse influer dans l'homme. Et ce Courant d'Amour est Ma Parole de 
Vérité, sous la forme de pensées ou bien audible dans la Parole transmise. Mais alors l'homme se 
bouge dans la Vérité et sa façon de penser sera garantie juste et il ne devra pas craindre de tomber 
dans l'erreur, parce que l'intime lien avec Moi et le désir pour la Vérité le protège de cela. Mais où 
trouve-t-on un tel désir parmi les enseignants qui croient posséder la Vérité, qui n'ont pas encore 
compris les connexions spirituelles, qui ne savent pas quelles conditions préalables doivent exister 
pour être considérés dignes de Ma part  de recevoir  la Vérité ? Du bien spirituel est  accepté et 
enseigné avec indifférence de manière traditionnelle,  et  à  nouveau les hommes l'acceptent  sans 
réfléchir et ainsi ils arrivent dans une obscurité spirituelle, ou bien ils ne trouvent plus la voie qui 
mène hors  de  l'obscurité  spirituelle  dans  laquelle  ils  se  trouvent.  Parce  que  des  enseignements 
erronés ne peuvent apporter aucune Lumière, mais l'obscurité est encore intensifiée, et les âmes se 
trouvent dans la misère spirituelle, parce qu'elles ont besoin de Lumière pour marcher sur la voie 
juste qui mène en haut. Et cela doit rendre compréhensible aussi à vous les hommes l'urgence de 
Mes  Révélations,  parce  que  le  temps  est  seulement  bref,  et  si  les  hommes  doivent  trouver  et 
marcher sur la voie juste, alors il est nécessaire que la Lumière leur éclaire la voie. Mais la Lumière  
ne peut venir que d'en haut et chacun qui administre une fonction d'enseignement, doit  d'abord 
entrer en contact avec la Lumière de l'Éternité pour être lui-même pénétré par cette Lumière, et en 
vérité, la misère spirituelle ne serait pas aussi grande si la Vérité trouvait accès auprès des hommes. 
Et ce qui peut être fait encore de Ma part, se produira vraiment, parce que seulement la Vérité rend 
libre, seulement la Vérité mène les hommes au retour à Moi, et seulement par la Vérité vous les  
hommes vous pouvez devenir bienheureux.

Amen 
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Pensées du cœur et de la raison  

L'origine de la pensée dans le Cœur de l'homme B.D. No. 2111 
13 octobre 1941 

haque pensée monte de la profondeur du Cœur et  seulement maintenant elle prend son 
chemin vers les organes prévus pour être ressentie comme pensée et pour que son contenu 
soit exprimé. Parce qu’avant que la pensée de l'homme arrive à la conscience, elle doit 

naître dans le Cœur, c'est-à-dire dans ce qui est le plus intérieur à l'homme. Ce qui le remue le plus 
profondément, il le perçoit dans le Cœur, et cette perception fait se lever la pensée, elle n’est pas 
perceptible avec le Cœur, mais elle nait de la vie des sentiments, et seulement maintenant elle est  
guidée vers le cerveau qui accueille la pensée et la retient d’une certaine manière, jusqu’à ce qu’elle 
vienne à la conscience de la personne. L'homme croit que la pensée a son origine dans le cerveau, 
qu’elle se lève là à travers l'activité organique, parce qu'il ne sait rien de la nature de la pensée. Et 
donc l'explication que la pensée a son origine dans le Cœur ne lui sera pas crédible.  Mais elle  
deviendra  plus  compréhensible  lorsqu’il  considère  le  Cœur comme le  centre  de son sentiment, 
lorsqu’il s’efforce de considérer la pensée comme un sentiment. Mais l’explication la plus simple 
est que des courants spirituels  se déversent comme des éclairs dans un vase d'accueil  et y sont 
retenus par la volonté de l'homme. Donc la pensée est une Force spirituelle qui est déviée du Cœur 
vers  le  cerveau,  où  elle  est  retenue,  et  si  la  volonté  est  trop  faible  elle  est  abandonnée 
immédiatement sans avoir pénétrée dans la conscience de l'homme. Car il dépend toujours de sa 
volonté si une pensée est saisie par les organes disposés pour cela, parce que dès que l'homme veut, 
seulement alors ils entrent en fonction et accueillent la pensée qui monte du Cœur et ils l'élaborent, 
c'est-à-dire qu’elle est assujetti aux pensées déjà existantes et est pour ainsi dire insérée dans un 
patrimoine mental déjà existant et maintenant elle peut être exclue ou activée arbitrairement selon la 
volonté de l'homme. Parce que les organes pensants de l'homme sont construits de manière que 
chaque perception du Cœur se réfléchisse comme une image. (13.10.1941) Et dès qu’il est prêté 
attention à l’image au travers de la volonté de l'homme, celle-ci est retenue, c'est-à-dire qu’elle 
s'imprime sur des peaux très fines prévues pour cela et devient ainsi visible à l'homme à tout instant, 
donc il pourra se l'imaginer comme il veut. Cela est la soi-disant capacité de se rappeler. Lorsque 
des impressions ou des images sont amenées après beaucoup de temps à la conscience de l'homme, 
alors les organes pensants sont actifs. Ils retrouvent sur des peaux couvertes d’innombrables images 
ce  que  la  volonté  humaine  veut  imaginer,  et  ainsi  des  impressions  qui  se  sont  passées  il  y  a 
longtemps et qui ont remué le Cœur de l'homme avant qu'est été formée la pensée, peuvent être 
rappelé  à  tout  instant,  parce  qu’une  fois  accueillies  par  la  volonté  de  l'homme,  elles  restent 
existantes en tant qu’impression, tant que d’innombrables impressions ne rendent pas ces images 
brouillées, alors la capacité de se rappeler devient si faible que ces images n'arrivent plus clairement 
à la conscience. Maintenant les impressions spirituelles repousseront les impressions et les images 
terrestres. Si donc le Cœur est réceptif pour les courants de Force du Royaume spirituel, alors la  
volonté est aussi disposée à transmettre au cerveau et à retenir les pensées nées maintenant, parce 
qu'elle perçoit de façon bénéfique le courant de Force et sa tendance est de contempler souvent les 
images  formées  de  cette  façon.  Par  conséquent,  ces  images  s’imprimeront  particulièrement 
clairement de sorte que bientôt elles rempliront toutes les pensées de l'homme. De cette Force et de 
cette pensée nait un concept, mais il est différent suivant que l'origine de la pensée est la Force 
vitale qui arrive à l'homme ou bien la Force transmise depuis le Royaume spirituel. Mais la pensée 
naît toujours dans le Cœur parce que chaque Force coule d'abord du Cœur et de là elle est transmise 
au-delà. Mais la volonté humaine peut empêcher la transmission de la pensée vers le cerveau ou 
bien la repousser avant qu'elle puisse se manifester sous forme d'image. Et donc l'homme est aussi  
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responsable de ses pensées, parce que sa volonté décide quelles pensées s'impriment clairement et 
sa volonté décide quelles pensées de nouveau sont toujours portées à la conscience. 

Amen 

L'activité des pensées B.D. No. 6375 
12 octobre 1955 

u'est-ce  que la  pensée  ?  À cette  question  il  ne  pourra jamais  y être  donné une réponse 
scientifique tant que les chercheurs ne pénètrent pas eux-mêmes dans le savoir spirituel, tant 
qu’ils cherchent à la résoudre seulement purement avec l'entendement, parce que l'origine de 

la pensée est le Règne spirituel. Les pensées sont des rayonnements du Règne spirituel qui entourent 
les hommes comme des vagues, et qui maintenant, selon leur volonté, sont accueillis ou repoussés. 
Ce sont des rayonnements qui touchent leurs organes de la pensée et les mettent ainsi en activité 
lorsque vous êtes prêts, c'est-à-dire lorsque vous prenez volontairement contact avec les «êtres» qui 
vous irradient. C’est un échange de forces, un processus qui est exécuté par les deux parties, mais il  
est laissé à la volonté de l'homme le choix de la partie avec laquelle il établit le contact. Vous devez 
savoir que vous avez été créés de sorte que tous les organes aient à dérouler une certaine activité, 
qu’ils travaillent maintenant selon la volonté de l'homme, mais en partie ils sont encore soumis à la 
loi de la nature, parce qu'ils exercent une fonction qui maintient la vie. En outre vous devez savoir, 
que pour la durée de votre vie terrestre il vous a été concédé une certaine liberté qui s'exprime de 
sorte  que les  fonctions  de certains  organes  dépendent  de votre  volonté,  parce que celle-ci  doit 
s’éprouver et s’affirmer dans la vie terrestre. Et de cela fait partie l’activité de votre entendement,  
que vous-mêmes pouvez développer, pour lequel il vous a été donné une faculté de penser. Mais 
cette faculté de penser ne consiste pas dans le fait que vous-mêmes engendriez des pensées, mais 
vous devez faire agir sur vous grâce à votre faculté de penser quelque chose qui y afflue, quelque 
chose de spirituel qui y afflue constamment comme des vagues. Vous devez accueillir les pensées 
qui vous affluent, et maintenant vous devez les élaborer avec votre entendement. Mais vous êtes 
libres, si et quelles pensées vous accueillez, et pour cela votre volonté ainsi que le choix de votre 
développement  animique  vers  le  Haut  sont  déterminants.  Les  pensées  sont  des  rayonnements 
spirituels de force qui procèdent de Dieu Lui-Même dans une inimaginable Plénitude de Lumière, 
ils sont d’abord reçus par des êtres de Lumière qui cherchent de nouveau à rendre heureux avec ce 
qu’ils reçoivent, cela signifie une transmission ininterrompue à toute la substance animique qui est 
capable de penser. Le prince des ténèbres était aussi autrefois un récepteur de Lumière et de Force. 
Lui-même émanait des rayonnements vers la substance animique (l'essentiel). Et ainsi l'homme en 
tant  qu’être capable de penser,  pourra accueillir  des courants de pensées des deux parties.  Des 
rayonnements des forces bonnes et aussi mauvaises se manifesteront toujours comme des vagues de 
pensées, et l'homme accueillera toujours des pensées qui correspondent à sa volonté. Ces pensées 
n'exerceront jamais une influence coercitive, mais elles se pousseront en avant toujours seulement 
selon la volonté de l'homme et seront acceptées ou bien repoussées. Mais l'homme n'est jamais 
l'auteur de ses pensées, il n'a jamais la faculté de produire lui-même ces pensées, bien qu’il soit 
souvent convaincu que toutes ses pensées soient son bien propre qu’il a conquis à travers l'activité 
de l’entendement. Il exploite seulement des vagues de pensées qui tournent autour de lui, et il peut 
même les employer dans une haute mesure grâce à sa faculté de penser qui lui a été offerte par le 
Créateur. Toutefois il se lèvera toujours de nouveau des pensées lumineuses dans l'homme qui se 
tourne vers les courants de pensées obscures, mais il ne s’établira jamais des pensées, quelle que 
soit leur direction, dans les organes de la pensée contre la volonté de l'homme. Et c’est sa propre 
fonction que de choisir de quelles pensées il veut s'occuper. Par «faculté de penser» il faut donc 
entendre «réfléchir à fond» sur les courants qui effleurent l'homme en tant que pensées, comprendre 
leur sens, de leur donner un ordre logique, c'est-à-dire se rendre utiles les pensées qui affluent. Mais 
pour cela la volonté est d'abord nécessaire, parce qu'homme n’est pas forcé de s’ouvrir aux vagues 
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de pensées qui lui affluent, il peut même dans une certaine paresse repousser ces pensées, comme 
d'autre part cependant il peut aussi accueillir des pensées qui lui arrivent du bas, donc qui sont dans 
leur contenu mauvaises et sans valeur. Et c’est toujours sa volonté qui décide de la direction des 
pensées,  mais  aussi  de leur  origine.  Mais  si  la  volonté de l'homme est  disposée,  il  accueillera  
seulement des vagues de pensées du monde lumineux, qui auront en même temps un effet de Force, 
tandis  que la  faculté  de penser  s'aiguisera et  deviendra plus  claire.  Celui  qui  donc s'occupe de 
questions  spirituelles  dans  ses  pensées,  les  accueille  en  même  temps  d'êtres  du  Règne  de  la 
Lumière.  Et  de  telles  vagues  de  pensées  font  jaillir  dans  son  âme  un  désir  de  recevoir  la 
clarification. Ce désir est pris par les organes de la pensée, et seulement à partir de cet instant il  
devient conscient pour l'esprit de l'homme. Maintenant l'homme a établi un contact avec cet Être qui 
lui a envoyé le rayonnement et il exécute son activité sur ordre de Dieu ou bien, si l'homme est 
encore  de  volonté  basse,  aussi  sur  ordre  de  Son  adversaire,  c'est-à-dire  qu’il  peut  répandre 
respectivement  Lumière  ou  obscurité.  Chaque  pensée  est  la  manifestation  d'un  être  qui  est  au 
service de Dieu ou bien de Son adversaire, mais jamais le produit propre de l'homme, parce que 
même dans l'état de perfection, dans le Règne spirituel, l'être rayonne toujours seulement ce qu’il 
possède comme force d'amour de la Source, de Dieu Lui-Même qui inclut en lui la plus sublime 
Sagesse. Et de la différence de la pensée des hommes il résulte qu'un nombre infini de degrés de 
connaissance différencie les êtres, mais ils ont tous accès à l'homme, parce que sa volonté peut le 
protéger d'un bien spirituel erroné ou imparfait parce que Dieu accorde aussi à Son adversaire le 
même droit d'influer sur les hommes pour la libre décision de leur volonté, qui est le but et l’objectif 
de la vie terrestre. La faculté de penser peut aussi soupeser les différentes pensées, l'homme peut 
déduire, et sa volonté peut avec cela aussi changer la direction prise précédemment au travers de 
cette déduction. Et son esprit se défendra contre un bien spirituel non vrai, dès qu'il est de bonne 
volonté. Et l’effort des êtres de Lumière qui sont dans la pleine Vérité, ne cessera jamais d’envoyer 
de justes courants de pensées à ces hommes qui leur ont été confiés. Parce que c’est leur mission 
que de répandre la Lumière et la Vérité, et de chasser l'obscurité, et ils accomplissent cette mission 
consciemment. Et un cœur qui s'ouvre, un homme qui désire la Vérité, pourra recevoir une richesse 
de pensées qui trouveront un écho en lui. Les rayonnements du Règne de la Lumière allumeront 
aussi  en lui  une claire Lumière.  L'homme croit  certes être participant au résultat  à cause de sa 
réflexion,  chose qui  cependant  tient  seulement  au  fait  que maintenant  il  a  utilisé  sa  faculté  de 
penser, et fait de ce qui lui a afflué avant une propriété spirituelle qui lui reste maintenant, pour qu’il 
puisse le rayonner de nouveau dès qu’il lui a été concédé dans le Règne spirituel l'activité qui rend 
heureux.

Amen 

Pensées justes et fausses B.D. No. 6961 
5 novembre 1957 

 l'homme il a été donné la faculté de pouvoir penser. Avec cela il a la possibilité de pouvoir 
enquêter, de pouvoir pénétrer dans une région jusqu'à présent méconnue, il peut employer 
son entendement pour tirer des déductions et édifier sur ses conclusions ou ses expériences. 

Avec cela il a aussi été donné à l'homme la possibilité d'être actif de façon créative, parce que tout 
ce qu’il veut laisser se lever, doit d'abord être pensé, pour que cela corresponde au but pour lequel 
cela est créé. L'homme peut de toute façon tirer des conclusions erronées, il peut ne pas utiliser de la 
manière juste  sa faculté  de penser,  il  peut  agiter  ses pensées d’une manière fausse et  donc les 
résultats peuvent aussi avoir pour effet des dommages pour les hommes. Mais il est aussi toujours 
possible de porter de nouveau ses pensées dans l’ordre juste, parce que l’homme est libre de la 
façon dont il utilise sa faculté de penser. Donc d'abord à l'homme il doit être clair qu'il peut penser  
bien comme aussi mal. Et pour cela il doit chercher à sonder la cause, s’il veut être sûr que ses 
pensées ne prennent pas une direction fausse. Tant qu’il existe des opinions différentes, même parmi 
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ceux dont l'entendement est hautement développé, toutes ces opinions ne peuvent pas se prévaloir 
du droit à la Vérité sur leurs résultats d'entendement. Et tant qu’il existe des questions controversées 
même  dans  les  régions  terrestres,  la  faculté  de  penser  de  l'individu  est  prise  en  compte.  Si 
maintenant l'homme considère sa faculté de penser comme un talent mis en lui arbitrairement par la  
nature, qu’il peut développer selon son bon vouloir, alors l'esprit est certes stimulé à une activité 
toujours plus grande,  mais il  n'a aucune sécurité sur le fait  de penser de façon juste.  Mais s'il  
considère sa faculté de penser comme un bien qui lui est concédé par la Puissance du Créateur, alors 
il cherche aussi à conquérir l'Affection de cette Puissance du Créateur, et alors ses pensées sont 
guidées de sorte que l'entendement procure des résultats selon la Vérité. Et alors tous les résultats de 
ces chercheurs coïncideront car ils se confient à la Puissance du Créateur qu’ils ont reconnue avant 
d'entreprendre des recherches qui occupent de façon inhabituelle leur activité de pensée. Et alors 
une édification sera reconnaissable, les œuvres créées seront une bénédiction pour les hommes, 
elles auront une tâche servante et s'acquitteront aussi de leur but servant. Mais comme la Puissance 
créatrice ne refuse pas Son Assistance aux hommes qui la demandent, ainsi aussi un pouvoir opposé 
participe aux pensées de ceux qui s'isolent, et ce pouvoir opposé cherche à guider faussement les 
pensées pour empêcher des créations bénies de se lever, pour déranger n'importe quel ordre. Parce 
que l'homme lui-même n'est pas le «producteur» de ses pensées, mais celles-ci sont envoyés par le 
Règne spirituel, mais l'homme élabore ces pensées selon sa volonté, pour laquelle il lui a été donné 
la  faculté  de penser.  Vous pouvez  même vous procurer  des  preuves  quant  à  la  justesse  de ces 
pensées et donc, malgré l'influence contraire, tirer de justes conclusions. Mais alors le but auquel il  
tend, est déterminé par le pouvoir opposé et donc on enregistrera irrévocablement une conclusion 
erronée  qui  détruit  tous  les  succès  ou  les  résultats  de  recherche  obtenus  jusqu'à  présent,  pour 
combien ils semblent imposants et convaincants. Mais l'homme peut être certain de son succès et il  
n'a pas à craindre des conclusions erronées, lorsqu’il se donne consciemment à la Puissance qui l'a 
pourvu avec l’entendement et la faculté de penser, lorsqu’il prie cette Puissance pour une pensée 
juste par rapport à son but sur la Terre. Alors il peut aussi pénétrer dans des régions qui sont encore  
inexplorées,  et  il  peut  agrandir  les  résultats  conquis  et  ramasser  toujours  de  nouvelles 
connaissances, il peut être actif pour la Bénédiction de l'humanité, parce que ce qu’il entreprend 
maintenant  sera  aussi  en  accord  avec  cette  Puissance  Créatrice  à  Laquelle  il  a  demandé de  le 
conduire. La science doit progresser en accord avec Dieu. Parce que même l’entendement le plus 
aigu peut se tromper et il se trompera lorsque Dieu, en tant que Totalité de toute Sagesse, est exclu, 
parce qu'alors il a accès à l'esprit opposé à Dieu, qui veut confondre les pensées des hommes, parce 
qu'il hait tout et cherche à inverser tout ce qui fait reconnaître l'Ordre divin, et parce que son action 
ne consistera jamais dans le fait qu’à l'homme il se lève une Bénédiction, mais son action intervient 
irrévocablement là où les hommes ne donnent aucun espace dans leur cœur à leur Dieu et Créateur. 
Même s’ils enregistrent un progrès après l'autre dans le domaine scientifique, vous les hommes 
vous pourrez vous en réjouir seulement lorsque l'Assistance divine est évidente. Mais vous devez 
craindre les résultats, là où l'homme exécute tout seul des œuvres sans Dieu. Parce que celui-ci ne  
crée pas tout seul, mais ensemble avec celui auquel il est soumis, qui apporte la destruction et la  
mort à travers son isolation de Dieu et par son action.

Amen 

L'Existence  de  Dieu  –  les  sages  du  monde  –  Cœur  et 
entendement

B.D. No. 4541 
15 janvier 1949 

u sage du monde il est souvent difficile de croire dans une Divinité, parce que son intellect  
est forcé à tirer d’autres conclusions à cause de connaissances qui ne correspondent pas 
entièrement à la Vérité. Déjà une opinion erronée sur le développement de la Terre mène à 

des idées fausses et ensuite il est difficile de faire valoir un Créateur éternel, un Être Qui devrait 
Être bien reconnaissable à travers Sa Manifestation de Force, mais les hommes ne veulent presque 
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jamais Le reconnaitre. La science cherche à tout démontrer. Et là où cela ne lui est pas possible, elle  
n'admet toutefois pas son incapacité, mais elle ne reconnaît simplement pas ce qui est impossible à 
atteindre par sa recherche. Ainsi elle édifie sur une fausse opinion, et enfin il est très difficile de 
trouver  le  chemin vers  l'éternelle  Divinité,  même lorsque la  volonté pour  le  faire  existe.  Toute 
recherche devrait commencer par éclaircir l'Existence de Dieu qui ne peut pas être démontrée, mais 
qui doit être crue dans la pleine conviction intérieure. Alors chaque recherche prendrait un cours 
rapide et aurait du succès. Mais pour arriver d'abord à cette foi convaincue l'homme doit, malgré 
l'acuité de l’entendement, exclure ce dernier, il doit laisser de coté chaque science et comme un 
enfant se faire instruire intérieurement, c'est-à-dire accepter la Vérité de ce qu’il imagine ou désire 
selon le sentiment. Il doit d’une certaine manière rêver les yeux ouverts. Alors il  aura toujours 
devant lui une Divinité Qui guide et mène tout et il se saura supporté par Elle. Le désir le plus 
intérieur d'un homme est et reste un fort Pouvoir au-dessus de lui, seulement l'intellect mondain 
cherche à étouffer ce désir, parce que l'intellect demande à la personne de repousser une Divinité, 
pensée qui cependant ne peut pas arriver au cœur de l'homme et donc elle cherche à influencer 
d’autant  plus  fortement  l'intellect  de  l'homme.  À travers  le  cœur  Dieu  Se  manifeste,  à  travers 
l'intellect Son adversaire si le cœur n'est pas plus fort et attire l’intellect de son coté. Alors il est  
aussi  possible  de  reconnaître  Dieu  intellectuellement,  alors  le  cœur  et  l’intellect  tendent  vers 
l'éternelle  Divinité,  alors  même  la  science  édifiera  sur  d’autres  fondations,  elle  tirera  d’autres 
conclusions qui ne seront pas vraiment des conclusions erronées, parce que dès qu’une recherche 
commence avec la foi dans une Divinité, elle ne restera pas sans succès et s'approchera de la Vérité,  
peu importe par quel domaine elle commence. La science et la foi ne sont alors plus en opposition, 
mais  elles  se  complètent  seulement,  et  seulement  alors  le  savoir  est  libre  d'erreur  lorsqu’il 
s’harmonise avec la foi en Dieu en tant qu'Être tout-puissant, sage et affectueux, Qui préside à tout 
ce qui était, qui est et qui restera dans toute l'Éternité. 

Amen 

Pensées du cœur et de l’intellect – la Vérité B.D. No. 2302 
14 avril 1942 

haque homme qui soutient un point de vue qui s'est formé selon l'intelligence, croit être 
dans la connaissance, mais ce point de vue ne correspondra pas toujours à la Vérité. Dieu a 
certes donné à l'homme l'intellect et la libre volonté, mais il lui a aussi donné un cœur. Tant 

que l'intellect veut résoudre une question spirituelle sans le cœur, il s'approchera difficilement de la 
Vérité. Parce que la Vérité procède de Dieu, et peut être reçue seulement par l’étincelle spirituelle 
dans l'homme, mais pas par le corps qui est encore matière. La pensée intellectuelle est simplement 
une fonction du corps, le cœur cependant est le siège de toutes les perceptions. Le cœur cache aussi 
en lui une étincelle d'amour, et avec cela l'esprit, qui est la Part de Dieu. Une pensée qui est née 
dans le cœur, et dont l'origine est donc l’étincelle spirituelle divine, sera toujours basée sur la vérité, 
parce que l'esprit transmet seulement la pure Vérité. Et le fait que la pensée naisse dans le cœur ou 
bien soit  produite  par l’intellect  dépend de la  capacité  d'aimer de l'homme.  Plus  profondément 
l'homme peut  aimer,  c'est-à-dire  que  plus  il  essaye  d’obtenir  l'unification  avec  Dieu  au moyen 
d'action d'amour,  plus les pensées monteront clairement de son cœur et plus elles éclaireront la 
conscience de l'homme. Parce que ces pensées sont de la Force spirituelle qui s'écoule des êtres liés 
avec Dieu, et ensuite elles affluent au cœur qui se lie de plus en plus avec Dieu au moyen de 
l'activité  d'amour.  Par  contre  les  pensées  de  l’intellect  sont  simplement  fonction  des  organes 
corporels, c'est-à-dire qu’elles utilisent la force vitale que l'homme reçoit,  et que peut employer 
aussi un homme qui vit sans amour, c'est-à-dire, dont la force est employée avec peu de volonté 
d'aimer. On doit donc discerner entre les pensées de l'intellect et les pensées du cœur. Ce dernier 
fera toujours se lever la Vérité, tandis que les pensées de l'intellect ne sont pas nécessairement la 
Vérité, bien qu’on puisse parler des pensées d’une intelligence bien développée. 
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Donc : Seulement l'amour est décisif, c'est-à-dire déterminant pour la Vérité ! L'homme est encore 
trop peu informé sur l'essence de la pensée, et pour cette raison cette différence ne lui est pas claire.  
La pensée née dans le cœur, a en commun, avec le bien spirituel conquis avec la pensée de l'intellect 
seulement  une  chose,  elle  doit  être  conduite  au  cerveau  pour  pénétrer  dans  la  conscience  de 
l'homme, et cela fait supposer à l’homme que chaque pensée a son origine dans le cerveau, c'est-à-
dire qu’elle est obtenue avec l'intellect. Mais la pensée d'un homme affectueux, c'est-à-dire d'un 
homme dont  la  vie  est  une constante  action d'amour,  est  à juger  entièrement  autrement  qu’une 
pensée purement intellectuelle d'un homme qui est réticent à vouloir aimer. Le premier s'approchera 
de la Vérité, tandis que le dernier n'offrira aucune garantie pour la Vérité et un savoir authentique. 
Parce que Dieu réserve la Vérité aux Siens, et Il la distribue seulement à ceux qui Le reconnaissent, 
qui Le désirent, et L’annoncent au travers d’action d'amour. Par conséquent ce qui s'écoule d'un 
cœur affectueux peut être acceptée indubitablement comme Vérité, parce que de telles pensées sont 
subordonnées à un certain contrôle de la part d'êtres spirituels qui sont dans la connaissance, et 
auxquels il revient la transmission des pensées et donc ils veillent consciemment pour que l'homme 
se trouve dans la juste pensée. Parce qu'au travers de son activité d'amour l'homme se conquiert le 
droit  de  réclamer l'assistance  des  êtres  de  Lumière qui  protègent  l'homme de  pensées  qui  sont 
contraires à la Vérité. 

Amen 

Accepter ou refuser les vagues de pensées B.D. No. 6680 
29 octobre 1956 

ous êtes entourés sans interruption de vagues de pensées qui ont leur origine dans le Règne 
spirituel,  qui  d’une  certaine  manière  est  le  rayonnement  du  monde  spirituel  bon  ou 
mauvais,  du  Règne de la  Lumière  ou du règne de  l'obscurité.  Ces  vagues  de pensées 

peuvent rencontrer résistance ou bien trouver des cœurs ouverts, par rapport à cela les hommes se 
trouvent aussi à la tête de pensées qui peuvent être maintenant vraies et bonnes ou bien erronées et  
mauvaises. Parce que cela l’homme le détermine à travers sa volonté. Il est constamment irradié ou 
bien interpelé par des êtres bons et mauvais qui chercheront à transmettre sur les hommes leurs 
forces de pensées et donc ils sont repoussés ou acceptés, parce que les pensées de l'homme sont 
libres.  Sa manière d'être intérieure s'ouvre ou se ferme, lorsqu’il  est  entouré par ces vagues de 
pensées. Un homme donc, qui est de bonne volonté, dont l'être est déjà changé, qui cherche le lien 
avec Dieu, se laisse aussi outre mesure facilement influencer par des courants divins, et s'ouvrira 
toujours volontairement à de telles pensées qui sont envoyées de la Région divine. Son âme les 
percevra comme agréables, les acceptera et les guidera à l'entendement qui ensuite s'occupe avec de 
telles pensées et avec cela il établit le contact avec des êtres qui cherchent à l'instruire mentalement.  
Ainsi aussi se déroule le processus de la transmission des pensées du monde obscur sur ces hommes 
qui sont d'esprit offusqué. Et celui-ci ne trouve aucune résistance. Mais ce qui est transmis à ces  
hommes comme patrimoine mental, est totalement opposé et donc aussi à évaluer d’une manière 
différente.  Parce  que  de  même que la  Lumière  et  l'obscurité  sont  opposées,  ainsi  les  courants 
mentaux qui se lèvent de ces Règnes le sont aussi. Malgré cela les deux Courants ont accès à tous 
les hommes, de sorte qu’il dépend seulement de la volonté de l'homme de les capturer ou bien de les 
repousser. Et ainsi en conséquence les hommes peuvent changer à tout instant leur volonté et ainsi 
aussi leurs pensées, parce qu'ils sont constamment entourés de vagues de pensées et donc le monde 
de la Lumière comme aussi le monde obscur s’efforcent incessamment de trouver accès au cœur de 
l'homme.  Mais vu que l'homme se bouge au milieu du monde,  vu que ses  sens terrestres  sont 
toujours  touchés  par  des  choses  terrestres,  ses  pensées  seront  aussi  orientées  beaucoup  plus 
matériellement, donc sont capturées des vagues de pensées qui procèdent de ce qui appartient au 
monde terrestre. Malgré cela l'homme peut aussi être réceptif dans le monde pour des courants de 
pensées qui agissent d’une manière compensatoire, qui donc éclairent bien la valeur terrestre et 
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poussent l'homme à s'ouvrir aussi pour les courants de pensées du Règne de la Lumière, de sorte 
que donc les pensées de l'homme puissent être saines même au milieu de la vie du monde. Et le 
désir pour le patrimoine spirituel du monde de la Lumière peut être majeur lorsque la volonté de 
l'homme est principalement orientée sur ce Règne qui se trouve en dehors de celui terrestre. Alors 
son cœur s'ouvrira continuellement et résonneront toujours des vagues de pensées qui sont envoyées 
de  là.  Il  repoussera  les  pensées  orientées  matériellement  ou  bien  les  laissera  venir  près  de  lui  
seulement lorsqu’elles sont nécessaires pour la vie terrestre, et les forces qui agissent négativement 
auront seulement rarement l'accès, parce que cela est empêché par la volonté de l'homme et peut lui 
être  soumis  seulement  au  travers  d’une  faiblesse  inhabituelle,  chose  qu’une  volonté  fortifiée 
compensera toujours de nouveau. Tant que l'homme vit sur la Terre, il est exposé aux influences des 
deux forces, et donc il subsiste une certaine lutte, une constante manifestation de la volonté, et tant 
que cette volonté est affaiblie, l'adversaire de Dieu a une influence sur les hommes, ce qui se fait  
reconnaître  dans ses pensées.  Toute la  vie  terrestre  se trouve sous  l'influence de bonnes  ou de 
mauvaises  forces  et  c’est  uniquement  la  volonté  de  l'homme  qui  décide,  et  donc  vos  pensées 
dépendent du fait, jusqu'où votre volonté est tournée vers Dieu ; parce que chaque pensée découle 
du Règne spirituel, mais elle peut toucher seulement un cœur ouvert. Mais celui qui est arrivé à 
Dieu,  repousse  les  pensées  qui  ont  leur  origine  dans  le  règne  contraire  à  Dieu,  bien  qu’elles 
l'entourent toujours.

Amen 
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Travail scientifique spirituel  

Le Développement est le résultat de l'esprit de Dieu - les lois 
de la nature – le Législateur

B.D. No. 0782 
20 février 1939 

'esprit de Dieu dans l'homme se développe avec le plus haut épanouissement lorsque toute 
sa pensée est tourné exclusivement vers l'éternelle Divinité, parce qu'alors à l'esprit de Dieu 
il n’est pas posé de barrières et il peut être pleinement actif, c'est-à-dire s’adonner toujours 

plus à l’éducation spirituelle. L'unique exigence qui est encore imposée au fils terrestre, est d’être à 
Son écoute constante en lui. Le contact doit rester établi entre l'esprit de Dieu heureux de donner et  
le fils  terrestre  de bonne volonté heureux d'accueillir,  parce que l'un sans l'autre ne procurerait 
aucun résultat spirituel qui pourrait devenir la possession de l'homme. La lente élévation dans une 
activité spirituelle ainsi réglée portera à la connaissance des choses qui vont au-delà de tout savoir  
humain et dont l'explication se soustrait au savoir général. Les hommes donnent peu de valeur à des 
Communications d'un tel genre, car à leur avis elles apportent peu d’avantages, et ainsi ils laissent 
se perdre beaucoup d'indications qui pourraient cependant leur ouvrir de nouveau des domaines et 
enrichiraient aussi leur savoir terrestre. Ainsi les chercheurs ont tourné leur attention sur le fait que 
l’apparition des êtres vivants est liée à des lois inexplorées de la nature, auxquelles ils attribuent 
l’arrivée de chaque être. Les lois de la nature sont indubitablement à la de base de l’apparition de 
chaque être vivant, mais toujours pour ainsi dire en seconde position. Parce que le Législateur de la  
nature entière est l'éternelle Divinité. Tout doit certes s’adapter aux lois de la nature, mais celles-ci 
sont subordonnées à la Volonté divine et donc elles ne sont pas la cause directe de l’apparition de 
toutes les Créations, celles-ci sont apparues dans un Ordre voulu par Dieu, et cet Ordre est ce qui 
pour l'humanité devient compréhensible en tant que loi de la nature. En fin de compte seule la loi  
existante  est  reconnue,  mais  pas  le  Législateur  qui  œuvre  depuis  l’Éternité.  Si  maintenant  les 
hommes  veulent  avoir  des  éclaircissements  sur  leurs  erreurs  en  ce  qui  concerne  justement  la 
Création,  cela  est  possible  seulement  d’une  seule  façon,  à  savoir:  au  travers  d’un  travail  de 
recherche spirituelle qui ne peut être exécutée exactement que si on se sert de la très sûre Source de 
tout savoir, c’est à dire de la Force divine Même, pour être guidé dans la Vérité. Les résultats sont  
vraiment inébranlables, ils peuvent être utilisés comme base d'un travail ultérieur de construction et 
sont d'une valeur si inestimable qu’aucune sagesse mondaine terrestre n’est en mesure de les égaler. 
Ce que le plus fatigant travail scientifique n'obtient pas et pour lequel une étude de plusieurs années 
est nécessaire peut être sondé sans fatigue de cette façon, il sera transmis aux hommes clairement 
dans le temps le plus bref et il pourra être accepté sans le moindre doute comme très pure Vérité. 
Mais l'humanité ne choisit pas cette voie et elle cherche par contre à enquêter en se creusant la 
cervelle et à prouver, mais elle ne peut pas de toute façon arriver à un résultat inébranlable, parce 
que le dernier mot est réservé au Seigneur du Ciel et de la Terre Lui-même.

L

Amen 

Le savoir spirituel - l'étude - le travail sur l'âme B.D. No. 2249 
3 mars 1942 

e n'est nullement une Volonté divine que les hommes se contentent avec le savoir qui leur 
est offert par les hommes. Ils doivent plutôt tendre à s'enrichir avec le savoir spirituel et 
accueillir celui-ci directement du Royaume spirituel d'où il leur est offert non falsifié dès 

qu'ils désirent la pure Vérité. Parce que seulement ce savoir signifie pour eux la richesse spirituelle, 
tandis que tout le savoir terrestre est sans valeur, lorsque l'homme conclut sa vie terrestre. Donc il 
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ne doit pas croire que le savoir spirituel soit impossible à atteindre et se satisfaire avec ce qui lui est 
transmis scolairement, parce qu’il ne peut alors jamais mûrir spirituellement. Or le but de la vie 
terrestre est le mûrissement spirituel et Dieu lui donne assez de possibilités s’il veut seulement les 
employer. Une telle possibilité est par exemple la réception des Vérités spirituelles sur des échanges 
de pensées purement spirituelles avec le monde de l'au-delà. Chaque homme a à sa disposition cette 
Grâce, mais elle est seulement rarement désirée et donc elle peut être distribuée seulement rarement. 
Mais il n'existe aucune autre voie qui mène au même succès spirituel et celle-ci est la possibilité  
vraiment la plus grande que peut offrir la Grâce, lorsque Dieu Lui-Même transmet au fils terrestre la 
Vérité à travers Ses messagers, à travers Ses êtres spirituels remplis de Lumière, qui sont avec Lui 
dans la même Volonté et  donc qui sont seulement des exécuteurs de Sa Volonté.  Ceux-ci donc 
instruisent les hommes et ils les instruisent sur tout ce qui leur sera utile pour leur développement 
spirituel vers le Haut, ils les rendent savants et donc aussi capables de transmettre ce savoir reçu. Et 
le savoir spirituel comblera toutes les lacunes, parce que les maitres de l'au-delà sont vraiment dans 
la plus sublime Sagesse et ils peuvent donc la transmettre à l'homme terrestre, tandis que les sages 
mondains peuvent répandre seulement un savoir imparfait, vu qu’eux-mêmes possèdent seulement 
cela.  Parce  que  la  sagesse mondaine  restera  toujours  imparfaite,  même lorsque les  hommes  se 
croient  supérieurs  et  voudraient  repousser  le  savoir  spirituel  comme étant  sans  importance.  Le 
savoir  spirituel  pourra  être  reçu  et  compris  seulement  des  hommes  qui  forment  leur  âme  en 
conséquence.  Si  ce  travail  sur  l'âme  n’est  pas  fait  auparavant,  alors  il  leur  manquera  la 
compréhension pour cela et une étude même accomplie avec diligence ne pourra pas se substituer 
au travail sur l'âme. Mais l'homme ne doit pas se contenter avec le savoir terrestre ou mondain, mais 
aspirer au savoir  spirituel,  parce que seulement celui-ci  a une valeur  pour l'Éternité,  parce que 
seulement le savoir spirituel procure la richesse spirituelle, sans laquelle l'âme ne peut pas subsister 
dans l'Éternité, c'est-à-dire qu’elle ne peut pas entrer dans la Vie éternelle. 

Amen 

Le  savoir  terrestre  est  insignifiant  comparé  au  savoir 
spirituel

B.D. No. 4537 
11 janvier 1949 

n Vérité Je vous le dis, votre esprit vous annoncera des choses plus grandes que ce que ne 
pourra jamais vous enseigner la science. Vous ne recevrez jamais d'erreur, si vous désirez la 
Vérité. Donc vous pourrez aussi renoncer à la sagesse du monde, elle vous procurera peu 

d'utilité, parce que vous en reconnaitrez très vite l'inutilité, parce que Mon Esprit vous éclaircit le 
vrai sens et le but de votre vie. Lorsque vous possédez ce savoir, tout autre savoir est insignifiant, 
vous pouvez vous appeler riche, bien que les hommes du monde n'en aient aucune compréhension 
et préfèrent le savoir terrestre au savoir spirituel. Mais ce dernier a de la consistance, tandis que le 
premier passe avec l'instant de la mort. Mais celui à qui arrive le savoir spirituel d'en haut, ne doit  
donner plus aucune valeur aux connaissances terrestres, parce qu'il ne pourra pas accueillir les deux 
avec le  cœur et  l’entendement,  parce que l'une cherche à  repousser  l'autre,  parce que les  deux 
ensemble signifient un poids pour l'homme et le monde des pensées se reflète de façon peu claire et 
emmêlée.  Contentez  vous  des  enseignements  spirituels,  sachez  que  vous  devez  mûrir  très 
rapidement et  que seulement ce que vous annonce Mon Esprit  a de la valeur.  Il faut que vous 
sachiez que le savoir du monde est caduc dès que la dernière grande lutte commence, dès que la 
dernière phase commence. Ce que Je vous dis à travers votre esprit, vous assurera la Vie spirituelle  
et même terrestre, mais vous ne pourrez plus valoriser le savoir mondain ; seulement les œuvres de 
l'amour pour le prochain qui demandent la science terrestre, procureront bénédiction à ceux qui 
l'exercent,  bien  qu’à  eux-mêmes  les  Vérités  spirituelles  procurent  beaucoup  plus  d'avantage 
animique. La Voix de Mon Esprit est vraiment irremplaçable, la science terrestre cependant n'est 
absolument  pas  nécessaire,  à  moins  qu’elle  cherche à  apporter  l'éclaircissement  pour  guérir  les 
hommes de l'erreur qui mine la foi en Moi. Mais alors même le scientifique terrestre est rempli de  
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Mon Esprit et puise sa connaissance en Moi Qui le soutiens même du point de vue terrestre. Mais 
dès que vous donnez plus de considération au savoir terrestre, Mon Esprit se retire et il se tient 
calme et  attend, et  alors il  dépend de vous-mêmes qu'Il  continue ses enseignements, qu'Il  vous 
transmette des Vérités spirituelles. Tant que vous êtes dans le monde, vous devez de toute façon 
vous occuper consciencieusement du poste qui vous est assigné, malgré cela devez laisser devenir 
plus souvent actif l'esprit en vous, qui en une heure vous donne plus de Vérité que vous ne pourrez 
jamais en expérimenter à travers des enseignants terrestres. 

Amen 

La sagesse du monde - le savoir spirituel B.D. No. 4713 
14 août 1949 

a sagesse mondaine qui prétend tout comprendre ne peut pas remplacer le savoir qui peut 
être appelé Sagesse céleste, qui donc apporte la connaissance de ce qui est en dehors du 
monde, qui ne peut pas être démontré, justement parce que cela concerne des Vérités qui 

sont en dehors du monde. Celui qui est considéré outre mesure sage dans le monde, donc sur la 
Terre,  peut  de  toute  façon être  ignorant  au  plus  haut  point  en  ce  qui  concerne  les  choses  qui 
concernent ces domaines spirituels et sa sagesse disparaitra à l'instant de la mort, celui-ci a participé 
d’une certaine manière à la recherche d'un domaine circonscrit, outre lequel cependant l'âme peut 
aller dans son état incorporel, peu importe s'il l'a étudié complètement ou seulement partiellement. 
Maintenant  il  entre  dans  un  Règne  où  la  valeur  des  recherches  est  d’un  tout  autre  genre,  et 
maintenant sa richesse ou sa pauvreté se manifeste avec évidence et elle détermine l'état de son 
nouveau domaine d'action, qui peut être atroce ou bien aussi béatifiant. Celui qui maintenant sur la 
Terre s'est conquis des connaissances spirituelles, pourra les valoriser et avec cela se créer à lui-
même un sort qui le rend heureux, parce qu'il cherche à rendre heureuses d’autres âmes qui végètent 
dans la totale pauvreté spirituelle et dépendent de l'aide. Seulement rarement les hommes tendent à 
ces connaissances spirituelles sur la Terre,  parce qu’ils  ne les  reconnaissent pas encore comme 
valorisantes et  ils les oublient au profit  du savoir  mondain.  La sagesse mondaine n'est  pas une 
sagesse,  parce  qu'elle  s’intéresse  seulement  aux choses  existantes,  aux choses  qui  peuvent  être 
observées et calculées en fonction de l'acuité de son entendement et le sage mondain peut instruire 
les  hommes  sur  cela  comme  un  fait  avéré.  Il  l'appelle  « savoir »,  mais  c’est  seulement  la 
connaissance de l'Ordre divin dans lequel se bouge la Création entière et maintenant il se procure 
cette connaissance à travers la recherche intellectuelle et dans les circonvolutions du cerveau. Dès 
que son âme abandonne l'enveloppe corporelle, ces connaissances sont inutiles pour elle, elle ne 
peut rien en faire dans le Royaume des esprits, où seulement le savoir qui touche ce Royaume 
spirituel a de la valeur ; alors la moindre richesse spirituelle, donc le savoir du divin Plan de Salut, 
le rapport du Créateur avec Ses créatures, peut être employé au bénéfice de l'âme, il augmentera 
constamment sa richesse. Ce n'est alors plus l’entendement qui est déterminant, mais le cœur, c'est-
à-dire la vie des sentiments de l'âme, jusqu'où elle pénètre dans le savoir spirituel. Le champ qui 
maintenant est accessible à sa recherche, est illimité, donc il apporte éternellement du nouveau et 
donc il la rendra aussi constamment heureuse, ce sera un progrès continu, une augmentation des 
connaissances spirituelles et par conséquent aussi une activité toujours plus fervente et un domaine 
d'action qui devient constamment plus grand ; tandis qu'au chercheur mondain il est imposé des 
limites, seulement déjà par le rappel de la vie terrestre, qui interrompt n'importe quelle recherche et 
la rend inutile pour lui. Le savoir mondain sert seulement à l'homme sur la Terre, mais il ne peut 
être  utilisé  d’aucune manière par les  âmes dans l'au-delà  pour leur  activité.  Le savoir  mondain 
concerne seulement des choses purement concrètes et laisse ouverte chaque question spirituelle. 
Malgré cela même le savoir mondain peut être de valeur pour les hommes, lorsqu’il est accompagné 
en même temps d’une tendance spirituelle, alors le savoir mondain contribuera à ce que l'homme 
cherche aussi à se procurer une connaissance dans les domaines dans lesquels il ne peut pas pénétrer 
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avec son entendement, par exemple si, sur la base de la science mondaine, il lui est prouvé qu’un 
délit  n'est pas possible après la mort,  car alors il  reconnaît  intellectuellement un autre domaine 
auquel maintenant il tend et donc il le cherche. Alors le savoir mondain peut être appelé la première 
marche qui mène au savoir spirituel, mais il doit être employé seulement comme un tremplin pour 
le savoir spirituel, parce qu'uniquement celui-ci est déterminant, parce que lui seul est illimité et 
donc désirable et il doit être conquis par chacun qui veut être admis à l'activité qui rend heureux 
dans le Royaume spirituel. 

Amen 

La science terrestre et le savoir spirituel B.D. No. 6519 
9 avril 1956 

a science ne pourra jamais sonder ce que l'Esprit de Dieu peut expliquer sans fatigue. Et 
ainsi l'entendement de l'homme ne pourra pas se mesurer avec l’Action de l'Esprit, c’est-à-
dire que les résultats qui ont été conquis intellectuellement, ne peuvent pas être confrontés 

et évalués égaux au savoir que l'Esprit de Dieu transmet à l'homme. Parce que l'entendement, même 
s’il  témoigne de la  Sagesse divine,  est  une fonction corporelle  qui  se  termine avec la  mort  de 
l'homme. L'âme qui échappe au corps, continuera certes à penser, sentir et vouloir, mais dans un état 
assombri, non mûr, elle ne pourra plus avoir aucune pensée claire et de sa richesse d'entendement 
sur la Terre elle ne pourra montrer seulement que très peu ou même rien, toujours selon son état de 
maturité. Mais un savoir qui a été conquis à travers l’action de l'esprit sur la Terre, reste à l'âme, 
parce qu'elle a déjà atteint un degré de Lumière, autrement sur la Terre l’action de l'Esprit divin ne 
serait  pas  possible.  Et  ce  degré  de  Lumière  signifie  aussi  la  connaissance  qui  peut  toujours 
augmenter. Dans le Règne spirituel n’a de valeur que seulement un savoir spirituel, mais le savoir 
terrestre est sans valeur, lorsque l'état spirituel est bas. Le monde spirituel cependant est de toute 
façon en contact avec le monde terrestre et il cherche à bien guider les pensées terrestres, lorsque 
cela lui est demandé par les hommes. Mais alors l’entendement de ceux-ci est aussi actif, car à 
travers sa demande de pensée juste il se bouge maintenant aussi dans le juste savoir, parce que 
maintenant l’esprit agit en même temps, car au travers de l'appel il a aussi le droit de s'inclure sans 
exercer sur l'homme une contrainte de volonté. Alors l'homme croit penser de toute façon toujours à 
travers ses propres pensées, donc au travers de l’activité intellectuelle, être arrivé au juste résultat, 
mais il  doit  connaître les liaisons, et  les conditions qui garantissent une juste pensée,  et  il  doit 
savoir, pourquoi l'esprit en lui doit agir absolument, pour donner aux pensées d'entendement la juste 
direction. Un tel homme pourra même emporter avec lui dans Royaume de l’au-delà beaucoup de 
son savoir terrestre et maintenant, selon comment il est compénétré de Lumière, il pourra influencer 
mentalement  de  nouveau  des  hommes  sur  la  Terre,  lorsque  sont  créées  les  mêmes  conditions, 
lorsque  ceux-ci  se  confient  à  la  Conduite  divine,  et  donc  n'entreprennent  pas  leurs  recherches 
divines  sans  Dieu,  qu’ils  invoquent  pour  la  réussite  de  leur  travail.  Donc  le  savoir  que 
l’entendement seul s’est conquis sur la Terre doit être diversifié, et cela, lorsqu’une prière de Dieu a 
concédé l’Action de l'Esprit. Alors vous les hommes savez aussi quels êtres dans l'au-delà disposent 
d'un savoir, peu importe, s’il est de genre seulement purement spirituel ou bien terrestre. Car même 
le savoir terrestre est totalement clair aux êtres de Lumière, sur cela il n'y a aucun doute, vu qu’un 
être de Lumière possède sur tout une claire Lumière, c'est-à-dire la juste connaissance, et il a aussi 
besoin de ce savoir, pour pouvoir aider les hommes sur la Terre dans la lutte de leur vie. Mais des 
êtres non mûrs, et même si en tant qu’hommes ils étaient des penseurs doués de manière médiocre, 
ne peuvent plus se retrouver, leurs pensées sont confondues, et lorsqu’ils veulent se communiquer 
aux hommes semblables à eux dans l'être, alors ils pourront certes le faire mais avec l'aide de forces 
mauvaises, et toujours en contradiction avec la Vérité. Ils pourront toujours seulement influencer les 
pensées des  hommes qui  sont  totalement  détournés  de Dieu et  qui  croient  pouvoir  sonder tout 
uniquement avec leur entendement. À chaque être il est donné ce qu’il désire, la Vérité et le juste  
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savoir à ceux qui les demandent à Dieu Lui-Même, que la demande soit orientée spirituellement ou 
matériellement, et celui qui est d'esprit arrogant, qui croit être capable d'arriver à la connaissance 
sans l'Aide de Dieu restera dans l'obscurité. Et aussi ainsi sera l'état de chaque âme dans le Règne de 
l'au-delà, où la Lumière ne peut pas briller, et là où l'Esprit de Dieu ne pouvait pas Se manifester 
dans la vie terrestre, là elle est et reste dans l’obscurité même dans le Règne spirituel. Mais celui qui 
a  reçu  la  Lumière,  peut  maintenant  la  porter  dans  l'obscurité.  Et  heureuses  sont  les  âmes  qui 
l'accueillent, qui suivent les étincelles de Lumière, qui maintenant tournent leurs pensées vers Dieu, 
qui L'invoquent dans l'humilité pour la Lumière.

Amen 
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Connaissances spirituelles - connaissances autour   
de la pure vérité

La compréhension de la connaissance spirituelle B.D. No. 8056 
6 décembre 1961 

e  veux vous  ouvrir  la  compréhension d’une  connaissance  qui  est  en  dehors  de  la  pensée 
d'entendement  et  par  conséquent  elle  ne peut  pas  vous être  enseignée par  le  prochain.  La 
connaissance spirituelle ne se laisse pas sonder avec l'intelligence et elle ne peut pas non plus 

se comprendre seulement avec l'entendement lorsqu’elle vous est apportée au plus près. Moi-même 
Je dois d'abord pouvoir agir en vous à travers Mon Esprit qui seulement alors peut vous donner la 
compréhension juste. Maintenant vous pouvez bien objecter que vous n'avez pas besoin d'un tel 
savoir pour votre vie terrestre. Cette vie terrestre cependant ne vous a pas été donnée pour que vous  
la goûtiez de façon terrestre, pour que seulement votre corps doive se procurer ce dont il croit avoir 
besoin pour bien vivre. Parce que cette vie terrestre ne dure pas longtemps, ensuite vous l’échanger 
contre une Vie dans le Royaume spirituel, dans le Royaume sur lequel il vous manque un savoir que 
cependant vous devez chercher à atteindre, pour utiliser conformément aussi la vie terrestre. Vous 
ne savez pas  ce  qu'il  y  a  après  votre  mort  ;  mais  sur  cela  il  vous est  entrouvert  un savoir,  et 
maintenant Moi-même Je dois vous entrouvrir la compréhension, autrement il reste seulement un 
savoir mort avec lequel votre intellect ne sait pas quoi faire. Et vous devez savoir sur la Terre que 
vous devez mener une seconde vie qui ensuite ne passe pas, qui reste, même si vous devez subir la 
mort terrestre. Cette seconde vie est la vie de l'âme, c’est le vrai but de votre vie terrestre que l'âme 
mûrisse, que le corps vienne à être peu considéré, que l'âme amasse des Trésors spirituels pour 
arriver à une Vie spirituelle. Mais sur cela un savoir vide ne vous sert pas, mais Moi-même Je veux 
vous entrouvrir  ce  savoir,  pour  que vous le  compreniez et  ensuite  suiviez conformément votre 
chemin  terrestre.  Mais  votre  intelligence  ne  peut  vous  donner  aucune  explication  suffisante. 
Cependant Je vous parle à travers le cœur et cette Explication vous pourrez la comprendre vraiment 
s’il  est  seulement  de votre  bonne volonté d’être  guidé dans  la  connaissance sur  la  raison et  la 
destination de votre parcours terrestre. Alors Mon Esprit entre déjà en action en vous, et il est établi 
le lien avec le Royaume qui n'est pas de ce monde. Pour un homme du monde il sera toujours 
difficile de laisser valoir un monde en dehors de celui terrestre, et s'il lui en est rapporté quelque 
chose, son intelligence ne sait pas quoi en faire. Mais seulement une pensée sérieuse qu’il pourrait 
exister un autre monde, rend déjà possible Ma douce Action, bien que Je respecte toujours la libre 
volonté de l'homme, donc Je n'agis jamais sur lui dans la contrainte d'accepter de tels courants de 
pensées qui pourraient lui apporter des éclaircissements. Mais une chose est certaine, c’est que le 
monde terrestre, la vie terrestre en tant qu’homme, n'est pas le but en lui-même, mais un moyen 
pour un but. Les hommes devraient remuer en eux-mêmes seulement cette unique pensée et en 
Vérité,  ils  pourraient  enregistrer  un  succès  pour  l'âme,  qui  ensuite  désirerait  et  recevrait 
certainement d’autres éclaircissements. Mais seulement Moi-même Je peux entrouvrir à vous les 
hommes le savoir  spirituel,  Moi-Même Je ne dois pas Être exclu,  parce que sans Moi vous ne 
pouvez pas empêcher que votre entendement soit actif et celui-ci est influencé par Mon adversaire 
qui ne vous offre aucune Lumière, mais veut vous retenir dans l'obscurité de l'esprit. Une pensée 
intelligente sans se tourner vers Moi engendrera donc seulement un savoir mort qui concerne les 
choses terrestres seules, qui sert seulement au bien-être du corps, mais n'influencera pas la vie de 
l'âme, il  répondra toujours seulement à des questions matérielles,  mais il  ne touchera jamais le 
Royaume qui est votre vraie Patrie, le Royaume spirituel duquel vous êtes procédés et dans lequel 
vous entrerez de nouveau lorsque sera finie  la  vie  terrestre.  Mais  vous devez vous procurer  la 
connaissance sur ce Royaume, vous devez désirer sur celui-ci un savoir à travers le désir d'établir le 
lien avec Moi, car Je saisis chaque pensée orientée spirituellement et Je réponds mentalement si Je 

J

Bertha Dudde - 49/147
Source: www.bertha-dudde.org



vois que la volonté est bonne et le désir sérieux pour l'Éclaircissement. Alors Mon Esprit en vous 
sera stimulé à l'activité, et alors Je peux vous entrouvrir une connaissance qui humainement ne peut 
pas vous être apportée, à moins que Mes messagers vous la transmettent selon Mon Ordre, car eux-
mêmes ont été alors instruits par Moi, pour annoncer la Vérité. Parce que vous devez connaître le 
sens et le but de votre vie terrestre, pour que vous puissiez la vivre jusqu'au bout avec un succès 
spirituel, pour que votre âme mûrisse et atteigne la Vie éternelle.

