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L'apport de la Parole divine - l'Acte de Grâce de Dieu B.D. No. 6255 
12 mai 1955 

l  vous  est  apporté  une  Lumière  dans  le  noir.  Vous  devez  expérimenter  l'Amour  et  la 
Miséricorde de Dieu, vous devez être couvert avec Sa Grâce, vous devez expérimenter un signe 
direct  de Son Action  et  une preuve de  Sa Présence  parmi les  hommes qui  sont  de bonne 

volonté. Vous devez prendre connaissance de Ma Parole que Je guide sur la Terre comme Flux de 
Mon Amour, parce que les hommes sont en grande misère spirituelle et ont d'urgence besoin d'Aide. 
Donc Dieu Lui-Même se manifeste à travers la bouche d'homme, Il fait briller Son Esprit en bas 
dans les cœurs qui s'ouvrent et Il leur donne une juste Lumière. Il leur transmet la Vérité, un savoir 
qui met les hommes dans l’état de connaissance et qui doit servir à allumer l’Amour pour leur Dieu 
et Créateur, pour leur Père de l'Éternité, parce que seulement l'amour pour Dieu pousse les hommes 
à vivre selon Sa Volonté et tendre vers Lui. Seulement l'amour réveille dans les hommes le désir de 
l'unification avec l'éternel Amour Même. C’est vraiment une preuve d’un très grand Amour pour 
vous les hommes, que Dieu Lui-Même s'annonce à vous les hommes, qu'Il allume en vous une 
Lumière qui doit éclairer clairement la voie que vous devez parcourir sur la Terre. C’est un Acte de 
Grâce et de Miséricorde qu’Il s'approche de nouveau de vous qui autrefois vous vous êtes éloignés 
de Dieu dans la libre volonté, qu'Il vous parle et cherche à vous inciter au retour et à tendre de 
nouveau vers Lui, lequel Seul veut vous offrir l'éternelle Béatitude. Vous les hommes marchez dans 
la nuit par votre propre faute, parce qu'autrefois la divine Lumière d'Amour vous a irradiés dans 
toute la plénitude, mais vous l'avez repoussée. Acceptez-la maintenant, vu qu’elle brille de nouveau, 
recevez le Don de Grâce de la Main de Dieu et exploitez le bien, et vous serez de nouveau ce que 
vous étiez au début : des êtres bienheureux pleins de Lumière et de Force qui agissaient dans la 
perfection.  Dieu  Lui-Même vous  offre  le  moyen,  dont  vous  devez  seulement  vous  servir  pour 
revenir à la perfection d'un temps. Il vous offre les Grâces que vous ne méritez pas, vu que vous  
vous étiez éloigné librement de Dieu. Mais il faut de nouveau Le reconquérir, Il veut que vous 
reveniez à Lui dans votre Maison Paternelle en tant que Ses fils, parce que Son Amour vous a créé  
et  cet  Amour pour vous ne cesse pas dans l’éternité et  Il  courtisera donc infatigablement votre 
amour, l'amour du fils pour le Père, qui Est pour vous et le restera dans l'Éternité. Donc Lui-Même 
vous parle, si vous L’écoutez et méditez Ses Paroles dans le profond du cœur. Vous sentirez l'Amour 
et la Force que cache en elle Sa Parole. Vous-même Le sentirez présent, et votre cœur s'enflammera 
d'amour et voudra Lui appartenir éternellement. Ouvrez votre cœur à Son Discours, ne le fermez 
pas avec indignation, mais écoutez ce qu'Il veut vous dire. Et vous expérimenterez une béatitude 
insoupçonnée,  vous échapperez à la nuit  spirituelle,  en vous brillera la Lumière d'un rayonnant 
matin qui comblera votre cœur avec Béatitude. Vous irez à la rencontre d’un nouveau jour et vous 
n'aurez éternellement plus à craindre aucune nuit  sombre,  parce que la  Lumière Éternelle Elle-
Même vient à vous et remplit vos cœurs avec Sa rayonnante Lueur.

I

Amen 
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Dieu est amour  

Le mystère de l’Amour eternel B.D. No. 1747 
22 décembre 1940 

onder le Mystère de l'Amour éternel va au-delà de la faculté humaine, et il ne sera jamais 
possible  à  un homme d'imaginer  Dieu comme l'Amour Même,  parce que  Dieu est  pour 
l'homme croyant une Entité, et l'Amour un sentiment. Or Entité et Amour sont deux concepts 

qui  peuvent  certes  coïncider,  lorsque  l'un  peut  signifier  l'achèvement  de  l'autre,  mais  ils  sont 
difficiles à imaginer comme étant égaux. Dieu comme Amour est imaginable seulement comme 
l'Être le plus sublime, le plus parfait qui doit aussi être dans le plus haut degré d'Amour, donc, par 
conséquent Dieu et l'Amour ne peuvent pas se scinder. Et cette Explication est l'unique qui peut être 
donnée aux hommes, mais elle ne dévoile pas le Mystère de l'éternel Amour, et les pensées qui vont 
au-delà sont erronées parce que les pensées humaines ne sont pas en mesure de sonder ce Miracle. 
Et à l'homme il doit suffire de s'imaginer l'Amour comme quelque chose d'Insaisissable qui peut 
être compris seulement par l’amour, c'est-à-dire que seulement l'amour qui aime pénètre dans ce 
Mystère et on peut toujours seulement employer son degré d'amour comme unité de mesure, parce 
que «plus» ne lui est pas compréhensible. Seulement lorsqu’il aura réussi à changer son être en 
amour, il lui sera facile de s'imaginer Dieu comme l'Amour Même, mais en tant qu’homme il ne le 
sondera jamais définitivement. Il est certes en mesure de s'imaginer Dieu comme une Entité, bien 
que cela ne soit  pas imaginable selon des concepts  humains,  car  l'homme s'imagine une Entité 
toujours comme quelque chose de corporel (avec une forme), même si celle-ci n'est pas visible à 
l'œil comme telle. Mais l'Amour ne peut pas prendre une forme dans son imagination, car à peine 
une forme Lui serait donnée, ce serait de nouveau Le considérer comme une Entité. Et donc la 
tentative de guider l'homme dans ce Mystère est entièrement inutile, elle mènerait seulement à des 
parcours de pensées erronées qui pourraient empêcher l'homme de reconnaître l'éternelle Vérité. 
L'homme dans sa difficulté de compréhension pourra certes sonder tout ce qu’il doit faire dans la 
vie terrestre, mais comprendre le spirituel nécessite d’être actif dans l'amour. Ainsi l’essence de 
l'être  est  amour  et  lorsque  l'âme  se  sépare  du  corps,  il  reste  seulement  la  substance  animique 
originelle, qui maintenant est en soi justement le même amour, donc on ne peut pas les considérer 
comme une dualité, mais à travers l'amour l’être a pu en général devenir seulement ce qu’il est, 
donc l'être et l'amour sont de nouveau la même chose. (23.12.1940) Celui qui est en soi l’Amour 
Même  devient  imaginable  seulement  comme  Entité,  parce  que  pour  l'homme  la  possibilité  de 
comprendre se trouve seulement dans la substance animique originelle. Bien qu’il perçoive aussi 
l'amour, même si c’est en très petite mesure, il ne peut pas de toute façon s'imaginer l'éternelle  
Divinité comme Quelque chose qui Se manifeste seulement dans la vie des sentiments, parce qu'il 
considérerait alors cette chose seulement comme appartenant à l'Entité, mais pas comme l’Entité 
Même. L'Amour est une Force, et Dieu est la Force, donc Dieu et l'Amour doivent être la même 
chose. Et Dieu doit à nouveau être reconnu comme Entité, autrement il pourrait manquer le concept 
de  base  pour  l'Existence  de  l'éternelle  Divinité.  Seulement  lorsque  l'être  se  sera  approché  de 
l'éternelle Divinité, il lui sera possible de fondre ensemble les deux concepts, et alors ce que l'être 
ne peut maintenant pas encore comprendre lui deviendra totalement clair. Mais sur Terre il lui en 
manque la faculté, vu qu’il peut accueillir seulement ce qui se laisse unir avec les lois terrestres,  
autrement cela reste incompris.

S

Amen 
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L'Amour infini de Dieu – le retour B.D. No. 6272 
1 juin 1955 

on Amour vous a fait lever. J’étais rempli d’un Amour infini pour vous, Mes êtres créés, 
et l'infini Amour vous embrassera durant toute l'Éternité. Saisir Mes Paroles dans toute 
leur profondeur n'est pas possible pour vous, parce que vous ne connaissez pas l’Amour 

divin, vous n'êtes pas en mesure de vous en faire une idée, donc vous pouvez seulement accepter 
Mes Paroles  comme vraies  et  croire  que Je ne vous laisse jamais  tomber dans  l'abîme d’où il 
n'existe aucun retour dans l’éternité. Tant que vous vous tenez maintenant loin de Moi, par votre 
libre  volonté,  vous  ne  percevrez  alors  rien  de  Mon  Amour  pour  vous.  Mais  plus  vous  vous 
approchez de Moi, plus vous êtes irradiés par Mon Amour, et alors vous comprenez aussi, bien que 
lentement, que et pourquoi vous ne pouvez pas rester éternellement séparé de Moi, vous comprenez 
que Mon Amour vous suit et ne faiblit pas de vous courtiser, parce que seulement l'amour en retour 
peut vous unir avec Moi et parce que Je désire cet amour tant que vous êtes loin de Moi. Mon infini  
Amour est l'Explication pour tout, pour le lever de la Création, pour la constante vivification et le 
renouveau de celle-ci,  pour votre parcours terrestre  et  Ma Conduite  selon le destin.  Mais Mon 
Amour est aussi l'Explication pour tout malaise, pour les catastrophes et les destructions dues à la 
nature. Mon Amour est la Motivation même pour la dissolution et le changement de la vieille Terre,  
lorsque  sera  venu  l'instant  où  de  la  part  de  Mes  créatures  Mon Amour  ne  sera  plus  reconnu, 
lorsqu’elles seront plus loin de Moi que jamais, parce que si Je ne vous aimais pas, alors Je ne serais 
pas vraiment intéressé par votre retour, mais il ne devrait alors exister aucune Création et même pas 
les  hommes  qui  incorporent  le  spirituel  qui  tend  vers  Moi.  Mais  Je  vous  aime  malgré  votre 
imperfection, malgré la faiblesse et le manque causé par vous-même, parce que l'amour ne cesse 
jamais et donc il ne peut pas vous laisser tomber, bien que vous Me résistiez. Cet Amour obtiendra 
même un jour votre retour à Moi dans la libre volonté, parce qu'il est une Force à laquelle rien ne  
pourrait résister si elle voulait régner sur tout. Mais elle veut agir ensemble avec vous, elle veut 
vous rendre bienheureux et elle veut un amour en retour avec la même intensité, et donc elle vous 
courtise pour votre amour en retour. Vous ne pourrez ainsi pas vous séparer dans l’éternité de Mon 
Amour, mais il peut vous rendre bienheureux seulement si vous y répondez dans la libre volonté. 
Car  alors  vous pourrez  expérimenter  et  contempler  des  choses  insoupçonnées,  alors  vous vous 
trouverez dans un bonheur bienheureux inexprimable, vous reconnaîtrez ce qu’a fait Mon Amour 
pour vous et ce qu’il devait faire, parce qu’il ne renonce pas à vous et ne peut pas renoncer à ce qui  
est procédé de Mon Amour et vous resterez éternellement dans Mon Amour.

M

Amen 

Chaque homme peut reconnaître l'infini Amour de Dieu B.D. No. 7285 
17 février 1959 

ous devez seulement vous rendre compte de Mon infini Amour pour vous et alors vous 
allumerez aussi  en vous-mêmes l’étincelle  d'amour qui  devient  une flamme et  brûle  à 
nouveau à Ma rencontre. Je veux obtenir seulement ceci : qu’en vous s'allume l'amour qui 

ensuite nous unira de nouveau éternellement, comme le désamour vous a autrefois séparé de Moi. 
Et le fait que Je vous aime pourra vous être toujours de nouveau visible si vous observez tout autour 
de vous ainsi que toute votre vie terrestre en pensant que Je guide votre destin, que J’ai créé tout ce 
qui est délicieux à votre regard et à vos sens, si ce ne sont pas des moyens de Mon adversaire pour  
vous enchaîner au monde terrestre matériel. Vous pouvez voir partout Mon Amour pour vous, si 
seulement vous regardez autour de vous avec des yeux ouverts. Si Mon Amour ne vous tenait pas, 
alors il y aurait autour de vous un chaos inimaginable, parce que déjà votre vie terrestre serait sans 
aucun ordre, vu que Je dois gouverner selon la loi de la nature même chez ceux qui sont totalement 

V
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détachés de Moi dans leur volonté. Ceux-ci auraient la suprématie et détruiraient tout ce qui doit 
servir au prochain pour son développement vers le Haut. Mais Mon Amour impose un arrêt et leur 
empêche de telles violations selon la loi de la nature qui endommageraient outre mesure vous tous. 
Mais vous les hommes ne reconnaissez souvent pas Mon Règne et Mon Action, là où de toute façon 
ils sont évidents, parce que vous considérez chaque chose comme entièrement naturelle et vous 
acceptez des avantages comme des dus. Mon Amour est pour vous, Mes créatures, et Je veux faire 
d'elles Mes fils et donc elles doivent répondre à Mon Amour, pour que Je puisse M'unifier avec 
elles, comme cela était à l’origine. Mon Amour pour vous n’a pas encore cessé et il ne cessera pas 
dans l’éternité. Mais vous ne le percevrez pas tant que vous-mêmes êtes sans amour et que vous ne 
vous ouvrez pas à Mon Rayonnement d'Amour. Mais lorsqu’un jour vous vous rendrez compte de 
Mon  grand  Amour  pour  vous,  alors  la  glace  se  dénouera  dans  votre  cœur,  et  alors  Mon 
Rayonnement d'Amour aura fait effet. Commencez à répondre à Mon Amour, allumez en vous la 
flamme de l'amour et le feu qui maintenant éclate cherchera à s'unir avec le Feu de l'Amour de 
l'Éternité. Vous les hommes vous devez seulement vous occuper combien de fois un destin troublant 
vous préserve de peines et de souffrances inhabituelles, vous devez vous occuper davantage de tout 
le beau et de ce qui vous rend heureux dans votre vie et penser reconnaissant à Celui Qui vous 
laisse la vie. Vous devez vous occuper de chaque petit événement dans votre vie, qui révèle une 
sage Conduite de la part de votre Père céleste et vous devez savoir que rien ne se produit sans Ma 
Volonté ou Ma Concession, que Je pense toujours à vous et laisse arriver Mon Amour comme cela 
vous est utile. Vous devez savoir que c’est toujours seulement Mon Amour qui parle de chaque 
événement  qui  vous  concerne.  Et  si  maintenant  vous  vous  rendez  pleinement  compte  de  Mon 
Amour, alors s’enflammera aussi en vous l'ardent sentiment d'amour pour Moi, alors vous voudrez 
entrer en contact avec Moi, vous entrerez dans la Circulation du Courant d'Amour et vous vous 
laisserez irradier avec le sentiment qui rend heureux de reposer au Cœur du Père et vous serez bien 
gardés dans Son Amour. Alors Je peux agir  directement sur vous et  Mon Amour vous donnera 
d’autres preuves que vous pourrez expérimenter seulement dans l'intime union avec Moi.

Amen 

Dieu exige la foi en Son amour démesuré…. B.D. No. 8289 
2 octobre 1962 

l faut que vous ayez en vous une foi solide en Mon amour pour comprendre que tout ce qui se  
passe est bon pour vous et pour le salut de votre âme, et que vous ne pouvez point vous perdre 
tant que vous vous conformez avec dévotion à tout sort qui vient vous frapper. Et même si cela 

vous paraît écrasant.... Je sais ce que vous êtes capables de porter, aussi vous assisterais-Je à partir  
du moment où vous vous fierez avec confiance à Mon assistance. L’assurance que vous possédez 
tout Mon amour doit vous faire suivre sans peur votre chemin terrestre, car celui qui se sent sûr de 
Mon amour n’a rien à craindre, si fort qu’il soit opprimé par les choses extérieures.... Car Je Me 
rends compte de tout, et donc aussi de votre degré de foi, et c’est lui seul qui définit la grandeur de  
votre détresse.

I

Le privilège de savoir  cela,  le  fait  que Je vous instruise Moi-même en vous expliquant  Mon 
essence qui est Amour, Sagesse et Puissance doit déjà vous prouver Mon amour, car Je veux vous 
diriger  vers  une foi  profonde,  car  une foi  solide aura  raison de tout  :  vous ne connaîtrez  plus 
d’anxiété, vous reconnaîtrez toujours en Moi votre Père à Qui vous pouvez vous confier comme des 
enfants et Dont l’amour infini fera pour Ses enfants tout pour les aider dans leur chemin terrestre et  
les rendre heureux dans l’éternité.... C’est Mon amour auquel il vous faut croire.... Car cet amour ne 
vous laisse pas tomber, il vous guide et vous dirige et vous envoie le sort sur terre qui peut vous 
valoir la rédemption définitive sous condition seulement que vous le vouliez. C’est cet amour Qui 
est mort pour vous sur la croix, c’est cet amour Qui, par son sacrifice sur la croix, vous a rachetés  
de l’adversaire qui avait des droits sur vous parce que vous l’aviez suivi de votre propre gré jadis.... 
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Mais l’amour d’un Père ne laisse pas son enfant à son ennemi et adversaire, au contraire il lutte 
pour cet enfant, et le sauve de sa violence.... C’est donc ce grand amour que vous possédez, aussi 
avez-vous la garantie d’être un jour libérés du pouvoir de celui à qui incombe le tort de vous avoir 
précipités dans la profondeur....

Et lorsque vous faites votre chemin sur la terre en tant qu’êtres humains, vous devez savoir que 
l’amour du Père suit Ses enfants, et que vous aussi vous faites partie de ceux que Son amour a  
rachetés  et  qu’il  veut  regagner,  vous  devez  savoir  que  vous  devez  aimer  en  retour  votre  Père 
d’éternité  pour  qu’Il  puisse  vous  rendre  infiniment  heureux  déjà  sur  la  terre  et  un  jour  dans 
l’éternité. Si maintenant vous pouvez croire en Mon amour infini, vous allez perdre toute peur et 
toute anxiété, toute faiblesse, parce que vous saurez toujours que rien ne peut vous arriver pour vous 
perdre parce qu’un père aimant gardera ses enfants de tout ce qui pourrait être nuisible pour eux. La 
certitude de posséder l’amour du Père vous rendra libres et sereins, car vous Me confierez tout, et  
ne douterez pas que ce Père vous aidera en toute détresse.

L’homme qui est en possession de cette foi profonde, se liera étroitement à Moi grâce à cette foi et 
pourra alors agir extraordinairement pour son prochain, il  l’aidera d’une façon qui normalement 
excèderait les facultés ou les forces humaines, car en se liant étroitement à Moi, il  pourra faire 
usage de Ma force, et il agira avec Moi, et J’agirai par lui.... Car Mon amour ne connaît pas de 
bornes, mais si votre foi n’est pas assez solide, c’est elle-même qui souvent en mettra.... Et encore 
une fois, la solidité d’une foi, est le fruit d’une vie d’amour, car ce n’est que l’amour qui produit 
une foi vivante, c'est-à-dire : « Celui qui vit dans l’amour vit en Moi, et Moi en lui.... » et par 
conséquent il n’y aura plus de doutes en l’homme, il sera conscient de Ma présence, et donc il sera 
conscient que Mon amour est illimité, et qu’il confère une énergie également illimitée à l’homme 
qui veut s’en servir pour des actions d’amour....

Celui qui réussira à croire en Mon grand amour sans fin n’y sera parvenu qu’en menant lui-même 
une  vie  d’amour,  et  celui-là  aura  réussi  la  dernière  épreuve  de  volonté  sur  terre,  il  sera 
consciemment retourné à son Père d’éternité, car il convoite l’amour du Père qui l’attire à Lui.  
Pourtant, souvent il Me faut faire passer l’homme par de grands chagrins afin qu’il Me cherche, afin 
que fidèlement il se confie à Moi, qu’il Me demande Mon assistance et, comme il est exaucé, il 
reconnait  Mon amour.  Ce n’est  qu’alors  que l’être  humain de son côté Me donne l’amour que 
J’exige et qui de nouveau relie l’enfant à son Père.... Et en ce moment, la vie terrestre lui a valu le  
succès qui est le but de son parcours sur terre : de son propre gré il se sera de nouveau associé à Moi 
Dont il s’est jadis séparé également de son propre gré pour devenir malheureux.... Mais Mon Amour 
veut lui préparer l’éternel bonheur, et il atteindra ce but un jour.... 

Amen 
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Dieu est la Parole  

Dieu Est dans la Parole – le Discours de Dieu B.D. No. 5829 
17 décembre 1953 

oi, votre Dieu et Père de l'Éternité, Je viens près de vous les hommes dans Ma Parole. 
Parce que Moi-même Je Suis la Parole, et si vous écoutez Ma Parole, vous M’avez fait 
vous parler Moi-Même ; vous êtes entrés en contact direct avec Moi et maintenant vous 

pouvez parler  de Ma Présence,  d'une preuve de Mon Amour et  de Mon Soin pour vous,  mais 
toujours seulement lorsque vous laissez résonner Ma Parole dans le cœur, lorsque vous l’entendez 
ou la lisez en étant en pensées avec Celui qui vous interpelle lorsque vous laissez profondément 
pénétrer dans votre cœur les Paroles et ne les laissez pas passer au-delà de vos oreilles. Si Je suis de 
façon  vivante  étroitement  avec  vous,  vous  le  déterminez  vous-mêmes,  mais  Mon  Amour  est 
toujours prêt à vous parler, à vous donner une preuve sous la forme de Ma Parole, que Je Suis réel 
et véridique et cherche le contact avec vous. Vous-mêmes M’invitez à Me prononcer Moi-Même, 
lorsque vous désirez entendre Ma Parole.  Mais Je viens vers Mes fils  terrestres même s’ils  ne 
M’appellent pas, pour les exhorter à devoir établir le contact avec Moi. Je parle aussi à ceux qui ne 
demandent pas encore consciemment Mon Discours, en faisant en sorte qu'au milieu du trafic du 
monde les regards des hommes soient guidés vers Mes représentants qui annoncent aussi Ma Parole 
au milieu du monde. Je réussis à en conquérir quelques-uns, mais les hommes ne s'occupent presque 
jamais de Mes Paroles qui résonnent à leur rencontre et qui procèdent de Moi-Même. Mais certains 
perçoivent, que Moi-même Je leur parle, et ils laissent pénétrer Ma Parole dans le cœur, et ceux-ci  
réagissent aussi à Mon Discours, ils prennent à cœur les Paroles et ils s’efforcent de vivre selon 
celles-ci, eux-mêmes veulent sentir Ma Présence, ils se relient en pensées avec Moi et Je ne les 
laisse maintenant plus. Les hommes ne savent pas combien il est facile d’entrer en contact avec leur 
Dieu et Père de l'Éternité, ils ne savent pas que d'abord ils doivent seulement s'ouvrir, lorsque Je 
leur parle, et qu'à tout instant leur volonté consciente Me pousse à leur parler, Je leur indique la voie 
à travers Ma Parole, et sous Ma Conduite, ils atteignent certainement le but de la vie terrestre, mais 
Je ne cesse pas de les appeler ou bien Je laisse venir sur la voie ceux qui appellent, pour qu'ils  
s'aperçoivent de Mon Amour et de Mon Assistance et fassent attention lorsque Moi-même Je leur 
parle.

M

Amen 

Dieu parle comme un Père à Ses fils - la preuve de l'Amour B.D. No. 4967 
14 septembre 1950 

e Suis la Parole de la Vie éternelle qui vous arrive par l'Amour du Père céleste, ce sont des 
Paroles de Grâce et de Miséricorde, des Paroles de Promesse et de mise en garde contre la  
ruine éternelle ; ce sont des Paroles de Lumière, parce qu'elles vous guident la connaissance, 

elles vous aident au perfectionnement lorsque vous vous en occupez et les valorisez comme le plus 
grand Don de Grâce d’un Père à Ses fils. Celui qui a la nostalgie de Son Discours, à celui-ci résonne 
aussi Sa Voix, il doit seulement considérer comme étant Sa Voix ce qu’il pense après une intime 
prière tournée vers Lui, parce que l'intériorité du cœur qui désire le Père, trouvera toujours l'écho 
auprès de Lui qui aime outre mesure Ses fils et désire ardemment l'unification avec eux. Celui qui 
considère Dieu comme un Père et Lui offre son amour de fils, celui-ci entendra aussi Sa Voix dans 
le cœur, parce qu'à lui le Père se révèle, Il Se donne à reconnaître, parce qu'Il est toujours présent et 
le signe le plus sûr de Sa Présence, est Sa Parole. Mais vous les hommes êtes encore beaucoup trop 
loin de Dieu, et donc vous n’entendez pas Sa Voix et vous ne croyez pas ceux qui ont déjà établi un 

J
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intime rapport avec le Père et qui vous donnent l'annonce de Son Amour pour Ses fils sur cette 
Terre. Il peut se manifester seulement à trop peu d’hommes qui Le reconnaissent dans la Parole, 
mais à eux Son Amour et Sa Grâce leur appartiennent, Il les attire à Lui et Il ne les laisse jamais 
plus retomber. La Parole divine est le Gage de Son Amour, elle est la preuve de Son Assistance  
toujours continue pour l'âme de l'homme qu'Il veut posséder et donc elle doit se former selon Sa 
Volonté pour pouvoir demeurer en Sa Présence. Il l'instruit constamment, Il la met en garde et Il  
l’instruit et augmente ainsi les biens spirituels des hommes et ces biens leur seront un jour utiles 
dans  l'Éternité,  car  ils  garantissent  à  l'âme  une  « Vie »  dans  le  Royaume  spirituel,  en  étant 
constamment  active  selon  la  Volonté  de  Dieu.  Les  Paroles  que  Dieu  Lui-Même  transmet  aux 
hommes sur la Terre, ne resteront jamais inefficaces, dès que l'homme lui-même les désire, c'est-à-
dire qu’il se forme lui-même de sorte qu’il soit en mesure d’entendre la Voix du Père. Alors elles lui 
garantissent aussi une Vie éternelle, parce qu'elles ne retentiront alors pas inécoutées à l'oreille de 
l'homme, mais elles résonneront dans le cœur et en tant que Force de Dieu elles réveilleront à la  
Vie. Chacun peut entendre la Parole divine, mais cela suppose une intime union avec Dieu, c'est-à-
dire une liaison du cœur,  parce que les mots seuls n'attirent pas l'Amour de Dieu. Et Dieu sait  
l'amour de Ses fils et Il les pourvoit selon cet amour. Il vient ainsi près de ceux qui peuvent le 
percevoir  et  ensuite  aussi  entendre  Ses  Paroles  comme  de  claires  pensées,  par  lesquelles  Il 
S’annonce. Celui qui aime Dieu attend Sa Parole et Il s'offre à un fils terrestre croyant pour lui  
donner une preuve de Son Amour. Sa Parole aide à la Béatitude, donc Sa Parole doit être le premier 
et dernier désir de l'homme qui L'a reconnu par Sa Grâce, alors elle résonnera constamment en lui et 
sa Force deviendra efficace en lui, il vivra éternellement. 