Amen 

La valeur du savoir spirituel - le savoir terrestre B.D. No. 1489 
24 juin 1940 

 l'homme il manque la juste connaissance tant qu’il n'a pas encore pénétré dans le savoir 
spirituel, parce que seulement cela le porte plus près de la connaissance. Le savoir terrestre 
contribue  certes  à  affronter  la  vie  terrestre  et  ses  exigences,  mais  il  n'a  pas  la  moindre 

influence sur l'état de l'âme à laquelle il doit être apporté le même soin qu’à l'état corporel, qui 
cependant  est  considéré  comme plus  important  dans  la  vie  terrestre.  Le  savoir  spirituel  est  la 
nourriture de l'âme, lui seul est adéquat pour l'âme, il lui donne la Force pour la tâche de la vie. 
Celui qui soigne le savoir spirituel, ne doit pas être préoccupé pour son âme, parce que maintenant 
il reçoit en abondance ce dont il a besoin pour son développement vers le Haut, tandis que le savoir 
terrestre  procure  à  nouveau  seulement  des  succès  au  corps  et  favorise  le  bien  vivre  terrestre. 
L'homme doit être au clair sur le fait que toutes les aspirations de la vie terrestre doivent servir à un 
but  utile,  et  donc  le  vrai  but  du  savoir  terrestre,  comme  celui  du  savoir  spirituel,  doit  être 
subordonné  à  la  condition  de  correspondre  au  désir  de  l'homme  et  donc  vaut  la  peine  d’être 
convoité. Le savoir terrestre contribue à augmenter le bien vivre terrestre, mais ce dernier est le plus 
grand danger pour l'âme si celle-ci tient compte du désir du corps, car alors elle veut, sent et pense 
ce qui augmente le bien-être du corps. Le danger de l'âme consiste dans l'arrêt spirituel, qui surgit 
inévitablement lorsqu’on s’occupe seulement du corps. Cela cependant a seulement une brève durée 
d'existence,  après  l'âme  se  retrouve  vide  et  sans  mérite  devant  la  Porte  de  l'Éternité,  et  les 
conséquences de sa volonté inversée sont d’indicibles tourments, parce qu'elle a aspiré au savoir 
terrestre, qui dans l'au-delà ne lui procure pas le moindre soulagement. Mais celui qui aspire au 
savoir spirituel, atteint déjà sur la Terre un haut degré de maturité, parce que ce qui lui est transmis 
comme savoir spirituel pousse l'âme à pourvoir à son développement vers le Haut. Il ne s'occupe 
pas du corps et s’efforce continuellement d'utiliser la vie terrestre par rapport au savoir spirituel, 
c’est  une  chose  qui  lui  procurera  de  grands  succès  déjà  sur  la  Terre  et  sera  perçu  comme 
indescriptiblement libérateur dans l'au-delà. Parce qu’être dans le savoir spirituel signifie pénétrer 
dans le Règne et l’Action de Dieu ; cela signifie avoir connaissance du Courant de Force de Dieu, 
de l'Amour, de l’Omnipotence et de la Sagesse de Dieu, du Rayonnement de Son Esprit, du but et 
du sens de chaque Création et des apports de Grâces que l'homme peut se conquérir si seulement il  
le veut. Le savoir de tout cela est une poussée vers un travail conscient sur lui-même ; cela fait  
reculer le désir corporel et devenir le désir pour Dieu la raison de vivre. Le savoir spirituel promeut 
donc l'état de l'âme et met l'homme dans la situation de se former dans un être de Lumière déjà sur  
la Terre. Le savoir spirituel procure à l'âme d'abord un avantage, mais il ne laisse pas de coté le 
corps, parce qu'il lui est maintenant donné ce dont il a besoin si l’âme est d'abord pourvue et si 
l’homme n'est pas préoccupé par le désir corporel mais par celui de l'âme. La séparation de ce 
monde sera facile et l'âme sera guidée dans l'éternelle Magnificence, parce qu'elle passera dans l’au-
delà avec une richesse incomparable, elle apportera pour ainsi dire tous les trésors qu’elle s’est 
conquis sur la Terre à travers le savoir spirituel. Elle possédera quelque chose qui ne peut plus 
jamais  lui  être  enlevé,  et  l'entrée  dans  l'Éternité  signifie  pour  elle  le  bonheur  et  une  éternelle 
Béatitude. 

À

Amen 
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La Sagesse est un Savoir spirituel B.D. No. 3140 
30 mai 1944 

a Sagesse est un savoir spirituel qui correspond totalement à la Vérité. La Sagesse est un 
savoir  qu'elle  explore  dans  toute  sa  profondeur  et  cela  rend les  hommes  indiciblement 
heureux ; c’est un savoir qui ne peut jamais plus être réfuté, parce qu'à la Sagesse aucun 

savoir  contraire  ne  résiste.  Et  donc  la  Sagesse  doit  être  d'Origine  divine,  parce  qu’il  ne  peut 
procéder quelque chose de parfait que seulement de Dieu et donc elle ne peut pas être critiquée. 
Dieu Seul peut répandre un Savoir qui a la marque de la Perfection, parce que Son Être est Lui-
Même Sagesse. Mais le savoir humain sera toujours et restera un objet de dispute, parce qu'il ne 
sera jamais  intouchable,  il  changera,  comme changent  les  hommes  qui  ont  conquis  leur  savoir 
intellectuellement. L'homme se croit savant, dès qu'il a terminé ses recherches dans un domaine 
donné ; mais il n'est pas démontré que ce savoir soit juste et qu'il correspond à la Vérité. Pour un 
savoir mondain il peut même être vite fourni une démonstration par la partie terrestre, il n'est alors 
pas immotivé et maintenant l'homme croit même avec raison être savant. Mais ce savoir n'est pas 
encore Sagesse. Le savoir terrestre peut être conquis au moyen de la recherche, mais la Sagesse 
spirituelle – la Sagesse – est transmise de l'Esprit de Dieu à l'homme, c’est une Force savante qui ne 
peut pas se tromper et qui ne porte jamais en avant aucun bien spirituel erroné. Donc la Sagesse est 
la Vérité transmise de Dieu dans sa forme la plus pure. Celui qui a accueilli la Sagesse de Dieu, à 
celui-ci le savoir terrestre ne semblera plus désirable, parce que la Sagesse de Dieu en augmente 
constamment le désir et maintenant elle est pour l'homme le Bien le plus précieux, duquel il ne peut  
jamais plus se passer et qu’il ne veut pas remplacer par du savoir terrestre. Parce que l'homme sage 
sait que le savoir terrestre n'a aucune valeur d'Éternité et qu'il n'est même pas irréfutable ; il sait que 
le succès du savoir  terrestre est  constitué seulement de biens terrestres, d’honneur et  de gloire, 
tandis que la Sagesse divine rend possible à l'homme le but ultime, qui est de devenir parfait sur la 
Terre et d'entrer dans le Royaume spirituel comme être de Lumière. Parce que la Sagesse divine 
porte en soi la Force, elle éclaire l'homme et le rend capable pour un travail sur la Terre qu’il 
déroule au service du Seigneur, elle le rend capable de répandre de nouveau du savoir spirituel pour 
mener d’innombrables âmes à la connaissance et leur montrer la voie vers Dieu. La Sagesse procède 
de Dieu et guide de nouveaux tous les êtres à Lui, qui Est la Sagesse Même. 

L

Amen 

Le savoir spirituel est la conséquence du juste chemin vers 
Dieu

B.D. No. 2124 
23 octobre 1941 

our les hommes il reste incompréhensible que le savoir spirituel soit la conséquence du juste 
chemin devant Dieu, et que donc ce n’est pas en aspirant au savoir en empruntant la voie 
aménagée de l’enseignement traditionnel que cela rendra l'homme sage, car ce dernier savoir 

est entièrement exclu et le très profond savoir peut être conquis seulement lorsque l'homme, au lieu 
d'aspirer à la sagesse scolaire, s’efforce de vivre selon la Volonté de Dieu, parce que si l'homme 
veut devenir sage, la juste sagesse n'est pas conquise avec la tête, mais elle est déterminée par le  
Cœur  et  les  sentiments.  L'homme  peut  certes  s'approprier  la  sagesse  des  hommes  par  son 
intelligence,  mais  celle-ci  est  seulement  utile  pour  la  vie  terrestre,  donc  elle  n’a  d’utilité  que 
seulement pour la vie terrestre, mais elle ne peut jamais et encore jamais augmenter le moins du 
monde le savoir spirituel. Ce dernier est totalement indépendant de l'aspiration terrestre, du fervent 
apprentissage terrestre et des succès ou résultats conquis ainsi. Et donc un homme dont les pensées 
et les actes ne sont pas fondés sur l’amour, reste spirituellement ignorant, bien qu’il remplisse sa vie 
exclusivement avec des recherches intellectuelles, parce qu'il reste toujours en dehors du Royaume 
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spirituel et son savoir sur celui-ci est imparfait ; ce Royaume est pour lui une région non éclairée, 
une  région  qui,  compte  tenu  de  son  obscurité,  est  pour  lui  inconnue  et  donc  elle  est  comme 
inexistante pour lui et il ne cherche pas à l'explorer. Il ne s'approprie par conséquent pas de savoir 
spirituel, il ne le désire pas et il ne fait rien pour se former pour le recevoir. Donc il ne travaille pas 
consciemment sur lui,  il  ne cherche ni à  anoblir  son être,  ni  à  marcher  consciemment selon la 
Volonté de Dieu, et son Cœur ne sera pas réceptif pour la Sagesse spirituelle lorsqu’elle lui sera 
transmise par le prochain. L'homme bon qui réfléchit et agit de manière noble dans ses pensées est 
entièrement différent d'un homme qui passe sa vie dans le désamour envers le prochain et dans 
l'amour de lui-même. Le premier fera attention à tout ce qui le rapproche du Créateur divin et il 
reconnaîtra en, autour et au-dessus de lui l’Action de la Puissance divine et il entrera en contact 
avec Celle-ci  et  donc il  sera rendu mentalement attentif  à la Volonté de Dieu, c'est-à-dire qu’il 
reconnaîtra l'Ordre divin et saura que seulement la vie dans l'Ordre divin le rapproche de l'éternelle 
Divinité. Et s'il a la volonté de venir plus près de Dieu, alors Dieu viendra aussi à sa rencontre et 
cela sous la forme du savoir. Ainsi la vie selon la Volonté de Dieu déterminera toujours le savoir de  
l'homme.  Même  s’il  n'aspire  pas  consciemment  à  la  Sagesse  divine,  car  il  ne  peut  pas  faire 
autrement que de penser d’une manière juste, lorsqu’il s'agit de choses spirituelles, de choses qui 
sont en dehors du terrestre qui ne concernent pas le corps, mais l’âme et l'esprit. Et sans hésitations 
il affirmera ces pensées, et avec une certaine sécurité il pressentira que ses pensées correspondent à 
la Vérité et il les annoncera au prochain, parce que son esprit qui est dans la juste pensée le lui dit. 
Et là où il rencontre des hommes actifs dans l'amour, qui aspirent au Bien, là l'échange des pensées 
se fera dans un total accord, et déjà de cela il apparaitra que tous marchent dans la Vérité qui leur a 
été transmise mentalement sans différence, c'est-à-dire qu’ils vont pouvoir former leur âme d’autant 
plus profondément qu’ils pénètrent dans le savoir spirituel. Pour eux il n’existera bientôt plus rien 
qui ne soit pas clair ou incompréhensible, parce qu'une âme bien formée est constamment active 
dans  l'amour.  L'activité  d'amour attire  Dieu,  et  Lui  en tant  que l'éternelle  Vérité  la  prodigue  à 
l'homme comme preuve de Son Amour pour lui. Et ainsi l'homme sera vraiment bien instruit et 
disposera d'un grand savoir,  lorsqu’il  achèvera sa vie terrestre.  Mais celui qui s'approprie de la 
sagesse terrestre à travers des études ou des recherches, et qui accueille en lui la sagesse conquise 
humainement, ne se trouvera pas toujours dans la Vérité. Celle-ci peut certes arriver aussi à celui-ci 
lorsque sa prédisposition envers Dieu correspond à Sa Volonté, mais il n'est alors jamais bon de 
ruminer et de se creuser la cervelle sur des recherches intellectuelles, car seulement son chemin de 
vie lui procurera le savoir sur la Vérité. Et l’homme apporte avec lui ce savoir dans Éternité, alors 
que le savoir terrestre restera en arrière ou sera réduit à néant, et un homme qui sur la Terre est en 
haute considération,  peut  entrer dans l'au-delà pauvre en bien spirituel,  lorsqu’il  attribue trop à 
valeur à son savoir terrestre et qu’il n’a pas réalisé les conditions requises qui lui auraient procuré le 
savoir spirituel sur la Terre. 

Amen 

Le savoir spirituel dépend du degré de maturité B.D. No. 5784 
9 octobre 1953 

’ignorance totale est un signe de bas état spirituel, parce que le savoir du spirituel-divin ne 
dépend pas de l'activité d'entendement d'un homme ou bien de la mesure du savoir qui lui 
est guidé par le prochain, mais uniquement de la maturité de son âme, du degré de son 

développement spirituel, de sorte que l'homme le plus simple, dont l'âme dispose déjà d'un degré de 
maturité comme conséquence d'un chemin de vie dans l'amour, se fasse tout seul une Image fidèle 
de Dieu selon la  Vérité,  sur le but de sa vie terrestre,  sur son rapport avec Dieu,  son Père de 
l'Éternité.  Selon son sentiment  il  acceptera seulement  les enseignements  qui correspondent  à la 
Vérité, mais à cause de son savoir d'entendement ils ne seront peut-être pas d’autant de valeur que 
ceux d’un homme à l’entendement simple qui pense d’une manière plus juste dans le domaine 
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spirituel.  Mais  la  moindre  connaissance  est  suffisante  pour  le  pousser  à  un  chemin de vie  qui 
correspond à la Volonté de Dieu, et qui après sa mort lui procure rapidement la Lumière la plus 
claire dans le Règne spirituel. Le parfait savoir sur la Terre n’est pas la preuve d'un haut degré de 
maturité de l'âme, parce que l'homme peut aussi se procurer intellectuellement le savoir spirituel, 
toutefois ce n’est plus seulement un savoir d’entendement mais un patrimoine spirituel que lorsqu’il 
correspond au chemin de vie de l'homme, c’est un savoir qui n'est pas encore à considérer comme 
un Trésor spirituel, car l'homme à l'instant de la mort, peut de nouveau aller se perdre si ce savoir 
n'a  pas  été  accepté  par  le  cœur,  mais  seulement  par  l’entendement.  Parce  que  même le  savoir 
spirituel  peut  devenir  un  pur  savoir  d’entendement  à  travers  une  fervente  étude,  lorsque  le 
développement de l'âme vers le Haut reste inaperçu, lorsque le degré de maturité de l'âme est donc 
encore très bas, et lorsque l’entendement hautement développé s'occupe de problèmes qui touchent 
des domaines spirituels. On ne peut alors pas parler de non-connaissance, mais une chose manque 
au «savant», c’est la Lumière. Parce que bien que le savoir ait été conquis ainsi, il ne lui donne de 
toute façon aucune Lumière qui puisse maintenant lui faire reconnaître clairement et limpidement 
tous les liaisons qui l’auraient rendu heureux du fait de son savoir. La Lumière peut lui arriver 
seulement de l'intérieur comme conséquence d'un chemin de vie dans l'amour, parce que seulement 
l'esprit  de Dieu rayonne la  Lumière qui  donne ensuite  la  juste  vie au savoir  d'entendement.  Et 
seulement alors c’est un savoir qui peut être évalué comme Trésor spirituel, qui est impérissable et 
qui est emporté dans le Règne spirituel. Et donc même la pure Vérité peut être comprise seulement 
lorsque l'esprit de Dieu donne l'éclairage à l'homme, ce qui suppose toujours un degré de maturité 
de l'âme qui peut être obtenu seulement à travers un chemin de vie dans la Volonté de Dieu. Par 
conséquent c’est ensuite aussi un état de Lumière, de connaissance, après la mort de l'homme, et un 
homme bon, mais  simple,  qui  sur  la  Terre  disposait  de peu de savoir,  peut  être  illuminé d'une 
Lumière la plus rayonnante à son entrée dans le Règne de l'au-delà aussi bien qu'un homme qui était 
dans le savoir spirituel, mais auquel sur la Terre il manquait l'amour et chez lequel l'esprit de Dieu 
n'a encore trouvé aucun accès.

Amen 

Le savoir spirituel doit allumer l'amour pour Dieu B.D. No. 8924 
2 février 1965 

e fait que vous soient ouverts les Mystères de la Création, jusqu'où cela est possible compte 
tenu de la maturité de votre âme, est un signe de Mon grand Amour, et Je veux vous en  
informer pour que vous appreniez à Me reconnaître dans Mon Être et M’apportiez aussi 

votre amour. C’est certes toujours seulement un savoir partiel qui cependant est suffisant pour faire 
éclater en vous l'ardent amour pour Moi, parce que lorsque vous connaissez toutes les liaisons, alors 
vous savez que Mon infranchissable Sagesse a fait se lever tout ainsi et si vous savez que toutes la 
Création sert et a servi pour votre mieux, avec une Parole, lorsque Je vous laisse donner un regard  
dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, alors tout votre amour doit M’appartenir. Et c’est de cela que 
J'ai la nostalgie. Si seulement vous pensiez une fois que toute l'Œuvre de Création est seulement une 
Œuvre de Mon Amour et de Ma Sagesse, que Mon Omnipotence a porté à l'exécution, et que toute 
cette Œuvre de Création a pour but seulement votre devenir en « fils de Dieu », alors auprès de 
l'amour en vous rien ne peut plus trouver de place. Vous Me chanteriez louanges et remerciements si 
seulement vous pouviez saisir cette grande preuve de Mon amour qui suppose déjà votre perfection. 
Malgré cela Je vous explique votre origine et votre but, parce que Je veux que vous reveniez de 
nouveau lentement dans l'état dans lequel étiez au début lorsque toute Ma Force d'Amour vous 
rayonnait. Je vous ouvre certes seulement une lueur dans la porte de votre cœur, dans lequel Je peux 
laisser rayonner Mon Amour, mais même ces quelques rayons d'Amour doivent permettre que vous 
vous ouvriez toujours davantage, que vous ne Me prêtiez à la fin plus la moindre résistance, que 
vous vous donniez à Moi et  ne désiriez plus rien d’autre que de recevoir continuellement Mon 
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Rayon d'Amour. Vite il brillera en vous une claire Lumière, vous serez introduits toujours plus à 
fond dans le savoir spirituel et pourrez toujours être certain du fait que vous vous bougez dans la 
Vérité. Et ainsi Je courtise l'amour de chaque homme tant qu’il ne se rend pas à Moi, et s'ouvre à 
Mon Rayonnement d'Amour, parce que c’est Mon But que de conquérir les cœurs qui s'offrent à 
Moi librement, parce que Je n’emploie aucune contrainte. Mais s'il vous est maintenant offert un 
savoir qui vous était inconnu, de cela vous devez reconnaître que seulement un Être qui Lui-Même 
connaît tout et qui donc vous instruit Lui-Même peut vous transmettre un tel savoir. Vous devez 
penser à Lui avec gratitude et tirer des conséquences de Son infini Amour pour vous et aussi pour ce 
savoir, c'est-à-dire vous acquitter de ce que J'exige de vous pour pouvoir avoir une part à ce grand 
Don de Grâce. Par l'accomplissement de Mes Exigences vous vous formez maintenant dans l'amour, 
vous vous poussez vers Moi et vous Me rendez heureux. Au début vous possédiez aussi la Lumière 
de la connaissance, que cependant vous avez perdu à cause de votre chute dans le péché. Mais il 
n'existe rien de plus beau que vous vous transportiez de nouveau dans l'état dans lequel vous étiez 
au début. Pour cela il faut seulement la transformation de votre être dans l'amour, et Je courtise cet 
amour et Je ne cesserai pas de le courtiser, parce que pour Moi il n’existe rien de plus béatifiant, 
sinon que vous vous unissiez avec Moi, chose qui demande justement une vie dans l'amour. Si 
maintenant il vous est donné une image sur Mon Action et Mon Règne dans l'Infini, si de tout cela 
vous  pouvez  déduire  Mon infranchissable  Sagesse,  si  vous  savez  que  seulement  l'Amour  M'a 
poussé à cette Création, alors vous pouvez seulement aimer avec toute l'intimité du cœur votre Dieu 
et Créateur, parce qu'Il vous montre qu'Il est l'Être le plus parfait, Lequel veut être reconnu par vous 
comme Père. Un jour J’atteindrai certainement ce but, que toutes Mes chères (créatures) Me portent 
un amour illimité. Mais le temps avant la fin d'une période terrestre est toujours important pour 
Moi, pour épargner aux êtres un parcours terrestre renouvelé (un chemin à travers la Création). Pour 
cette raison Je leur fournis le savoir que Je peux leur guider par des domestiques adonnés à Moi et 
qui doivent leur témoigner toujours seulement Mon Amour et Ma Sagesse, pour leur rendre facile 
de croire en un Dieu et Créateur le plus sublimement parfait Qui se révèle à eux. Seulement pour ce 
but J’initie des hommes dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et Je leur donne un savoir qui devrait 
vraiment les convaincre qu'il en est  ainsi et  pas autrement. Cette fin est très proche et  elle Me 
pousse à agir de façon inhabituelle, parce que Je courtise encore chaque âme qui s'offre à Moi dans 
l'amour.

Amen 

Le savoir spirituel doit coïncider avec la Parole guidée d’en 
Haut

B.D. No. 9003 
28 juin 1965 

l n'est pas facile pour un savant de pouvoir transmettre son savoir à certains hommes qui sont si 
convaincus de la Vérité du patrimoine spirituel présenté par eux-mêmes qu’ils refusent tout le 
reste. Et malgré cela, cette tentative doit être faite parce que ce qui procède directement de Moi 

a  une telle  Force qu’elle  convainc chaque homme qui  désire  la  Vérité.  Et  il  s'agit  toujours  de 
nouveau du fait que des êtres de différents degrés de Lumière se manifestent, et pour les hommes il  
est  difficile  de reconnaître  la Vérité,  parce qu'ils  donnent foi à  chaque manifestation du Règne 
spirituel, qui cependant devrait être examinée. Et seulement lorsque le contenu coïncide avec Ma 
Parole donnée d'en haut vous pouvez l'accepter comme action de parfaits esprits de Lumière. Et 
donc vous devez prendre connaissance de Ma Parole guidée directement à vous, mais vous ne devez 
pas  donner  foi  à  toutes  communications  du Règne spirituel  qui  vous sont  données  par  la  voie 
médiumnique, parce que ces médiums peuvent bien avoir le don de recevoir des transmissions du 
Règne spirituel, mais ils ne possèdent pas forcément la maturité nécessaire que J'ai imposée comme 
condition pour la réception des messages de ce Règne, car cela seul est déterminant pour le degré de 
Vérité  des  communications  transmises.  Vous  les  hommes  vous  connaissez  trop  peu  le  Règne 
spirituel, et vous ne savez pas combien souvent agit l'adversaire pour vous duper, et Je ne peux pas 
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l’en empêcher, parce qu'il manque votre désir pour la Vérité qui est la garantie pour recevoir la 
Vérité qui coïncide alors avec Ma Parole d'en haut. Je pourvois certes de toutes les façons pour 
qu'aux hommes brille une Lumière, pour qu’ils aient connaissance d'une Vie après la mort du corps. 
Je pourvois, pour que vous soient données des preuves que de toute façon ne laissera valoir que 
seulement celui qui à nouveau est dans le désir de la Vérité, qui voudrait connaître ce savoir. Mais 
même alors  il  existe  encore  le  danger  que  s’annoncent  d’autres  êtres  qui  sont  appelés,  et  qui 
maintenant se manifestent justement par rapport à leur degré de maturité. Donc chaque esprit de 
Lumière mettra en garde les hommes contre les communications psychiques qui vous sont données 
dans l’état de transe, mais ils vous stimuleront toujours à une réception consciente des messages 
spirituels, chose qui réussira bien seulement à peu à d'hommes, mais ils offrent toujours la sécurité 
d'être instruit directement par Mon Esprit, et vous ne devez ensuite rien craindre de faux. Certes,  
chaque communication qui est donnée dans cet état sans volonté, peut être déclarée comme fausse 
ou erronée, mais qui de vous veut mettre celles-ci à l'épreuve ? Qui de vous se rend compte si 
lorsqu’un homme qui renonce à sa volonté, des esprits immondes ne l'exploitent pas ? Et de toute 
façon il ne vous est pas garanti la pleine Vérité, si vous vous confiez seulement à de tels messages 
qui vous arrivent certes du Règne de l'au-delà, mais qui sont toutefois incontrôlables ? Seulement ce 
que vous transmet l'« Esprit de Dieu » est la pure Vérité, et il vous donne aussi l'Éclaircissement sur 
tous les sujets abordés, ce que vous ne pouvez jamais recevoir de ces êtres. Donc chaque esprit de 
Lumière vous stimulera à travailler sur vous-mêmes pour devenir un vase dans lequel « Mon Esprit  
peut se répandre ». Et seulement alors vous serez sûrs de posséder la pure Vérité. Seulement alors il 
pourra vous être apporté un savoir beaucoup plus profond, un savoir sur toutes les liaisons, sur 
l'Origine de votre existence comme homme, sur votre chute d'un temps de Moi et sur la grande 
Signification de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Parce que tout cela seulement Moi-même 
peux vous l'enseigner, même si Je guide ce savoir sur la Terre au travers de hauts messagers de 
Lumière qui sont rayonné directement par Moi et donc Ma Parole résonne par eux, et maintenant 
elle peut être évaluée vraiment comme si Je vous avais parlé directement. Ce savoir comprend tout,  
il comprend l'Œuvre de Retour dans son pays du spirituel autrefois tombé de Moi, comme il éclaire 
aussi l’action contraire de celui qui a causé votre chute dans l'abîme. Et cette action contraire ne se 
déroule pas seulement sur la Terre, mais elle s'étend aussi au Règne de l'au-delà, où tous les êtres 
auto-conscients  sont  encore en possession de la  libre  volonté et  ce sera et  restera  toujours son 
intention que de guider celle-ci à eux. Donc vous devez aussi compter sur son action qui cherche 
comme chose la plus importante à instiller le doute sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Et 
donc  vous  devez  reconnaître  comme étant  son  action  toutes  ces  transmissions  qui  renient  une 
Libération par la mort de Jésus sur la Croix.  Alors sachez qu'est  à l'œuvre celui qui cherche à  
éloigner les hommes de la Chose la plus importante : que Jésus est mort sur la Croix pour vous et  
vos péchés. Parce que si vous êtes instruits erronément sur cela, alors il vous a conquis, alors il a 
réussi à présenter comme faux une « Libération à travers Jésus Christ » et à vous rendre impossible  
avec cela l'entrée dans le Règne de la Lumière. Parce que sur cela Mes Révélations directes d'en 
haut vous donnent un autre Eclaircissement, et uniquement de cela dépend votre future Béatitude, si 
vous avez trouvé la Libération de votre faute du péché d’un temps, de votre apostasie primordiale 
qui  est  inextinguible  par  vous-mêmes.  Dès  que  vraiment  cette  question  très  grave  est  encore 
ouverte, vous n'avez pas été instruits dans la très pleine Vérité, et il ne vous reste pas autre chose 
que de vous tourner vers l'Instance la plus sublime pour qu'Elle-Même vous instruise, et alors vous 
pouvez être instruits dans toute la Vérité, comme Moi-même Je vous l'ai promis lorsque J’ai dit que 
Je « vous guiderai dans toute la Vérité ».

Amen 
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(Continuation du N° 9003) Le savoir spirituel doit coïncider 
avec la Parole guidée d’en haut

B.D. No. 9004 
29 juin 1965 

eulement une chose peut valoir comme pure Vérité : ce que Moi-même Je vous laisse arriver 
d'en haut. Et donc tout ce qui est levé sous le prétexte de la Vérité doit coïncider. Parce qu'il 
existe seulement une Vérité et celle-ci procède de Moi-Même et rend heureux tous ceux qui 

veulent être dans des pensées vraies. Mais ce qui maintenant est en contradiction sur le savoir reçu 
directement de Moi ne peut pas être présenté comme « Vérité », parce que pour cela les directives 
sont toujours les mêmes, de sorte que vous puissiez juger si un homme se bouge dans la Vérité. Et 
si maintenant à vous les hommes il est  apporté un savoir  qui vous donne motif  pour avoir des 
doutes, alors tout d'abord vous devez vous poser la question : Quelle disposition d'esprit ont les 
hommes qui présentent ce savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération ? Il vous a été 
donné d'en haut un limpide Éclaircissement sur ce que signifie l'Œuvre de Libération pour toute 
l'humanité, et à partir de celui-ci vous devez maintenant évaluer chaque autre savoir, parce que dès 
qu’aux hommes il n'a été donné aucune connaissance sur celui-ci, il ne peut pas avoir la prétention 
de valoir comme pure Vérité. Et pour comprendre à nouveau le motif et l'importance de l'Œuvre de 
Libération, il  doit aussi vous arriver la connaissance de la chute primordiale des esprits dans le 
péché,  parce  que  vous-mêmes  êtes  ces  esprits  tombés.  Il  est  certes  bon  et  beau  de  vouloir 
convaincre les hommes de la continuation de la vie après la mort, mais si vous ne leur donnez pas 
connaissance du motif de leur existence en tant qu’homme, le savoir sur la continuation de la vie 
après la mort n'est pas suffisant pour les faire arriver un jour à la Béatitude. Parce que sans la  
Libération par Jésus Christ le Règne de la Lumière ne peut pas vous être ouvert, et vous errez dans 
le Règne de l'au-delà pour l'Éternité, si là des êtres de Lumière ne s'attendrissent pas et vous guident 
le savoir que sur la Terre vous n'avez pas voulu accepter, parce que vous vous êtes bougés dans des 
pensées fausses. Et de cela il résulte que chaque homme doit se préparer à être un vase pour le 
Courant de l'Esprit divin qu’il peut réaliser seulement par l'amour qui l'éclaire ensuite clairement, et 
ensuite la Lumière venue de l'intérieur peut lui transmettre la juste connaissance. Mais vu que cela 
n'est presque plus possible dans ce temps sans amour, les hommes doivent se ranger autour d’un 
vase d’où jaillit l'Eau de la Vie claire et limpide, ils doivent se baisser et se revigorer avec celle-ci,  
pour pouvoir recevoir au moins la chose la plus importante, le savoir sur Jésus Christ et sur son 
Œuvre de Libération. Parce que ce savoir est nécessaire et il ne peut être remplacé par rien d’autre, 
vu qu’il en existe seulement Un qui peut donner aux hommes le Pardon de la faute primordiale, qui 
raye ensuite aussi chaque faute que l'homme a commise dans la vie terrestre, parce que la Mission 
de Jésus était unique, Il s'est sacrifié et a éteint la faute à travers Sa mort sur la Croix. Aux hommes 
il doit toujours de nouveau vous être donné connaissance sur cela, vous ne pouvez pas décrire la Vie 
terrestre de Jésus seulement comme une Vie dans la plus haute Perfection, certes elle l’a été, mais 
malgré cela vous ne savez rien sur la profonde motivation spirituelle de Sa mort sur la Croix qui 
était unique et a été accomplie pour tous les hommes du passé, du présent et du futur. Parce que 
reconnaître Son Œuvre de Libération comme une Œuvre de la plus grande Miséricorde pour le 
spirituel devenu impie et Lui demander pardon est la seule Clé pour les Portes dans le Règne de la 
Lumière que sans Lui vous ne pouvez jamais et encore jamais plus ouvrir, parce qu'Il a expié le  
péché par amour pour Dieu et pour Ses frères tombés qui consistaient dans le refus de la divine 
Force d'Amour. Et ce péché ne peut pas être pardonné autrement sinon à travers la reconnaissance 
de Jésus comme Rédempteur du monde, et pour cela même une vie dans l'amour prêchée par Lui-
Même  nécessite  la  condition  préalable  de  Le  reconnaitre,  mais  les  Grâces  de  son  Œuvre  de 
Libération  doivent  être  acceptées  en  pleine  conscience,  pour  trouver  la  Libération  du  péché 
primordial. Aux hommes il doit toujours de nouveau être transmis cette connaissance, il ne suffit 
pas d’adopter vraiment Son Enseignement, mais vous devez désirer consciemment la Libération de 
votre faute primordiale, à laquelle une vie vécue dans l'amour peut aussi vous aider, parce que le 
succès d'une vie d'amour fait briller la Lumière de la connaissance. Mais vous ne renierez alors plus 
la Libération par Jésus Christ, vous saurez qu’en Lui vous avez trouvé le Sauveur, Lequel a enlevé 
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de vous le grand poids du péché primordial et cela vous ouvre de nouveau la Porte dans le Règne de 
la Lumière et de la Béatitude.

Amen 

La réalisation du savoir spirituel B.D. No. 7843 
6 mars 1961 

osséder le savoir spirituel, est possible seulement dans un degré déterminé de maturité de 
l'âme, c'est-à-dire que l’homme doit allumer en lui l’étincelle spirituelle (réveiller l'esprit) à 
travers une vie dans l'amour,  qui vous ouvre maintenant aussi la compréhension pour le 

savoir  spirituel,  autrement  l'homme lit  seulement  des  lettres  mortes  qui  ne  lui  donnent  aucune 
Lumière. Posséder le savoir spirituel est donc déjà la preuve que l'homme se trouve sur la voie vers 
le Haut. C’est la preuve qu’il est déjà entré dans le lien avec Dieu, que son étincelle spirituelle a  
accepté ce  savoir  de Dieu  Lui-Même,  Lequel  est  inséparablement  uni  avec  l'Esprit  du Père de 
l'Éternité. Celui qui possède le savoir spirituel, ne peut maintenant pas être inactif, il évaluera son 
savoir, il tendra à un savoir toujours plus grand et cherchera à transmettre son savoir sur le prochain, 
parce qu'il sent qu'il représente un savoir juste qui est la Vérité et que celle-ci apportera la Béatitude 
à lui-même et aussi à son prochain. Et donc chaque homme auquel il a été ouvert un savoir spirituel 
qui est compréhensible par lui-même, qui lui donne l'éclaircissement sur des questions auxquelles il 
ne pouvait pas être répondu par la partie humaine peut se dire heureux. Parce que cet homme ne 
croit  plus dans une vie seulement terrestre,  mais ses pensées sont maintenant orientées souvent 
spirituellement, et même le chemin de sa vie se déroule selon ce savoir spirituel. L'homme s’efforce 
de  vivre  dans  l'amour,  d’entrer  dans  la  Volonté  de  Dieu,  intérieurement  il  tend  vers  Dieu,  il 
commence  à  mépriser  le  monde  et  ses  biens,  et  il  l'utilise  seulement  jusqu’où  le  demande  la 
conservation du corps. Mais il sait que la vie n'est pas un but en elle-même, mais un moyen pour un 
but. Mais d'abord il doit être guidé dans un savoir spirituel, d'abord son entendement doit s’en 
occuper et ensuite il dépend de sa volonté si le savoir qui est guidé de l'extérieur, pénètre dans le 
cœur et y fait des racines. Seulement alors ce savoir peut devenir un savoir spirituel et augmenter,  
ce qui suppose cependant toujours une vie dans l'amour que l'homme peut mener sur la base des 
Commandements divins, mais aussi par la poussée intérieure et maintenant son savoir augmentera 
de l'intérieur, à travers l’action de l'esprit divin qui repose dans l'âme de chaque homme comme une 
étincelle. Mais si l'homme ne possède aucun savoir spirituel, alors sa vie terrestre jusqu'ici a été 
inutile, elle ne lui a apporté aucun succès spirituel, il ne peut enregistrer aucun degré de progrès 
spirituel, il est encore totalement dans le noir, parce qu’en lui la lumière n’a pas pu encore briller,  
parce que l’étincelle spirituelle n'a pas encore été allumée et donc en lui il fait encore nuit. Et cet 
état est préoccupant pour l'homme, parce qu'il montre son bas état spirituel, il prouve l'inutilité de 
son chemin terrestre parcouru jusqu’ici et le danger dans lequel il se trouve, s'il ne change pas,  
chose  qui  peut  se  produire  seulement  lorsqu’il  mène un chemin de  vie  dans  l'amour.  L'amour 
réveille à la vie l’étincelle spirituelle, l'amour unit l'homme avec Dieu et donc aussi son esprit, et 
par conséquent l'amour lui procure la connaissance. Et donc vous les hommes êtes constamment 
mis en garde de mener une vie dans l'amour, donc il vous est constamment tenu devant les yeux les 
divins Commandements de l'amour que Jésus vous a donnés et Il a vécu une vie d'exemple lorsqu’Il 
marchait  sur la Terre et  ces Commandements seront pour Lui toujours les plus urgents si  vous 
voulez monter en haut dans votre développement tant que vous vivez sur la Terre. Sans amour 
aucun homme n’arrivera à la Sagesse, c'est-à-dire au savoir spirituel qui correspond à la Vérité ; et 
sans amour il n'existe aucun mûrissement de l'âme qui doit se former de sorte qu’après son décès de 
cette Terre elle puisse entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Parce que sur la Terre  
elle doit arriver à la connaissance, déjà sur la Terre l’obscurité spirituelle doit tomber d’elle, elle  
doit arriver à la Lumière, elle doit conquérir un savoir qui lui donne l'éclaircissement sur toutes les 
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liaisons et qui la rendra heureuse, parce que seulement maintenant elle entre de nouveau dans l'état 
primordial dans lequel elle se trouvait au début.

Amen 
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L'amour est la clé à la sagesse et de la connaissance  

La  Sagesse  est  impensable  sans  Amour  -  le  savoir 
impérissable

B.D. No. 2446a 
11 août 1942 

our devenir sage, l'homme doit absolument être dans l'amour, il doit absolument au préalable 
agir dans l'amour si l'homme veut recevoir la Sagesse divine. La Sagesse sans amour est 
impensable, et les hommes qui se croient sages, se tromperont s'il leur manque l'amour. Cela 

est la première chose qui doit être observée, si l’être humain veut émettre un juste jugement sur la 
valeur ou la non-valeur de ce que l'homme croit posséder comme savoir. La Sagesse peut seulement 
être  trouvée  là  où  l'Auteur,  où  son  Donateur  est  lui-même  sage,  alors  la  Sagesse  pourra  être 
transmise parce que le Donateur  Même est  la Sagesse.  Toutes les pensées sages sont donc des 
Rayonnements de Celui  qui  est  en soi l’Amour,  de ce fait  ces  pensées  doivent  à  nouveau être 
accueillies par un cœur affectueux, parce qu'autrement elles ne seraient pas perçues comme des 
Sagesses,  parce  que  celles-ci  sont  quelque  chose  de  spirituel  qui  peut  de  nouveau  être  reçu 
seulement par l'esprit dans l'homme, mais celui-ci entre en fonction seulement lorsqu’il est stimulé à 
travers des actions d'amour. Sans amour tout est mort, même le présumé savoir lorsqu’il touche 
seulement des choses terrestres alors il est sans valeur spirituelle ou bien un savoir erroné qui ne 
peut jamais être considéré comme une Sagesse. Les hommes peuvent vraiment posséder un savoir 
qui correspond à la Vérité, mais il touchera seulement des choses qui sont totalement inutiles pour 
l'âme, c'est-à-dire pour son développement vers le Haut, et ce savoir sera rayé à l'instant de la mort,  
donc il est périssable et sans valeur pour l'Éternité. Celui-ci vaut donc comme savoir seulement 
devant le monde, parce qu'il peut être documenté avec des démonstrations, donc d’une certaine 
manière il est intouchable. Mais le savoir spirituel n'est pas reconnu parce que pour celui-ci il ne 
peut  pas  être  présenté  de  démonstrations.  Mais  est  sage  seulement  l'homme  qui  appelle  sien 
vraiment  le  savoir  spirituel,  parce  qu’il  l’apporte  avec  lui  dans  l'Éternité.  Agir  dans  l'amour 
désintéressé lui procure la Sagesse, parce que les deux sont divins et ce qui provient de Dieu ne peut 
jamais et encore jamais passer.  Plus intimement l'homme s'unit  avec Dieu à travers des actions 
d'amour, plus il devient savant, parce que le Don divin lui afflue maintenant et il n'est pas offert de 
façon limitée, il peut être reçu sans limite et donc maintenant l'homme devient sage, parce qu'il est 
dans l'amour. 

P

Amen 

La  Sagesse  est  impensable  sans  Amour  -  le  savoir 
impérissable

B.D. No. 2446b 
12 août 1942 

a Sagesse se trouve par conséquent seulement dans l'amour et là où il manque l'amour, 
l'homme parcourt une voie fausse qui le mène à coté de la Vérité, parce qu'être sage signifie 
posséder  un savoir  qui  correspond à  la  Vérité.  Être  sage signifie  aussi  avoir  un  savoir 

impérissable,  parce  que  le  savoir  est  sans  valeur  s'il  est  anéanti  avec  la  mort.  Mais  le  savoir 
impérissable est seulement celui qui se rapporte à des choses qui sont en dehors du terrestre et 
l’homme aspire peu à ce savoir, bien qu’il cherche à sonder tout le terrestre et il met son honneur à 
se faire valoir comme savant. Ce savoir peut être une bénédiction lorsqu'il rend l'homme capable 
d'agir  avec cela dans l'amour.  Un tel  savoir  peut être un capital  dans les mains de celui qui le 
possède, s’il l’utilise d’une manière qui aide le prochain et avec cela il est actif dans l'amour. Alors 
il  se  conquiert  des  biens  pour  l'Éternité  y  compris  avec  le  savoir  terrestre  et  ceux-ci  sont 
impérissable bien qu’il n’emporte pas ce savoir avec lui dans l'Éternité. Mais avec le savoir spirituel 
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l'homme peut apporter aussi de l'aide au prochain en transmettant à l'âme directement le patrimoine 
spirituel, donc il ramasse aussi des biens impérissables, soit pour lui comme aussi pour le prochain 
auquel il transmet le patrimoine spirituel. Et seulement l'homme qui agit et crée pour l'Éternité est  
vraiment sage, donc celui qui, déjà sur la Terre, se procure la clarté sur des choses spirituelles et  
ensuite  vit  sa  vie  terrestre  en  rapport  avec  cette  connaissance.  Son savoir  est  indestructible  et 
extrêmement précieux, bien que par ignorance il ne soit pas bien évalué par les hommes. Mais le 
savoir mondain aide presque toujours seulement à augmenter les biens terrestres et sur la Terre il est 
donc évalué très grand, sans procurer à l'âme un avantage, à moins qu’il soit utilisé pour le bien du 
prochain, c'est-à-dire évalué dans l'amour pour celui-ci. Et ainsi l'amour doit être le trait dominant 
de l'homme qui veut être vraiment savant ou bien le savoir mondain doit lui avoir procuré un succès 
animique. Mais sans l'amour tout savoir est un bien mort et sans amour le savoir de l'homme est 
presque toujours très loin de la Vérité. 

Amen 

Conquérir la Sagesse - enquêter et se creuser la cervelle B.D. No. 3518 
20 août 1945 

e cherchez pas et ne vous creusez pas la cervelle, mais priez et écoutez en vous si vous 
voulez devenir sage. Parce que la Sagesse est un savoir spirituel qui correspond à la Vérité, 
qui ne peut jamais être conquis à travers des recherches ou la réflexion profonde, mais elle 

est offerte en toute plénitude à l'esprit en vous qui est la Part de Dieu depuis l'Éternité. Mettez-vous 
en liaison avec l'esprit en vous en lui rendant possible d’agir en le portant au réveil par des actions 
d'amour et ensuite écoutez attentivement ce qu’il vous annonce. Ce processus peut être compris 
seulement  par  un  homme  qui  l'a  expérimenté  lui-même,  qui  s'est  acquitté  des  conditions  qui 
permettent l’action de l'esprit chez celui qui est actif affectueusement sur la Terre, et qui a fait en lui 
l'expérience  que  la  voix  de  l'esprit  se  manifeste  en  lui  dès  qu’il  s’isole  du  monde  et  écoute 
attentivement de l'intérieur tant qu’il ne s'annonce pas. Mais sans action d'amour l'esprit de Dieu en 
lui ne peut devenir efficace, sans action d'amour l'homme ne deviendra jamais sage, il cherchera et 
il se creusera la cervelle. Il considérera comme impossible un processus qui lui procurerait un vrai 
savoir, tant que lui-même n'a pas fait l'essai qui lui promet un riche succès. Il doit être établi la 
liaison spirituelle, pour recevoir le savoir spirituel qui correspond à la Vérité. Et seulement ce savoir 
est  précieux, le savoir spirituel seul est  constant et  donc il  faut que vous aspiriez à celui-ci  en 
premier. Alors le savoir terrestre arrive ensuite à l'homme selon le besoin, lorsqu’il tend d'abord à la  
Sagesse, au savoir qui dure au-delà du savoir terrestre. Selon sa tâche terrestre le savoir terrestre lui 
arrive aussi,  parce que l'esprit  en lui  guide toutes ses pensées dès que l'homme lui a donné la 
possibilité d’être efficace. Mais il ne doit jamais aspirer au succès terrestre pour une récompense 
terrestre, mais il doit à nouveau pousser l'amour du prochain pour être actif aussi d’une manière 
terrestre. Et tout désir qui se lève de l'amour du cœur, sera satisfait, parce que maintenant l'esprit de  
Dieu en lui peut agir sans entrave, parce qu'il n'existe plus aucun danger que l'homme perde son 
cœur dans le monde et donc le succès terrestre ne peut plus l’endommager. Parce que l'homme 
évalue le succès terrestre pas autrement que comme une joie plus grande de pouvoir distribuer à 
ceux qui en ont besoin. Et dès que le savoir terrestre est employé pour cela, c'est-à-dire pour rendre 
heureux le prochain,  pour l'aider dans sa misère corporelle,  il  sera aussi bénit et  à lui-même le 
savoir spirituel sera garanti, et seulement alors il sera sage, il possédera la Sagesse offerte par Dieu 
Lui-Même, mais qui ne peut jamais être conquise par la recherche et le brainstorming. Dieu met Ses 
Conditions pour la conquête de la Sagesse, pour le vrai savoir de Dieu. Et celui qui s'acquitte de ces  
Conditions peut vraiment puiser à la Source de la Sagesse. Et sa soif de savoir sera satisfaite, il 
pourra de nouveau instruire son prochain, il pourra lui indiquer aussi la voie pour arriver au juste 
savoir. Il leur prêchera l'amour qui est l'unique voie qui permette l’action de l'esprit et qui doit être 
absolument exercée, si l'homme veut vraiment être sage.
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Amen 

La recherche - la Vérité - le chemin de vie B.D. No. 4384 
23 juillet 1948 

n résultat de recherche peut être accepté comme Vérité seulement lorsque le chercheur lui-
même est entré dans Ma Volonté, donc M’a soumis sa pensée, sa volonté et ses actes, c'est-
à-dire s’il demande toujours Mon Assistance quoi qu’il entreprenne. Alors le résultat de 

son travail de recherche peut aussi être accepté tranquillement, parce qu'il a entrepris sa recherche 
sous l'Assistance de Mon Esprit et le cours de ses pensées a été bien guidé par celui-ci. Donc vous 
les  hommes  vous  pourriez  vous  former  un  jugement  par  vous-mêmes  si  vous  prenez  en 
considération cela et si vous vous efforciez sincèrement d’être dans la Vérité, de sorte que vous 
puissiez juger avec raison au moins ce qui  vous est  apporté par des hommes qui mènent  avec 
évidence un chemin de vie qui est contraire à Ma Volonté. Parce que de tels hommes ne peuvent 
jamais et encore jamais donner un éclaircissement selon la Vérité sur des choses encore inexplorées. 
Ils ne pourront ainsi  pas instruire leur prochain tant qu’ils sont inadéquats comme enseignants, 
parce qu'eux-mêmes sont sans savoir. Un juste chemin de vie est la première condition pour que 
l’entendement travaille dans la juste direction. Donc un homme profondément croyant qui s'acquitte 
de  Mon  Commandement  de  l'amour,  sera  beaucoup  plus  facilement  capable  de  résoudre  des 
problèmes  encore  non  éclaircis  et  ses  recherches  procureront  des  résultats  qui  peuvent  être 
tranquillement acceptés, de même chaque homme sera dans la juste pensée dès que son chemin de 
vie est juste devant Moi. Cette connaissance vous rendra facile le jugement d'un patrimoine mental 
humain qui vous est apporté comme Vérité et que vous devez examiner avant de l'accepter. Bien 
que l'entendement le plus aigu ait été actif, il peut avoir laissé passer l'erreur, si l'entendement n'était  
pas couplé avec l'amour. L'entendement peut certes chercher à sonder logiquement ce qu’il soutient, 
malgré  cela  l'amour  verra  plus  clairement  et  découvrira  là  où  l'entendement  a  tiré  de  fausses 
conclusions. Et donc le jugement d'un homme qui est dans l'amour doit être considéré davantage, et 
sera vraiment sage l'homme qui écoute la voix du cœur, c'est-à-dire ce qui lui semble acceptable 
selon le sentiment. Parce que celui-ci sera plus près de la Vérité. Il devra toujours de nouveau être 
souligné que l'amour et la Vérité ne peuvent pas être séparés, que l'amour est la clé pour la Sagesse  
et qu'en dehors de l'amour la Vérité ne peut jamais être trouvée malgré l’activité d'entendement la 
plus aiguë.  Mais vous les hommes vous devez être vigilants afin que l’erreur ne vous soit  pas 
présentée, si vous cherchez la Vérité sans vous tourner vers Moi. Parce qu'alors vous serez éblouis à 
travers un savoir apparemment très lumineux qui n’est cependant qu’une lumière de dupe et ne peut 
jamais résister à un sérieux examen. Mais si vous voulez examiner, alors occupez-vous de ce que Je 
vous dis, employez toujours l'amour comme mesure et votre jugement sera juste. Alors vous pouvez 
tranquillement accepter ou refuser, alors examinez avec Moi et  Moi Je vous donnerai vraiment 
l'éclaircissement et guiderai bien votre pensée.

U

Amen 

L'Amour est la clé pour la Sagesse B.D. No. 7251 
10 janvier 1959 

ous restez dans de fausses pensées tant que vous n'observez pas le Commandement de 
l'amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain.  Il  ne  vous  servira  à  rien  de  rechercher  et  de 
réfléchir. Sans une vie d'amour le résultat de votre recherche sera toujours un échec, c’est-

à-dire qu’elle ne correspondra pas à la Vérité. Mais vous pouvez faire le test à titre d'exemple, et 
vous vous étonnerez que et comment se modifie votre pensée. Chaque homme peut se changer tout 
seul en amour, parce qu'il lui est mis dans le cœur la capacité d'aimer, mais presque toujours il lui 
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manque seulement  la  volonté pour  qu’il  emploie  cette  capacité,  pour  qu’il  devienne actif  dans 
l'amour. Et donc seulement peu d'hommes voudront faire ce test, mais avec celui-ci ils pourraient 
générer très facilement une preuve qui le rendrait infiniment heureux, parce que tout à coup il fera 
clair dans leur cœur. Mais le fait que la sagesse, la Lumière de la connaissance, soit seulement la 
conséquence d'une vie d'amour, ne veut pas être accepté des hommes comme Vérité, parce qu'ils ne 
peuvent pas unir une poussée du cœur avec l'activité de l'entendement. Ils ne veulent pas unir la vie 
des sentiments avec une pensée aigüe de l’entendement. Et malgré cela l'amour est la clé pour la 
sagesse, et aucun homme ne sera dans la Vérité s’il n'observe pas les Commandements de l'amour 
pour Dieu et pour le prochain. Et il y a à cela une explication très simple, c’est que Dieu Est la  
Vérité et l'Amour Même. Il n'est pas concevable autrement, de même que c’est une loi de la nature 
que le feu rayonne la lumière, ainsi procède aussi du feu de l'amour la lumière pour la Sagesse. 
L'entendement tout seul ne suffit pas pour explorer la Vérité. Mais l'esprit couplé à l'amour explore 
les  profondeurs  de  la  Sagesse  divine.  Et  même  si  à  l'homme  cette  Expression  semble 
présomptueuse,  vous  pouvez  vous  en  créer  par  vous-mêmes  la  preuve,  si  c’est  votre  sérieuse 
volonté de marcher seulement dans la Vérité. Donc tous vos efforts seront sans succès lorsqu’il 
s’agit de connaître les Mystères spirituels, car ce sont des choses qui ne peuvent pas être prouvées et 
qui sont de toute façon significatives pour un homme qui aime la Vérité. Mais un homme qui, au 
début de son incorporation en tant qu’homme, connaît principalement seulement l'amour propre, a 
changé son être en amour désintéressé pour le prochain se bougera aussi  dans des pensées qui 
correspondent à la Vérité ou bien il sera plus proche de celles d'un rationaliste auquel il manque 
l'amour. Croyez-le, vous les hommes, et changez votre être, pour qu'il devienne amour, et vous vous 
serez acquittés de votre tâche sur la Terre et la claire Lumière de la connaissance sera ensuite déjà 
votre récompense sur la Terre et encore davantage dans le Règne de l'au-delà, dans lequel vous tous 
rentrerez après le parcours sur cette Terre, parce qu'il est votre vraie Patrie que vous avez autrefois 
abandonnée  librement  et  vous  vous  êtes  précipités  dans  l'obscurité  à  travers  l'extinction  de  la 
Lumière d'amour en vous. Sur la Terre vous n’êtes pas conscients des connexions spirituelles, mais 
cela est dû à l'absence d'amour qui a causé votre obscurité spirituelle. Mais la Lumière peut de 
nouveau se faire en vous seulement lorsque vous changez votre amour propre en amour désintéressé 
pour le prochain,  et  avec cela  vous vous approchez de nouveau de la  Divinité  qui en Elle  Est 
l'Amour et Elle veut vous reconquérir. Et pour que votre pensée s'éclaircisse et que vous appreniez 
aussi à comprendre les liaisons qui sont associées à votre tâche terrestre, vous devez de nouveau 
allumer l'amour en vous. Vous devez, dit avec des mots simples, revenir de nouveau vers Dieu, vous 
relier avec Lui, Qui est en Lui-Même l'Amour. Alors la Lumière vous reviendra de nouveau ainsi 
que la Force et la Liberté, comme cela était à l’origine. Et plein de Lumière vous reconnaîtrez tout,  
vous serez de nouveau bienheureux, parce que l'éternel amour vous irradiera comme alors.

Amen 

Du Feu de l'Amour rayonne la Lumière de la Sagesse B.D. No. 7650 
18 juillet 1960 

'Amour seul est la Clé de la Sagesse, et il sera difficile de séparer l'erreur de la Vérité pour 
celui qui n'a pas l'amour, parce que lui-même se trouve en dehors de la Vérité et il ne peut 
pas  la  reconnaître.  Mais  d'autre  part  il  sera  de  nouveau  possible  d'arriver  à  la  Vérité, 

lorsqu’il en existe la sérieuse volonté et lorsque l'homme sait l'effet de l'Amour. L'Amour est la 
Lumière-Même, et un cœur de bonne volonté d'aimer sera éclairé par la Lumière intérieure, parce 
que l'amour réveille l'esprit à la Vie, parce que la Part de l'Esprit du Père de l'Éternité porte en elle-
même toute la Sagesse et maintenant peut la transmettre à l'homme depuis l'intérieur. Le Feu de 
l'Amour  rayonne  la  Lumière  de  la  Vérité.  Si  vous  les  hommes  êtes  en  mesure  de  saisir  cette 
profonde Vérité comme quoi il ne peut exister aucun savoir selon la Vérité, donc aucune Sagesse, si 
l’amour  n'est  pas  enflammé dans  le  cœur de l'homme.  Parce  que  seulement  là  où  est  l'amour, 
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l'homme peut pénétrer dans les profondeurs les plus profondes de la Sagesse divine, et alors il 
dépassera de beaucoup le savoir du prochain, parce que, lorsqu’il cache en lui l'amour, il cache en 
lui  Dieu  Lui-Même et  maintenant  il  peut  être  introduit  par  Lui  dans  toute  la  Vérité.  L'homme 
devrait  toujours  être  conscient  qu’il  cache  en  lui-même  toute  la  Sagesse,  que  dans  son  état 
primordial il était dans la plus resplendissante Lumière et donc dans la très pleine connaissance, et 
que cette Lumière a été seulement enterrée à travers sa chute dans le péché, mais qu'elle peut à tout 
instant arriver à nouveau à la surface, lorsqu’il est libéré de sa faute du péché, lorsqu’il est racheté 
par Jésus-Christ et que maintenant, par une vie d'amour, il a porté l'esprit en lui au réveil. Et alors il 
pourra même discerner l'erreur de la Vérité. Il pourra émettre un sage jugement dès que surgissent 
des questions de dispute qui concernent le savoir spirituel. Mais beaucoup d’hommes soutiendront 
qu’eux-mêmes ont porté leur esprit au réveil, beaucoup d’hommes se comptent parmi les réveillés 
en esprit, et ils soutiendront comme Vérité un bien spirituel qui dévie l'un de l'autre, cependant ce 
qui dévie l'un de l'autre ne peut jamais être la Vérité de Dieu. Et les hommes eux-mêmes ne peuvent 
pas mesurer le degré d'amour du prochain, et alors il existe seulement une sortie, c’est de demander 
à Dieu-Même l'éclaircissement, Lequel est Lui-Même « l'Éternelle Vérité ». Parce qu’il doit vous 
être dit que même l'adversaire de Dieu peut se camoufler sous le manteau de couverture de l'amour,  
mais qu'on ne peut alors pas parler d'amour désintéressé pour le prochain quand l'amour est exercé 
pour un avantage que le prochain ne remarque presque jamais. Mais ce danger existe, et il ne peut 
alors pas être parlé de la transmission de la Vérité, de la « Sagesse » et de la Lumière, qui rayonne 
du Feu de l'Amour. Et donc vous les hommes devez examiner et ne pas vous laisser enjôler de 
doctrines qui vous semblent difficiles à accepter. Alors vous serez avertis intérieurement, parce que 
celui  qui  désire  la  Vérité,  n'a pas besoin de craindre de tomber dans  l'erreur,  il  aura une juste 
perception pour sa défense, lorsque parfois il lui est offert du bien spirituel, et il reconnaîtra aussi,  
lorsque l'adversaire s’est inséré et là où il peut s'insérer. Et il doit seulement s’unir plus intimement 
à Dieu et  Lui demander la Protection contre l'erreur et  pour la juste connaissance.  Ses pensées 
seront justes et il ne se trompera pas dans son jugement.