Amen 
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La Parole de Dieu – une nourriture fortifiante pour   
l‘âme

La Parole vivifie l'Esprit B.D. No. 3288 
11 octobre 1944 

’est l'Esprit qui vivifie. La Parole toute seule est morte si elle n’est pas vivifiée par l'Esprit.  
Et lorsque vous entendez la Parole comme une parole morte, vous ne pouvez alors y puiser 
aucune Force,  parce que la  Force est  une Partie  de Dieu qui se manifeste seulement à 

travers l'Esprit. Mais si la Parole est vivifiée spirituellement, c'est-à-dire si vous ne l’entendez pas 
seulement  avec  l'oreille,  mais  avec  le  cœur  qui  cache  en  lui  l'esprit  divin,  alors  elle  devient 
perceptible aussi comme Force, la Parole vous parlera et vous serez remplis de la Force de l'Esprit  
divin. La Parole toute seule parle seulement à l'entendement, mais l'Esprit dans la Parole parle au 
cœur, la Parole toute seule a seulement une valeur terrestre, la Parole qui est vivifiée par l'Esprit 
reste existante dans l'Éternité, parce que l'Esprit est de Dieu et donc la Parole vivifiée par l'Esprit est 
la Parole de Dieu ;  les  hommes ont certes aussi  la parole,  mais  c’est  seulement  un produit  de 
l'entendement qui passe dès que l'homme comme tel quitte la Terre. La Parole morte est tout ce qui  
touche  seulement  le  corps,  mais  laisse  l'âme  intouchée  ;  la  Parole  vivifiée  spirituellement  est 
entendue par l'âme, parce qu'elle parle à l'esprit dans l'homme. L'Esprit divin entre en liaison avec 
l’étincelle spirituelle dans l'homme et il se manifeste à l'âme dans la Parole, mais ce qui vivifie 
spirituellement est du plus profond effet pour l'homme dont l’étincelle spirituelle a établi la liaison 
avec l'Esprit du Père. Et cette Parole donne la Vie, elle réveille à la Vie et elle ne peut jamais plus 
valoir comme parole morte, parce qu'elle fait devenir actif l'homme qui écoute cette Parole. La 
Parole de Dieu ne sera jamais une parole morte, toutefois la vie en elle peut rester méconnue par 
l'homme tant qu’il ne s’efforce pas d’y chercher l'Esprit, parce que celui-ci se manifeste seulement à 
l'homme qui le cherche, qui tente sans aucune influence extérieure de pénétrer dans le Royaume qui 
est  la  Patrie  de  l'esprit,  qui  donc  cherche  involontairement  l'Esprit  divin  et  cela  se  manifeste 
maintenant à travers la Parole vivante, à travers la Parole que l'Esprit de Dieu guide au travers de 
Son grand Amour vers l’étincelle spirituelle dans l'homme, et donc cette Parole doit maintenant 
devenir efficace, parce que tout ce qui vit, est en constante activité et seulement celle-ci témoigne 
de la Vie.

C

Mais si la Parole est compénétrée de l'Esprit de Dieu, elle ne peut alors jamais plus rester sans 
effet et alors sa Vie se révèle. La Parole qui est vivifiée par l'Esprit, porte donc en elle la Force et 
reste maintenant efficace dans l’éternité, mais toujours seulement lorsqu’elle est accueillie par le 
cœur  de  l'homme  et  pas  seulement  par  l'oreille.  Elle  peut  certes  aussi  être  accueillie 
intellectuellement, mais alors elle ne pénètre pas encore jusqu'à l’âme de l’homme, parce que celle-
ci reçoit seulement ce qui est transmis de l'intérieur, de l'esprit. Mais la Parole qui pénètre dans le 
cœur, établit la liaison avec l’étincelle spirituelle dans l'homme et par conséquent l'âme peut être 
instruite par elle, donc accueillir la Force qui se trouve dans la Parole vivante. Tant que les hommes 
ne  reconnaissent  pas  la  différence  entre  les  pensées  du  cœur  et  celles  de  l'entendement,  il  est  
incompréhensible pour eux que l'homme puisse recevoir de l'intérieur un profond savoir. Et donc la 
Parole de Dieu qui est vraiment bénie avec Sa Force, peut être offerte d’innombrables fois et elle ne 
peut de toute façon pas faire s'écouler sa Force, parce que l'homme n'ouvre pas son cœur, parce que 
la Vie de la Parole, l'Esprit, ne trouve aucun accès à l’étincelle spirituelle dans l'homme et alors la 
Parole,  même si  elle  est  vivante,  reste  sans  effet  et  retentit  comme une Parole  morte  outre  les 
oreilles des hommes, semblable à une parole qui est dite sans réfléchir, qui n’est pas compénétrée 
du Souffle de la Vie de l'Esprit. Mais dès qu’une Parole est prononcée dans un profond amour, elle  
est aussi vivante, parce que l'amour est la Force de Dieu qui réveille toujours l'esprit dans l'homme. 
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Si maintenant la Parole de Dieu qui est une Force pure et l'Amour de Dieu, est offerte à des hommes 
qui sont dans l'amour et cherchent à rayonner leur amour sur leur prochain, alors elle doit devenir 
efficace sur ceux-ci, parce que la Force de l'amour compénètre l'enveloppe de l'esprit qui somnole 
encore dans l'homme et celui-ci  se réveille à la Vie. La Force de la Parole agit  maintenant sur 
l'activité de l'esprit dans l'homme, parce que la Force de la Parole est Esprit de l'Esprit de Dieu qui  
entre en liaison avec l’étincelle spirituelle dans l'homme et maintenant le Rayonnement de Dieu 
peut toucher directement l'âme de l'homme et donner à l'homme la faculté et la bonne volonté d'être 
actif dans la Volonté de Dieu. Mais auparavant le cœur doit toujours s’ouvrir, la volonté humaine 
doit être prête pour l’Action divine. Et c’est le but de la Parole de Dieu que de stimuler la volonté  
de l'homme en étant  offerte  d'abord à  l'oreille  et  ensuite  à  l'esprit,  pour qu'ensuite  à  travers  la 
volonté de l'homme elle apporte la Vie de l'Esprit qui est en elle, pour qu'elle devienne vivante et 
agisse dans et sur l'homme, pour le former selon la Volonté de Dieu, afin qu’il change son être 
initialement contraire et se forme selon l'Image de Dieu, afin qu’il devienne amour pour pouvoir 
s'unir dans l’éternité avec l'éternel Amour.

Amen 

La Parole de Dieu est Vie, Lumière et Force B.D. No. 6401 
14 novembre 1955 

elui qui entend Ma Parole, M’entend. Mais comment pouvez-vous reconnaître que Moi-
même Je vous parle  ?  Alors  demandez-vous sérieusement,  quand Mon adversaire  vous 
opprime et veut engendrer en vous des doutes pour la Vérité de ce que vous recevez par la 

Voix intérieure.  Vous tomberez  toujours  de nouveau dans  des  doutes,  bien  que  vous vainquiez 
toujours de nouveau, mais c’est son effort que de vous retenir de vous lier intérieurement avec Moi, 
parce qu'il  voudrait  entraver  l’accueil  de Ma Parole  directe,  parce qu'il  sait  que Ma Parole  est  
Lumière, et rend son action clairement reconnaissable, parce qu’il est découvert par chacun qui 
cherche la Vérité. Mais vous possédez une preuve, vous possédez le vivant témoignage de Moi, 
parce que Ma Parole vous donne la Vie, vous donne la Lumière et la Force. Et Ma Parole vous 
enseigne l'amour. Déjà seulement cela est un témoignage que l'éternel Amour vous parle et chacun 
qui vit jusqu'au bout Ma Doctrine de l'amour, se réveille à la Vie et arrive à la connaissance. Ce que 
vous recevez à travers la Parole intérieure, n'est pas une Parole morte, elle est Vie, Lumière et Force 
en soi, de sorte que chaque homme qui est de bonne volonté, se sente interpelé, même si l’origine 
ne  lui  est  pas  connue,  parce  que  Ma Parole  agit  sur  chaque  homme qui  ne  Me prête  aucune 
résistance. Et ainsi à celui-ci l'Origine peut rester tranquillement cachée, il n'a pas besoin de savoir  
d’où se lève ce qui lui a été offert, il sent de Qui sont les Paroles de Vérité, parce que son âme est  
interpelée et touchée profondément, parce que Ma Force inspire cette Parole qui a son Origine en 
Moi et cette Force ne reste jamais sans effet là où a été abattue toute résistance. Et Mon adversaire 
sait la Force et la Puissance de Ma Parole et voudrait éteindre la Lumière. Mais il n’y réussira pas, 
parce que son effet est indubitable là où elle est reçue directement de Moi. Il cherchera de toute  
façon toujours de nouveau à répandre des doutes dans le cœur, mais la Lumière a déjà une lueur 
trop claire, de sorte que son astuce et sa perfidie sont mises en évidence. Ma Parole témoigne de 
Moi et de la Vérité, parce qu'il existe une Explication qui satisfait chacun qui désire la Vérité. Ma 
Parole cependant aura un effet seulement sur les hommes qui ne M'attaquent pas, lesquels, même 
s’ils pensent ne pas pouvoir croire en Moi, veulent de toute façon reconnaître seulement ce qui 
correspond à la Vérité. Ceux-ci ne peuvent pas se soustraire à l'impression qu'ils sont interpelés par 
un Pouvoir sage qu’ils écoutent maintenant volontairement. Seulement l'homme qui ne désire aucun 
lien avec cette Puissance et qui donc appartient à celui qui M'a juré inimitié refusera Ma Parole. 
Ceux qui  demandent  recevront  toujours  l'Éclaircissement,  mais  ces  Éclaircissements  satisferont 
seulement ceux qui désirent la Vérité. Et Ma Parole les touchera aussi, parce que Moi-même Je 
parle aussi à eux dans Ma Parole. Donc occupez-vous seulement de l'effet de ce que Mon Discours 
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a transmis aux hommes. Et vous-mêmes pourrez juger de Qui est procédée la Parole, parce que 
celui qui se fait interpeler par Moi, qui n'est pas donc pas ouvertement Mon adversaire, à celui-ci Je 
peux aussi  offrir  la  Lumière,  qui  le touchera avec bienveillance,  parce qu'elle rayonne de Mon 
Amour. Et c’est alors aussi une preuve de Celui Qui vous parle, car Ma Parole rend heureux les  
hommes qui trouvent l'accomplissement, parce qu'à eux est offerte la Nourriture avec laquelle ils 
peuvent  se  rassasier  et  parce  que  leur  désir  augmente  toujours  davantage  et  ils  voudraient 
constamment  être  nourri.  Maintenant  dans  la  lueur  de  la  Lumière  d'Amour  pour  eux  tout  est 
compréhensible, et une non-vérité, donc un savoir erroné, ne peut jamais porter l'éclairage à un 
homme et donc il ne peut pas le rendre bienheureux. Mon adversaire cependant craint la Lumière de 
la connaissance et tente tout pour l'éteindre de nouveau. Mais un homme qui est une fois réveillé à 
la Vie, ne revient jamais et encore jamais plus dans l'obscurité et dans l'état de mort. Ma Parole est 
Lumière et  Vie et  en cela  vous reconnaissez Qui vous parle  et  chaque doute dans le Donateur 
tombe, parce que vous avez déjà la Lumière.

Amen 

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

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

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

Amen 

L'effet bénissant de la Parole divine B.D. No. 7026 
27 janvier 1958 

e plus grand gain de l'homme est qu'il lui soit apporté la nourriture spirituelle à son âme, 
parce que seulement alors elle peut mûrir  sur la Terre, seulement alors le but de sa vie 
terrestre sera atteint. Donc ce qui contribue à rendre l'homme réceptif pour la Parole de 

Dieu, correspond aussi à la Volonté de Dieu, et ce qui contribue à approfondir le lien avec Dieu,  
procurera aussi à l'âme des biens spirituels, parce que cette nourriture de l'âme peut être transmise 
seulement  dans  le  lien  direct  avec  Dieu.  C’est  cela  que  les  hommes  ne  peuvent  pas  encore 
comprendre, c’est que Dieu peut les nourrir seulement avec le Pain du Ciel lorsqu’ils viennent à 
Lui-Même en ayant faim et soif, car à eux Il leur a promis Nourriture et Boisson. Mais «venir à 
Lui»  ne  signifie  pas  aller  dans  la  maison  de  Dieu,  çà  ne  signifie  pas  accomplir  des  actions 
reconnaissables de l'extérieur ou bien prononcer de belles paroles. Ça signifie seulement un lien 
profond, intérieur avec Dieu qui est comme si le cœur s’ouvrait pour recevoir le courant de Sa Force 
d'Amour, recevoir Sa Parole, le Pain du Ciel de Sa Main. Parce que Sa Parole est la Chair et le  
Sang, c’est la juste nourriture pour l'âme, c’est Son Rayonnement direct d'Amour dans le cœur d'un 
homme que l'âme perçoit comme une vraie Nourriture et une vraie Boisson. L'homme doit d’abord 
recevoir la connaissance de la Volonté de Dieu à travers Sa Parole, et à travers celle-ci il doit lui être 
guidé aussi la Force pour s'acquitter de Sa Volonté. L'accomplissement de Sa Volonté procure à 
l'âme le progrès spirituel, pour lequel la Parole de Dieu doit être absolument guidée à l'homme, pour 
qu'il devienne bienheureux. Mais par «guider la Parole de Dieu» il ne faut pas entendre un sermon 
qui peut certes toucher l'oreille, mais que l'homme laisse seulement retentir au-delà, si l'homme 
n’est pas d'abord entré dans un intime lien avec Dieu, pour qu'il ressente le sermon comme un 
Discours direct de Dieu et que donc il ne reste pas sans effet sur lui. Parce que la Parole peut être  
faite seulement de mots prononcés qui manquent de tout sens spirituel ou bien peuvent même être 
accueillis  seulement  comme des mots  prononcés,  mais  pas selon son sens spirituel.  Et  ce sens 
spirituel  est  seulement  ouvert  à  l'homme par  Dieu Lui-Même,  pour lequel  le  lien avec Lui  est 
indispensable. Seulement alors la Parole a un effet revigorant sur l'âme, comme une Nourriture dont 
elle a besoin pour son édification, et qui lui donne la Force de se développer vers le Haut. Et pour 
établir le lien avec Dieu, il faut à nouveau votre propre volonté, parce qu'un intime lien avec Dieu 
ne  pourra  jamais  être  établi  par  devoir  ou  comme une  formalité.  Un vrai  sérieux  doit  animer 
l'homme, si la réception ou J’écoute de la Parole doit être une Bénédiction. Et ce vrai sérieux peut 
remplir l'homme à chaque instant et dans chaque lieu, il peut s’unir avec Dieu toujours et partout et 
attendre Sa Parole affluer,  parce que déjà une pensée méditative tournée vers Lui lui  assure un 
afflux de Force, un Don qui est distribué à la Table du Seigneur. Plus l'homme s'arrête en pensées 
avec son Dieu et Père, plus ces pensées seront pleines d'amour, et Dieu lui parlera mentalement et 
lui  transmettra  ce dont  l'âme a besoin.  Recevoir  la  Parole de Dieu est  le plus haut  gain qu’un 
homme puisse  atteindre  dans  la  vie  terrestre  et  il  ne  doit  jamais  cesser,  parce  que  Dieu  parle  
constamment à ceux qui désirent L’écouter et qui donc écoutent ou lisent Sa Parole dans une intime 
liaison avec Lui, ou bien se laissent interpeler mentalement par Lui. Leurs âmes mûriront, parce 
qu'elles reçoivent abondamment de la Nourriture, de la Nourriture et de la Boisson leur sont offertes 
constamment, elles sont revigorées et fortifiées constamment à la Table du Seigneur, comme Lui-
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Même l’a promis avec les Mots : «Prenez et mangez, prenez et buvez, faites cela en mémoire de 
Moi».

Amen 
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Corps – âme - esprit  

L'Immortalité de l'âme B.D. No. 1874b 
4 avril 1941 

a construction de chaque être humain demande toujours les mêmes composantes, le corps, 
l'âme et l'esprit. Le corps, c'est-à-dire l'enveloppe extérieure, exécute les fonctions que l'âme 
détermine. Donc le corps est seulement l'organe au moyen duquel est exécutée la volonté de 

l'âme. A l'instant de la mort l'âme n'a plus besoin d'aucun organe pour la servir comme sur la Terre 
dans une Œuvre de Création visible,  parce qu'elle  change son lieu de séjour  et  passe dans des 
sphères où il  n’y a rien de visible à l'extérieur.  Le corps qui était  seulement le moyen pour le 
parcours terrestre où l'âme devait se former en tant que porteuse de l'Esprit divin est devenu inutile. 
L'esprit, la troisième composante de l'être vivant, somnole dans chaque homme, et il entre en action 
seulement lorsque la volonté de l'âme lui offre plus d'attention qu'au corps, c’est à dire lorsque l'âme 
ne  prend plus  aussi  sérieusement  les  exigences  terrestres  en regard  des  exigences  qu’imposent 
l'esprit, ce qui signifie s'éloigner toujours plus des besoins des terrestres. Parce que corps, âme et  
esprit sont certes ensemble, mais ils peuvent poursuivre des buts séparés. L'âme peut tourner sa 
volonté davantage vers des demandes du corps, mais elle peut aussi les laisser inaperçues et rendre 
sa  volonté  disponible  seulement  à  l'esprit  en  elle,  et  justement  cette  orientation  de  sa  volonté 
détermine sa vie dans l'au-delà, c'est-à-dire l'état dans lequel l'âme séjourne après la vie terrestre, 
état qui peut lui apporter le bonheur ou la souffrance. Donc la vie terrestre, autrement dit la fonction 
du corps, est seulement un stade transitoire, dans lequel se trouve l'âme. L'âme le pousse à l’action 
sur  la  Terre,  mais  il  n'est  pas  imaginable  qu’elle  cesse  d’exister  lorsque  le  corps  ne  peut  plus 
exécuter sa fonction. L'âme abandonne le corps, parce qu'elle prend demeure dans des régions où 
elle n'a plus besoin d'une enveloppe extérieure. Et considérer l'âme comme ayant une fin serait une 
opinion totalement fausse de la part de son essence, parce que l'âme est quelque chose qui ne peut  
pas disparaître. Elle ne peut plus déterminer le corps dans ses fonctions à la mort corporelle de 
l'homme, mais au travers d’un état de maturité imparfaite, c'est-à-dire lorsqu’elle a donné trop de 
peu de considération à l'esprit en elle, elle tombe dans un état d'inactivité ; mais elle ne peut jamais 
«ne plus exister». Parce qu'elle est quelque chose de spirituel qui est impérissable, alors que le corps 
est constitué de substance terrestre, de matière et donc il est soumis à un constant changement, mais 
à la fin il se dissout dans sa composante d’Ur, dès que l'âme a abandonné le corps.

L

Amen 

Corps, âme, esprit – l'explication B.D. No. 4757 
9 octobre 1949 

our l'homme il est incompréhensible dans quel rapport sont le corps, l'âme et l'esprit. Et à 
cause de cela il est difficile de leur expliquer « l'action » de l'esprit. L'esprit est le contraire 
du corps, et l'âme se trouve au milieu des deux, donc elle doit d’une certaine manière se 

décider pour le corps ou pour l'esprit, mais elle ne peut jamais se tourner vers les deux en même 
temps. L'âme au début de l'incorporation en tant qu’homme est adonnée totalement au corps. L'âme 
de l'homme a donc tendance à satisfaire tous les désirs du corps, c'est-à-dire que ses pensées, ses 
sentiments et sa volonté sont seulement orientés vers le corps parce qu'elle-même est encore matière 
et cherche à s'unir à la matière. Donc l'homme aura seulement des désirs pour des biens matériels 
parce que cela est  la quintessence de ce qui plaît  au corps. L'esprit  n'arrive presque pas à être 
estimé, l'âme n'écoute pas ce que lui dit l'esprit. Il ne peut pas s'affirmer parce que le corps a encore 
le privilège et occupe complètement l'âme, c'est-à-dire qu’il domine son sentiment et sa tendance. 
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Mais l'âme peut aussi reconnaître la non validité des choses terrestres, elle peut considérer comme 
non important les désirs du corps, elle peut prétendre davantage de la vie terrestre que seulement 
des biens matériels. Alors l'esprit arrive à son droit. Maintenant il s'exprime dans ses rapports avec 
l'âme et  il  est  écouté  par  elle.  L'âme commence à  se  diriger  dans  une  autre  direction,  elle  ne 
demande maintenant plus rien pour le corps mais elle tend vers des biens spirituels, elle se laisse 
instruire, c'est-à-dire qu’elle accepte sans résistance ce que lui transmet l'esprit, au contraire elle se 
sent heureuse et s’occupe toujours moins de son corps ou bien cherche à le rendre même enclin à ce 
que l'esprit demande à l'âme : c'est-à-dire à déposer la matière terrestre, pour l’échanger avec des 
biens spirituels. Maintenant l'esprit a vaincu le corps. Chacun des deux, esprit et corps cherchent à 
gagner l’âme pour lui et lorsque l’esprit réussit à repousser les désirs de la chair, il est victorieux. 
Mais que faut-il entendre par « esprit » ? 

C’est l'esprit Divin dans l'homme et c’est ce qui caractérise les hommes en tant que créatures 
divines, l'esprit est le lien qui unit l'homme avec l'esprit-Père de l'Éternité. C’est la conscience dans 
l'homme d'être uni depuis l'Éternité avec l'Esprit-Père de l’éternité. Seulement lorsqu’il entre en 
action,  l'homme  se  reconnaît  comme  « créature  de  Dieu »,  auparavant  il  est  conscient  de  lui 
seulement  comme être  vivant  qui  voudrait  conquérir  tout  ce que la  vie  lui  offre.  Mais  lorsque 
l'homme se reconnaît,  alors le  monde ne signifie  plus rien pour  lui,  alors  il  cherche des  biens 
supérieurs, alors ses pensées sont tournées vers le Royaume spirituel alors il cherche à entrer en 
communication avec Celui Qui lui a donné la Vie, alors ses pensées sont justes et sa volonté et ses 
actes correspondent à la Volonté divine. Alors l'Esprit de Dieu agit dans l'homme, maintenant l'âme 
se donne à l’esprit qui la guide et l’instruit pour que le corps, l’âme et l’esprit deviennent un, et 
maintenant l'union avec Dieu s’établit parce que l'esprit pousse sans interruption vers l'Esprit Père, 
avec lequel il est lié et le restera dans toute l'Éternité. 

Amen 

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

B.D. No. 3963 
26 janvier 1947 

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

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

Amen 

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

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

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

Amen 
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Réveil de l'étincelle de l'esprit divin dans l'homme  

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

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

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

Amen 

L’étincelle de l'Esprit de Dieu dans l'homme B.D. No. 7726 
15 octobre 1960 

t Mon Nom doit être magnifié devant le monde, parce que vous devez reconnaître sur et en 
vous, Celui Qui se révèle à vous. Vous devez l’entendre dans le cœur lorsque Je vous tourne 
Ma Parole, et vous devez ensuite Me louer consciemment et Me remercier parce que vous 

Me reconnaissez. La Mesure de Mon Amour est illimitée et elle ne se videra jamais. Toujours de 
nouveau s’ouvrira la Source de l'Amour et de la Force pour se déverser sur vous. Et toujours de 
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nouveau vous pouvez sentir la Proximité du Père, et cela est Ma Grâce que Je déverse sur vous 
parce que vous, semblables à des bambins, vous êtes encore faibles et avez besoin de Mon Aide. Et 
lorsque Je vous révèle que Je Suis au milieu de vous, alors arrêtez-vous dans un silencieux respect, 
et confiez-Moi vos cœurs. Et Je les accepterai tous et Je les porterai avec un soin affectueux à la  
perfection.  Vous  commencerez  à  vivre  en  intime  union  avec  Moi.  Votre  regard  spirituel  sera 
rayonnant et  clair.  Il  y brillera la Lumière de la connaissance, parce que vous avez retrouvé la 
Maison du Père qui est en vous, parce que vous-mêmes lui avez préparé la demeure, parce que vous 
M’avez ouvert la porte du cœur lorsque J’ai frappé et ai demandé d'entrer. Une petite partie de Moi-
Même est  donc en  vous  lorsque  vous  vous  incarnez  comme homme sur  la  Terre,  et  ainsi  est 
accomplie la liaison avec Moi, cependant vous devez en devenir conscients en cherchant en vous 
dans la libre volonté la liaison avec votre Dieu et Créateur et Il est déjà là lorsque vous avez cette 
volonté justement d'être relié avec votre Dieu et Créateur. Cette petite étincelle de Dieu qui est en 
vous, vous rend une créature divine lorsque vous lui permettez de faire une brèche en vous de sorte 
qu’elle puisse arriver à vous lorsque vous transformez votre être en amour. Parce qu'autrefois vous 
avez modifié votre être qui était pur Amour dans le contraire, vous avez accepté l’être de Mon 
adversaire qui est dépourvu de tout amour, donc vous vous êtes éloignés de Moi. Mais vous étiez 
des  fils  de Mon Amour.  Vous étiez  procédés  de Mon Amour,  et  Je  ne vous laisserai  pas  dans 
l’éternité à Mon adversaire, parce que Mon Amour pour vous et très grand. Mais vous ne pourriez 
jamais plus revenir en arrière vers Moi si Je ne vous avais pas donné pour la vie terrestre une petite  
Etincelle de Mon Esprit de Dieu, de Mon éternel Amour. Parce que cette petite Etincelle d'Esprit 
doit de nouveau vous ramener à Moi. Elle doit vous pousser vers Moi. Elle doit vaincre sur le corps 
et sur l'âme et attirer à Elle votre vrai « Je », pour que l'âme s'unisse avec l'Esprit et que donc puisse  
avoir lieu l'unification avec Moi, avec l'Esprit de Père de l'Éternité. Et cette Etincelle d'Esprit vit en  
vous, mais elle se tient silencieuse jusqu'à ce que vous-mêmes lui donniez la liberté à travers votre 
volonté, pour qu'elle puisse s'exprimer. Et alors Moi-même Je M’exprime en vous. Alors le but de 
votre vie terrestre est accompli, et alors votre vie est maintenant seulement une unique prière de 
remerciement et d'éloge. Parce qu'alors même votre être s'est transformé en amour, parce que sans 
amour l’Etincelle de Mon Esprit  n'aurait pas pu arriver à la vie.  Mais lorsque Mon Esprit peut 
s'annoncer en vous, alors la confirmation est donnée que Moi-même Je suis présent, et que le fils a 
retrouvé la Maison du Père, qu’il a dépassé la grande crevasse qui l'a séparé pendant une éternité du 
Père, et que maintenant de nouveau il est irradié par Ma Force d'Amour comme il l’était au début !

Amen 

La poussée de l’étincelle spirituelle vers l'esprit du Père B.D. No. 7761 
1 décembre 1960 

'esprit en vous pousse incessamment à la liaison avec l'Esprit du Père de l'Éternité, mais 
vous  ne  sentez  pas  toujours  sa  poussée,  vous  ne  vous  occupez  pas  toujours  des 
manifestations qui vous arrivent, vous ne vous occupez pas toujours de ce qu’elles veulent 

vous transmettre. Mais il y a en vous une étincelle spirituelle que chacun porte en lui et qui est 
comme une Part de l'Esprit du Père et avec cela il est inséparablement uni avec l'Esprit du Père. Et 
vu que l’étincelle spirituelle repose en vous, chaque homme peut prendre la voie vers Moi car une 
Partie de Moi est en lui, et donc vous êtes poussés de l'intérieur à chercher le lien avec Moi. Mais  
vous pouvez aussi repousser cette poussée intérieure et rester tournés vers Mon adversaire, parce 
qu'alors  l'esprit  en  vous se retire,  il  n'agit  donc en  rien  d’une  manière  contraignante  sur  votre 
volonté. Ainsi uniquement votre volonté est déterminante pour le succès ou bien l’échec de votre 
vie terrestre. La libre volonté cependant est le signe de l'appartenance divine, donc celle-ci doit 
rester  conservée  à  l'être,  autrement  il  resterait  éternellement  imparfait.  Que  l'homme  puisse 
maintenant penser et vouloir d’une manière juste ou fausse, doit cependant être possible, parce qu'il 
doit prendre une décision dans la vie terrestre. Deux Forces agissent sur lui, et elles cherchent à 
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influencer  ses  pensées  et  sa  volonté.  Ces  deux  Forces  cependant  sont  différentes,  elles  sont 
opposées l’une à l'autre. Moi et Mon adversaire cherchons à conquérir l'âme de l'homme, et chaque 
Pouvoir agit différemment sur lui. Mon adversaire cherche à conquérir pour lui le corps, donc à 
déterminer à travers le corps l'âme au travers de ses pensées et de sa volonté, tandis que Je cherche à 
influencer  l'âme  à  travers  l'esprit.  Les  désirs  de  l'esprit  et  du  corps  sont  d'espèce  totalement 
différente.  Si  l'âme  laisse  déterminer  sa  volonté  et  ses  pensées  par  l'esprit  en  elle,  alors  elle  
M’appartient  vite,  parce  qu'alors  ses  pensées  et  sa  volonté  seront  justes,  c'est-à-dire  qu’elles 
correspondront à Ma Volonté et  l'âme sera menée de nouveau dans la Lumière,  à sa perfection 
d'autrefois. Si cependant l'âme cède au désir du corps, alors Mon adversaire a vaincu, parce qu'alors 
la volonté et la pensée restent détournées de Moi, elle entre totalement dans la volonté de Mon 
adversaire et l'âme reste encore dans un grand éloignement de Moi pour un temps infiniment long. 
Malgré cela elle porte en elle Mon étincelle spirituelle, mais toute manifestation lui est empêchée, 
elle ne peut pas s'affirmer, elle n'écoute pas sa poussée et son désir, mais elle s'acquitte de tout désir  
du corps. Cette âme est certes unie avec Moi, parce qu'il n'existe éternellement aucun être détaché 
de Moi en tant que Force créatrice, mais il ne sent rien et donc il est dans un état d'isolement qui est  
toujours un état de malheur. Alors il Me prête résistance, que Je ne casse pas avec la Force et ainsi il 
allonge le temps de la distance de Moi de nouveau pour un temps infiniment long ! Tandis que par 
contre l'âme qui s’occupe des manifestations de son esprit, vient toujours plus près de Moi et sa 
séparation de Moi sera très vite suspendue, parce que l’étincelle spirituelle ne se repose pas tant que 
ne se sera pas déroulée l'unification avec Moi, parce qu’uniquement l'esprit dans l'homme détermine 
maintenant ses pensées et sa volonté et celles-ci ne peuvent pas être autrement que bonnes et justes,  
parce que maintenant c’est Moi-Même qui agit et peut même agir en vous, parce que vous avez 
renoncé à votre résistance d'autrefois et maintenant Je peux de nouveau laisser rayonner en vous Ma 
Force d'Amour. Donc, chaque homme peut Me trouver, parce qu'il a en lui un Guide qui ne prend 
aucune autre voie que celle qui mène à Moi. Et si maintenant il suit ce Guide, alors il M’atteindra à 
coup sûr, il s'unira toujours plus intimement avec Moi, parce que Moi-même Je l'attire par l'esprit 
qui est en lui, parce qu’il est Ma Part.

Amen 

L’étincelle d'Amour – la Libération à travers Jésus Christ B.D. No. 6994 
15 décembre 1957 

ersonne n'est  capable  tout  seul  d'aider  son  âme à  la  liberté  s'il  n'expérimente  pas  Mon 
Soutien, s’il n’est pas compénétré par la Force de l'Esprit, si l’étincelle spirituelle en lui, qui 
est Ma Part ne lui donne pas d'instructions de l'intérieur et n’influence pas ses pensées pour 

qu’elles se tournent toujours de nouveau vers Moi en Jésus Christ, de sorte qu’il se libère avec Moi 
de  celui  qui  le  tenait  lié  depuis  l'Éternité.  Cette  libération  est  possible  à  travers  l'Œuvre  de 
Libération que Moi-même J’ai accompli pour vous dans l'Homme Jésus. Il faut seulement encore 
votre propre volonté de vous libérer de Mon adversaire.  Alors vous obtiendrez certainement la 
liberté.  Ainsi  la  Force  de l'esprit  qui  somnole  en  vous  n'est  pas  à  sous-estimer,  vous  devez  la 
réveiller à la vie et ensuite il vous guidera et orientera vos pensées vers Moi en Jésus Christ, parce 
qu’à cet effet J’ai mis en vous une minuscule étincelle de Mon Esprit d'Amour pour que l'Œuvre de 
Libération réussisse, pour que Ma souffrance et Ma mort sur la Croix n'ait pas été faites en vain 
pour  chaque  homme.  Chaque  œuvre  individuelle  d'amour  réveille  en  vous  l'esprit  et  il  se 
manifestera en vous stimulant continuellement à agir dans l'amour. Alors vous devez aussi percevoir 
effectivement la «Force de l'Esprit» qui vous pousse incessamment vers Moi.  La Libération du 
pouvoir de Mon adversaire doit vous réussir, si seulement vous vous servez de la Force de l'esprit,  
parce qu'alors vous demandez à Moi-Même la Force que Je vous concède vraiment. Chaque lien 
avec Moi à travers la prière ou bien aussi à travers des actions d'amour, vous procurera toujours Ma 
Force, et vos pensées demeureront toujours davantage près de Moi et votre tendance vers le Haut 
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sera toujours plus évidente. À tous la Force de l'esprit est accessible, parce que vous tous avez cette  
étincelle d'amour de Moi en vous et vous devez seulement vouloir pour qu'elle s'allume, vous ne 
devez seulement prêter aucune résistance, lorsqu’elle veut s’exprimer, vous devez vous occuper de 
chaque mouvement  de votre  cœur et  le  suivre,  parce  qu'il  vous stimulera  toujours  à  agir  dans 
l'amour.  Si  vous  exécutez  ces  stimulations,  alors  la  Force  de  l'esprit  se  développera  toujours 
davantage,  vous  aurez  des  pensées  lumineuses  et  même  la  compréhension  pour  beaucoup 
d'événements qui sont incompréhensibles à d’autres hommes. Vous sentirez en vous une poussée 
renforcée au lien avec le Règne spirituel, c'est-à-dire que le désir mondain sera repoussé et les désirs 
spirituels se développeront toujours plus, vous serez toujours accessibles à des discours spirituels et 
vous tournerez souvent vos pensées vers le haut, vers Moi, parce que l’étincelle spirituelle en vous 
vous pousse vers Moi, vers l'Esprit du Père de l'Éternité. Je vous attire donc à travers Mon Esprit, 
parce que tous seuls vous ne pouvez rien faire.  Mais ce qui vous est nécessaire pour que vous 
puissiez exécuter ce que veut votre volonté, l'Œuvre de Libération de Jésus vous l’a procuré parce 
qu'Il a conquis à travers Sa mort sur la Croix pour vous les hommes une volonté renforcée, Il a 
conquis  pour vous des  Grâces sans nombre qui  vous aident  toutes  dans  votre  faiblesse à  vous 
défendre contre  Mon adversaire,  parce que sans Aide vous seriez trop faibles pour résister.  La 
Libération au travers de Jésus Christ agit aussi pour que l'esprit dans l'homme puisse se libérer plus 
facilement de sorte que seulement la plus minuscule volonté d'amour lui permette déjà d’agir et 
pour qu'il puisse se manifester de façon toujours plus évidente plus vous vous unissez avec Jésus 
Christ, plus vivement vous Le connaissez et reconnaissez Son Œuvre de Libération. Alors vous-
même êtes rachetés, parce que la Force de Mon Esprit agira maintenant en vous, vous pourrez de 
nouveau vous activer remplis de Lumière et de Force pour la Bénédiction de votre prochain qui est 
encore sans Lumière et sans Force. Donc c’est toujours Moi-même en Jésus Christ qui dois vous 
aider  à  la  libération,  autrement  vous  ne  pourriez  pas  vous  libérer  dans  l’éternité  de  votre 
tortionnaire, parce que vous n'êtes pas capables de lui prêter résistance tant que vous lui appartenez 
encore, c’est-à-dire si vous ne tournez pas votre volonté vers le divin Rédempteur qui Seul peut 
vous libérer de lui  si  vous vous tournez consciemment vers Lui pour de l'Aide.  Mais la  petite 
étincelle spirituelle en vous, la Partie de Moi-Même, vous poussera à cela dès que vous lui concédez 
d’Agir. Elle vous parlera à travers le cœur et elle vous poussera à accomplir des œuvres d'amour. 
Donc chacun de vous peut être libre, mais il ne sera exercé aucune contrainte sur l'homme, de la 
part de Mon étincelle d'Amour. Mais Je suis toujours prêt à aider, parce que Mon Amour pour le 
spirituel faible, non racheté, ne cessera pas et un jour il conquerra aussi celui-ci pour Lui.

Amen 
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L‘action de l‘Esprit de Dieu dans l'homme  

Les conditions pour l’Action de l'Esprit – l'union avec Dieu 
par l'amour

B.D. No. 4060 
9 juin 1947 

ous pouvez recevoir un savoir dans tous les domaines, si vous le désirez et vous laissez 
instruire  par  la  Voix  de  l'Esprit.  Mais  la  condition  est  qu’en  premier  lieu  vous  vous 
acquittiez de ce que J’exige de vous, de ce qui vous est annoncé par Mes domestiques, que 

vous acceptiez et agissiez selon Ma Doctrine d'Amour. Cela est la condition pour qu’ensuite vous 
pénétriez dans un savoir profond. Si vous recevez par des enseignements humains le même savoir 
sans l’avoir fait précéder d’actions d’amour, alors vous ne pourrez rien faire avec cela, vous ne 
pourrez  pas  le  donner  à  votre  prochain  d’une  manière  vivante,  parce  qu’étant  donné  que  cet 
enseignement n'a pas encore trouvé l’accès à votre cœur, il vous manquera le don de le présenter 
ainsi  que la conviction intérieure,  et  il  résonnera totalement sans effet  aux oreilles de ceux qui 
l'écoutent, si l'auditeur n'en a pas été rendu capable par des actions d'amour qui sont la condition 
préalable pour accueillir les Sagesses avec le cœur et l'entendement. Mais si ces conditions sont 
remplies  alors  Mon Esprit  agit  comme dans  ces  hommes,  ils  sont  instruits  en  eux-mêmes  par 
l'Esprit, même si c’est par la bouche de celui qui est lui-même rempli de compréhension pour ce 
qu’il donne aux autres. La juste prédisposition d'esprit envers Moi, envers Mes Commandements, 
est la condition de base pour recevoir le savoir selon la Vérité, peu importe de quelle manière ou 
sous quelle forme cela est offert. Et donc ces Communications qui sont transmises aux hommes 
comme bien mental spirituel du Royaume spirituel, ne sont jamais examinées par un homme auquel 
il manque la chose principale, la liaison avec Dieu par l'amour. Un examen honnête et un jugement 
honnête demande inévitablement l’Action de l'Esprit, et Mon Esprit agit seulement là où est exclue 
toute action de la part  de l'adversaire,  là  où l’étincelle spirituelle  divine établit  le contact avec 
l'Esprit du Père de l'Éternité, ce qui est possible seulement chez celui qui s’est formé dans l'amour. 
L'homme peut se former dans l'amour dans chaque situation de vie, et donc chaque homme peut 
faire  devenir  efficace  son  esprit,  mais  l'acceptation  du  bien  spirituel  doit  aussi  être  exercée, 
autrement la Voix de l'Esprit n'est pas audible, de même il doit aussi être fait attention aux pensées, 
lorsque l'Esprit ne peut pas S'exprimer d’une manière audible. Ce n'est pas un langage du monde 
que l'Esprit emploie, ce sont des Paroles de Lumière et d’Amour, des Paroles qui transmettent la 
connaissance, qui annoncent un profond savoir et la très pure Vérité et le grand Amour de Dieu 
qu'un bon Père montre à Ses fils. Et ainsi le cœur doit accueillir ces Paroles, parce que l'esprit tout 
seul peut certes accueillir le contenu, mais ne peut jamais saisir leur sens dans sa profondeur, parce 
que la Parole divine doit être perçue, mais ne doit pas seulement être écoutée. Et cela est l'affaire du 
cœur, autrement l'Amour de Dieu ne peut être reconnu et donc il ne peut pas devenir efficace. Le 
cœur humain est le siège du sentiment, c'est-à-dire que l'âme se communique au corps par le cœur, 
et ainsi même l'Esprit veut s'exprimer au travers du cœur. L'Esprit s'inclut dans la vie des sentiments 
de l'âme et veut en même temps se communiquer au corps ; Il veut d’une certaine manière S’unir 
avec l'âme pour agir de même. Il veut attirer l'âme dans le Royaume spirituel et même rendre le 
corps adapté à sa volonté. Et donc l'homme doit collaborer dans cette unification du corps avec 
l'âme, il doit vouloir être gratifié par l'esprit, être instruit, et contribuer à entendre la voix, ce qui est 
possible seulement lorsqu’il a formé son âme au travers d’une vie dans l'amour désintéressé de sorte 
que maintenant il soit plus attiré par l’esprit que par le corps, qu’il soit poussé par le cœur pour 
désirer la Lumière et l'amour, pour que maintenant son désir soit satisfait,  parce que cela est la 
condition pour que les Dons de l'Esprit soient désirés. L'entendement tout seul examinera ou bien 
jugera,  mais jamais  il  ne sera influencé par  le  sentiment,  l'entendement  tout  seul  demande des 
preuves, qui ne peuvent pas être fournies dans les Vérités spirituelles, mais le cœur se contente et 
laisse valoir son sentiment comme preuve et donc il jugera d’une façon plus fiable et plus juste et il 
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reconnaîtra la Vérité en tant que Vérité. Il possède donc une faculté sur laquelle l'entendement ne 
peut  élever  aucun droit.  Et  ainsi  il  est  donc compréhensible  qu'il  puisse  juger  à  juste  titre  les 
événements de l’Action de l'Esprit seulement lorsque le candidat lui-même demande le Conseil à 
l'Esprit et lorsqu’il se rend digne pour Sa manifestation, c'est-à-dire lorsqu’il s'acquitte de toutes les 
conditions qui lui ouvrent l’Action de l'Esprit. Parce que maintenant même son savoir s'approfondit 
et devient plus vaste, et toutes les liaisons qu’il ne pourrait jamais sonder avec la seule pensée 
intellectuelle lui sont claires. Parce que Dieu se cache des hommes qui lui sont encore loin, pour 
qu'ils  viennent  à  Lui  et  demandent  son  Aide,  pour  qu’ils  L'invoquent  pour  avoir  des  pensées 
éclairées, parce que cette invocation provient du cœur et apportera aussi au cœur ce qui sert à l'âme 
pour l'unification avec son entendement. Le cœur pourra recevoir l'Amour et la Grâce et n'ira jamais 
à vide, lorsqu’il s'ouvre par une intime prière à Dieu Qui l'écoutera toujours.

Amen 

Action de l'esprit – la renaissance spirituelle B.D. No. 4869 
29 mars 1950 

aissez devenir actif Mon esprit en vous, alors vous serez aussi dans la Vérité, parce que 
l'Action de l'esprit vous garantit cela. Alors Je Suis Celui Qui guide bien votre pensée, Qui 
donc déverse Son Esprit sur vous. Cela ne doit pas toujours être nécessairement une Action 

évidente, c'est-à-dire extraordinaire, comme l’est la Transmission directe de Ma Parole d'en haut, 
mais l’Action de l'Esprit peut aussi avoir lieu d’une manière entièrement naturelle, si seulement 
l'homme s'acquitte de la condition que J'ai liée à Mon Action dans l'homme. Il a besoin seulement 
de  vouloir  ce  qui  est  juste  et  de  vivre  comme  cela  M’est  complaisant,  c'est-à-dire  qu’il  doit 
s'acquitter de Ma Volonté qui s'exprime dans une activité d'amour. Alors son esprit est déjà réveillé,  
il sera même totalement convaincu de bien penser, mais il attribuera seulement à lui-même cette 
faculté, mais pas à Mon Action en lui, tant qu’il ne lui est pas donné l’éclaircissement par Mes 
domestiques sur l’Action de l'esprit  dans l'homme. Celle-ci lui sera maintenant compréhensible, 
mais elle le sera totalement seulement lorsque Moi-même Je pourrai agir en lui par Mon esprit,  
autrement  il  mettra  encore  en  doute  une  telle  Doctrine  ou bien il  la  refusera  peut-être  comme 
douteuse. Mais lorsque Mon esprit peut être actif dans un homme, alors lui-même est conquis pour 
le Royaume éternel,  parce que cela est déjà un acte de la renaissance spirituelle,  un acte de la 
libération de l'état lié. Maintenant Mon esprit guide l'homme et il le mène avec sécurité vers le but,  
vers la Vie éternelle. Si donc l'homme tend consciemment vers Moi, s'il est dans une foi ferme en 
Moi,  son parcours  de vie est  dans l'amour et  il  s’occupe de ses perceptions intérieures,  de ses 
pensées  et  de  son  savoir  qui  augmente  continuellement,  souvent  sans  aucune  influence  de 
l'extérieur, alors il peut aussi accepter avec sécurité que son esprit soit réveillé à la vie et maintenant 
une chute dans l'abîme n'est plus à craindre. Alors ses pensées coïncident aussi avec Ma Parole 
donnée  d'en  haut,  et  avec  cela  Je  voudrais  préparer  tous  les  hommes  pour  ce  processus,  pour 
qu'ensuite eux-mêmes se trouvent en liaison directe avec Moi, leur Père de l'Éternité. Et ainsi ils  
recevront  aussi  la  connaissance  de  Mon  Action  et  de  Mon  Règne  dans  l'Univers,  pour  qu'ils 
apprennent à M’aimer en tant que leur Créateur et Père et que maintenant ils établissent le contact 
avec  Moi,  de  sorte  que  Moi-même  puisse  leur  transmettre  la  Vérité,  pour  qu’ils  deviennent 
bienheureux. 

L

Amen 
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La Pensée juste provient de l'action de l'Esprit B.D. No. 8004 
27 septembre 1961 

e fait que l'homme apprenne à penser de façon juste est aussi l’effet de l’action de Mon 
Esprit. Mon Esprit se manifeste non seulement de façon inhabituelle, mais chaque homme 
qui se réveille lui-même à la Vie percevra un éclairage intérieur et pensera de façon juste. Et 

alors il reconnaîtra toujours la Vérité en tant que telle, il saura aussi Ma Volonté, parce que ses 
pensées sont guidées par l’étincelle spirituelle qui cherche à se connecter à l'Esprit du Père de toute 
Éternité. Amener l'Esprit par lui-même à la vie exige seulement un mode de vie dans l'Amour. Et 
lorsqu’un homme vit dans l'amour, il doit aussi arriver à la foi, parce qu'il éduque mentalement son 
Esprit, parce qu'il lui devient facilement compréhensible le pourquoi d’une chose après l'autre. Mais 
le principe est qu’il a toujours la libre volonté de croire, donc il pourra toujours croire lorsqu’il  
voudra croire. Ce qui n'est pas démontrable à l'homme, il veut presque toujours le rejeter mais il 
doit de toute façon admettre qu'un savoir spirituel qui découle de la foi en Moi-Même n'est pas 
démontrable, et malgré cela, il peut devenir une conviction. Cependant celle-ci n’est pas procurée 
par l'entendement, mais par les instructions spirituelles qui viennent d'en haut, c’est–à-dire par les 
pensées qui naissent dans le cœur, et pas dans l'entendement. L'homme doit se laisser justement 
parfois guider par ses sentiments, alors lorsqu’il mène sa vie dans l'amour il s'approche souvent 
davantage de la Vérité que par l'activité de l'intellect ou de l’entendement, autrement sa pensée est 
influencée par Mon adversaire qui ne lui fera jamais trouver la Vérité, mais l’enfoncera d’avantage 
dans son obscurité spirituelle. Donc, sont invités par Moi tous les hommes qui sont remplis d’une 
bonne volonté d’aimer, parce que Je les guide dans leurs pensées et ainsi ils se rapprochent de Ma 
pure Vérité, alors ils l'accepteront avec une bonne disposition et ils pourront même la reconnaître 
comme Vérité. Et lorsque J'ai obtenu qu'ils prennent enfin connaissance de Ma Parole qui arrive 
d'en haut à vous les hommes, il n'existe alors plus aucun danger que ces âmes puissent être perdues, 
car alors elles peuvent déjà agir avec Ma Force, comme a échappé au danger chaque homme dont le 
mode de vie révèle l'Amour. Mais l'apport de Ma Parole doit avoir pour but d’amener l’âme à la 
maturité, ce qui n'est pas possible sans l'apport de Force. Et vu que Ma Parole est bénie avec Ma 
Force, une volonté d'amour, aussi faible soit-elle peut être fortifiée et l'homme peut mûrir encore sur 
Terre. Alors avec une vie consciente sur Terre, il peut même acquérir une foi convaincue lorsqu’il 
est  instruit  par Moi sur Moi et  sur Mon Être et  sur toutes les relations,  sur le juste rapport  de 
l'homme avec Moi et sur sa tâche. Ses pensées intérieures seront alors éclairées et donc il acceptera 
tout ; bien qu’il n’ait encore aucune preuve, il a la conviction qu’il en est ainsi et reste fidèle à cette 
conviction. Celui qui a trouvé la vérité n’y renonce pour aucun autre savoir. Sans amour l'homme ne 
peut  pas penser  de façon juste  et  même les plus  brillantes  conférences,  toutes les  paroles  d'un 
prédicateur, ne servent alors à rien et la Vérité ne trouve aucun accès dans le cœur de l'homme, 
parce que celui-ci s’est endurci. Et plus la fin est proche, plus est reconnaissable le durcissement du 
cœur des hommes, parce que l'amour s’est refroidi, la matière retient enchaînés les cœurs et leurs  
pensées qui n’appartiennent plus qu’au monde et à ses biens. Ils ne veulent pas de biens spirituels et 
sans désir ils ne peuvent pas les recevoir. Mais là où est reconnaissable la petite étincelle d'amour, 
elle doit être attisée. Aux hommes il doit toujours et seulement être tenus en face Mon Amour et ils  
doivent être stimulés à l'accomplissement de Mes Commandements de l’Amour jusqu’à exécution, 
accumulant ainsi des trésors incomparables. L'amour est tout, l'esprit est réveillé à la Vie, la pensée 
des hommes est éclairée et indéniablement ils acquièrent la foi quand ils sont conduits à la pure 
Vérité qui ne peut alors plus être reniée intellectuellement, parce que se manifeste en même temps 
l'esprit et l’éclairage intérieur et leurs pensées. Il se passera encore beaucoup de misère sur la Terre 
pour stimuler les hommes à l'aide de l’Amour, car tout le monde est capable d’aimer, mais tout le 
monde n’est pas prêt à aimer. Mais la pauvreté peut transformer leur cœur et s'ils parviennent une 
fois à une œuvre d'amour, alors il trouvent aussi un bonheur intérieur et récolte l’amour en retour,  
qui le stimule de nouveau comme une force et un élan renouvelés à agir dans l'amour. Laissez-vous 
stimuler de façon répétée à l'activité de l'amour, il faut croire qu'il n'y a rien d'autre à faire pour 
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atteindre la vie éternelle dans la béatitude que la pratique de l'amour, qui devrait remplir votre cœur 
et vous relier intimement avec Moi, parce que « Celui qui demeure dans l'Amour demeure en Moi 
et Moi en lui. »

Amen 

« Action de l'Esprit » pendant l'échange spirituel de pensées B.D. No. 8214 
14 juillet 1962 

e Moi rayonne une Lumière et cette Lumière vous empêchera toujours de vous bouger 
dans des pensées erronées lorsque vous désirez penser d’une manière juste. Lorsque Moi-
même J’éclaire votre esprit cela signifie que vous vous sentez sensiblement attiré ou bien 

repoussé lorsque vous-mêmes devez émettre un jugement sur un bien mental qui vous est offert 
comme Vérité. Vous devez toujours seulement vous occuper de vos sentiments, mais toujours dans 
une volonté d'être justes et honnêtes et maintenant plongez dans le bien mental sans préjugé et vous 
sentirez s’il vous agréez ou bien si vous opposez à celui-ci un refus intérieur. « Je répands Mon 
Esprit sur toute chair ». Ainsi est Ma Promesse qui se réalise vraiment. Mais vous ne reconnaissez 
souvent pas « l’Action de Mon Esprit », parce que vous l’attendez toujours comme un processus 
inhabituel. Or Mon Esprit se manifeste souvent dans l’obscurité, et seulement rarement Je peux Me 
révéler par un homme de sorte que Je puisse parler directement aux hommes par lui. Les hommes 
croient presque toujours que Moi-même Je parle par eux, mais alors ils se trouveraient dans un état 
mental  où  ils  permettraient  à  leur  volonté  de  concéder  l'accès  à  des  forces  spirituelles  qui 
maintenant peuvent s'exprimer. Lorsque Je parle à un homme par Mon Esprit, alors son cœur entend 
Mes Paroles comme de claires pensées que maintenant il exprime dans son habituelle façon de 
parler, donc il écrit ou bien exprime ses points de vue pendant un échange spirituel, cependant ils 
sont guidés par Mon Esprit et donc correspondent à la Vérité, ou bien il entend en lui la Parole 
sonnante, ce qui suppose un degré très haut de maturité de l'âme, donc ses pensées se développent, 
il se sent interpelé intérieurement et ensuite il donne ce Discours à son prochain. Et vraiment en 
sachant  cela  il  peut  être  mené à des suppositions erronées  lorsque des  êtres spirituels  qui  sont 
décédés sur la Terre, se manifestent et cherchent à transmettre leur savoir aux hommes qui ont une 
certaine faculté  médiumnique,  donc Je souligne toujours  de nouveau que des  hommes peuvent 
certes entendre en eux Ma Voix, mais ils ne peuvent jamais communiquer littéralement « Ma Voix 
», toutefois ils peuvent donner aux autres seulement le contenu et le sens en l'écrivant comme ils le 
comprennent et donc ils accueillent dans la dictée Ma Voix, ou bien ils s'acquittent du contenu de ce 
que Je leur transmets, de sorte qu’ils s'expriment envers le prochain et ils cherchent à communiquer 
avec leur façon de parler ce qu’ils ont entendu, et pour lequel Je leur mets les Paroles en bouche, 
donc Je guide leurs paroles et leurs pensées selon la Vérité. « Je répands Mon Esprit sur toute chair 
et Mes valets et Mes domestiques prophétiseront.... ». L’Action de Mon Esprit est une conséquence 
d'une vie d'amour, et donc là où l'amour a vécu, là Mon Esprit se réveillera, et celui-ci orientera 
constamment les pensées d'un homme d’une manière juste, il instruira l'homme de l'intérieur et il lui 
rayonnera Ma divine Lumière d'Amour.  Et ceux-ci seront donc pleins de l'Esprit et pourront se 
considérer avec raison comme Mes valets et Mes domestiques, parce qu'ils se sentiront poussés 
toujours de l'intérieur à témoigner de Moi et de Mon Règne, de confesser Mon Nom devant le 
monde et d'annoncer à leur prochain ce que leur Dieu et Père exige de Ses fils qu'Il aime et veut 
rendre bienheureux, et  lorsque ceux-ci parleront partout où ils demeurent,  que ce soit  dans des 
milieux plus grands ou plus petits, là ils prononceront seulement la pure Vérité, parce que Moi-
même Je  peux  répandre  Mon Esprit  dans  de  tels  vases.  Donc  vous  pouvez  considérer  chaque 
homme profondément  croyant,  rempli  d'amour,  Moi-même Je le  comble de Mon Esprit,  et  ses 
pensées seront toujours bien guidées et tournées vers Moi, pour Lequel maintenant il peut travailler 
dans le silence et procurer beaucoup de bénédictions. Et à cet homme il arrivera par Mon Esprit 
aussi l'annonce sur l'événement à venir, parce que tout le terrestre est toujours en relation avec le 
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processus de maturité spirituelle, avec l'état spirituel des hommes. Et Mon Esprit les protégera de 
répandre la non-vérité, mais leur action silencieuse n’est souvent pas reconnue comme travail dans 
la Vigne du Seigneur.