Amen 

Amour – Sagesse – Force de connaissance B.D. No. 1735 
11 décembre 1940 

e qui à l'homme semble incompréhensible serait probablement bien mieux saisi si cela était 
regardé à la Lumière du spirituel car il n’est possible de lui donner la clarté que d’une 
manière  spirituelle  parce  que  le  cheminement  de  ses  pensées  peut  être  orienté  ainsi 

seulement  lorsqu’une  chose  après  autre  lui  devient  compréhensible  de  ce  qui  auparavant  était 
considéré comme inacceptable. La pensée de base de chaque être est  l'Amour.  Tout est levé de 
l'Amour, à travers l'Amour tout est vivifié, et l'Amour est la Clé pour la connaissance de tout ce qui 
est. L'Amour est la Porte pour l'Éternité d'où l'Amour est procédé. Tout est issu de l'Amour, et tout 
ce qui s'est séparé de l'éternel Amour doit de nouveau devenir Amour. Et si l'homme maintenant 
veut arriver à la connaissance, s'il veut connaître la Vérité, s'il veut trouver la solution de chaque 
problème qui touche aux choses divines, les questions spirituelles ou bien la Création, alors il doit 
d'abord se former inévitablement dans l'amour, seulement alors il peut être dans la connaissance. Le 
savoir autour de la Vérité dépend du degré d'amour de l'homme. Si toute Vérité était subordonnée à 
l'homme, si tout Éclaircissement lui était donné sur tout ce qu’il désire savoir, mais s'il n'avait pas 
l'amour, il  n'en comprendrait alors rien, il  renierait tout, il  le refuserait comme si cela était une 
grande  erreur,  parce  qu'il  ne  pourrait  pas  le  comprendre,  parce  qu’en  lui  la  Lumière  de  la  
connaissance n'est pas allumée, chose qui s’accomplit de nouveau seulement avec l'amour. Donc il 
doit d'abord être nourri par cette flammèche qui brûle en lui sous les débris et la cendre. L'homme 
doit  être  disposé  à  servir  dans  l'amour.  Il  n'existe  aucune  autre  possibilité  pour  pénétrer  dans 
l'éternelle Vérité, et l'homme qui désire la Vérité doit donc exercer en même temps l'amour pour la 
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recevoir. Mais l'amour est quelque chose de spirituel, c’est quelque chose qui se manifeste dans la 
vie des sentiments, qui provient du Royaume spirituel et qui mène de nouveau dans le Royaume 
spirituel. Dès que l'homme lie ce spirituel avec une activité terrestre, alors il exprime en lui ce 
sentiment, il  déroule maintenant une activité qui est  reconnaissable du point de vue terrestre, il 
reçoit de nouveau quelque chose de spirituel, c'est-à-dire que maintenant l'activité d'amour des êtres 
dans l'au-delà se manifeste. L'homme est guidé dans le savoir sur les Sagesses divines, maintenant il 
peut marcher dans la Lumière. Mais en premier lieu l’amour doit absolument se manifester avant 
que ne puisse commencer une liaison spirituelle, parce qu'un homme auquel il manque l'amour, ne 
perçoit pas la Parole intérieure qui est prononcée doucement. Des hommes sans amour sont des 
adeptes du monde, ils n'ont aucun désir de savoir comment est constitué le monde en dehors de la 
Terre,  parce  qu'ils  le  repoussent  simplement.  Ils  ne  veulent  pas  savoir  quoi  que  ce  soit  sur  la  
continuité  de la  vie  dans  le  Royaume spirituel,  parce que leur  amour est  inversé et  est  tourné 
seulement vers eux-mêmes et vers le comment bien vivre sur la Terre. Lorsque cela leur est présenté 
de quelque façon comme sans valeur, alors cela touche leur amour propre mais ils ne veulent pas y 
renoncer et ils rejettent tout ce qui pourrait dévoiler une vie en dehors de celle terrestre. L'amour 
pour Dieu et pour le prochain éclairera toujours l'état spirituel, mais l'amour propre éteindra chaque 
Lumière qui voudrait briller dans la nuit spirituelle. Par conséquent l’amour sera aussi la force de 
connaissance de l'homme, parce celui qui est actif dans l'amour, recevra la Vérité et avec elle la 
Force de la reconnaître comme Vérité. Mais aux autres tout cela restera incompréhensible aussi 
clairement que cela leur soit offert, car ils ne le saisissent pas. Pour augmenter son savoir, l'homme 
doit se servir de l'amour des êtres spirituels qui sont de bonne volonté pour prodiguer la Vérité à 
celui qui est actif dans l'amour comme eux. Parce que tout ce qui est dans l'amour, cherche à s'unir,  
par conséquent l'homme doit croître dans la connaissance lorsqu’il s’efforce de ne pas faiblir dans 
ses activités d’amour. À lui s'ouvrent les Portes du Ciel et il lui est enseigné toute Sagesse de Dieu, 
lequel voudrait répandre la Vérité sur la Terre et donc bénir les liaisons de l'au-delà avec la Terre.

Amen 

Le «Savoir» n'est pas encore une «connaissance» B.D. No. 7183 
6 août 1958 

es  opinions  des  hommes sont  très  loin l’une  de l’autre,  en  particulier  dans  le  domaine 
spirituel. Les hommes sont arrivés selon l'éducation à un savoir qui est très lacunaire, et 
donc ils sont trop souvent enclins à rejeter tout, plutôt qu’à chercher à agrandir leur savoir. 

Et donc ils restent dans un certain arrêt dans leur développement. Mais ils peuvent aussi utiliser leur 
entendement pour affaiblir le savoir qu’ils possèdent. Et alors ils ont encore perdu, au lieu de gagner 
pendant  leur  vie  terrestre.  Mais  à  eux  il  est  de  nouveau  toujours  donné  l'occasion  de  prendre 
position envers des questions spirituelles,  de nouveau ils sont toujours poussés à la réflexion à 
travers des coups du destin ou des vicissitudes de toutes sortes. Et leur disposition intérieure envers 
l'amour est maintenant déterminante. Un homme de bonne volonté d'aimer arrivera de toute façon 
lentement à de justes pensées, même si d'abord il les refusait. Mais là où il manque n'importe quel 
amour, l’entendement sera toujours plus en avant et au lieu de créer la clarté, il causera toujours 
plus de confusion, parce que l’étincelle spirituelle se retire là où l’amour n’est pas poussé à se 
manifester. Et ainsi en conséquence les opinions des hommes deviennent divergents plus la volonté 
d'aimer se développe différemment. Un homme sans amour ne peut pas avoir des pensées selon la 
Vérité,  alors  qu’un  homme  de  bonne  volonté  d'aimer  est  en  mesure  de  reconnaître  toujours 
davantage la Vérité de l'intérieur. Et le savoir transmis initialement à l'homme, est seulement une 
échelle d'aide pour arriver à la Vérité, parce qu'à chaque homme il est prêché l'amour,  ou bien 
aussi  : il  lui est  rendu compréhensible que le manque d’amour ne rend heureux aucun homme, 
tandis que l'amour offre le bonheur. Et ainsi l'homme doit s’ajuster envers cette «connaissance», et 
sa disposition envers la «Vérité» sera maintenant aussi en conséquence, et il en sera de même de la 

L

Bertha Dudde - 64/147
Source: www.bertha-dudde.org



profondeur du savoir. Il deviendra un savoir vivant ou bien restera un savoir mort. Et seulement 
alors l'homme peut parler de connaissance, lorsque le savoir en lui est devenu vivant. L’amour est  
ainsi la clé de la connaissance. Mais sans amour l'entendement peut être vivant autant qu’il veut, ses 
résultats  dévieront  toujours  de  la  Vérité,  ils  n’apporteront  aucune  Lumière  à  l'homme,  mais 
seulement toujours plus d’obscurité. Et ainsi la Vérité se heurtera contre la résistance et le refus, là 
où se manifeste le manque d’amour, tandis qu'elle est acceptée avec disponibilité et rendra heureux 
les hommes qui ont un cœur de bonne volonté d'aimer. Aux hommes il ne peut vous être donné 
aucune autre explication que celle-ci, que l'état de Lumière s'adapte toujours à l'état d'amour d'un 
homme et que donc on ne trouvera jamais les mêmes opinions sur les questions spirituelles tant que 
les hommes ne montrent pas le même degré d'amour. Mais de la part de Dieu il est toujours de 
nouveau agi selon le destin, pour que puisse s'allumer l’étincelle d'amour dans l'homme. De lui 
s’approche très souvent des états de misère et s’il demande de l'aide le cœur pourrait s'enflammer, et 
il  pourrait  être  poussé  de  l'intérieur  à  une  prestation  d'aide  et  ensuite  l'obscurité  spirituelle  se 
disperserait, parce que des étincelles de Lumière frétillent et apportent à l'homme des illuminations 
qui  s'élargissent  et  qui  maintenant  changent  ses  pensées.  Mais  rien  ne  se  passe  à  travers  la 
contrainte, et l'amour ne peut être obligé. Mais aucun homme n’est sans la divine étincelle d'amour, 
et il est toujours possible de l'allumer. Mais il est outre mesure heureux, lorsque parmi les hommes 
règne l'accord spirituel,  parce que dans cela est  le travail  de l’étincelle  divine,  elle allume une 
Lumière qui ne s'éteindra éternellement plus, parce qu'elle éclaire avec certitude la voie qui mène au 
but : le retour au Père, dans sa Patrie, dans la Maison Paternelle.

Amen 

La Lumière d'Amour de Dieu est connaissance et savoir B.D. No. 8239 
13 août 1962 

artout où Je peux guider la Lumière d'en haut, là l'obscurité que Mon adversaire a étendue 
sur la Terre, est chassée. Les hommes qui laissent couler en eux Ma Lumière d'Amour, qui 
donc lisent et méditent dans le cœur Ma Parole guidée d’en haut, acquerront la connaissance, 

à eux le voile qui pendait devant leurs yeux se lèvera, en eux frétillera et se dévoilera la plus claire 
connaissance sur les choses qui auparavant leur étaient cachées ou incompréhensibles. Parce que 
Ma Lumière d’Amour a un fort effet si seulement il ne lui est opposé aucune résistance. Vous les 
hommes n'avez plus à craindre aucune obscurité de l'esprit, si seulement vous vouliez M’écouter et 
laissiez pénétrer  Mes Paroles  dans votre  cœur.  Mais vous êtes  presque toujours  indifférents,  et 
malgré cela il vous est offert quelque chose de Délicieux, lorsque vous pouvez recevoir Ma Parole 
au travers de Mes messagers. Et si vous vous sentez interpelés par Moi, alors Ma Parole a trouvé 
l'accès  en  vous,  le  cœur  a  été  touché  par  Mon  Discours,  et  vous  vous  réveillez  d'un  état 
crépusculaire qui était votre sort tant que vous ne possédiez aucune connaissance spirituelle. Mais si 
celle-ci vous est offerte sous la forme de Ma Parole, alors elle vous rendra heureux dès que vous 
êtes de bonne volonté, c'est-à-dire dès que vous voulez vous acquitter de la Volonté de votre Dieu et  
Père qui vous a appelé à la vie. Tant que vous n’êtes pas dans la connaissance vous vivez seulement 
votre vie terrestre. Mais si des connaissances qui correspondent à la Vérité vous sont transmises, 
vous commencez à vivre une vie spirituelle sur cette Terre.  Et alors il  fera clair en vous, vous 
demandez et vous recevez la Réponse, parce que Moi-même Je M’inclus dans vos pensées, lorsque 
Je vois que vous désirez la Lumière. Et seulement maintenant la vie vous apparaît  digne d'être  
vécue,  bien  que  vous  vous  sépariez  du  désir  pour  la  matière,  mais  vous  avez  reconnu  un but 
supérieur et vous suivrez celui-ci et chercherez à atteindre le but. Ma Volonté est seulement que 
vous  sortiez  de  l'obscurité,  que  vous  désiriez  la  Lumière  et  l'accueilliez  reconnaissant  de Moi, 
lorsque J’allume une Lumière dans vos cœurs, lorsque Je guide à vous un savoir qui pour vous 
signifie la Lumière, parce que vous êtes entrés sur la Terre totalement ignares et la vie est et reste 
pour  vous  un  parcours  à  vide  tant  que  vous  n'allumez pas  en vous-mêmes  une  Lumière,  dans 

P

Bertha Dudde - 65/147
Source: www.bertha-dudde.org



laquelle vous reconnaissez maintenant tout de façon claire et limpide et maintenant vous pouvez 
aussi mener une vie terrestre consciente, consciente de votre Origine, de votre tâche terrestre et de 
votre but qui consiste dans l'unification avec Moi. Et vous pouvez à chaque instant recevoir de Moi 
ce savoir lorsque vous écoutez et vivez jusqu'au bout Ma Parole d'en haut, lorsque vous n'êtes pas 
seulement des auditeurs, mais des artisans de Ma Parole. Alors toutes les ombres s’évanouiront, les 
liaisons vous deviendront claires et limpides, et vous conquerrez aussi la connaissance de Mon Être, 
vous sentirez que Moi-même Je Suis l'Amour,  et  maintenant vous portez à Ma rencontre votre 
amour, vous ne pouvez alors plus rester dans la nuit de la mort, vous-mêmes avez la nostalgie pour 
la Lumière, et Moi Je la laisserai briller clairement en vous, parce que Je vous aime et Je ne veux 
pas que vous restiez dans l'obscurité. Moi-même Je Suis la Lumière de l'Éternité qui se baisse sur 
vous, qui rayonne dans vos cœurs et qui doit être accueillie volontairement par vous pour vous 
rendre ensuite indiciblement heureux.

Amen 

Seulement l'amour aide à la connaissance et à la béatitude B.D. No. 8666 
7 novembre 1963 

ous les hommes Me poussez Moi-Même à Manifester Mon Amour dès que vous portez à 
Ma rencontre votre amour car avec cela vous Me forcez à être présent, parce que Je Suis 
l'Amour  Même.  Ma  Présence  doit  ensuite  vous  assurer  Mon  constant  Rayonnement 

d'Amour, parce qu'avec votre amour vous renoncez à toute résistance et Mon Amour peut devenir 
efficace en vous. L'effet de Mon Rayonnement d'Amour est toutefois que vous pénétriez dans un 
savoir plus profond, que vous conquériez des connaissances qui reposent certes en vous tous, mais 
sont retenues à votre entendement tant que l'amour n'éclaire pas votre pensée mais après vous serez 
en  mesure  de  saisir  en  toute  clarté  un  savoir  qui  d'abord  vous  était  inconnu  et  même 
incompréhensible. Tout progrès spirituel, toute Lumière qui brille à votre âme, est la conséquence 
de votre amour pour Moi, qui se manifeste dans des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain. 
Avec chaque œuvre d'amour vous M'attirez Moi-Même à vous, Je ne repousse pas l'amour, parce 
que conquérir votre amour est aussi  Ma Béatitude, parce que l'amour veut s’offrir,  et par votre 
amour  donc  Je  peux  Me donner  et  vous  rendre  donc  incroyablement  heureux  avec  des  Dons 
spirituels que vous devez seulement accueillir de Ma Main. Mon dernier but est votre retour à Moi, 
qui peut avoir lieu seulement par l'amour. Dès que vous agissez maintenant dans l'amour, vous vous 
approchez pas après pas plus près de Moi, par l'amour a lieu l'unification avec Moi et vous arrivez à 
nouveau à l'état d’Ur dans lequel vous étiez intimement unis avec Moi, et où Ma Force d'Amour 
pouvait vous rayonner sans entrave. Dans cet état vous étiez donc rayonnés par la Lumière, c'est-à-
dire que rien ne vous était caché, vous pouviez compénétrer tout, toutes les liaisons vous étaient 
claires et cette très profonde connaissance, le savoir sur Moi-Même, sur Mon Être, sur Mon Action 
et Mon Règne, vous rendait profondément heureux, donc vous étiez bienheureux et cette Béatitude 
ne connaissait aucune limite. Le fait que vous-mêmes ayez changé cet état parfait, que vous ayez 
repoussé  le  Rayonnement  de  Ma  Lumière  d'Amour,  a  eu  sa  motivation  dans  le  fait  que  la 
connaissance de votre perfection, par l'influence de l'être le plus sublime visible par vous, Lucifer, 
vous a mené à l'orgueil, parce que vous croyiez n'avoir plus besoin de Moi, parce que Moi Je n'étais 
pas visible et  vous avez suivi cet  être visible  qui vous a attiré en bas dans l'abîme, parce que 
repousser Mon Rayonnement d'Amour signifiait aussi que le Rayonnement d'Amour ne devenait 
plus efficace en vous à cause de votre résistance.  Donc, vous avez perdu toute Lumière,  toute 
connaissance et même toute Force qui autrefois vous a fait devenir actif en créant et cela vous 
rendait bienheureux. Mais maintenant, après un parcours infiniment long depuis l’abîme le plus 
profond vers le Haut vous êtes de nouveau arrivés à l'état dans lequel vous êtes libres de demander 
Mon Amour, et vous pouvez même le recevoir sans limites, mais cela dépend de votre propre libre 
volonté. Maintenant vous comprendrez que Moi, J’ai la nostalgie de votre amour, parce que vous 
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êtes procédés de Mon Amour et Je Suis toujours prêt à vous rayonner de nouveau, chose qui peut se 
produire  seulement  si  vous-même  Me  portez  l'amour.  Mais  vous-mêmes  décidez  le  degré  de 
l'Amour qui vous rayonne, vous-mêmes en tant qu’homme vous êtes en mesure de M’imposer une 
contrainte à laquelle Je ne peux pas résister, lorsque vous vous donnez à Moi dans l'amour, parce 
qu'alors Je dois Être présent en vous, Je ne peux alors plus Me fermer à vous, lorsque vous-mêmes 
vous vous ouvrez pour que Mon Rayon d'Amour puisse tomber dans votre cœur.  Je Me laisse 
volontiers infliger cette contrainte, vu que J'ai la nostalgie du retour de Mes fils, pour pouvoir les 
rendre de nouveau heureux comme au début. Mon Être est Amour, et l'Amour veut S’offrir, il veut 
vous attirer à Moi dans l’éternité, il veut que vous atteigniez de nouveau votre perfection, ce qui est 
possible seulement lorsque vous arrivez de nouveau en possession de la Lumière et de la Force et 
cela est à nouveau l'effet de Mon Rayonnement d'Amour, de sorte que justement l'Amour soit tout et 
sans  amour  il  n'existe  aucune  béatitude.  De  Ma  Part  il  ne  vous  est  vraiment  imposé  aucune 
limitation, si seulement vous-mêmes Me montrez votre amour en exerçant l'amour désintéressé pour 
le prochain ; alors, dans chaque œuvre d'amour, Je peux Être Moi-même avec vous et Ma Présence 
doit aussi avoir un effet de bonheur. Ainsi le degré d'amour augmentera aussi constamment, vous 
pourrez de nouveau comprendre Mon Action et Mon Règne, les Sagesses les plus profondes vous 
seront ouvertes et vous serez guidés hors de l'état d'imperfection, tous les manques tomberont de 
vous, et vous atteindrez à coup sûr le but, le changement de créature en fils, vous vous approcherez 
toujours davantage de Mon Cœur de Père, parce que votre amour M'attire et Je Suis impuissant 
contre l'amour, parce qu'il est Mon Élément de l'Éternité. Mais vous aussi étiez la même chose dans 
votre constitution lorsque vous êtes sortis de Moi, vous devez donc à nouveau assumer le même être 
d’Ur. Je vous aiderai jusqu'à ce que vous ayez atteint le but et par l'amour vous pouvez vous unir 
intimement avec Moi, parce que l'amour se pousse vers l'Amour et l’intime unification vous garantit 
aussi la plus sublime Béatitude.

Amen 

Bertha Dudde - 67/147
Source: www.bertha-dudde.org



Echange d’idées spirituelles  

La bénédiction de l'échange de pensées B.D. No. 3160 
17 juin 1944 

'échange  de  pensées  spirituelles  promouvra  toujours  la  force  pour  la  Vérité,  parce  que 
seulement ceux qui désirent celle-ci sérieusement, soigneront un tel échange de pensées et 
donc ils seront soutenus et conseillés par des Forces spirituelles qui sont des transmetteurs 

du bien spirituel, des pensées qui correspondent à la Vérité. Et ces Forces promeuvent l'homme 
toujours et constamment. Celles-ci augmentent leur savoir et poussent leur volonté à évaluer ce 
savoir, ce qui signifie toujours un progrès spirituel. Les êtres de Lumière incitent toujours ceux qui 
tendent  vers  le  spirituel  à  se  réunir  pour  qu'il  leur  soit  offert  l'occasion  pour  des  échanges  de 
pensées. Et des questions sont posées et des réponses sont données sur suggestion de ces êtres de 
Lumière qui s'immiscent dans le cours des pensées des hommes et maintenant mettent sur la langue 
ce qui est important de savoir pour les hommes. Les êtres de Lumière s'occupent particulièrement 
volontiers de tels hommes qui écoutent leurs chuchotements, c'est-à-dire qui s'adonnent volontiers à 
des conversations qui ont une origine spirituelle. Parce que maintenant ils peuvent leur donner une 
information illimitée, ils peuvent les instruire et cela sous forme de discours et de contre-discours, 
dont le contenu est toujours approprié à l'état de maturité de l'homme. Et les participants en tireront  
toujours une utilité pour l'âme, parce que chaque Don qui est offert aux hommes par des êtres de 
Lumière, est un Rayonnement de la Force de Dieu qui doit avoir un effet édifiant et augmenter le 
savoir. Et les êtres de Lumière seront toujours des conseillers de ces hommes que le désir pour la 
pure Vérité et la juste prédisposition d'esprit envers Dieu a incité à mener des entretiens spirituels 
qui auront inévitablement pour conséquence un état de maturité accrue, parce que le savoir accueilli 
comme bien spirituel stimulera l'homme à l'évaluer, soit pour lui soit pour le prochain, et les deux 
choses  sont  un  progrès  spirituel.  Donc  ils  doivent  être  poussés  plus  souvent  à  des  entretiens 
spirituels,  vu  que  ceux-ci  ne  sont  pas  le  résultat  des  pensées  d'un  homme  seul,  mais  des 
transmissions des Forces du Règne spirituel qui ont toujours pour conséquence une augmentation de 
la substance spirituelle, parce que ce qui provient du Règne spirituel, passe directement à l'âme de 
l'homme et augmente sa substance spirituelle. Cela est donc un apport de Force qui doit développer 
l'homme vers le Haut. L’échange de pensées est en même temps une forme d’instruction du Règne 
spirituel, mais elle n’est pas évalué comme telle, vu que homme ne reconnaît pas toujours l’origine 
des pensées qui sont ensuite exprimées, même s’il devrait être conscient que des êtres de Lumière 
sont toujours autour des hommes, dès qu’une question spirituelle est invoquée, et étant supposé que 
les hommes sont d’une volonté sérieuse d'arriver à Dieu et qu'il s’efforcent même de Le reconnaitre 
avec toutes leurs forces. À eux Il envoie Ses messagers qui apportent la Lumière sur Son Ordre à 
tous ceux qui posent des questions à Dieu ou bien entre eux. Parce que tout échange de pensées est 
une demande-réponse faite par ceux qui cherchent la Vérité et ont le désir pour la Vérité, mais elle 
sera  toujours  reconnue seulement  comme Vérité  si  l'homme a  fait  précéder  un  tel  échange de 
pensées d’une intime prière pour que Dieu veuille éclairer son esprit. 

L

Amen 

Échange de pensées spirituelles B.D. No. 4710 
10 août 1949 

u  travers  d’un  échange  de  pensées  avec  des  personnes  tournées  spirituellement  vous 
pouvez conquérir incroyablement beaucoup dès que vous désirez la Vérité, parce qu'alors 
vos  pensées  sont  influencées  par  des  êtres  spirituels  savants  qui  s'incluent  dans  votre A
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entretien et  agissent sur vous en promouvant votre connaissance.  Alors vous considérerez votre 
activité  mentale  comme  conquise  à  travers  l'activité  de  l’entendement,  bien  que  ce  soient  des 
transmissions du Règne spirituel, des vagues de pensées que vous avez accueillies et qui maintenant 
pénètrent  dans  votre  conscience  où  elles  sont  retenues.  L'échange  spirituel  mental  coïncidera 
toujours, lorsque les deux partenaires se trouvent dans une même tendance spirituelle et sont d’un 
même degré de maturité, ou bien de demande et de désir lorsque le degré de maturité est différent. 
Mais de tels entretiens sont toujours une bénédiction, soit pour le savant comme aussi pour celui qui 
est  ignare,  parce  qu'ils  procurent  toujours  de  nouvelles  connaissances,  justement  à  travers  la 
participation de ces êtres de Lumière qui ont aussi presque toujours poussé à de tels entretiens, qui 
font rencontrer les protégés qui leur sont confiés sur la Terre, les âmes confiées à leur soin, pour que 
de tels entretiens puissent avoir lieu et qu'ils soient influencés par eux. Mais si ceux qui mènent ces 
débats sont adversaires, alors il en résulte souvent des disputes dont la solution est une pure action 
des êtres de Lumière, qui peut amener parfois à convaincre le partenaire antagoniste. En outre la 
pensée des hommes est stimulée au travers des débats de genre spirituel et cela est du plus grand 
avantage pour l'âme qui,  maintenant,  prend elle-même position mentale envers chaque question 
spirituelle et peut en débattre seulement alors et avec le plus grand intérêt. Mais celui qui évite toute 
conversation spirituelle, entrave aussi les êtres de Lumière dans leur activité prévenante, il reste 
inaccessible pour toute instruction et il ne croîtra jamais dans le savoir spirituel, parce qu'il ne peut 
pas l'exprimer lui-même et donc il ne peut pas accueillir ni donner ce qui est juste et ce qui est faux. 

Amen 
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Frontières de la connaissance  

Les limites du savoir B.D. No. 5702 
20 juin 1953 

ous devez pouvoir donner un regard dans tous les domaines, Moi-même Je veux vous 
guider et vous enseigner, Je veux vous donner la connaissance sur ce que vous voulez 
savoir,  parce que Moi Seul vous instruis  selon la Vérité,  et  Moi Seul peux aussi  vous 

donner la Force de la connaissance, que vous-mêmes ne pouvez jamais vous approprier, mais elle 
est prodiguée par Moi comme Don de Grâce à ceux qui sont de volonté sérieuse d'arriver à la 
maturité. Au savoir de l'homme il n’est pas mis de limites, mais lui-même s'en met, parce qu'il  
cherche à explorer seulement intellectuellement des domaines inconnus et parce que l'entendement 
est limité. Mais il peut dépasser à tout instant ces frontières lorsqu’il entre en liaison avec Moi par 
l'amour. Ces Paroles seront incompréhensibles pour vous qui n'avez pas encore pénétrés dans le 
savoir spirituel, il vous paraitra incompréhensible qu’avec le cœur vous puisez plus de sagesse que 
ne puisse jamais le faire votre entendement. Il vous sera incompréhensible que la perception du 
cœur puisse triompher sur les pensées de d'entendement le plus aigu, qu’à l'homme, qui se forme 
dans l'amour, sont ouverts tous les domaines dans lesquelles le scientifique le plus intelligent, mais 
auquel il manque l’Amour, ne peut jamais entrer. Mais pour cela l’explication est simple : celui qui 
reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui. Celui qui vit dans l’Amour, est toujours uni avec Moi 
et Moi-même Je suis présent, la liaison entre une personne affectueuse et Moi est si intime que 
l'unification a pour conséquence le réveil de l’étincelle divine dans l'homme, qui est une Partie de 
Moi-Même et elle révèle maintenant à l'homme tout ce qu’il désire savoir. Celle-ci répond pour 
ainsi dire de l'intérieur à chaque question que l'homme se pose, lorsque ces questions concernent 
des domaines qui sont fermés intellectuellement à l'homme. Vous les hommes vous pouvez recevoir 
ce savoir seulement à travers le cœur, et à l'homme qui prend cette voie il n'est pas imposé de 
frontières s’il  se laisse instruire par Moi-Même à travers l’étincelle spirituelle en lui.  Et il  peut 
maintenant  présenter  son  savoir  comme  Vérité  avec  une  pleine  conviction,  parce  qu’avec  la 
connaissance et la Force de jugement il lui arrive aussi le savoir, parce que Moi-même, lorsque 
J’instruis l'homme, Je réponds vraiment d’une manière compréhensible à ses questions et lui Me 
reconnaît comme son Maitre. Et ainsi Je répète : vous tous devez être instruits par Dieu, si vous 
voulez être dans la Vérité, si vous voulez disposer d'un savoir qui est global et qui passe outre le  
savoir terrestre de l’entendement. Mais en premier Mon Esprit doit pouvoir agir en vous, lorsque 
vous voulez donner un regard dans les domaines qui, pour vous les hommes, sont autrement fermés. 
De Ma Part il n’est pas imposé de frontières au savoir de l'homme, mais l'homme lui-même se les 
met lorsqu’il est loin de Moi, lorsqu’il vit sans amour et donc rend impossible l’Action de Mon 
Esprit.

V

Amen 

Les limites terrestres peuvent être dépassées par des moyens 
spirituels

B.D. No. 6633 
1 septembre 1956 

 vous les hommes il n'a pas été imposé de limites par Moi, comme vous-mêmes vous vous 
l'imaginez. Vous n'êtes pas limités dans la mesure comme vous le croyez, parce que par la 
voie spirituelle vous pouvez toujours atteindre ce qui vous apparaît inaccessible d’un point 

de vue terrestre. Mais vous devez prendre cette voie spirituelle dans la libre volonté, et elle est  
fermée à ceux qui ne peuvent pas montrer cette volonté de se mettre en contact spirituel avec Moi. 

À

Bertha Dudde - 70/147
Source: www.bertha-dudde.org



Ceux-ci donc sont limités, soit dans leur savoir, aussi bien que dans leur force, toutefois vous n’avez 
pas été créés comme vous êtes actuellement, mais vous-même vous êtes mis dans cet état imparfait 
qui est aussi un état limité. Un homme ne doit jamais prononcer ces mots : «Personne ne peut le 
savoir» ou bien :  «Cela un homme ne pourra jamais le  sonder»,  parce que ces  mots montrent 
seulement qu’il pas encore établi un lien étroit avec Moi, que son état spirituel est encore bas, que 
lui-même n'a encore rien fait pour arriver à la Lumière, à la connaissance. Tant que l'homme marche 
sur  la  Terre  dans  le  péché,  c'est-à-dire  tant  qu’il  n'a  pas  encore  été  libéré  par  Jésus  Christ  du 
dommage primordial qui lui a procuré l'obscurité de l'esprit, la Lumière ne peut pas se faire en lui.  
Mais si le Salut par Jésus Christ a eu lieu, alors il est possible que Mon Esprit agisse dans l'homme 
et alors les limitations tombent. Alors Mon Esprit lui donne le savoir que son entendement ne peut 
tout seul pas lui donner. Mais il peut aussi accomplir des choses plus grandes que son prochain 
encore mondain, il peut même être en possession de Force dans une grande mesure et contrairement 
aux  facultés  humaines  naturelles  accomplir  des  choses  qui  montrent  en  même  temps  que  les 
frontières  peuvent  être dépassées.  Mais seulement peu d'hommes se procurent la Lumière et  la 
Force par des voies spirituelles, seulement peu d'hommes dépassent les frontières naturelles, bien 
que tous les hommes le puissent. Parce que l'état limité est seulement un état d'imperfection, qui  
cependant pourrait être modifié à tout instant par les hommes, si seulement ils le voulaient. Que 
maintenant sur la Terre on trouve peu de vrai savoir, que les hommes soient fortement convaincus 
de la limitation de leur savoir et de la limitation de leur force, montre de nouveau seulement le  
degré  de  leur  imperfection.  N’ai-Je  pas  dit  :  «Devenez  parfaits,  comme votre  Père  céleste  est 
parfait ?» donc vous le pouvez et alors vous pouvez aussi, comme votre Père céleste, savoir tout et  
accomplir  tout.  Ces  Mots  tous seuls  devraient  déjà  vous stimuler  à  tendre à  la  perfection et  il 
n'existerait alors pour vous aucun état de limitation. Mais vous les hommes doutez de la Vérité de 
ce que disent ceux qui ont dépassé les limites, qui ont entrepris la voie spirituelle et ont établi un 
lien étroit avec Moi, de sorte que Moi-même Je peux leur ouvrir le savoir qui concerne ce qui se 
trouve en dehors du terrestre, que votre entendement ne peut tout seul pas sonder, tant que vous 
n'êtes pas encore libre de la faute primordiale qui rend impossible «l’Action de l'Esprit». Et donc 
sur vous il  doit  être accompli d'abord l'Œuvre de Libération.  Il  doit  être éliminé la faute qui a 
autrefois assombri votre esprit, et ensuite la Lumière peut de nouveau se faire en vous, et il n'existe 
alors pour vous plus aucune limitation, parce que cette limite avait été érigée par la faute du péché 
primordial. Mais elle peut être éliminée à tout instant, dès que la faute primordiale n'existe plus, dès  
qu’elle a été éliminée par Jésus Christ, donc dès que l'homme peut être éclairé par Mon Esprit et 
qu’est rétabli le rapport dans lequel il était primordialement avec Moi. Que les hommes n'en aient  
pas connaissance, leur état le montre. Cela montre qu'ils ne sont pas encore sauvés de leur faute 
primordiale. Cela montre aussi la foi morte dans laquelle les hommes vivent, ils se font passer pour 
des chrétiens  qui  portent  en bouche Mon Nom mais  qui sont  totalement  aveugles  en esprit,  et 
marchent de toute façon sur la Terre. Et il est difficile de guider ces hommes à la foi vivante dans la 
Force de l'Esprit qui veut se communiquer et peut se communiquer de toute façon seulement dans 
peu d'hommes. Donc c’est difficile parce que les hommes n'allument pas en eux l'amour et donc ils 
ne  peuvent  pas  saisir  Mon  grand  Amour  qui,  dans  l'Homme  Jésus,  a  accompli  l'Œuvre  de 
Libération. Et tant que l'Œuvre de Libération n'est pas consciemment évaluée, les hommes restent 
dans l'obscurité et pour eux les limites sont infranchissables.

Amen 
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Certaines erreurs et ignorances des chercheurs et   
des savants : Mise en doute de l'existence de Dieu

Nouvelle  conception  du  monde  –  Le  mur  de  base  – 
Fondation

B.D. No. 1388 
22 avril 1940 

es conséquences d’une conception aveuglée du monde se feront sentir dans peu de temps. 
Vouloir  dévier  de  la  conduite  d'une vie  normale,  rejeter  la  Législation  divine,  avoir  un 
comportement pervers qui est issu d’une nouvelle conception du monde, tout cela conduit à 

penser à une nouvelle orientation spirituelle qui aura de lourdes conséquences, parce qu'on ne peut 
pas  nier  qu'un  temps  nouveau  est  commencé,  et  qu’il  se  différentie  considérablement  des 
précédents. Il se fait jour une façon de penser différente qui a pour but un ordre mondial totalement 
inversé, parce que ce qui servait jusqu'à présent encore au bien spirituel de l'homme doit maintenant 
être autant que possible écarté,  donc être rendu autant que possible inaccessible à l'homme. En 
revanche chaque question matérielle est subordonnée à une réponse précise et par conséquent ce qui 
est matériel dans la vie humaine sera considéré comme ce qui stimule avec la plus grande force 
d'action et  auquel on doit  tendre comme unique chose précieuse.  L’homme a toujours trop peu 
pensé à son esprit, et la vie terrestre et tout ce qui est agréable au corps a dominé toujours toutes ses 
pensées, cependant Dieu et Son Action ont toujours été plus ou moins reconnu par l'humanité. Mais 
maintenant l'esprit se sépare toujours davantage de l'éternelle Divinité. L'homme s’est fait à l’idée 
qu’une Divinité ne doit pas être nécessairement reconnue, que le refus de l'éternelle Divinité ne 
signifie pas la cessation de l'existence. L'homme croit pouvoir parcourir la vie terrestre même sans 
cette  Divinité,  et  ainsi  il  cherche à  se  libérer  de quelque  chose qu’il  considère jusqu'à  présent  
comme une non-liberté,  comme une entrave à son sentiment.  Il  cherche à arracher les fils qui,  
jusqu'à présent, l'enchaînaient encore à un Être, lequel devait décider de son destin. Il cherche à se 
libérer  de  ce  que  dans  son  plus  profond  intérieur  lui  fait  croire  à  son  Créateur.  L'état  d’être 
totalement indépendant dans la vie terrestre lui semble désirable, il ne cherche ni l'Aide d’un Être 
supérieur ni le rapprochement avec Celui-ci, il veut être totalement libre de tout ce qui pourrait le 
dominer.  Donc lui-même se construit  un édifice qui est  dépourvu des murs de base qu’il  avait 
jusqu'à présent, et cet édifice tombera comme un château de cartes. Il s'essaye tout seul dans une 
œuvre qui, sans l'Aide divine, ne peut pas subsister, parce que tous les courants de pensées d'un 
homme  qui  se  trouve  dans  une  direction  fausse  de  l'esprit  sont  erronés.  Ce  que  les  hommes 
cherchent à éliminer, est justement ce soubassement qui assure la solidité de la construction. C’est 
la  fondation  qui  est  incontournable  pour  que l'édifice  puisse  subsister.  Et  il  ne devra  manquer 
aucune pierre dans cette fondation, donc même pas le point de vue du monde qui ne veut pas laisser 
valoir l’éternel Créateur comme Celui qui Est, comme une Entité qui guide et mène le destin de 
chaque homme, laquelle S’est incarné en Jésus Christ pour racheter Ses créatures, mais cela ne 
pourra jamais être une Bénédiction pour l'humanité, parce que l'édifice que maintenant le monde 
veut édifier autour de lui s’écroulera sans autre, parce que Constructeur de l'Éternité ne se laisse pas 
moquer ni dépasser. Et ainsi les hommes qui veulent se libérer de Dieu et du Christ, L'invoqueront 
lorsqu’ils  seront  dans  la  plus  grande  instabilité  et,  si  Dieu  Lui-même  se  montre  à  eux,  ils 
reconnaîtront leur erreur. 

L

Amen 
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L'état spirituel - l'absence de Dieu B.D. No. 1446 
31 mai 1940 

'état spirituel qui requiers une réforme des conditions de vie existantes, doit être soumis à un 
examen rigoureux si l'homme veut trouver la juste compréhension pour les événements de 
la nature qui arrivent sur lui. Entre temps il doit être pris en considération la disposition de 

l'homme envers Dieu et on ne pourra que constater que l'humanité vit presque totalement sans Dieu, 
bien que rationnellement elle parle encore de Lui ou bien se déclare encore extérieurement pour 
Lui, mais la vraie vie est menée en dehors de Lui et le Concept Dieu signifie pour les hommes 
quelque chose qui est tout simplement peu crédible, parce que seule la disposition intérieure envers 
Dieu est déterminante mais pas la déclaration extérieure formelle. Et vraiment la disposition la plus 
intérieure comme Dieu l’exige des hommes, se trouve seulement extrêmement rarement. Beaucoup 
s’efforcent  de  sonder  l'Être  de  la  Divinité,  mais  ils  le  font  seulement  rarement  en  se  tournant 
directement vers Lui pour obtenir des éclaircissements. Or cela est la seule voie et la plus sûre, mais 
ils posent cette question seulement lorsque, intérieurement, ils affirment déjà la Divinité. Mais ils ne 
le peuvent pas tant qu’ils se creusent la cervelle intellectuellement et ils n'arrivent à aucun résultat. 
Donc ils n'ont aucune foi, et dans le cas le plus chanceux ils cherchent à atteindre la foi à travers des 
recherches intellectuelles.  Mais cette  voie est  erronée.  Pour connaître Dieu,  Il  doit  d'abord être 
reconnu. Seulement une orientation qui affirme Dieu peut avoir pour conséquence le juste rapport 
avec Dieu. Et cela doit être perçu intérieurement. L'être qui est issu de Dieu doit reconnaître son 
Origine,  il  doit  sentir  son  appartenance  à  Dieu  pour  s'approcher  de  nouveau  de  Lui.  Mais 
actuellement les pensées humaines sont très loin de la juste connaissance. Dieu est pour les hommes 
seulement le concept d'un Être infiniment loin ou bien d'une Figure de Lumière qui a appelé à la vie 
des hommes, mais c’est quelque chose de très improbable. Et donc il ne cherche pas à entrer en  
liaison avec un Être aussi peu fondé, au contraire il cherche plutôt à se libérer de ce Concept. Il vit 
donc sa vie consciemment sans Dieu. Il ne peut jamais aspirer à une unification avec Dieu, s’il ne 
reconnaît pas l'éternelle Divinité. Et il n'existe presque plus rien pour changer les pensées erronées 
des hommes, parce que tout ce qui vient sur les hommes comme souffrances et préoccupations ne 
leur fait pas trouver la connaissance que ces envois proviennent justement de cette Divinité qui n'est 
pas reconnue. Ils cherchent à expliquer tout en l'adaptant à ce qui est terrestre, c'est-à-dire à l'esprit 
humain,  et  l'Existence  de  l'éternelle  Divinité  est  présentée  comme  toujours  plus  incertaine, 
l'humanité se libère toujours plus de la pensée qui lui indique Dieu, et l'âme arrive dans un état qui 
remet en question tout progrès spirituel. 

L

Interruption 

Mise en doute de l'Existence de Dieu dans le temps de la fin B.D. No. 4069 
25 juin 1947 

l  faut  une  extraordinaire  acuité  d'entendement  pour  établir  scientifiquement  la  preuve  de 
l'existence ou de la non-existence de Dieu. Et les scientifiques feront la tentative de résoudre le  
problème le plus grand, et répondre à la question : Dieu existe-t-il ? C’est aussi un signe du 

temps de la fin que l'humanité prenne position sur la question la plus importante, mais plus dans le  
sens négatif, parce qu'ils sont certes disposés à traiter cette question controversée et sa preuve, mais 
leur foi, lorsqu’elle existe est seulement très faible et la moindre tape est suffisante pour les faire 
vaciller. Dieu existe-t-il ? Aucune question n’est plus importante si elle est posée sérieusement par 
les  hommes  qui  cherchent,  Je  Suis  prêt  à  donner  l'Éclaircissement,  et  celui  qui  cherche  sera 
vraiment satisfait avec la connaissance qui lui arrive et que maintenant il soutient avec conviction. 
Mais si la question n’est pas posée par des hommes qui cherchent, mais par ceux qui veulent savoir 
mieux que tous, qui veulent laisser valoir seulement la réponse qui leur convient et qui ne veulent 
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pas fournir la preuve que Je Suis, mais que Je Ne suis pas, alors ils n'arriveront jamais à un résultat 
selon la Vérité, malgré beaucoup de preuves manifestement plausibles. Ils appartiennent déjà au 
pouvoir opposé qui veut prendre place lui-même sur le Trône et Me repousser. Cela est le début de 
la fin, parce que selon la Loi d'Éternité J’enlève le pouvoir à Mon adversaire lorsqu’il dépasse la  
frontière qui lui a été assignée, chose qui est le cas s'il cherche à Me soustraire totalement de la 
pensée des hommes. Ce sera une lutte dure qui sera menée contre Moi, avec des mots solennels il 
cherchera  à  convaincre  les  Miens  qu’ils  poursuivent  un  fantôme,  tous  les  articles  et  les 
enseignements de foi seront arrachés et les hommes qui ne sont pas entièrement solides, les perdront 
morceau par morceau, parce que l'adversaire sait employer des mots de sorte qu’ils ne restent pas 
sans impression, et vu qu’à la majorité des hommes il manque le savoir, vu qu’eux-mêmes marchent 
dans la cécité spirituelle, qu’ils ne reconnaissent pas l'erreur de l'adversaire, de même qu’ils ne 
cherchent pas ils ne peuvent donc pas trouver la Vérité en eux-mêmes. Ils oscilleront et tomberont, 
s'ils ne s'unissent pas à Moi dans la dernière heure, s'ils ne Me demandent pas l'éclairage (dans la  
dernière heure), que Je concède outre mesure volontiers à quelqu'un qui cherche si seulement il est 
de bonne volonté pour raisonner et pour la Vérité. Mais celui qui se fie à lui-même, qui cherche à se 
procurer intellectuellement l'éclaircissement sur ce plus grand problème, se perdra dans l'obscurité 
parce qu'il poursuit une lumière erronée, il croit aux mots convaincus des sages mondains et admire 
leur acuité d'entendement et leurs déductions et renonce à Moi, et se condamne lui-même. Et vu que 
J’ai prévu cette lutte depuis l'Éternité, et que Je veux aider les faibles et ceux qui Me cherchent, Je  
leur apporte la Vérité par avance et celui qui s'emploie pour cette Vérité sera rendu digne de la  
recevoir,  et  celui  qui y tend dans la libre volonté vaincra toute acuité d'entendement des sages 
mondains, il deviendra savant, il recevra la Force de juger, son esprit sera éclairé et rien ne pourra  
lui enlever sa foi, sa conviction, parce qu'il est instruit par Moi-Même et il a la preuve que Je Suis et 
que Je veux conquérir toutes Mes créatures pour l'Éternité. Il Me restera fidèle jusqu'à la fin.

Amen 

Bertha Dudde - 74/147
Source: www.bertha-dudde.org



Fausse interprétation de l'écriture  

Religions  –  Question de  dispute  -  Différentes  orientations 
spirituelles

B.D. No. 2529 
30 octobre 1942 

es hommes ont fait devenir les religions une question constante de dispute. Le rapport de 
l'homme envers Dieu, sa tâche sur la Terre et l'éternelle Divinité Elle-Même sont compris 
d’une manière très différente et  chaque orientation spirituelle  veut  rejeter  l'autre  et  être 

reconnue comme l’unique juste. Et les hommes se sont toujours donné la tâche de pénétrer par la 
recherche  dans  cette  région  et  le  résultat  a  été  que  les  différentes  orientations  spirituelles  se 
combattent de nouveau réciproquement. L'homme croit pouvoir résoudre ces problèmes avec son 
entendement  et  il  ne considère pas l’action de l'Esprit,  il  ne cherche pas  à  se  mettre  dans une 
condition qui est la seule qui puisse lui apporter l’explication complète. Et alors il marchera dans les 
ténèbres, parce que sans l'éclairage de l'esprit un éclaircissement est impensable selon la Vérité. Et 
plus les hommes se querellent, plus ils embrouillent leurs pensées et ne distinguent plus la Vérité et 
l'erreur. Et cela est le temps où se lève un chaos terrestre et spirituel d’où les hommes ne peuvent  
plus sortir avec leur propre force. La pure Vérité se trouve certes encore dans l’obscurité, mais elle 
est portée près de l'humanité, néanmoins celle-ci ne la reconnaît pas et donc elle ne l'accepte pas. 
Mais dès qu’une opinion erronée sous le manteau de la Vérité cherche à se faire une brèche, les  
hommes  sont  de  bonne  volonté  et  ils  l'acceptent.  Et  ainsi  l’erreur  se  répand  d’une  manière 
totalement épouvantable parce que l’humanité ne s'occupe pas des quelques hommes qui se trouvent 
dans la Vérité et donc ils ne peuvent pas réfuter l'erreur, parce que pour cela il ne leur en est pas 
offert l'opportunité, parce qu'ils croient posséder la Vérité en s’arrogeant le droit d'enquêter sans 
l'éclairage de l'esprit et d’offrir leurs résultats au prochain comme Vérité. Et Dieu permet cela, parce 
que la volonté des hommes est  devenue faible,  donc ils ne désirent pas assez intérieurement la 
Vérité de sorte qu’ils ne sont pas protégés contre l'erreur. Mais tant que l'homme erre, son âme ne 
peut pas se développer vers le Haut, or cela est sa vraie tâche terrestre. Seulement la tendance à la 
Vérité, à Dieu, fait mûrir l'homme animiquement. Et l’amour doit être uni à la tendance à la Vérité.  
Mais cela aussi n'est presque pas considéré et sans l'amour aucune liaison n'est possible avec Celui 
Qui est la Vérité Même et Qui Seul peut prodiguer la Vérité. Ce qui est actuellement enseigné aux 
hommes, est dépourvu d'amour et donc aussi de Vérité et donc cela ne peut jamais aider au salut de 
l'âme humaine, parce que l'esprit de Dieu ne peut pas commander les pensées des hommes qui se 
croient  appelés  à  apporter  l'éclaircissement  au  prochain  et  qui,  cependant,  ne se  sont  acquittés 
d’aucunes des conditions préalables qui ont pour conséquence l’action de l'esprit dans l'homme. 

L

Amen 

La recherche de la Bible - le savoir issu de l'entendement -
(après une conférence des témoins de Jéhovah)

B.D. No. 5164 
4 juillet 1951 

 vous les hommes Je veux vous donner seulement ce qui vous est  utile et  Je n’exigerai 
vraiment pas de vous d'accueillir en vous un savoir incompréhensible, parce que celui-ci 
confond seulement votre pensée, mais il n'aide pas votre âme au mûrissement. Je veux certes 

vous guider dans la Vérité et donc vous ouvrir un savoir spirituel, mais c’est mieux de vous laisser 
dans l’ignorance que de vous offrir un patrimoine spirituel déformé ou bien de vous mettre devant 
une Nourriture qui pour vous est indigeste au motif que les enseignants eux-mêmes ne possèdent 
pas la juste connaissance et donc ils n'ont pas la faculté d'instruire leur prochain. La nourriture  
qu’ils vous offrent, n'a aucune force nutritive, elle est plutôt seulement appropriée à étouffer la vraie 
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faim pour la juste Nourriture et charger les âmes, donc de rendre difficile la remontée vers le Haut.  
Il y a ainsi peu de choses que vous les hommes ayez besoin de savoir pour devenir bienheureux et 
qui  doit  vous  être  apporté  comme Enseignements  divins.  Mon Commandement  de  l'amour  est 
l'Enseignement brièvement résumé qui vous annonce Ma Volonté, et  l'accomplissement de Mon 
Commandement de l'amour vous procurera ensuite aussi le savoir qui vous servira pour la conquête 
de la Vie éternelle. Parce que le juste savoir arrive comme conséquence d'une vie dans l'amour, le 
juste savoir qui correspond à la Vérité est l'effet d'un chemin de vie mené dans l'amour. Et donc à 
vous  les  hommes  il  doit  vous  être  prêché  seulement  l'amour  et  alors  vous  recevez  la  juste 
Nourriture, qui est la Nourriture appropriée pour votre âme. Et vous tous pouvez comprendre ce 
sermon, Je demande seulement votre volonté de vous acquitter de ce que J’exige de vous. J’exige de 
vous seulement l'amour désintéressé, mais pas que vous cherchiez à vous enrichir avec un savoir 
intellectuel qui est seulement bien compréhensible lorsque le cœur est capable et de bonne volonté 
pour  aimer.  Comprenez,  vous  les  hommes,  que  chaque  savoir  spirituel  devient  un  juste  savoir 
seulement au travers d’une une vie d'amour et que sans celle-ci il n'a aucune valeur devant Mes 
Yeux et même pas pour vous-mêmes. Donc, si vous voulez instruire votre prochain, alors présentez-
lui seulement la Bénédiction d'une juste vie dans l'amour,  faites-Moi connaître comme un Dieu 
d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence, pour qu'il apprenne à M’aimer et que, par amour pour Moi, 
il exerce aussi l'amour pour le prochain. Et lorsque vous avez accompli cette œuvre, de stimuler les 
hommes à une constante activité d'amour, alors vous avez été vraiment les meilleurs enseignants, 
alors vous les avez aidés indirectement au savoir qui coule maintenant vers eux comme effet de 
l'amour, parce qu'alors l'esprit en eux devient vivant, il les guide dans la Vérité, parce que l'amour 
leur  procure  l'éclairage  de  l'esprit,  et  maintenant  ce  qui  ne  peut  pas  être  expliqué  à  l’homme 
seulement intellectuellement lui est facilement compréhensible, parce que seulement l'esprit donne 
la  vie  au  savoir,  seulement  l'esprit  instruit  bien  l'homme.  Et  ainsi  vous  pouvez  vous  compter 
tranquillement parmi Mes élèves lorsque vous recevez directement de Moi Ma Parole et que vous 
l'accueillez, lorsqu’elle vous est offerte par les Miens qui la reçoivent. Je vous instruis tous, parce 
que Je sais qui s’ajuste d’une manière juste vers Mon Don, Je sais de quoi a besoin chaque individu 
et Je sais aussi comment chaque individu l’évalue et la met en valeur. Et seulement ce qu’il reçoit  
est déterminant. Si maintenant Je pourvois Mes élèves selon la faculté et la volonté de l'accepter, 
alors avec cela Je peux voir qu'une tête pleine d’un savoir issu de l'entendement n'a aucune autre 
valeur que celle de valoir seulement comme savant devant le prochain.  Parce que s'il  donne ce 
savoir  issu  de  l’entendement  à  d’autres,  le  cœur  du  recevant  n’a  pas  été  anobli  en  lui  ni  la  
Nourriture spirituelle n’a pas été guidée à l'âme. Parce que la Nourriture spirituelle est seulement ce 
qui fortifie l'âme pour sa remontée, la Nourriture spirituelle est le savoir qui fait revivre l'amour 
pour Moi et pour le prochain, et pour cela il faut vraiment peu, seulement le juste savoir. Mais si 
maintenant vous croyez devoir scruter à fond le Livre des pères en laissant devenir actif plus votre 
entendement que le cœur, alors avec cela vous atteindrez un succès qui servira moins à l'âme qu’au 
savoir mondain, bien qu’il soit d'origine spirituelle. Parce que vous cherchez plutôt à expliquer des 
événements mondains et à les positionner selon le temps, que de pénétrer dans Mon Plan de Salut 
de l'Éternité qui a seulement pour but votre guérison spirituelle. Ce que vous puisez du Livre des 
pères, est moins approprié pour cette guérison, vu que c’est toujours seulement l'amour, l'unique 
moyen de guérison et pour cela il peut toujours être exercé sans un tel savoir, et il doit même être  
exercé, avant que l'homme puisse parler d’un juste savoir, d’un patrimoine mental spirituel selon la 
Vérité. On peut certes louer la ferveur avec laquelle ils cherchent à Me servir, mais cette ferveur est 
juste seulement lorsqu’elle se manifeste dans l'amour pour le prochain, parce que seulement alors il 
peut être obtenu la renaissance de l'esprit,  qui est  l'unique moyen de vous guider dans toute la  
Vérité. Tout ce qui est fait pour Moi, Je le reconnais de toute façon comme amour pour Moi, mais 
cet amour est montré seulement lorsqu’il vaut aussi pour le prochain, et cet Enseignement doit être 
diffusé partout comme l'Évangile le plus important, parce que de cela dépend chaque connaissance, 
la maturité de l'âme et aussi la Vie éternelle, mais pas son savoir sur les processus historiques ou 
bien l'interprétation de Ma Parole dans un sens non compréhensible. Seulement l'accomplissement 
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de  Ma  Volonté  mène  l'homme  au  but,  et  Ma  Volonté  est  et  reste  une  vie  dans  l'amour,  un 
accomplissement de Mon Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain.

Amen 

Le Livre des livres - la recherche avec l’entendement B.D. No. 6929 
27 septembre 1957 

e que votre entendement ne sondera jamais, peut vous être expliqué par l'Esprit, si vous-
mêmes le  permettez dans la  libre  volonté.  Vous vous croyez plus  ou moins  en mesure 
d'enquêter, ou bien aussi, vous vous fiez à d’autres hommes qui font la même recherche, 

pour qu'ils puissent vous transmettre leurs résultats selon la Vérité. Mais vous oubliez qu’il existe 
une région où l'intellect humain n'est pas en mesure de pénétrer tout seul, pour combien il puisse 
être hautement développé et capable de résoudre facilement des problèmes terrestres. Cette unique 
région lui est fermée, tant qu’il ne demande pas intimement à Moi que Moi-même lui ouvre la 
porte,  pour  qu’il  puisse y jeter  un regard.  Faire  des  recherches  sans Moi dans cette  région est  
impossible, et Moi Seul décide à qui Je guide le savoir, qui Je guide dans la Vérité, à qui Je révèle 
les Mystères qui résolvent les problèmes qui touchent le domaine spirituel. Parce que Moi Seul sais 
qui emploie bien un tel savoir et pour qui il est une Bénédiction. Tous les hommes pourraient de 
toute façon se louer d’être bienheureux lorsqu’ils reçoivent une Lumière sur ce qui leur est encore 
caché. Mais la Lumière suppose un vase clair, purifié, qui empêche un obscurcissement. Le savoir 
suppose un degré de maturité, autrement il serait totalement inutile pour l'homme et il ne pourrait 
lui apporter aucune connaissance. Et si ce degré n'est pas encore atteint, l'esprit le plus aigu ne 
s'orientera alors pas dans ce domaine. En lui tout restera sombre, tant qu’à son esprit il ne peut pas 
être donné l'éclairage. Et ainsi il ne sert à rien, lorsque la Sagesse, c’est-à-dire le savoir de la pure 
Vérité, est cherché par des hommes qui se croient capables de pouvoir donner l'éclaircissement, 
mais qui peuvent toujours seulement parler de résultats purement intellectuels. Il ne sert à rien, 
lorsqu’un homme cherche à se procurer un savoir  livresque,  même si  c’est  le  Livre des livres, 
l’Ecriture, qui contient certes un savoir selon la Vérité, mais qui reste pour le lecteur encore non 
mûr un Livre avec sept sceaux, même s’il en connaît chaque lettre. Certes, chaque homme pourra en 
tirer  une  utilité  pour  lui,  s’il  offre  seulement  foi  aux  mots  qu’il  peut  comprendre,  s'il  suit 
sérieusement les indications d’un juste chemin de vie et vit en conséquence. Parce qu'ainsi l'état de 
son âme s'élèvera alors qu’initialement elle était encore très immature et en lui il brillera déjà une 
petite lueur de Lumière, mais pour cela il est nécessaire justement d’un chemin de vie selon Ma 
Volonté ce qui est bien reconnaissable dans l’Ecriture. Mais celui qui croit que l’Ecriture lui procure 
la plus haute connaissance, qui croit que cette connaissance peut être conquise à travers l'étude, à 
travers une connaissance précise de la lettre, se trompe grandement. Parce que cette tentative a déjà 
été faite souvent et toujours elle a seulement porté à une plus grande confusion, parce que chaque 
chercheur est arrivé à des résultats différents, sauf ceux qui se donnent à Moi dans une humilité 
enfantine et dans l'amour, alors J’éclaire maintenant leur esprit et Je peux même leur concéder un 
regard sur le fait que Moi-même Je peux les guider dans la Vérité, comme Je l'ai promis. Et ni la 
science ni une foi morte n’enquêtera ce domaine dont Je Me suis réservé l'éclairage : et arrivera 
toujours à la Lumière seulement celui qui se prépare en un vase dans lequel Je peux répandre Mon 
Esprit, dont la tendance sur la Terre est sérieuse de se former d'abord dans l'amour, qui s’efforce de 
s'acquitter de Ma Volonté qui est fondée sur la Loi de l'Ordre éternel, qui vous demande toujours 
seulement un chemin de vie dans l'amour pour que vous adaptiez votre être à Mon Être d’Ur, ce qui 
a ensuite pour conséquence que Mon Esprit afflue sur vous. Marchez dans l'amour et maintenant à 
travers Mon Esprit vous serez guidés dans cette région, mais sans amour elle reste fermée à chaque 
homme. Parce que seulement à travers l'amour vous devenez Mes fils, et Je ne cacherai vraiment 
rien devant Mes fils, Moi-même Je les guiderai dans la Vérité, comme Je l'ai promis.

C

Amen 
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La bible est-elle achevée.... B.D. No. 8054 
3 décembre 1961 

ombien il est inexact de votre part de supposer qu’avec l'Ecriture, le livre des pères, Ma 
parole soit clôturée... et que J’y aurais mis un terme Moi-même de façon qu’à présent Je ne 
Me manifesterais plus, que Je ne parlerais plus aux hommes.... Qui vous autorise à faire une 

hypothèse pareille?.... Qui veut Me défendre de parler toujours de nouveau en Père à Mes enfants ? 
Qui vous donne le droit de prétendre que la bible seule suffise, et qu'en tant qu’hommes vous n’ayez 
besoin d’aucun mot de plus ?

C
Vous qui rejetez toute révélation nouvelle, vous vous trouvez encore dans l'obscurité de l'esprit la 

plus épaisse.... Et dans cet obscurcissement, vous n'allez pas comprendre la bible non plus, aussi 
pour vous est-elle toujours un livre fermé, car vous ne comprenez pas le sens spirituel des lettres, 
sinon vous trouveriez  dans  ce livre  des  indications  concernant  Mes révélations  continuelles,  et 
l’action de Mon esprit vous serait compréhensible.... Mais tant que vous n’êtes pas éveillés vous-
mêmes en esprit, vous ne saisirez pas le sens de la parole que J'ai dite Moi-même à Mes disciples 
lorsque Je marchais  sur  terre....  Combien vous autres  les  hommes seriez pauvres  si  vous étiez 
obligés de vous en tenir à un seul livre dont vous ne pourriez plus vérifier vous-mêmes que le 
contenu est inchangé.... si la pure vérité d’en haut ne vous était pas offerte toujours de nouveau – 
vérité qui vous donne la mesure pour savoir si vous vous mouvez vous-mêmes dans la vérité....

Vous qui ne voulez considérer comme valable que ce livre des pères, vous n’avez pas encore 
pénétré « la parole », vous ne l’avez lue qu’avec l'intellect, vous n’avez pas permis à l’esprit qui 
réside en vous de parler, cet esprit qui vous enseigne et vous ouvre le sens spirituel de la parole.... 
Vous adhérez à la lettre et n’en comprenez pas le sens.... Et lorsque Je désire vous initier à la vérité, 
vous niez que ce soit Moi qui agis, et vous soupçonnez Mes serviteurs d’avoir commerce avec Mon 
adversaire.... Vous reniez Ma volonté et Mon pouvoir de parler avec Mes fidèles qui s’offrent à Moi 
pour Me servir, et qui, de ce fait, sont capables de percevoir Ma voix en eux....

Vous restez obstinés en affirmant que Ma parole est close avec l'Ecriture que vous reconnaissez 
comme livre unique par lequel Je Me sois révélé.... Et cela est à votre détriment, car par le refus de 
Ma parole d’en haut vous prouvez que vous n’êtes que des chrétiens morts, car être un chrétien 
vivant, c'est « agir dans l’amour », et cet amour vous apporterait l’éclaircissement de l’esprit et 
donc aussi la compréhension de Mon soutien extraordinaire par temps de détresse spirituelle....

Alors vous comprendriez les paroles de la bible, les promesses que Moi-même Je vous ai données 
en vous indiquant que Je Me révélerai Moi-même à ceux qui vivront selon Mes commandements....  
Comment voulez-vous interpréter Mes promesses en niant toute « révélation nouvelle » ? Voulez-
vous M’accuser de mensonge lorsque Je vous annonce Mon « consolateur » qui vous « conduira 
dans toute la vérité » ? Comment entendez-vous ces paroles qui s’accompliront nécessairement 
parce que sera accomplie toute promesse que J’ai faite aux hommes lors de Mon séjour sur terre? Et 
pourquoi ne voulez-vous pas croire ? Parce que vous avez l’esprit présomptueux, parce que vous 
manquez de vivacité intérieure, d’éveil d’esprit et que vous croyez pouvoir déterminer Moi et Mes 
actions, et les limiter vous-mêmes à votre gré. Mais vous vous trompez, vous croyez que le fait 
d’avoir fait des études vous à permis d’acquérir un savoir qui vous autorise à refuser Ma parole d’en 
haut.... Vous avez l’esprit présomptueux et par conséquent vous ne pourrez jamais recevoir vous-
mêmes  de  Moi  une  révélation,  car  Je  n’offre  Ma grâce  qu’à  l’humble,  et  cette  humilité  vous 
manque.... Et c'est pourquoi vous cheminez toujours dans les ténèbres, et vous ne les dissiperez pas, 
puisque vous évitez la lumière pouvant vous éclairer lorsque vous désiriez avancer dans sa clarté....

Mon amour  pour  Mes  créatures  ne  cessera  jamais,  et  donc Je  ne  manquerai  jamais  de  vous 
adresser Ma parole, à vous autres hommes, pourvu seulement que les conditions nécessaires soient 
présentes. Et à ceux qui sont de bonne volonté et à qui le Père peut parler comme à Ses enfants et 
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dont la foi en Moi est vivante, Ma parole résonnera toujours, et c’est à eux que Je Me révélerai, et 
les Miens reconnaîtront Ma voix, car près d’eux Je peux être présent.... A eux Je peux Me révéler 
ainsi que Je l’ai promis.... 

Amen 

Les Évangiles correspondent-ils à la Vérité ? B.D. No. 8963 
15 avril 1965 

’est  une  question  compréhensible  qui  vous  préoccupe  si  vous  désirez  marcher  dans  la 
Vérité. Il est indéniable qu’il s’est introduit des changements partout, parce que Je n'impose 
aucune  contrainte  à  la  libre  volonté  de  l'homme  lorsqu’il  exécute  lui-même  des 

changements,  en partie  comme conséquence de traductions erronées,  en partie aussi  causés par 
l’usage  de  la  langue  qui  est  différente  partout  et  cela  favorise  également  les  plus  diverses 
interprétations. Si vous revenez au texte original, ces transcriptions divergent aussi l’une de l’autre, 
mais  elles  ne  déforment  pas  Ma  Doctrine,  elles  répètent  Mes  Paroles  comme  Moi  Je  les  ai  
prononcées, parce que Mes Paroles sont et resteront impérissables. Mais maintenant vous désirez 
savoir qui a été chargé par Moi d’écrire Ma divine Doctrine de l'Amour comme Mon Chemin de Vie 
et à cela Je peux vous répondre, que Jean, Mon disciple préféré en a eu la Charge directe de Moi et  
il  a  aussi  exécuté  cette  Charge.  Cependant  Mon  apôtre  Matthieu  qui  était  aussi  instruit  dans 
l'écriture a laissé des écrits, mais il a mentionné davantage d’évènements plus factuels, et pour cela 
il M'a été aussi un serviteur fidèle, mais dans ses transcriptions il se trouve des déviations mineures 
qui cependant ne peuvent pas expliquer que chaque scribe semble avoir vu les mêmes événements 
diversement, car alors il s'agit d'événements différents, parce que souvent J'ai répété les mêmes 
choses. Néanmoins cet Évangile vous est encore caché et il a été remplacé par un disciple du même 
nom que l'Esprit de Dieu a poussé, précisément comme les évangélistes Luc et Marc qui ont écrit 
seulement  quelques  années  plus  tard  suivant  ce  qu’ils  ont  entendu sur  Moi  et  Mon Œuvre  de 
Rédemption. Vous pouvez être confiant de toute façon sur le fait qu’ils restaient sous l’influence de 
Mon Esprit, autrement ils n'auraient jamais entrepris une telle œuvre. A chaque homme réveillé en 
esprit il sera possible de reconnaître ces différences mineures qui se sont glissées au cours du temps, 
mais vous pourrez toujours vous conformer à Mes Paroles directes, étant donné que Je protège « Ma 
Parole » contre les changements. Certes, maintenant vous pouvez aussi interpréter faussement Ma 
Parole, ce que vous avez fait aussi, et ainsi vous avez donné un autre sens aux Paroles prononcées 
par Moi, que cependant un homme réveillé en esprit reconnaîtra toujours comme erroné. Et ainsi 
maintenant  vous savez que vous pouvez accepter  tous  les  Évangiles comme transmis  par  Mon 
Esprit, si vous rapportez seulement le procédé de la transmission dans différents espaces de temps, 
alors l'Évangile de Jean est bien le premier donné de Moi, parce que Jean a été témoin de tout et a 
été en mesure de le rapporter de la manière la plus exhaustive. Cependant aux autres Évangiles il est 
à donner une foi absolue, parce qu’ils ne se contredisent pas, ils peuvent seulement avoir subi au 
cours du temps des modifications mineures qui cependant sont insignifiantes et elles viennent à être 
reconnues.  Si les  traducteurs se sont conformés étroitement  au texte original,  si  eux-mêmes ne 
changent pas les mots par rapport à l’emploi de leur langue, alors on peut aussi présumer que les 
Évangiles se maintiennent purs, mais cette possibilité devrait être évitée, parce qu'avec cela le sens 
peut être totalement changé. Aussi les « explications » exigent un esprit réveillé, pour cela l’étude 
mondaine ne suffit pas, même si elle se bouge dans des voies spirituelles. Il vous est toujours donné  
de nouveau de nouvelles explications sur ce qui dévie de la pensée juste, et il y a certains textes qui  
ont trouvé une interprétation simplement humaine alors  qu'ils  devraient  seulement  être compris 
spirituellement,  toutefois  ils  concernent  seulement  toujours  ce  pour  quoi  ces  explications  sont 
données. En raison de la libre volonté des hommes Je ne peux pas empêcher cela, mais dans la 
limite du possible Je protège la Parole que J'ai prononcée dans le temps de Ma Vie terrestre, de sorte 
que sur Celle-ci une explication juste vienne à vous si vous désirez rester dans la vérité, parce que 

C

Bertha Dudde - 79/147
Source: www.bertha-dudde.org



de telles questions seront posées seulement par l'homme qui est sérieusement intéressé et qui ne se 
contente pas d’une Ecriture dont il ne connaît pas l'origine et avec de telles questions il montre 
toujours seulement qu'il  aime la  pure Vérité et  avec cela aussi  Moi-Même Qui Suis l'Eternelle 
Vérité.

Amen 

La vraie Représentation de l'Œuvre de Rédemption B.D. No. 8731 
20 janvier 1964 

e veux toujours seulement vous donner l'éclaircissement sur le fait que vous pouvez revenir à 
Moi seulement sur le chemin de la Vérité et que donc vous devez aussi la recevoir de Moi 
parce que Je Suis l'Éternelle Vérité. Mais alors vous poursuivrez aussi constamment le chemin 

qui vous sera montré et vous reconnaîtrez clairement pourquoi vous marchez sur la Terre et là où est 
votre vraie Patrie. Lorsque vous êtes instruits dans la Vérité vous connaîtrez aussi votre Origine et 
tous les processus dans le Règne spirituel et alors la vie terrestre vous sera rendue explicable et vous 
reconnaîtrez dans cela un sens et un but et maintenant vous chercherez à l’atteindre. Mais s'il vous 
est guidé l'erreur, tout vous est incompréhensible et vous pousse à des questions de toutes sortes, 
auxquelles vous recevrez à nouveau des réponses erronées. Alors votre vie terrestre est presque 
toujours une course à vide vu que celui qui vous tient dans l'erreur, vous entravera toujours dans la 
recherche de la Vérité si vous la désirez sérieusement. Le symbole de ce que vous devez savoir est 
et reste l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, et si vous êtes instruits sur cela dans la Vérité, alors  
votre perfectionnement, votre retour à Moi, est garanti parce qu'alors vous utilisez les Grâces que 
l'Homme Jésus a conquises sur la Croix au moyen de Sa mort et vous perdrez toute faiblesse de  
volonté, vous tendrez sérieusement à votre perfectionnement et il vous sera enlevé le poids du péché 
d’Ur qui auparavant vous écrasait au sol, de sorte que vous-mêmes ne pouviez pas vous élever avec 
votre propre force. Je M’efforcerai de vous guider la Vérité sur l'Œuvre de Libération, parce que 
vous devez la connaître, si elle doit avoir sur vous un effet bénéfique, si le Sang de Jésus doit avoir  
coulé pour vous, et avoir éteint votre grande faute du péché. Vous devez profiter consciemment des 
Grâces, vous devez Le reconnaitre consciemment comme le divin Rédempteur, Lui apporter votre 
faute et Le prier pour le Pardon, parce que Lui et Moi sommes Un. Une fois vous vous êtes rebellés  
contre Moi, vous ne vouliez pas Me reconnaitre et maintenant vous devez Me reconnaître Moi-
Même en Jésus comme votre Dieu et Père et avoir de nouveau la nostalgie de l'unification avec 
Moi. Il n'existe pas d’autre voie de retour à Moi que la voie vers la Croix, et seulement cette pure 
Vérité vous mène là, seulement à travers la Vérité vous pouvez accueillir la connaissance de ce que 
signifie pour vous l'Œuvre de Libération de Jésus Christ et du pourquoi vous devez en prendre 
connaissance. Et si maintenant cette Vérité est mélangée avec du bien spirituel erroné à travers 
l’action  de  Mon adversaire,  alors  même l'Œuvre  de  Libération  de  Jésus  Christ  est  faussement 
représentée, elle est dévaluée, justement parce qu'elle est comprise de façon erronée, chose qui est le 
but de Mon adversaire. Son effort sera toujours de retenir les hommes dans l'obscurité de l'esprit et 
il pourvoit pour que la Vérité soit mélangée avec l'erreur pour empêcher qu'aux hommes il brille 
une  Lumière  et  qu’ils  reconnaissent  la  voie  juste  et  qu’ils  la  prennent.  Son  but  est  de  rendre 
totalement inefficace l'Œuvre de Libération, d'enlever aux hommes toute connaissance sur celle-ci, 
de présenter Jésus comme un Homme qui était actif comme rebelle dans le sens mondain et donc il 
devait subir la mort sur la Croix, son but est de nier toute motivation spirituelle et d'enlever aux 
hommes la foi dans une Mission de Jésus, pour que vous ne preniez pas la voie vers Lui sous Sa  
Croix, mais pour que vous niiez sa qualité de Sauveur de l'humanité envoyé par Dieu. Avec cela 
l'humanité  subira  un immense  désavantage,  parce  que Lui  Seul  Est  une Aide dans  leur  grande 
misère  spirituelle.  Si  les  hommes  excluent  Jésus  Christ  et  Son  Œuvre  de  Libération,  leur  vie 
terrestre sera sans succès, ils resteront dans l'obscurité de l'esprit et donc ils auront une part de celui 
qui est Mon adversaire et Mon ennemi. Mais là où il œuvre, Je Suis aussi Moi aussi constamment 

J
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en Activité, et là où il procède contre la Vérité, Je la guide sur la Terre, et la pure Vérité arrivera 
toujours vraiment là où elle est désirée et l'adversaire ne pourra pas l'empêcher, parce que le désir 
pour la Vérité est un désir pour Moi, et l'homme avec cela déroule la dernière épreuve de volonté, il 
s’est décidé pour Moi et donc Je le pourvoirai, et ce que Je donne sera toujours de la plus grande 
valeur et aidera l'homme à atteindre le but. Mais vous les hommes ne devez pas oublier cela, que 
seulement la Vérité peut mener avec succès à la bénédiction, parce qu’un faux bien spirituel ne peut 
jamais être pour le salut de l'âme de l'homme. Donc vous devez toujours seulement désirer la Vérité, 
vous ne devez pas vous contenter d'un bien spirituel dont vous ne connaissez pas l'origine, et donc 
vous devez toujours demander à Moi Même de vous faire reconnaître ce qui est juste et vrai et de 
vous protéger de tout bien spirituel erroné. Et en Vérité, Je M’acquitterai toujours de cette demande, 
vu que Je veux que vous reveniez à Moi, et donc Je vous indiquerai la voie juste que vous devez 
parcourir. Alors vous atteindrez certainement aussi le but.

Amen 

«Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus....» B.D. No. 5604 
17 février 1953 

eaucoup sont appelés, mais peu sont élus. À vous tous il a été imposé la tâche de vous 
former en un vase pour Mon Esprit, et vous pouvez le faire lorsque votre volonté tend à 
cela. Le fait que vous n’atteignez pas tous ce but ne dépend que de vous-mêmes, justement 

parce que votre volonté est libre et n'est pas orientée ni déterminée par Moi à faire la chose juste.  
Seulement peu prennent au sérieux leur tâche terrestre, ceux-ci forment leur cœur selon Ma Volonté 
et donc ils peuvent aussi laisser agir en eux Mon Esprit. Et ce sont ceux-là qui sont donc élus parmi 
les nombreux appelés. Être élu par Moi signifie maintenant devoir dérouler une tâche que justement 
seulement un homme qui permet l’Action de Mon Esprit peut exécuter. Il doit Me représenter Moi 
et Mon Nom devant le monde, il doit annoncer Ma Parole, la divine Doctrine de l'Amour, qui révèle 
Ma Volonté aux hommes. Aucun homme sur la Terre qui ne fait pas partie de Mes élus, ne peut 
soutenir une telle fonction, parce qu'annoncer l'Évangile suppose un savoir qui corresponde à la 
Vérité. Un tel savoir ne peut pas avoir été conquis par l'étude, parce que le savoir intellectuel n'est 
pas suffisant pour la diffusion de Mon Évangile, mais Mon Esprit doit d'abord rendre vivant le 
savoir intellectuel, autrement il reste seulement un pur savoir mondain, bien qu’il ait un contenu 
spirituel. Donc chaque annonceur de Ma Parole doit être lui-même élu par Moi pour sa fonction, et 
il doit être mis à l'épreuve. Il doit pouvoir montrer un Don de l'Esprit, l’Action de Mon Esprit en lui  
doit être évident. Cela signifie qu'il doit disposer des facultés qu'il ne s'est pas procuré, mais qui lui  
ont été données par Moi comme preuve de l’Action de Mon Esprit en lui. Une telle faculté est aussi 
l'interprétation de Ma Parole qui témoigne de Moi, l'interprétation de l’Ecriture, qui est Ma Parole. 
Une étude, aussi longue qu’elle soit, ne rend pas l'homme capable de vérifier et d’expliquer le sens 
spirituel de Ma Parole, parce que le savoir intellectuel ne peut pas remplacer ce qu’annonce Mon 
Esprit aux hommes. Mais Mon Esprit ne peut à nouveau pas agir là où les conditions ne sont pas 
présentes. Mais là où Mon Esprit agit, un savoir intellectuel n'est pas nécessaire, car là Moi-même 
J’instruis  l'homme et  Je lui  mets dans  le  cœur la  Vérité  spirituelle  d’une manière parfaitement 
compréhensible, pour qu’il soit plein de savoir et de connaissance. (17.02.1953) Et donc c’est de la 
peine gâchée que de vouloir puiser la Sagesse dans l’Ecriture, tant que Mon Esprit ne peut pas agir.  
Et ainsi il est explicable pourquoi l'interprétation de Ma Parole est si souvent erronée, pourquoi elle 
est interprétée seulement au sens de la lettre, mais pas au sens spirituel que J’ai mis dans toutes Mes 
Paroles que J’ai dites sur la Terre. Or l'esprit de l'homme interprète le sens de la lettre, mais le sens 
spirituel ressort de Mon Esprit lorsqu'il peut agir dans l'homme. Mon Esprit explique de façon claire 
et  compréhensible  Ma  Parole,  sans  que  l'entendement  doive  entrer  en  action.  Et  malgré  cela 
l'homme  fournit  d’une  manière  entièrement  naturelle  cette  explication,  comme  si  cela  était  le 
résultat de son entendement, mais la profonde Vérité de ce qui est exprimé, toutes les interprétations 
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compréhensibles qui témoignent de l’Action de l'Esprit, sont à nouveau données seulement à ceux 
qui  sont  de  bonne  volonté  et  qui  veulent  être  instruits  d’une  manière  juste,  tandis  qu'une 
interprétation intellectuelle ne donne pas des explications satisfaisantes pour le prochain et ne peut 
pas convaincre. L'Esprit seul fournit la Clarté, l'Esprit transmet la Vérité et l'Esprit parle au cœur,  
tandis que l'entendement parle seulement à l'entendement et ne trouve aucun écho dans le cœur. 
Mais Mon Esprit pourra être toujours actif là où il y a l'amour, un amour qui est toujours prêt à 
donner, à aider et à sauver, un amour qui ne connaît aucun autre désir que d'adoucir la misère, que 
ce soit celle spirituelle ou celle terrestre. Là où est visible l'amour offrant, totalement altruiste, là il y 
a aussi toujours la Vérité, parce que Je Suis là où il y a l'amour, parce que chaque œuvre d'amour 
M’attire Moi-Même et l'homme qui vit dans l'amour est intimement relié avec Moi. Et là où Je Suis, 
Mon Esprit agit, là où Je Suis, il y a la Vérité, là où Je Suis, Je Me manifeste par l'Esprit et cela 
signifie aussi la Lumière, et la connaissance signifie posséder un savoir qui correspond à la Vérité.

Amen 
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Ne pas explorer les lois physiques  

Constellations - Lois de la nature - l'inutile recherche B.D. No. 0254 
10 janvier 1938 

hère  fille,  c’est  une Loi  sage du Cosmos que,  selon la  Volonté  du Seigneur,  les  corps 
célestes parcourent leur orbite toujours à la même distance autour du Soleil et avec une 
régularité qui toujours se répète dans l'Éternité. Tout ce qui est créé dans le Cosmos dépend 

des systèmes solaires. Aucune Étoile seule ne peut exister sans la Force et la splendeur des Soleils, 
parce que chaque corps céleste  a son but et  est  la demeure d’innombrables êtres vivants,  et  la 
constitution de chacun diffère. Si vous voulez sonder cela, alors vous devriez prendre en compte des 
Lois qui jusqu'à présent vous sont totalement méconnues. La Terre est un astre totalement différent 
des autres mondes, c'est-à-dire différent des autres corps célestes, avec des lois naturelles conçues 
spécialement pour la Terre,  et donc vous ne pouvez vous expliquer les Constellations que vous 
voyez au Firmament seulement selon ces lois, car avec cela vous ne vous approcherez pas de la 
Vérité, parce que les lois de la terre s’appliquent aux habitants de la Terre, mais sont différentes des 
lois des autres Constellations, il  ne sera par conséquent jamais possible pour vous d’établir des 
principes sur ces enseignements et règles, parce que vous ne connaissez pas les lois du Cosmos. 
C’est à peu près comme si vous vouliez rendre compréhensibles aux êtres du règne animal le fait  
que chaque homme pense différemment, comment chaque esprit façonne tout seul sa propre vie, ces 
vies peuvent être fondamentalement différentes, et l'animal ne pourrait pas comprendre la sphère 
spirituelle dans laquelle se trouve l'homme, même s’il se trouve aussi sur la Terre comme un être 
animal, ainsi chaque Constellation est totalement différente de l'autre, malgré que toutes se trouvent 
dans le  Cosmos et  sont  subordonnées  à  la  même Volonté.  Donc la  réponse à  cela  devra rester 
inexplorée aux hommes, et il  est totalement inutile de faire des recherches scientifiques sur ces 
domaines  et  ces  questions  que l'homme ne pourra  jamais  résoudre,  quand bien  même aurait-il 
trouvé une solution,  qui pourra démontrer qu’elle est  juste? Vous calculerez toujours seulement 
selon les lois qui valent pour la Terre et émettrez votre jugement, mais le Cosmos cache de grands 
Mystères qui vous ferons gaspiller une grande fatigue si vous tenter de les explorer durant votre 
existence terrestre. Qui vous donne la garantie que la Création du Seigneur se soit déroulée de la 
même manière dans toutes les Constellations, qui veut soutenir sur la Terre des choses qu’il n'est 
pas dans son pouvoir de connaitre? Autant une Constellation est loin de l'autre, aussi différente est 
aussi  la  destination  de  chaque  Constellation  pour  les  êtres  qui  lui  sont  assignés,  et  les  lois 
auxquelles sont soumises ces Constellations ont été données par le Créateur du Cosmos selon Son 
Ordonnance,  mais  elles  sont  totalement  incompréhensible  pour  les habitants  de la  Terre  et  non 
explicables pour l'esprit humain. Tous les êtres doivent reconnaitre la Grandeur du Seigneur pour 
Son  travail  de  Création,  et  si  l'homme  se  dédie  quelques  fois  à  une  telle  observation,  il  doit 
reconnaitre qu’il a une connaissance seulement approximative d'une partie minuscule de la Création 
et même pour cette partie, la Terre, il n'est pas en mesure de la sonder exactement dans toute sa 
constitution, alors il doit lui venir de toute façon un minimum de respect pour l'Infinité du Cosmos, 
pour l'insaisissable Grandeur du Créateur, et il doit se rendre compte que tout a été créé selon un 
sage plan divin et l'homme, en tant qu’une partie de cette Œuvre de Création, a été placé dans celle-
ci avec une tâche qui est d'accomplir sa vie terrestre conformément à un but. Et le résultat de la 
contemplation de quelqu’un qui essaye d’enquêter depuis la terre sur les corps célestes devrait être 
le désir de servir le Seigneur du monde. Parce que le Cosmos est indiciblement grand et minuscule 
est l'être humain.
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Espace vide B.D. No. 0832 
28 mars 1939 

insi hors de la Terre il existe une zone vide dont le but est d’y reléguer les êtres spirituels, 
de sorte qu’ils demandent à reprendre une forme de laquelle ils voulaient échapper, et ils 
doivent  donc  s'arrêter  dans  la  proximité  immédiate  de  la  Terre.  Cette  zone  est  une 

séparation entre tout ce qui est encore dans la matière, de la matière même – et le Royaume spirituel 
qui se trouve hors de la  matière,  et  donc isole  la  Terre  complètement  de l’Univers de toute la 
Création qui est pour ainsi dire également vivifiée comme la Terre, mais avec des Lois totalement 
différentes, comme cela est compréhensible aux habitants de la Terre. Il n'est pas possible d’aucune 
manière de vaincre humainement  cet espace vide d'air  et  de le rendre apte  de quelque façon à 
pouvoir  passer  au  travers  par  des  inventions,  vu  que  sa  tâche  est,  spirituellement  parlant,  de 
repousser de nouveau sur la Terre tout ce qui sort de la Terre – cependant cet Espace, du point de 
vue terrestre – ne reçoit pas le fluide nécessaire à la vie humaine et qui est indispensable à la vie 
humaine. Toute tentative de dépassement des frontières imposées par la Volonté de Dieu, signifierait 
inévitablement la fin de celui qui essaierait, car tout ce qui est vivant et matière peut seulement 
rester vivant tant que ce qui se trouve dans le royaume de la Terre reçoit vie et matière, mais en 
dehors de celle-ci, les éléments qui conditionnent cette vie manquent, cette sage Mesure de la part  
du Créateur a pour but que tout ce qui est spirituel et qui cherche à échapper à sa destination ne 
puisse pas prolonger à l'infini sa purification. Le monde spirituel qui règne sur cet espace vide sans 
air se trouve à son tour dans un état de maturité qui lui permet d’exercer la fonction de défense de  
tout ce qui est terrestre. Plus les êtres se développent, plus augmente aussi la responsabilité de leur 
tâche, qui est toujours motivée pour le bien des êtres qu’ils sont chargés d’assister, tâche qu’ils 
remplissent  avec  ferveur  et  amour.  Mais  l'homme en  tant  que  tel  ne  réussira  jamais  à  rendre 
utilisable une Région qui est totalement contraire à la constitution de la Terre et qui n'offre donc pas 
la moindre possibilité de vie et toutes les recherches dans ce domaine resteront sans succès, et la  
conséquence sera la fin corporelle du chercheur.

A

Amen 

La collision de la Terre et du Soleil – Les chercheurs – le 
noyau de la Terre

B.D. No. 0945 
3 juin 1939 

l sera scientifiquement prouvé que, en raison du rapprochement de la Terre et du Soleil, au bout 
d’un  certain  temps,  la  persistance  de  la  Terre  est  douteuse,  et  cette  démonstration  sera 
incontestée, parce que sur la Terre personne ne peut fournir la démonstration contraire, il lui 

faudrait pour cela avoir une connaissance claire au moyen du contact spirituel sur le déroulement de 
tous les événements. Mais l'homme qui voudrait transmettre ce savoir reçu par le biais de Messages 
spirituels,  serait  catalogué  comme  anormal,  et  la  science  laissera  passer  une  nouvelle  fois 
l'éclaircissement donné sur de telles choses, et ainsi l'humanité sera laissée dans la même obscurité 
aussi longtemps qu’elle n’accorde pas de crédit à des telles Communications. D’un coté les calculs 
des scientifiques sont sans garantie, et d'un autre côté ils ne conçoivent pas sur quel espace de temps 
cela peut se faire. Ils n’utilisent pas la Source du savoir qui révèle à tous la Vérité car Dieu en tant 
que Créateur de toutes choses a posé des frontières que l'homme ne peut pas dépasser sans l'Aide 
divine, mais il refuse cela consciemment, donc il ne peut jamais et encore jamais se trouver dans la 
Vérité,  vu que Dieu ne modifie  pas arbitrairement l'Ordre de Sa Création.  Mais malgré cela  Il  
fournit  toujours et  continuellement la connaissance aux hommes du développement continue de 
toutes les Œuvres de Création, seulement ces Communications ne sont pas considérées comme étant 
la Vérité, alors que les rapports et les calculs scientifiques ont selon eux une valeur déterminante, et 
doivent donc être reconnus comme irréfutables. Et ainsi ils sont totalement convaincus du fait, que 
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rien d'extraordinaire ne peut frapper la Terre avant que ne se soit passé le temps calculé par les  
scientifiques, et même, on pense pouvoir réaliser des expériences pour pouvoir exploiter le Soleil 
dans le but de diminuer la Force du Soleil et avec cela retarder la collision de la Terre avec le Soleil.  
Toutes ces tentatives et  ces  résultats  purement  terrestres sont insensés,  parce qu'ils  ne font que 
confondre la pensée humaine, au lieu de la mener à une claire connaissance. Les Créations de Dieu 
ont à plusieurs reprises fournies la démonstration que nul être humain ne peut contribuer à leur 
émergence, et qu'à l'homme il est accordé seulement la transformation de la surface terrestre, tout le 
reste  se  déroule  selon  l'Amour,  la  Sagesse  et  l'Omnipotence  de  Dieu  et  l'homme  ne  peut  pas 
contribuer le moins du monde à changer la Loi qui existe depuis l'Éternité. Et ainsi même cette 
présumée catastrophe ne pourra jamais se confirmer comme l'imaginent les hommes, par contre le 
noyau de la Terre se révoltera tout à coup de façon inattendue et enverra à la ruine tous les calculs 
des chercheurs. Car cela n'est pas prévu dans les derniers calculs et les résultats scientifiques des 
chercheurs du monde, mais a été décidé dans le sage Plan de l'éternelle Divinité depuis le début.

Amen 

Éruptions – l'Œuvre de la Création – les chercheurs B.D. No. 0957 
10 juin 1939 

l n'est pas possible d’éviter un événement qui a été prédéterminé depuis l'Éternité dans le seul 
but  du retour  d'innombrables âmes déchues.  La constitution la  plus interne de la  Terre  est 
continuellement  influencée  par  l'activité  des  Forces  spirituelles,  et  donc  une  éruption  se 

manifeste lorsqu’elle est permise par le divin Créateur, et cette permission à son tour dépend de la 
volonté  propre  de  l'homme.  Lorsque  l'humanité  se  trouve  dans  un  état  dans  lequel  l'âme  est 
totalement en danger par sa faute, il est justement prévu une catastrophe pour le salut de l'âme, donc 
la volonté de l'homme est finalement la cause de la destruction totale ou bien du salut de l’âme afin 
de l’extirper de sa profonde misère. Ce que Dieu a décidé dans Sa très profonde Sagesse depuis le 
début est de toute façon caché au monde, mais a été annoncé à ceux qui vivent en Lui et selon Son  
Ordre,  de même que le Seigneur a toujours choisi  ceux qui devaient annoncer aux hommes Sa 
Volonté.  Mais  cette  connaissance n'est  pas  démontrable  et  donc elle  est  très  rarement  acceptée 
comme étant la Vérité. Mais maintenant les chercheurs du monde veulent explorer des domaines qui 
leur sont inaccessibles. Ils se croient capable de sonder intellectuellement le Plan du divin Créateur, 
et  cherchent  à  travers  des  calculs  de  toutes  sortes  à  établir  les  effets  des  lois  de la  nature;  ils 
s'égarent même jusqu'au point de déterminer numériquement l’instant de la présumée fin du monde 
et avec cela ils veulent soumettre la Volonté divine à leurs calculs. L'homme est petit face à l'Œuvre 
de la Création et pourtant il prétend pouvoir accéder à des choses qui lui sont totalement hors de 
portée tant qu’il ne cherche pas à les atteindre par des moyens spirituels. Il ne reconnaît pas l’unique 
voie  juste,  mais  au  contraire  il  est  prêt  à  croire  très  rapidement  ce  qui  lui  est  présenté 
scientifiquement. L’intelligence la plus haute ne suffit vraiment pas pour sonder la Vérité, mais la 
foi profonde d'un homme ignorant pénètre dans les Mystères de la Création et révèle un savoir 
irréfutable. Par conséquent vous devez toujours faire attention à ce que les chercheurs du monde 
présentent aux hommes, lorsque leurs recherches touchent l'Œuvre de la Création de Dieu, parce 
que ce domaine est inaccessible pour eux tant qu’ils ne s’efforcent pas de se faire une idée par les 
voies spirituelles, parce que l'éternelle Vérité est offerte par Dieu Lui-même à Ses fils sur la Terre 
maintenant et en tout temps.
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L’hétérogénéité des Créations B.D. No. 1119 
27 septembre 1939 

a Création telle que la voit l'homme, est seulement une petite partie comparée aux Œuvres 
de Création et elle ne permet de tirer aucune conclusion en ce qui concerne les Miracles de 
la divine Création qui sont cachés aux yeux de l'homme et qui doivent l’être, vu que ceux-ci 

ne sont pas d'un genre que l'homme peut saisir. Ce que l'homme est en mesure de voir, est toujours 
adapté  à  sa  faculté  de  comprendre,  mais  la  Création  dans  son  entier  comporte  des  Œuvres 
Miraculeuses  multiples,  qui  sont  de  genre  et  de  forme  totalement  différentes  de  la  Terre. 
L'observation des innombrables Créations qui sont accessibles à l'homme doit entraîner la question 
de savoir si ces formations existent uniquement sur la Terre ou bien si, sur d’autres constellations ou 
corps célestes, règne aussi la même Loi et s’il existe les mêmes Créations. Et cela doit être nié. Les 
constellations sont créées avec d’innombrables variations, et  l'homme ne peut s’en faire aucune 
image, pour combien et comment sont différentes en elles-mêmes chaque constellation, vu qu’elles 
sont  de  toute  façon  subordonnées  à  un  même  Législateur,  elles  reçoivent  des  créatures  très 
différentes et de toute façon à nouveau toutes ces Créations servent au même but qui est celui de 
contribuer  au  perfectionnement  de  l'âme.  Les  créatures  ont  partout  une  certaine  faculté  de 
changement dans leur forme extérieure, et donc elles vivifient l'étoile à laquelle elles sont assignées, 
et celles qui y vivent s'acquittent de la tâche qui leur a été imposée depuis le début. Cela doit être 
tiré au clair avant que l'homme puisse donner un regard sur la multiplicité des Créations qui ne lui  
sont pas visibles. Et cela est concédé seulement dans le but que, dans le temps futur, il porte plus de 
considération aux phénomènes terrestres, lorsqu’il lui est rendu compréhensible l’apparition de la 
Création et qu’il est éclairé aussi du coté spirituel des futures transformations. 

L

(Interruption) 

Le travail de recherche – les constellations – Vénus B.D. No. 1120 
28 septembre 1939 

e travail de recherche le plus infatigable ne s'approchera pas de son but tant que l'assistance 
d'une partie spirituelle n'est pas désirée, parce que le chercheur se plonge sans connaissance 
dans un travail qui ne peut être mené à bien que seulement spirituellement ; du point de vue 

humain toutes les Œuvres de Création, même celles hors de la Terre, devraient obéir toutes aux 
mêmes  Lois,  parce  qu'autrement  leur  subsistance  et  leur  existence  ne  seraient  pas  concevable. 
Toutefois d’autres lois de la nature sont à la base de toutes les Créations, ensuite la relation entre les 
substances est elle-même fondamentalement différente dans chaque Œuvre de Création et en outre 
les conditions de base pour la possibilité d'existence des êtres qui habitent les Créations diffèrent 
aussi l'une de l'autre, si bien que la science humaine se trouverait ici devant une énigme totalement 
insoluble,  si  les  hommes  s'approchaient  de  ces  Œuvres  de  Création  d’une  manière  purement 
scientifique pour les explorer. Tous les résultats obtenus jusqu'à présent sont totalement inutiles, vu 
qu’ils ne s'approchent pas le moins du monde de la Vérité. Le sens des hommes, leur capacité de 
compréhension et de jugement ne va pas au-delà de la sphère de la Terre, et il y a donc seulement 
peu  de  possibilités  d'expliquer  les  autres  Créations  d’une  manière  qui  soit  compréhensible  à 
l'homme. Les éléments de base que l'homme doit connaître pour la compréhension de son activité, 
sont complétement insignifiants dans d’autres constellations, et le savoir sur cela ne peut pas être 
employé pour  la  vérification d’un phénomène quelconque que l'homme voudrait  éclaircir.  Pour 
pénétrer dans les Mystères d'autres Œuvres de Création il faut d'abord un total détachement de la 
sphère terrestre,  il  faut se libérer de tout ce qui est  visible sur la  Terre,  l'homme doit  se relier 
spirituellement avec les Forces de l'Esprit de ces mondes et accueillir comme nouvelles toutes les 
explications qui y ont trait. Et maintenant essaie pour voir si tu y réussiras. Une étoile d'un charme 
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indescriptible est l'Étoile à laquelle vous avez donné le nom de Vénus. Vous ne devez jamais vous 
imaginer une formation qui soit semblable à la Terre, régulièrement de place en place existent des 
zones  lumineuses,  qui  apparaissent  au  contemplateur  d’une  manière  variée  et  outre  mesure 
fascinante. Ces zones sont habitées d'êtres d’un genre très étrange selon les concepts humains. Le 
séjour dans ces zones est seulement temporaire pour ces êtres, parce que même cette Étoile sert aux 
entités pour leur développement ultérieur. Toute la surface de cette Étoile est agréable à voir et offre 
à ses habitants un séjour bienheureux pour un temps bref, vu que ceux-ci changent continuellement. 
Ce monde diffère de ce qui peut être compris d’une manière terrestre, car il ne concerne que des 
êtres  spirituels,  le  contempler  peut  transmettre  des  impressions  à  l'homme  mais  ensuite  il  est 
indiciblement difficile pour l'homme de décrire ces impressions pour que le prochain puisse s’en 
faire une image. Et malgré cela entre cette Étoile et la Terre il existe un contact spirituel qui rend 
possible d’être instruit, seulement pour cela il faut un certain degré de maturité spirituelle qui se 
substitue au savoir humain manquant et cela est la première condition pour pénétrer ces domaines 
qui autrement restent fermés à l'homme. 

Amen 

La Force lumineuse du Soleil B.D. No. 1821 
20 février 1941 

n domaine encore inexploré est  la Force lumineuse du Soleil,  elle est  bien perceptible 
physiquement par chaque homme et même visible à l'œil humain, elle est acceptée comme 
quelque  chose  d’entièrement  naturel  et  de  toute  façon  elle  n'a  encore  trouvé  aucune 

explication  qui  corresponde  à  la  Vérité.  Les  hommes  pourront  en  rechercher  la  cause  aussi 
profondément et exactement qu’ils le voudront, ils ne pourront pas résoudre ce problème au travers 
de leur entendement humain, parce que l'homme n'est pas en mesure de sonder ce qui se trouve sur 
la Terre et dans son entourage tant qu’il appartient encore au milieu terrestre. Mais outre cela la 
recherche humaine est insuffisante. L'homme part de lois de la nature, qui partout sur la Terre sont 
bien les mêmes, mais ne régissent pas les autres Créations en dehors de la Terre. Et ainsi en premier 
lieu les conditions de base pour une recherche dans les autres Œuvres de la Création ne seraient pas 
présentes, par conséquent les résultats ne pourraient pas être parfaits, parce qu'ils seraient fondés sur 
de fausses bases. Mais les hommes sont convaincus de la véracité des résultats de la recherche 
humaine,  bien  qu’avec  une  réflexion  plus  approfondie,  pour  autant  qu’elle  soit  crédible,  ils 
devraient rencontrer des contradictions. Donc soit ces bases ne sont pas totalement crédibles, ou 
bien ils ne réfléchissent pas. Et il ne peut pas alors leur être expliqué leur erreur, et donc chez les 
hommes il est répandu un point de vue qui est entièrement faux au regard de la Vérité. Le corps du 
Soleil reçoit comme toutes les autres Étoiles des êtres vivants à sa surface, donc il est habité. Par 
conséquent  ce  corps  ne  peut  pas  être  une masse incandescente qui  envoie sans  interruption  sa 
splendeur de Lumière sur la Terre. Cette idée doit être considérée presque comme naïve, parce qu'un 
corps solide qui se trouve dans une chaleur continue perd de sa solidité, et il perdrait même sa 
forme. Il doit être aussi pris en considération que toute l’ardeur d'une masse demande une substance 
combustible  qui  donc  doit  être  une  matière  quelconque  qui  serait  détruite  par  le  feu  et 
progressivement consommée. Tout ce que le Soleil cache devrait donc être de la matière terrestre, 
donc une substance de base qui serait destructible par le feu, c'est-à-dire par un élément qui est 
relatif à des conditions terrestres. Si maintenant la matière aussi bien que l'élément sont exclus, il  
n'est donné aucune explication pour le corps céleste lumineux. Tout ce qui se trouve en dehors de la 
Terre n'est jamais soumis aux lois de la nature qui prévalent pour la Terre, l'esprit humain saisit 
seulement  ce  qui  peut  être  documenté  avec  des  lois  terrestres  de la  nature.  Mais  dans  l'infinie 
Création de Dieu il existe beaucoup de choses pour lesquelles le savoir à disposition des hommes de 
la Terre est vraiment insuffisant, chaque homme sage et croyant devra reconnaitre que la Terre est 
seulement  une  minuscule  Œuvre  de  Création  en  comparaison  de  l’Univers  infini.  Il  est 
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compréhensible que les habitants de cette Terre ne puissent pas être très avancés dans ces processus 
et dans la construction de chaque Œuvre de Création. Il est compréhensible que des choses qui 
n’existent  jamais  sur  la  Terre  et  pour  lesquelles  on  ne  trouve  aucun  exemple  sur  la  Terre,  se 
soustraient au savoir intellectuel de l'homme ; il ne peut pas compter sur des lois de la nature qu’il  
ne connaît pas, qui lui sont inconnues parce que pour celles-ci il n’est pas donné les conditions. 
Donc il ne peut même pas s'imaginer leurs effets, il ne peut pas établir des calculs, vu qu’ils seraient 
dépourvus  de  tout  fondement.  Aux  hommes  il  peut  être  seulement  donné  un  éclaircissement 
spirituel sur cela, il doit seulement croire, vu que tant qu’il vit sur la Terre, il ne peut rien lui être  
montré. Même les chercheurs mondains ne peuvent pas prouver leurs résultats, ceux-ci doivent être 
simplement crus, parce que l'esprit humain ne suffit pas pour reconnaître et refuser des conclusions 
fausses. Et sur une telle conclusion fausse on a construit maintenant un édifice entier de pensées et 
qui a pris maintenant une forme au travers des enseignements établis. Aux hommes il est soumis 
une  opinion  terrestre-mondaine  qui  établit  une  affirmation  sur  un  processus  qui  serait  une 
explication très imparfaite sur l’origine de la Lumière des rayons du Soleil. Et les hommes vivent 
dans ce faux point de vue et ils se contentent d'une telle explication. Avec cela ils se sont fabriqués 
une image erronée, parce qu'à eux le but final de l'âme humaine est totalement méconnu. D’autre 
part ils n'acceptent pas les éclaircissements donnés sur cette dernière, parce qu'encore une fois ils 
veulent  tout  expliquer  d’une  manière  terrestre,  c'est-à-dire  comme  étant  le  résultat  d’un  effet 
naturel, comme cela se produit à cause de tels enseignements erronés. Si l'homme est croyant, alors 
il  hésitera à accepter la sagesse humaine,  bien que lui-même ne réussisse pas à donner aucune 
explication  meilleure.  Mais  l'esprit  en  lui  l’avertit  quant  à  l'acceptation  de  tels  enseignements 
humains. Ensuite il considère la Création en dehors de la Terre comme une énigme insoluble, et cela 
est bien mieux que de se former sur celle-ci des opinions préconçues qui sont contraire totalement à 
la Vérité. Parce qu'à une «question» il peut toujours être donnée encore une juste explication au 
moyen des Forces spirituelles sages, mais à quelqu’un qui croit déjà savoir, on peut difficilement 
donner une explication correspondant à la Vérité. Et malgré cela beaucoup de choses dépendent de 
la juste connaissance sur cela.

Amen 

Des  forces  de  la  nature  inconnues  sont  la  cause  de  la 
Lumière

B.D. No. 1824 
22 février 1941 

ans le grand éloignement de tous les Corps célestes entre eux et du Soleil qui les nourrit 
continuellement avec sa Lumière et sa Force, il  faut chercher l'explication de la faible 
résistance  qui  oppose  les  différentes  Créations.  Par  conséquent  il  ne  se  crée  pas  de 

frictions, et donc il est impossible qu'une de ces Créations puisse être ou devienne donatrice de 
Lumière. Parce que c’est par les frictions qu’est engendrée la Lumière, c’est une loi de la nature qui  
s'étend sur toutes les Créations. Le Soleil par contre est l'Étoile mère, c’est l'Œuvre de Création à 
laquelle il revient la tâche d'être donatrice de chaleur et de Lumière pour tous ces Corps célestes qui 
à l’origine appartenaient au soleil. Le Soleil est, observé avec des yeux terrestres, un corps de feu, 
c'est-à-dire que les hommes déduisent de la force de la Lumière et de la chaleur des rayons du Soleil 
que celles-ci demandent un lieu d'origine qui en soi est Feu. Cette opinion est erronée puisqu'il n'y a 
aucune des conditions requises pour un tel foyer de feu. L'atmosphère qui entoure le Soleil  est  
totalement différente de celle de la Terre, et de cela jaillissent des forces de la nature pour lesquelles 
l'homme n'a aucune compréhension,  parce qu'il  ne connaît  pas leur  existence.  Ces forces  de la 
nature sont donc d’une certaine manière la raison de la splendeur du Soleil, si on veut expliquer  
d’une manière terrestre le processus de cette splendeur. Mais les résultats des recherches mondaines 
ne coïncident pas avec cette Vérité, car l’homme imagine des processus terrestres qui agiraient dans 
une  mesure  plus  grande  de  façon  à  donner  absolument  une  origine  explicable  d’une  manière 
terrestre à la Lumière et à la Force de splendeur, alors qu’elle est à rechercher dans des forces de la  
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nature et dans des lois sur lesquelles les hommes manquent de savoir, et qui ne peuvent pas leur être 
transmises dans l'état de maturité sur la Terre. Toutes les conditions terrestres imaginables n’entrent 
pas en ligne de compte et chaque éclaircissement est inacceptable pour les hommes tant que leur 
esprit ne peut pas donner un regard dans les sphères supérieures. Seulement alors il pourra lui être 
donné un éclaircissement. Mais tant que l'homme demeure sur la Terre, il n'est pas réceptif à cela.

Amen 

Les forces de la nature inexplorées – leur action élémentaire B.D. No. 2744 
17 mai 1943 

es hommes peuvent se rendre utiles les forces de la nature; ils peuvent les maitriser et les 
mettre au service de leurs plans; ils peuvent de nouveau faire se lever des choses avec les 
forces de la nature, mais ils ne sont pas en mesure de les explorer complètement. À eux il 

reste  caché  dans  quel  rapport  réciproque sont  ces  forces  et  quel  est  leur  fondement.  Et  ils  ne 
pourront jamais avoir d’éclaircissement sur cela, parce que ce savoir nécessite de pénétrer dans un 
domaine spirituel dans lequel ils ne peuvent pas entrer pour des raisons de pure recherche, parce 
que le fondement d’Ur (primordial) de chaque force de la nature est à rechercher dans le monde 
spirituel et donc il n'est pas explicable à moins qu'on n'emprunte la voie spirituelle là où existe la foi 
dans l’action spirituelle en général. Une explication selon la Vérité touche inévitablement la sphère 
spirituelle, sphère que les hommes ne veulent presque jamais admettre. Et donc ils peuvent explorer 
les  forces  de  la  nature  seulement  lorsqu’elles  sont  explicables  et  explorables  d’une  manière 
terrestre. Les hommes peuvent arriver scientifiquement à des résultats seulement lorsqu‘ils peuvent 
être prouvés, c'est-à-dire lorsqu’ils peuvent certes en constater les effets à travers leurs expériences, 
mais ils  n’en atteindront jamais la cause. Ils  s'approchent généralement seulement de ce qui se 
manifeste d’une manière terrestre et  lorsque cela peut être observé dans les détails voire même 
démontré  scientifiquement  et  édifier  sur  ces  forces  et  se  les  rendre  utiles.  Mais  d'où  elles 
proviennent, ce qu'elles sont en somme et quel but elles ont, pour les hommes c’est encore une 
énigme insoluble et elle le restera tant qu’ils n'ont pas parcouru la voie spirituelle. Et donc ils ne 
seront pas en mesure d'explorer les éléments de la nature lorsqu’ils sont en fureur d’une manière 
extraordinaire, vu qu’ils n’en connaissent pas l’origine, ainsi pour eux est méconnu l’instant et la 
forme d’une éruption. Ils constatent certes l'influence du soleil et en font le motif des forces de la 
nature qui sont inexplicables pour eux.  Leur  savoir  est  une œuvre fragmentaire  et  ils  montrent 
vraiment dans ce domaine de grandes lacunes. Ils ont progressé dans leur recherche jusqu'au point 
de pouvoir calculer l'effet des forces de la nature et de les constater numériquement, mais ils ne 
seront jamais en mesure d’en sonder la cause et donc de nouveau ils seront toujours surpris et ils ne 
pourront pas indiquer en avance si et quand ces forces deviendront actives. Mais ils ne pourront pas 
ne pas tenir compte des éléments de la nature, ils ne pourront ni les entraver ni être en mesure de les  
prévoir dans le temps, parce qu'elles se manifestent avec une force et une véhémence incertaine qui 
ne permet pas de déterminer de façon élémentaire l’instant ni l’intensité où ces forces de la nature 
arrivent à l'éruption. Au lieu de cela les hommes qui sont d'esprit éveillé, peuvent reconnaître et 
prévoir  le  temps et  aussi  le  lieu sans aucune recherche scientifique,  mais seulement  lorsqu’une 
indication de temps et de lieu est avantageuse pour le développement des hommes, mais cela n’est 
presque jamais le cas, donc Dieu retient aux hommes le savoir sur cela jusqu’à ce que l’heure soit  
venue,  alors  Lui-Même Se fait  reconnaître  à  travers  les  puissances  de  la  nature,  parce  que  la 
connaissance du temps et du lieu aurait pour conséquence seulement un inimaginable chaos parmi 
les hommes, une peur et une panique, qui ne contribueraient en rien au développement vers le haut 
de l’âme.  Dieu donne seulement  une connaissance approximative  aux hommes,  pour  leur  faire 
remarquer la fureur élémentaire des forces et les stimuler à une juste prédisposition d'esprit envers 
Lui. Les hommes au travers desquels Dieu guide le savoir sur la Terre, sont mûrs spirituellement 
déjà jusqu'au point où ils connaissent l'origine de toutes les forces dans le Royaume spirituel, et  
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donc ils peuvent accueillir la Communication dans la juste foi et même la répandre dans la juste foi, 
chose que cependant  le  chercheur intellectuel  ne reconnaît  pas,  parce qu’en tant que chercheur 
l'origine  lui  est  inconnue  et  il  n'admet  pas  les  explications  spirituelles.  Mais  malgré  cela  les 
Communications sur les prévisions correspondront à la Vérité, parce qu'elles seront démontrées à 
travers  l’accomplissement  de  ce  qui  a  été  reçu  spirituellement,  tandis  que  les  chercheurs 
intellectuels  seront  surpris,  parce  qu'ils  n'avaient  au  départ  aucune  raison qui  leur  permette  de 
prévoir  une éruption des puissances de la nature.  Parce que cela leur reste caché,  parce que la 
Volonté divine donne une clarification seulement à ceux qui cherchent une liaison spirituelle avec 
les êtres qui peuvent donner une clarification sur tout et parce que la connaissance de ce qui est 
autrement caché aux hommes, peut être conquise seulement dans le Royaume spirituel. 

Amen 

Le Cosmos – la Lune B.D. No. 7957 
4 août 1961 

ême la moindre confusion a un effet négatif, parce que l’homme tombe dans le doute et 
offusque la Lumière qui doit éclairer son cœur. Mais l'apport de Lumière se produira 
toujours lorsque le cœur s’ouvre pour la faire entrer. Là où il y a une confusion, il doit  

être donné l'éclaircissement, parce que Je ne veux pas que les pensées de l'homme qui veut penser 
bien, se confondent. Mais aussi Je ne veux pas que l'erreur soit répandue, là où Je veux seulement 
servir  la  Vérité.  Comment  pourriez-vous  craindre  cela,  quand  Moi-même  Je  vous  enseigne  et 
lorsque vous donnez à d’autres seulement ce que Moi-même Je vous dis ? Que vous-mêmes ne 
saisissiez intellectuellement pas tout ne doit pas vous inquiéter, parce que tant que vous n'êtes pas 
encore parfait, votre pensée est encore limitée et vous n'êtes pas en mesure de mettre en harmonie 
des points de vue avec les explications que Je vous donne lorsqu’elles concernent des domaines que 
la  science  croient  s'être  ouverts.  Mais  dans  le  Cosmos  il  existe  encore  beaucoup  de  choses 
inexplorées, la science ne peut le nier,  et  ce qu'elle croit  avoir  exploré,  est  dépourvue de toute 
preuve, parce que les preuves fournies sont erronées. Et ainsi sont caducs les calculs qui ont été faits 
sur la distance et le rapport de la position de la Lune envers la Terre. Et donc il est difficile de vous 
donner à vous les hommes une juste explication, parce que vous vous êtes appropriés un savoir que 
vous croyez pouvoir démontrer. Et si seulement vous pensez déjà à la rotation constante de la Terre 
autour de son propre axe vous devez reconnaître, que la Lune est certes un satellite de la Terre, mais 
de toute façon une Étoile totalement indépendante de la Terre, qui orbite dans la zone du même 
soleil que la Terre, donc elle reçoit de lui continuellement la Lumière. La Terre n'est pas en degré ni  
d'arrêter ce courant de Lumière, ni de le limiter. Mais les habitants de la Terre peuvent apercevoir  
plus ou moins  la  Lune,  par  rapport  à la  position de la  Terre,  qu'elle-même assume pendant  sa 
rotation autour d'elle-même. Le rayonnement de Lumière se déroule dans un Ordre légal, et même 
les  Constellations  poursuivent  leur  orbite  selon  la  Loi  de  l'Ordre.  Donc  la  même  répétition 
périodique des phénomènes, le même échange du jour et de la nuit. Mais vous les hommes ne devez 
pas oublier que tout est en mouvement, que rien ne reste en place dans tout l’Univers, et que même 
ces mouvements sont selon la Loi et les Constellations peuvent être suivies par vous les hommes 
comme apparemment arrêtées dans le Ciel, ce qui pourrait faire douter d’une constante rotation 
naturelle  de  la  Terre.  Et  malgré  cela  la  Terre  tourne  autour  d'elle-même,  mais  cela  restera 
éternellement un Secret de la Création, qui ne peut jamais être dévoilé à vous les hommes. Vous 
pouvez toujours supposer et croire, apporter des démonstrations qui cependant ne sont jamais de 
vraies démonstrations, donc vous ne réussirez jamais à prendre possession d’autres Étoiles dont les 
Lois sont totalement  différentes de celles de la  Terre,  ce qui  exclut  aussi  une « vie  » pour les 
hommes, vu que les conditions de vie sur chaque Étoile sont autres et elles sont faites pour les êtres 
qui y demeurent et selon leur état spirituel. Moi Seul connais chaque Loi, comme aussi chaque être 
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de Lumière à qui J’ai fait arriver ce savoir. Mais vous les hommes saurez seulement tout lorsque 
vous serez entrés dans le Règne de la Lumière et que votre pensée ne sera plus limitée.