Amen 
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Chaque pensée est une force spirituelle  

Les pensées sont Force spirituelle B.D. No. 1757 
30 décembre 1940 

orsqu’il est dans la connaissance, l'homme ne considère plus ses pensées comme un bien 
conquis  en  propre,  c'est-à-dire,  comme  provenant  de  lui-même,  mais  comme  cela  est 
réellement : c'est-à-dire provenant du Rayonnement d'êtres spirituels qui veulent donner aux 

hommes leur savoir et cherchent à le transmettre à ceux-ci jusqu’à ce qu’ils se le soient approprié 
comme patrimoine de pensées. Une pensée est donc une Force spirituelle, quelque chose de spirituel 
qui provient du Royaume de l'au-delà vers la Terre pour que l'appareil des pensées de l'homme 
accueille  maintenant  ce  qui  lui  arrive  à  la  conscience.  Les  pensées  de  l'homme  doivent  par 
conséquent maintenant correspondre à l'esprit de cet être, qui prend possession de l'homme ou bien 
auquel l'homme se confie. Ce rayonnement de Force des êtres spirituels est énorme, mais de la 
même manière que des êtres bons, les mauvais s’efforcent aussi d'envoyer leurs rayonnements sur la 
Terre, mais ce rayonnement ne peut être reçu que seulement par des êtres terrestres qui ont les 
mêmes sentiments. Ainsi seront guidées à l'homme des transmissions de pensées qui correspondent 
à son être. Il lui sera distribué toujours ce qu’il a désiré, et donc la Vérité est offerte là où se trouve  
un homme affamé de Vérité, et le mensonge là où le mensonge se trouve à la maison. Le patrimoine 
des pensées de l'homme sera donc constitué comme le veut l'homme lui-même, parce qu'il reçoit 
des êtres spirituels selon sa volonté. L'homme ne peut rien faire se lever en propre, il est totalement  
incapable de faire naître tout seul la moindre pensée, justement parce que les pensées sont Force 
spirituelle,  et  cette  Force  doit  d'abord  lui  être  octroyée  par  le  Royaume  spirituel.  Seulement 
l'homme ignorant croit être l'auteur de ses pensées. Il soutient seulement l'opinion de ceux qui sont 
du monde et qui prétendent que penser est simplement une fonction d’organes déterminés, et que les 
pensées se forment totalement indépendamment d’une influence étrangère. Par conséquent l'homme 
cultiverait tout seul toutes ses pensées et il n'y aurait à la base aucune influence directe ou indirecte 
– de sorte que des pensées bonnes ou mauvaises, profondes ou superficielles auraient toujours leur 
origine dans l'homme lui-même et donc seraient son propre mérite. La Force spirituelle qui existe 
dans  ce  cas  serait  niée,  parce  qu'elle  ne  serait  pas  reconnue.  Et  donc  il  n'est  pas  possible  de 
convaincre facilement de tels hommes quant à la Vérité, c'est-à-dire que les pensées leur soient 
transmises,  parce qu'ils ne comprennent pas encore bien le processus de la pensée,  donc ils ne 
peuvent  pas  le  croire.  La  vraie  nature  de  la  pensée  est  pour  eux  encore  quelque  chose 
d'incompréhensible et il le restera jusqu'à l'instant où ils reconnaitront leur imperfection, lorsqu’ils 
essaieront de résoudre des problèmes profonds, lorsque le cheminement de leurs pensées échoue si 
l'homme veut donner tout seul l’explication ultime. Seulement lorsqu’ils se tournent confiants et 
désireux de la Vérité vers les êtres spirituels et leur demandent la clarification, ils expérimenteront 
sur eux-mêmes combien maintenant la Force spirituelle afflue en eux sous forme de pensées, et 
alors  ils  reconnaîtront  qu'ils  ne peuvent  pas  être  l'auteur  de telles  pensées,  mais  qu'il  lui  a  été 
transmis quelque chose de spirituel en provenance d'êtres spirituels du Royaume de l'au-delà.

L

Amen 

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 C
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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  
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 

Les pensées sont des courants de liaison de l'au-delà avec la 
Terre

B.D. No. 5484 
12 septembre 1952 

e lien de la Terre au monde spirituel peut subsister à tout moment, parce que les pensées 
peuvent passer de l’un à l’autre, c’est à dire que les pensées sont au fond les rayons de 
liaison qui sont envoyés du Règne spirituel et capturés par les hommes sur la Terre et elles L
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peuvent même de nouveau être renvoyées sous une autre forme. Donc, la liaison du haut vers le bas 
continue d’exister,  et  elle ne peut pas être niée.  Mais ces liaisons sont presque toujours encore 
involontaires à l'homme, tant qu'il n'est pas encore croyant, et qu’il n'est pas arrivé à une certaine 
connaissance  à  travers  l'amour  il  ne  sait  encore  rien  du  rapport  du monde spirituel  avec  celui 
terrestre. Et donc il ne peut pas contrôler avec quel Règne il est en liaison à travers ses pensées.  
Parce que, que ce soit du Règne de la Lumière comme aussi du règne de l'obscurité il peut arriver  
des courants de pensées qu'il accueille, et que lui-même peut déterminer à travers sa volonté. Dès 
qu'il est croyant, il désire la Lumière, sa volonté est tournée vers Dieu en tant qu'éternelle Lumière 
et elle lui assure aussi maintenant l'apport du Règne de la Lumière. Ses pensées seront bonnes,  
parce qu'il accueille consciemment les courants de pensées bonnes et repousse ce qui vient du règne 
de l'obscurité. Sa volonté détermine le cœur à l’accueillir et à transmettre à son entendement ce qui 
le touche comme courant de pensées du Règne de la Lumière.

Ainsi donc s’expliquent les bonnes pensées, voulues par Dieu et qu’Il donnera inévitablement à 
cet homme qui vit dans la foi et dans l'amour. Le désir de servir Dieu, poussera maintenant un tel 
homme qui pense bien, à communiquer au prochain ses connaissances, ses pensées, pour le guider 
dans les mêmes pensées, parce qu'elles le rendent heureux lui-même. Et cette volonté est agréable à 
Dieu. Il trouvera toujours le soutien, parce qu'une juste volonté est la première chose pour faire 
arriver les hommes en haut. Maintenant, chaque bonne pensée a pour ainsi dire son origine en Dieu, 
elle ne peut jamais être mise de côté comme anti-divine, c’est une Force qui procède de Dieu, qui 
est  capturée  et  guidée  au-delà  par  des  êtres  de  Lumière,  jusqu'à  ce  qu’elle  touche  le  cœur  de 
l'homme et soit accueillie par lui. Et de telles bonnes pensées ne manqueront jamais leur effet sur le 
prochain  qui  est  de  bonne  volonté.  Mais  il  y  a  de  toute  façon  une  grande  différence  avec  le 
patrimoine mental conquis à travers l'activité de l'entendement, donc avec l'utilisation de la force 
spirituelle à travers l'entendement, et l’apport direct du patrimoine spirituel mental à travers le grand 
Amour de Dieu. (11.09.1952) L'entendement suspend son activité pour le temps de l'apport, pour 
que celui-ci fasse entrer l’âme en activité comme moyen de réception. L’oreille spirituelle s’ouvre et 
les courants de pensées du Règne spirituel se déversent et sont capturées. Les radiations du Règne 
de la Lumière touchent l'oreille spirituelle, celle-ci les mène à l'âme qui se sent interpelée, celle-ci 
les «reçoit», et les mène à l'entendement qui les accueille mécaniquement, les organes corporels 
s’activent pour les retenir et ils s'occupent seulement après avec ce qui a été reçu, c'est-à-dire à 
travers sa réflexion, à travers l'activité intellectuelle, pour les faire devenir une propriété spirituelle. 
Recevoir suppose toujours un donateur ou un expéditeur, au contraire de la production propre qui 
est le résultat de son propre travail dans le cas d’une vive activité d'entendement. Dieu Lui-Même 
veut donner quelque chose que les hommes ne possèdent pas et qu'ils ne peuvent pas se procurer 
tout seul par eux-mêmes. Donc Il guide Sa Parole sur la Terre et à travers sa Parole un savoir qui 
correspond à la Vérité, qu’aucun homme ne pourrait faire se lever avec sa propre force, et qui doit 
seulement être accepté pour le posséder. Dieu instruit l'homme, le monde de Lumière l'instruit, mais 
toujours seulement à travers l'esprit qui repose inactif dans l'homme lui-même, tant que la volonté 
de l'homme ne le détermine pas à se manifester, tant que le Règne spirituel ne vaut pas davantage 
pour l'homme que le règne terrestre, tant que l'homme n'entre pas dans le lien avec Dieu et avec cela 
trouve l'accès au Règne d’où vient la Vérité. (12.09.1952) Mais si Dieu Lui-Même instruit l'homme, 
il  lui  est  donné  la  Vérité  comme  vrai  savoir.  Il  n'est  pas  exigé  de  lui  d’effectuer  un  travail  
d'entendement, mais du cœur montent des pensées que l'esprit réveillent dans l'homme qui, vu qu’il 
est une Part de l'Esprit divin du Père, peut engendrer seulement des pensées selon la Vérité que 
l'oreille de l'âme entend et reconnaît, donc il doit les reconnaître, parce qu'à l'homme, en même 
temps que la Vérité, il est aussi donné la faculté de jugement pour le juste et le vrai. L'homme dont 
l'esprit est actif avec ferveur à travers une intime prière tournée vers Dieu pour son Éclairage peut  
se considérer comme instruit par Dieu. Il croit avoir élaboré tout seul le résultat mental, mais il lui 
est arrivé à travers son esprit, cependant pas d’une manière inhabituelle. Mais c’est différent lorsque 
la Vérité de Dieu est guidée à la Terre, lorsque Dieu instruit un homme à travers la Parole intérieure. 
Alors celui-ci reçoit directement à travers la transmission verbale un volumineux savoir qu'il ne 
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possédait pas auparavant, qui ne somnolait pas dans son subconscient et qui n’a pas été conquis à 
travers un travail mental. Néanmoins il provient de l'intérieur, parce que c’est l'esprit divin dans 
l'homme  qui  lui  parle,  qui  lui  transmet  ainsi  le  savoir  qui  touche  l'âme  comme  une  Parole 
prononcée, qui se lève dans le cœur comme une pensée qui n'est pas formée par l'homme selon sa 
volonté, mais qui se forme elle-même avec des mots de la plus profonde signification que l'homme 
en tant que destinataire disponible, écrit comme il les a entendus. Cela est un processus inhabituel 
puisque que cette pensée provient d’aucune autre source que l'intérieur de l'homme ; c’est l'Eau 
vivante qui s'écoule du corps de celui que Dieu Lui-Même instruit à travers Son Esprit, parce que 
l'Esprit divin est la Source primordiale qui a vraiment dans toute la Plénitude l'Eau de la Vie. Mais  
l'humanité passe au-delà, seulement très peu se revigorent avec l'Eau de la Vie, seulement très peu 
d'hommes savent la pure Vérité de Dieu et se fortifient avec elle et de ce fait sont aussi en liaison 
avec le monde spirituel, d'où provient la Lumière, la Vérité et la Vie.

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 
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 

V
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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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Sentiment du coeur  

La perception la plus intérieure – Ligne de conduite pour le 
mode de vie

B.D. No. 2104 
9 octobre 1941 

e sentiment le plus intérieur de l'homme est la ligne de conduite pour son chemin de vie. 
Tant que l'homme se pose des questions, qu’il ne nie ou n’affirme pas n’importe quoi alors 
la Voix intérieure se manifeste en lui, il doit seulement l’observer, pour être sur la voie juste. 

Pouvoir affirmer est souvent très difficile tant qu’il manque la foi, car seulement la volonté prend la 
décision. Si celle-ci est bonne, alors l'homme accepte sans hésiter ce que lui dit son sentiment le 
plus intérieur, parce qu'avec sa question il a ouvert son Cœur à l'influence des amis de l'au-delà. 
Mais l'homme dont la volonté est encore sous le pouvoir de l'adversaire, ferme son Cœur à tous les 
chuchotements. Donc il leur oppose résistance et refus, c'est-à-dire qu’il les nie. Seulement l'homme 
qui est de bonne volonté pour faire ce qui est juste prêtera toujours attention à la voix du Cœur, 
parce que celui-ci pose des questions et s'attend à la Réponse. L'homme sans bonne volonté vit sans 
se poser de questions concernant le savoir spirituel, parce qu'il nie tout le spirituel, c'est-à-dire une 
Vie en dehors de la vie terrestre. À quelqu’un qui ne se pose pas de questions, on ne peut donner 
aucune réponse. Les pensées de l'homme sont tournées presque toujours autour des choses terrestres 
et il considère le temps passé à des recherches spirituelles comme du temps perdu. Mais alors il est  
encore si enclin pour des choses matérielles qu'il n'a aucune sensation pour la Voix douce en lui. De 
ce fait il ne s'occupe même pas des mouvements les plus intérieurs. Donc la Voix intérieure sonnera 
principalement là où l’homme commence à céder à l'amour pour le monde, et où le sens pour tout le 
terrestre, pour la matière, commence à diminuer parce que seulement alors l'homme s'occupe avec 
des pensées plus profondes, et celles-ci font en sorte qu'il se pose souvent des questions en lui-
même et que maintenant il  se donne pour ainsi  dire aussi  la réponse,  bien que celle-ci  lui  soit 
transmise mentalement par les amis spirituels, parce que dès que sa volonté est  bonne et ne se 
rebelle pas contre Dieu, la Vérité lui arrivera mentalement, et il peut donner tranquillement foi à la 
Voix du Cœur – donc à son sentiment le plus intime - et maintenant il fera ce à quoi il est poussé à 
faire. La volonté doit tendre seulement vers le bien, il doit vouloir faire ce qui est juste, alors le  
chemin qu'il doit inévitablement parcourir lui sera montré. 

L

Amen 

Dieu parle aux hommes à travers le cœur B.D. No. 4736 
11 septembre 1949 

e que vous commande le cœur, vous devez le faire, parce que Je vous parle par le cœur à 
condition que vous vouliez entendre Ma Voix. Vous pouvez donc laisser parler le cœur ou 
bien aussi l'esprit, vous pouvez donner considération à votre sentiment ou bien aussi laisser 

régner la raison, donc tendre à quelque avantage par votre action, bien que cet avantage n’atteigne 
pas  le  cœur.  Mais  si  vous  voulez  que  Je  vous  conseille,  alors  demandez-Moi  d’abord  mes 
instructions, alors vous devrez seulement vous occuper de votre sentiment et ce que vous faites 
maintenant sera vraiment juste. Car seulement votre cœur est le médiateur de Ma Volonté et vous 
pouvez suivre sa voix. Ainsi vous serez instruits selon le sentiment, c'est-à-dire que vous refuserez 
instinctivement ce qui est faux et accepterez ce qui correspond à la Vérité. Ainsi s'explique pourquoi 
les hommes qui sont intimement liés avec Moi,  refusent par  simple sensation lorsqu’il  leur est 
soumis des enseignements erronés. Cela est le signe que leur âme se défend contre quelque chose 
d’imparfait, qu’elle a le désir pour quelque chose de juste et de vrai, elle est avertie par l'esprit en 
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elle de ne pas accepter quelque chose de non vrai, donc celui qui se positionne involontairement 
d’une manière hostile ne cache pas sa prédisposition et il la déclare ouvertement. Alors Moi-même 
Je pousse cet homme qui s'exprime en refusant, parce que Je veux que les enseignements erronés 
soient marqués comme ruineux pour l'âme. Mais si dans un homme la voix intérieure se tait, s'il ne 
reconnaît pas le faux d'une action ou d'un enseignement, alors c’est qu’il ne désire pas Mon Conseil, 
mais il est convaincu en lui-même ou au travers de sa capacité de jugement. Il demande mais il ne 
peut recevoir aucune Réponse. Je ne peux pas lui parler par le cœur, vu qu’il ne s'occupe pas de ses 
sentiments. La volonté de refus se réveillerait en lui,  à moins qu’il  désire sérieusement la pure 
Vérité, qu’il pourrait cependant trouver seulement par et à travers Moi. Celui qui tombe victime 
d'un enseignement erroné, doit chercher la faute en lui-même, parce que dès qu'il désire la Vérité,  
elle lui sera offerte, parce que Je parle toujours par le cœur à ceux qui veulent être instruits par Moi,  
parce que Je ne laisse dans l'erreur aucun homme qui désire la Vérité. 

Amen 

Dieu  évalue  seulement  la  volonté  –  la  perception  la  plus 
intérieure

B.D. No. 6702 
30 novembre 1956 

ous les hommes déterminez par vous-mêmes la direction de la volonté, parce que vos plus 
intimes pensées et votre volonté ne peuvent pas être influencées par contrainte d'aucune 
part, même lorsque vous êtes obligés de cacher votre pensée et votre volonté. Ainsi il peut 

aussi vous être indiqué de l’extérieur à travers de bons enseignements ce que vous devez faire pour 
vivre  bien  devant  Dieu,  il  peut  être  apporté  près  de  vous les  Commandements  de  l'amour  qui 
doivent vous pousser à ce juste chemin devant Dieu. Toutefois votre intime pensée et votre volonté 
sont maintenant de nouveau déterminantes, bien que cet enseignement de l'amour soit acquitté par 
vous extérieurement. Parce que cette volonté que vous les hommes devez orienter dans la juste 
direction est évaluée justement. Et ainsi vous pouvez dérouler des œuvres apparemment bonnes, 
mais auxquelles il manque la poussée intérieure de l'amour, et alors elles sont sans valeur devant 
Dieu.  Mais  vous  pouvez  aussi  être  empêché  à  agir  dans  l'amour  à  travers  des  circonstances 
extérieures, et malgré cela votre pensée et votre volonté peuvent être tournées à agir dans l'amour. 
Et alors Dieu regardera et évaluera seulement cette bonne volonté qu’en toute liberté vous avez 
orientée d’une manière juste. La poussée intérieure à vouloir aider montre cette juste volonté, qui 
cependant manque à tous ceux que l'adversaire de Dieu tient encore enchaînés. Mais vu que dans la 
vie terrestre il s'agit de la transformation de votre volonté qui primordialement s'était tournée vers 
l'adversaire, le motif de chaque action des hommes est de la plus grande importance, car il montre 
l’orientation de la volonté ; parce qu'une bonne volonté et une pensée de l'intérieur montre déjà que 
l'épreuve de volonté a été dépassée, que la volonté s'est détournée de l’adversaire et s’est tournée 
vers Dieu. Si Dieu est reconnu, cela n'est pas encore une preuve que le cœur pense comme parle la 
bouche. Mais la volonté tournée vers Dieu ne peut pas faire autrement que de tendre à une vie dans 
l'Ordre divin, et ainsi l'homme sentira aussi la poussée intérieure à l'amour, et ce qu’il fait sera 
motivé dans cette poussée d'amour. Et si l'homme est entravé pour porter à l'exécution sa volonté, 
celle-ci restera de toute façon toujours tournée vers Dieu, et par cette volonté il sera justifié devant 
Dieu. Donc il doit toujours être agi sur la volonté de l'homme d’une manière favorable par des bons 
enseignements, par l'annonce de l'Évangile, pour que l'homme sache la Volonté de Dieu, à laquelle 
maintenant sa volonté doit s’adapter. Mais maintenant est d'abord déterminante la prédisposition de 
l'homme  pour  évaluer  les  enseignements  et  donc  devenir  actif  selon  ces  enseignements  qui 
demandent toujours seulement l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et ces actions doivent se 
dérouler par la poussée intérieure, alors la volonté a été guidée dans la juste direction, mais pas dans 
la contrainte. Et ainsi des actions d'amour qui sont issues de pression ou de promesses, peuvent être 
totalement inutiles, lorsqu’il manque la volonté d'amour intérieur, donc ne n’est pas l'action elle-
même, mais la volonté qui détermine le dépassement de l'épreuve de volonté de l'homme sur la 
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Terre. Ce qui se déroule à l’intérieur de l’homme est déterminant et cela seulement Dieu Lui-Même 
peut le juger, car toutes les pensées, tous les mouvements du cœur humain Lui sont connus. Donc la 
volonté tournée vers Dieu est aussi la plus sûre garantie pour l'homme, qu'il est saisi par Dieu, 
Lequel ne le livrera maintenant jamais plus à Son adversaire. Et pour autant de fois qu’il se trouvera 
en danger, parce que l'adversaire ne veut pas renoncer à lui, Dieu le tient uni à Lui, et Il Se révèle  
Lui-même, de sorte que l'homme se déclare toujours davantage pour Dieu et tend à Lui comme son 
but le plus sublime.

Amen 
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La voix intérieure - la voix du coeur  

La Voix intérieure B.D. No. 3199 
25 juillet 1944 

coutez la Voix du cœur, elle vous conseillera d’une manière juste. La volonté de l'homme est 
toujours indécise et cela montre qu'elle est influencée par différentes forces spirituelles qui 
veulent le conquérir pour elles. Alors l'homme doit se décider, il ne doit pas rester indécis, 

mais il doit donner une direction à sa volonté et ensuite il doit s’occuper de la Voix intérieure qui 
veut lui conseiller la juste utilisation de sa volonté. Plus il est fervent et veut marcher sur la voie, 
plus cette Voix sera clairement audible. Alors elle l'avertit et dans les cas de tentation, elle fortifie sa 
résistance, le met en garde et elle s'annonce toujours fidèlement, lorsque l'homme court le danger de 
vouloir aller sur des voies qui ne correspondent pas entièrement à la Volonté de Dieu. Mais elle est 
presque imperceptible chez ceux qui marchent dans la vie sans scrupules, qui ne se demandent pas 
ce qui est juste et ce qui est injuste. Souvent l’homme cherchera à la faire taire totalement, parce 
qu’il ne cherche pas à l’entendre et  cette faible Voix sera écrasée par la voix du monde. Alors 
l'homme est en grand danger, il doit se décider lui-même et ne pas se laisser influencer par des 
forces opposées à Dieu et son action sera en conséquence. L'homme qui a la volonté de vivre de la 
manière juste,  donc selon la Volonté de Dieu, n'est  jamais laissé sans assistance spirituelle,  ses 
pensées sont guidées, bien que la libre volonté ne soit pas coupée, mais les pensées viennent si près 
qu'il doit les accueillir, s'il ne se détourne pas consciemment d’elles. Et si sa volonté est faible, les 
forces spirituelles s’efforcent doublement de lui transmettre le patrimoine mental, et il est seulement 
nécessaire  qu’il  écoute  de  l'intérieur,  c'est-à-dire  que  l'homme doive  seulement  tendre  vers  un 
dialogue silencieux avec elles et il sera clairement instruit mentalement sur ce qu’il doit faire ou ne 
pas faire. Mais souvent les hommes ne s'arrêtent pas dans cette brève contemplation, leurs pensées 
fuient vite ici et là, et cela a pour effet une indécision, un atermoiement, soit vers le bien soit vers le  
mal.  Donc de nouveau vous êtes  toujours incité  à  écouter  la  Voix du cœur,  de sorte  que vous 
agissiez  clairement  et  de manière décidée  et  que vous ne  déviiez  pas  de la  voie.  Une volonté 
indécise fournit un bonne cible d’attaque pour l'adversaire de Dieu, parce qu'alors il engage son 
pouvoir sur celui-ci et chaque tentation met sa volonté devant la nécessité de choisir pour ou contre. 
Mais si l'homme s’occupe de la Voix intérieure, il n'a pas besoin de lutter longtemps, il résistera à la 
tentation, parce que les Forces bonnes l'assistent dès qu'il leur prête attention, parce que sa volonté 
donne aux êtres de Lumière le droit  de lui  tourner la Force,  alors que l'absence de volonté les 
entrave dans cela, parce que l'homme n'est pas pourvu avec la Force contre sa volonté, bien que les 
êtres de Lumière soient préoccupés dans le plus grand amour pour l'âme de l'homme. Mais leur 
action  est  subordonnée  à  la  Loi  divine  qui  respecte  en  premier  la  libre  volonté.  Mais  la  Voix 
intérieure est audible seulement par celui qui l’écoute de l'intérieur dans la libre volonté et donc elle 
n'est jamais à considérer comme une contrainte, mais elle peut être entendue ou bien pas entendue, 
elle  peut  être  exécutée ou rester  ignorée,  selon la  volonté  de l'homme.  Elle  est  seulement  une 
réprobatrice et une avertisseuse silencieuse, une aide pour les faibles et un guide pour les indécis, 
elle ne s'imposera pas, mais elle se fera entendre seulement par celui qui tend l'oreille. Celui-ci 
cependant sera bien guidé et pourra vivre sa vie sans préoccupation, parce que lorsqu’il suit la Voix 
du cœur il sait aussi qu'il agit de la manière juste et qu’il vit selon la Volonté de Dieu. 

É

Amen 
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La Volonté de Dieu – la voix du cœur – la poussée intérieure B.D. No. 4104 
13 août 1947 

 vous que J'aime, parce que vous tendez vers Moi, Je vous mettrai comme sentiment dans 
votre cœur ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Si vous vous confiez à 
Moi  dans  la  prière,  si  vous  Me  présentez  ce  qui  vous  presse  ou  bien  vous  préoccupe 

mentalement, vous le sentirez dans le cœur et ce à quoi maintenant vous vous sentez poussés ou 
bien désirez, faite-le, et ce sera juste devant Mes Yeux. Lorsque vous vous recommandez à Moi 
dans la prière, vous ne pouvez plus pécher, parce qu'alors Je ne vous permets plus de pécher. Si 
vous Me demandez Ma protection,  alors Je vous la concède et  alors vous pouvez vous confier 
tranquillement à la Voix du cœur, vous pouvez faire ce que votre cœur désire. Je Suis votre Père, Je 
veux que vous veniez à Moi rempli de confiance, et Je veux vraiment vous pourvoir à la manière 
d’un Père affectueux, Je veux vous donner ce qui vous rend heureux, pour autant que cela ne vous 
crée pas de dommage. Et vu que vous-mêmes ne pouvez pas mesurer ce qui est bien ou mal pour 
l'âme, alors venez à Moi, donnez-vous totalement à Moi, apportez-Moi vos misères spirituelles ou 
terrestres et Moi Je veux vous répondre, c'est-à-dire que Je mettrai Ma Volonté dans votre cœur, de 
sorte que maintenant vous vouliez la chose juste, et vous pourrez ensuite aussi l’exécuter. Ainsi 
vous pouvez venir à Moi avec toutes vos demandes et vous ne resterez jamais sans réponse, parce 
que Je vous la mettrai dans le cœur. Vous devez seulement vous occuper de la Voix du cœur, vous 
devez savoir que chaque poussée intérieure est toujours le fait de l'influence de Forces qui veulent 
vous déterminer  à  exécuter  ou omettre  quelque chose.  Les  forces  de l'obscurité  voudront  vous 
séduire au péché, les Forces de la Lumière à agir d’une manière qui M’est complaisante. Faites de 
sorte que les Forces de la Lumière conquièrent sur vous l'influence et vous ne pourrez alors jamais 
pécher.  Confiez-vous à  ces  Forces,  dès  que vous cherchez  le  contact  avec Moi  dans  la  prière, 
lorsque vous tenez avec Moi dialogue et demandez Conseil à Moi dans toutes vos misères. J'aime 
Mes créatures et Mon objectif est seulement le salut de leur âme. Si celle-ci n'est pas en danger, Je 
lui concède tout, même des joies terrestres si cela ne porte pas atteinte à sa tendance spirituelle. 
Mais Je veux toujours Être votre Mentor, vous devez toujours Me laisser la Décision et dans une 
intime prière questionner votre cœur et il vous guidera vraiment sur la voie juste.