Amen 

Séparation des corps célestes dans l'espace B.D. No. 6323 
31 juillet 1955 

e  vastes  distances  séparent  les  Créations  que  vous  les  hommes  voyez  en  tant  que 
constellations dans le firmament céleste. Ce sont des distances qui pour vous ne sont pas 
estimables et donc aussi pas franchissables, parce que chaque constellation est par elle-

même un monde à elle, et ces mondes sont hermétiquement fermés l'un de l'autre puisque qu'ils 
possèdent des sphères de vie complètement différentes, toujours correspondants à la constitution des 
constellations  et  de  leurs  habitants.  Vous  les  hommes  ne  devez  pas  croire  que  Mon Esprit  de 
Créateur ne pouvait pas créer et engendrer de manière multiple, vous ne devez pas croire que vous 
pourriez retrouver vos conditions de vie sur d’autres constellations de la même manière que sur la 
Terre que vous habitez et vous devez croire encore moins que ces constellations vous offriraient les 
mêmes conditions de vie qui sont nécessaires pour votre subsistance – si jamais vous deviez arriver 
dans les parages d'une telle constellation. Mais ce serait une entreprise inutile qui ne vous réussira 
jamais, pas même seulement pour établir une liaison avec d’autres constellations, à moins que cela 
se produise d’une manière purement spirituelle, au moyen d’une transmission de pensées vers ces 
mondes qui vous servent toujours seulement pour votre remontée spirituelle, mais qui ne concernent 
jamais des explorations  mondaines aménagées  par  vous les  hommes. Vous les hommes pouvez 
certes développer en vous de grandes facultés, vous pouvez être actifs d’une manière créatrice et 
formative sur la Terre, vous pouvez sonder les forces de la nature et vous les rendre utiles, grâce à 
votre  intelligence  vous  pouvez  pénétrer  profondément  dans  les  lois  de  la  nature  et  émerger 
maintenant  avec  toutes  vos  connaissances  –  mais  votre  sphère  d'activité  est  et  restera  toujours 
seulement la Terre. Et si maintenant vous cherchez à mettre en œuvre toutes vos connaissances 
intellectuelles pour la bénédiction de votre prochain, alors Ma Bénédiction soutiendra votre action, 
parce qu'alors Ma Loi de l'Ordre sera observée. Mais vous devez rester dans cet Ordre, vous devez 
observer les Lois que Moi-même J’ai délivrées et qui sont clairement reconnaissables dans toutes 
les Œuvres de la Création. Et de cela fait aussi partie la distance des grands mondes cosmiques avec 
votre  Terre,  de  cela  fait  partie  la  dispersion  de  chaque  constellation  l’une  de  l'autre,  qui  sont 
séparées par un espace sans air à travers la stratosphère, qui rend impossible la permanence d'un 
homme dans cet espace et cela doit donc vous montrer clairement que Moi-même Je vous ai isolé. 
Parce que même si vous croyez pouvoir dépasser de tels «obstacles», vous les hommes échouerez 
dans ces tentatives, vous mourez si vous osez entrer dans des Régions qui vous ont été fermées par 
Moi. Avec cela vous montrez seulement que vous êtes d'esprit très arrogant pour croire pouvoir 
rendre inefficaces les Lois divines de la nature, vous montrez que vous ne reconnaissez pas ni ces 
Lois,  ni  le  Législateur  et  vous  montrez  que  vous  les  hommes  êtes  mûrs  pour  une  totale 
transformation de cette Terre, parce qu'il vous manque la connaissance principale : que quelqu’un 
est  au-dessus  de  vous  et  celui-ci  a  le  dernier  mot,  et  que  vous  ne  reconnaissez  pas  cette  Un, 
autrement vous n'entreprendriez pas quelque chose que vous en tant qu’habitants de cette Terre vous 
n’êtes pas autorisé à faire – c’est à dire de faire d'autres mondes le but de vos recherches, qui seront 
et resteront pour vous absolument impossibles à atteindre. Chaque constellation sert au mûrissement 
d’êtres spirituels et  les degrés de maturité de ces êtres sont si différents qu’ils nécessitent tous 
différentes Créations, dans lesquelles vous les hommes ne pourriez pas résister et donc il ne pourra 
jamais exister une liaison entre ces mondes. Mon Esprit de Création et Ma Volonté de Création n'a 
rien fait se lever sans Sagesse, mais vous les hommes ne pourrez jamais sonder ce qui se trouve en 
dehors de votre sphère terrestre, hormis que l'existence d'innombrables constellations et de mondes 
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est devenu une certitude pour vous, parce que cette confirmation ne peut pas endommager votre 
âme – mais chaque autre savoir doit vous être ouvert spirituellement.

Amen 
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Erreur sur les Ovni  

Le terrestre et le spirituel – Habitant d'autres Étoiles (ovni) B.D. No. 6065 
26 septembre 1954 

eulement ce qui sert pour le mieux de votre âme vous arrive comme savoir. Vous ne pouvez 
jamais prendre vision de domaines qui sont dommageables pour votre âme, tant que votre 
volonté est en contact avec Moi. Mais avec l’aide des forces sataniques vous pouvez vous 

approprier un savoir contraire à la Loi. Mais vous n'appartenez alors plus aux Miens que Je protège 
de l’influence de Mon adversaire. Vous serez instruits au moyen de Mon Esprit et recevrez ainsi un 
savoir qui vous servira pour votre évolution vers le haut. Avec ce savoir vous pouvez de nouveau 
travailler, vous pourrez le transmettre au prochain, avec cela vous pourrez le conduire sur la voie, 
vous pourrez donc aider à apporter la Lumière dans les ténèbres, comme cela est Ma Volonté. Et  
vous serez soutenu tant que vous aurez aussi la volonté de répandre la Lumière. Alors le savoir que 
vous recevez sera adapté à être valorisé  par vous.  Ce dont vous avez besoin pour allumer une 
lumière à une âme qui marche dans les ténèbres, vous affluera et plus il vous sera posé de questions, 
plus  vous  recevrez  de  Moi  si  vous  devez  répondre  à  des  questions.  Mais  Je  ne  satisferai  pas 
seulement une simple curiosité,  Je ne distribuerai pas un savoir  qui  n'est  en rien nécessaire ou 
approprié pour le développement spirituel, mais Je ne resterai pas muet lorsqu’un fils Me demande 
en priant, parce qu'il doit Me dire sa confiance et pour cela il ne doit pas être déçu. 

S

Il y a des Secrets que l'entendement humain ne peut pas sonder, bien qu’ils aient une explication 
entièrement naturelle. Il existe des Lois, des Forces de la nature qui peuvent devenir actives lorsque 
certaines  conditions  sont  réunies.  Et  cette  condition  est  :  par  une  intelligence  inhabituellement 
développée des hommes peuvent calculer leurs effets et maintenant employer ces calculs pour des 
expériences dans lesquelles apparemment les Forces de la nature sont à leur service, de sorte qu’on 
peut dire que les hommes sont des seigneurs de ces forces, en se rendant utile les répercussions 
qu’ils  connaissent  pour  leurs  buts.  Aux  hommes  avec  peu  d'intelligence  de  telles  entreprises 
semblent impossibles, et ce qui à l'homme ne semble pas compréhensible, il le renvoie volontiers 
dans le  règne du surnaturel.  Il  leur  est  plus facile  de faire  ce pas dans le  Règne spirituel,  que 
lorsqu’il  leur  est  recommandé d'entrer  dans  les  Régions  spirituelles  au  moyen du mûrissement 
spirituel. Là où l'entendement humain ne réussit plus à aller au-delà, là l'homme fait des concessions 
et commence à faire des comptes avec des possibilités. Mais il s’égare dans ses pensées et mélange 
du terrestre avec du spirituel et entre les deux il subsiste une séparation. Aucun homme ne sera 
jamais en mesure de se mettre en contact avec des êtres en dehors de la Terre sur autre chose que le 
domaine spirituel. Donc l'homme peut se relier à tout instant avec des habitants d’autres mondes, si 
cela se produit avec une intention spirituelle édifiante ; mais ce contact n'aura jamais lieu d’une 
manière visible, de sorte que des habitants de ces mondes se rencontrent avec des habitants de la 
Terre, parce que cela est totalement impossible du fait que la sphère de constitution est différente 
pour chaque être vivant, et elle est en même temps rendue stable par la Loi de l'Éternité. Même ici  
une intervention  satanique  est  reconnaissable pour  confondre  encore  davantage les  pensées  des 
hommes, parce que ces fausses confusions ne promeuvent pas la tendance spirituelle des hommes, 
qui  maintenant  cherchent  à  confronter  les  extra-terrestres  avec  des  sujets  intellectuels  et  donc, 
même les  présumées  preuves  d'êtres  vivants  sur  autres  constellations  sont  à  évaluer  seulement 
scientifiquement,  mais  elles  ne  mène  pas  à  la  foi  sur  le  développement  spirituel  ou  le 
développement avancé sur celles-là. Selon la Loi de l'Éternité les constellations sont séparées l'une 
de l'autre et restent séparées, parce que le développement des âmes est leur tâche et cela se déroule 
dans des conditions totalement différentes sur chaque constellation. Les explications de processus 
inhabituels dans cette direction sont donc erronées, mais qu'une action des forces inhabituelles soit 
exploitée d’une manière encore inexplicable, devrait vous faire réfléchir, vous les hommes. Même 
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cela fait partie des signes de la fin, que des Forces inhabituelles se mettent en œuvre et que le but 
pour lequel sont utilisées ces Forces révèle aussi l'origine de telle Force. Même Mon adversaire à la 
fin a beaucoup de pouvoir et il l'exploite à son avantage. Si les hommes réussissent de s’asservir des 
Forces qui, jusqu'à présent, étaient méconnues pour le bien du prochain, alors Ma Bénédiction ira 
de pair avec leurs efforts ; mais si le but est lié à des raisons basses, alors c’est que celui qui veut  
vous ruiner est aussi à l'œuvre. Et cela ne lèvera pas le voile sur son action. Les hommes tomberont  
dans le chaos, il empêchera tout ce qui sert à la clarification. Mais le Divin, le Bien, le Vrai se 
manifesteront et ne seront pas cachés.

Amen 

Liaisons entre les constellations (ovni) B.D. No. 7208 
16 novembre 1958 

l n’existe aucun monde terrestre-matériel dont des habitants peuvent laisser ce monde dans leur 
état  purement corporel sans perdre leur vie – peu importe,  si  on parle de la Terre ou bien 
d’autres constellations qui reçoivent des êtres vivants de consistance solide, qui sont selon la 

constitution de la constellation,  c’est-à-dire  adaptés à  cette constitution.  Et pour cela il  n'existe 
jamais la possibilité que les habitants d'une constellation puissent se rendre sur une autre, parce que 
seulement cette constellation offre à l'être vivant des conditions vitales qui lui sont assignées par la 
Volonté de Dieu. Il existe certes des liaisons spirituelles entre les différents mondes et celles-ci 
poursuivent de toute façon seulement toujours des buts spirituels mais à cet effet, ils ne veulent pas 
ou  ne  peuvent  jamais  créer  des  avantages  objectifs  aux habitants  respectifs  d'une  constellation 
comme se l'imaginent  ou l’espèrent  les hommes.  Il  n'existe  aucune liaison entre  les  différentes 
constellations,  à  moins  qu'il  soit  établi  une  liaison  spirituelle  entre  les  êtres  des  Créations 
spirituelles qui peuvent faire rayonner leur Lumière à toutes les constellations et qui donc sont reliés 
mentalement aussi avec les hommes sur la Terre si  ceux-ci désirent une telle liaison, lorsqu’ils 
s'ouvrent à leurs rayonnements. Alors ces êtres de Lumière peuvent donner des conseils aussi aux 
sujets terrestres – ils peuvent s’occuper de toutes les misères terrestres des hommes et exercer leur 
influence sur les hommes dans le vrai sens divin. Mais le fait qu'ils apparaissent visiblement aux 
hommes  restera  seulement  une exception  dans  des  cas  très  particuliers  et  pour  des  motifs  très 
particuliers – chose qui cependant ne doit pas être généralisée, et il ne faut pas s’attendre ou qu’il 
soit  annoncé  pour  sûre  une  future  apparition  en  masses  de  tels  êtres.  Les  hommes  devraient 
considérer  qu'ils  vivent  dans  le  temps  de  la  fin.  Ils  devraient  considérer  ce  que  signifie  que 
l'adversaire de Dieu se trouve devant le terme de sa liberté – qu’il sera de nouveau lié et qu'il sait  
qu’il lui reste seulement peu de temps. Malgré cela il croit encore dans son aveuglement que son 
pouvoir vaincra – et à cause de cela il ne s’arrêtera devant rien pour conquérir  cette présumée 
victoire. Et lorsque les hommes le savent, alors ils peuvent aussi s'expliquer beaucoup de chose qui 
les  touchent  d’une  manière  insolite  et  leur  apparaissent  énigmatiques  –  la  science  éclaircira 
beaucoup de choses. Toutefois des apparitions inexplicables se lèveront dans des secteurs qui sont 
en  dehors  de  la  science  –  dans  des  domaines  qui  peuvent  s'appeler  plutôt  transcendantaux.  Et 
l'adversaire emploie plutôt ces domaines pour qu'il ne soit pas facile de le démasquer - pour qu'il  
puisse faire croire aux hommes que c’est le monde spirituel lumineux qui se tourne vers eux et pour 
qu’ils se donnent maintenant à son influence. Cette influence a toujours pour but de détourner les 
hommes de la Vérité, d'assombrir leurs pensées avec l'erreur – donc d’empêcher le retour à Dieu. 
Pour que les pensées des hommes soient de nouveau tournées vers la matière qui doit par contre être 
vaincue pendant la vie terrestre. Ce qui est annoncé de la part de Dieu comme «très près» – ce qui  
est relié avec la «fin prochaine», est nié par l'adversaire de Dieu. Et ainsi les hommes sont poussés à 
de faux espoirs qui ont pour conséquence l'indifférence de leur âme et sont un grand danger pour les 
âmes qui vivront la fin non préparées et iront de nouveau se perdre pour des temps éternels. Les 
hommes dont les sens ne sont pas tournés vers le monde, ne tombent pas dans ces artifices de 
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séduction de l'adversaire, parce que leur regard est tourné vers Dieu et leur désir vers la Vérité ce 
qui leur assurent de justes pensées. Et bien qu’ils ne soient pas en mesure d'expliquer de telles 
apparitions, ils restent impressionnés sur leur chemin de vie, ils ne continuent pas insensibles leur 
chemin jusqu'à la fin, toujours sous la protection d'êtres de Lumière qui empêchent que l'adversaire 
de Dieu se les approprie. Parce qu'au final c’est la volonté de l’homme qui est déterminante même 
si et combien il est loin de marcher dans la Vérité.

Amen 

Clarification sur les « ovni » B.D. No. 8698 
13 décembre 1963 

u moyen de Mes Révélations divines il vous est apporté la Lumière sur tous les domaines, 
aucune  question  que  vous  Me  soumettez  dans  une  très  pleine  confiance  ne  restera 
irrésolue, parce que Je vous en donnerai la clarification. Et pour vous rien ne doit rester en 

suspens, vous avez seulement besoin de Me demander, pour recevoir une réponse selon la Vérité. 
En vous se lèvent toujours de nouveau des doutes, s'il peut y avoir des preuves de l'existence des 
soi-disant vaisseaux spatiaux qui viennent d'autres Étoiles sur la Terre. Si vous cédez sérieusement à 
ces présumées apparitions, alors vous constaterez que seulement toujours des suppositions ou des 
autosuggestions sont l’occasion de telles affirmations, pour lesquelles il ne peut pas vous être donné 
de preuves. Et cela a son explication dans le fait que les hommes tombent victime d'actions de 
l'adversaire qui dans le dernier temps emploie et peut même employer des moyens mensongers et 
trompeurs, parce que les hommes eux-mêmes veulent expérimenter quelque chose de sensationnel 
et pour eux rien ne peut être assez fantastique parce que leurs pensées sont totalement confuses. Si 
les hommes possédaient des connaissances spirituelles ils sauraient aussi qu’entre les différentes 
constellations  il  n'existe  pas  de  possibilités  de  communication  –  qu’à  des  habitants  d'autres 
constellations  il  ne  sera  jamais  possible  de  laisser  leur  sphère  et  de  s'approcher  d’autres 
constellations.  Ce sont des concepts totalement inventés, que ces hommes soutiennent et  aucun 
homme ne peut produire de preuve pour étayer ses assertions concernant des êtres venus en contact 
avec ces habitants d'Étoile. Mais les hommes peuvent tomber victimes des œuvres d’éblouissement 
de  l'adversaire  –  ils  peuvent  même  être  réceptifs  pour  des  duperies  qui  procèdent  de  Mon 
adversaire, qui cependant ne peuvent jamais être de constitution matérielle, parce qu'à l'adversaire il 
manque  le  pouvoir  pour  faire  se  lever  des  objets  matériels.  Mais  là  où  maintenant  il  s’agit 
réellement de choses matérielles qui ont été aperçues des hommes, alors ceux-ci ont aussi  leur 
origine sur la Terre matérielle. Ce sont des objets expérimentaux construits par des chercheurs dans 
ce domaine vers lequel ils ont tournés tous leur efforts dans une mesure renforcée, pour se rendre 
sujet l'espace en dehors de la Terre. Ce qui est colporté sur de soi-disant êtres extraterrestres qui 
devraient venir d'autres Étoiles, est un mensonge conscient, parce qu'aucun homme ne peut prouver 
avoir parlé avec de tels « présumés habitants des Étoiles ». Et les cercles de ceux qui se prononcent 
affirmativement  pour  de  telles  apparitions,  ne  comprennent  jamais  des  hommes  réveillés 
spirituellement, parce qu'ils sont des serviteurs de Mon adversaire qu’il peut employer pour ses 
buts,  étant  toujours  supposé qu’il  s’agit  d'objets  d'expérimentation terrestre  que chaque homme 
pourrait apercevoir, qui cependant sont présentés comme objets d'autres Étoiles à des hommes non 
réveillés spirituellement ou asservis à l'adversaire. Je dis toujours de nouveau qu’il n'existe aucun 
rapport entre les différentes constellations et que cela a aussi sa motivation. Si maintenant vous les 
hommes soutenez que ces présumés messagers d'autres Étoiles veulent venir sur la Terre pour votre 
salut, alors ils devraient être actifs pour vous les hommes et agir sur Mon Ordre. Par conséquent ils 
devraient toujours établir et maintenir la liaison avec ceux qui M'appartiennent et qui donc à la fin 
seraient ôtés si JE leur avais assigné cette Fonction. Mais alors les Miens verraient aussi ces objets 
et leurs passagers, ce qui cependant ne sera jamais le cas, parce que Je leur explique l'erreur et les 
instruis dans la pure Vérité. Mais ceux qui croient et soutiennent de telles affirmations, ne peuvent 
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pas être d'esprit réveillé et ils poursuivent toujours seulement des buts purement terrestres et croient 
aux promesses de ceux qui veulent retenir les hommes de la liaison intime avec Moi, qui seule est la 
garantie pour un Salut à la fin de cette Terre qui vous attend. Croyez qu’il M’est vraiment possible 
de donner à chaque individu la protection et à la fin de l'ôter de la Terre, parce que la fin de la Terre, 
comme elle est faite maintenant, est inévitable. Et croyez que pour cela J'ai de prêt d’innombrables 
Anges, mais ceux-ci ne se montreront jamais par avance aux hommes comme habitants d'autres 
constellations. Et lorsque Je guide la pure Vérité à la Terre, parce que vous les hommes en avez 
besoin, alors Je vous en fournirais vraiment la connaissance si cela correspondait à la Vérité. Mais 
Je vous avertis toujours des arts de tromperie de Mon adversaire dans le dernier temps avant fin, car 
il se sert d'action terrestre pour duper les hommes, comme aussi de confusions mentales qu'il peut 
leur suggérer – parce que les hommes croient aveuglement ce qui leur est mis devant, tant qu’ils ne 
sont pas encore pleins de la poussée pour la Vérité qui leur apportera toujours la pure Vérité.

Amen 
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Hérésie à la fin du monde  

Le tournant mondial – Ce n’est pas la fin du monde B.D. No. 5807 
17 novembre 1953 

e tournant mondial ne signifie pas la  fin  du monde, parce que Mes Créations resteront 
encore existantes éternellement, tant qu’elles ne se seront pas acquittées de leur but d'aider 
le spirituel qui se trouve dans l'abîme à monter en haut. Seulement alors on pourra parler 

d'une fin du monde, lorsque tout se sera spiritualisé, parce que ces Créations sont nécessaires pour 
la perfection. Mais ce qui vous attend, et que vous pouvez attendre avec toute sécurité, ce que Je 
vous ai fait annoncer à travers des voyants et des prophètes, c’est un tournant, qui peut certes être 
décrit par vous les habitants de la Terre comme une fin, mais dit d’une manière plus correcte, il 
signifie un total changement, un tournant de ce qui existe et une totale transformation de la Création 
Terre. C’est un échange d'une époque à une autre, qui signifie pour les hommes comme pour chaque 
créature une fin de la vie, ce qui pour les hommes équivaut à un tournant du monde. La totale 
transformation de la surface de la Terre avec toutes ses Créations est aussi en même temps un arrêt 
de tout développement de genre terrestre matériel. Tout ce qui était concevable en terme de progrès 
dans  le  champ  scientifique  ou  bien  en  prestations  humaines,  tout  ce  qui  a  été  atteint  comme 
conquêtes, tombera dans la destruction, et toutes les expériences perdront leur valeur, parce que 
personne ne pourra plus utiliser ou employer ce qui d'abord était considéré comme si important 
qu’on en avait oublié toute tendance spirituelle. Rien de tout cela ne subsistera, rien ne sera porté 
sur la nouvelle Terre, bien que celle-ci soit habitée par des hommes qui ont expérimenté et ont vécu 
sur la vieille Terre, parce que rien de tout cela ne sera d'utilité sur la nouvelle Terre et rien de cela ne 
sera nécessaire. Un monde d’un genre totalement nouveau rendra heureux le petit groupe des ôtés, 
un monde qui ne rappelle en rien la vieille Terre, et qui avec raison peut être appelé une Terre 
transformée. Et les hommes de la nouvelle Terre maintenant comprendront pourquoi on parlait d'un 
tournant,  cependant avec cela il  ne faut jamais entendre la fin du monde. Ce tournant est  donc 
reconnaissable  d’un  point  de  vue  terrestre,  mais  encore  davantage  spirituellement.  Le  tournant 
spirituel est la cause et le but de ce qui arrive. Un état spirituel, comme il existe avant la fin de la 
vieille  Terre,  a  pour conséquence irrévocablement  une dissolution,  parce que quelque chose de 
spirituellement mort signifie aussi un raidissement de cela et la vraie Vie peut procéder seulement 
d'une vie  spirituelle.  Pour cette  raison il  doit  surgir  un tournant,  car  la  vie  dans  une ambiance 
totalement morte n'est plus concevable. Que ce tournant ne puisse plus se dérouler sur cette Terre 
est  évident,  parce  que  les  hommes  s’attachent  toujours  plus  au  monde,  ils  tendent  toujours 
davantage aux biens matériels et leur foi devient toujours moindre, parce qu’en eux l’amour se 
refroidit. Mais le refroidissement de l'amour signifie que la substance spirituelle se durcit ou bien 
aussi le refus de Ma Force d'Amour qui vivifie tout, et donc un état immobile, une totale absence de  
force et donc le raidissement dans l'inactivité. Ce qui vit encore tombera ensuite dans la mort, mais 
ce qui maintenant est encore lié, obtiendra la liberté, pour pouvoir maintenant tendre vers le Haut 
avec pour but la liberté définitive. Un point de tournant est arrivé pour la Création Terre, tout le 
spirituel  change  sa  forme  extérieure,  et  donc  une  remontée  générale  est  assurée,  parce  que 
seulement les Forces positives peuvent agir, mais pas celles négatives, parce que ces dernières sont 
liées et totalement sans force et donc spirituellement une remontée est possible partout.

L

Amen 
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Le naufrage certain – les Prophéties se réalisent B.D. No. 6675 
23 octobre 1956 

l est vraiment naturel chez les hommes de tourner leur attention sur ce qui touche leurs sens 
corporels, en revanche ils mettent de côté tout ce qui pourrait donner une poussée à l'âme. Et  
cela est l'influence de Mon adversaire qui s’est imposé comme but de tenir à distance de l'âme 

chaque lueur de lumière et de renforcer toujours davantage son enveloppe, chose pour laquelle le 
corps se déclare bien disposé. Et déjà toutes les joies et les jouissances corporelles de toutes sortes 
devraient inciter au doute les hommes qui avaient la sérieuse intention d’atteindre le but, la maturité 
de leur âme. Mais les hommes ne se préoccupent plus trop de cela, et lorsque cela leur est fait 
remarquer, ils le refusent indignés. Mais le temps jusqu'à la fin est très bref et s'il doit encore être 
enregistré du succès alors des moyens d’aide inhabituels doivent être employés – des moyens qui 
poussent les pensées des hommes dans la direction où ils ne veulent pas aller. Et de tels moyens 
sont en abondance à Ma disposition par différentes situations de misère, par des coups du destin ou 
bien par des événements inattendus qui sont tous adaptés à faire reculer les désirs corporels et à 
s'ouvrir  aux  influences  spirituelles,  sans  cependant  y  être  forcé.  Dans  aucun  cas  cependant 
J'emploierai des apparitions mystérieuses, pour obtenir une introspection des hommes. Celles-ci ne 
sont pas appropriées pour faire tendre les hommes vers le spirituel, mais elles augmentent plutôt la 
poussée à la recherche, elles donnent plutôt de la nourriture à l'entendement de l'homme, mais pas à  
l'âme.  Par  contre  Mon  adversaire  se  sert  de  tels  moyens,  vu  qu’ils  impressionnent  même  les 
hommes  qui  ont  déjà  trouvé  la  liaison  avec  le  monde  spirituel,  qui  cependant  attendent  des 
«miracles», donc leurs pensées sont toujours encore orientées abondamment vers le terrestre. De 
telles apparitions ne leur causeront pas quelque dommage parce qu'ils se conforment toujours de 
nouveau à Moi. Mais Mon adversaire conquiert de toute façon beaucoup d'hommes pour lui, parce 
que maintenant plus l'entendement est actif pour étudier ces apparitions, moins l'esprit vient en eux. 
Je n'agis jamais de cette façon sur les hommes qui sont poussés à un travail d'entendement plus 
intense, parce que Je veux apporter de la Lumière aux hommes, mais ne pas les occuper avec des 
problèmes insolubles. Et ce sont des problèmes insolubles que Mon adversaire vous pose lorsqu’il 
s'agit  d'apparitions  insolites,  non terrestres,  qu'il  met  en  scène  à  la  fin  des  jours  pour  créer  la 
confusion. Et il agira même sur les hommes qui lui sont adonnés pour qu'ils fassent se lever ces 
choses qui sont certes de constitution terrestre-matérielle, mais énigmatiques et qu'il emploie aussi 
comme moyens pour confondre les pensées des hommes. Celui qui se fait  éblouir  par de telles 
apparitions,  ne  connaît  pas  les  Lois  de  l'Ordre  éternel,  qui  restent  stables  et  invariables,  parce 
qu’elles garantissent seulement une évolution du spirituel. Ce qui procède de Moi, c'est-à-dire ce 
qui  est  d'Origine  divine,  sera  toujours  Lumière  et  offrira  la  Lumière  à  ceux qui  demandent  la  
Lumière. Mais ce qui reste inexpliqué, ce qui donne recours à d’innombrables suppositions et qui 
reste de toute façon toujours de nouveau des suppositions, provient de Mon adversaire qui a aussi 
un  grand  pouvoir,  mais  seulement  lorsque  celui-ci  est  renforcé  par  le  comportement  et  la 
prédisposition d'esprit des hommes. Alors il peut même exprimer et faire se lever des fantômes par 
magie, qui sont seulement une émanation de sa volonté satanique. Les moyens que J'emploie pour 
conquérir des âmes encore avant la fin, sont de types différents, parce qu'ils ne limitent pas la libre 
volonté de l'individu, tandis que ceux de l’adversaire visent à forcer les hommes dans un parcours 
de pensées au moyen d'apparitions énigmatiques et pour leur prendre ainsi la libre volonté. Il ne 
réussira pas à employer la contrainte, mais les hommes préfèrent lui donner écoute plutôt qu'à la 
Voix suave au travers de laquelle Je leur parle. Mais Je ne force pas les hommes.

I

Amen 
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Les messages sur la  continuation de la  Terre  doivent  être 
crus

B.D. No. 7040 
11 février 1958 

u début  vous pourrez  seulement  agir  en  petits  cercles  parce  que  le  monde est  encore 
beaucoup plus fort que vous, et il vous réprimera, si vous voulez vous mettre en avant. La 
volonté  de  vivre  des  hommes  est  encore  trop  forte  pour  la  vie  qui  ne  dure  pas  dans 

l’éternité et qui est faite seulement de joies du monde. Et là où prédomine cette volonté, vous ne 
pouvez pas vous imposer, même si vous possédez la pure Vérité. Aucun homme ne veut prendre 
familiarité  avec  la  pensée  que  la  Terre  se  trouve devant  sa  fin  ;  qu'il  se  déroulera sur  elle  un 
bouleversement si miraculeux qu’il détruira toute vie sur la Terre. Et pour cette raison les hommes 
sont plus approchables par certaines communications qui assurent une continuation de la Terre. Et 
ainsi il  faut dire que des messages qui contredisent totalement Ma Parole vous sont transmis et 
ceux-ci sont plus crus que les premiers. Et cela pour le motif que les hommes cherchent dans ces 
messages espoir et certitude, et ils les trouvent, pourvu que leur vie terrestre ne soit pas terminée 
dans un avenir proche et tout à coup. Les hommes se laisseront plus volontiers impressionner par de 
tels messages que par les avertissements et les mises en garde que vous leur annoncez. Et donc les 
porteurs de tels messages trouveront beaucoup plus de résonance, alors qu'on ne voudra pas vous 
écouter, et vous serez affrontés plutôt avec animosité.  Et ainsi vous devez être actifs pour Moi 
toujours seulement dans la mesure où Moi-même vous le rends possible, donc vous ne devez jamais 
croire devoir vous mettre en avant dans le monde. Le monde est le règne de Mon adversaire, et il le 
restera,  et  celui qui trouve dans le monde ouverture et  applaudissements travaille aussi  pour le 
monde et avec cela pour Mon adversaire. Laissez-Moi vous dire que toujours seulement un petit 
groupe se décidera pour Moi et Mon Royaume, et que tout ce qui est grand devant le monde est une 
activité défavorable et Ma Parole que Je vous guide sera écartée au lieu d’être diffusée, mais Je 
bénis  tous ceux qui  s'engagent  pour ce travail.  Ma Bénédiction reposera aussi  sur leur  activité 
spirituelle,  jusqu'à ce que les cœurs de bonne volonté se sentent touchés, et  ainsi  vous pourrez 
obtenir des succès spirituels. Mais rappelez-vous : vous ne devez jamais exécuter cette mission à 
grande échelle, parce que Mon adversaire peut s’insinuer trop facilement là où les masses doivent 
être  approchées.  La  majorité  des  hommes  ne  sera  jamais  de  votre  esprit,  lorsqu’il  s'agit  de 
l'acceptation de la Vérité. Elle sera seulement d'accord avec vous lorsque des aspects mondains 
avantageux leur  sont  offerts.  L'humanité  est  totalement  aveugle,  mais  quelques-uns  d’entre  eux 
reconnaissent le grand danger des expériences scientifiques, mais ils cherchent à se tranquilliser 
eux-mêmes. Ils croient plutôt à un apport d'aide de la part de forces inconnues extraterrestres, parce 
qu'ils désirent que leur bien-aimée Terre reste conservée. Mais en faisant cela ils ne peuvent avoir 
une vision claire, ils se laissent duper, et ainsi ils se font prendre dans les filets de capture de celui 
qui veut tout, sauf que brille une Lumière avec laquelle les hommes trouvent la voie vers Moi. Mais 
vous devez éclairer l’obscurité avec cette Lumière qui brille d'en haut sur la Terre. Vous devez 
toujours de nouveau annoncer, malgré l'indignation des hommes, la fin prochaine et les derniers 
signes d'avertissement qui précèdent. Vous devez être diligents et exploiter chaque occasion, pour 
répandre Ma Parole, mais vous devez travailler en silence, parce que publiquement vous aurez peu 
de succès. Mais vous devez mentionner l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ, partout où il vous en 
est  offert  l'occasion,  parce  que  sur  celle-ci  tous  les  hommes  peuvent  être  instruits.  Même aux 
mondains qui ne s’occupent pas de Moi, vous pouvez indiquer Mon Évangile que Je vous ai donné 
en tant que Jésus. Et même s’ils ne Me reconnaissent pas encore en Lui, ils Le connaissent, et ainsi 
ils entendront Ma vieille Vérité qui peut toucher leur conscience, et qui peut même les stimuler à 
prendre un jour position envers Ma Parole. Et la volonté pour la Vérité peut aussi ouvrir leur cœur 
pour Ma Parole avant que la fin arrive.

A

Amen 
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Explications insuffisantes des savants pour les   
changements dans le cosmos

Phénomène lumineux dans le Ciel – la Croix du Christ B.D. No. 4073 
30 juin 1947 

ous  devez  vous  occuper  des  phénomènes  dans  le  temps  de  la  fin.  Et  ainsi  vous 
remarquerez vite des changements dans la nature, vous pourrez observer un étrange jeu de 
forces, un phénomène qui doit vous donner à réfléchir si vous le considérez avec une juste 

prédisposition d'esprit envers Moi, le Créateur, Lequel fait se dérouler ces phénomènes pour guider 
sur  Lui  l'attention  des  hommes.  Et  vous  remarquerez  combien  peu  d’hommes  ont  la  juste 
prédisposition d'esprit envers Moi, comment ils cherchent à expliquer tout d’une manière terrestre 
et ne sont guère impressionnés par les phénomènes insolites. Il y aura un prodige de Lumière qui se  
verra de jour, qui deviendra visible dans le Ciel, ce sera un signal sans précédent qui ne permettra  
aucune autre interprétation qu'une Indication de l'Œuvre de Libération du Christ, parce qu'il aura la 
forme d'une Croix avec la Face indubitable du Rédempteur. Et ce phénomène de Lumière donnera 
motif à beaucoup de débats, et alors Mes domestiques doivent se préparer, parce que ce phénomène 
est un prélude, il est destiné d’une certaine manière à tous les hommes, parce qu'il pourra être vu 
par tous les hommes. Mais beaucoup le considéreront autrement, et combien peu de compréhension 
il y aura pour cela ! Je laisse se lever un signe visible dans le Ciel et Je trouve de toute façon encore 
bien peu d’attention, Je guide devant leurs yeux un travail de Libération, pour qu'ils croient en Jésus 
Christ et deviennent bienheureux, mais la foi en Lui s’est déjà perdue et ne sera plus retrouvée ou 
renforcée à travers ce phénomène lumineux. Parce que les hommes sont trop tournés vers le monde 
et  ils  ne  veulent  pas  croire,  parce  qu'ils  voudraient  éviter  toute  responsabilité,  mais  ils  ne  le 
pourraient que seulement s’ils croyaient en Jésus Christ. Et ainsi même le phénomène de Lumière 
sera seulement pour peu d'hommes un Signe dans le Ciel, un Signe du temps de la fin. Mais la 
plupart seront pris d’une inquiétude intérieure, mais seulement pour peu de temps, pour ensuite 
céder la place à une attention tendue qui, cependant, sera seulement tournée vers le phénomène. Ils 
ne croiront pas que cela ait à faire avec la fin prochaine, et ils se moqueront seulement des croyants  
qui annoncent ces prévisions d'une fin prochaine à leur prochain, pour les pousser à se préparer à la 
fin. Ils trouveront peu de foi mais ils ne doivent de toute façon pas céder dans leur travail pour Mon 
Royaume, parce que de telles occasions sont une Grâce spéciale pour les hommes sur la Terre, qui 
réfléchissent et tiennent en considération les pensées comme quoi les forces surnaturelles veulent 
agir sur les hommes à travers des phénomènes de la nature d'un genre extraordinaire, et que ce 
phénomène est voulu par Moi pour rappeler la fin aux hommes. La science donnera une explication 
et celle-ci sera acceptée, mais celui qui tend vers le spirituel, Me reconnaîtra dans cela et exultera et  
louera la fin prochaine, parce que le monde ne lui offre plus rien, mais son cœur est plein d'espoir  
sur la Vie après la mort, et il a la nostalgie de la dernière heure, qui lui apportera aussi la libération 
de la misère terrestre, car J’ai promis que Je viendrai dans les Nuages pour porter les Miens à la 
Maison, dans Mon Royaume. Il sait qu'alors l’heure est venue, lorsqu’augmente la misère terrestre 
et qu’on ne peut plus attendre aucune aide terrestre. Alors J'abrégerai les jours, pour que les Miens 
Me restent fidèles et résistent jusqu'à la fin.

V

Amen 
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Phénomènes énigmatiques de Lumière B.D. No. 6134 
13 décembre 1954 

ans l'obscurité qui est étendue sur la Terre, les hommes ont besoin de Lumière, et même 
s’ils ne sont presque jamais prêts  à accepter la Lumière,  même s’ils préfèrent presque 
toujours marcher dans les ténèbres, Ma Lumière d'en haut leur est de toute façon guidée 

parce que l'Amour miséricordieux du monde de Lumière est poussé à apporter de l'aide à vous les 
hommes. Et d’innombrables êtres de Lumière sont donc proches de vous les hommes sur la Terre, 
toujours prêts à vous allumer une Lumière, pour vous pousser doucement à accomplir des œuvres 
d'amour, pour qu’en vous brille une Lumière qui éclairera votre esprit. Moi-même J’ai chargé les 
Miens de mettre en acte leur poussée d'amour pour vous, et Ma Volonté est aussi la leur. Vraiment 
dans le dernier temps où l'obscurité devient toujours plus épaisse, la Terre sera assiégée d'êtres de 
Lumière qui laisseront couler leurs forces sur la Terre et ils trouveront même des cœurs ouverts 
auxquels ils pourront apporter la Lumière. Avant la fin leur volonté d'amour deviendra toujours plus 
puissante et elle les poussera parfois à des actions insolites qui se traduiront par des phénomènes 
lumineux, des phénomènes qui ne sont pas une lumière éblouissante satanique, mais qui indiquent 
clairement un autre Pouvoir, des phénomènes qui rendront les Miens heureux, mais qui inspireront 
la peur et la terreur à Mes adversaires qui ne veulent croire en rien, et donc ils expérimenteront de  
toute façon quelque chose qui peut être expliqué seulement au moyen de la foi. Mes messagers de 
Lumière ont la tâche d'employer leur force dans Ma Volonté, et là où il s’agit d'accomplir une œuvre 
de salut, là ils se rangent ensemble et agissent avec une force unie, de sorte que partout leur activité 
sera  visible,  que  leur  richesse  de  Lumière  brille  sur  la  Terre  d’une  manière  visible  à  tous  les 
hommes.  Des  phénomènes  de  Lumière  d'un  genre  énigmatique  occuperont  mentalement  les 
hommes avant la fin, et il ne sera pas facile d’expliquer naturellement ces phénomènes, ce que la 
science  cherchera  de  toute  façon  à  faire.  Des  phénomènes  de  Lumière  de  genre  énigmatique 
donneront  motif  à  des  suppositions  qui  seront  totalement  erronées,  mais  celui  qui  cherche  la 
Lumière la trouvera parce que les habitants de Mon Règne reconnaissent les pensées de chaque 
homme et ils prennent soin de celui qui recherche dans la bonne volonté et désire la Lumière. Parce  
que le Ciel et la Terre, le Règne de la Lumière et de l'obscurité, sont subordonnés à Moi et tout le  
parfait, irradié de Lumière, aide à chasser l'obscurité sur la Terre. Et il deviendra manifeste qu'aux 
hommes sur la Terre il est apporté chaque aide qui peut les sauver, parce que c’est Ma Volonté, et 
pour cela tous les êtres de Lumière sont toujours disponibles.

D

Amen 

Phénomènes dans le Cosmos B.D. No. 6313 
16 juillet 1955 

rès vite il deviendra pour vous une certitude que dans le Cosmos il se prépare quelque 
chose, parce que des événements insolites vous inquiéteront, parce que vous les hommes 
n'êtes  pas  en  mesure  d’en  donner  l’explication.  Beaucoup  de  suppositions  se  lèveront, 

beaucoup d'opinions s’opposeront à d’autres opinions, mais s’approcheront de la Vérité seulement 
celles qui suspectent une liaison avec ce qui a été annoncé par la Parole et l’Ecriture, avec ce qui a 
été dit en chaque temps aux hommes au moyen de voyants et de prophètes. Celui qui regarde avec 
des yeux spirituels, peut s'expliquer tous les événements, parce que tout a un sens spirituel et doit 
s'acquitter d'un but spirituel qui est de faire remarquer aux hommes leur vrai but de vie pour qu'ils 
se préparent au Jugement prochain. Et même la science contribuera, parce que d'abord elle fera des 
constatations de changements insolites dans la nature, de processus dans le Cosmos qui rendent 
étonnés les savants ; et de significatifs phénomènes pour l'explication desquels à eux il manque la 
connaissance. Ils verront et ils s’étonneront, mais ils ne se déclareront pas prêts à l'acceptation de 
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l'unique vraie solution, que la Terre sera ébranlée dans ses fondations à cause de ces phénomènes. 
Ils ne voudront pas le croire, et donc ils diront toujours contre, lorsqu’à eux il est indiqué l’Ecriture, 
les vieilles prophéties, ou lorsqu’ils entendent les opinions des croyants, ou bien lorsqu’il leur est 
annoncé  la  fin  prochaine  par  les  annonceurs  de  Ma Parole.  Et  donc il  sera  difficile  de rendre 
crédible aux hommes du monde une Intervention de Ma Part, parce qu'on cherche à expliquer tout 
d’une manière purement scientifique. Et seulement peu occuperont de ces phénomènes insolites, 
donc ceux-ci indiqueront toujours plus sûrement la fin prochaine. Et Moi Je soutiens si clairement 
leurs  paroles  d'avertissement  et  de  réprimande  que  même  les  scientifiques  vite  admettront 
préoccupés  leur  manque  de  connaissance.  Ils  découvriront  une  Étoile  qui  s'approche  toujours 
davantage de la Terre, et apparemment prend son cours avec des orbites hors des lois naturelles. Ils 
remarquent  toujours  de  nouvelles  bizarreries  lorsqu’ils  suivent  sa  course.  Et  alors  ils  la 
reconnaîtront  comme  un  danger  pour  la  Terre,  et  malgré  cela  ils  ne  voudront  pas  croire  à  sa 
destruction, parce qu'une telle chose n'a jamais été vécue. Mais Je le permets parce que Mon Plan de 
Salut  de  l'Éternité  demande  quelque  chose  d'insolite,  qui  doit  encore  servir  pour  le  bien  des 
hommes, et parce que cela doit être un pré-signal de la fin prochaine, de l'œuvre de destruction qui 
suivra peu après, qui porte à la fin cette période de salut. Plus la fin s’approche, plus les hommes 
expérimentent des choses contre la loi, parce qu'ils doivent être rendus attentifs et s'étonner de la 
coïncidence de ce qui est annoncé et représenté comme la Vérité de la part des croyants comme « la 
Parole de Dieu », en tant que prévision des voyants et des prophètes. Et maintenant même Mon 
Esprit annonce de nouveau la fin prochaine au moyen de Mes serviteurs sur la Terre, au moyen de 
Ma Voix de tonnerre qui résonnera encore auparavant très fort, et ces phénomènes témoigneront de 
la Vérité de Ma Parole. Vous les hommes faites attention, et voyez dans tout toujours seulement des 
indications de la fin, que Je vous donne à tous, pour qu'avec cela vous ne tombiez pas dans la ruine. 
Parce que tout ce qui se passe est si miraculeux que cela pourrait vous convaincre si seulement vous 
êtes de bonne volonté. Le temps est accompli, et la fin est proche.

Amen 

Modification des Constellations B.D. No. 6405 
18 novembre 1955 

ous  constaterez  un  processus  qui  se  répètera  à  de  brefs  intervalles  et  qui  inquiétera 
beaucoup d’hommes, parce que vous ne pourrez pas l’expliquer, et donc vous craindrez les 
puissances contre lesquelles vous ne pouvez pas vous défendre. Vous ne pourrez obtenir 

aucune explication juste, parce que c’est Ma Volonté que chacun de vous prenne en considération 
toutes les éventualités possibles, et chaque individu doit adopter une attitude appropriée, parce que 
Je veux que chaque individu en tire un avantage pour lui-même, c'est-à-dire pour son âme. Là où il 
manque totalement la foi, là l'inquiétude sera particulièrement forte, tandis que les croyants s’en 
remettront  plus  ou  moins  à  Moi  et  ils  se  sauront  protégés  sous  Ma  Garde.  Néanmoins  les 
phénomènes qui se produisent dans le Cosmos auront pour conséquence de grandes discussions 
publiques, de sorte que chaque homme puisse lui-même réfléchir sur cela et s'exprimer dans ses 
discutions avec son prochain. Les intérêts mondains seront temporairement mis de côté, mais dès 
que ces phénomènes seront  passés,  les  hommes mondains  se  donneront  encore davantage avec 
ferveur aux joies du monde, et seulement peu en garderont des impressions qui les pousseront à la  
réflexion  et  qui  pourront  même apporter  un  changement  de  leurs  pensées  tant  que  les  mêmes 
processus  se  répèteront  dans  le  Cosmos  et  provoqueront  un  effroi  renouvelé.  Parce  que  la 
communauté scientifique craint des menaces sérieuses pour le corps céleste Terre, parce qu'elle se 
trouve devant des changements énigmatiques du système stellaire qui n'ont jamais été observés et 
qui pourraient être une sérieuse menace pour la Terre. Et les opinions des hommes divergeront 
considérablement  dans  l’évaluation  des  conséquences.  Certains  hommes passeront  au-delà  avec 
légèreté et jouiront de leur vie sans se poser de questions ; d’autres feront des préparatifs qui sont  
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totalement  inutiles,  et  de  nouveau  d'autres  entreront  en  eux-mêmes  et  se  mettront  en  contact 
mentalement  avec  leur  Dieu  et  Créateur.  Et  Je  laisserai  à  chacun  sa  libre  volonté,  Je  cherche 
seulement inexorablement à agir sur les pensées des hommes qui vivent d’une manière juste, qui se 
tournent vers la vraie destination de l'homme, qui trouvent la paix en Moi et qui maintenant peuvent 
être guidé par Moi pour le salut de leur âme. Mais que ce passera-t-il ? La constellation changera. 
Les Étoiles seront guidées sur d’autres orbites, elles seront dans un rapport différent avec la Terre 
que celui  qui  à  eu cours  jusqu'à  présent.  Et  suite  à  cela  des  Étoiles  qui  n'ont  jamais  été  vues  
deviendront visibles, et l’une d’elle fera craindre un danger direct pour la Terre, parce que son 
orbite croisera celle de la Terre. Aucun homme ne voudra croire que cela puisse se produire, aucun 
homme ne voudra croire que des lois de la nature puissent changer, mais vous les hommes vous 
vous trouvez devant la fin. Vous-mêmes préparez quelque chose qui aura des effets encore plus 
graves, parce que ce que vous entreprenez,  met toute la Terre en danger.  Ce qui surgit par Ma 
Volonté est seulement un signe préalable de la fin, c’est un sérieux Avertissement pour vous, et par 
là Je vous donne seulement des signes très clairs de l'Existence d'un Pouvoir Supérieur, pour que 
vous tous vous puissiez vous tourner vers Celui-ci, et avec cela vous pouvez détourner de vous-
mêmes un danger direct si vous, c'est-à-dire votre âme, en tire la juste utilité. Mais ce qui se passera 
après concernera toute la Terre et tout ce qui vit sur elle. Et donc Je Me manifeste auparavant d’une 
manière inhabituelle, sans cependant vous forcer à Me reconnaître comme l’Auteur de ce qui aura 
des effets énormes, mais n’affectera pas toute la Terre. Parce que Je connais toutes les lois de la 
nature et leurs effets, Je sais aussi dévier chaque événement ou bien affaiblir son effet. Mais ce que 
Je laisse arriver, sert toujours seulement pour votre salut, cela doit vous pousser vers Moi, cela doit 
vous faire reconnaître à vous les hommes un «Dieu» auprès de Qui vous devriez vous réfugier, 
parce qu'Il est votre Père. Cela sera le dernier signe avant la fin. Ce sera la dernière tentative de 
Mon Amour et de Ma Miséricorde pour sauver ce qui peut encore être sauvé.

Amen 

Changements dans le Cosmos B.D. No. 8780 
15 mars 1964 

e veux vous introduire toujours plus profondément dans la Vérité, pour que vous résistiez à 
toutes les attaques de la part de Mon adversaire, qui ne laissera rien de côté pour empêcher  
votre activité pour Moi et Mon Règne. Et plus grande est votre connaissance, plus vous êtes 

pénétrés  dans  la  Vérité  que  Moi  seul  vous  transmets,  plus  vous  tiendrez  bon  parce  que  vous 
reconnaîtrez toutes les objections et les contradictions comme insensées et infondées ; elles seront 
toujours seulement des mots vides, sans sens profond et sans valeur. Mais Je veux que la Lumière  
soit renforcée en vous, qu'avec un esprit toujours plus éclairé vous appreniez à reconnaître toutes les 
liaisons, et que donc aucune objection ne puisse plus vous bouleverser. Et Je veux aussi que vous 
corrigiez l'erreur,  là  où elle  vous sera présentée.  Je  veux que vous soyez pour Moi de sévères 
combattants que vous combattiez avec l'épée de la bouche là où il vous est opposé des erreurs, parce 
que vous êtes élus par Moi comme porteurs de Lumière, pour porter la Vérité là où il existe encore 
la volonté d’être dans la Vérité. Et vraiment la fin de cette Terre sera un objet de dispute, parce qu'à 
cela une très petite partie des hommes voudra y croire, et parce que vraiment le processus de la  
destruction finale est un événement si imposant qu’il ne semble pas crédible aux hommes, parce 
qu'ils ne trouvent aucun parallèle à ce processus pour combien ils veuillent remonter loin dans le 
passé. De toute façon il aura lieu, et tous en seront surpris, sauf le petit groupe de ceux auxquels 
leur vie d'amour a offert une petite Lumière, et qui donc attendent consciemment une fin de cette 
Terre. Mais là où prédomine encore le moindre sens mondain, là où les hommes ne se sont pas 
encore entièrement détachés du désir de biens du monde, là la foi dans une fin de la Terre sera 
seulement faible ou bien n'existera pas du tout, et ceux-ci jetteront toutes ces annonces au vent en 
tant que fausses prophéties, et ils chercheront toujours à les contredire. Et ils ne se serviront même 
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pas de grandes explications, parce qu'il manque simplement la volonté de donner crédibilité à de 
telles prophéties, parce que l'amour pour le monde est  plus fort que l'amour pour le prochain ; 
autrement leur esprit serait réveillé, et ils ne pourraient pas avoir le moindre doute sur ce que Moi-
même annonce aux hommes au moyen de l’Action de l'Esprit, pour qu'ils se préparent à une fin 
prochaine. Mais vous, Mes porteurs de Lumière, vous devez être toujours davantage fortifié dans 
votre  foi  en tout  ce que Moi-même Je vous dis.  Vous devez expérimenter  Mon Amour et  Ma 
constante Présence ; vous devez accueillir avec amour et gratitude le grand Don de Grâce que Je 
vous tourne, et alors vous Me serez fidèles et combattrez pour Moi et Mon Nom, par amour pour 
Moi et pour le prochain. Et donc Je veux aussi vous faire parvenir une Annonce qu’à nouveau 
seulement  le  profondément  croyant  acceptera,  mais  dont  vite  ceux  qui  doutent  pourront  se 
convaincre, parce qu'il ne se passera plus beaucoup de temps avant que ne se fasse remarquer les 
premiers  signes  d'un  grand  changement  cosmique  qu’aucun  scientifique  et  aucun  esprit  pour 
combien aigu ne pourra expliquer,  et  qui donnera motif  à de sérieuses préoccupations. Et vous 
n'aurez aucune possibilité de vous protéger contre ce désastre menaçant, vous pourrez seulement 
attendre,  et  cela  vous  mettra  dans  une  grande  agitation.  Ce  phénomène  cosmique  introduira 
l'énorme événement de la nature, parce que l'Univers se révolte contre tout le non-spirituel qui se 
trouve dans la région de la Terre, et qui actuellement agit d’une manière insolite sur le spirituel qui 
tend vers le Haut. Il se déchaînera une immense lutte entre le spirituel de la Lumière et celui des  
ténèbres, parce que ce spirituel sait qu'il arrive à un tournant, et le dernier temps est exploité par 
chaque partie dans une mesure inhabituelle. Et cette lutte spirituelle pour les âmes des hommes sur 
la Terre, agit aussi dans l'Univers, et cela dans les différentes constellations qui sont dans un certain 
contact spirituel avec la Terre. Et avec Mon Consentement ces constellations avec leurs habitants 
participent  aussi  à  cette  dernière  lutte  sur  la  Terre,  qui  se  manifeste  au  moyen  de  grands 
changements qui peuvent être constatés même sur la Terre. Et cela suscitera chez les hommes une 
grande inquiétude parce qu'ils observent le cours des constellations, et maintenant ils peuvent suivre 
des changements d’orbites qui selon toutes les prévisions ne passeront pas sur la Terre sans laisser 
de trace. L'humanité peut seulement être portée au réveil de la part de la science, parce qu'elles ne 
donnent plus écoute à des présentations spirituelles, mais elle ne peut pas nier des observations 
scientifiques et lorsqu’elle s'en occupe mentalement, avec de la bonne volonté les hommes peuvent 
arriver avec cela sur la voie juste. Sur la Terre peuvent se lever les plus grands prophètes, mais les 
hommes ne croient pas en eux. Je ne peux pas les forcer et d’aucune façon parler aux hommes pour 
qu'ils se rendent compte du danger dans lequel ils se trouvent, parce que la fin est proche, mais Je 
peux faire se produire quelque chose d'insolite dans Ma Création en inversant apparemment l'Ordre, 
puisqu'il est aménagé depuis l'Éternité pour un certain but. Mais à nouveau il existera des hommes 
qui ne se laissent pas impressionner par cela ; qui continuent à mener leur vie coupable, et avec cela 
ils  vont  vers  l'abîme  sans  se  laisser  arrêter.  Mais  certains  individus  s’étonneront  et  auront 
maintenant  une  oreille  ouverte  pour  les  explications  que  Mes  messagers  de  Lumière  leur 
fournissent. Et la foi de ceux qui Me restent fidèle sera fortifiée, parce qu'ils reconnaissent la Vérité 
de Ma Parole, et donc ils se conforment solidement à Mes Promesses comme quoi Je pense à tous 
ceux qu'ils croient dans Mes Paroles, qui Me restent fidèles jusqu'à la fin, et que Je porterai à la 
Maison le Jour du Jugement.

Amen 

Changements dans le Cosmos B.D. No. 8781 
16 mars 1964 

’est un événement inhabituel que Je vous annonce, vous penserez que vous vous trompez, 
mais vous constaterez toujours de nouveau la même chose, des secousses de la Terre qui ne 
proviennent pas d’éruptions, mais qui se manifestent toujours lorsque la Terre se trouve 

dans  une  position  déterminée  par  rapport  aux  Étoiles,  de  sorte  que  les  secousses  peuvent  être 
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attendus régulièrement et elles ne manqueront pas. Elles seront à peine perceptibles et donc elles 
inquiéteront peu les hommes, mais les investigations des scientifiques donneront seulement motif à 
des craintes de la pire espèce, en outre les secousses se renforceront et ensuite elles enlèveront la 
tranquillité même aux hommes les plus indifférents, vu qu’ils reconnaitront pour la Terre elle-même 
un danger causé par d'autres Étoiles, parce que des Étoiles sortent de leur orbite, elles se déplacent 
vers  la  Terre  et  arrivent  toujours  de  nouveau  dans  une  nouvelle  constellation  ce  qui  produit 
justement ces conséquences. Dans la perspective de la fin prochaine les hommes doivent encore être 
ébranlés de leur tranquillité, ils doivent penser à leur Créateur et s'occuper mentalement de leur 
caducité et du fait qu’ils n'ont aucune garantie de disparaitre totalement avec la mort de leur corps, 
ils doivent être avertis de la fin de leur vie ainsi que du sort qui les attend s'ils croient dans une 
continuation de la vie de l'âme. Le temps de la fin montrera ainsi beaucoup de choses contre nature, 
étant donné que déjà les actes et les pensées des hommes sont contre nature et ont même les plus 
graves conséquences. Les hommes s’arrogent le droit d'entreprendre des recherches dans le Cosmos 
au-delà de leur pouvoir. Ils n'observent pas les lois de la nature et de toute façon ils ne sont pas  
entravés dans leurs actions et leur volonté, mais les effets retombent de nouveau sur eux-mêmes. La 
fin s'approche toujours plus, et si les hommes doivent encore être aidés à se rendre compte de leur 
grande responsabilité, alors de la part de Dieu il doit aussi être montré des Actions inhabituelles, 
étant  donné  qu’il  est  encore  toujours  dans  leur  volonté  de  s'occuper  de  telles  choses  et  de 
s’organiser en conséquence.  L'humanité expérimentera une telle Action insolite dans le temps à 
venir, Action qui ne sera pas causée par les hommes, mais qui se déroulera dans le Cosmos, dans 
une région qui est soumise seulement au Créateur Lui-Même, Qui se manifeste maintenant avec une 
apparente irrégularité mais même cet événement est inclus dans le Plan de Retour dans le royaume 
spirituel, parce qu'il peut pousser beaucoup d'hommes à un changement, par le fait qu’il est trop 
insolite, sans toutefois forcer les hommes à la foi, parce que l'homme mécréant ne s’efforce même 
pas  de  trouver  une  explication  et  il  continue  à  vivre  dans  une  totale  irresponsabilité.  Or  l'état 
spirituel des hommes dans le temps de la fin a déjà été précipité si bas qu'ils ne se laissent pas 
pousser à la foi par des événements insolites de la nature, et donc de tels moyens peuvent encore 
être profitables pour des hommes indécis qui ont besoin de forts coups pour réfléchir sérieusement 
et pour maintenant bien orienter leur volonté. Parce que ce qui peut encore être fait pour préserver 
les âmes du sort d’une Nouvelle Relégation, est fait de la part de Dieu qui aime les hommes et ne 
veut pas les laisser aller à leur perte. Mais chaque fois qu’Il s'exprime au travers d’Annonces, il y 
aura des victimes, autrement les hommes ne se laisseraient pas impressionner et ils s'accuseraient 
mutuellement de tromperie. Les effets seront différents dans les différents lieux, et c’est pourquoi il 
faudra un certain temps pour que la science réussisse à trouver la juste explication, mais même alors 
ces signaux se répéteront toujours plus souvent et fourniront la démonstration aux hommes, que 
dans le Cosmos il se déroule quelque chose qu'eux-mêmes ne pourront pas contrecarrer. Et ainsi 
eux-mêmes seront exposés aux conséquences qui se manifesteront toujours plus périodiquement, 
jusqu'à ce qu’enfin surgisse ce grand événement de la nature qui montrera le Pouvoir et la Grandeur 
de Dieu aux hommes qui croient en Lui, mais eux-mêmes seront protégés de toute misère. Et même 
si aux hommes de nouveau il  est  toujours annoncé une fin prochaine,  même si  à eux il  est  de 
nouveau toujours indiqué la catastrophe de la nature qui arrive, ils ne croient pas et ils ne changent 
en rien leur mode de vie, ils ne font rien pour se préparer, ils vivent selon le monde et ils l'aiment et  
voient dans le monde leur dieu. Et donc ils resteront aussi attachés à la matière, lorsque sera venue 
la fin. Mais tout est établi selon le divin Plan de Salut, et il ne se passera rien qui ne soit pas déjà 
prévu depuis l'Éternité. Et ainsi même cet événement contre nature se déroulera selon la Volonté 
divine, et même pour cela le Jour est prédit et il sera tenu. Mais vous devez d'abord en être informé, 
pour que vous soyez forts dans la foi, parce que tout viendra comme cela est prédit pour que vous 
reconnaissez toujours plus la Vérité de ce qui vous est guidé directement d'en haut. Parce que vous 
devez établir le contact de Dieu avec le monde, avec votre prochain qui marche dans l’incrédulité et 
l’insouciance.  Vous  pourrez  parler  de  cela  seulement  lorsque  les  premiers  processus  se  seront 
produits, parce qu’auparavant aucun homme ne voudra écouter vos discours, vous trouverez des 
oreilles et des cœurs ouverts seulement lorsque les secousses auront commencées, car elles feront se 
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questionner  les hommes et  seulement alors vous devrez parler,  et  l’utilité  qu’ils  tireront  de ces 
événements dépendra de la bonne volonté des hommes.

Amen 
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Ignorances de la science hormis sur l'activité des   
forces de la nature

Rotations de la Terre – Secouements de la Terre B.D. No. 4348 
23 juin 1948 

a Terre se déplace déjà depuis longtemps avec une vitesse inouïe autour de son propre axe. 
Les rotations constantes ne sont reconnaissables par l'homme d’aucune manière du fait qu'il 
se trouve sur la Terre et qu’il pourrait les voir seulement s’il était hors de la Terre. Mais on 

peut remarquer des changements dans le Cosmos qui ont pour cause ce phénomène. C’est comme 
un tremblement régulier qui est perceptible d’une manière plus faible ou plus forte lorsque le corps 
se trouve dans la position de repos et est sensible pour le mouvement le plus fin. Ce phénomène 
amènera à la totale dissolution de la Terre après un temps inconcevablement long, mais il  sera 
accéléré par l'intervention humaine, et le terme de cette époque de temps sera affecté par l'influence 
humaine, bien qu’il soit prévu depuis l'Éternité dans le Plan divin. La Terre de par elle-même aurait 
une durée de vie inconcevablement longue, c'est-à-dire que son existence serait assurée pour des 
temps infinis, mais la Volonté de Dieu ne se laisse pas déterminer par la volonté de l'homme, Dieu 
laissera exécuter aux hommes ce qui créera pour eux-mêmes le plus grand dommage. Dans Son 
Plan d'Éternité tous les changements dans le Cosmos sont établis en fonction de Sa Sagesse et de 
Son Amour. Mais l'humanité éduquée dans la science ne veut rien savoir quant à un changement 
d’un  l'effet  inimaginable,  et  il  se  déroule  continuellement.  Ce  changement,  une  rotation 
excessivement  rapide  de  la  Terre  porte  en  lui-même  l'événement  de  la  nature  qui  amènera  la 
dissolution qui est annoncée depuis le début de la période de Libération par des voyants et des 
prophètes et qui est de nouveau encore maintenant révélé par l'Esprit de Dieu. Le processus ne peut 
pas être expliqué humainement, mais dit d’une façon simple, les rotations augmenteront et seront 
suspendues pendant des secondes, cela se manifestera sous la forme de tremblements de terre qui 
seront d'un effet si immense que les hommes croiront que la fin du monde est arrivée. Sur la Terre 
on ne peut pas trouver d’équivalant à cela, parce que c’est l’expression d’une Force qui procède du 
Cosmos et qui est inconnue de la science terrestre. La constitution des Constellations fera jaillir de 
telles Forces et l'intérieur de la Terre sera affecté et la Terre sortira de sa loi et cela se manifestera 
toujours sous une forme destructive, mais temporairement concédées par Dieu dans le but de la 
dissolution de la matière la plus solide afin de libérer le spirituel qui est banni en elle. Et cet acte est  
en  train  d'arriver,  mais  la  scène  sera  seulement  de  quelques  secondes  toutefois  les  signes  qui 
précéderont peuvent à eux seuls être appelés catastrophiques, parce qu'ils feront jaillir une indicible 
panique parmi les hommes et donc ils peuvent être comptés comme faisant parti du temps de la 
catastrophe. Mais tout est prédéterminé depuis l'Éternité, et le Plan de Dieu s'accomplit comme il a 
été écrit.

L

Amen 

Supplément et explication du 4348 B.D. No. 4355 
27 juin 1948 

ous devez vous expliquez ainsi le processus : plus la Terre se déplace rapidement, plus bref 
est laps de temps qui est nécessaire pour une rotation, et plus la pression de l'air qu'elle 
déclenche par son mouvement devient forte. Normalement cette pression de l'air devrait 

être ressentie à la surface de la Terre, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a déjà ici une déviation des 
lois de la nature qui n'est scientifiquement pas explicable, et donc il résulte déjà de cela que les lois 

V
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de la nature qui valent pour la Terre perdent leur validité en dehors de celle-ci. Malgré cela cette 
rotation rapide a son effet sur la surface de la Terre, puisque qu'il se crée une croûte qui est un sol de 
nourriture adéquate pour la végétation, de sorte qu’une vivification toujours continue de la surface 
de la  Terre  est  possible  seulement  au moyen d’une rotation toujours  continue,  au moyen de la 
génération d'une Force qui agit sur le sol, donc qui ne se répand pas et ne s'écoule pas à l'extérieur,  
mais agit de l'extérieur sur l'intérieur de la Terre. Cette Force réveille la Vie, mais elle ne peut pas 
être expliquée par l'entendement humain, justement parce qu'elle se crée au delà de la Loi et  a 
même un effet au-delà de la loi. Si la Terre suspendait sa vitesse, toute la vie sur elle se solidifierait,  
d'autre part une vitesse augmentée favoriserait une croissance anomale, mais elle agirait aussi plus 
profondément sur l'intérieur de la Terre et il se créerait des éruptions qui endommageraient le noyau 
de la Terre et mettrai en danger sa persistance. Et maintenant une telle vitesse accrue se produit 
actuellement et bientôt ses effets se feront sentir. Si maintenant le dernier effet doit être empêché, la 
Force superflue doit trouver un exutoire, elle doit devenir explosive en certains points, et cela prend 
la forme d'une catastrophe naturelle. Avec cela la vitesse de rotation diminuera un peu, maintenant 
la Force de nouveau engendrée trouve de nouveau un sol nutritif  qu'elle peut vivifier  avec des 
plantes et des animaux, et pour un bref temps la persistance de la Terre est de nouveau assurée 
jusqu'à ce que la volonté humaine déclenche de nouveau des Forces que les hommes n’ont pas 
encore définitivement explorées et qui ont un effet qui détruit tout, parce qu'elles sont à considérer 
d’une certaine manière comme des forces contraires,  c'est-à-dire qui  agissent de l'intérieur  vers 
l'extérieur et l’action contraire des deux forces signifie une destruction totale, cela peut certes être 
expliqué aux hommes, mais n'est pas compris par eux. Des scientifiques avancés spirituellement 
pourront s'expliquer facilement ce processus, parce qu'ils ne regardent plus l’action inhabituelle de 
ces forces de la nature qui vont au-delà de la loi avec autant d’incrédulité, parce que la sphère en 
dehors de la Terre est un domaine qui ne peut pas être sondé avec les pensées de l’entendement 
terrestre, parce que celui-ci est le domaine d'autres lois de la nature que sur la Terre. Chaque Étoile 
est un monde à lui, et dans chaque Étoile la Volonté d'Amour de Dieu s'est exprimée différemment, 
parce que Ses innombrables Pensées arrivent à l'exécution au moyen de Son Pouvoir et de Sa Force 
et chaque Pensée témoigne de la plus profonde Sagesse. Selon une mesure humaine une différence 
si multiple entre les Créations de Dieu ne peut pas exister,  vu que sa faculté d'imagination est 
limitée, mais pour Dieu il n'existe aucune limitation de Ses Pensées et aucun empêchement pour Sa 
Force  Créatrice.  Que maintenant  l'homme qui  habite  une  des  innombrables  Créations  de  Dieu, 
puisse explorer intellectuellement complètement Son Action et Son Règne, est totalement exclu, 
parce qu’il refuse les choses qui ont une apparence impossible, chose qui pour Dieu est cependant 
possible. Ainsi même la Terre dans ses mouvements, dans sa course, dans sa constitution peut être 
calculée et explorée dans le temps, mais toujours seulement jusqu'au point où les lois de la nature 
pour la Terre qui sont connues de l'homme sont valables. Outre cela son savoir et son entendement 
échouent. Cependant ces lois extraterrestres existent, autrement la science terrestre devrait pouvoir 
établir précisément quand et sous quelle forme et pour quelle raison la destruction totale de la Terre 
se  déroulera.  Mais  l’homme  est  incapable  d’établir  cela,  cependant  il  ne  peut  pas  donner  la 
confirmation  que la  destruction  de la  Terre  ne se déroule  pas.  Ici  la  foi  s’imposte  plus  que la 
science, celui qui croit davantage la science, refuse ce que la foi affirme. Dieu annonce la fin de 
cette période de la Terre, Il annonce un total changement de la surface de la Terre avec la disparition 
de toute vie  sur elle,  dans et  au-dessus de la  Terre.  Ce processus est  totalement  inconnu de la 
science, donc c’est un signe qu’une activité surnaturelle provoquée par Dieu se produira ; mais elle 
ne sera pas en dehors de la loi pour Lui, mais elle le sera pour les hommes auxquels toutes les lois  
de  la  nature,  toutes  les  Forces  qui  peuvent  indiquer  et  calculer  un  tel  événement  ne  sont  pas 
connues, mais des recherches doivent être faites sur la base de la foi si l’homme veut atteindre des 
résultats véridiques. Seulement alors ce domaine sera accessible aux chercheurs, car autrement il 
restera  fermé aux hommes, mais ils  ont à  leur disposition des collaborateurs  spirituels  qui  leur 
éclaircissent tout, alors ils peuvent jeter un regard dans le Plan de Salut de Dieu et beaucoup de 
choses leur seront compréhensibles et acceptables, qu’autrement leur entendement aurait rejetées.
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Amen 

Causes  et  forces  de  la  dissolution  de  la  Terre  (énergie 
atomique)

B.D. No. 3950 
2 janvier 1947 

outes les conditions pour la création d'une nouvelle terre doivent exister, avant que la vieille 
terre  soit  dissoute,  avant  que  puisse  avoir  lieu  la  totale  transformation  de  sa  forme 
extérieure.  Toute  la  terre  doit  traverser  un processus  de  dissolution  qui  libèrera  tout  le 

spirituel lié en elle,  pour que celui-ci  puisse de nouveau prendre de nouvelles  formes dans les 
créations, dans lesquelles une continuation du développement du spirituel pourra être possible. Le 
processus de la dernière destruction doit donc être miraculeux, de sorte qu’on puisse parler d’une 
totale dissolution de la matière. Ceci ne peut pas s’appliquer à quelques endroits particuliers de la  
terre, mais à l'intérieur de la terre doivent avoir lieu des éruptions qui s’étendent dans toutes les 
directions, de sorte que toute la surface de la terre en soit affectée pour qu’il ne reste rien de ce qu’il 
y avait auparavant, car tout doit être dissous jusqu’au plus petit élément. Et à cela les hommes eux-
mêmes y contribuent. Ils s'égarent dans des expériences scientifiques dont les effets ne peuvent pas 
être appréhendés avec leur entendement. Ils ne connaissent pas assez les lois de la nature et leurs 
effets, pour pouvoir étudier ces domaines, et ils font jaillir des forces, qu'eux-mêmes ne réussissent 
plus à arrêter. Mais Je ne les arrête pas, parce que même cette volonté humaine Je l'ai incluse dans 
Mon Plan  de  salut  depuis  l'éternité,  parce  que  le  temps  qui  était  concédé  au  spirituel  pour  sa 
libération durant cette période de la terre est écoulé. Le processus de la dernière destruction est donc 
engendré par la volonté humaine, mais il correspond aussi à Ma Volonté, parce qu'avec cela il est 
aussi rendu possible le développement vers le haut du spirituel qui, jusqu'à présent, était encore lié  
dans la forme solide, mais qui demande aussi de l'activité, autrement Je pourrais bien faire échouer 
ces expériences, pour détourner les hommes de leur but. Les expériences des scientifiques auront 
lieu localement, donc seulement dans des points déterminés, mais les effets seront sans limites, 
parce que les forces déclenchées ne pourront plus être enfermées, donc elles s'étendront dans toutes 
les  directions.  La  surface  de  la  terre  forme  bien  un  espace  limité,  mais  les  forces  libérées  ne 
connaissent aucune limite, et tout ce qui est touché par elles en sera victime. Dans ces effets ce 
processus pour vous les hommes est inimaginable. En outre il se déroulera dans un espace de temps 
si bref qu'il vous enlèvera toute capacité de penser, à moins que vous n'apparteniez au petit groupe 
des Miens, devant les yeux desquels se déroulera toute l'œuvre de destruction, parce que cela est Ma 
Volonté, pour qu'ils puissent être sur la nouvelle terre des témoins de la fin de cette terre. Vous 
pourrez cependant vous en faire une petite image en vous imaginant qu'il y aura une explosion qui 
ne laissera rien de ce qui est uni, qui donc détruira tout définitivement et le dénouera en les plus 
petits  atomes.  Mais  ce  processus  qui  nécessitera  seulement  de  brefs  instants  sera  précédé  de 
secousses et d’explosions de feu de la terre qui suffiront tout à fait à mettre les hommes en grande 
panique,  parce  qu'ensuite  ils  verront  devant  leurs  yeux  une  mort  certaine.  Et  maintenant  ils 
comprendront aussi qu'il ne reste plus rien, que toutes les créations sont cassées, et donc qu’il reste 
seulement de la matière dissoute dans les plus petits atomes à qui Je vais à nouveau donner une 
forme  –  grâce  à  Ma  Volonté  et  à  Ma  Puissance,  pour  de  nouvelles  créations,  pour  vous 
inimaginables, dans lesquelles le développement du spirituel reprendra son chemin. Et de nouveau 
des Créations existeront dans les différents degrés de dureté et la matière dure cachera ensuite du 
spirituel qui, en tant qu’homme, a vivifié la vieille terre, mais qui a laissé entièrement inaperçu son 
développement  spirituel.  Ces  âmes ne  peuvent  pas  s'attendre  à  quelque  développement  dans  le 
Règne spirituel, elles doivent parcourir encore une fois toute la création. Une nouvelle période de 
développement  commence  donc,  dès  que  le  temps  sera  accompli,  dès  que  la  volonté  humaine 
s’abstiendra de vouloir utiliser des forces qui demandent pour être employées un degré spirituel de 
mûrissement différent de ce que les hommes possèdent à la fin de cette période de salut, lesquels 
s'activent seulement d’une manière destructive, et pas de manière édifiante spirituellement.

T
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Amen 

Le bas état  spirituel  -  la  non-connaissance des  Lois  de la 
nature et de leur effet

B.D. No. 3951 
3 janvier 1947 

onder  les Lois de la  nature est  possible  à  vous les hommes seulement dans une mesure 
limitée, parce que cela est Ma Volonté tant que la maturité de votre âme n'a pas atteint un 
degré déterminé. Mais avec Mon Aide vous pourrez toujours entrer à travers les barrières 

que Je vous ai imposées et alors tous les domaines vous seront accessibles, chaque savoir vous sera 
ouvert et toutes les recherches vous seront possibles, parce qu'alors vous M'avez comme Maitre qui 
vous instruit vraiment bien dans les domaines qui demandent une activité mentale humaine pour 
arriver au juste résultat. Et donc pour cela vous devez posséder une maturité spirituelle, vous devez 
être  en  liaison  avec  Moi  en  pensées  et  en  actes.  Mais  tant  qu’il  vous  manque  cette  maturité 
spirituelle,  vous ne  serez pas  en  mesure  de distinguer  la  Vérité  de l'erreur  et  vous serez  aussi 
incapable de sonder les Forces, d'établir leur cause et leur effet et de les exploiter correctement.  
Vous pouvez bien faire des tentatives à tout instant et apparemment augmenter votre savoir, vous 
pouvez même travailler avec le soutien de ce pouvoir dont la tendance constante est la destruction 
de Mes Œuvres, sur lesquelles lui-même n'a aucun pouvoir. Et donc Je ne bénirai jamais de telles 
tentatives à moins qu'elles soient de pures Œuvres d'amour pour le prochain, pour aider l'humanité 
souffrante à sortir  de la  misère,  sans vouloir  en tirer  avantage pour soi-même. Alors toutes les 
Forces vous seront soumises, alors vous pourrez les utiliser sans limite et enregistrer les plus grands 
succès, parce qu'alors vous-même aurez atteint un degré déterminé de maturité qui vous garantit une 
pensée juste et vraie et vous pourrez enrichir votre expérience et être actif pour la Bénédiction. Mais 
maintenant l'humanité est arrivée à un état si bas que même les chercheurs travaillent sans Moi, ils 
sont actifs seulement selon l’intellect et ont seulement encore l'aspiration de s’asservir les forces de 
la nature pour un succès terrestre. (04.01.1947) Je leur ai donc imposé des limites qu’ils ne peuvent 
pas  dépasser  dans  leur  fausse  prédisposition  envers  Moi  et  envers  la  matière.  Et  ainsi  leurs 
recherches et leurs calculs ne seront pas exempts d'erreur, bien qu’ils soient convaincus de leur 
justesse  et  qu’ils  expérimentent  sur  cela.  Les  Lois  de  la  nature  vous  sont  connues  seulement 
partiellement, parce que le Rayonnement de Ma Force est immense, il coule à travers tout l'Infini  
mais  pas  arbitrairement  et  sans  plan,  il  est  distribué  sur  toutes  la  Création  selon  Ma  Loi 
fondamentale  d'Éternité,  pour  que soit  assuré leur  subsistance et  leur  conservation,  tant  qu’une 
Œuvre de Création ne s'est pas acquittée de sa tâche spirituelle. Donc la Force est d’une certaine 
manière liée, elle est adaptée dans sa vigueur à la grandeur d'une Œuvre de Création et elle aura un 
effet conservateur et édifiant tant que le juste rapport reste établi. Donc la mesure de la Force ne 
peut pas être augmentée arbitrairement, autrement elle aura un effet destructeur. Moi-Même en tant 
que Créateur de l'Éternité J’ai la Puissance d’en suspendre l'effet ou bien de le distribuer de sorte  
qu’au travers de celui-ci il se lève et anime de nouvelles Créations qui viennent créer un équilibre, 
mais à l'homme il manque ce pouvoir du fait de son imperfection et donc une Force issue de son 
incompétence retombe sur lui-même, c'est-à-dire qu’elle ne détruit  pas seulement ceux qui sont 
ignorants de Mes Lois de la nature, mais elle détruit toute l'Œuvre de Création qui doit conduire les 
hommes au but du mûrissement de leurs âmes. J'anéantirai la sagesse de ces soi-disant savants et 
rejetterai l'entendement des connaisseurs. Tant qu’ils font des recherches sans Moi, leurs pensées 
seront opacifiées et  le résultat  faux. Et la conséquence sera un effet  non calculable,  une fin de 
l'Œuvre de Création dont la conservation demande dans une juste mesure la Force qui lui afflue. Et 
ainsi la volonté humaine qui ne M'a pas pour but, mais exclusivement la matière, provoquera la 
dernière Œuvre d'anéantissement sur cette Terre, sans y être empêchée, parce que le temps sera 
accompli et l'humanité entière sera mûre pour le naufrage sauf le petit groupe des Miens.

S

Amen 
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Suspension des Lois de la Nature – le pouvoir de Satan à la 
fin

B.D. No. 4472 
29 octobre 1948 

ous devez vous faire instruire par Moi si vous voulez rester dans la Vérité, et ainsi vous 
devez aussi M’écouter lorsque Je veux vous parler. Je veux toujours parler avec vous, pour 
vous donner des clarifications, parce que vous tous marchez encore trop dans l'erreur et 

avez besoin de beaucoup d'explications : Au Législateur de l'Éternité il est naturellement laissé libre 
d’inverser des Lois si cela favorise Son éternel Plan de Salut et si avec cela Il peut conquérir des 
âmes pour l'Éternité. Mais Je Me sers seulement rarement de ce droit,  parce que Ma Sagesse a 
reconnu depuis l'Éternité l'effet extrêmement favorable de Mes Lois sur la conquête des âmes pour 
Mon Royaume, et de ce fait Je n'ai pas de motif de les suspendre. Mais dans le dernier temps avant 
la fin Je suspendrai quelque Loi, comme Je l’ai annoncé au moyen de voyants et de prophètes, en 
disant que les Forces du Ciel se manifesteront pour que les hommes reconnaissent le temps de la fin  
dans les signes. Dans ce temps vous expérimenterez des choses qui naturellement sont impossibles 
et qui donnent aussi une confirmation aux chercheurs et aux scientifiques que Je guide la nature et 
que Je peux faire surgir selon Mon Consentement des événements contre nature. Et même Mon 
adversaire exploitera ce temps en faisant valoir ses forces et en accomplissant aussi des miracles, 
mais d’une espèce entièrement différente, parce qu'il a pour but de causer la chute des hommes de 
Moi et il veut pour cela se montrer lui-même aux hommes également fort et puissant. Et vous les 
hommes êtes maintenant exposés à lui, si vous-mêmes n'avez pas connaissance de Moi et de Mon 
éternel Plan de Salut. Satan cherchera toujours à influencer vos pensées de sorte que vous vous 
détourniez de Moi. Il veut vous enlever toute connaissance de Moi, il veut régner tout seul sur vous, 
non pas pour votre bénédiction, mais pour votre ruine. Et si Je permettais cela, vous seriez tous 
perdus. Mais Je ne limite en rien son pouvoir, et Je laisse les hommes libres de se tourner vers lui ou 
bien de le refuser et de venir à Moi. Donc Moi-même Je combats pour vous. Et cela avec la Vérité, 
Je vous apporte la Lumière et vous laisse vous-même choisir la voie que vous voulez parcourir,  
mais Je vous éclaire cette voie, Je ne veux pas que vous marchiez dans le noir et que vous ne 
puissiez pas trouver la voie juste. Mais Mon adversaire fait aussi frétiller de la lumière, mais c’est 
seulement une lumière de dupe qui vous éblouit et qui vous met dans une obscurité encore plus 
grande, de sorte que vous encouriez un grand danger en perdant la voie juste et en tombant dans 
l'abîme. Mais la Vérité brille lumineuse et claire, et Je vous apporte celle-ci et Je veux donc vous 
parler, et vous devez M’écouter. Si vous êtes instruits dans la Vérité, vous n'accorderez alors jamais 
plus à Mon adversaire de droit sur vous, parce qu'alors vous le démasquerez car vous savez sa 
nature, ses mauvais plans et votre destin dans l'Éternité, si vous tombez victime de lui. Vous devez 
l'éviterez et vous réfugier dans Mes Bras, parce que la Vérité montre aussi que Mon Être, qui Est 
seulement  Amour  pour  toutes  Mes  créatures,  ne  permettra  jamais  plus  que  le  savoir  sur  votre 
destination vous soit totalement caché, jamais plus Je ne vous laisserai sans combattre contre Mon 
adversaire, et jamais plus il ne pourra se lancer sur le trône en voulant vous dominer totalement,  
vous Mes créatures, et en voulant vous repousser loin de Moi avec violence. Mais Je n'agirai pas 
avec contrainte sur vous les hommes, vous serez toujours libres de vous faire instruire par Moi, 
d'accepter  Mon  Enseignement  et  ainsi  d’être  aussi  guidés  dans  le  juste  savoir.  Mais  si  vous 
M’écoutez, alors vous vous dédouanerez aussi de son pouvoir, parce que lui-même ne peut pas vous 
forcer, mais plutôt faire de vous ses sujets, si vous ne lui opposez pas de résistance. Et pour résister 
contre lui Je veux vous aider avec l'apport de la pure Vérité, parce que celle-ci vous renforce et  
fortifie votre volonté pour vous tourner vers Moi et lui échapper. Le pouvoir de Satan est donc fort,  
et vous verrez à la fin des temps des choses qui vous montreront sa force, mais elle ne s'étend pas 
sur les Créations qui sont encore porteuses de spirituel lié. Donc il peut seulement agir sur l'homme, 
en cherchant à influencer sa volonté, et ces hommes pourront accomplir des choses extraordinaires 
avec son support, mais sa force ne va pas au-delà de l'homme, et à la fin J’apparaitrai d'une façon  
toute particulière, pour agir contre son pouvoir, c'est-à-dire pour donner aux hommes une preuve de 
Mon Existence, pour autant que cela soit possible sans contrainte de foi. J'interviendrai visiblement 
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dans les Lois de la nature. Je suspendrai des Lois, mais Je l’annonce par avance, comme Je l'ai  
toujours  fait,  pour  confirmer  aux hommes  la  Vérité  de  Ma Parole  et  pour  Me révéler  comme 
Créateur et Guide, comme Dieu tout-puissant, pour qu'ils croient et sache que le temps de la fin est 
venu. Je M'annonce et  J’apparaitrai  lorsque le temps sera venu.  Ce qui n’a jamais  été  observé 
auparavant se manifestera alors, ce qui était entièrement impossible deviendra possible avec Ma 
Volonté, et la science se trouvera devant des énigmes qui lui sont insolubles. Je suspendrai les Lois 
de la nature, ce que signifie qu’aucun homme ne peut l'imaginer, parce qu'il ne l'a jamais vu. Mais 
même cela fait partie de Mon Plan d'Éternité, qu’au pouvoir de Satan dans la fin du temps sera 
opposé Mon Pouvoir et Ma Force et que les hommes pourront maintenant décider librement de quel 
pouvoir  ils  veulent  être  les  sujets.  Parce  que  maintenant  des  forces  humaines  et  des  forces 
surnaturelles inexplicables sont de nouveau face à face. À cause des premières ils se passent des 
destructions qui sont des œuvres de Satan, parce que la haine, l’absence d'amour, l’avarice et tous 
les mauvais vices en sont la cause, tandis que Mon Action ne peut pas être ramenée à une influence 
humaine, donc la cause doit résider dans autre chose que des forces humaines et cela est donc une 
confirmation visible pour les croyants que la fin est arrivée. Celui qui maintenant est instruit dans la 
Vérité, il lui sera facile de croire. Et pour cela vous devez venir vers Moi, vous devez Me demander 
la Vérité et l'accepter, lorsque Je vous l’apporte directement ou bien au moyen de Mes messagers.

Amen 

Expériences irresponsables - le motif de la destruction de la 
Terre

B.D. No. 4708 
9 août 1949 

'Ordre divin du monde ne peut pas être inversé, malgré cela la volonté humaine peut le 
contrarier, mais seulement pour son propre dommage. Il existe des Lois que l'esprit humain 
ne pourra jamais sonder, parce qu'elles traitent non seulement de la constitution naturelle de 

la Terre, mais elles sont basées aussi sur l'existence d'autres Créations, raison pour laquelle elles 
sont  insondables  par  l'esprit  humain,  mais  elles  doivent  être  acceptées,  c'est-à-dire  qu’elles  ne 
doivent pas rester inconsidérées, si on ne veut pas voir se manifester des contrariétés, vu que ces 
Lois ont été données aussi par la Sagesse divine, c'est-à-dire avec pour but l'Ordre Éternel. Aux 
hommes il a certes été accordé un certain degré de création, et des recherches peuvent être réalisées 
dans toutes les directions. Mais tant que l'homme ne se trouve pas encore dans la pleine possession 
de la Force spirituelle, des limites lui sont imposées que ce soit dans le savoir, comme aussi dans 
l'utilisation des forces de la Terre qui s’épanouissent et doivent être employées toujours dans une 
certaine régularité, dans un certain Ordre. Si cette régularité n’est pas acceptée, c'est-à-dire si ces 
Forces jaillissent dans un sens contraire à l'Ordre, alors l'effet est catastrophique, et la destruction 
totale de toute matière est la conséquence inévitable, et la volonté humaine ne peut pas les arrêter. 
Parce que maintenant d’autres Créations influent aussi, d’autres Constellations qui sont en liaison 
avec  ces  forces  subissent  donc  des  dommages.  Les  hommes  ne  peuvent  acquérir  aucune 
connaissance de ces effets, parce que sans exception ils sont les victimes de telles destructions, sauf 
ceux qui sont déjà en possession de la force spirituelle et qui seront ôtés du monde endommagé au 
moyen de la Volonté divine. Un tel processus se déroulera et aura pour conséquence la fin de cette 
Terre. La volonté humaine s’arrogera le droit de vouloir étudier des forces, et donc au travers de ses  
expériences  elle  libérera  des  forces  qui  auront  un  effet  immense  du  point  de  vue  destructif. 
(09.08.1949) Parce que ce ne sont pas des raisons nobles qui sont à la base de ces recherches qui  
auront pour conséquence un résultat inimaginable. Et à cause de cela, la Bénédiction de Dieu qui 
repose  sur  les  travaux  qui  ont  pour  but  le  bien  du  prochain  leur  sera  refusée.  En  outre  elles 
enfreignent  la  loi  divine de  la  nature puisque ces  recherches  se  déroulent  en  utilisant  des  vies 
humaines,  donc  elles  emploient  des  hommes  comme  objets  d'expériences,  et  ceux-ci  doivent 
sacrifier leur vie. Cela est un péché contre l’Ordre divin, contre l'amour pour Dieu et le prochain, et 
en outre un péché contre l'humanité entière qui, de ce fait, est condamnée à la ruine. Parce que les 
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connaissances de ceux qui entreprennent de telles expériences ne sont en rien suffisantes et donc 
celles-ci  sont entreprises prématurément par ceux chez qui il  n'existe  aucun doute.  Et de telles 
expériences irresponsables ne peuvent pas être tolérées par Dieu, et donc cela se répercute sur ceux 
qui  font  ces  expériences,  qui  n'obtiennent  rien  d’autre  qu'une  totale  destruction  de  toutes  les 
Créations matérielles de la Terre, au travers d’un éclatement de la matière, ce qui au sens spirituel 
signifie une dissolution de toute forme et la libération du spirituel lié dans celles-ci. Ce dernier acte 
de destruction de la Terre sera mis en œuvre par les hommes, et l’humanité entière sera détruite du 
fait de leur désir ardent de renommée ; leur très grand besoin de reconnaissance et leur avarice pour 
les biens matériels rend les hommes semblables à des spéculateurs imprudents, qui ne sont donc pas 
sans  connaissance,  qui  mettent  en  danger  le  prochain  en  effectuant  leurs  expériences.  Les 
expériences faites auparavant sont pour eux un avertissement insuffisant pour qu’ils s’abstiennent, 
et donc leur action est un outrage que Dieu ne laissera pas impuni. 

Amen 

Des expériences conduisent à la fin de la Terre – Libération 
de forces

B.D. No. 4731 
1 septembre 1949 

ux hommes il  est  imposé une limite dans leur comportement vis-à-vis de ce que Mon 
Esprit de Création fit se lever. Et dès qu’ils s’arrogent le droit de vouloir modifier des 
Créations de la Nature, dont chacune a sa destination, alors la prédisposition d'esprit des 

hommes  envers  Moi  est  déraisonnable.  Ils  sous-estiment  alors  Ma Sagesse  et  Mon Pouvoir  et 
croient pouvoir les exclure, et avec cela ils tombent dans le péché contre Moi-Même, comme aussi 
contre ce que J'ai créé. Alors la frontière que J'ai imposée est enfreinte, et avec cela l'humanité se 
détruit elle-même, parce que ses sages et ses savants tirent des conclusions fausses et les effets de 
leurs expériences auront des conséquences catastrophiques. Les hommes croient pouvoir explorer 
tout ce que Je leur ai tenu caché, parce que Je connaissais leur immaturité pour un tel savoir. 

A

La Terre dans son noyau est inexplorable pour les hommes, et ainsi elle le restera jusqu'à la fin. En 
outre dans le noyau de la Terre sont liées des Forces d’une puissance immense que Je tiens liées 
pour ne pas nuire à la Terre et à son existence. Seulement de temps en temps il se produit des  
éruptions depuis l'intérieur de la Terre, lorsqu’à ces forces il est concédée une brève évasion, pour 
donner l’occasion à du spirituel capable de se développer, de prendre une forme sur la surface de la 
Terre  et  de  commencer  là  son développement  vers  le  haut.  Ces  forces  se  déchaînent  avec  Ma 
Permission, et donc leurs effets sont prévus dans Mon éternel Plan de Salut. Une éruption, qui se 
déroule donc selon Ma Volonté, restera toujours limitée dans sa proportion. Mais jamais la volonté 
humaine ne pourra imposer une halte à ces puissances de la nature, comme aussi la volonté humaine 
ne peut être la cause que de telles forces se manifestent d’une manière naturelle, parce qu’aucun 
homme ne peut explorer leur cause et leur effet. Mais malgré cela les hommes s’arrogeront dans le 
dernier  temps avant la fin de pénétrer profondément  à  l'intérieur  de la Terre pour rechercher à 
libérer pour eux des forces inconnues qu’ils chercheront à utiliser avec avidité, mais ils ne penseront 
pas que leur savoir et leur compréhension pour de telles expériences ne suffisent pas. Donc ils 
n'auront aucun respect pour Mes Œuvres de Création, ils pénètreront dans un domaine qui leur est 
fermé d’une manière purement naturelle, et vouloir rechercher cela, vu d’une manière purement 
terrestre, peut être appelé une arrogance. Considéré du point de vue spirituel, cela signifie pénétrer 
dans le Royaume des esprits inférieurs, dont J’ai reconnu la relégation comme nécessaire, mais des 
hommes  enfreignent  maintenant  délibérément  l’Ordre  de  Dieu,  donc  cela  aura  aussi  un  effet 
inimaginable  chaque fois  que  Mon Ordre  éternel  sera  inversé.  Les  manipulations  des  hommes 
tendent à évaluer ces forces de la Terre, auxquelles toute résistance cède, et donc leur imagination 
peut être employée pour toutes les expériences. Mais ils ne considèrent pas que ces forces soient en 
mesure de dissoudre tout ce qui arrive dans leur entourage. Les hommes ne tiennent pas compte de 
leur violence, contre laquelle la volonté et l'entendement humain ne peuvent rien faire. Ils ouvrent 
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donc des écluses qui ne peuvent jamais plus être fermées si une fois elles ont été ouvertes. Ils ne 
prévoient pas leurs effets, parce que le domaine dans lequel maintenant les hommes veulent entrer 
leur est étranger et méconnu quant à ses lois. Le noyau de la Terre ne peut pas être exploré de cette 
façon, et chaque expérience de ce type a ses effets, c'est-à-dire non seulement sur les chercheurs, 
mais sur l'humanité entière. Parce que les limites que J'ai imposées ne doivent pas être dépassées 
selon  Mon  Ordre  éternel.  Mon  Ordre  agit  toujours  d’une  manière  édifiante,  mais  jamais  en 
promouvant des destructions, par conséquent chaque action contraire aura un effet négatif. Satan 
lui-même met dans les hommes ces pensées dans le dernier temps, il les stimule à ces plans parce 
qu'il sait que la destruction des Créations interrompt le développement du spirituel vers le Haut, et 
donc il cherche dans sa haine aveugle contre Moi et contre tout le spirituel qui tend vers Moi, à  
interrompre ce développement vers le Haut. Mais même ce plan, bien que diabolique, est un service 
involontaire, parce que J'ai tenu compte de ce plan dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et ainsi sont 
créées les conditions pour une nouvelle Terre, où le développement spirituel pourra continuer tandis 
que tout le diabolique sera de nouveau lié dans les Créations de la nouvelle Terre. 

Amen 

Succès à la fin d'une période terrestre – Scientifiques B.D. No. 6081 
17 octobre 1954 

a fin d’une période de développement arrive toujours lorsque les hommes sont sortis de 
façon si importante de l’Ordre divin qu’ils se sentent capables d’intervenir dans le Plan de 
Création de Dieu, parce qu'ils ne croient plus en Dieu en tant que la Puissance qui a tout 

créé, et donc ils croient pouvoir dominer tout ce qui existe. Les hommes ont reçu comme partie 
héréditaire de Dieu un esprit créateur, et ils peuvent même augmenter en eux cette partie héréditaire. 
Et avec cet esprit créateur ils peuvent faire et  atteindre avec le Soutien de Dieu ce qui semble 
impossible, et avec cela ils restent de toute façon dans l'Ordre de Dieu, tant qu’ils tirent de Dieu la  
force pour  leurs  créations.  Mais  ils  sortiront  vite  de  cet  Ordre,  lorsque tous  leurs  plans  seront 
tournés seulement vers le terrestre, lorsqu’ils se séparent de Dieu en tant que Pouvoir créateur et  
expérimentent  seulement  sur  des  choses  fondées  sur  leur  entendement.  Si  donc ils  utilisent  les 
Créations divines comme objets d'expérimentation, alors ils se rendent complices de Satan, qui s’est 
imposé comme but de détruire toutes les Créations divines. Et à la fin d'une période terrestre le  
monde est toujours plein de sagesse terrestre. Alors les scientifiques croient avoir trouvé les clés 
pour tous les domaines, mais seulement rarement ils parcourent celui que Dieu leur a indiqué pour 
arriver  au juste  savoir.  -  Mais  sans Dieu toutes  les  voies sont  dangereuses,  sans  Dieu tous les 
résultats sont incertains, et les hommes pénètrent plus ou moins dans des zones dangereuses, parce 
qu'alors  ils  sont  guidés  par  celui  qui  ne veut  pas  édifier,  mais  seulement  détruire.  Il  laisse les  
hommes dans la croyance qu’ils s'activent de manière édifiante, alors qu’ils creusent leur tombe, 
c'est-à-dire qu’ils contribuent eux-mêmes à la destruction de la Terre. Parce que l'apparent progrès 
de la science est une œuvre de Satan, une œuvre de l'adversaire de Dieu, qui pousse les hommes à la 
plus grande activité  intellectuelle,  mais  sans le  Soutien divin.  Les hommes du temps de la  fin 
chercheront donc à se rendre utiles toutes les forces de la nature ; mais ils ne le font pas dans le sens 
voulu par Dieu. Ils sortiront plutôt de l'Ordre divin, et les conséquences se verront vite. Mais Dieu a 
prévu  la  volonté  et  l’action  des  hommes  depuis  l'Éternité,  et  pour  cela  Il  indique  toujours  de 
nouveau ce qui se produira, parce qu'Il sait lorsque, où et comment se manifestent les pensées et les 
actes humains erronés. Il instruit donc les hommes sur leurs pensées fausses et Il veut avec cela les 
stimuler à se confier à Son Pouvoir qui est sur tout. Dieu veut les avertir de l'influence de Son 
adversaire. Il veut leur conseiller de rester dans Son Ordre divin, et Il récompense tous ceux qui 
L'écoutent et Le reconnaissent comme leur Dieu et Créateur de l'Éternité.

L

Amen 
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Le but de l'adversaire : la destruction B.D. No. 6971 
18 novembre 1957 

’innombrables mondes ont déjà été créés par Ma Volonté, et d’innombrables mondes se 
lèveront encore. Parce que l'Œuvre de retour dans son pays du spirituel le demande, parce 
que tout le spirituel un temps tombé doit revenir de nouveau au travers d’un processus 

d'activité  s’il  veut  de  nouveau  s’approcher  de  Moi.  Et  chaque  monde  donne  à  ce  spirituel  la 
possibilité de devenir actif, même si initialement Ma Volonté est déterminante en lui assignant une 
activité qui aide lentement le mort dans l'abîme à remonter de nouveau en haut. Tous les mondes 
servent seulement au but du Rapatriement du spirituel un temps tombé, et tous les mondes sont 
donc gouvernés par Ma Volonté, ils sont subordonnés à Ma Loi de l'Ordre, ils témoignent de Mon 
Amour, de Ma Sagesse et de Ma Puissance. Malgré cela leur substance primordiale est constituée de 
spirituel mort, c'est-à-dire appartenant encore à Mon adversaire, auquel cependant à l'instant de la 
Création de ces mondes J’ai enlevé le pouvoir sur ce spirituel, autrement il ne pourrait plus dans 
l’éternité remonter de l'abîme en haut. Mon adversaire sait le nombre sans fin de ceux qui l'ont suivi 
dans l'abîme, et ce savoir le renforce dans son attitude envers Moi, il le renforce dans la croyance de 
pouvoir Me détrôner un jour, et il renforce sa haine, parce que Je lui ai arraché une grande partie de 
sa suite qui, liée dans les Œuvres de Création, a commencé de parcourir la voie du retour. Et pour 
cela il ne cesse pas d'exercer sa ruineuse influence, c'est-à-dire d’agir pour que le plus possible 
d'Œuvres de Création soient détruites, dans la croyance que cela libère ce qui est lié et qu'il puisse 
en prendre possession.  Lui-même ne peut pas s'activer en mode destructeur  sur ces Œuvres de 
Création parce qu'il lui en a été enlevé le pouvoir. Mais il exerce son influence destructive dans le  
temps dans lequel ce spirituel a atteint le dernier stade, dans lequel il est de nouveau en possession 
de la libre volonté, sur laquelle Mon adversaire a le droit d'agir, parce que le spirituel autrefois 
tombé doit maintenant se décider librement pour Moi ou bien pour Mon adversaire. Et dans ce 
temps il cherche à reconquérir non seulement l’homme, mais il cherche aussi à reconquérir pour lui 
le spirituel encore lié en cherchant à l'obliger à détruire des Créations que Mon Amour fit se lever 
pour aider le spirituel au retour à Moi. Le règne de l'adversaire est la Terre habitée par les hommes, 
et dans ce règne il agit d’une manière vraiment satanique. Les hommes sont le but de son action, 
parce que, seulement vis-à-vis d’eux, il peut employer son influence, parce qu’en ce qui concerne 
les autres Œuvres de Création, les innombrables mondes dans l'univers, il n'a pas accès. Mais il croit 
trouver dans ces mondes encore accès,  chose que cependant il ne réussira jamais. Cependant il 
transmet ses pensées confuses aux hommes. Il cherche à leur faire croire qu'ils peuvent prendre 
possession d'autres mondes,  et  il  trouve même des valets  soumis qui adhèrent à ses pensées et 
tendent vers le même objectif. Il confond leurs pensées et les stimule à accomplir les expériences 
les  plus  incroyables,  à  casser  les  barrières  stables,  pour  explorer  des  mondes  qui  leur  sont 
inaccessibles.  L'adversaire  leur  fait  croire  qu’ils  peuvent  abattre  ces  barrières  et  trouve  même 
écoute,  lorsqu’il  pousse les hommes à des recherches d'espèces totalement insensées. Parce que 
toutes  ces  recherches  n'ont  pas  pour  but  le  progrès  spirituel  et  elles  ne  peuvent  donc  jamais 
correspondre à Ma Volonté. Ils auront encore moins un effet destructeur sur les Œuvres de Création 
que J'ai fait se lever en dehors de la Terre, vraiment parce que ni Mon adversaire ni l'homme ne 
possède le droit de domination sur ces Créations, parce que Ma Volonté garantit à chaque Œuvre de 
Création son existence, jusqu'à ce que Moi-même considère que le temps est venu où son but est  
accompli  et  qu’elle  peut  de  nouveau  être  libérée  en  pure  substance  spirituelle.  Les  efforts  de 
l'adversaire cependant assumeront des formes toujours plus menaçantes, plus la fin s'approche. Il 
pousse les hommes à des expériences qui accélèrent encore la fin de cette Terre. Sur cette Terre de 
telles tentatives ont lieu, et elles se répercutent sur la Terre elle-même. Le but des hommes est  
cependant les sphères en dehors de la Terre ; mais ce qu'ils obtiendront est une preuve évidente de 
l'influence satanique, parce que sur la Terre les conditions de vie se modifient, pour l’homme et 
l’animal sont créés des changements d'air nuisibles contre leur volonté ; et la Terre devient même un 
foyer d’incendie, qui exigera un jour ses victimes. Parce que le but principal de Mon adversaire est 

D

Bertha Dudde - 115/147
Source: www.bertha-dudde.org



la destruction de cette Terre. Et vu que les hommes lui sont déjà fortement sujets, il y réussira, mais 
sans lui procurer le moindre avantage. Parce qu'il ne reconquerra pas sa suite, mais il la perdra 
encore plus sûrement. Son but est la destruction des Créations que J'ai fait se lever dans le but du 
Rapatriement du spirituel.  Et  par les hommes sur cette Terre il  obtiendra beaucoup, mais il  ne 
pourra jamais s'activer de façon destructive dans le champ des autres mondes créés par Moi, parce 
qu'à lui-même il lui en manque le pouvoir et il lui est concédé l'influence sur le spirituel seulement 
lorsque celui-ci marche en tant qu’homme sur la Terre. Et ainsi vous pouvez déduire de cela que 
même l'adversaire  ne réussira  pas  à  prendre dans sa possession le  Cosmos,  et  les  hommes qui 
projettent de tels  plans croient ainsi  pouvoir dominer des mondes dans le Cosmos grâce à leur 
intelligence. Ils peuvent certes dérouler des expériences et édifier toujours plus d’expériences, mais 
ils  arriveront  inévitablement  à  la  mort,  lorsqu’ils  sortent  du  champ  de  cette  Terre.  Mais  Mon 
adversaire voulait aussi cela, pour qu'aucune Autorité créatrice ne soit plus reconnue, pour que les 
hommes se considèrent eux-mêmes capables de pouvoir explorer chaque loi de la nature, et que la 
distance entre les hommes et Moi devienne toujours plus grande. Il obtiendra beaucoup, mais il ne 
pourra pas s'interposer dans Mon Plan de Création et de Salut. Il causera seulement une confusion 
terrible  dans  les  pensées  de  tous  ceux  qui  se  trouvent  déjà  dans  son  pouvoir  et  qui  suivent 
aveuglement ses instructions, et cela prendra des formes telles que les hommes eux-mêmes mettront 
en danger le globe terrestre, qu'ils expérimenteront sans réfléchir, et vu qu’ils M’ont entièrement 
exclu de leurs pensées, ils amorceront une catastrophe qui détruira tout, ce qui signifie la fin de 
cette Terre et de chaque créature qui y vit. Avant cela Je ferai arriver encore un sévère avertissement 
aux hommes qui,  tout seul,  pourrait  déjà  leur  faire comprendre la  bêtise de leur  plan :  Je leur 
enverrai du Cosmos un avertissement, Je mettrai la Terre dans un danger qui sera déclenché sans 
l'influence humaine. Je ferai sortir un corps céleste de son orbite que vous les hommes ne pourrez 
pas l’empêcher, et auquel vous êtes exposés sans défense, pour vous montrer, que Je Suis le Seul 
Qui gouverne le monde et toutes les Créations qu’il porte. Et avec cela vous pouvez arriver encore 
au discernement et renoncer à votre projet. Mais vous êtes déjà trop adonnés à Mon adversaire, et  
ainsi la fin viendra comme elle est annoncée. La Terre s'incendiera, et les hommes eux-mêmes en 
seront la cause parce qu'ils suivent celui qui veut détruire et ruiner tout.

Amen 

Niveau spirituel bas.... Manque d’amour.... Amour de soi…. B.D. No. 8712 
31 décembre 1963 

a plus grande preuve du bas niveau spirituel des hommes, c'est le manque d’amour, évident 
partout parmi les hommes. L’amour de soi-même s’est renforcé de plus en plus, et presque 
plus personne n’agit par amour désintéressé du prochain; de sorte que la terre est dans un 

état de dé-spiritualisation où agissent de mauvaises forces partout où l’adversaire de Dieu détient le 
pouvoir suprême et où les hommes suivent sa volonté. Les ténèbres spirituelles s'épaississent, les 
rayons de lumière ne sont reconnaissables que rarement, et même souvent ils sont factices, ce sont 
des lampes éblouissantes sans force de rayonnement. Le temps de la fin est évidemment arrivé si on 
en juge, d'après le degré d’amour des êtres humains.

L

On peut enregistrer une régression visible, les hommes sont fermement attachés à la matérialité, 
seulement le corps et son bien-être, les succès matériels et l’augmentation des biens terrestres n'ont 
de valeur pour eux. Ils ne croient pas que leurs âmes soient en extrême détresse parce qu’ils ne 
croient pas à leur pérennité – souvent ils nient même l’existence d’une âme en eux. Cependant ils ne 
peuvent pas être forcés de penser autrement, car il faut que leur libre arbitre soit respecté, mais de la 
sorte, ils se forgent eux-mêmes leur destin posthume.

Et si l'on fait attention à ce qui se passe dans le monde, dans son environnement immédiat, on se 
rend compte aussi que cet état ne peut pas durer éternellement, parce qu’il va en s’aggravant de jour 
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en jour,  du fait  que l’avidité  matérielle  s'accroît  toujours,  et  donc on ne peut  constater  aucune 
aspiration spirituelle, or tout état ne correspondant pas à l’ordre divin est voué au déclin.

Les hommes ne se servent plus réciproquement, mais chacun veut dominer en étant servi lui-
même, chacun demande à l’autre ce qui lui plaît, mais personne n'est prêt à en faire autant pour 
l'autre.... Il n'y a pas d'amour, les cœurs des hommes sont endurcis, et rares sont ceux qui, en cas de 
détresse, se trouvent prêts à aider.... Ce sont eux « le petit troupeau », car dès que la volonté d’aimer 
se manifeste, la liaison avec l’Amour Eternel est faite. Et Celui-ci ne Se détache plus de la personne 
qui fait des œuvres d’amour de son propre gré.

Vous autres les hommes vous ne reconnaissez pas la Bénédiction divine qui gratifie les actions 
d’amour.... Vous ne savez pas combien votre vie sur terre serait facilitée si seulement vous agissiez 
par amour.... et vous recevriez d'autant plus de bienfaits non seulement pour votre âme, mais aussi 
pour ce dont vous avez besoin du point de vue terrestre. Mais ce savoir manque à l’humanité sans  
amour; chacun ne se soucie que de lui-même, et profite de la vie tant qu’il peut; il ne réfléchit pas 
qu’il ignore l’heure de sa mort, et qu'il peut décéder à tout moment sans pouvoir emporter dans 
l’autre monde quoi que ce soit de ses biens terrestres, mais qu’il y arrivera nu et misérable, parce 
qu’il n’a rien à présenter pour son âme qu’il a laissé dépérir pendant sa vie sur terre, mais qui est 
tout ce qui lui reste maintenant, et qui maintenant entre dans le monde spirituel dans un dénuement 
complet. Et cet état de l’humanité dépourvue d’amour ne peut lui procurer aucun succès spirituel. 
Mais, comme l’homme est sur la terre dans l’unique but de mûrir spirituellement, et que ce but n’est 
pas  atteint,  il  faut  une  action  extraordinaire  de  la  part  de  Dieu,  une  grave  remontrance,  un 
avertissement pour qu’un petit nombre se recentre sur le but de la vie sur terre, et qu'ils évoluent 
avant que commence la dernière phase, avant la fin sur cette terre, phase qui sera courte.

Les êtres humains ne font pas attention au doux avertissement que Dieu leur adresse par des 
revers de fortune, par des catastrophes et des calamités de toutes sortes, par la parole de Dieu qui 
résonne d’en haut, donc il faut les aborder d’une voix plus haute, et bienheureux celui qui daigne 
écouter cet avertissement de Dieu et le prendre à cœur, car même alors il y en aura beaucoup qui ne  
voudront  pas  reconnaître  Celui  Qui  leur  parle  terriblement  fort  au  travers  des  éléments  de  la 
nature.... ils ne seront pas forcés, mais auront la chance de se décider selon leur libre arbitre, pourvu 
seulement  qu'ils  trouvent  le  chemin  vers  Dieu  et  s’y  engagent,  qu'ils  Le  reconnaissent  et 
L’invoquent en Lui demandant miséricorde, ils seront sauvés du pire : d’être bannis de nouveau 
dans la matière dense.

Mais alors, ce sera la fin, car la terre ne remplit plus son but, on ne s’en sert plus comme d’une 
station  de  maturation  spirituelle,  on  ne  s’en  sert  plus  que  pour  le  corps,  et  chacun  s'érige  en 
souverain du globe, et cause lui-même les plus grandes destructions en croyant être à même de 
maîtriser toutes les lois de la nature, et donc de pouvoir expérimenter impunément, ce qui aboutira à 
l'ultime destruction de la terre.

Mais ce sera la  volonté des êtres  humains eux-mêmes, et  donc tout  adviendra tel  qu’il  a  été 
annoncé dans la parole et dans l’écriture : un nouveau ciel et une nouvelle terre surgiront, et l'ordre 
divin sera rétabli pour que le rapatriement du spirituel vers Dieu puisse être continué, comme cela 
est prévu de toute éternité par Son plan de salut.... 

Amen 

Les Forces du Ciel seront secouées -Renversement des lois 
de la nature –Déplacement

B.D. No. 5029 
28 décembre 1950 

e  Don de  Grâce  d'en  haut  est  une  Force  du  Ciel,  il  vient  du  Royaume spirituel  de  la 
Lumière,  du  Ciel,  contrairement  aux  démonstrations  de  force  du  bas  et  qui  ont  leur 
provenance dans l'enfer. - Donc des êtres de la lumière deviennent actifs dans une mesure L

Bertha Dudde - 117/147
Source: www.bertha-dudde.org



exceptionnelle pour que la pure Parole de Dieu soit portée aux hommes à travers les hommes qui 
sur la terre servent affectueusement la Volonté de Dieu, qui s'ouvrent aux transmissions du royaume 
spirituel et reçoivent des dons spirituels. Les Forces du Ciel seront transférées, elles deviendront 
inhabituellement actives dans le dernier temps avant la fin. Cette explication devait être donnée 
avant les Paroles de Jésus sur les signes de la fin et sur Son retour. C’est une annonce puissante qu'Il 
a fait, parce qu'il a annoncé des changements qui selon la lettre signifient l’inversion des lois de la 
nature. Ses Paroles ont toujours un sens spirituel, mais dans le temps de la fin il se manifestera outre 
la signification spirituelle un second sens, parce que d’une manière inimaginable des phénomènes 
naturels se manifesteront, et les hommes ne pourront pas les expliquer avec leur entendement. Ils 
iront  contre  les  lois  divines  de la  nature,  mais  en fait  ce  sont  seulement  des  lois  de la  nature 
méconnues des hommes, et ces processus sont décrits avec les mots : Les étoiles tomberont du ciel,  
le soleil et la lune perdront leur lumière. Les scientifiques et leurs semblables ne pourront donner 
aucune explication, ils ne seront pas en mesure de fournir quelque lumière, parce que là où agit la 
Force divine ici finit leur sagesse. Ce sont des lois de la nature dont aucun homme ne peut sonder la 
cause, parce qu'elles entrent en vigueur seulement, lorsqu’une période de Salut est terminée, et où la 
dissolution  des  formes  matérielles  extérieures  est  devenue  nécessaire.  Ce  sont  des  apparitions 
contraires à la nature, mais prévues dans l’éternel Plan de Salut de Dieu, donc inclues dans Sa loi de 
la nature depuis l’éternité, mais elles sont complètement incompréhensibles pour ces hommes dont 
l'esprit n'est pas encore éclairé. Pour Dieu aucune chose n’est impossible – donc Il agit toujours et 
partout  et  Il  pourra  accomplir  tout,  même  des  choses  qui  sont  hors  des  lois,  autrement  Son 
Omnipotence serait limitée. Malgré cela, Ses Actes restent toujours dans l'Ordre divin, mais à un 
homme il est impossible de juger cela ; il serait de toute façon insolent d’en douter, parce que ce 
serait  aussi  mettre en doute la Sagesse de Dieu. Et du fait que Dieu est en Lui-Même l'éternel  
Amour, Il fera par conséquent agir Sa Volonté toujours comme Lui le juge nécessaire et bien pour 
Ses créatures qu'Il  veut  conquérir  pour Lui.  Avant la  fin il  se passera des choses que vous les  
hommes  n'êtes  pas  encore  en  mesure  d'imaginer.  Des  choses  qui  annoncent  des  phénomènes 
insolites, presque incroyables et qui peuvent être annoncées seulement avec des mots. Malgré cela 
la Parole de Dieu est la pure Vérité, et elle se réalise au moment opportun. Même dans le Cosmos il 
se passera les plus étranges transformations, mais l'humanité de cette Terre pourra observer cela 
seulement au début de la fin ; cependant elle ne verra pas les derniers changements, sauf les peu qui 
seront ôtés, et qui pourront suivre le processus de destruction de cette terre et de ses habitants. La 
terre dans sa vieille forme et sa constitution aura ensuite cessé d'être, et la nouvelle terre comportera 
seulement des hommes qui sont d'esprit réveillé, et qui connaissent la cause de tout ce qui s'est 
passé à la fin de cette terre, ils savent la Puissance et de la Magnificence de Dieu, Son très grand 
Amour, mais aussi Sa Justice.