À

Amen 

La poussée de l'Esprit – l'insatisfaction B.D. No. 5766 
10 septembre 1953 

ous êtes certes poussés par Mon Esprit à vous acquitter de Ma Volonté, mais vous n'y êtes 
pas forcés, parce que la contrainte endommagerait votre âme. Mais si vous Me sacrifiez 
totalement votre volonté, alors vous renoncez consciemment à toute résistance contre Moi, 

donc si vous voulez être seulement de Ma Volonté, alors vous ne pouvez pas faire autrement que de 
vous bouger dans l'Ordre qui est Mon Principe de base depuis l'Éternité. Vous n’enfreindrez plus 
consciemment cet Ordre, vous vous comporterez toujours comme Je l’exige de vous, donc vous ne 
pécherez plus  consciemment,  parce qu'alors  vous suivrez volontairement  la  poussée de l'Esprit, 
vous vous laisserez guider par Lui et alors vous êtes guidés par Moi et cela vraiment bien. Mais 
vous devez et pouvez faire aussi davantage que seulement éviter le péché et abhorrer l'injustice ; à 
cela vous y êtes poussés à travers Mon Esprit, mais si vous ne donnez pas suite à Sa Poussée, alors  
vous  n'êtes  satisfaits  de  vous-mêmes,  sans  toutefois  avoir  péché,  parce  que  même  si  vous 
n’enfreignez  pas  les  Commandements  de  l'amour  pour  Dieu  et  pour  le  prochain,  vous  ne  les 
observez pas avec ferveur, votre âme sent le trou et cela l'opprime, parce qu'elle sent qu'il n’y a 
aucun progrès dans son développement. Chaque insatisfaction avec elle-même est une manifestation 
de l'âme qui se sent opprimée. Vous les hommes vous ne devez pas toujours vous arrêter sur la 

V
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même marche, vous devez tendre, vous vous devez faire tout ce qui promeut le développement vers 
le Haut et vous devez travailler constamment sur vous et à cela l’Esprit vous stimule constamment. 
Si vous suivez sa stimulation, alors vous sentirez une paix intérieure, parce qu'alors vous vous êtes 
acquittés de Ma Volonté et cette sensation vous rend heureux. J'observe certes votre volonté d'entrer 
dans Ma Volonté et Je l'évalue bien, mais cherchez aussi à mettre en acte ce que vous Me promettez. 
Cherchez toujours à donner plus d'amour, à dérouler des œuvres d'amour désintéressé, cherchez à 
édifier toute votre vie sur l'amour, alors vous vivrez aussi en accord avec Mon Esprit en vous et 
alors vous écouterez lui seul, vous laisserez inaperçu tout ce qui vous est dit  par l'autre partie. 
Laissez l'Esprit  en vous conquérir  la suprématie,  subordonnez-vous totalement à Ma Volonté et 
restez dans une tendance constante à la perfection et votre cœur sera comblé d'une paix qui vous 
annonce Ma Présence, parce qu'alors vous vous rendrez aussi compte de Ma Présence et vous ne 
pourrez pas faire autrement que vivre dans une très pleine harmonie avec Moi et Mon Esprit.

Amen 

Le signe de reconnaissance de la Parole intérieure B.D. No. 5402 
29 mai 1952 

ne énorme bataille a éclatée entre les Puissances du Royaume de la Lumière et celles de 
l'obscurité, parce que c'est le temps de la fin de cette Terre ; la Terre se trouve devant un  
bouleversement pour le spirituel qui, maintenant, se trouve au centre de cette bataille. Le 

prince de l'obscurité se rend compte qui s'agit de son pouvoir, qu’il a seulement encore peu de 
temps et  donc il  tente  tout  pour renforcer  son pouvoir.  C’est  une lutte  entre  la  Lumière et  les 
ténèbres, qui est menée de la part de l'obscurité avec astuce et perfidie et à laquelle succomberont 
beaucoup d'hommes qui se laissent séduire par l'apparence et le masque. Là où Je peux inclure Mes 
messagers de Lumière, il n'existe aucun danger, mais Satan se sert aussi parfois du vêtement de 
Lumière,  et  alors  il  est  difficile  à  reconnaître  par  des  hommes  inexperts  qui  ont  établi  le  lien 
seulement du fait de l’apparence, mais qui, intérieurement, sont encore si séparés de Moi, et donc Je 
ne  peux  pas  les  assister  avec  évidence,  ils  succombent  donc  librement  aux  séductions  et  aux 
tentations de Mon adversaire, parce qu'il les interpelle de façon mondaine et donc ils agissent aussi  
d’une manière mondaine. Dans ce temps d'obscurité spirituelle un Rayon de Lumière fait certes du 
bien et un tel Rayon sera perçu comme bienfaisant dans l'obscurité.

U

Mais Mon adversaire œuvre souvent de manière analogue, il veut faire la même chose, mais sa 
force ne suffit pas, il sait que les hommes cherchent la Lumière et donc il va aussi à leur rencontre 
en  tant  que  lumière.  Mais  c’est  une  lumière  qui  ne répand aucune clarté,  c’est  seulement  une 
lumière de dupe, c’est  d’une certaine manière un fantôme qui passe, lorsqu’il  est observé avec 
attention. Malgré cela il est certain que Satan se vêt souvent avec un vêtement de lumière pour 
confondre les hommes, mais il peut le faire seulement lorsque la volonté des hommes lui offre un 
fondement où il puisse s'ancrer. Cela ne sera jamais le cas là où l'intime amour pour Moi garantit 
Ma Présence, mais cela sera facile là où le degré de désamour empêche Ma Présence et concède 
accès à Mon adversaire, donc un domestique qui est totalement adonné à Moi n’a pas à craindre une 
telle action de Satan, par contre il doit faire preuve d’une grande prudence s’il se trouve encore dans 
des liens mondains, même légers, parce que Satan s’insinue là où Je ne suis pas, mais il ne peut 
jamais s'insérer là où Ma Présence est sûre. Mon adversaire cherche à travers la non-vérité, l’erreur 
et le mensonge à assombrir l'esprit des hommes, alors que Moi, là où J’agis, Je donne une Lumière 
à travers la très pure Vérité, une claire et limpide compréhension pour tous les problèmes spirituels 
et pour Mon Action et Mon Règne, pour Mon éternel Plan de Salut. Mais à Mon adversaire une 
chose n'est pas donnée : c’est de se manifester au travers de la Parole intérieure. Et maintenant faites 
attention : Quels sont les signes de la Parole intérieure, de la manifestation de Mon Amour pour  
vous, de la transmission de la Force qui vous touche sous la forme de Ma Parole ?
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Ma Parole touche votre cœur et votre cœur répond, Ma Parole peut donc être perçue, et cette 
perception  sera  formulée  par  l'entendement  de l'homme,  si  celui-ci  est  prêt  à  laisser  valoir  les 
Rayonnements divins, si donc l'homme écoute consciemment en lui ce que J'annonce. Mais Je peux 
aussi parler la langue d'une personne, poussé par une force, là l'esprit de l'homme est exclu et cette 
Force se sert de la bouche d'un homme pour se faire entendre.  Même un être de Lumière peut 
fournir cette manifestation de Force, mais des forces de l'obscurité peuvent aussi se rendre utiles en 
une telle occasion,  lorsqu’un homme s’ouvre pour entrer en contact avec des forces invisibles. 
Maintenant la volonté est  déterminante pour choisir  par quelles forces il  est  saisi  ;  maintenant, 
poussée par cette force, la langue de l'homme qui parle est mise en marche, mais Je ne Suis pas 
Celui Qui parle, bien que des Forces bonnes puissent transmettre à l'homme du patrimoine spirituel 
qui corresponde à Ma Volonté. Mais Ma Parole est Mon Rayonnement direct qui peut certes aussi 
être dévié à travers un être de Lumière sur le cœur de l'homme, mais toujours de sorte que l'oreille 
spirituelle entende Ma Parole, que donc l'homme soit interpelé par Moi et M’entende, sans toutefois 
que son oreille corporelle entende ce que dit sa bouche. Le comprenez-vous ? Lorsque Je parle, 
alors c’est l'oreille spirituelle qui entend, qui accueille Ma Parole dans le cœur. Mais si un être parle 
à  travers  un homme, alors l'homme entend les  paroles,  c'est-à-dire  comme si  la  bouche parlait 
mécaniquement, chose qui est aussi le cas lorsqu'un être se sert de lui pour se manifester lui-même. 
Cet être peut aussi parler sur Mon Ordre et de telles Manifestations les hommes peuvent aussi tirer 
une grande utilité ; mais un esprit immonde peut aussi s’inclure, c’est le cas lorsque l'homme a des 
pensées qui sont orientées vers des choses terrestres, ou bien lorsque dans sa faiblesse de volonté il 
s’en remet totalement à l’action spirituelle, lorsqu’un état devient pour ainsi dire mécanique, c'est-à-
dire lorsque lui-même ne peut plus contrôler ce que prononce sa bouche. Alors il est seulement un 
mégaphone  mécanique  pour  les  forces  spirituelles,  et  alors  il  faut  toujours  être  prudent,  avant 
d'accepter des résultats spirituels comme Vérité, alors un sérieux examen est nécessaire pour que 
l'erreur ne soit pas déclarée comme Vérité.

Celui qui entend Ma Parole est interpelé par l'esprit en lui, et celui-ci est une Partie de Moi-Même. 
Lorsque l'esprit se manifeste dans l'homme, il peut être perçu seulement par l'oreille spirituelle de 
l'homme, mais pas par l'oreille corporelle. L'oreille spirituelle est une affaire de sentiment, l'homme 
perçoit  dans  le  cœur  Mon discours,  même s’il  ne  peut  pas  le  transmettre  de façon audible  au 
prochain. Mais si c’est Ma Volonté qu’il transmette Ma Parole, alors l'homme est aussi en mesure 
de guider au-delà la sensation de son entendement qui, maintenant, retient la Parole perçue et la 
formule d’une manière compréhensible, parce que Mon Discours est un Rayonnement de Force, Je 
touche l'âme de l'homme, et cette Force devient à travers Ma Volonté une forme qui est pour vous la 
Parole.

Tous les hommes peuvent certes se sentir interpelés par Moi, s’ils M’aiment et s'ils veulent entrer 
en contact avec Moi, si donc ils attendent une Manifestation d'Amour, parce que Je Me baisse vers 
Mes fils qui M’invoquent et Je les écoute ; Je leur donne aussi la Réponse, Je les console, Je leur  
donne  des  Conseils,  des  Avertissements,  des  mises  en  garde,  Je  leur  assure  Mon Aide  et  s'ils 
écoutent attentivement en eux, ils entendront aussi Ma Voix douce, mais toujours de sorte qu’ils 
croient dire à eux-mêmes ces Paroles qu’ils voudraient volontiers entendre. Mais si un homme est 
élu pour porter la Vérité dehors dans le monde, pour annoncer au prochain l’Évangile,  alors la  
Vérité doit lui être guidée d'abord par Moi, et cela se produit à travers la Parole intérieure, à travers 
un processus qui suppose justement en premier que l'oreille spirituelle de l'homme soit éduquée de 
sorte  que  ce  que  Je  lui  transmets  maintenant  selon  le  sentiment  soit  ressenti  comme  «Parole 
spirituelle», il ne doit pas s'attendre à être interpelé comme l’entend son oreille corporelle, mais il 
doit attendre Mon discours dans une profonde foi dans Mon Amour, il doit s'ouvrir au Courant de 
Force d'Amour et se sentir touché comme par des mots exprimés que le cœur transmet maintenant à 
l'entendement,  c'est-à-dire  qu’il  fournit  à  l'entendement  d’une  manière  compréhensible  les 
explications nécessaires pour pouvoir élaborer la langue spirituelle. Une telle réception de la Parole 
engage à une mission, parce que recevant accueille un patrimoine spirituel de Ma Main, Moi-même 
Je Me communique et cela se passe d’une manière si simple que le prochain ne remarque presque 
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rien d'extraordinaire et l'unique preuve du Rayonnement de Mon Amour est Ma Sagesse transmise 
par écrit, qui Me montrent dans Mon Entité. Donc il ne devrait pas être difficile de reconnaître Ma 
Parole, parce qu'à travers l’envoi à la Terre de Ma Parole J’ai pour but de Me présenter Moi-Même 
aux hommes de sorte qu’ils apprennent à M’aimer, mais cela est possible seulement lorsque Je Me 
révèle  à  eux  comme  Père  affectueux,  lorsque  Je  leur  explique  que  seulement  l'Amour  est 
déterminant pour Mon Action et Mon Règne, et qu'il leur est donc donné connaissance de Mon Plan 
de Salut de l'Éternité.

Ce que Ma Parole transmettra à un homme doit donc être instructif, elle ne doit pas l’embrouiller,  
elle ne doit pas sonner de façon incompréhensible ou avec exaltation, elle doit sonner claire et pure, 
elle doit être compréhensible pour tous les hommes et donc les rendre heureux ; elle doit agir sur les 
hommes auxquels elle est transmise, comme un Rayon d'Amour elle doit toucher les cœurs des 
hommes et trouver l'écho là où ils s'ouvrent, l'homme doit se sentir interpelé par Moi et être très 
profondément impressionné. Moi-même Je dois être reconnu comme Donateur de la Parole, parce 
qu'à travers Ma Parole Je Me révèle Moi-Même.

Amen 

La Parole sonnante B.D. No. 3381 
27 décembre 1944 

a Parole intérieure résonnera clairement et perceptiblement, mais seulement chez ceux qui 
écoutent de l'intérieur et qui, au travers de leur chemin de vie, forme leur cœur de sorte que 
Dieu  Lui-Même puisse  se  manifester  à  travers  ce  cœur.  L’âme de  homme doit  être  si 

intimement unie avec l’étincelle spirituelle en lui, qu'elle puisse entendre à tout instant sa voix, alors 
l’étincelle spirituelle qui est un Rayonnement de Dieu peut se manifester, parce que l'homme entend 
Sa voix  comme des  mots  prononcés  qui  résonnent  en lui  et  donc ils  ne peuvent  pas  être  mal 
compris, parce que comme les hommes se parlent l'un à l'autre de bouche à bouche, ainsi Dieu parle 
avec les hommes par le cœur. Cela est un processus qui n'est pas explicable d’une autre manière, 
mais qui est compréhensible pour celui qui a une fois entendu la Voix divine. Il entend dans le cœur 
ce que Dieu lui dit et il est ultra-heureux de cette Grâce, parce que maintenant pour lui il n’a plus 
aucun doute, aucune incrédulité, aucune question, parce que tout est réfuté ou bien répondu dès 
qu'un doute ou bien une question se lève en lui. La Parole sonnante est pour l'homme une preuve 
que tout ce qu’il croyait d'abord est Vérité. La Parole sonnante annonce à l'homme la Présence du 
Père céleste, Sa Proximité rend incroyablement heureux. Mais elle résonne très finement dans les 
cœurs outre mesure soumis et elle est perceptible seulement avec la plus grande attention. Il doit 
être établi un intime lien mental avec Dieu et ensuite l’écoute peut commencer, l'attente de Sa Grâce 
qui maintenant coule en lui perceptiblement. Entendre en soi la Voix divine sera possible seulement 
à l'homme dont le cœur s'est formé dans l'amour, parce que c’est l'Amour divin qui se manifeste 
dans ses rapports avec l'homme et celui-ci peut se manifester seulement là où il y a l'amour. Mais si 
l'homme a une fois reçu ce Don de Grâce, alors il peut entendre partout et à tout instant Sa Voix, il 
doit seulement être dans un intime dialogue avec Lui et déjà il entendra clairement et limpidement 
la Réponse. Il n'aura aucun doute sur la Vérité de cela, parce qu'il sent la Proximité de Dieu et il lui 
est même compréhensible que Dieu S’annonce de façon audible. Mais avant que le fils terrestre ait  
atteint un degré déterminé de maturité au travers d’une vie dans l'amour désintéressé, il ne peut ne 
pas  sentir  le  bonheur  d'une  bienheureuse  unification  avec  Dieu.  Mais  il  doit  toujours  et 
continuellement écouter de l'intérieur et demander intimement cette Grâce,  pour qu'il  reçoive la 
Force de vivre selon la Volonté de Dieu et Son éternel Amour se baisse sur lui, pour qu'il entende 
clairement et limpidement Sa Voix, pour qu'Il puisse lui parler à travers le cœur et le fils terrestre 
sentira Son Amour et sera ultra-bienheureux déjà sur la Terre.

L

Amen 

Bertha Dudde - 43/114
Source: www.bertha-dudde.org



La Parole intérieure dans le temps de l'affliction B.D. No. 3408 
17 janvier 1945 

ans le temps de l'affliction vous entendrez clairement et limpidement la Voix de l'Esprit, 
dès que vous maintiendrez le contact avec Dieu et désirerez L’entendre, parce qu'Il ne 
vous soustrait  pas Son Don de Grâce,  Il  vous le laisse toujours arriver  abondamment, 

parce  qu'il  sait  ce  dont  vous  avez  besoin,  Il  sait  que  vous  avez  besoin  de  consolation  et  de 
fortification et que Lui Seul peut vous les offrir. Vous vous unirez toujours plus intimement avec 
Lui et Il vous récompensera encore plus avec Sa Parole, avec Son Amour, qui Se manifeste dans Sa 
Parole. Vous ne sentirez pas durement l'affliction, parce que Dieu Lui-Même vous soulèvera au-
dessus de la misère.  Il  peut faire de sorte que vous soyez ravis dans le cœur malgré la misère 
extérieure, Il vous rendra modeste et patient, pour que vous ne sentiez aucun manque et désiriez 
seulement une chose, qu'Il Se révèle à vous, qu'Il vous parle et que vous receviez Ses Dons. Et Il 
vous accordera ce désir, il aiguisera votre oreille spirituelle et vous entendrez Sa Voix partout et à 
chaque  instant.  La  Nourriture  spirituelle  vous  rendra  plus  profondément  heureux  que  toute 
satisfaction terrestre. Votre corps se contentera de peu, vous ne vous en occuperez plus, mais votre 
âme sera restaurée en plénitude et n'aura jamais à languir. Lorsque la misère terrestre s'approchera 
de vous, elle ne vous rendra plus découragé, parce qu'elle vous transportera vers Celui Qui vous a 
promis Son Aide, parce qu'Il vous aime comme un Père aime Ses fils. Le temps de l'affliction ne 
doit donc entrainer pour vous aucun effroi, lorsque vous vous sentez comme Son fils et tenez un 
intime dialogue avec Lui. Il vous répondra et vous entendrez Sa Voix dans le cœur, et ce qu'Il vous 
dit vous soulèvera et vous rendra heureux, vous rendra forts et confiants, Il fera devenir muettes 
toutes  les  préoccupations  et  les  misères  en  vous,  parce  que  vous  serez  en  mesure  de  croire 
profondément et irrévocablement, parce que l'Esprit vous instruit et Sa Voix vous touche comme un 
encouragement Paternel dont vous ne douterez jamais et encore jamais. Votre cœur exultera, parce 
que vous reconnaissez le Père affectueux Qui vous gratifie avec Sa Voix. Votre progrès spirituel 
vous fait oublier tout, il vous fait supporter tout ce que le corps prend sur lui en souffrances et 
privations, parce que le corps devient d’autant plus insensible, que l'âme est spiritualisée. L'âme 
cependant sera heureuse, dès qu'elle aura atteint le but d’entendre Dieu et de percevoir Sa Voix, 
chaque fois qu'elle le désire.

D

Amen 
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La voix de la conscience - le sens pour le bien et   
pour le mal

La voix de la conscience B.D. No. 1565 
13 août 1940 

ous n'avez aucun signal sûr pour ce qui est juste sinon la voix de la conscience, la voix du 
cœur, qui vous renseigne vraiment bien. Souvent vous êtes renseigné à travers cette voix 
sur ce qui est complaisant à Dieu. Et si une fois vous ne savez pas bien ce que vous devez 

faire, penser ou dire, vous pouvez seulement invoquer Dieu en toute intimité, et Il vous l'annoncera 
de sorte que tout doute, toute insécurité disparaitra et vous serez certains et conscients de votre 
action. Chaque fausse pensée fait jaillir un malaise et chaque pensée juste vous rendra heureux, 
parce que tout le spirituel s’efforce toujours de vous transmettre mentalement ce que vous devez 
faire ou ne pas faire, et si vous accueillez avec bonne volonté ces transmissions, elles feront jaillir 
en vous-même le sentiment de satisfaction intérieure, tandis que le contraire fera jaillir en vous un 
sentiment de malaise pour vous faire prendre conscience de la voix intérieure. La poussée des amis 
spirituels à une bonne action est souvent le motif que cette action est exécutée, parce que l'homme 
tout seul a une volonté trop faible s'il n'est pas stimulé au bien. Mais s'il écoute seulement la voix  
intérieure, il est bien guidé. La connaissance de ce qui est juste viendra aussi s'il veut agir bien, 
parce que sa volonté tournée vers Dieu lui indique constamment ce qui est erroné, car cette volonté 
attire  les  bonnes  Forces  sages  et  celles-ci  l'instruisent  maintenant  selon  la  Vérité.  Les  forces 
adverses s’efforcent aussi de faire valoir leur influence, mais elles n’ont de succès que seulement 
lorsque l'homme est sans volonté ou est indifférent, il suit alors chaque influence spirituelle sans y 
penser, que ce soit des forces bonnes ou mauvaises. Là les forces mauvaises ont jeu facile, bien que 
la voix de la conscience sonne comme un reproche et enlève à l'homme la satisfaction intérieure. Si 
l’action des  forces  mauvaises  n'est  pas  considérée,  il  existe  la  possibilité  qu'ensuite  les  bonnes 
Forces spirituelles puissent agir avec plus d'influence, mais de tels reproches silencieux à l'intérieur 
du cœur incitent souvent l'homme à chercher à ne pas les entendre, il ne s’en occupe pas et donc 
rend obtuse la conscience et n'écoute plus la voix en lui. Cela est extrêmement au désavantage de 
l'âme, parce que l'homme lutte difficilement pour faire de bonnes actions, vu que sa force seule est 
insuffisante, vu qu’il n’offre pas de résistance malgré la voix de la conscience, et il ne se réfugie 
même pas en Dieu qui Seul peut rendre forte la volonté et lui envoyer la Force spirituelle en Aide. 
Mais  si  l'homme  soigne  la  voix  de  la  conscience  en  lui,  s'il  exécute  tout  ce  que  la  voix  lui 
commande de faire ou de ne pas faire, et enfin qu’il écoute cette voix après chaque question à 
l'éternelle Divinité, il ne parcourra pratiquement pas d’autres voies pour le mener à la connaissance.

V

Amen 

Bien et mal – la Loi d'Éternité B.D. No. 3901 
11 octobre 1946 

ême le mal est concédé par Moi,  mais il  n'est jamais Ma Volonté,  parce que le mal  
contredit Ma Loi d'Éternité, c’est une volonté mal orientée qui se retire de Moi et tend 
vers quelque chose de totalement anti-divin, un état qui contredit totalement l'état d’Ur 

du spirituel créé par Moi. Mais tendre au bien comme au mal doit être possible au spirituel créé par 
Moi, le bien et le mal doivent exister, si l'être veut rester parfait ou le devenir dans la libre volonté.  
Tout ce qui contredit Ma Loi d'Éternité est mal, tout ce qui reste dans Mon Ordre est bien ; mais 
c’est Ma Volonté que l'être selon son désir puisse sentir ou se développer dans toutes les directions, 

M

Bertha Dudde - 45/114
Source: www.bertha-dudde.org



et c’est Mon travail qu'il puisse sentir dans son cœur ardemment chaque désir. Mais Ma Sagesse et 
Mon Amour est à la base de l’être que J'ai créé, parce que Je veux le mener à l'éternelle Béatitude et  
cela a pour condition de tendre vers le bien dans la libre volonté. Pour pouvoir développer la Force, 
il doit aussi y avoir une résistance, pour être bon, l'homme doit aussi avoir la possibilité de pouvoir 
être  mauvais  et  de devenir  ou rester  bon par  sa  propre poussée,  autrement  sa  perfection  serait 
purement une Œuvre de Mon Amour, auquel il manquerait le degré le plus sublime, parce que la 
libre volonté est indispensable, bien qu’auparavant elle doive être mise à l'épreuve. Le mal ne peut 
jamais et encore jamais être appelé bien et présenté comme procédant de Moi, bien que Je concède 
une place même au mal, bien que Je le permette. Penser, parler ou agir mal est en dehors de Mon 
Ordre divin. Mais si J'empêchais, grâce à Ma Volonté, que l'homme puisse penser, parler et agir 
mal,  il  ne serait  pas une créature libre,  autonome qui veut par elle-même, mais simplement un 
produit de Ma Force et de Ma Volonté qui ne pourrait jamais prétendre à la perfection. Mais Je veux 
former pour Moi des créatures parfaites, que Je peux irradier avec Ma Force d'Amour et Je veux 
donc les rendre outre mesure bienheureuses.  Pour cela elles doivent avoir  soutenu l'épreuve de 
volonté, pour tendre par leur propre poussée, dans une totale libre volonté, au plus grand degré de 
perfection. Cela demande aussi la possibilité de pouvoir se précipiter dans l'état d'imperfection, dans 
le plus grand éloignement de Moi. Ma Volonté est et reste bonne dans toute l'Éternité, et celui qui se 
soumet librement à Ma Volonté, sera et restera bon ; celui qui agit contre Ma Volonté, c'est-à-dire 
celui qui préfère le mal, Je ne l'empêche pas, mais il se prive lui-même de la perfection, il ne passe 
pas l'épreuve de la volonté et il  doit,  s'il s’est précipité lui-même dans l'abîme le plus profond, 
inévitablement tendre de nouveau vers le Haut dans la libre volonté, bien que cela demande un 
temps  infiniment  long  pour  arriver  de  nouveau  dans  le  degré  de  la  perfection  qui  permet  Ma 
Proximité. Et pour cette raison il doit être donné à sa volonté un certain espace, pour qu’elle puisse 
agir en mode contraire à l'éternel Ordre divin, bien que Je ne puisse jamais approuver et qui n'est 
jamais et encore jamais Ma Volonté. Donc le bien et mal subsisteront tant que tout le spirituel n'aura 
pas été dissous, c'est-à-dire tant que tout ce qui est procédé de Moi, n’a pas soutenu l'épreuve de 
volonté, afin de tendre au bon et au divin dans la libre volonté, jusqu’à ce que dans la libre volonté  
il M'ait trouvée et que maintenant il puisse jouir de toutes les éternelles Béatitudes en tant qu’être le 
plus sublimement parfait.