Amen 

Sur le déplacement des Miens et l’avènement du Christ B.D. No. 6681 
30 octobre 1956 

l  vous est toujours de nouveau donné l'Éclaircissement par Ma Parole à tous les problèmes 
spirituels que vous ne pouvez pas résoudre tous seuls, où Mon esprit doit s’inclure pour que 
votre pensée soit bonne, donc corresponde à la Vérité. Seulement la Vérité a un effet bénissant 

et les pensées erronées n’apportent aucune utilité à l'âme, mais elles épaissiront encore l'enveloppe 
qui l'entoure, parce que les pensées erronées ne procèdent pas de Moi, mais de Mon adversaire. 
Toutefois les hommes ne sont pas toujours en mesure d'accueillir la pure Vérité sans voiles, parfois 
ils doivent être instruits comme des enfants à travers des images et des paraboles qui cependant 
correspondent entièrement à la Vérité. Et là où cela est le cas, Mon adversaire cherche aussi  à 
pénétrer et  à défigurer ces images et ces paraboles pour empêcher que les pensées de l'homme 
soient justes. Et seulement l'éclairage par l'esprit est la condition pour pouvoir donner une juste 

I
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explication ou bien pouvoir comprendre d’une manière juste ce qui est offert voilé aux hommes, ce 
que les voyants et les prophètes ont prédit sur Mon Ordre. L'état spirituel des hommes a demandé 
une  telle  représentation  voilée,  parce  que  la  Vérité  dévoilée  serait  apparue  totalement  sans 
fondement à ceux qui n'ont pas reconnu le développement spirituel des hommes comme un but 
terrestre, et donc même Ma Parole écrite, le Livre des pères, aurait été entièrement rejeté, parce que 
les événements finaux, s'ils avaient été représentés non voilés, n'auraient trouvé aucune foi et donc 
auraient  donné  motif  à  un  total  refus  de  Ma  Parole.  J'ai  empêché  dans  chaque  temps  une 
représentation non voilée des derniers événements, mais J'ai toujours donné l'Explication, lorsque 
celle-ci était nécessaire. Mais vraiment à cause de cela de multiples opinions ont vu le jour parmi 
les hommes, et chacun soutient son point de vue en fonction de son état spirituel, mais seulement un 
«esprit éclairé» pensera correctement et pourra «dévoiler» la Vérité «voilée» !

La fin est proche, et les processus qui se dérouleront à la fin, pourront être suivies seulement par 
peu d'hommes, parce qu'ils doivent être un témoignage pour la future race d'hommes sur la nouvelle 
Terre de Ma Puissance et de Ma Magnificence, de la fin de la vieille époque de Libération et du 
début  d’une  nouvelle.  J'ôterai  cependant  ces  peu  de  la  Terre,  parce  que  ce  «processus  du 
Déplacement» sera visible de tous les hommes sur la Terre et du fait qu'il est hors de la Loi, il fera 
jaillir une immense terreur, parce que maintenant les hommes qui restent en arrière, savent être 
exposé à la ruine. Ma Venue dans les nuages ne sera pas vue par ces hommes, parce que Je ne peux 
pas Être visible à ceux qui sont disciples de Mon adversaire. Seulement les Miens Me verront et ils 
tendront leurs bras vers Moi heureux et pleins de louanges. Et Je les attirerai jusqu’à Moi devant les 
yeux de leur  prochain.  Et quelques-uns crieront  vers Moi dans leur profonde misère,  mais non 
poussés par leur peur, mais dans une soudaine connaissance et un très profond repentir. Je connais 
ceux-ci et leur parle toujours de nouveau, et J’ai seulement encore besoin d'une profonde secousse 
pour qu’ils renoncent à leur résistance et  se donnent à Moi dans leur cœur. Et ceux-ci sont les 
hommes qui «se lèveront de leurs tombes», pour être maintenant ôtés de la Terre, parce que Je 
connais leur cœur et leur invocation résonne pour Jésus Christ dans une très profonde foi en Lui et 
dans  Son Aide  et  maintenant  ils  trouvent  la  Libération  du  péché  et  de  la  mort.  Et  les  tombes 
libéreront encore beaucoup de morts qui renaîtront à la Vie.  Les hommes seront beaucoup plus 
impressionnés par les derniers évènements sur cette Terre qu’ils veulent l’admettre, où seulement le 
couvercle de la tombe doit être poussé, chose qui sera réalisée au travers des secousses de la fin. 
Mais ce qui se déroulera auparavant, pourra encore contribuer au réveil des âmes mortes, parce que 
l'enfer vomira sur la Terre les pires esprits. Et du Règne de la Lumière descendront de hauts êtres et 
la lutte pour les âmes des hommes sera évidente et pourra même être suivie des Miens qui vivront 
maintenant le dévoilement de ce qui leur avait été annoncé auparavant seulement d’une manière 
voilée.

Et aux Miens il  tombera comme des écailles de leurs yeux, parce qu'ils  comprendront ce qui 
jusqu'à présent leur avait été caché, mais que l'homme réveillé spirituellement comprenait selon le 
sens. Mais vu que les hommes dans le temps de la fin sont particulièrement fortement attachés à la 
matière, le savoir de Mon «Plan de Salut de la Libération» du spirituel est peu connu. Et celui-ci 
seulement  est  la  clé  pour toutes les Révélations  qui  ont  été  données  voilées  aux hommes.  Les 
hommes  ne  savent  rien  des  différentes  périodes  de  Libération,  même  s’ils  croient  dans  une 
justification, dans un dernier Jugement, et à une fin du monde. Et par rapport à ce savoir donc ils  
cherchent  à  interpréter  les  Révélations  qui  concernent  cette  fin.  Et  plus  ils  sont  actifs 
intellectuellement, plus confus sont leurs résultats. Mais Mon Esprit leur dévoile de la manière la 
plus simple les signes comme aussi les processus de la fin. Et le déplacement des Miens sera la  
dernière chose qui se déroulera sur cette Terre avant la destruction, avant la totale transformation de 
la forme extérieure de cette Terre, qui rayera toute vie. Après cela il ne se passera pas beaucoup de 
temps, de sorte que cet événement ne puisse pas être examiné par les hommes, parce que cela serait 
indiscutablement une contrainte de foi pour ceux qui sont restés en arrière, parce que maintenant 
aucun homme ne pourrait se fermer à la connaissance d’un Dieu vivant et il serait forcé à la foi en 
Lui. Mais Je n’emploie pas de tels moyens pour conquérir ceux-ci à la foi, donc la fin viendra de 
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toute façon, dès que J'aurai emporté les Miens de la Terre. Et la terreur due à cela coïncidera avec la  
terreur d’une mort certaine pour ceux qui sont restés en arrière, parce que la Terre s’ouvrira et elle 
vomira  du  feu,  les  hommes  se  sentiront  paralysés  et  ils  ne  seront  capables  d'aucune  pensée 
ultérieure sauf les peu qui ont seulement besoin encore d’une petite poussée pour Me reconnaître et  
M'invoquer dans la plus grande misère. Mais Je les connais, et donc J'ai Compassion pour eux, et 
leur âme ne devront pas partager l'atroce sort des autres. Ce qui se déroulera, cela a pu être prédit  
seulement figurativement aux hommes, parce qu'ils ne l'auraient jamais compris tant qu’à eux Mon 
Plan de Salut de l'Éternité n’a pas pu être expliqué. Et cela n'a pas été permis à cause du bas état  
spirituel des hommes. Mais Ma Parole a été prêchée aux hommes dans chaque temps, et Ma Parole 
les a stimulés à agir dans l'amour. Suivre Ma Parole, suivre Mon Commandement de l'amour, aurait 
guidés hommes dans la connaissance et donc aussi dans le savoir de Mon Plan de Salut. Et alors ils 
auraient compris même les représentations figurées qui ont certainement été comprises par ceux qui 
ont atteint l'éclairage de l'esprit à travers une vie dans l'amour. Mais plus la fin est proche, plus les 
pensées des hommes sont confuses et plus énigmatiques sont pour eux les images que seulement 
l'entendement cherche à expliquer. Et les hommes devraient se conformer toujours seulement à ce 
que Moi-même Je leur ai dit lorsque Je marchais sur la Terre. Ils devraient accueillir en eux Mes 
Paroles et les vivre jusqu'au bout, et ils reconnaîtraient avec stupeur qu’en eux tout s’éclaire, qu'ils 
ont une vraie compréhension pour tout ce qui leur était jusqu'à présent confus, parce que maintenant 
Mon esprit peut agir en eux et leur allumer une claire Lumière. Mais celui qui croit pouvoir se 
procurer tout seul la connaissance à travers une fervente étude, n'arrivera pas éternellement à la 
connaissance. Il se perdra toujours plus profondément dans des pensées confuses, et la moindre 
chose qu’il croira découvrir, il devra de nouveau la rejeter et il ne trouvera aucune Lumière en lui-
même.  Seulement Mes Commandements de l'amour et  leur  accomplissement  vous assurent  une 
pensée juste, et alors chaque Parole, chaque Prophétie et chaque indication de la fin vous seront 
aussi compréhensible, parce qu'alors Mon esprit vous éclaire, et il ne se trompe jamais et il vous 
guide toujours dans la Vérité.

Amen 
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Faire des recherches seulement en liaison avec Dieu  

La Vérité divine - la science B.D. No. 0242 
30 décembre 1937 

ccueille ce qui t'est offert, reconnaît la Volonté de Dieu et fais attention à ne pas perdre 
d’aucune manière ta confiance dans le Seigneur, ton amour pour le Sauveur et Sa Grâce 
divine. Il y aura une éternelle dispute sur la Vérité divine, et y succomberont toujours ceux 

qui ne désirent pas la connaissance (divine) ou bien croient pouvoir arriver tout seul à connaître le 
grand  Mystère.  Celui  qui  veut  réussir,  doit  supplier  Dieu  pour  être  éclairé,  et  cela  lui  sera 
certainement concédé. Sur le champ terrestre l'homme peut enquêter, et peu importe ce qu’il trouve, 
il ne s'approchera de toute façon pas de la Vérité divine, parce que l'un est totalement séparé de  
l'autre. Elle est accessible seulement à celui dont le cœur est libre de tout ce qui est matériel et qui  
ne  considère  comme  désirable  rien  d’autre  que  l’accueil  des  éternelles  Vérités.  À  celui-là  il 
apparaîtra loin et irréel tout ce qui est sur la Terre, et plein de nostalgie il recherchera la profondeur  
de la Vérité divine et il pourra l'accueillir constamment de la Main du Père, s'il tourne son cœur 
uniquement vers le Père. Ainsi de nombreuses tentatives ont été déjà faites pour pénétrer dans ce 
Champ, mais seulement ceux qui ont une grande connaissance ont réussi, mais si seulement ceux-ci 
détenaient la Clé de la Vérité dans leurs mains à travers leur savoir, cela ne serait pas utile pour 
l'humanité. Dieu a préparé Son Royaume pour tous et alors à peine une petite fraction conquerrait  
alors  Son Royaume,  si  le  Seigneur  ne regardait  pas  le  cœur des fils  terrestres,  mais  seulement 
uniquement leur savoir. Et si Dieu le Seigneur a prévu que Son Royaume peut être conquis par tous 
ceux, qui sont de bonne volonté, alors Il vous a offert bien davantage que ce que peut vous offrir 
seulement la science de la Terre. Vous tous êtes des aspirants et la charge d'arriver au Père dépend 
uniquement de vous, la science est beaucoup plus un empêchement à la Béatitude. Sur la Terre elle 
vous rend grands et puissants, mais souvent bien inadaptés à communiquer avec le Seigneur comme 
une personne petite et humble, et comment voulez-vous ensuite entrer dans le Royaume du Père 
sans Son Aide? Vous ne vous concentrez jamais sur le seul objectif valable qui est de comprendre le 
but  de  la  Création,  vous  voulez  pénétrer  dans  tout  ce  qui  est  fermé  et  donner  ainsi  des 
éclaircissements  à  l'humanité,  mais  vous-mêmes  êtes  des  ignorants,  parce  que  vous  n'avez  pas 
compris la chose la plus simple; que vous êtes petits si le Seigneur ne vous aide pas, et que vous ne 
saisirez jamais le sens et le but de l'Univers par votre propre effort. Vous vous approcherez de la 
vraie connaissance sur cela, seulement si vous vous tournez vers Dieu. Alors renoncez volontiers à 
toute  gloire  sur  la  Terre,  parce que maintenant  vous savez qu'est  sans valeur  tout  ce que vous 
cherchez à atteindre d’une manière terrestre, et que tout le savoir terrestre ne peut pas vous faire 
approcher  de  l'éternelle  Vérité  parce  que  celle-ci  est  donnée  uniquement  par  Dieu  à  ceux  qui 
désirent  du  plus  profond  du  cœur  contempler  et  expérimenter  Dieu.  La  volonté  d'arriver  au 
Seigneur, vous élève très au-dessus de toute science. Là où d’autres s’efforce de résoudre l’Enigme 
de la Création durant un long temps terrestre, elle vous sera clarifiée souvent en une nuit,  pour 
autant que ce soit votre désir et que vous vous voulez vous laissez instruire par le divin Maître.

A

Amen 
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Les limites de l'esprit – les sages du monde - «Je sais que je 
ne sais rien....»

B.D. No. 0589 
19 septembre 1938 

’Action des Forces spirituelles doit commencer à la frontière de l'intelligence, parce que 
vous les hommes ne pourriez jamais résoudre l'énigme de la nature avec votre savoir, si 
justement ces Forces ne voulaient pas vous transmettre en même temps un savoir pour que 

vous trouviez facilement la règle d’entrée dans la Création divine. Les esprits qui sont autour de 
vous vous instruisent et  cherchent à guider vos pensées afin qu’elles puissent s'approcher de la 
Vérité;  et  plus  votre  foi  est  profonde,  plus  vous  percevez  en  vous  l'Être  de  la  Divinité,  plus 
clairement et plus limpidement ces pensées peuvent pénétrer en vous. Qui maintenant croit pouvoir 
sonder  totalement  avec  sa force ce  que le  Père du Cosmos tient  encore  voilé,  sa  lutte  pour  la 
connaissance restera un échec pour longtemps.

L

Il ne sera jamais entièrement sûr son résultat,  il  aura toujours des doutes sur la Vérité de ses  
constatations, et avec les mots: «Je sais que je ne sais rien» il devrait admettre l'insuffisance de son 
savoir. Mais la liaison intérieure avec Dieu lui donne la clé pour tout le savoir et ainsi se trouver 
dans  très  pleine  Vérité.  Cela  a  été  disposé  ainsi  par  Dieu,  à  savoir  que  la  vie  spirituelle  dans 
l'homme soit totalement séparée des efforts purement terrestres et que le pont spirituel ait justement 
son point de départ dans le domaine intellectuel pour s’élever dans le spirituel et que son action soit 
enracinée  dans  la  connaissance  de  son  appartenance  à  Dieu.  Laissez  enquêter  et  réfléchir  les 
intelligents du monde. Le Seigneur a posé des Frontières qui ne peuvent être dépassées sans Son 
Aide, et encore une fois celle-ci doit être demandé en pleine conscience. Parce que qui se croit au-
dessus de la prière est sûr de se perdre totalement. Mais qui est en mesure d'envoyer d'une intime 
prière  sur  le  Père  du  Cosmos,  celui-ci  agit  déjà  avec  la  force  spirituelle  et  maintenant  il  peut 
continuer son exploration et se creuser la cervelle sans devoir craindre de se tromper, parce que 
l'Aide qu’il demande lui sera déjà concédée dès cet instant. À l'homme vraiment pieux les pensées 
arrivent maintenant très facilement, il doit seulement les accueillir et maintenant il lui est ouvert un 
savoir sur toutes les choses qui lui semblent désirables à explorer. Mais laissez de tels hommes faire 
leurs  expériences,  alors  ils  se heurteront  toujours  à  l’animosité  et  au refus  de ceux qui  croient 
qu’eux seuls possèdent la capacité de pouvoir trouver des éclaircissements déterminants, et ainsi ils 
seront toujours en lutte avec ceux qui ne reconnaissent pas vraiment Dieu, ainsi qu’avec les sages 
mondains athées avec leurs présumé savoir, mais pas avec ceux qui sont dans la plus profonde 
humilité envers Dieu, ni avec le chercheur de la Vérité qui veut servir Dieu et les hommes auxquels 
est transmise la Vérité dans une très riche mesure par le Seigneur Lui-même. Mais le monde ne se 
laissera jamais convaincre du peu qu’il peut obtenir avec sa propre force dans le champ du savoir. Il 
s’opposera plutôt à tous les efforts de ceux qui veulent rester sur la voie droite, il persécutera les 
porteurs de la Vérité et il voudra les dénoncer publiquement. Mais tant que le Seigneur Lui-même 
agit au travers de ceux-ci, chaque procédure contre eux sera sans résultat. Le pouvoir des hommes 
du monde est insuffisant, mais au travers de leur libre volonté ils sont en mesure d'exécuter leurs 
outrageantes intentions, mais l'effet en sera affaibli par Dieu de sorte que le fils qui veut servir Dieu 
n'ait pas à craindre de tomber victime de ces efforts opposés.

La décision finale est de toute façon toujours dans la Main du Père céleste, mais pour ne pas 
entraver la libre volonté de l'homme, Il doit laisser agir chaque homme selon sa préférence. Mais Il 
protège bien les Siens de la bave vénéneuse de ceux qui ruinent le monde et causent la confusion 
dans  leurs  propres  rangs  et  leur  fait  redresser  les  oreilles.  Les  lois  de  la  nature  sont  toutefois 
motivées par des résultats judicieusement calculés. Mais si maintenant la sage Divinité Elle-même 
est confrontée à une telle loi,  car Elle a toujours le pouvoir de le faire,  alors les hommes sont 
perplexes devant ces phénomènes pour lesquels ils n'ont pas d’explications, alors il leur est donné la 
preuve  que  leur  savoir  est  encore  très  lacunaire.  Et  ainsi  des  générations  successives  peuvent 
toujours  de  nouveau  s'occuper  avec  de  tels  problèmes,  mais  avec  leurs  cogitations  purement 
intellectuelles ils n'arriveront jamais à une solution définitive, alors qu’avec l'Aide de Dieu, en un 
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temps très court,  ils seront parfaitement introduits et informés. Si vous demandez cela, vous ne 
marchez jamais dans l'obscurité et sur des voies peu sûres, car le Seigneur vous mènera en toute 
sécurité à la rencontre de l'éternelle Patrie, vu que Dieu Lui-même vous a indiqué le chemin.

Amen 

Inventions – les forces de la nature – la foi B.D. No. 1011 
19 juillet 1939 

ans cette période de grande technicité moderne les phénomènes naturels se manifesteront 
particulièrement fortement, vu qu’il s’agit de fournir aux hommes la preuve que tout leur 
savoir et pouvoir terrestre ne servent à rien, lorsqu’ils ne s’occupent pas de la Volonté de 

Dieu. Plus l'homme est convaincu de lui-même et de son pouvoir, plus il nie la Force divine et sa 
dépendance par rapport à celle-ci. C’est pour cela qu’il est encore plus nécessaire que se manifeste 
la Force divine. Le chemin du développement de l'homme passe par de nombreuses inventions, 
pour lesquelles le divin Créateur donne Sa Bénédiction, si elles sont faites pour l'utilité et le bien de 
toute l’humanité. Et chaque esprit qui se manifeste dans les inventions techniques cherche à agir 
favorablement sur l'humanité,  pour faciliter  les tendances vers le Haut, et  il  se met donc d’une 
certaine manière au service de l'humanité. Mais il y a des Forces inexplorées qui imposent un arrêt 
lorsque  l'homme  devient  arrogant.  Et  ces  Forces  se  dévoilent  sous  la  forme  de  catastrophes 
naturelles qui agissent de manière imprévue sous n'importe quelle forme. Partout où l'homme croit 
avoir trouvé indubitablement comment se rendre utile certaines forces de la nature et pouvoir les 
dompter, et cela avec sa propre force, il vient s'ajouter une force de la nature inattendue qui rend 
caduque l'expérience acquise jusqu'à présent. À l'homme il a été donné par Dieu la faculté de se 
rendre utile la Force de Dieu, mais toujours dans le même rapport où lui-même se place envers Lui. 
Ainsi celui qui reconnaît Dieu Lui-même dans chaque force de la nature, qui accomplit pour ainsi 
dire chaque travail avec Dieu pour le bien de l'humanité et s'applique à des inventions de toutes 
sortes pourra arriver à des succès insoupçonnés. Sa recherche et ses expériences seront couronnées 
de succès, et la Force divine coulera pour ainsi dire dans de telles inventions, tandis que l'homme 
qui croit puiser la Force en lui-même tout en se rendant compte de cette Force extraordinaire, en 
prend  d’une  certaine  façon  possession  illégitimement,  parce  qu'il  arroge  le  droit  d'exclure  la 
Divinité, il ne se soumet donc pas à la Volonté divine. Là apparaîtra bientôt un courant contraire. 
Ceux qui travaillent sans l'Assistance divine se créeront obstacles sur obstacles et ils ne pourront 
pas les dominer, vu qu’ils se fient seulement à eux-mêmes et ne demandent aucune aide. Et ces 
obstacles seront de nouveau dus à des phénomènes naturels, parce que tout ce qui agit contre l'Ordre 
divin devra en porter les conséquences. Et ainsi malgré le franchissement de multiples difficultés 
techniques l'homme reculera tant qu’il ne verra pas dans l’action des éléments de la nature la preuve 
que toutes les forces de la nature sont soumises au Seigneur et Créateur et qu'avec cela sa fatigue 
sera récompensée seulement lorsque lui-même s'insère dans l'Ordre divin et exécute avec bonne 
volonté seulement ce qui correspond à la Volonté de Dieu. 

D

Amen 

La recherche avec et sans l’Aide de Dieu – la Vérité B.D. No. 1609 
13 septembre 1940 

e chercheur intellectuel repousse toute possibilité d'éclaircissement sans lacunes en arguant 
qu’à la solution que vous conquérez d’une telle manière il  ne peut être apporté aucune 
garantie pour la Vérité. Mais il n'existe aucune autre manière de s'approcher de la pure 

Vérité qu’au travers de la recherche spirituelle. Le scientifique terrestre ne peut apporter les plus 
petites démonstrations, il se trompera de toute façon tant qu’il est mécréant et se considère capable 
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de résoudre tout seul des problèmes spirituels. Et donc les résultats des chercheurs se diversifient 
beaucoup comme le sont leurs différentes prédispositions envers Dieu. Et celui qui s'approche pour 
étudier de tels problèmes spirituels avec l'Aide de Dieu, pourra toujours présenter ses opinions avec 
conviction, mais celui qui croit ne pas avoir besoin de l'Aide de Dieu sera toujours dans l'erreur. Et 
les chercheurs seront d’accord seulement s'ils sont de la même foi, c'est-à-dire du même esprit,  
parce qu'à ceux-ci arrive la juste solution d'en haut. Et malgré cela cette façon de faire est négligée, 
parce que le monde actuel préfère le travail scientifique aux succès conquis spirituellement, et ainsi 
l'humanité accepte les premiers sans opposition et repousse avec persévérance la pure Vérité. Et le 
processus  est  d'une importance inouïe,  l’Action de l'Esprit  divin,  reste  méconnue et  est  rendue 
inutile, et seulement peu de croyants en tirent leur savoir, et donc seulement ceux-ci sont dans la 
Vérité,  parce  qu'ils  acceptent  ce  que  Dieu  Lui-Même  leur  offre,  la  pure  Doctrine  divine  non 
falsifiée, la pure Parole de Dieu et avec cela de nombreux éclaircissement sur tout ce que cache la 
divine  Création,  tandis  que  le  savoir  conquis  intellectuellement,  malgré  une  présumée 
démonstration,  est  très lacunaire et  il  ne satisfait  jamais définitivement.  La science a établi  des 
thèses qui sont plus ou moins contraire à la Vérité, et au lieu de s'approcher de la Vérité, l'humanité 
s'en  éloigne  toujours  davantage.  Et  là,  où  se  trouve  la  Vérité,  la  volonté  humaine  s'érige  des 
barrières  infranchissables.  L'homme  refuse  d’enquêter  de  cette  façon,  et  maintenant  il  se  sert 
toujours plus des pensées issues de l’entendement pour trouver une explication qui lui soit agréable 
et  pour  s’exonérer  de résultats  spirituels.  Donc il  est  impossible  de répandre la  pure Vérité  au 
travers des chercheurs scientifiques. Même les chercheurs qui sont dans une profonde foi et qui 
voudraient apporter à la communauté des résultats correspondants à la Vérité, se heurteront contre 
une véhémente résistance et seront combattus par leurs adversaires qui laissent parler seulement 
leur propre entendement et excluent totalement l’Action de Dieu. De tels résultats n'ont aucune 
valeur,  mais  de  toute  façon  ils  sont  considérés  comme  uniques  valides,  et  donc  la  pensée  de 
l'homme  est  entièrement  déformée,  parce  qu'il  tire  ses  conclusions  et  ses  déductions 
d'enseignements erronés et avec cela il entre toujours plus dans des pensées erronées. La pure Vérité 
se trouve seulement là où il y a une très profonde foi et où il est demandé la Bénédiction de Dieu 
pour  chaque  travail  spirituel.  Seulement  ceux-ci  marchent  dans  la  Vérité,  parce  qu'ils  ont  été 
instruits par l'éternelle Vérité Même. Un tel homme ne peut jamais et encore jamais se trouver dans 
l'erreur, parce que Dieu Lui-Même le protège de cela, lorsque l'homme à travers sa prière s'est mis 
sous la Garde de Dieu. Le Noyau de la Vérité sera toujours et dans l’éternité Dieu Lui-Même et tout 
ce qui est commencé avec Dieu correspond à la Vérité, mais sans Dieu il ne peut être donné aucune 
garantie, aussi ferventes que soient les recherches intellectuelles de l’homme pour documenter ce 
qu’il  soutient,  son opinion déviera considérablement selon sa soumission à Dieu,  parce que les 
résultats  proviennent  de  différentes  sources  et  la  Vérité  peut  s'écouler  seulement  de  la  Source 
divine, parce que Dieu Lui-Même est la Vérité.

Amen 

L'activité intellectuelle utilisée à juste titre – la volonté B.D. No. 3137 
29 mai 1944 

e Don d'utiliser à juste titre l'entendement, est absolument nécessaire pour la croissance et le 
développement  de  l'âme,  parce  que  c’est  pour  cela  qu’à  l'homme  il  a  été  donné 
l'entendement, pour qu'il élabore mentalement tout ce qui est et qui se passe autour de lui et 

que de cela il tire des conclusions qui, maintenant, lui font rechercher consciemment en lui l’éternel 
Divin. À travers l'entendement la libre volonté doit être active, parce que l'homme voudra quelque 
chose seulement lorsque son entendement lui a présenté l'utilité de cette volonté ; donc la volonté 
sera toujours la conséquence de la pensée. Et si maintenant il utilise bien l'entendement, c'est-à-dire 
qu’il veut le bien et abhorre le mal, il doit promouvoir inévitablement le développement de l'âme. 
On ne peut pas parler de la juste utilisation de l'entendement, si celui-ci pousse l'homme à une 
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mauvaise action, alors les Dons de l'entendement sont mal employés. Avec une sérieuse réflexion 
intellectuelle l'homme peut reconnaître très facilement qu'une sage Force de Création est à l'Œuvre 
pour avoir fait se lever tout ce qui est autour de lui, et que cette Force de Création continue aussi à 
prendre soin de tout le créé. Et si l'homme est arrivé une fois à ce point, alors l'entendement peut 
déterminer la volonté de se mettre en liaison avec cette Force de Création, parce que lui-même doit, 
en tant qu’être pensant autonome, se considérer comme une créature et par conséquent reconnaître 
aussi le Créateur comme un Être Pensant dans la plus sublime Perfection, et cette conscience est  
suffisante pour établir  maintenant  une liaison avec le Créateur.  Cela est  un résultat  mental que 
chaque homme peut atteindre s'il emploie son entendement pour venir plus près de la Vérité. Le fait 
que son activité mentale soit guidée à juste titre, est l’Action de ce Créateur, lorsque l'homme a 
établi avec Lui une liaison consciente. Mais l'entendement a été donné à l'homme, pour être lui-
même actif jusqu'à l'instant de la liaison. Il lui a été ajouté la libre volonté, pour que celle-ci puisse 
prendre la juste direction qui mène au but, à la liaison avec Dieu. Il faut seulement la condition que 
l'homme veuille le bien de l'intérieur, alors son activité intellectuelle le guidera inévitablement au 
but.  Donc l’entendement doit  être  employé pour que la  volonté devienne active pour établir  la 
liaison consciente avec Dieu. Mais cette volonté doit s’être d'abord décidée pour Dieu, autrement 
l'activité  intellectuelle  n'est  pas  utilisée  à  juste  titre,  car  elle  omet  toute  réflexion  sérieuse  et 
monnaie seulement intellectuellement les avantages et désavantages de ce qui l'entourent et de ce 
qui arrive. Elle n'évalue alors pas le Don de penser et le résultat sera en conséquence. Elle n'arrivera 
jamais  au  but,  mais  elle  doutera  toujours  ou  se  trompera,  parce  que  selon  que  la  volonté  est  
influencée  par  de  bonnes  ou  de  mauvaises  forces.  L'entendement,  s’il  est  bien  employé,  peut 
changer une mauvaise volonté et cela est aussi sa tâche. Donc l'homme doit se justifier, lorsqu’il  
abuse du Don de l'entendement, s'il ne l'emploie pas pour le vrai but qui est de venir plus près de la  
Vérité, que Dieu ne retient pas à tous ceux qui, au moyen d’une fervente activité mentale, la cherche 
sérieusement.  Avec une juste  volonté  il  pourra enregistrer  un maximum de succès  et  avec  une 
sérieuse réflexion il déterminera aussi sa volonté à tendre au même but. 

Amen 

L'unique voie de la connaissance B.D. No. 6456 
21 janvier 1956 

l est ouvert un grand champ à vous qui entendez Ma Parole, qui n'est pas accessible à d’autres 
hommes, à moins qu'ils acceptent de vous les enseignements sur cela et cherchent maintenant à 
enquêter ce champ de la même façon qu’ils se laissent instruire par Moi au travers de l'esprit.  

Et ce que vous désirez savoir,  vous sera enseigné.  Mais d'abord la liaison avec Moi-Même est 
nécessaire, seulement alors les barrières qui vous sont imposées en tant qu’homme et que votre 
entendement ne peut pas abattre peuvent tomber. Cependant à travers l'intime liaison avec Moi vous 
laissez  devenir  actives  en  vous  des  Forces  que  vous-mêmes  possédez,  mais  que  vous  laissez 
demeurer en jachère tant que vous vous isolez de Moi. Mais la liaison avec Moi fait entrer en action 
ces Forces, parce qu'elles agissaient en vous primordialement et elles agiront toujours lorsqu’est 
suspendue la séparation de Moi. Autrefois vous étiez pleins de Lumière et de Force, vous aviez la 
plus haute connaissance et un pouvoir illimité tant que vous vous êtes laissés compénétrer de Ma 
Force d'Amour. Vous devez toujours de nouveau sentir que la plénitude de Lumière et de Force 
d'autrefois est  pleinement  à votre disposition,  si  par votre  propre poussée vous vous laissez de 
nouveau compénétrer par Ma Force d'Amour, pour laquelle cependant l'intime liaison avec Moi est 
indispensable.  Et  être  dans  la  plénitude  de  Lumière  signifie  aussi  posséder  une  très  pleine 
connaissance comme autrefois, donc connaître tout. Alors Mon Amour vous irradie, et Mon Esprit 
éclaire  votre  pensée  et  tous  les  voiles  qui  sont  devant  vos  yeux  tombent,  le  savoir  de  votre 
entendement est accru ; il vous est aussi compréhensible ce que l'entendement de l'homme ne peut 
pas sonder. Tous les champs vous sont ouverts et donc vous pouvez comprendre et expliquer tout ce 
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dont l'homme ne peut obtenir d’ailleurs aucune explication, sur des problèmes, sur votre existence 
comme sur le sens et le but de la Création et sur l’Être Qui dépasse tout en Perfection et Qui ne peut  
pas Être nié par aucun homme qui pense. À vous tous un tel savoir devrait être désirable. Et il serait 
même accessible à vous tous, mais vous ne pourrez jamais le recevoir sans l'intime liaison avec 
Moi. Et vu que les hommes ne laissent pas éclater en eux un très petit rayon de Lumière, ils ne 
savent  même  pas  combien  ils  étaient  autrefois  pleins  de  Force  et  de  Lumière  et  combien  est 
misérable l'état dans lequel ils se trouvent. Et alors le savoir ne peut pas leur être transmis, parce 
qu'une  transmission d'homme à homme suppose aussi  une  lueur  de Lumière  pour  pouvoir  être 
comprise.  A cause  de  cela  il  règne  une  grande  misère  spirituelle  qui  dépend de  la  volonté  de 
l'homme lui-même s'il  change son état  sans  connaissance,  l'obscurité  de son esprit.  Même des 
hommes dont l’entendement est hautement développé se contentent dans la recherche des champs 
qui doivent être rendus utilisables seulement pour des buts terrestres, mais ils n'ont aucun désir pour 
le savoir qui est l'unique à rendre bienheureux : la connaissance sur le but de l'existence et sur le  
motif primordial de toute existence. Et à la fin de leurs jours ils sont dans la même obscurité dans 
laquelle ils sont venus sur la Terre en tant qu’homme, parce que seul est vrai le Règne qu’ils n'ont  
pas cherché à sonder, parce qu'ils n'ont établi aucune liaison avec Moi, Qui aurais pu leur laisser 
donner un regard dans Mon Règne. Les hommes viennent au monde sans Lumière ni Force, mais ils 
peuvent le quitter remplis de Lumière et de Force, si seulement ils se laissent irradier par Mon 
Amour. Chaque pensée interrogative sur Moi vous procurera déjà un rayon de Lumière qui vous 
pousse  à  établir  le  contact  avec  Moi,  qui  vous  assure  ensuite  aussi  un  riche  apport  de  Force 
d'Amour.  Et donc il  serait possible à chaque homme d’abandonner la vie terrestre dans un état  
éclairé  de  l'entendement,  mais  là  où  le  monde  terrestre  ne  fait  pas  se  lever  ces  pensées 
interrogatives, là la Lumière ne peut pas pénétrer dans l'obscurité. Au contraire, le monde terrestre 
la rendra plutôt encore plus profonde, l'homme ne se rend pas compte du but de son existence et vu 
qu’il ne désire aucune explication, la Lumière ne peut pas lui être offerte. Mais vous devez êtes 
appeler riches vous qui avez cherché à entrer dans un champ que maintenant vous pouvez sonder, 
où vous êtes  guidés  par  Mon Esprit.  Alors  vous serez  dans  la  Lumière  et  vous n'aurez  plus  à 
craindre l'obscurité.

Amen 

Sagesse du monde et  lumière aveuglante -  demande de la 
Vérité

B.D. No. 6628 
26 août 1956 

a sagesse du monde passera comme tout  ce qui  appartient  à  ce monde.  Mais  il  restera 
toujours et dans l’éternité Ma Parole, et il restera la Lumière qui rayonne de Moi et qui 
brille dehors dans l'obscurité. Mais vous les hommes devez passer à travers l'obscurité, et 

ainsi vous devez aussi apprendre à discerner les lumières aveuglantes de la Lumière vraie qui vous 
apporte le vrai éclairage. Et la lumière aveuglante est tout ce qui a été conquis par l’entendement ; 
les lumières aveuglantes sont toutes les sagesses qui n'ont pas leur origine en Moi. Et vous devez 
apprendre à les distinguer des Rayons de Lumière qui éclairent tout, et qui vous montrent la voie 
qui mène à Moi. Cette lumière peut certes vous être offerte sous une forme qui apparaît conquise 
humainement, c'est-à-dire intellectuellement, mais alors elle était éclairée par l'esprit, parce qu'elle 
était  en  intime  liaison  avec  Moi.  Et  alors  cet  homme  est  aussi  un  porteur  de  Lumière,  un 
représentant de la pure Vérité. Mais alors tout le savoir apparemment intellectuel coïncide avec le 
patrimoine spirituel que Moi-même Je guide à l'humanité sous forme directe. Mais tant que cet 
accord n'existe pas, ce savoir doit être marqué comme «sagesse du monde» qui passera comme tout 
ce qui appartient au monde. Mais le monde ne se laissera pas convaincre, le monde tient captifs ses 
fils et ils ne peuvent pas se détacher du monde, si pour cela ils ne demandent pas intimement Mon 
Aide. L'homme qui pense arriver au but sans Moi, parcourt en réalité une voie qui porte loin du vrai  
but. Parce que l'homme doit se déclarer pour Son Père de l'Éternité en toute simplicité enfantine et  
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Lui demander la juste Conduite, alors lui-même est guidé d’une manière juste. Si seulement vous 
les hommes vouliez croire que sans Moi vous ne pouvez rien obtenir, et si vous ne vous opposiez 
pas lorsque Je saisis votre main pour vous guider ! Ce qui vous sert pour le perfectionnement, Mon 
Amour vous le porte toujours et continuellement; mais si vous ne l’acceptez pas, alors les Courants 
délicieux de Grâce coulent en vain, et votre cours terrestre peut être vain, parce que votre âme n'a  
pas reçue la juste Nourriture, parce que vous vous êtes rassasiés de nourriture inadéquate qui n'a 
procuré à l’âme ni Force ni maturité. Mais vous-mêmes devez porter la responsabilité pour le sort 
de votre âme, ou bien devez prendre sur vous le sort que vous-mêmes vous vous êtes conquis. Mais 
la  vie  terrestre  vous  a  été  donnée  pour  préparer  à  vous-mêmes,  c'est-à-dire  à  votre  âme,  un 
merveilleux sort après la mort du corps. Seulement la Vérité est la juste Nourriture pour l'âme. Mais 
celle-ci Moi Seul peux la prodiguer, et si vous voulez vous la faire transmettre des hommes, parce 
que cela vous semble plus naturel, vous devez de toute façon entrer d'abord en intime liaison avec 
Moi et Me prier que Je vous guide l'homme qui peut vous transmette ce qui correspond à la pure 
Vérité. Parce que Je n'ai pas seulement un moyen pour vous guider la pure Vérité, mais elle doit  
avoir son origine en Moi, si elle doit agir pour votre perfectionnement. Donc pour cela vous devez 
toujours seulement Me la demander à Moi lorsque vous désirez la Vérité. C’est l'unique sécurité 
pour arriver dans la possession de la Vérité, parce que Je ne laisse pas vraiment inécoutée cette 
demande d'un fils  terrestre,  parce  que  J'ai  de  la  Nostalgie  de  cette  demande pour  pouvoir  Me 
révéler, de quelque manière que ce soit. Aucun homme, qui a tourné vers Moi cette demande en 
Esprit et en Vérité, ne sera laissé par Moi dans l'erreur ; il lui sera guidé la pure Vérité, et il la  
percevra comme pure Vérité  et  il  sera bienheureux. Tant  qu’un homme se considère seulement 
comme un être  créé,  il  ne  lui  brille  alors  pas  la  Lumière  de  la  Vérité,  parce  que  celle-ci  fait 
reconnaître à l'homme la liaison avec son Créateur et Père de l'Éternité. Seulement cette Lumière 
montre à l'homme la voie brève qu'un vrai fils doit seulement parcourir pour arriver au Père. Mais 
celui qui considère Dieu comme impossible à atteindre, établira difficilement le contact avec Moi. Il 
parcourra  des  voies  infiniment  écartées  et  le  but  s'éloignera  toujours  davantage  de lui.  Un fils 
obtient tout du Père, mais la créature reste dans la séparation de Moi,  qu'elle-même a une fois 
effectuée.

Amen 

Recherches scientifiques avec Dieu ou sans Dieu I. B.D. No. 6942 
12 octobre 1957 

ourvoyez d'abord pour rétablir l'Ordre en vous, alors vous expérimenterez une merveilleuse 
solution pour tous les autres problèmes, alors l'Ordre divin et la Régularité se révèleront en 
vous, vous n'aurez pas à rechercher, mais vous embrasserez tout avec le regard clairement et 

limpidement,  que  ce  soient  des  Œuvres  de  Création  aussi  bien  les  Lois  de la  nature  qui  vous 
donnent  motif  pour  des  recherches  et  des  expériences  de  toutes  sortes.  L'Ordre  en  vous  est 
seulement la garanti pour une juste pensée, pour une juste connaissance et des résultats selon la 
Vérité pour vos pensées d'entendement. Si cet Ordre n'est pas encore établi en vous-mêmes, vous 
pouvez expérimenter autant que vous voulez, vous calculerez de façon erronée et la conséquence 
d'un compte faux engendre des erreurs. Laissez-Moi vous dire ceci, qu’en tant qu’homme vous ne 
pouvez pas faire de recherche dans les Lois de la nature aussi longtemps que vous-mêmes êtes 
encore en dehors de la Loi de l'Ordre éternel.  Parce qu'alors vous agissez en communion avec 
l'adversaire de Dieu qui n'est jamais intéressé à vous offrir une Lumière, mais il veut confondre 
toujours davantage votre pensée. Son but est de distraire les hommes de leur vraie tâche terrestre. 
Son but est de leur révéler autrement les problèmes de la Création, pour détruire la foi en Dieu et 
Créateur. Et tous ceux qui s’arrogent de vouloir résoudre les Mystères de la Création alors qu’eux-
mêmes  ne  sont  pas  solidement  et  intimement  unis  avec  Dieu,  peuvent  tirer  seulement  des 
conclusions erronées, parce qu'ils sont sous l'influence de l'adversaire à cause de leur incrédulité. 
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Mais d'autre part  son pouvoir  ne va pas au-delà de la Puissance de Dieu.  Mais tout montre la 
proximité de la fin de cette Terre, parce que les hommes cherchent à s’asservir non seulement la 
Terre,  mais  aussi  le  Cosmos,  et  du  Cosmos  viendra  donc  aussi  la  réponse.  Vous  les  hommes 
expérimenterez  encore  beaucoup,  parce  que toutes  les  forces  de  l'enfer  sont  à  l'œuvre  dans  ce 
dernier temps et ce que vous considérez comme impossible, sera possible par leurs actions. Mais ce 
ne sera pas une Bénédiction, parce que faire des expériences qui doivent montrer leur pouvoir et  
leur force n'inspire pas aux hommes l'Esprit de Dieu, mais l'esprit de l'adversaire. Cela ne promeut 
d’aucune manière le développement spirituel, d’aucune manière cela ne rétablit l'Ordre divin qui a 
été inversé par l'humanité qui vit privée de n'importe quel amour. L'humanité ne cherche d’aucune 
manière à arriver à la paix, seulement la haine et le désir ardent de domination déterminent les 
actions des hommes et chacun cherche à triompher sur l'autre, mais jamais par des actions d'amour, 
mais toujours seulement pour afficher son pouvoir et son savoir. Et chaque pensée, chaque tendance 
est tournée seulement vers des buts terrestres. Et donc les hommes vivent en dehors de l'Ordre 
divin, donc ils ne peuvent jamais accomplir ou atteindre quelque chose qui s'insère dans l'Ordre 
divin.  Mais  ils  surestiment  leur  propre  force.  Bien  que  Dieu  concède  que  son  adversaire  se 
manifeste d’une manière qui semble suspendre Son Principe créateur,  à lui  et  à son action des 
limites sont imposées ainsi qu’aux hommes qui sont sous son influence. Et les créations humaines 
n'ont pas de subsistance, parce que leur substance d’Ur n'est pas la Force d'Amour procédée de 
Dieu,  mais  la  force de l'adversaire  de Dieu,  recueillie  et  faussement  guidée par  la  volonté des 
hommes, ou bien même dans l'abus de la force naturelle qui, employée à juste titre, pourrait être une 
Bénédiction pour les hommes. Mais il ne peut jamais être parlé d’un juste emploi, là où d'abord 
l'Ordre divin n'est pas observé, là où le développement spirituel subit des dommages, où Dieu et 
Son Action et Son Règne ne sont pas reconnus, là où l'adversaire de Dieu agit visiblement et où les 
hommes ne lui sont pas des domestiques de bonne volonté. Parce que tendre au divin-spirituel ne 
peut  pas  être  caché,  cela  devient  évident,  comme  est  aussi  reconnaissable  l’action  de  l'esprit 
contraire.

Amen 

Recherches scientifiques avec Dieu ou sans Dieu II. B.D. No. 6943 
13 octobre 1957 

ous avez pu prendre en possession la Terre, pour mûrir sur elle dans le bref temps de votre  
vie terrestre. Vous avez même pu vous la soumettre jusqu'où cela correspond à votre degré 
de  maturité,  et  vous  pourriez  vous  la  rendre  serviable,  parce  que  tout  sert  pour  la 

conservation de votre vie, si vous l’employez selon l'Ordre et si vous vous insérez vous-mêmes 
dans la Loi de l'Ordre éternel. La Terre a été assignée à votre âme comme lieu de séjour dans un but 
de mûrissement et vous devez évaluer maintenant ce Don de Grâce avec une pleine gratitude, parce 
que  devoir  parcourir  le  chemin terrestre  n'est  pas  vraiment  facile,  mais  il  offre  la  plus  grande 
possibilité de succès, et l'homme peut la laisser comme vrai fils de Dieu, et seulement la Terre lui 
offre cette possibilité. Mais cette grande Grâce n'est pas prise en compte. Les hommes croient dans 
leur éblouissement que seulement la vie sur cette Terre est le but de leur existence et selon ce point 
de vue ils disposent leur vie en conséquence. Ils s'élèvent vraiment comme dominateurs de cette 
Terre, mais pas dans le sens comme leur en a été donné le droit par Dieu, mais toujours seulement 
en vue de succès terrestres, de l'augmentation de leurs biens terrestres et de la prise de possession de 
choses qui sont un bien commun, mais qu'ils se sont appropriés illégitimement en tant qu’individu. 
Et cette prédisposition des hommes va si loin qu’ils ne se contentent plus de la domination de cette 
Terre, mais s'égarent dans des domaines qui sont en dehors de l'Œuvre de Création qui leur a été 
assignée par Dieu. Mais le Créateur du Ciel et de la Terre a prévu depuis le début cette démarche. Il 
a établi Son Plan de Salut sur la libre volonté des hommes, sur l'orientation de la volonté qu'ils 
prennent et ce Plan de Salut sera exécuté toujours lorsque la volonté des hommes en donne le motif. 
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Dès que sont donc en danger les âmes des hommes d'oublier totalement le but de leur vie terrestre, 
dès que l’on ne peut plus en rien parler de développement et d'un mûrissement des âmes, alors le 
but de Terre est perdu et Dieu termine une époque de Libération, pour en commencer une nouvelle 
sous d’autres conditions. Les hommes s'éloignent toujours davantage de la direction de leur vrai 
but, ils projettent des plans et travaillent avec une grande ferveur à leur exécution, mais ces plans 
n'ont rien à faire avec le développement animique et cette prédisposition fait apparaitre surtout une 
chose  :  c’est  que  le  principe  de  vouloir  dominer  grandit  toujours  plus,  cela  montre  aussi  que 
l'adversaire de Dieu est à l'œuvre et que les hommes lui sont aussi des domestiques soumis. Parce 
que ce à quoi les hommes aspirent dans le dernier temps, n'a en rien pour but le retour à Dieu, la  
transformation de leur être. Il est uniquement orienté vers ce qui est terrestre-matériel ; le désir 
ardent de pouvoir et de force, d'honneur et de gloire et de position privilégiée est trop visible, et tout 
cela témoigne de l'influence de celui qui, en tant qu’«adversaire» de Dieu veut retenir les hommes 
de leur vraie tâche terrestre et donc il cherche à tourner leurs regards vers des entreprises anti-
divines.  Mais  Dieu  n'entrave  pas  les  hommes.  Mais  Il  prévit  cela  et  met  fin  à  la  période  de 
Libération dans la Connaissance que la Terre ne s'acquitte plus de son but. Les hommes fourniront 
encore d’incroyables preuves de leurs pensées et de leurs tendances erronées et ils se vanteront de 
leurs succès, mais ils ne pourront pas s’en réjouir longtemps. L'adversaire a un grand pouvoir dans 
le dernier temps et il l'emploie abondamment, mais les hommes ne devraient pas nécessairement 
tomber entre ses mains, parce qu'ils ont à leur disposition une grande mesure de Grâce de sorte  
qu’ils pourraient se libérer de lui et de son pouvoir. Mais les hommes méconnaissent le but de leur  
vie  terrestre,  les  hommes  se  laissent  volontiers  éblouir  et  donc  ils  devront  aussi  en  porter  les 
conséquences lorsque sera venue la fin.

Amen 

« Vous devez être instruits par Dieu.... » B.D. No. 4480 
7 novembre 1948 

ous tous devez être instruit par Dieu. Mon Esprit doit agir en vous pour que vous puissiez 
avoir la compréhension pour une instruction spirituelle, peu importe de quelle manière elle 
vous arrive. Si vous êtes instruits directement par Moi, alors c’est aussi une conséquence 

ou un signe de l’Action de Mon esprit en vous ; si vous recevez les instructions de l’extérieur, au 
moyen de Mes domestiques sur la Terre, au moyen du prochain qui est instruit dans la Vérité, ou 
bien  au  moyen  de  la  Parole  écrite,  vous  les  comprendrez  seulement  lorsque  vous  recevrez 
l'éclaircissement à travers l'Esprit en vous lorsqu’il peut agir en vous, parce qu'il est Ma Part, car  
alors  vous  avez  un  Maitre  d'Instruction  divin.  À  celui-ci  vous  devez  tous  vous  recommander, 
autrement chaque instruction de l'extérieur est pour vous inutile. Le divin veut être saisi par l'Esprit,  
et l'esprit humain tout seul ne peut pas le saisir s'il essaie de l'accueillir sans l'Assistance de l'Esprit,  
alors il se manifestera comme une œuvre d'homme, déformée et incompréhensible, qui n'a rien en 
commun avec la pure Vérité, et alors les hommes ne deviendront pas savants, mais ils resteront dans 
l'erreur.  Donc  vous  devez  vous  laisser  instruire  par  Dieu,  vous  ne  devez  M’opposer  aucune 
résistance si Je dois vous instruire, et en premier vous devez chercher le contact avec Moi au moyen 
d’une intime prière et ensuite, lorsque vous Me présentez des questions, écoutez de l'intérieur et 
attendez la Réponse. La majorité des hommes ne s'occupent pas de cela et ils n'attendent pas que la 
Réponse monte en eux claire et limpide, leurs pensées flottent et avec cela ils rendent impossible 
une instruction, qui leur viendra certainement lorsqu’ils se donnent à Moi et écoutent de l'intérieur. 
La prière intime et le désir pour la juste Réponse leur fera aussi penser clairement et selon Vérité,  
parce que J'éclaire l'esprit de celui qui M’appelle et Me la demande. Alors il peut se considérer 
comme instruit par Moi, et Je n'instruirai pas vraiment autrement le recevant de Ma Parole directe,  
parce que ce que Mon Esprit transmet aux hommes est toujours et partout la même chose, parce que 
la Vérité ne peut jamais changer. Et ainsi vous tous avez la possibilité de vous procurer la pure 
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Vérité, si vous venez à Moi et Me la demandez ; Je serai à tout instant un juste Maitre d'Instruction 
et Je vous mènerai dans la Vérité, dès que vous la désirez.

Amen 
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Connaissances dans l'au-delà  

La valeur du savoir spirituel et terrestre dans l'au-delà B.D. No. 1966 
24 juin 1941 

out le spirituel a valeur pour l’Eternité et dure l'Éternité, tout le terrestre passe avec la mort  
du corps de l'homme. Les joies et les douleurs passent et donc elles ne doivent pas être 
considérées comme importantes. Mais ce qui a été conquis ou manqué spirituellement, est 

déterminant pour le séjour dans l'Éternité et donc significatif pour l'âme de l'homme. La Tendance 
spirituelle sera toujours en rapport avec la vie intérieure de l'homme et avec tout ce qui est séparé de 
la matière terrestre et qui n'a aucune liaison avec une vie terrestre riche de plaisirs ni avec n'importe 
quel désir corporel ardent, et donc où le corps est totalement exclut mais où seulement des questions 
et des vicissitudes spirituelles sont prises en compte. L’aspiration spirituelle est tout ce qui est en 
liaison avec Dieu, qui concerne donc la Vie qui ne se termine pas avec la mort du corps, parce 
seulement ce qui appartient à la Terre est périssable, ainsi donc aussi le bien mental de l'homme qui 
embrasse seulement ce qui est terrestre. Ce que l'homme a accueilli comme savoir qui avait une 
valeur pour l'existence terrestre, pour l'homme comme tel, est totalement sans valeur dès l'instant de 
son entrée dans l'au-delà. Cela appartient à un autre monde, donc est inutilisable pour le nouveau 
Monde.  Et  si  maintenant  l'homme réfléchit  sur ce qui  lui  reste  comme bien spirituel,  il  pourra 
comprendre pourquoi sur la Terre il doit tendre au bien spirituel et ramasser des trésors spirituels. Il 
se trouve dans la plus grande pauvreté si sur la Terre il n'a pas aussi ramassé du bien spirituel. 
Vraiment  l'homme qui  possède  du  savoir  terrestre  s'occupera  très  rarement  avec  des  questions 
spirituelles et donc il passera dans l'au-delà relativement pauvre en trésors spirituels. Pour une telle 
âme il est ensuite indiciblement amer de devoir reconnaître son manque, alors que vice versa une 
âme, qui sur la Terre ne possédait pas un remarquable savoir, dispose d'une richesse spirituelle,  
parce qu'elle avait tourné son attention au mûrissement de l'âme, parce que les questions terrestres 
ne l'avaient pas touchée et son désir ne concernait pas le bien et le savoir terrestres. Cette âme 
conserve les succès de la vie terrestre même dans l'au-delà, elle n'a rien auquel elle doit renoncer, 
parce que c’est du bien spirituel qu’elle a récolté, et parce que ce bien est impérissable et dans 
l'Éternité il ne peut pas lui être enlevé. Tandis que le savoir terrestre dans l'au-delà n'a pas quelque 
utilité pour personne, l'âme qui possède un bien spirituel, peut agir d’une manière béatifiante d’une 
façon indescriptible,  elle  peut  le  donner  à  des  âmes  ignares  et  elle-même trouve sa plus  belle 
récompense en pouvant  aider  ceux qui  sont entrés dans l'au-delà dans la  plus grande pauvreté, 
tandis que les hommes qui ont recherché un savoir terrestre, ont trouvé leur salaire sur la Terre, 
honneur, renommée et richesse terrestre, mais tout s’est finit avec la mort corporelle. De cela ils ne 
peuvent  rien  apporter  dans  l'Éternité.  Mais  combien  court  est  le  plaisir  des  joies  terrestres  et 
combien infiniment longue la Vie après la mort ! Pour quel bonheur apparent les hommes ont-ils 
employé leur  faculté  de penser,  et  de quelle  insaisissable béatitude qui  aurait  pu être  conquise 
facilement au moyen de la tendance spirituelle ils se sont privés ! Si l'homme s'occupait d'abord 
avec ce qui est  en liaison avec Dieu,  alors il  lui  serait  transmis aussi  son savoir  terrestre  sans 
fatigue, s'il tend à l'humanité par amour, c'est-à-dire s’il voulait servir le prochain avec le savoir  
terrestre.  Ce savoir  terrestre  seulement  a  de  la  valeur  et  lui  procure  temporairement  aussi  une 
richesse spirituelle, parce que sa volonté de servir le prochain est prise en compte lorsque le savoir 
terrestre  devient  inutile.  Mais  la  misère spirituelle  de ceux qui  ont  accueilli  du savoir  terrestre 
seulement pour leur succès terrestre, sera indescriptible dans l'Éternité, parce qu'ils se retrouveront 
nus et  dépouillés dans une ambiance où ce qu’ils  possèdent  est  sans quelque valeur.  Et  il  faut 
beaucoup de temps jusqu’à ce que ces âmes se décident à être actives dans l'amour envers ceux qui 
en manquent, tant qu’elles ne se décident pas à faire ce qu'elles auraient dû faire sur la Terre :  
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ramasser du bien spirituel, pour pouvoir le donner ensuite à ceux qui ont manqué de le faire sur la 
Terre, comme eux-mêmes.