Amen 

Le sentiment pour le bien et pour le mal B.D. No. 7432 
19 octobre 1959 

hacun est en mesure de discerner le bien du mal, si seulement il pense à l'effet sur lui-
même,  s'il  pense  à  ce qui  sert  à  lui-même pour  le  bien-être  ou bien à  ce  qui  lui  crée 
ouvertement un malaise, pour ne pas parler de certains processus qui causent avec évidence 

des dommages ou de grandes souffrances. L'homme saura toujours ce qui le sert pour le mieux, ce 
qu’il souhaite ou bien ce qu’il repousserait tout seul si lui-même était le but de ces attaques ou bien 
aussi des bonnes actions d’un prochain. L’homme sait très bien ce qui est juste ou injuste, pour 
lequel lui ont été donné les commandements de l'amour qui lui demandent encore une fois de faire 
ce qui dans l'homme est légèrement caché en tant que sentiment dont il ne s'occupe pas toujours. 
Donc les Commandements divins de l'amour doivent lui faire remarquer ses obligations envers Dieu 
et envers le prochain. Il doit apprendre à vivre en connaissance de cause, toujours en fonction des 
Commandements divins dans sa conduite de vie. Affectivement il sait très bien que le prochain lui 
demande  la  même  chose  que  ce  qu’il  désirerait  lui-même  de  l'autre  :  venir  à  sa  rencontre  
affectueusement et respecter ce qui lui appartient, comme aussi l'aide lorsque le prochain est dans le 
besoin,  parce  que  dans  la  même situation  il  lui  serait  reconnaissant  pour  le  même égard  qu’il  
trouverait  chez lui  pour la  compréhension de ses  misères.  L'homme doit  toujours  seulement  se 
mettre  à  la  place  du  prochain  et  alors  il  saura  aussi  ce  qui  est  juste  dans  tous  les  cas.  Mais 
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maintenant il décide la mesure d'amour propre qui domine encore l'homme, parce que lui-même sait 
ce qu'il doit faire et ce qui est bien devant les Yeux de Dieu, son amour propre peut cependant être 
si fort qu'il n'est pas en mesure de porter un sacrifice en faveur du prochain. Alors il doit employer 
une grande violence pour vaincre son amour propre à l'avantage du prochain, mais on ne peut pas 
dire qu'il n'était pas capable de discerner le bien du mal, qu’il ne savait pas qu'il est obligé envers le  
prochain, mais vraiment son savoir agrandit le péché d'omission qu’il commet, s'il n'adoucit pas la 
misère de son prochain, bien qu’il en soit capable, parce que seulement son très grand égoïsme 
l’empêche de dérouler une œuvre d'aide, mais il sait qu'il devrait l’accomplir selon la Volonté de 
Dieu et de Son Commandement de l'amour. Il sait ce que c’est que d’être dans la misère et alors il 
est reconnaissant pour chaque aide. Ainsi il doit aussi penser au prochain dans sa misère et ne pas 
lui refuser son aide, même lorsqu’elle lui coûte un sacrifice de dépassement. Son œuvre d'amour 
sera évaluée davantage et il sera récompensé de ce qu’il a fait par amour pour le prochain. Donc, 
chaque homme pourra comprendre les divins Commandements de l'amour, parce que dans chaque 
homme il existe le sentiment pour le juste et pour l'injuste, pour le bien et pour le mal, qu’il ne 
pourra  «pas  pécher  impunément»,  parce  qu'il  reconnaîtra  toujours  son  injustice  vis-à-vis  du 
prochain. D'abord l'amour pour le prochain doit le retenir de procéder coupablement envers lui, il 
doit  combattre  le  manque d’amour,  alors  il  n'y aura plus  une longue voie jusqu'à  l'exercice de 
l'amour pour  le  prochain,  parce que l’étincelle  d'amour est  en lui,  et  elle  s'allumera facilement 
lorsqu’il se retient de toutes actions impies contre le prochain et veut donc le préserver du péché de 
tous genres. Il n'est alors plus loin pour lui offrir des services d'amour, parce qu'il se met lui-même à 
la place du prochain qui se trouve dans la misère et maintenant il veut aussi l’aider. Le Bien et le  
mal, le juste et l’injuste doivent être séparés consciemment, l'un doit être combattu, et on doit tendre 
vers l'autre. Alors il n'y a plus un long chemin jusqu'à l'activité désintéressée dans l'amour, parce 
qu'alors l'homme est de bonne volonté et il agira dans la Volonté de Dieu, il agira, il pensera et 
parlera selon les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain.

Amen 

La libre volonté -  Reconnaître le  bien et  mal  – l’étincelle 
d'amour

B.D. No. 8639 
8 octobre 1963 

oute l'existence terrestre comme homme a seulement un but,  c’est  de porter le spirituel 
encore  imparfait  qui  se  trouve  incorporé  comme  âme  dans  une  enveloppe,  au  dernier 
perfectionnement. Donc tout le chemin de vie doit être orienté pour qu'il corresponde au 

Principe de l’Ordre divin : l'homme doit toujours seulement penser et vouloir bien, il doit toujours 
seulement exécuter des bonnes actions, c'est-à-dire que tout ce qu’il pense, veut et fait doit être 
porté par l'amour, parce qu'alors l'homme peut l'employer dans toutes les directions, vu qu’il a une 
libre volonté. Il peut mener un chemin de vie bon comme aussi mauvais, il ne pourra être forcé 
d’aucune manière. Chaque homme a en soi le sentiment pour le bien et pour le mal, parce qu'il a en 
soi un silencieux réprobateur, la voix de la conscience, et parce qu'il sent sur lui-même l'effet d'agir 
bien ou mal, qu’il soit bienveillant ou bien douloureux. Donc il se dit aussi : aime ton prochain 
comme toi-même, fait lui ce qui te rend heureux, et ne l'endommage pas, parce que toi-même ne 
veux pas  être  endommagé.  Chaque  homme peut  faire  la  différence  entre  le  bien  et  le  mal,  si  
seulement  il  est  honnête  envers  lui-même Mais  s'il  a  une mauvaise volonté,  alors  il  cherche à 
embobiner la Loi de l'Ordre, alors il nie même le sentiment pour le bien et pour le mal. Mais il ne  
dupe que lui-même et devant lui il ne pourra jamais soutenir cette affirmation. Dès qu'à l'homme il 
manque tout sentiment de responsabilité, tout son chemin de vie est seulement un mensonge envers 
lui-même, il ne veut pas être bon, parce qu'il est encore solidement enchaîné à l'adversaire de Dieu, 
mais lui-même sait qu'il est mauvais, même si envers le prochain il ne veut pas l'admettre et tombe 
toujours plus profondément dans le péché. Un homme auquel il manque le sentiment conscient pour 
le bien et pour le mal, ne pourrait pas devoir répondre un jour pour le chemin de sa vie terrestre. 
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Mais c’est  toujours seulement sa libre volonté de comment il  mène sa vie,  et  pour cela il  doit 
répondre. Si à lui-même il est causé une injustice, alors il se rebellera, donc il sait aussi ce qui est 
juste et injuste. Mais l'adversaire peut émousser tellement son sentiment qu’à la fin il est pour celui-
ci seulement encore un moyen aveugle qui se fait employer totalement sans volonté pour toutes les 
mauvaises actions et alors il devient déjà un diable, bien qu’il marche encore comme homme sur la 
Terre. Mais son âme est totalement dominée par l'ennemi qui cherche à faire tomber toutes les âmes 
dans la ruine. Qu'à de telles âmes il ne peut être destiné aucun autre sort sinon celui d’une nouvelle 
relégation dans la matière solide, et il vous sera ensuite aussi compréhensible pour vous les hommes 
que vous devez vous efforcez de vivre dans l'Ordre divin. Chaque homme sur la Terre peut arriver 
au perfectionnement, mais uniquement sa volonté est déterminante si dans la faiblesse de la volonté 
il cherche appui et demande la fortification, ou bien il a en soi le désir de vivre bien et juste. Alors il  
sera donné chaque aide imaginable. Ce désir pourrait être dans chaque homme, parce que Dieu 
n'exclut personne, Il offre Ses Grâces à tous, cependant elles doivent être acceptées et évaluées 
librement. Et cela c’est l'homme lui-même qui le décide. Mais il est erroné de penser qu’un homme 
soit  totalement  incapable  d’atteindre  son but  sur  la  Terre,  parce  qu’«  il  serait  inhabituellement 
chargé » avec des faiblesses et des instincts. En fonction de ceux-ci est aussi l'apport de Grâce, et  
même des hommes particulièrement chargés arriveront dans des situations de vie dans lesquelles ils 
peuvent réfléchir  et  se donner à leur Dieu et  Créateur.  Mais s'ils  ne le font pas,  cela dépend à 
nouveau de leur libre volonté, mais qu'ils puissent le faire n'est pas à nier, autrement la Justice, la 
Sagesse et l'Amour devraient être niés à Dieu. Mais Il lutte pour chaque âme, pour la conquérir pour 
Lui, donc il ne laisse vraiment aucun moyen de côté pour l'aider. Si cependant l'âme d'un homme 
écoute l'adversaire et ferme ses oreilles à Celui Qui l'aime vraiment, alors il est tiré en bas par 
l'adversaire, et il ne s’en défend pas, mais il lui est soumis en tout et cela signifie aussi qu'il retombe 
de nouveau totalement et reste sien de nouveau pour un temps infiniment le long, parce que vous les 
hommes ne devez pas oublier qu’une étincelle divine d'amour est donnée à chaque homme au début 
de son incorporation sur la Terre, que celle-ci doit seulement être allumée et avec cela il est éliminé 
le danger d'une chute dans l'abîme. Chaque homme peut être actif affectueusement, mais s'il est de 
bonne volonté pour aimer est laissé à lui librement, mais il décide avec cela du succès de sa vie 
terrestre et de son sort ultérieur qui peut être bonheur et Béatitude dans le Règne de Lumière ou 
bien aussi une relégation renouvelée dans la matière solide, parce que le but définitif que Dieu s'est 
imposé depuis le début, ne peut pas être atteint autrement.

Amen 
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Sentiments pour les proches – les qualités humaines   
et les relations

L'explication des sentiments de parenté – particules d'âme B.D. No. 5207 
9 septembre 1951 

ls existent souvent entre les hommes des liens secrets qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'expliquer 
et qui ont leur motif dans la constitution de l'âme. Parce que les âmes selon le type de leur 
formation peuvent rencontrer des âmes entièrement semblables, et cette ressemblance fait se 

lever  dans  l'homme  un  sentiment  de  parenté  qu’il  n'est  pas  en  mesure  d'expliquer  avec  son 
entendement.  Et  donc  de  tels  mouvements  de  sentiment  ne  peuvent  jamais  être  sondés 
scientifiquement, mais ils sont simplement des sensations spirituelles qui se manifestent et dont 
l'origine peut être seulement expliquée spirituellement. Dans chaque âme la Création entière est 
contenue, mais la Création elle-même comprend en elle des Œuvres les plus différentes, et de même 
que le monde animal montre une inimaginable multiplicité, il en est de même chez les âmes des 
hommes,  chacune  dans  son  genre  est  différente,  parce  que  la  composition  de  chaque  âme est 
différente de l'autre, chose qui rend aussi compréhensible la diversité des hommes, lesquels, malgré 
une forme extérieure semblable, sont différents dans le caractère et dans le sentiment l’un de l'autre 
et sont justement reconnaissables du fait de cette diversité. Mais on peut aussi dans la vie terrestre 
rencontrer de telles âmes qui montrent une ressemblance évidente si l'homme était en mesure de 
voir spirituellement, parce que la forme et l'espèce de l'âme est perceptible seulement avec les yeux 
spirituels.  Mais  les  âmes  elles-mêmes  perçoivent  leur  parenté  et  donc  elles  se  sentent 
extraordinairement attirées réciproquement, chose qui cependant n'est pas à confondre avec les purs 
instincts  corporels  pour  une liaison.  L'appartenance animique est  reconnaissable dans l'évidente 
harmonie de penser et de perception des hommes, dans l'harmonie sur le champ spirituel et dans la 
même  tendance,  dans  un  sentiment  d'union  réciproque,  qui  n'a  pas  besoin  d'être  manifesté 
corporellement. Ces âmes sont en harmonie, elles ne se combattent pas et sont toujours prêtes à 
s'aider mutuellement, elles sentent leur égalité et tendent à croire avoir passé une vie commune 
antécédente, et malgré cela elles sont seulement des particules d'âme assemblées de la même façon, 
de sorte qu’il en résulte cette harmonie, et il n'est pas indispensable qu'elles aient été unies. Mais 
autrefois  elles  ont  appartenu au même cercle  des  anges  tombés et  elles  ont  parcouru  le  même 
chemin de développement qui comprend aussi la même durée de temps, ce qui explique la même 
tendance réciproque. Parce que le même parcours de développement forme aussi les âmes de la 
même manière, et si maintenant de telles âmes se rencontrent dans la vie terrestre, dans laquelle il 
est  aussi  développé  la  conscience  du  moi,  alors  les  premiers  signes  de  la  réminiscence  se 
manifestent  en elles-mêmes, mais  si  faiblement  qu’ils  laissent  présumer seulement  une certaine 
liaison qui, cependant, est souvent expliquée d’une manière fausse. Dans la vie terrestre à l'âme il a 
été  enlevé  la  réminiscence  de  ses  stades  antécédents,  mais  malgré  cela  ses  sensations  lui  sont 
restées. Les mêmes substances animiques de l'âme se reconnaissent, parce qu'elles se sont alignées 
dans le même rapport dans le Tout, et cette reconnaissance peut devenir consciente à l'homme et 
maintenant réveiller la sensation de parenté. L'âme de l'homme est si merveilleusement assemblée 
que d’innombrables sons peuvent résonner en elle. Un accord peut maintenant résonner comme un 
son et  il  est  déjà  un  avant-goût  du  lien  des  âmes  en  harmonie  dans  l'au-delà,  où  la  constante 
unification du spirituel semblable fait partie de la Béatitude dans le Royaume spirituel, qui donc 
déjà sur la Terre peut avoir son début, mais elle est simplement une vicissitude des âmes, mais pas 
du corps. Il doit être bien compris que les liens animiques sont d'une espèce totalement différente 
des liens corporels, que l'harmonie des âmes a des fondements entièrement différents et elle n'est 
pas dû à une vie en commun en tant qu’hommes dans un précédent développement,  parce que 
même là où cette supposition serait juste, c'est-à-dire que des âmes se rencontrent de nouveau après 
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une  précédente  incorporation,  les  sensations  d'une  harmonie  des  âmes  a  une  cause  totalement 
différente, et cette explication serait toujours une conclusion fausse. Mais chaque âme trouvera un 
jour son partenaire, mais toujours pour l’achèvement de son «je», bien qu’à chaque âme il reste son 
individualité. Mais alors l'âme a déjà atteint une autre marche de développement que sur la Terre, 
car alors elle aura pénétré dans un savoir tel qu’elle puisse reconnaître toutes les liaisons et qu'elle 
puisse contempler spirituellement ce qui sur la Terre ne lui aurait pas pu être rendu compréhensible. 
Et l'unification d'âmes qui se complètent,  est  indescriptiblement béatifiante et  fournit  aussi  aux 
âmes  plus  de  Force  pour  agir  et  donc pour  l'accomplissement  de  leur  tâche  dans  le  Royaume 
spirituel, et les âmes tendent toujours davantage à l'unification avec Dieu, pour trouver maintenant 
dans cette union le plus sublime bonheur et une béatitude qui ne finira jamais.

Amen 

La race - la vie intérieure B.D. No. 1573 
18 août 1940 

ans ce temps d'émancipation spirituelle de très nombreuses questions sont soulevées, et 
ces questions concernent toujours et encore un domaine peu exploré, la vie intérieure de 
l'homme. Parce qu'une chose est claire pour tous, c’est que la vie intérieure de chaque 

homme est différente, et pour cela il cherche maintenant une explication. Aux hommes il manque 
toute connaissance. Ils ont une conviction qui ne tolère aucune objection que la formation intérieure 
de l'homme doit être mise en liaison avec la construction du corps ; donc ils partent du fait qu’une 
race humaine déterminée doit aussi avoir les mêmes sentiments, et que donc la vie intérieure est 
conditionnée par la race. Et cette opinion donne maintenant motif à toutes les questions possibles. 
Cet enseignement de la race sur lequel se basent aujourd'hui toutes les théories est justifié seulement 
lorsqu'il met en lumière des manifestations extérieures telles que l’aspect ou la manière d'être, de 
sorte qu'une race déterminée se reconnaît à des signes déterminés de reconnaissances extérieures. 
Mais la race n'a jamais quelque influence sur le sentiment intérieur de l'homme, qui cependant est 
l'unique  déterminant  du  point  de  vue  spirituel.  Et  par  conséquent  vraiment  les  races  les  plus 
différentes ont une certaine ressemblance quant à la vie des sentiments, donc on ne peut présumer 
que la race ait une influence sur la vie intérieure, car cela serait une erreur, parce que la vie des 
sentiments qui a son origine dans l'âme est formée par l'homme lui-même. Si le Créateur avait mis 
dans la même race la même vie des sentiments, les différentes lignées des peuples devraient être 
respectivement du même genre. Chaque manière d'agir serait basée sur la race de l'homme et ainsi il 
serait  jugé.  Et  par  conséquent  Dieu  aurait  prescrit  aux  différents  hommes  toujours  la  même 
formation de leur vie intérieure, et alors les hommes ne pourraient pas êtres différents comme cela 
leur a été assigné par Dieu Lui-Même à travers l'appartenance à une race déterminée. Donc on ne 
pourrait pas parler de développement vers le Haut, et encore moins ils devraient en rendre compte. 
Mais à eux il ne leur a pas été concédé le séjour sur la Terre pour se former extérieurement de la 
même manière selon leur race,  mais chaque homme doit  prendre soin de sa vie intérieure,  peu 
importe sa race, et donc il doit aussi contribuer à son développement spirituel vers le Haut. Tout 
l'extérieur des hommes se référera seulement à la vie terrestre, c'est-à-dire que ces hommes liés à 
travers  la  race  conserveront  toutes  leurs  caractéristiques,  peu  importe  que  la  prédisposition 
intérieure  soit  pour  ou  contre  Dieu.  On  relève  une  coïncidence  de  pensées  seulement  sur  les 
questions purement mondaines, mais sur les questions spirituelles les pensées de chaque homme 
seront différentes et la prédisposition envers Dieu sera fondamentalement différente, de sorte que 
l'appartenance à une race ne peut jamais et encore jamais faire se lever la conclusion que l'homme 
serait forcé à penser en fonction de sa race. Et cela rectifie maintenant une opinion erronée qui 
jusqu'à  présent  a  été  trop  peu  examinée.  De  fausses  conclusions  ont  été  tirées,  même  si 
apparemment la formation extérieure des hommes était presque semblable. La vie intérieure est 
totalement isolée. Pour former cette vie intérieure selon la Volonté divine, l'homme doit s’occuper 
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du spirituel, il ne peut pas mettre en liaison sa particularité avec sa tâche spirituelle, il doit lutter  
vraiment comme un homme appartenant à une autre race, s'il veut porter son âme dans la condition 
où Dieu y trouve Complaisance et qu'Il l'accueille dans Son Royaume.

Amen 

Les instincts des stades antérieurs sont déterminants pour le 
caractère

B.D. No. 1933a 
25 mai 1941 

a phase présente de l'existence humaine est de quelque façon identique à l'état du spirituel 
dans chaque forme extérieure, c'est-à-dire que la substance animique originelle a toujours à 
lutter contre des résistances qui sont présentes en elle encore puissamment, de sorte que 

l'homme doive combattre dans l'existence terrestre contre les instincts mauvais en lui. Maintenant 
plus  la  substance  animique  originelle  a  pu  se  débrider  dans  un  stade  antérieur,  plus  elle  s’est 
développée d’une manière particulièrement forte. Ces instincts issus des stades antérieurs impriment 
maintenant  à  la  substance  animique  originelle  leur  timbre,  maintenant  l'homme doit  combattre 
particulièrement  vigoureusement  contre  de  tels  instincts,  tandis  que  l’homme  qui  a  exécuté 
auparavant sa tâche avec bonne volonté et par conséquent se trouve déjà dans un certain état de 
maturité, bénéficiera d'un chemin de vie plus léger. La volonté de servir rend la substance animique 
originelle  relativement  libre,  même  si  elle  est  encore  enfermée  dans  une  enveloppe.  Et  cette 
substance animique originelle maintenant sans résistance vivra dans une forme qui porte déjà à 
l'extérieur la marque de la bonne volonté de l'être. Donc de l’aspect de la forme extérieure on pourra 
déjà déduire le degré de maturité de l'âme. Dans l'incarnation en tant qu’homme se regrouperont 
maintenant toujours des substances animiques qui ont la même manière d'être ; par conséquent il y 
aura maintenant une lutte sur la Terre, parce beaucoup de substances animiques sont réunies et 
influencent l'être précisément de la même manière que dans la forme précédente. Plus l'être corrige 
rapidement les manques, moins il oppose de résistance et donc il peut être patient, de bonne volonté 
et diligent déjà dans les stades antérieurs. Mais s'il conserve en lui un instinct mauvais, alors même 
comme homme il aura à souffrir de celui-ci, et cela sera déterminant pour son caractère. 

L

L'hérédité – Aptitudes – les parents B.D. No. 1933b 
29 mai 1941 

e cours terrestre de l'homme correspond à son aptitude, c'est-à-dire que dans son âme se 
trouvent des erreurs et des manques dont il doit se libérer au cours du chemin de sa vie 
terrestre. Ces erreurs et faiblesses ne sont pas égales dans chaque homme, et cela parce que 

chaque substance d'âme a vécu d'abord dans une autre forme extérieure, dans laquelle maintenant 
elle a développé certaines particularités, bonnes ou mauvaises, plus ou moins fortes. Par conséquent 
les hommes seront entièrement différents dans leur manière d'être et donc ils nécessiteront aussi des 
moyens différents d'éducation, pour promouvoir ce qui est bon, et vaincre ce qui peut être appelé 
défectueux ou mauvais. Maintenant il serait entièrement erroné de présumer que toutes les âmes 
sont formées également à l'instant de leur incorporation sur la Terre. Il y a de multiples différences, 
et l'homme reconduit cette différenciation de l'être à travers l'«hérédité». Vers extérieur il pourra 
même sembler comme si les fils avaient à accepter un certain poids pour leur parcours terrestre, 
c'est-à-dire  posséder  des  caractéristiques  de  leur  être  qui  peuvent  être  soit  promotrices  soit  un 
obstacle  pour  le  développement  spirituel,  mais  pour  lesquelles  ils  ne  peuvent  pas  être  rendus 
responsables, parce que la raison est un «bien héréditaire» et donc n’engage pas leur faute, donc 
cela  leur  demandera  plus  de  force  pour  combattre  et  vaincre  ces  erreurs  depuis  la  naissance. 
L'homme doit combattre contre toutes ses erreurs et travailler sur lui, pour atteindre la maturité de 
l'âme. Et lorsqu’en lui des instincts spécifiques prédominent, alors il doit être clair pour lui, que 
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l'aptitude des parents ne détermine pas l'être de l'homme, mais que l'homme a vraiment permis à ces 
faiblesses  et  ces  imperfections  de  devenir  une  partie  de  sa  nature  au  cours  des  infiniment 
nombreuses incorporations avant l'étape humaine, dans lesquelles l'être se sent à son aise et ne fait 
rien pour se libérer de telles erreurs et défauts. Et maintenant sur la Terre il en a certes la volonté, 
mais une certaine faiblesse. Et il perçoit son défaut comme un bon droit, parce qu'il le considère 
comme un héritage sans qu’il en soit de sa faute. Mais c’est de sa libre volonté qu’il s’est s'associé à 
ces personnes qui sont semblables dans leur mode d'être (voir : Lorber - la Maison de Dieu) pour le  
temps de son chemin terrestre. Car ces êtres avaient une même force d'attraction pour l'âme qui 
cherchait à s'incorporer, et par conséquent on parle généralement d'hérédité, bien que les parents 
corporels n'aient aucune part dans la manière d'être de l'âme qu'ils ont à assister pendant le temps 
terrestre. Et donc chaque âme doit accomplir toute seule le travail pour le développement vers le 
Haut.

Amen 

Sympathie et antipathie B.D. No. 8306 
22 octobre 1962 

uelle que soit la question spirituelle qui vous préoccupe, vous devez avoir la Réponse, parce 
que Je veux que vous marchiez dans la Lumière, mais vous devez désirer aussi toujours la 
Lumière de Moi-Même. Et Je veux donc vous expliquer à quels courants d'esprit vous êtes 

soumis dans vos rapports avec vos prochains et comment vous êtes touchés par ces courants. Vous 
devez savoir que tous les hommes, tant qu’ils ne sont pas libérés, se trouvent encore dans les filets 
de l'adversaire, qu’ils sont enchaînés et qu’ils sont aussi influencés par lui en fonction de leur état  
de maturité que détermine uniquement leur degré d’Amour, et cela se manifeste aussi dans leur être 
et  il  est  compréhensible  que les  êtres  semblables  dans  leur  caractère s’attirent,  c'est-à-dire  que 
l'homme cherchera  toujours  le  lien  avec le  prochain  qui  se  fait  remarquer  par  des  dispositions 
semblables. Parce que ces personnes agréables lui  sont sympathiques,  tandis que des personnes 
totalement  contraires  dans  leur  nature  le  répugnent,  c'est-à-dire  lui  sont  antipathiques.  Cette 
explication est donc la plus accessible, elle sera aussi bien compréhensible pour tous. Mais il existe 
aussi des hommes dont les âmes sont plus éclairées lorsqu’ils commencent la vie terrestre en tant 
qu’homme, car dans leur développement précédent dans l'état d'obligation ils se sont soumis avec 
plus de bonne volonté aux exigences, donc leur résistance a déjà cédé de sorte qu'ils commencent 
leur vie en tant qu’homme dans un état de maturité plus élevé et donc montrent aussi plus d'amour. 
L'amour aura toujours un effet bénéfique sur le prochain et même sur le spirituel très immature que 
montre souvent certains hommes ; il est atténué au moyen de l'amour et ainsi il est explicable que 
des premiers émane une atmosphère qui peut être décrite comme sympathique et elle a un effet de 
bénédiction sur le prochain, parce qu'un tel homme ne montre plus de résistance et son influence sur 
des personnes moins mûres sera aussi très favorable et parfois elles augmentent leur degré d’amour. 
L'amour réveille l’amour en retour, de tels hommes affectueux seront affrontés seulement par des 
hommes  totalement  immatures  d’une  manière  hostile,  qui  cependant  touchent  ceux-ci  d’une 
manière antipathique. En outre tous les hommes se bougent dans une sphère correspondant à leur 
maturité  que  le  prochain  ressent,  s'il  est  sensible.  Parce  que  si  cette  sphère  est  dense  du  fait 
d’essentialités adverses,  alors l'homme est encore entièrement sous l'influence de l'adversaire et 
alors  il  aura  aussi  un  effet  répugnant  sur  ces  hommes  qui  sont  déjà  plus  avancés  dans  leur 
développement, aucun accord ne sera possible, parce que l'homme se défend contre de tels courants 
qui sont contraires à sa tendance et à ses sentiments. Donc sympathie et antipathie peuvent être 
expliquées seulement comme des courants spirituels, parce que chaque homme a sa propre sphère 
dans laquelle il se sent à son aise et tout ce qui ne correspond pas à cette sphère le touche d’une 
manière désagréable. Et seulement peu d'hommes sont ancrés avec l'amour divin jusqu'au point où 
ils manifestent un rayonnement outre mesure fort, qui peut aussi toucher du spirituel non mûr et 
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donc il ne porte aucun refus non conscient au premier. Les particularités de caractère qui sont aussi 
conditionnées par les incorporations antécédentes, déterminent également le degré de sympathie ou 
de refus réciproque des hommes. Parce que ce que l’un peut déjà avoir dépassé depuis longtemps, 
peut  être  encore  présent  dans  l'autre  dans  une  grande  mesure  et  donner  également  motif  à  un 
sentiment de refus intérieur. Mais si l'amour dans un homme est  déjà devenu plus fort,  alors il  
supportera avec patience les faiblesses et  les défauts de l'autre et  cherchera à l'influencer de la 
manière la  plus  avantageuse,  et  cela  est  en Vérité  un service  au prochain,  c’est  une œuvre de 
l'amour pour le prochain de la plus grande importance. Parce que la sphère d'amour d'un homme 
peut agir d’une manière vivifiante sur le prochain et réveiller dans celui-ci à nouveau l'amour, et vu 
que l'amour est l'unique moyen de salut de tout le mal, même à l'ennemi il doit être porté l'amour et  
en vérité, vous les hommes vivrez ensuite sur la Terre pour la bénédiction de votre entourage. Vous 
ne devez pas vous éloigner des hommes qui vous touchent d’une façon antipathique, mais chercher 
à exercer sur eux une influence positive, seulement lorsqu’ils vous affrontent ouvertement en mode 
hostile,  alors évitez les,  parce qu'alors Mon adversaire cherche par-là à vous faire tomber,  cela 
signifie que pour ceux-ci il  n'est pas encore venu le temps où ils peuvent changer de façon de 
penser. Et alors le rapport avec eux peut seulement être dommageable, parce qu'ils n'accepteront 
rien de vous, peu importe si vous voulez les aider d’un point de vue terrestre ou spirituel, parce 
qu'alors  Mon adversaire  se  trouve  derrière  eux,  et  vous  le  percevez,  fuyez  de  tels  hommes  et  
demandez-Moi Protection contre eux. Le spirituel en vous, votre âme, est plus ou moins touché par 
les courants qui vous arrivent du prochain, et lorsque ce spirituel peut déjà enregistrer un degré de 
maturité plus élevé, il est aussi opprimé par Mon adversaire qui se sert de tels hommes qui lui sont 
encore soumis, et alors la défense de l'âme est très compréhensible, parce qu'elle s'est détachée de 
l'ennemi et ne veut pas avoir à faire avec sa suite. Mais si l’âme a un grand amour, alors elle peut  
même réussir à agir favorablement sur un homme non mûr, alors il se rendra et alors elle a réussi 
vraiment en lui une grande œuvre qui a été accomplie par l'amour auquel rien n’est impossible. 
Parce que l'amour est une Force à laquelle aucun homme ne peut résister longtemps, seulement un 
tel amour est rare parmi les hommes sur la Terre. Donc il est difficile d’aimer l'ennemi, mais ce 
n’est pas impossible, autrement Jésus n'aurait pas prêché l'amour pour l'ennemi, qui demande un 
haut degré d'amour, mais ensuite produit aussi une grande conquête spirituelle, soit pour l’offrant, 
soit aussi pour celui qui le reçoit.

Amen 

Bertha Dudde - 53/114
Source: www.bertha-dudde.org



Sentiment pour la beauté des créations naturelles et   
spirituelles

La perception de la beauté de la nature et son but pour les 
hommes

B.D. No. 0396 
3 mai 1938 

ctuellement  vous êtes dominés par des êtres que vous attirez avec vos pensées,  et  qui 
s'occupent de l’élévation du Cosmos. Ceux-ci sont les êtres auxquels il  est  concédé le 
pouvoir sur tout ce qui vous entoure dans la nature sur la Terre. Ceux-ci mettent même en 

partie le sentiment dans votre cœur, pour qu’il se gonfle et s'agite dès que la nature autour de vous 
commence à exercer sur vous une fascination particulière. Vous tous connaissez bien le sentiment 
de bonheur qui prend possession de vous, et cela en toute saison de l'année, en particulier lorsque 
tout se lève de nouveau et verdit et fleurit. Les êtres auxquels tout est soumis relient les bons esprits  
avec  les  fils  terrestres.  Ils  s’efforcent  toujours  seulement  d’annoncer  aux  hommes  l'éternelle 
Divinité; et ainsi chaque feuille, chaque fleur, chaque brin d’herbe, tout ce qui réjouit le cœur de 
l'homme dans la nature est seulement un signe visible qui indique le divin Créateur auquel sont 
soumis tous les êtres spirituels créateurs. Là où ce Miracle répand déjà la Force qui rend si heureuse 
la vie de vos sentiments, là chaque homme doit s'approcher de l'Éternité s'il ne considère pas tous 
ces Miracles comme quelque chose de naturel, mais la condition des hommes a malheureusement 
pris le dessus et ne semble pas prête de changer. Ceux-ci obtiendront difficilement une explication 
de l'éternelle  Vérité  à travers  les  Miracles  de la  Création.  Les  signes évidents  avec lesquels  le 
Créateur met en œuvre tout ceci ne feront aucune impression et les cœurs des hommes s’endurciront 
s'ils ne veulent pas le voir, parce qu'à eux il manquera les premiers concepts de base qui rendent 
possible une profonde compréhension. Ainsi le Père céleste vous met dans le cœur à tous le sens 
pour la beauté, pour plus de soin; si vous apprenez à considérer spirituellement tout ce qui est 
autour de vous, vous pourrez comprendre plus facilement que c’est le sens de la beauté en vous qui 
fait jaillir aussi le sentiment de bonheur. Mais difficilement il pourra vous être offert quelque chose 
si  dans une telle activité  évidente des êtres spirituels  vous ne pouvez rien voir  d'extraordinaire 
lorsque vous passez comme des aveugles à travers cette belle vie terrestre et que vous n'êtes pas en 
mesure  de  reconnaître  les  milliers  de  Miracles  qui  vous  entourent  quotidiennement.  Les  êtres 
spirituels qui font se lever toutes choses autour de vous sont bien disposés envers vous, leur but est, 
de même que celui de tous êtres hautement développés, de lutter pour les âmes dans l'obscurité, et 
ils emploient tous les moyens qui sont à leur disposition pour que les pensées des hommes soient 
stimulées à travers le jeu de la nature en lui, alors une question s'impose: Dans quel rapport est  
l'homme avec tout ce qui l'entoure? S'il a une fois soulevé cette question, alors il commencera une 
lente reconnaissance qui sera vivement soutenue par ces êtres spirituels, parce qu’eux-mêmes ont à 
cœur la préoccupation pour ces hommes, donc ils s’efforcent continuellement d’éveiller en eux le 
sentiment  d'une  union  avec  Dieu,  ensuite  d'allumer  la  Lumière  de  la  connaissance  afin  que 
l'existence terrestre soit utilisée dans un état toujours plus éclairé pour l'Éternité. C’est la Volonté du 
Seigneur que de faire lever la nature chaque année pour vous stimuler à penser, pour que vous 
réfléchissiez pourquoi et dans quel but le faste de la Terre est mis devant les yeux de l'homme et 
quelle est enfin tâche de l'homme au milieu de cet environnement.

A

Amen 
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Dieu se révèle à travers la Création B.D. No. 3512 
13 août 1945 

a Volonté divine de Formation a fait se lever des Œuvres qui sont visibles par l'œil humain, 
pour Se révéler Lui-Même dans les Œuvres de la Création. Son but est de guider l'homme 
pour Se faire reconnaître Lui-Même, pour ensuite conquérir son amour et tourner vers Lui 

sa volonté. Lorsque la Grandeur et la Magnificence de Dieu, Son Amour, Son Omnipotence et Sa 
Sagesse sont reconnus, l'homme cherche à s'approcher de l'Être le plus sublime. Mais sans cette 
connaissance il tourne ses sens vers des choses qui lui semblent désirables pour la vie sur la Terre. 
L'homme porte en lui un amour qui peut être erroné s'il est pour ce qui est temporaire. Il tendra 
toujours à quelque chose et  l'objet  de sa tendance doit  être divin c’est  à dire quelque chose de 
spirituel qui est parfait, alors son amour est juste. Dieu Lui-Même est l'Esprit le plus parfait qui 
demande l'amour le plus profond pour pouvoir être approché, et pour cela Il Se révèle aux hommes, 
en  faisant  apparaître  devant  leurs  yeux  des  Créations  qui  témoignent  de  Son  Amour,  de  Son 
Omnipotence et de Sa Sagesse. Et l'homme doit apprendre à aimer Dieu en observant attentivement 
Sa Création.  Il  doit  percevoir  l'Amour de Dieu Qui a  assigné  à  chaque Œuvre de Création  sa 
destination, et il doit se précipiter plein de respect vis-à-vis de Sa Grandeur et de Sa Perfection. 
Reconnaître l'éternelle Divinité a inévitablement pour conséquence l'amour pour Lui, et l'homme 
tend consciemment vers  Dieu,  il  cherche à  entrer  en union avec Lui,  il  se considère lui-même 
comme Sa  créature  envers  son  Procréateur  pour  rester  en  union  avec  Lui,  parce  qu'il  L'aime. 
L'amour pour Dieu est la force de poussée d’une tendance fervente, sans amour l'homme appartient 
au monde, parce que celui-ci possède son amour faux. Mais pour pouvoir aimer Dieu Il doit être 
reconnu, et Dieu Lui-Même aide les hommes à apprendre à Le reconnaitre. Il expose Sa Grandeur et 
Sa Puissance – au travers de Ses Créations Il est à portée de main des hommes, parce que tout ce 
qui  est  levé  de Sa  Volonté,  est  dans  sa  substance  Force  d’Ur,  une  force  spirituelle  qui  est  un 
écoulement  de  ce  qu'Il  est  Lui  Même :  le  Centre  de  Force,  une  Source  inépuisable  de  Force 
d'Amour.  Dieu est  l'éternel Amour Même, Il  est  la Force et  donc présent dans chacune de Ses 
Œuvres de Création,  chose qui devient compréhensible pour l'homme lorsqu’il  a reconnu Dieu, 
lorsqu’il a pénétré dans l'Être de l'Amour au moyen de ses actions d'amour. Lorsqu’il a atteint cette 
marche de connaissance qui consiste à saisir l'Être et Sa Force d'Amour, il ne cherche alors plus 
Dieu au loin, mais Il est près de lui dans chaque Œuvre de Création, et son amour pour Lui croît 
constamment et Il le fait continuellement mûrir dans la connaissance. Et chaque homme peut arriver 
à  la  connaissance de l'éternelle  Divinité  avec une sérieuse observation de Ses  d'Œuvres  et  une 
sérieuse Volonté de pénétrer dans une Région qui lui est autrement fermée – celle de l’Action et du 
Règne de Dieu dans l'Univers. Dieu calme la soif de savoir de l'homme qui cherche à Le sonder par  
son désir de la Vérité et sa tendance vers la connaissance. Parce qu'Il veut être reconnu, Il veut Se 
révéler aux hommes pour qu'ils puissent se mettre en contact avec Lui ; Il veut être aimé de Ses 
créatures, et pour cela Il Se fait connaître comme l’Être le plus plein d'Amour, Qui est dans la plus  
sublime Perfection et Qui peut revendiquer de plein droit l'amour de Ses créatures. Mais Il ne veut  
pas forcer les hommes à l'amour, et donc chacun est libre de faire en sorte que la divine Création lui 
fasse  reconnaitre  Dieu  ou bien de passer  au-delà  avec indifférence.  Dieu est  toujours  près  des 
hommes dans Ses Œuvres, mais perceptible seulement pour ceux qui cherchent à Le reconnaitre et 
donc portent la pleine attention à toutes les choses qui sont autour d’eux. Ceux-ci percevront et 
s’enflammeront d’amour pour Lui, ils chercheront à Le sonder, ils laisseront voler leurs pensées 
dans  l’Infini  et  poseront  des  questions  qui  recevront  des  réponses  de  la  part  spirituelle,  et  ils 
arriveront à une connaissance qui les fera tendre vers la Perfection, pour pouvoir s'approcher de 
l’Être le plus sublime et le plus Parfait, parce qu'homme sent que le but final de sa vie terrestre est  
de s'unir à Dieu, de la Force de Qui il est procédé autrefois.

L

Amen 
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Créations  spirituelles  –  la  Béatitude  –  « Ce  qu’aucun  œil 
d'homme n’a jamais vu....  »

B.D. No. 3670 
28 janvier 1946 

out ce qui vous est visible témoigne de Ma Puissance, de Ma Force et de Mon Amour. Mais 
Ma Force d'Amour a fait se lever aussi des Créations invisibles, et c’est celles-ci qui vous 
rendront heureux dans le Royaume spirituel, mais seulement lorsque vous aurez atteint l'état 

de  maturité  qui  permet  la  vue  spirituelle.  Alors  vous  admirerez  certainement  les  Œuvres 
merveilleuses  de  Mon  Amour,  elles  charmeront  votre  regard,  et  celles-ci  vous  deviendront 
compréhensibles car vous Me reconnaitrez aussi comme Force et Amour, et vous-mêmes en avez 
déjà été compénétrés, de sorte que vous êtes en mesure de saisir ce qui a été le motif primordial de 
chaque Création, et alors vous glorifierez Celui qui a laissé devenir active Sa Volonté dans une 
constante Activité d'Amour. Les Créations spirituelles sont inimaginables pour l'homme terrestre, 
elles sont le Symbole de l'Équité, de la Perfection, de la Beauté et de la Multiplicité, elles sont des 
Formations extrêmement magnifiques qui, au travers d’un changement constant, sont à contempler 
toujours plus magnifiquement, elles ne fatiguent ou rassasient jamais trop l'œil de l'observateur, 
mais elles font jaillir une toujours plus profonde sanctification et des remerciements envers Moi, le 
Créateur du Ciel et de la Terre. Les Créations terrestres apparaissent parfois plaisantes à l'homme et  
elles font battre plus fort son cœur qui reconnait faire face au Créateur de l'Éternité, qui est plein 
d'Omnipotence et d’Amour. Mais les Créations les plus magnifiques de la Terre sont seulement de 
faibles images des Créations spirituelles, et elles ne peuvent soutenir aucune comparaison, parce 
que sur la Terre Mon Amour ne peut pas être reconnu aussi clairement, parce que les hommes eux-
mêmes ne se sont pas encore changés en amour. Aux âmes qui sont devenues amour Je peux tourner 
la Plénitude de Mon Amour, à elles l'Amour qui forme peut Se révéler, et à elles Je peux montrer et 
donner ce que Je leur ai promis : « Ce qu’aucun œil humain n'a jamais vu et ce qu’aucune oreille 
humaine n'a jamais entendu, est ce que J'ai préparé pour ceux qui M'aiment ». Et les Créations 
deviendront toujours plus magnifiques, plus l'être sera en mesure d'aimer profondément. L'amour 
profond lui permet de jeter un regard dans Mon Action et dans le Règne spirituel, il ne Me fait plus 
face d’une manière imparfaite, mais il est devenu ce que Moi-même Suis, il est devenu Amour, lui-
même est plein de pouvoir et de force pour pouvoir créer et former dans la plus sublime perfection 
dans Ma Volonté et au moyen de Ma Force. Aux hommes sur la Terre on ne peut pas donner une 
comparaison de  leur  activité  dans  le  Royaume spirituel,  vu  qu’il  y  règne  des  Lois  totalement 
différentes et l’action spirituelle n'a rien à voir avec l’action matérielle, elle n'a rien en commun 
avec l'activité sur la Terre. Mais c’est une activité dans la Béatitude, une activité qui signifie le plus 
sublime bonheur pour l'être devenu amour, qui peut penser, sentir et vouloir et est en mesure de 
contempler et d’écouter, et en tant qu’être individuel il perçoit et est outre mesure heureux d’être en 
liaison avec d’autres êtres, parce qu'avec cela il augmente sa force et son amour et il élèvera sa 
capacité d'agir. C’est un état de bienheureuse harmonie dans lequel se trouvent les habitants des 
mondes spirituels, un état auquel ils tendent constamment, dès que l'âme arrive à la connaissance 
sur la Terre ou dans le Règne spirituel. C’est un état dans lequel Je voudrais transporter tous les  
êtres, parce que Je les aime et Je voudrais leur faire contempler les Magnificences de Mon Règne. 
Parce que Mon Activité d'Amour cherche continuellement à rendre heureuses Mes créatures, Mon 
Amour est infini et veut donner et rendre heureux, et donc Je veux rendre Mes créatures dignes de 
pouvoir séjourner dans les Créations spirituelles ; mais elles-mêmes doivent en avoir la volonté, 
elles  doivent  se  former dans  l'amour dans  la  libre  volonté,  pour  pouvoir  devenir  indiciblement 
heureuse dans le Royaume spirituel durant toute l'Éternité.
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Béatitude sur la terre  

La Béatitude déjà sur la Terre B.D. No. 3761 
5 mai 1946 

e prépare déjà le Ciel sur la Terre pour ceux qui M'aiment de tout leur cœur, qui s’ouvrent dans 
le désir pour Moi et qui Me portent donc dans le cœur. Mais si Je vous promets le Ciel sur la 
Terre, vous ne devez pas entendre avec cela des biens terrestres, mais seulement un bonheur 

bienheureux de votre cœur, la paix intérieure et la sensation de la plus grande sécurité en Moi. Parce 
que  Mes  Dons  sont  d'un  autre  genre  que  ceux  que  vous  offre  le  monde,  car  ils  vous  rendent 
infiniment plus heureux, et celui qui les reçoit est déjà bienheureux sur la Terre. Alors vous êtes 
aussi libres de toute préoccupation terrestre, parce que vous devez savoir que le Père dans le Ciel 
vous pourvoit, et vous ne voyez plus le monde comme une menace pour vous, car vous êtes pour 
ainsi dire en dehors de tous les événements terrestres, parce que vous êtes déjà portés dans des 
sphères où Ma Présence vous est perceptible et ainsi vous n'avez rien à craindre. Vous êtes pleins 
d'espoir,  pleins de confiance dans une Vie bienheureuse dans l'au-delà et  prenez sur vous avec 
résignation la vie terrestre avec son poids, parce qu'elle ne vous presse plus, parce que vous êtes 
forts dans votre âme et en mesure de porter un grand poids avec facilité. Dès que votre cœur pousse 
à la rencontre avec Moi, vous tendez à la fusion de votre esprit avec l'Esprit du Père et poursuivrez 
sérieusement ce but et jamais plus vous ne serez laissés par Moi sans Force, parce que cette fusion 
est aussi Ma Béatitude et l’objectif et le but de toutes Mes Créations et créatures. Et si vous y tendez 
sérieusement, celle-ci aura déjà lieu sur la Terre et il est compréhensible que cela signifie aussi un 
état bienheureux qui cependant n'a pas d'effet extérieur, c'est-à-dire dans le bien vivre du corps, 
mais dans le calme harmonieux de l'âme, car elle trouve son plus grand bonheur dans l'unification 
avec Moi et donc elle tourne le dos au monde et à toutes les joies terrestres. L’homme considère tout 
spirituellement, il vit dans la connaissance de la pure Vérité, il sait le but final et observe la vie 
terrestre seulement comme un passage à la vraie Vie, il puise constamment la Force en Moi, Qui le 
pourvois  en mode ultra-riche,  parce qu'il  est  devenu Mien et  parce  que Je pourvois  les  Miens 
spirituellement et corporellement, comme Je l'ai promis. Celui qui M'aime de tout son cœur, qui 
observe Mes Commandements  de l'amour,  fait  partie  des  Miens et  son sort  terrestre  s’organise 
vraiment d’une manière supportable pour lui, pendant que son âme s'approche toujours davantage 
de Moi et dans l'unification avec Moi elle trouve la plus sublime Béatitude.
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Amen 

La Lumière de la Vérité est Béatitude B.D. No. 6683 
2 novembre 1956 

archer dans la Lumière de la Vérité doit vous faire exulter et vous réjouir, parce qu'alors 
vous sentirez aussi Ma Proximité et saurez que la Vérité est le Cadeau que vous offre 
Mon Amour, parce que vous vous êtes déclarés pour Moi. Maintenant vous savez aussi 

que vous marchez sur la voie juste, et dans cette sécurité vous êtes bienheureux. Mais le degré de 
splendeur avec lequel vous touche cette Lumière de la Vérité, chaque individu doit le percevoir par 
lui-même. La Vérité peut l'ébranler profondément et peut aussi donner seulement une lueur suave 
qui frappe le cœur de l'homme, parce que Moi-même Je Me tourne certes vers chaque individu, 
mais Ma Voix touche différemment chaque cœur et l'amour de l'homme qui brille à Ma rencontre 
est déterminant. Et ainsi même le cœur se sent impressionné différemment, mais l'homme à qui est 
guidée la pure Vérité dès qu'il la désire, perçoit toujours la Béatitude. Donc Ma Parole est ressentie 
et évaluée différemment selon comment le cœur de l'homme s‘ouvre pour Moi ou bien se laisse 
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encore capturer par les impressions du monde. L'homme peut être indescriptiblement bienheureux 
déjà sur la Terre, lorsqu’il cherche toujours de nouveau la solitude, pour s'unir intimement avec 
Moi. Alors Je peux aussi agir sur lui avec une haute Force d'Amour, et alors la Vérité aura une 
l’éclat d’une Lumière d’une rayonnante clarté et elle préparera à l'âme une insoupçonnée Béatitude. 
Mais sur la Terre seulement peu d'hommes sont en mesure d'attiser en eux ce degré d’amour, parce 
que le monde se pousse toujours nouveau en avant, alors qu'il ne doit pas nécessairement dominer 
l'homme, bien qu’il se manifeste de toute façon avec ses exigences et donc il est aussi considéré 
jusqu’à un certain degré,  tant  que de l'homme vit  encore sur la Terre et  doit  s'acquitter  de ses 
devoirs. Mais celui qui met à la première place la tendance vers Moi, celui-ci est aussi en mesure de 
se détacher toujours davantage du monde, et il réussira à établir le lien avec Moi si profondément et 
intimement qu'il oubliera le monde. Je le guiderai à travers le monde de la manière juste. Mais ceux 
qui ont déjà trouvé le contenu de leur vie dans la Lumière de Ma Vérité, auront des joies qui ne 
peuvent  plus  être  appelées  terrestres.  La  Lumière  de  la  connaissance  est  une  preuve  de  la 
transformation de leur être de nouveau dans l'état primordial dans lequel il a été autrefois créé, 
parce qu'initialement il était dans le savoir, dans la Lumière la plus claire. Mais dès qu’il arrive de 
nouveau à la connaissance,  il  doit  aussi  de nouveau être bienheureux, la Lumière doit  briller  à 
travers l'âme et lui faire ressentir un état de connaissance lumineuse. Jusqu'où l'homme lui-même 
s'en rend compte, c’est le degré d'amour qu’il a dans le cœur pour Moi et pour son prochain qui le 
détermine. Donc la Vérité peut être offerte à un homme qui ne la reconnaît pas comme telle, parce  
qu’en lui il y a encore peu d’amour. Alors la Lumière de l'amour ne pénètre pas jusqu'à l'âme et elle 
ne peut pas l'éclairer intérieurement. Donc celui qui est bienheureux lorsqu’il entend Ma Parole, qui 
éclate  dans  l'amour  pour  Moi  lorsque  Je  lui  parle,  celui-ci  cherche  à  augmenter  cette  flamme 
d'amour en lui, et même la Béatitude augmentera et alors seulement la Lumière brillera en lui et elle 
lui  préparera  une  Clarté  qui  le  fera  devenir  toujours  plus  bienheureux.  Alors  il  aura  dépassé 
l'obscurité et lui-même sera un porteur de Lumière et il pourra porter dehors dans l'obscurité une 
Lumière qui ne peut jamais plus s'éteindre, parce qu’en elle c’est l’Éternelle Lumière Elle-même 
qui brille et elle remplit tout avec la Lumière.

Amen 

Seulement l'amour est Béatitude B.D. No. 8319 
3 novembre 1962 

evoir se passer de Mon Amour est un état malheureux dans lequel peut se trouver un être 
que Mon Amour a créé. Mais lui-même s’est créé cet état, parce qu'il a repoussé Mon 
Amour qui est rayonné à chaque être sans limite tant que lui-même ne s'oppose pas à Moi 

et ne se ferme pas à n'importe quel Rayonnement d'Amour de Ma Part. Alors un état malheureux 
surgit dans lequel se trouve l'être aussi longtemps qu’il ne s'ouvre pas de nouveau librement et laisse 
rayonner en lui Mon Amour. Être sans Mon Amour est un état de mort, un état d'absence de Vie et 
un  état  d'obscurité  la  plus  profonde.  Et  Je  ne  veux pas  laisser  les  créatures  qui  sont  autrefois 
procédées de Mon Amour dans ce malheur, et pour cela Mon Amour infini vous en offre la garantie. 
Parce que Celui-ci a poursuivi l'être même dans l'abîme le plus profond et il ne se reposera pas tant 
que l'être n'est pas de nouveau remonté de cet abîme avec Mon Aide, tant qu’il n'est pas de nouveau 
arrivé à la conscience de soi qu'il avait perdue dans l'abîme et maintenant en tant qu’être auto-
conscient il s’ouvre volontairement pour recevoir le Rayon de Mon Amour. Et à lui il a toujours de 
nouveau été annoncé à travers Ma Parole que ce processus du Rayonnement de l'Amour de Ma Part 
peut  avoir  lieu seulement  lorsque vous-mêmes vous vous efforcez de vivre dans  l'amour,  donc 
lorsque vous déroulez librement votre re-transformation dans l’amour, comme vous avez autrefois 
renoncé librement à l'Amour. Au début de votre incorporation comme homme vous ne savez pas 
encore quelle Béatitude est de donner et de recevoir l’amour, parce que votre moi pense seulement à 
lui-même, l'amour propre que Mon adversaire a planté en vous et qui a été le motif de la chute de 
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Moi est encore fortement développé. L'amour propre le rend probablement bienheureux, mais il ne 
crée aucun état de Béatitude, parce que l'amour n'est vraiment pas d’origine divine, mais appartient 
à Mon adversaire. Mais dès que vous cherchez à changer l’amour propre en amour désintéressé 
pour  le  prochain,  en  amour  offrant,  altruiste,  qui  veut  rendre  heureux,  vous percevrez  aussi  la 
Béatitude d'agir dans l'amour, parce qu'alors, à travers votre action d'amour, vous établissez le lien 
avec l'Éternel Amour, et ce lien doit aussi inévitablement vous procurer la Béatitude, parce que Je 
peux ensuite de nouveau vous rayonner, comme au début. Parce que ce qui procède de Moi doit 
préparer la Béatitude, parce que Moi-même Je suis l'Amour Qui veut toujours seulement donner la 
Béatitude et Qui ne se reposera pas tant que n'est pas terminée l'Œuvre de retour dans son pays de 
tous les êtres tombés de Moi. Vous les hommes sur la Terre devez de toute façon toujours vous 
rappeler que vous êtes infiniment aimés, que l'Amour de l'Être le plus haut et le plus parfait, de 
l'Esprit le plus grand de l'Infini est pour vous, et que vous devez devenir Ses fils, et Il veut un jour  
créer et agir avec vous en tant que votre Père pour Son et votre bonheur. Vous devez percevoir 
fortement dans votre cœur cette conscience d'être aimé avec toute l'Intériorité et déjà pour cela être 
bienheureux, parce qu'alors vous vous donnerez librement à Moi, vous désirerez Mon Amour et 
désirerez ardemment le bonheur d'une unification avec Moi. Et alors votre retour à Moi est garanti, 
parce que l'amour attire  à  Lui  ce qu’il  désire.  Vous les  hommes sur la  Terre  vous devez donc 
apprendre à connaître votre Dieu et Créateur comme un Être Qui veut Être votre Père et Qui est 
Lui-Même l'Amour dans la plus sublime Perfection. Et si vous avez connaissance de Mon Être, 
alors vous vous unissez aussi consciemment avec Moi. Et donc Je veux aussi toujours vous faire 
arriver ce savoir et donc Je vous parle, Je vous guide Ma Parole d'en haut pour vous guider dans le  
grand Mystère de Mon Être, que vous pourrez aimer seulement lorsque vous savez qu'Il est Lui-
Même l'Amour.  Mon adversaire déformera toujours de nouveau Mon Image, il  cherchera à Me 
représenter comme un Dieu de vengeance, comme un Juge sévère et comme un Être impitoyable 
qui  condamne,  mais  qui  ne  libère  pas.  Mais  la  pure  Vérité  vous  arrivera  de  Moi  toujours  de 
nouveau, parce que Je vous aime et veux conquérir votre amour. Et l’Amour est vraiment plus fort 
que la haine et ainsi Mon très grand Amour réussira à vous rayonner de nouveau en tant que Mes 
créatures, à allumer en vous-mêmes l’amour et alors il accomplira aussi un jour l’unification avec 
Moi, ce qui est le but et l’objectif de votre vie terrestre qui cependant doit se dérouler dans la libre 
volonté, mais vous-mêmes pouvez prolonger le temps de la séparation de Moi. Mais Je vous aiderai 
toujours à parcourir la voie du retour vers Moi et J’emploierai tous les moyens qui, même si à vous 
ils semblent douloureux, sont de toute façon fondés sur Mon infini Amour et ils mèneront un jour 
sûrement au but. Parce que vous êtes procédés de Mon Amour et vous reviendrez aussi sûrement de 
nouveau à l'Éternel Amour.