Amen 

Connaissance  dans  la  vie  terrestre  ou  bien  après  l'entrée 
dans l'au-delà

B.D. No. 4795 
10 décembre 1949 

a connaissance progressive est le succès d’un chemin de vie selon Ma Volonté. Mais l'état 
du savoir d'une personne n’a pas toujours besoin de se faire remarquer, mais l'âme a en soi 
la richesse d'un savoir  dont elle devient consciente seulement après son décès, de sorte 

qu’elle puisse entrer dans le Royaume de la Lumière dans un haut degré de connaissance, bien 
qu’en tant que personne sur la Terre elle ait été inexperte. Mais alors l'homme n'a pas eu besoin de 
ce savoir, parce que lui-même s'est efforcé de mener une vie complaisante à Dieu sans cela, et sa vie 
d'amour lui a procuré un riche Trésor avec lequel l'âme peut travailler dans le Royaume spirituel et 
elle est bienheureuse. Mais des hommes qui cherchent la Vérité, qui veulent enrichir leur savoir et 
qui sont actifs dans l'amour involontairement ou comme conséquence de Ma Volonté qui leur a été 
révélée recevront un savoir qui change leur non-connaissance initiale, ils augmenteront toujours 
dans la connaissance, jusqu'à ce que tout ce qui les fait réfléchir spirituellement leur soit clair et  
compréhensible. Mais ceux-ci peuvent déjà travailler sur la Terre avec leur savoir, ils peuvent offrir 
la Lumière, ils peuvent transmettre leur savoir et apporter la clarté là où il y a encore une obscurité 
profonde. Ils peuvent être des guides pour leur prochain et à leur entrée dans le Royaume de l'au-
delà ils auront déjà atteint un haut degré de Lumière qui les mettra dans la situation d'exécuter une 
activité qui les rendra heureux en aidant les âmes errantes de l'au-delà dans leur misère. Parce que la 
non-connaissance  est  un  état  de  misère,  comme  l'obscurité  est  toujours  un  état  qui  inspire  la 
compassion  pour  un  être  qui  initialement  était  dans  la  Lumière.  La  non-connaissance  est  la 
conséquence de la chute de Moi, parce que le spirituel à travers l'éloignement de Moi est soustrait 
de l'Enceinte de Mon Courant d'Amour et cela signifie une totale obscurité spirituelle que l'être sent 
comme un tourment dans le Royaume spirituel. Sur la Terre on peut se mettre facilement dans un 
état de Lumière, parce qu’une vive activité dans l'amour a pour conséquence un apport de Lumière 
plus claire, mais pour cela il faut la libre volonté qui échoue presque toujours, parce que l'être se 
trouve encore trop dans l'amour propre et  avec cela  il  rend inefficace la  Force de Dieu qui se 
manifeste  dans  l'éclairage  de  l'esprit,  donc  par  un  état  de  connaissance.  L'amour  est  toujours 
indispensable pour que l'homme arrive à la connaissance, dans l'homme l’amour doit toujours être 
réveillé avant de pouvoir devenir savant, et l'amour procurera toujours un degré de Lumière, bien 
que  lui-même ne  s'en  rende  pas  compte  dans  la  vie  terrestre.  Mais  la  connaissance  vient  très 
rapidement à l'entrée dans le Royaume spirituel, où ensuite pour lui il n’existe plus aucune erreur, 
parce qu'il la reconnaît vite et l'abhorre. Parce que la Lumière est la Béatitude et l'obscurité est un  
tourment. Cependant l’obscurité peut être cassée et de nombreux êtres qui sont dans l’obscurité 
peuvent changer, lorsqu’ils suivent un rayon de Lumière et tournent leur volonté vers une activité 
d'amour, pour laquelle l'occasion leur est toujours donnée, comme sur la Terre, et il en est de même 
dans le Royaume spirituel. 

L

Amen 

L'inutilité du savoir terrestre dans l'au-delà B.D. No. 5801 
4 novembre 1953 

'évaluez pas le savoir terrestre trop haut, parce que vous n’en ferez rien dans l'Éternité. Il 
peut certes vous servir pour la durée de votre vie terrestre, mais si vous ne l’employez pas 
pour vous procurer un savoir spirituel, ce n’est pas au moyen du savoir terrestre que vous N
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obtiendrez la connaissance que vous êtes des créatures de Dieu et si vous ne vous efforcez pas 
d'arriver à la pleine Vérité de Dieu vous ne possédez aucun avantage lorsque vous entrerez dans le 
Règne spirituel. Mais même le savoir spirituel qui a été appris seulement d’une manière purement 
intellectuelle, est à évaluer comme du savoir terrestre, même s'il touche des problèmes spirituels, 
mais  a  été  conquis  comme  tout  autre  savoir  terrestre,  au  moyen  de  l’étude  pour  une  activité 
professionnelle.  Et  même  si  vous  mémorisez  le  Livre  des  pères,  même  si  vous  vous  efforcez 
d'interpréter  la  Parole  divine  sur  la  base  d'expressions  prophétiques,  si  vous  le  possédez 
intellectuellement phrase par phrase, tout cela ne peut pas être évalué davantage que tout autre 
savoir, qui n'a pas pour contenu des problèmes spirituels. Parce qu'à la fin il reste à l'âme seulement 
sa part, ce que lui a procuré en sagesse les actions d'amour désintéressé ; à l'âme il reste seulement 
ce qu’a pu lui transmettre l'esprit. Et cela ne demande aucune étude mondaine, aucune pensée aigue 
intellectuelle et aucune faculté extraordinaire de se rappeler, parce que c’est l’esprit qui le lui donne 
lorsqu’elle en a besoin. Et à quoi vous sert une richesse que vous ne pouvez pas employer dans l'au-
delà, c’est du savoir mort, il ne vous fournit aucune Lumière et sur la Terre vous ne pouvez pas 
montrer la Vérité de ce savoir tant que votre esprit ne vous fournit pas la juste connaissance et la 
force  de  juger.  Mais  vous-mêmes  devez  la  demander  à  cet  esprit,  vous  devez  lui  donner  la 
possibilité de s'exprimer à vous. Seulement alors il  fera clair  en vous et  émanerez même de la 
Lumière clairement resplendissante lorsque vous entrerez dans le Règne spirituel. Bénit celui qui 
s’est fait instruire par l'esprit et cherche en même temps à augmenter son savoir terrestre. À lui il 
arrive beaucoup de connaissance,  à lui  il  est  ouvert  un savoir  terrestre dès que sa tendance est 
tournée  en  premier  vers  la  conquête  de  biens  spirituels.  Et  celui-ci  emploiera  chaque  savoir 
vraiment d’une manière salutaire, lorsque sa vie terrestre prendra fin. Il pourra distribuer dans le 
Règne spirituel tout ce qu’il possède, parce qu'il agira de nouveau pour guider et enseigner ces 
hommes qui, comme lui, recherchent et dont leurs désirs tendent vers Dieu et vers la Vérité.

Amen 

L'acuité  intellectuelle  n'est  pas  une  garantie  pour 
reconnaître à juste titre la Vérité

B.D. No. 8959 
5 avril 1965 

e n'est pas un bon signe lorsque les hommes se perdent dans l'absence de foi, parce qu'alors 
ils sont en dehors du lien avec leur Dieu et Créateur, ils pensent seulement simplement en 
mode mondain et tout ce qu'ils entreprennent sert seulement à l’entretien et au bien vivre du 

corps qui cependant passe lorsque la dernière heure de l’homme est venue. Et là où seulement le 
monde terrestre est le contenu de la vie, la vie terrestre reste un parcours à vide, l'âme quitte son 
propre corps comme était son état au début de l'incorporation, et elle n'a pas avancé d'un pas. Les  
hommes  ont  manqué  le  but  de  leur  vie  terrestre,  bien  qu’ils  soient  hautement  développés 
intellectuellement.  Justement  l'acuité  intellectuelle  les  entrave à  reconnaître  un monde spirituel, 
lorsqu’ils sont totalement sans amour. Alors ils nient directement un Dieu et Créateur, et laissent 
valoir toutes les Créations seulement avec pour base des lois naturelles, sans réfléchir qu'il doit 
exister  un  Législateur  à  la  Volonté  Duquel  tout  est  soumis.  Alors  «  le  plus  haut  degré  de  
développement » de l'homme est donc déjà atteint dans le sens simplement humain. L'homme est 
censé se tenir au sommet par son intelligence et il ne peut presque pas être dépassé, mais dans son 
développement de l’âme il n’a pas fait le moindre progrès, il est peut-être même inférieur à un 
homme qui lui est bien en-dessous intellectuellement, parce que celui-ci est évalué par Dieu selon 
son amour qui produit en lui aussi la foi en une Divinité, peu importe comment on l'appelle. Et si 
cet homme maintenant permet aussi par son amour l’action de l'esprit en lui, alors il se rapproche de 
la pensée juste, et alors il est sauvé pour ce temps et pour l'Éternité. Et maintenant le danger existe 
aussi pour ces hommes qui suivent des directions spirituelles erronées, auxquelles ils se conforment 
avec entêtement jusqu’à ne pas laisser valoir Jésus Christ comme étant le Rédempteur du monde, et 
par conséquent, s’ils ne reçoivent pas auparavant d’explication juste, à leur mort ils entrent dans le 
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Règne de l'au-delà sans Lui, et là aussi ils ne veulent rien accepter sur Celui-ci et être en mesure de 
Le trouver encore. Et le nombre de ceux-ci est grand. Et pour cela la Lumière de la Vérité brillera 
de nouveau et encore, parce que seulement la Vérité rend libre. Mais justement la Vérité n'est pas 
acceptée par les d'hommes avec une acuité  inhabituelle  d’intelligence,  à  l’exemption d’un petit 
nombre qui maintenant se trouvent aussi dans une pensée juste, et qui se sentent dépendants d’un 
Pouvoir qui domine sur tout. Ce petit nombre emporte son savoir mondain dans l'au-delà, et de 
nouveau là ils peuvent donner des éclaircissements sur les problèmes mondains à ces hommes qui 
maintenant pensent vraiment ainsi, qui reconnaissent Dieu, mais cela est seulement rarement le cas. 
Les autres passent dans l'au-delà dépourvus de toute connaissance, ils restent devant la porte du 
Royaume de l'au-delà totalement vides et pauvres, et autour d’eux il y a une grande obscurité qui ne 
passera pas avant qu'ils arrivent lentement à un changement de leur pensée grâce à des êtres de 
Lumière. Mais il existe également le danger qu'ils sombrent davantage dans l'obscurité, et qu'ils 
aillent de nouveau à la rencontre d’un Nouveau bannissement, ce qui peut être facilement le cas à la 
fin d'une période terrestre parce qu'à eux il ne reste pas beaucoup de temps pour un changement de 
la pensée. A eux leur progrès de développement ne sert donc à rien, ils restent spirituellement bien 
au-dessous d'un homme qui est dédaigné à cause de sa race, et qui peut allumer l'amour dans le 
cœur; qui croit encore en un Dieu, peu importe comment il se l'imagine, mais il sent et il croit qu'il 
est procédé de cette Puissance. Et lorsqu’à un tel homme une connaissance du divin Rédempteur 
Jésus Christ vient encore, alors il fera aussi partie des sauvés, parce que vraiment ces hommes Le 
prennent beaucoup plus au sérieux et  vivent leur vie terrestre consciemment responsable.  Parce 
qu’ici  s’applique  également  :  «  Les  derniers  seront  les  premiers  »....  Donc  sur  l'activité  des 
messagers  repose  une  grande bénédiction  parce  qu'ils  prennent  soin  de  ces  hommes  pour  leur 
apporter la Parole de Dieu, parce qu'ils ne craignent pas l'effort et ils s’engagent pour la diffusion de 
la  doctrine  du  salut  avec  altruisme  par  Jésus-Christ,  étant  donné  que  c’est  la  chose  la  plus 
importante  dont  les  hommes doivent  prendre  connaissance.  Mais  celui  qui  croit  que  la  vie  est 
terminée avec la mort terrestre, a mal utilisé son acuité intellectuelle, parce que suffisamment de 
preuves existent, et lui montrent qu’il ne risque pas de disparaître, mais que tout change. Il n'existe 
rien qui finisse d'exister, mais tout change seulement dans sa forme extérieure. Et ainsi aussi l'âme 
de l'homme est impérissable, mais après la mort elle revient dans la forme qui correspond à sa vie 
terrestre. Elle revient donc de nouveau dans l'état de mort, étant donné qu’il a omis sur la Terre de 
lui donner la vie. Et cet état est extrêmement atroce, bien qu’il puisse expérimenter toujours une 
amélioration avec l'aide des êtres de Lumière qui ne laissent aucune âme à elle-même, si celle-ci ne 
se durcit pas elle-même de nouveau dans sa substance et doive de nouveau parcourir le chemin sur 
la  Terre.  Parce  que  Dieu  est  Juste,  et  la  vie  terrestre  est  un  Don de  Grâce  que  l'homme doit 
également utiliser, parce qu'il lui est possible de se conquérir lui-même la Vie, qui fait de lui à 
jamais un être éternellement bienheureux. Mais la béatitude ne peut pas lui être donnée contre sa 
volonté, parce que Dieu respecte la libre volonté de l'homme.

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 
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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.

Amen 
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Examinez les biens spirituels  

L'examen  de  résultats  spirituels  par  des  chercheurs 
mondains

B.D. No. 3192 
18 juillet 1944 

es connaissances acquises dans le domaine mondain ne sont pas suffisantes pour pouvoir 
commencer une recherche dans le domaine spirituel, donc des hommes qui ont seulement 
un savoir purement mondain ne peuvent pas être appelé à l'examen ou à l'éclaircissement 

d’écrits  ou  de  résultats  spirituels,  parce  qu'ils  cherchent  à  sonder  seulement  d’une  manière 
intellectuelle quelle valeur serait à attribuer aux résultats spirituels. Un examen compénétré par une 
telle volonté sera toujours sans succès, parce qu'un savoir spirituel peut être conquis seulement sous 
certaines conditions, mais un examen sans savoir est impossible. Mais si de la part des examinateurs 
les conditions sont respectées, alors de nouveau les mêmes conditions valent pour ceux qui sont 
intéressés aux résultats de l'examen. Ces conditions sont : une tendance sérieuse vers Dieu, vers la 
Vérité  et  vers  un  chemin de  vie  selon  la  Volonté  divine,  vers  un  chemin d'amour.  Mais  alors 
l'homme n’a plus besoin de rechercher, car il est introduit dans la Vérité par Dieu Lui-Même. Il n'a 
pas besoin d'un savoir terrestre et il deviendra de toute façon savant, il est habitué et est familier 
avec le domaine spirituel, et en tant que critique et chercheur il n’est pas face à quelque chose 
d'étranger, mais lui-même vit dans ce Règne qui n'appartient plus au monde terrestre, mais qui est 
purement spirituel. Celui qui veut sonder le Règne spirituel, peut le faire seulement s'il se donne à  
Dieu et se détache du monde. Mais celui qui cherche par pure recherche,  en cherchant dans le 
domaine spirituel avec une tendance mondaine, n'arrivera à aucun résultat ; ce domaine lui restera 
étranger, il peut seulement ramasser des résultats existants, mais il ne pourra jamais donner une 
explication selon la Vérité, parce qu'à lui il manque la conviction qu'il peut seulement la conquérir 
avec une tendance sérieuse pour la Vérité, sans intérêts matériels ou terrestres. Donc le monde ne 
pourra pas employer des forces d'enseignement qui cherchent dans les domaines occultes et donnent 
au-delà  leur  savoir,  parce  que  cela  serait  seulement  une  activité  de  l'esprit,  sans  que  le  cœur 
participe. Le domaine spirituel se laisse étudier seulement avec le cœur. L'entendement n'est pas 
entièrement exclu, mais le patrimoine mental est guidé depuis le cœur et cette activité du cœur 
suppose un grand amour, que chaque chercheur mondain ne peut pas montrer. Si maintenant les 
hommes croient pouvoir accueillir un éclaircissement sur un savoir qui a son Origine en Dieu, alors 
ils devront toujours compter sur un résultat erroné, parce que la Vérité divine, le savoir sur des 
choses spirituelles, n'est pas une marchandise que celui qui n'en a pas payé le juste prix d'achat peut 
s’approprier. Dieu ne le refuse vraiment à aucun homme, mais celui-ci doit absolument tendre vers 
Dieu, vers la connaissance la plus haute, vers la perfection de l'homme, pour se procurer ce savoir. 
Mais alors il pourra enregistrer les plus hauts succès, lorsqu’il transmettra au prochain le savoir 
acquis afin d'aider ceux-ci à atteindre la maturité animique. Dieu reste toujours et continuellement 
le Donateur de la Vérité, et Dieu voit le cœur des hommes qui y tendent et Il répand Son Don de 
Grâce selon la dignité et le désir. Son Esprit se baisse sur ceux qui L'aiment et qui s’efforcent de 
vivre selon Sa Volonté. Par conséquent les conditions préalables doivent être remplies avant que 
l'esprit de l'homme soit éclairé et qu’il reconnaisse clairement la liaison entre l'éternelle Divinité et 
la Création et ses créatures, et de cette connaissance il pourra dériver un savoir que maintenant il 
peut soutenir comme Vérité et transmettre à son prochain. Un tel homme ne poursuivra pas des buts 
terrestres ; il ne cherchera pas à conquérir le succès, l’honneur la renommée ou des possessions 
terrestres à travers son savoir, mais il enquêtera spirituellement seulement pour la pure Vérité, et  
lorsqu’il cherchera à la transférer au prochain, alors il sera incité seulement par la poussée intérieure 
à lui donner quelque chose qu’il ne possède pas encore et qui le rend heureux. Mais le chercheur par 
intérêts mondains n'arrivera jamais et encore jamais à la juste connaissance. Son résultat restera une 
œuvre fragmentaire, il édifiera sur un bien mental déjà existant, il cherchera à trouver un rapport par 
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l’intellect et il errera tant qu’il n’a pas Dieu comme Maitre, tant qu’il ne sera pas instruit par Lui, s'il 
appartient encore au monde.

Le Règne spirituel est subordonné à des Lois qui ne peuvent pas être dépassées par les êtres de 
Lumière, et qu’ils ne veulent pas dépasser, vu que leur volonté est totalement conforme à la Volonté 
divine. Ces Lois doivent être accomplies soit par l’offrant comme aussi par le recevant, et une de 
ces Lois est : Avec Dieu on peut obtenir tout, mais sans Lui rien. Or Dieu est l'Amour. Donc celui  
qui veut être instruit par Dieu doit tendre vers Lui avec tous ses sens, et tendre vers Dieu signifie 
être actif dans l'amour. Ainsi donc pénétrer dans la Vérité, dans le Règne spirituel, n'est jamais 
possible sans amour. Et si le chercheur mondain n'est pas actif dans l'amour, alors ses pensées ne 
peuvent pas être dans la Vérité, parce qu’elles contredisent la Loi divine, ce sont les Exigences que 
Dieu imposent à l'homme et dont il doit absolument s'acquitter avant que puisse lui être offert la  
pure Vérité. Et même lorsque dans sa recherche il rencontre cette pure Vérité, lorsqu’il examine le 
savoir  que  des  hommes  déjà  unis  avec  Dieu  ont  acquis  à  travers  l'Amour  de  Dieu,  il  ne  le 
reconnaîtra pas comme Vérité, parce que son savoir est encore voilé par l'influence de l'ennemi de 
la Vérité, auquel il concède le pouvoir sur lui à travers son manque d'amour. Dieu est Vérité et peut 
être trouvé seulement à travers l'amour. Et même si l'homme cherche et recherche incessamment, il 
n'arrivera jamais au but intellectuellement, et il sera même totalement incapable de pouvoir offrir au 
prochain des résultats selon la Vérité. Ses opinions ne convaincront pas et donneront lieu à des 
doutes et à des disputes si celui-ci  prend sérieusement position.  Il pourra être tiré beaucoup de 
conclusions du patrimoine spirituel déjà existant, de sorte qu’un Règne spirituel et que l’action des 
êtres spirituels ne puisse pas être niées ; pour pénétrer dans le Règne spirituel la connaissance de 
son existence ne suffit pas, si les conditions préalables qui concèdent à l'âme de l'homme l'entrée 
dans le Règne spirituel ne sont pas remplies. Donc ce domaine ne peut jamais être atteint par des 
recherches mondaines, et la recherche mondaine est tout ce qui est entrepris sans une intime union 
avec Dieu, sans une activité d'amour désintéressée pour arriver à la possession de la Vérité, pour 
expliquer un domaine de sorte qu’il soit totalement visible par l'humanité et que sur lui il puisse être 
édifié une solide doctrine, donc le savoir acquis doit pouvoir être porté dans une forme qui est  
maintenant accessible à l'humanité et qui doit enrichir ses connaissances. Mais cela ne sera jamais 
possible, parce que le Règne spirituel reste fermé pour ceux qui ne cherchent pas Dieu au plus 
profond du cœur et qui ne le montrent pas à travers l'amour pour Lui et pour le prochain. 

Amen 

Examen sérieux avec invocation à Dieu B.D. No. 5770 
15 septembre 1953 

es Paroles qui vous arrivent d'en haut, vous ne devriez pas les repousser avec légèreté et si 
vous ne connaissez pas la provenance de ces Paroles, si vous ne croyez pas qu'elles sont 
d'en haut, vous devriez de toute façon d'abord examiner leur valeur avant de les repousser. 

Parce qu'un jour votre repentir sera très grand, lorsque vous reconnaitrez ce que vous avez laissé 
passer outre vous, quels Trésors vous auriez pu amasser et quelle Béatitude vous auriez pu vous 
conquérir. Cela vaut surtout pour ceux qui acceptent sans réfléchir un autre patrimoine spirituel, 
lorsqu’il leur est offert par l’étude et  lorsqu'ils s'approprient beaucoup de patrimoine spirituel à 
travers la lecture et l’écoute de conférences, lorsqu’ils voudraient donc être savants et avec cela ils 
pourraient aussi exécuter un examen s'ils étaient sérieusement intéressés. Pouvoir émettre seulement 
intellectuellement le juste jugement, doit être refusé aux interrogateurs, parce que pour cela il faut le 
Soutien de l'Esprit divin que chaque homme peut demander. Malgré cela, la Parole offerte d'en haut 
est assez stimulante pour la réflexion même pour un homme intelligent et elle résiste à un examen 
intellectuel. Seulement le chercheur aura ensuite en plus à montrer une orientation de pensées avec 
laquelle  il  peut  s'occuper  mentalement  ;  mais  la  conviction  de  l’unique  Vérité  est  conquise 
seulement par la prière à Dieu pour Son Soutien, pour l'éclairage de ses pensées, pour l’apport de la 
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pure Vérité. Et cette prière provient du cœur d'un homme seulement lorsque celui-ci reconnaît Dieu 
comme l’unique Vérité et la Source de tout le savoir. Des hommes qui n'ont aucun désir d'être 
instruits dans la Vérité, repousseront toujours tout et un jour ils arriveront à la connaissance, mais il 
y a sur la Terre plus d’hommes qui pensent que d’hommes auxquels tout est  indifférent et  ces 
hommes qui pensent ne devraient pas placer en premier les résultats de l’entendement devant les 
résultats  de l’effet  de l'esprit,  parce que vraiment ils  peuvent juger  si  et  dans quelle  mesure la 
Sagesse brille dans ces Paroles qui sont présentées comme provenant d'en haut. Et donc un jour ils 
ne pourront pas s'excuser, parce que seulement leur volonté est nécessaire pour prendre position 
envers ces Paroles et ensuite les reconnaître pour ce qu’elles sont, comme Parole de Dieu Qui veut 
aider les hommes à la Vérité et à la pensée juste et Qui donc prend soin des hommes parce qu'ils  
sont d’esprit assombri et à eux il manque n'importe quelle connaissance. Et chaque homme peut 
arriver à la Vérité, s’il la désire sérieusement de Dieu.

Amen 

La Lumière de la connaissance peut procéder seulement de 
Dieu

B.D. No. 7029 
31 janvier 1958 

eulement d'en haut il vous sera guidé une Lumière, de l'abîme seulement l’obscurité vous 
touchera. Et ainsi vous pouvez examiner facilement si un bien spirituel vous afflue d'en haut 
ou bien des régions basses, si vous recevez un clair savoir ou bien si vous arrivez dans des 

pensées confuses, si les liaisons vous sont clairement visibles ou bien si vous tombez d'une question 
dans une autre. La Lumière est la connaissance, un clair savoir, un éclaircissement sur ce qui jusqu'à 
présent gisait pour vous dans le noir. Mais s'il vous est guidé un bien spirituel de l'abîme, vous serez 
continuellement dans la confusion, il vous sera impossible de trouver un lien, et vous serez toujours 
plus confus dans vos pensées. Parce que tout parcours de pensées erronées se termine sans sortie, 
vous ne trouvez aucune porte de sortie, aucun éclaircissement, aucune réponse qui vous satisfasse, 
tandis que la Lumière d'en haut éclaire chaque angle sombre et il n'y a rien que la Lumière ne puisse 
pas compénétrer. L'homme recevra une claire image de toutes les liaisons spirituelles, de Dieu Lui-
Même et de Sa Création, de Son Plan de Salut, de Son Action et de Son Règne. Mais une Lumière 
peut venir seulement d'où elle a eu son Origine, de la Lumière de l'Éternité. Mais celui qui est  
introduit dans un tel savoir, pour lui tous les problèmes, toutes les énigmes se résolvent ; il peut les  
comprendre  et  même  en  parler  au  prochain  d’une  manière  compréhensible,  si  celui-ci  désire 
également  un  sérieux  éclaircissement,  Mais  ce  qui  a  son  origine  dans  l'abîme,  ne  peut  jamais 
satisfaire un homme qui aime la Vérité, parce qu'il procure toujours plus de confusion et pour un 
homme pensant il apparaît comme la pire bêtise. Et donc il est bien possible d’examiner un bien 
spirituel et son origine, mais seulement pour celui qui l’examine avec le désir pour la Vérité. Celui 
qui n'a pas ce désir pour la Vérité, ne recevra aucune Lumière, parce qu'au travers de sa mentalité il 
crée autour de lui une épaisse enveloppe qui ne laisse passer aucun rayon de Lumière. Mais la 
Lumière est, elle éclaire lumineusement et brille, de sorte que ses Rayons en attirent d’autres, mais 
elle ne surgit pas avec violence, là où elle rencontre de la résistance. Mais chaque résistance est 
éliminée, dès que l'homme se tourne vers Dieu avant un examen et demande l'éclairage de son 
esprit, le juste savoir. Alors les Rayons de Lumière le touchent avec toute la Force, à lui s'ouvrira un 
savoir qui justement peut lui être seulement transmis par Dieu. Et ce savoir le rendra bienheureux et 
il  le poussera intérieurement à le donner à d’autres. Et alors pour lui il  n'y a plus de doutes, il 
n'existe plus de questions irrésolues, parce que dès qu'une question se lève, il reçoit une Réponse 
claire,  mentalement  ou bien au  moyen du Discours  direct  ou bien  aussi  d’une façon indirecte. 
L'homme doit se mettre en contact avec «le Haut», il ne doit pas s'attendre à ce que puisse briller 
une lumière de l'abîme, et il doit présumer que la Terre ou le prochain se trouve encore dans le 
règne de l'abîme, et donc il est forcé à un examen sérieux dès qu’il lui est offert du bien spirituel 
d’une manière usuelle. Mais les hommes peuvent se tromper et ils se trompent s'ils ne se mettent 

S

Bertha Dudde - 138/147
Source: www.bertha-dudde.org



pas d'abord en contact  avec Dieu,  s'ils  n'ont  pas en général  demandé leur  savoir  en «Haut» et  
laissent couler en eux la Lumière d'en haut. Mais Dieu ne se trompe pas, et l'apport de Sa Parole au 
moyen de l'Esprit offrira aux hommes une Lumière pleine, de sorte qu’il leur soit même dévoilé les 
Mystères de la Création et que soit compréhensible pour eux chaque événement, chaque vicissitude, 
qu’ils reconnaissent le sens et le but de leur existence et leur propre relation avec Dieu. Celui qui en 
a  reçu  une  fois  l'éclaircissement,  ne  marche  maintenant  plus  dans  l'obscurité,  il  parcourt 
consciemment sa vie, et tend au but qui lui est imposé, et il sait qu'il parcourt la voie juste. Mais s'il  
lui est transmis un bien spirituel qui provient de l'abîme, il ne le vivifiera alors pas ni ne le stimulera 
à un travail conscient sur l'âme. Parce que lui-même ne comprendra pas ce qui pouvait avoir poussé 
un Créateur à donner à l'homme la Vie, il se donnera continuellement de nouvelles explications et 
motivations et il les rejettera toujours de nouveau, il n'aura aucune Image claire de Dieu Lui-Même 
et  de  Son  Action,  au  lieu  des  concepts  confus  qui  le  rendent  indifférent  ou  bien  le  touchent 
désagréablement  et  qui  donc  ne  lui  donnent  aucune  lumière,  mais  répandront  toujours  plus 
d’obscurité dans son intérieur. Et tant que vous les hommes n'êtes pas en mesure de voir clair, vous 
savez aussi qu'il ne vous a été donné aucune Lumière d'en haut, aucune Vérité procédant de Dieu,  
dans laquelle vous vous sentez bien et qui vous rend heureux. Parce que même si vous tendez à 
l'éclaircissement intellectuel, vous vous trouvez dans un labyrinthe d'erreur, dont vous ne trouvez 
pas de sortie, si Dieu Lui-Même ne vous guide pas. Mais vous devez L'invoquer et Lui demander la 
Lumière, et alors elle brillera d'en haut, et la Vérité s'étendra maintenant devant vous claire comme 
le jour. Et donc examinez vous-mêmes si le bien spirituel que vous possédez vous donne une très 
pleine clarté et connaissance, examinez si vous vous trouvez devant des énigmes irrésolues ou bien 
si vous êtes en mesure de reconnaître le Plan de Salut de Dieu dans chaque événement. Examinez si 
le savoir qui vous est offert vous satisfait, et s'il correspond à l'Image que vous vous faite d'un Dieu 
d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence. Et ne croyez pas que c’est la Volonté de Dieu que vous 
marchiez dans l'obscurité. Il veut donner la Lumière à tous, Il veut vous rendre heureux avec la pure 
Vérité, Il veut que vous entriez de nouveau dans l'état d’Ur, lorsque vous reconnaissiez tout plein de 
Lumière et savez tout. Et pour cela Lui-Même vous guide toujours de nouveau Sa Lumière sur la 
Terre,  et  celui  qui  la  laisse  couler  en  lui,  se  tournera  toujours  davantage  vers  la  Lumière  de 
l'Éternité, il tendra à l'unification avec Lui et donc il entrera de nouveau dans l'état d’Ur, dans lequel 
il sera bienheureux et il le restera dans l’éternité.

Amen 

L'examen du patrimoine suppose le lien avec Dieu B.D. No. 8828 
11 juillet 1964 

eulement ce qui est procédé de Moi peut prétendre le droit d'être la très pure Vérité. Mais il 
est aussi difficile d’examiner maintenant ce qui a eu son Origine en Moi, si vous vous fiez 
uniquement à votre entendement, même lorsque vous tendez spirituellement à Moi, lorsque 

vous voulez ce qui est juste. Pourquoi alors accepter un patrimoine mental dont vous ne pouvez pas 
contrôler s’il vous arrive une Réponse claire d'en haut ? Unissez-vous avec votre Dieu et Créateur, 
demandez-Lui sérieusement la Vérité et en réalité, vous ne resterez pas sans réponse. Je dois exiger 
de vous d’avoir  la  sérieuse volonté que vous demandiez le soutien de Moi-Même pour chaque 
examen de patrimoine spirituel. Vous pouvez recevoir la Réponse de Moi de la manière la plus 
simple,  vous n'avez pas besoin de ruminer et  de gamberger ou de prendre les opinions d'autres 
chercheurs qui acquièrent leurs résultats par la voie de l’entendement. Il existe une liaison du Règne 
spirituel à la Terre et vous devez l'exploiter en demandant l'Éclaircissement à Moi. Moi-même Je 
vous donne la Réponse ou bien Je vous la laisse arriver à travers un être de Lumière qui a l’Ordre de 
Moi de vous instruire, donc la Réponse sera toujours de Moi-Même. Mais Je ne Me contredis pas,  
toutefois Ma Parole ne restera pas existante dans l’éternité sans aucun changement, c’est pourquoi 
on peut déduire des sources opposées lorsqu’on trouve une contradiction. Cependant une chose est 
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certaine :  J'évalue l'homme uniquement  selon le  degré d'amour qu’il  atteint  sur la  Terre.  Alors 
chacun à son décès conquerra dans le Règne spirituel fugacement la connaissance, s’il ne l'a pas 
encore trouvée sur la Terre. Le vrai Amour pouvait certes lui apporter la Lumière sur la Terre, mais 
à lui il manquait la foi que l'Être Qui l'avait créé se manifeste. Donc il n'écoute pas de l'intérieur.  
Mais  combien  facile  serait  pour  eux  le  chemin  de  vie,  si  les  hommes  avaient  été  dans  la 
connaissance, si seulement ils s’étaient conformés à Ma Parole qui leur aurait expliqué tous les 
processus  dans  le  Règne  spirituel  et  donc ils  auraient  aussi  pu  comprendre  la  signification  de 
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, parce que celle-ci est la Doctrine la plus importante et elle ne 
peut pas être dépeinte comme insignifiante, parce que de celle-ci dépend l'Éternité entière. Mais 
combien  les  hommes  se  sont  déjà  éloignés  de  celle-ci,  combien  la  considèrent  comme  sans 
importance et quelles voies ils parcourent pour se donner une autre solution, combien volontiers ils 
acceptent  les  enseignements  d'autres  orientations  spirituelles,  pour  dévier  de  la  «  pensée  de  la 
Libération », combien volontiers ils cherchent à présenter « l'Homme Jésus » comme un Maitre 
parfait,  seulement pour ne pas devoir  l’associer à « l’idée de Dieu », simplement cela est déjà 
préoccupant, vu que cela détourne beaucoup d'hommes du fait de voir en Lui le divin Rédempteur 
sans lequel aucun homme ne peut devenir bienheureux. Il faut certes reconnaître la tendance de 
chaque homme qui s’efforce d’être libéré de toutes les caractéristiques négatives, qui mène une lutte 
avec lui-même pour un haut but, qui donc tend à l'« auto-libération », mais qui est encore chargé de 
la faute primordiale dont uniquement Jésus Christ peut le libérer. Mais J'évalue l'homme seulement 
selon son degré d'amour, et ainsi il arrivera à son décès de la Terre tout à coup à la connaissance, si  
auparavant il n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de la Doctrine de Christ. Alors il se 
mettra sous Sa Croix et il l'acceptera, donc aucun homme qui l'a trouvé sur la Terre, n’a besoin 
d'aller se perdre si seulement il mène une vie dans l'amour qui lui offre la soudaine connaissance. 
Aucun homme ne peut aller se perdre si encore dans la vie terrestre il arrive en possession de la  
pure Vérité qui lui indique et lui explique le sens et le but de sa vie terrestre, parce que sur la Terre 
la grande lutte entre la Lumière et  les ténèbres fait  rage et  celle-ci  signifie un danger pour les 
hommes faibles, et donc Moi-même Je veux les aider à travers l'apport de Ma Parole. Et chacun qui 
y tend sérieusement,  Me reconnaîtra aussi comme le Donateur du Patrimoine spirituel qui vous 
fournit l'éclaircissement sur votre Origine et votre but, sur tous les Secrets de la Création et sur Mon 
Plan de Salut de l'Éternité.

Amen 
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Responsabilité de sa propre pensée  

Entendement,  raison  et  libre  volonté  –  Préjugés  - 
Responsabilité

B.D. No. 1603 
8 septembre 1940 

‘est une certaine paresse spirituelle qui pousse l'homme à s'approprier des enseignements 
qui  sont  donnés  par  des  hommes.  Pour  autant  qu’il  réfléchisse,  il  se  heurtera  à  des 
contradictions et reconnaîtra que ce qui lui est offert est cousu de fil blanc. Et donc chaque 

homme est responsable de ses pensées et de ses actes. Par le Créateur il lui a été concédé le Don de 
pouvoir employer son entendement, et ainsi c’est sa tâche que de réfléchir sur ce qui lui est offert, 
de l'examiner  et  seulement  alors  de prendre position.  Une acceptation sans réfléchir,  seulement 
parce que cela a été trouvé juste et apprécié par lui, est répréhensible. Il doit utiliser sa capacité de 
jugement et l'homme doit pouvoir accepter ou repousser avec une conviction totale, seulement alors 
il emploie l'entendement que Dieu lui a donné. C’est une pensée incroyablement erronée que de 
vouloir maintenir une opinion qui a été conquise d’une manière purement intellectuelle. Chaque 
pour et contre doit être soupesé, l'homme doit chercher à soumettre à un examen même ce qui 
échappe à son opinion, il doit se laisser guider spirituellement sans résistance, c'est-à-dire qu’il ne 
doit  pas  empêcher  à  ses  pensées  de suivre  l'opinion  contraire.  Il  doit  toujours  et  constamment 
désirer la Vérité et chercher à exclure autant que possible ses propres pensées ou bien ses opinions 
préconçues,  alors  la  Vérité  lui  arrivera tout  à  coup d'en haut,  et  il  la  reconnaîtra  comme telle. 
L'unique condition est de se confier à Dieu Lui-Même et de vouloir ce que Dieu veut, renoncer à 
son  opinion  et  maintenant  se  laisser  instruire  par  Dieu.  Et  l'homme  deviendra  vraiment  bien 
instruit ; il ne pourra tout à coup pas faire autre chose que de retenir comme juste et bon ce que lui 
transmets  maintenant  l'esprit  de  Dieu.  Parce  que  Dieu  laisse  parler  l'esprit  dans  ceux  qui 
L'invoquent pour la Vérité. Dieu avertit et met en garde chaque homme de manière très différente. Il 
s'approche de chaque homme, souvent sans être reconnu, mais toujours en voulant l’assister, Il est 
près de chacun et voudrait obtenir l’écoute, Il voudrait guider bien les pensées de ceux qui sont de 
bonne volonté, et voudrait guider leur volonté vers la Vérité pour pouvoir remplir leur cœur avec 
Son Amour.  Parce  qu'Amour  et  Vérité  sont  Un,  comme le  désamour  et  le  mensonge  sont  un. 
L'amour qui n’est pas sincère est désamour, mais celui qui désire seulement la Vérité sera aussi dans 
l'amour.  Dans Son Amour infini Dieu a donné aux hommes l'entendement,  la raison et  la libre 
volonté.  Et  maintenant  l'homme doit  employer  ces  Dons,  il  doit  utiliser  son entendement  pour 
réfléchir sérieusement sur la façon d'agir de l'homme lorsqu’il l'a reconnue, il doit chercher à faire 
coïncider ses actes et ses pensées avec sa conviction, il doit employer sa libre volonté et se séparer 
de ce qui est faux et s'unir avec la Vérité.

C

Amen 

La responsabilité pour ses propres pensées - la Vérité B.D. No. 3455 
3 mars 1945 

ur la Terre il y a d’innombrables hommes en dehors de la Vérité, en partie sans, en partie par 
leur faute. À beaucoup il a été offert l'erreur et ils l'ont acceptée comme Vérité sans prendre 
mentalement  position  sur  ce  qui  est  exigé  de  Dieu  à  l’homme,  parce  qu'Il  lui  a  donné 

l'entendement et donc il peut réfléchir pour se décider pour ou contre ce que lui est offert. Mais 
beaucoup d'hommes pensent avec bonne foi être déchargés de cet examen et donc Dieu vient à leur 
rencontre et leur offre la pure Vérité, pour qu'ils s'étonnent et soupèsent sérieusement ce qu'ils ont 
reçu de contraire à celle-ci. Chaque homme doit répondre pour ses actes comme aussi pour ses 
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pensées et par conséquent son patrimoine mental en lui doit être poussé au développement. Tout ce 
qui est transmis, doit devenir son patrimoine mental seulement à travers sa réflexion. S'il a manqué 
de le faire, alors il a accepté sans examiner ce qui lui était offert par les enseignants, alors lui-même 
est resté inactif et même pour cela il devra en répondre, parce qu'il a laissé passer inutilement une 
occasion  au  travers  de  laquelle  son  âme  pouvait  mûrir.  Mais  pour  pouvoir  soupeser  ce  qui 
correspond à la Vérité, pour arriver à la conviction intérieure, il doit d'abord avoir le désir d’être 
dans la  Vérité  ;  et  lorsqu’il  l'a  fait,  alors il  examine aussi  d’un œil  critique tout  ce qui  lui  est 
transmis. S'il désire la Vérité, alors il désire aussi Dieu qui est l'Éternelle Vérité Même. Et s'il désire 
Dieu, alors il est aussi dans l'amour, parce que Dieu est l'Amour Même. Le désir pour la Vérité doit 
absolument combler l'homme qui tend vers le Haut, alors il sera aussi en mesure de distinguer 
l'erreur de la Vérité, parce que ses pensées ne restent pas inactives. L'homme qui tend sérieusement 
vers Dieu s'occupe mentalement avec tous les problèmes qui le touchent et ses pensées sont guidées 
vers la Vérité par des Forces qui sont dans la connaissance. Mais celui qui ne réfléchit pas sur le 
patrimoine mental transmis de la part des hommes, il n'entend même pas sérieusement s'approcher 
de Dieu. Il est uni avec Lui seulement selon la lettre, mais pas dans l'esprit, parce que Dieu Lui-
Même saisit les hommes qui le cherchent sérieusement et les guide vraiment bien. L'erreur porte les 
hommes dans une grande misère animique, elle les met en sérieux danger de perdre la voie juste 
vers Dieu. L'erreur est répandue sous l'enveloppe de la Vérité et c’est une lourde responsabilité de la 
part de ceux qui cherchent à répandre l'erreur comme Vérité de foi et veulent empêcher les hommes 
de réfléchir à travers des dispositions et les commandements. C’est  une très grande faute, mais 
malgré  cela  chaque homme devra en répondre,  parce  qu'il  lui  a  été  donné de Dieu le  Don de 
l'entendement qu’il peut et doit utiliser dès qu’il s'agit d'un savoir qui n'est pas destiné seulement 
pour la Terre, mais pour l'Éternité. Chaque homme est assisté d'êtres spirituels qui sont dans la  
Lumière, qui sont dans le savoir et leur effort est de stimuler les hommes à penser sur des questions 
spirituelles, pour qu'ils puissent être instruits mentalement. Aucun homme n’est laissé en dehors des 
êtres de Lumière et donc dans chaque homme se lèvent des pensées, des doutes, des questions ou 
des considérations sur le savoir qui est offert comme Vérité. Et maintenant il dépend de la volonté 
de l'homme lui-même s'il saisit ces pensées, s'il les élabore en lui ou bien s’il les rejette ou les exclut 
vite  et  ainsi  il  enlève  aux  êtres  de  Lumière  toute  possibilité  de  l'instruire,  de  lui  donner 
l'éclaircissement sur l'erreur et la Vérité. Mais dès que l'homme se croit lié par des dispositions et 
des commandements, il lui reste toujours la possibilité de se tourner vers Dieu Lui-Même en Lui 
demandant le juste savoir, la juste foi et la pure Vérité. Et Dieu ne laissera jamais inécoutée une 
telle prière. Mais il est difficile d’aider ceux qui croient ne pas avoir besoin de Dieu, qui respectent 
davantage les commandements humains et ne cherchent pas à se réfugier dans l'Origine de la Vérité, 
chose que, en tant que vrai fils du Père, il peut et doit faire à tout instant. Mais Dieu ne laisse pas  
Ses créatures dans la misère, même lorsqu’elles se la sont créée par elles-mêmes ou bien par leur 
faute. Et là où les pensées de l'homme échouent dans la libre volonté, là Il agit si fortement sur les 
hommes qu’ils sont forcés à la réflexion. Il laisse venir sur eux la misère terrestre qui fait se lever en 
eux des doutes pour les pousser à la réflexion. Et ensuite Il leur envoie Ses messagers, les porteurs 
de la Vérité dans l'au-delà et sur la Terre qui maintenant leur transmettent des Vérités mentalement 
ou bien à travers la bouche d'hommes. Et maintenant l'activité des pensées des hommes commence, 
et  dès  qu'ils  désirent  la  Vérité  et  seront  en  mesure  de  séparer  la  Vérité  de  l'erreur,  dès  qu’ils  
deviendront savants, dès qu’ils ne s'opposeront plus au divin Don de l'Amour, ils s'ouvriront et le 
laisseront agir sur eux. Et en lui tout s’éclairera, parce que là où est la Vérité, là toute obscurité  
disparait.

Amen 
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La responsabilité de l'orientation des pensées B.D. No. 3550 
16 septembre 1945 

a volonté de l'homme lui-même détermine quelle orientation prennent ses pensées et donc il 
est responsable de ses pensées. Certes de multiples pensées s'imposent à lui, c'est-à-dire que 
différents rayonnements spirituels touchent le cœur humain sous la forme de pensées et 

veulent être reçues. Et maintenant la volonté de l'homme doit devenir active et ouvrir son cœur au 
patrimoine mental qui lui afflue, mais maintenant il peut l'accepter ou le refuser, c'est-à-dire rester 
plus longtemps avec les pensées qui lui arrivent ou bien les refuser rapidement. Et cette volonté 
correspond à son être,  à son état  spirituel de maturité. Mais l'homme plus mûr restera avec les  
bonnes pensées,  tandis que l'homme encore immature trouve plaisir  avec des pensées de genre 
mauvais,  mais  malgré  cela  il  serait  capable  d'accueillir  des  bonnes  pensées,  de  se  vaincre  et 
d'exclure les mauvais pensées. Des tentations se présentent à tous les hommes, tandis que des forces 
spirituelles mauvaises cherchent à se procurer l'accès et font valoir leur influence mentale. Mais du 
fait de la volonté de l'homme leurs tentatives échouent dès que l'homme est bon et il ne trouve 
aucun plaisir dans les rayonnements mentaux du monde spirituel mauvais. Mais la majorité des 
hommes  ne  se  rend  pas  clairement  compte  ce  que  sont  vraiment  les  pensées.  Ils  croient  les 
engendrer eux-mêmes à travers l'activité de l'entendement, et même s’ils pensent cela ils seraient 
responsables  de  leurs  pensées,  parce  que  même  alors  leur  volonté  serait  déterminante  pour 
l'orientation  des  pensées  de  l'homme.  Donc  l'homme n'est  pas  exposé  sans  défense  aux  forces 
spirituelles qui veulent le pousser à de mauvaises pensées, mais dès que sa volonté est bonne, sa 
Force  pour  se  défendre  contre  le  patrimoine  spirituel  qui  est  insupportable  pour  son âme sera 
augmentée, parce que les pensées sont les auteurs des actions et donc aussi du chemin de vie que 
l'homme mène sur la Terre. Et donc il doit veiller sur ses pensées, il doit toujours rendre compte de 
la direction vers laquelle il est poussé à travers son patrimoine mental, s'il le stimule à agir bien ou 
mal et il doit se défendre contre ce dernier, et s'il est trop faible, il doit se réfugier dans la prière et il 
recevra toujours la Force pour la résistance, il est guidé dans de justes pensées à travers des êtres 
spirituels qui l'assistent et attendent seulement un appel de demande pour pouvoir développer leur 
Force et leur pouvoir pour repousser les êtres qui oppriment l'homme et pour lui transmettre le 
patrimoine spirituel qui procède d’eux et qui est bon et précieux, parce que ces êtres spirituels sont 
des porteurs de Lumière et de Vérité et leurs rayonnements mentaux, s’ils sont reçus, garantissent 
leur développement vers le Haut. Et comme est la volonté de l'homme, ainsi est aussi le patrimoine 
mental, parce qu’uniquement la volonté est déterminante.

L

Amen 

La volonté détermine les pensées - la responsabilité B.D. No. 5463 
17 août 1952 

es pensées naissent de la volonté de l'homme, parce que suivant comment est sa volonté, les 
Forces spirituelles de l'au-delà peuvent agir et guider leurs Courants de pensées à l'homme. 
Les  pensées  sont  toujours  des  manifestations  de ces  Forces  qui  sont  acceptées  là  où la 

volonté de l'homme correspond au donateur spirituel. Donc, les Forces spirituelles s'incluent dans 
l'activité organique dès que l'homme lui-même forme les pensées, et le contenu de ces pensées est le 
patrimoine mental que possèdent les Forces spirituelles. Et ainsi les pensées de l'homme sont pour 
ainsi dire stimulées par ces Forces spirituelles, mais celles-ci ne peuvent pas influencer les pensées 
de  l'homme  par  contrainte,  mais  selon  la  volonté  bonne  ou  mauvaise  les  Forces  spirituelles 
deviennent actives d’une manière qui dépend de l'homme lui-même selon le patrimoine spirituel 
qu’il  accepte  mentalement  s'il  est  touché par  le  Règne de la  Lumière  ou bien par  le  règne de 
l'obscurité, si c’est la Vérité ou bien l'erreur, parce que lui-même détermine à travers l'orientation de 
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sa volonté les êtres qui lui transmettent le patrimoine mental. La volonté détermine les pensées. 
Donc, l'homme est responsable de ses pensées. Et donc il existe seulement une possibilité d'être 
suspendue de sa responsabilité, c’est que l'homme s’en remette avec confiance à Dieu et aux êtres 
du monde de la Lumière, pour que sa volonté et ses pensées soient bien orientées. Alors l'homme ne 
doit pas craindre des pensées qui le guident dans l'erreur, alors il est guidé et mené dans de justes 
pensées, les êtres de Lumière assument la responsabilité et exerceront seulement leur influence sur 
un homme qui promeut des pensées bonnes et juste. Il n’a rien à craindre si avant toute décision, 
avant  toute  activité  mentale,  il  demande de justes  pensées,  s’il  se recommande au Père céleste 
lorsqu’il demande la protection et l'aide à tous les êtres bons. Alors ses pensées seront justes, parce 
qu'alors les êtres de l'obscurité ne trouvent aucun accès, elles ne peuvent causer aucune confusion 
dans aucun domaine. Une bonne volonté tournée vers Dieu protège l'homme de pensées erronées.

Mais vous les hommes avez malgré cela des instants où les pensées, c'est-à-dire la volonté, sont de 
nouveau tournées vers le monde, et l'adversaire de Dieu les exploite pour affaiblir ce que des êtres 
bons vous ont transmis. Alors ils se lèvent des doutes et alors les forces contraires agissent vite. Le  
désir pour le monde peut exposer à ces forces contraires, parce que le lien avec Dieu, avec le monde 
de la Lumière, est desserré à travers chaque pensée qui est encore tournée vers le monde, à travers 
tout désir qui n'a pas des buts spirituels. Donc chaque homme doit s'observer, jusqu'où il est encore 
de mentalité terrestre, à travers des questions cruciales il doit autant que possible dénouer chaque 
lien terrestre, il doit se donner sans réserve au monde spirituel de Lumière, et alors il sera toujours 
sûr d’être assisté par celui-ci, il parlera et pensera comme cela est juste devant Dieu, et il sentira 
aussi la consolidation intérieure dès qu'il confortera le patrimoine mental qui lui a été transmis dans 
ce lien.

Amen 

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

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

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

Amen 
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Dieu devient puissant dans le faible B.D. No. 5407 
8 juin 1952 

e veux devenir puissant dans le faible et donner aux hommes la preuve que d'en haut agit une 
Force d’une manière si visible qu’elle ne peut plus être niée. Je ne veux pas M’indiquer aux 
grands  et  aux  puissants,  parce  qu'ils  ne  sont  presque  jamais  dans  l'humilité  qui  est  une 

condition pour l’Action de Ma Grâce, et s'ils font quelque chose ils croient l'accomplir avec leur 
force.  Mais  Je  veux Me révéler  aux  faibles,  aux  bambins  mineurs  de  cette  Terre,  à  ceux,  qui 
reconnaissent  leur faiblesse et  qui M’invoquent  dans la plus profonde humilité pour que Je les 
fortifie. Et Ma Force agira ouvertement en eux, et ils feront des signes et des miracles, comme Je 
l'ai annoncé, car Je veux devenir puissant dans les faibles. Mais il y a une chose dans laquelle ils 
doivent être forts, malgré leur faiblesse : c’est dans la foi en Moi en tant que Père le plus affectueux  
et Gouverneur le plus puissant du Ciel et de la Terre. Dans cette foi se trouve votre force, à laquelle  
Moi-même Je Me plie en réalisant ce qu’espère l'homme croyant, Je ne Me manifesterai pas là où Je 
suis connu avec beaucoup de mots, mais pas de façon vivante, là où les hommes sont dans le savoir 
à travers l'étude, où ils croient posséder le privilège d’être particulièrement distingués par Moi, mais 
pas dans les hauteurs mondaines, ni dans les enceintes de grande érudition, ni là où les hommes sont 
dupés par une religiosité apparente, là Je ne donnerai pas de Signes de Ma Puissance et de Ma 
Magnificence ; mais là où un fils terrestre dans l'amour silencieux lève solennellement les yeux vers 
Moi  et  M’invoque  avec  un  cœur  contrit,  dans  un  balbutiement  enfantin,  en  reconnaissant  sa 
faiblesse et son indignité, là Je Me ferai reconnaître Moi-Même et Je transfèrerai Ma Force et Mon 
Amour dans toute la Plénitude. Je deviendrai puissant dans les faibles, pour que celui qui est d’un 
point de vue mondain fort et haut doive reconnaître ce qui a de la valeur pendant la vie terrestre. Et 
à celui-ci J’ouvrirai un savoir qui ne peut pas être conquis par l'étude et qui dépasse de toute façon 
celle-ci, parce que c'est la Vérité que seulement Moi-même Je peux distribuer et Je veux le faire à 
ceux qui  en sont  dignes.  Celui  qui  est  digne,  doit  être  inévitablement  humble,  avoir  un  esprit 
enfantin,  être  croyant  et  avoir  une  sérieuse  volonté  tournée  vers  Moi.  Vous  devez  pouvoir 
développer une foi d'enfant, vous devez vous sentir vous-mêmes incapables de sonder la Vérité 
avec votre propre force, et donc Me la demander à Moi-Même, et pour cela il vous faut d'abord la  
foi dans le fait que Je peux et veux vous donner la Vérité. Et cela est une foi enfantine, parce qu'un 
savant qui est placé haut dans le savoir mondain, s'oppose à une telle pensée qui annule toute son 
érudition, lorsque la pure Vérité est guidée à l'homme de cette façon. Et donc l'humilité doit remplir 
le cœur de l'homme qui reconnait que : «Nous ne sommes rien sans Dieu....» Alors il M’adresse une 
intime prière pour que J’aie Pitié de l’enfant faible, et pour Je satisfasse cet appel. J’envoie Mon 
Esprit et il remplit le faible, et donc Moi-même Je deviens puissant dans le faible, parce que Mon 
Esprit se développe et agit de manière évidente, et chacun qui veut Me reconnaître arrivera à la foi 
dans un Dieu qui Est outre mesure sage, affectueux et puissant.

J

Amen 

Corinthiens 1, 19 – 21 B.D. No. 6469 
6 février 1956 

e que les savants du monde ne peuvent pas sonder, vous est révélé à travers Mon esprit. 
Parce que l'esprit compénètre tout, il ne lui est pas imposé de barrières, et seulement la 
volonté de l'homme lui-même limite son action, lorsqu’il ne se laisse pas irradier par Mon 

Esprit. L'esprit des hommes cependant est limité et il ne pourra jamais être actif au-delà de ces 
C
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limites. Mais à lui resteront fermés tous les domaines que Mon Esprit cependant ouvre à chacun qui  
le veut. Et il n'existe ainsi pas quelque chose qui devrait rester caché à vous les hommes, votre 
disposition envers Moi doit seulement être juste, elle doit permettre l’Action de Mon esprit. Vous 
devez vous préparer de sorte que Je puisse agir  à travers Mon esprit  en vous.  J’exige de vous 
toujours seulement d’adapter votre être à Mon Être d’Ur. J’exige que vous-mêmes rétablissiez votre 
état primordial, dans lequel Je pouvais vous irradier avec Ma Lumière et Ma Force. Autrefois vous 
étiez pleins de Lumière, donc vous reconnaissiez tout, rien ne vous était caché, vous étiez dans un 
haut degré de connaissance, parce que vous étiez des êtres divins dans toute la perfection. Et Je 
veux que vous deveniez de nouveau ce que vous étiez au début. Donc Je dois aussi vouloir que 
votre obscur état spirituel se change dans un état de très claire connaissance. Je dois vous guider ce 
qui vous manque, que vous ne possédez pas, mais que vous pouvez recevoir de Moi sans limite, si 
vous vous acquittez des conditions que Je vous impose : si vous établissez le juste rapport avec Moi, 
si vous vous unissez librement avec Moi dont vous vous êtes autrefois séparés, et si donc à travers 
l’autoformation dans l'amour vous assumez de nouveau votre être primordial, si vous vous adaptez 
à Mon Être d’Ur. Alors toutes les limitations tombent de vous, parce qu'alors Mon Esprit coule en 
vous et vous reconnaissez clairement et limpidement ce qui d'abord vous semblait enveloppé pour 
vous  dans  le  noir.  Mais  tout  ceci  vous  ne  pouvez  pas  l’atteindre  à  travers  une  activité 
d'entendement,  pour combien il  soit  vif.  Donc «la sagesse de ceux qui croient savoir  périra,  et 
J’anéantirai l'intelligence des intelligents», parce qu'ils ne réussiront pas à pénétrer dans le savoir le 
plus profond, si auparavant ils n'ont pas préparé leur cœur en un vase d'accueil de Mon Esprit. Et  
pour cela aucun entendement particulier n'est nécessaire, mais seulement un cœur rempli d'amour. 
Celui dont l'entendement cherche à sonder des Mystères divins, est encore très loin de la Lumière et 
sa recherche et ses efforts seront vains. Mais celui qui a allumé en lui l'amour, est maintenant éclairé 
de l'intérieur, et ce que celui-ci cherche à sonder, il le reconnaîtra clairement et limpidement en lui, 
parce que Mon Esprit l'éclaire et il peut lui donner vraiment l'explication, quoi qu’il désire savoir. Je 
ne veux pas que vous marchiez avec l'esprit offusqué, Je veux vous ouvrir la Vérité, parce que 
seulement alors vous pouvez de nouveau être appelé des êtres divins, lorsque vous êtes irradiés de 
Lumière dans la plus haute connaissance. Mais à aucun homme il ne sera possible de s'approprier 
cette connaissance autrement, pour combien il puisse passer pour sage devant le monde. Moi-même 
Je Suis la Vérité de l'Éternité, et Je distribue la Vérité à chacun qui la désire et se laisse irradier par 
Mon Esprit. Mais chez celui où l’action de Mon esprit est empêchée, on ne trouvera éternellement  
aucune Vérité, parce que celui-ci est encore en dehors de Moi, il n'a pas rétabli encore avec Moi le 
lien  qui  autrefois  unissait  l'être  avec  Moi,  qui  cependant  est  indispensable,  pour  pouvoir  être 
compénétré de Ma divine Lumière d'Amour qui garantit la plus claire connaissance et la Force en 
plénitude et elle afflue à chaque être sans limites, comme cela était au début.

Amen 
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