Amen 

Le libre lien conscient avec Dieu est Béatitude B.D. No. 8659 
30 octobre 1963 

e cherche à augmenter constamment la Béatitude de Mes créatures, peu importe dans quel 
degré de maturité elles se trouvent. Mais l'état de maturité est déterminant si elles acceptent ce 
que Je leur laisse arriver comme Dons de Grâce, ou bien si elles les repoussent. Ma Lumière 

d'Amour brille sans interruption dans tout l'Infini, et elle touche le spirituel déjà parfait ou bien 
augmente constamment sa Béatitude, mais elle brille aussi à tout le spirituel encore malheureux, 
cependant là où elle rencontre une résistance, elle reste sans effet.  Toutefois là où la résistance 
faiblit seulement un peu, l'essentiel perçoit un allègement de son tourment ou des liens qu’il doit 
supporter tant que sa résistance n'a pas cédé totalement. Et alors il doit seulement s’ouvrir librement 
à Mon Rayonnement d'Amour, pour en être rendu heureux et pour monter toujours plus haut, ce qui 
a aussi toujours pour conséquence l'apport plus fort de Ma Force d'Amour. Dès que Ma créature est  
à nouveau consciente d’elle-même, qu’elle marche comme homme sur la Terre ou bien si elle est 
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déjà entrée dans le Règne de l'au-delà,  alors elle a établi  le lien avec Moi et  elle s'est  ouverte 
librement au Rayon de Lumière de Mon Amour, et alors elle percevra aussi la Béatitude que Mon 
divin  Rayonnement  doit  aussi  lui  préparer,  parce  que  celui-ci  veut  toujours  seulement  rendre 
heureux. Et Je ne soustrairai jamais Mon Amour à Mes créatures et Je ne diminuerai jamais leur état 
de Béatitude lorsqu’elles sont entrées une fois dans cet état. Donc il peut exister toujours seulement 
une  remontée,  l'état  de  Béatitude  peut  toujours  seulement  augmenter  lorsque  la  créature  entre 
consciemment en contact avec Moi. Donc c’est un lien conscient que Je cherche à atteindre par des 
moyens de genre les plus divers, parce qu'alors l'être peut toujours de nouveau retomber, même 
lorsque Mon Amour se donne du mal pour l'empêcher, mais il ne peut pas être forcé, et établir le 
lien avec Moi est un acte de la volonté parfaitement libre. Cela mène l'être à une Béatitude qui 
augmente constamment, mais s'il n'est pas exécuté alors l'être reste dans un état malheureux et il 
peut s'arrêter dans cet état pour des temps éternels. Mais l'être toujours et toujours de nouveau est 
rayonné par Moi pour qu'il renonce à sa résistance, mais le Rayonnement reste sans effet seulement 
lorsqu’il  se  heurte  à  un  constant  refus.  Donc  vous  les  hommes  ne  savez  pas  quelle  grande 
responsabilité vous avez, parce que dans la vie terrestre comme homme vous avez atteint ce degré 
pour prendre dans la libre volonté la décision qui peut vous libérer de tout malheur, qui peut vous 
former dans un être divin qui maintenant est en lien constant avec Moi et donc il peut aussi être  
continuellement  rayonné  par  Ma  Force  d'Amour.  Mais  vraiment  cette  épreuve  de  volonté, 
lorsqu’elle est dépassée, est le grand tournant de votre être sur le chemin du retour à Moi. Votre 
destin terrestre est déterminé pour chaque homme de sorte qu’il puisse dépasser cette épreuve de 
volonté. Mais Mon adversaire se donnera du mal pour empêcher l'homme de chercher le lien avec 
Moi, et donc l'homme a à vaincre une bataille sur la Terre, parce que lui seul décide si Je vaincs ou 
bien si c’est Mon adversaire, mais ni Moi ni Mon adversaire ne forçons sa volonté, chacun cherche 
à l'influencer, mais l'homme lui-même doit se décider. Et si maintenant vous savez qu’avec cela 
vous décidez de votre état, c’est-à-dire si vous restez malheureux ou bien si vous vous préparez un 
état bienheureux, vous reconnaîtrez la grande responsabilité de la vie terrestre et alors vous devez 
vous donner du mal pour vous libérer de votre adversaire, chose que maintenant vous pouvez de 
nouveau seulement faire lorsque vous Me demandez la Force, et cette demande est déjà une liaison 
avec Moi que vous devez seulement renforcer pour conquérir la victoire sur l'adversaire. Parce que 
Je ne vous laisse pas vraiment sans Force si vous la demandez seulement à Moi, parce qu'alors vous 
vous ouvrez au Rayonnement de Ma Force d'Amour, et vous avez dépassé la plus difficile épreuve 
de volonté, maintenant vous marchez vers le Haut et vous ne tomberez jamais et encore jamais plus 
en  arrière,  dès  qu'a  eu  une  fois  lieu  votre  lien  avec  Moi  en Esprit  et  en  Vérité.  Parce  que  Je 
M'occupe et évalue seulement ce qui est perçu profondément dans le cœur, tandis que les mots n'ont 
aucune valeur devant Moi. Malgré cela Je ne cesserai pas de vous toucher toujours de nouveau, 
parce que Je lutte avec Mon adversaire pour vos âmes jusqu'au décès de votre corps, pour qu'un 
parcours terrestre malheureux infiniment long à travers la Création n'ait pas été inutile pour vous ; 
Je vous laisse toujours de nouveau frétiller des étincelles de Lumière d'Amour sur la Terre et ensuite 
aussi dans le Règne de l'au-delà, pour vous porter, vous Mes créatures, à renoncer à votre résistance 
et à tourner votre cœur librement vers Moi. Et chaque être particulier, chaque âme est une conquête 
pour Moi, dès que Je peux de nouveau la rayonner avec Mon Amour. Et ce que Je n'obtiens pas dans 
un parcours terrestre, Je l'obtiendrai certainement un jour, parce que Je ne renonce à aucune âme qui 
autrefois est procédée de Moi, Je la poursuis avec Mon Amour, même s’il se passe des Éternités, un 
jour elle reviendra sûrement librement à Moi.

Amen 
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Sans  la  Libération  par  Jésus  Christ  il  n'existe  aucune 
Béatitude

B.D. No. 8784 
19 mars 1964 

appelez-vous,  vous  les  hommes,  que  Je  veux  vous  aider  à  atteindre  déjà  dans  la  vie 
terrestre un degré de maturité qui vous rend capables d'entrer dans le Règne de la Lumière 
après votre décès de cette Terre. Un jour vous entrerez de toute façon tous dans ce Règne, 

mais le  temps pour y arriver peut  encore vous apporter d’incommensurables tourments si  vous 
entrez dans le Règne de l'au-delà totalement dé-spiritualisés car alors les Portes du Règne de la 
Lumière vous seront encore fermées. Ma Miséricorde et Ma Grâce est certes pour chaque âme, 
même si elle a mené une vie mauvaise sur la Terre, mais Je ne peux pas la pourvoir autrement que 
comme le réclame Ma justice, et elle pourra toujours seulement prendre possession de domaines 
dans le Règne spirituel qui seront fonction de son chemin de vie et alors elle devra supporter encore 
d’incommensurables souffrances et des tourments pour expier sa faute du péché. Et si dans le Règne 
de l'au-delà elle ne trouve pas Jésus Christ, alors ses souffrances ne trouveront aucune fin, elle se 
précipitera toujours plus bas et à la fin elle devra prendre sur elle une Nouvelle Relégation, parce 
qu'il n'existe autrement aucune expiation de la faute primordiale qu’au travers de Jésus Christ. Vous 
tous  ne  saisissez  pas  dans  son  entière  signification  l'Œuvre  de  Libération.  Et  c’est  cela  qui 
détermine votre grande misère spirituelle. Et Je veux aider Mes créatures pour qu'elles trouvent 
encore dans la vie terrestre la voie vers la Croix qui ensuite assure à l'âme un sort entièrement 
différent. Parce que le Pardon de la faute du péché encore avant la mort de l'homme est la chose la 
plus désirable dans toute la vie terrestre. Alors pour l'âme la Porte du Règne de Lumière est ouverte,  
alors il pourra jouir des Béatitudes dans une très grande mesure. Mais l'humanité ne sait rien sur la 
grande Signification de l'Œuvre de Libération, et Mon adversaire s’efforce avec ferveur de la tenir 
constamment  dans  l'ignorance.  Et  même  si  les  hommes  croient  que  l'Homme Jésus  est  passé 
autrefois sur la Terre et qu’Il a vécu pour les hommes à titre d’exemple une vie la plus sublimement 
parfaite et qu’Il les a appelés à Le suivre, ils ne veulent de toute façon pas croire qu'une haute 
Mission spirituelle a poussé Jésus à ce chemin terrestre. Ils ne veulent pas croire qu'il s'agissait 
d'une Œuvre de très grande Miséricorde, au travers de laquelle Jésus voulait éteindre une grande 
faute et qu’Il l'a éteinte par Sa mort sur la Croix, car elle ne pouvait pas être expiée autrement qu’au 
travers d’une Œuvre de très grand Amour et d’une souffrance corporelle démesurée, et avec cela il a 
été  jeté  un pont  sur  le  grand gouffre  entre  le  Règne de la  Lumière  et  le  règne de l’obscurité.  
Maintenant ce pont peut être emprunté par chaque homme qui croit dans l'Œuvre de Libération de 
Jésus  Christ  et  qui  croit  aussi  dans  Ma Venue en tant  qu’Homme en Lui.  Cette  Venue en tant 
qu’Homme est  de nouveau un Mystère qui peut être compris seulement par un homme réveillé 
spirituellement,  parce  que  l'état  impie  des  hommes  exclut  toute  compréhension  de  cela,  donc 
l'homme doit  se prévoir affirmativement envers l'Œuvre de Libération de Jésus, pour demander 
Pardon de sa faute et ensuite il est instruit dans l'intime liaison avec Lui par l'esprit en lui, qui peut 
se manifester seulement lorsque le Pardon du péché primordial a eu lieu. Alors il lui sera aussi 
compréhensible Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, parce qu'alors il peut être guidé et instruit 
par l'esprit en lui dans toute la Vérité sur toutes les connexions spirituelles. Donc il peut de nouveau 
arriver à la connaissance qu'une fois il a perdue à travers sa rébellion contre Moi. Il conquerra la 
compréhension pour toutes ces connexions seulement à travers son esprit. Mais à l'homme il peut 
être soumis le même savoir, si maintenant il lui est rapporté selon la Vérité sur Jésus Christ, Son 
Œuvre de Libération et Ma Venue en tant qu’Homme en Lui, alors la Vérité peut aussi convaincre 
un homme et lui faire parcourir la même voie, la voie vers la Croix. Et il lui deviendra toujours plus 
compréhensible ce qui d'abord il avait seulement entendu au travers d’un prochain éclairé. Donc 
pour lui la diffusion de la pure vérité est très importante, vu que Je veux que cette Vérité atteigne 
aussi ces hommes qui ne sont pas mauvais, mais encore mécréants, et qui maintenant se sentent 
consulté à travers la Vérité et sont touchées par la Force de la Vérité et ainsi ils peuvent aussi arriver 
à la foi. Si vous les hommes saviez combien vous-mêmes pourriez améliorer votre sort à l’entrée 
dans Règne de l’au-delà, si vous étiez rachetés par Jésus Christ de votre faute du péché, alors vous 

R

Bertha Dudde - 61/114
Source: www.bertha-dudde.org



comprendriez aussi pourquoi J'expose toujours de nouveau ce problème, parce que Je vous explique 
toujours et toujours de nouveau les liaisons spirituelles et cherche à stimuler votre entendement à 
réfléchir  sur  cela,  parce  que  seulement  la  moindre  volonté  de  s'acquitter  du  but  de  votre  vie 
terrestre,  Me suffit  déjà  pour  vous  guider  et  créer  les  possibilités  pour  que  vous  arriviez  à  la 
connaissance. Et vraiment le dernier savoir peut être offert seulement à travers l’Action de Mon 
Esprit, parce que les hommes voudront nier vraiment la chose la plus importante sous l'influence de 
Mon adversaire  :  la  Libération  de  chaque faute  au  travers  de  Jésus  Christ.  Ils  font  certes  des 
concessions en admettant Son Existence et en le représentant Lui-Même comme un Homme Qui a 
atteint dans Vie terrestre la plus haute Perfection. Mais il s'agit d'un problème entièrement différent, 
il s'agit du fait que sans Lui l'humanité reste éternellement séparée de Moi, son Dieu et Créateur, ils 
ne  veulent  pas  le  croire,  de  sorte  que  même  les  âmes  dans  l'au-delà  ne  peuvent  jamais  plus 
progresser dans leur développement, mais elles restent gisantes au sol tant que pèse sur elles le 
poids du péché primordial. Elles mènent donc une existence misérable, compatissante tant qu’elles 
ne trouvent pas le divin Rédempteur, tant qu’elles ne se conforment pas aux efforts des êtres de 
Lumière et ne se laissent pas guider sans résistance vers Celui qui les soulèvera de l'abîme et leur 
pardonnera la faute du péché dès qu’elles le lui demandent. Donc d'abord il doit y avoir la foi dans 
le fait que Jésus à travers Son Œuvre de Libération, à travers Sa mort sur la Croix, a racheté les 
hommes de leur faute primordiale. Seulement alors la Mission de Homme Jésus sur Terre prend un 
sens, mais pas seulement Son Chemin de Vie qui lui est inhérent parce que sans l'Amour aucun 
homme ne peut devenir bienheureux, et la Doctrine de l'Amour était le Contenu de chacun de Ses 
Enseignements pour les hommes qu'Il voulait sauver de l'obscurité spirituelle, des chaînes du prince 
de l'obscurité. Les hommes marchaient dans une totale ignorance, ils ne Le reconnaissaient pas en 
tant que créatures d'un Être extrêmement parfait,  ils ne reconnaissaient pas leur imperfection et 
aimaient seulement leurs « je », et leur amour propre les poussa à l'impiété, au péché qu'ils auraient 
pu certes expier dans le Règne de l'au-delà, mais cela aurait signifié des temps infinis de tourments.

Amen 
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Béatitude dans le royaume spirituel  

La Grâce – Contemplation spirituelle – État bienheureux B.D. No. 1585 
27 août 1940 

’est comme une Révélation lorsque l'homme laisse agir sur lui la Grâce divine, lorsqu’il 
s’occupe de l’afflux de l’Esprit divin dans son cœur alors toute lourdeur terrestre disparait 
de lui. L'âme se dénoue de la chaîne du corps et accueille le Don spirituel d'en haut. Elle 

regarde dans le Royaume spirituel, elle vit dans un autre monde, et ce qu’elle reçoit est un bien 
vivant, pleinement vrai. C’est sa nourriture et elle est inaliénable pour son bien spirituel. Et ainsi 
c’est la chose la plus merveilleuse sur cette Terre que de se trouver dans cette Grâce et si l'homme 
en a le désir, il a dépassé les écueils de la foi, parce qu'il ne laisse jamais plus ce Don délicieux pour 
des joies terrestres. Il ne voudra jamais plus s’en éloigner, s'il a donné une fois un regard dans le 
Royaume de la Lumière. La vie terrestre malgré les joies terrestres a été sans Lumière, parce que 
celles-ci ne lui ont jamais apporté cette satisfaction irrévocable. Mais maintenant toute souffrance 
lui est devenue supportable, parce que l'Amour du Père dans le Ciel l'a récompensé mille fois plus 
et Il lui a offert bien davantage de Merveilleux que la Terre n’a jamais pu lui offrir. Et malgré cela 
les hommes ne tendent pas à ce Don le plus précieux. Leurs âmes doivent avoir atteint pour cela un 
degré de maturité qui leur fait percevoir consciemment ces Merveilles, parce qu'à une âme qui a 
encore des sentiments terrestres il manque la faculté de percevoir les Merveilles spirituelles. Le 
Royaume spirituel  pourrait  lui  être  ouvert,  mais  il  en  percevrait  peu  parce  que  les  enveloppes 
épaisses qui entourent encore l'âme l’empêchent de regarder dans le Royaume spirituel. 

C

Et  ainsi  seulement  les  hommes  qui  ont  déjà  dissous  leurs  enveloppes  peuvent  vivre  cet  état 
bienheureux,  et  maintenant  avec  une  perception  plus  affinée  ils  sont  devenus  capables  de 
reconnaître ce que leurs yeux corporels ne voient pas. Cette faculté peut se développer jusqu’à 
devenir très claire, à l'âme il peut être possible de contempler à travers tout le matériel seulement le 
spirituel et donc il n'y aura plus rien de secret, elle verra les choses les plus cachées et l'homme sera 
dans la vie avec un cœur sage, parce qu'il a formé son âme de sorte que son regard spirituel puisse  
contempler tout et qu’il puisse le transmettre à l'homme. Quelle Grâce est-ce que de pouvoir se 
plonger consciemment dans le Royaume spirituel pour l'homme, vous le comprendrez seulement 
lorsque vous-mêmes serez entrés dans ce Royaume, débarrassé de toute enveloppe, rayonnants et 
remplis d'Amour intime pour votre Créateur qui a préparé pour vous la chose la plus magnifique et 
Il veut la donner à tous Ses fils.

Amen 

Le Bonheur céleste – l'éternelle Magnificence B.D. No. 1792 
28 janvier 1941 

éjourner dans une ambiance pleine de lumière rend l'être indescriptiblement heureux ; tout ce 
qui l'opprimait et lui pesait lui est enlevé, il n'est plus exposé à l'oppression d'êtres spirituels, 
il n'y a pas d’ombres ou de conditions obscures qui pourraient l'effrayer. Partout règne la 

joie, l’harmonie et la Lumière rayonnante. Et l'Amour sincère et la Gratitude comblent l'être qui se 
sent près de Dieu, même s’il n'est pas encore entièrement fusionné avec Dieu. Néanmoins il peut 
recevoir Lumière et Force de Dieu et donc il participe déjà à la Magnificence éternelle. Il peut 
accomplir une activité qui le rend heureux, il peut être actif dans la Volonté divine, pendant qu'il 
confère à d’autres êtres ce que lui-même reçoit. Les êtres ont besoin d’un ravitaillement continu en 
Force divine pour leur développement vers le Haut et les êtres de Lumière sont des stations de cette 
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Force, ils continuent à distribuer la Force reçue de Dieu et ils se créent ainsi à eux-mêmes un état 
d'indescriptible bonheur. L'homme de la terre ne comprend ni l'activité des êtres de Lumière, ni le  
processus du transfert de cette Force sur les êtres qui ont besoin de force, il n’a donc aucune idée à 
ce sujet, et donc sa pensée envers un éternel bonheur heureux est le fruit de son imagination qu'il 
voudrait nier, parce qu'il ne veut pas l’accepter comme une réalité. Il mesure tout avec l'échelle qui 
peut être employée dans les processus terrestres, il ne réfléchit pas que hors de la terre on doit  
appliquer d’autres lois qui se déroulent selon des processus qui ne sont pas compréhensibles d’un 
point de vue terrestre, parce que la terre est une des Œuvres de Création des plus modeste et donc 
ses habitants ne peuvent pas s'imaginer autre chose que ce qu'ils trouvent sur la terre, parce que la 
capacité d'imagination des hommes ne va pas au-delà. Et pour pouvoir s'imaginer un tant soit peu le 
Royaume de la Lumière,  les hommes doivent déjà être très avancés, malgré cela ils réussissent 
difficilement à en saisir  une description véridique,  parce qu’il  faudrait  que leur soit  ouvert  une 
connaissance entièrement nouvelle dont les hommes sont rarement capables. Et donc ces domaines 
peuvent  être  décrits  toujours  seulement  comme  une  éternelle  magnificence,  parce  qu'ils  sont 
considérés comme merveilleux et aimables au-delà de toute mesure et transportent l'être dans un 
état qui peut être défini comme «le plus grand bonheur bienheureux», mais malgré cela l'homme ne 
peut pas imaginer ce qu'il en est en Réalité. C’est pour cela qu’aux hommes il arrive toujours un fort 
doute sur leur véridicité lorsqu’ils entendent les mots «bienheureux bonheur céleste» et «éternelle 
magnificence»,  parce  qu'ils  ne  veulent  pas  accepter  comme  vérité  quelque  chose  qui  n'est  ni 
compréhensible  ni  explicable.  D'autre  part  il  est  impossible  de  leur  décrire  la  chose  plus 
précisément  et  de  leur  concéder  un  regard  dans  le  Royaume  de  la  Lumière,  tant  qu’ils  ne 
contribuent pas par eux-mêmes à devenir des porteurs de Lumière et de Force. Ils peuvent atteindre 
cet état déjà sur la terre, mais pour cela il faut une forte volonté et un très profond amour pour Dieu, 
et après il leur sera généralement facile de saisir cette sphère qui, dans le futur, devra être leur 
séjour, parce qu'alors elle est devenue en eux-mêmes claire et lumineuse.

Amen 

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

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

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

Amen 

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

B.D. No. 4291 
2 mai 1948 

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

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

Amen 
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Préparation du coeur à devenir demeure de Dieu  

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

e veux trouver  en vous une demeure permanente pour  pouvoir  être  en relation avec vous 
comme un Père avec ses enfants....  Ce n'est qu'à ce moment que la relation originelle sera 
rétablie, relation que vous aviez avec Moi lorsque Je vous ai créés. Mais Je ne peux séjourner 

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

J

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

Amen 
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La Présence de Dieu - Se préparer pour être un temple pour 
Dieu

B.D. No. 7895 
19 mai 1961 

e veux prendre demeure dans vos cœurs. Je veux pouvoir être présent en vous à chaque instant, 
Je veux que vous désiriez ardemment Ma Présence et donc que vous vous prépariez comme 
temple dans lequel Je puisse demeurer. Et cela signifie que vous vous libériez de toutes les 

avidités impures, de toutes les erreurs et les faiblesses, que vous vous formiez dans l'amour, pour 
que l'amour orne votre cœur et que donc celui-ci devienne maintenant un vase qui peut accueillir 
Mon Amour et Mon Esprit, qui soit et reste une demeure pour Moi-Même lorsque Je vous parle et 
Me trouve dans un continu et intime contact avec vous. Si Je peux Être présent en vous, alors vous 
avez vraiment dépassé l'épreuve de votre vie terrestre, alors de nouveau vous êtes revenus à Moi, 
dont vous vous êtes autrefois éloignés. Si Je peux Être présent en vous, alors toutes vos pensées et 
vos tendances sont orientées seulement spirituellement, alors vous demeurerez souvent en pensées 
avec Moi, vous ne vous sentirez jamais plus seuls, mais vous vous rendrez toujours compte de la 
Présence de votre Père et avec cela vous percevrez la paix et la Béatitude intérieure déjà sur la 
Terre, parce que les poids et les préoccupations terrestres ne vous pressent plus autant, parce que 
vous remettez tout à Moi et parce que vous êtes certains que Je règle tout pour vous, Que Je suis 
présent,  Que Je demeure en vous et  vous pourvoirai  vraiment  fidèlement.  Laissez-Moi prendre 
demeure en vous et  préparez-vous de manière que vous montriez votre  amour à  votre  Père de 
l'Éternité. Faites de votre cœur un temple pour Dieu, formez-vous dans l'amour, parce que l'Amour 
Éternel peut prendre demeure seulement là où il y a l'amour, parce que Je peux Être seulement dans 
Mon Élément d’Ur et parce que Je désire ardemment votre amour. Mais alors rien ne pourra plus 
nous séparer, alors le fils est uni avec son Père, et alors il pourra l’entendre à chaque instant, il  
pourra agir avec le Père comme autrefois, lorsque Je Me révélais à Mes créatures dans la Parole, et 
elles percevaient constamment Mon Rayonnement et étaient indescriptiblement bienheureuses. Et 
votre degré d'amour pendant la vie terrestre déterminera aussi le degré de votre Béatitude que Ma 
Présence peut faire jaillir en vous. Et lorsqu’en vous résonne Ma Parole et que vous recevez la 
preuve de Ma Présence, cela doit vous stimuler à un amour toujours plus profond, parce que vous 
recevez du Père en vous un Don délicieux qui est de nouveau seulement de l'Amour et doit réveiller 
ou approfondir l’amour.  Vous devez porter dans le monde Ma Doctrine de l'amour, vous devez 
chercher  à  stimuler  votre  prochain à mener  une vie  dans l'amour,  vous devez vouloir  l’aider  à 
devenir un temple de Dieu. Vous devez réveiller en lui le désir pour Ma Présence et le stimuler à  
agir dans l'amour sur la Terre. Et vous déroulerez vraiment des œuvres d'amour qui Me satisfont,  
parce que Je voudrais prendre demeure dans tous les hommes, Moi-même Je voudrais  pouvoir 
parler  à  tous,  parce  qu'alors  J’aurais  atteint  Mon  But  que  vous  les  hommes  vous  vous  soyez 
transformés dans l'amour, et maintenant vous pouvez vous unir avec Moi et être bienheureux.

J

Amen 

Le bonheur de la prise de demeure du Seigneur dans le cœur B.D. No. 1062 
19 août 1939 

elui qui Me sacrifie tout sur la Terre, Je le regarde avec Complaisance, parce que vu que 
son cœur est libre de tout désir terrestre, Je peux maintenant demeurer en lui, et avec Moi il 
entre dans le cœur un indescriptible bonheur qui est cependant entièrement différent du 

bonheur terrestre. Ceux qui M'ont accueilli dans leur cœur ne désirent dorénavant rien d’autre que 
Ma Présence, et vu qu’ils M'aiment intimement, ce désir est satisfait. Je Me laisse trouver par Mes 
fils. Je veux seulement leur amour, Je veux qu’ils Me cherchent et Me désirent, et alors Je suis 
toujours continuellement prêt à Me donner. Je concède le plus haut bonheur au fils terrestre qui M'a 
trouvé ; Je le prends sur Mon Cœur, Je le nourris et Je l'abreuve avec Mon Amour. Mais Je ne peux 
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pas concéder le bonheur le plus haut à celui qui porte dans le cœur d’autres désirs, parce que tout 
désir qui est tourné vers des joies terrestres, rend impossible Mon séjour dans un tel cœur, parce que 
le monde et Moi sommes deux pôles opposés ; le monde offre certes, vu d’une manière terrestre, 
d’incalculables plaisirs, mais il ne peut jamais insérer dans les biens qu’il prodigue le sentiment 
d'intime union avec Moi, cela serait impensable, parce que deux concepts aussi opposés ne peuvent 
jamais coïncider. Qui aime le monde, son scintillement et son faste ne peut pas comprendre d’une 
manière  saisissable  le  bonheur  que  fait  jaillir  la  Présence  du  Seigneur.  Et  vice  versa  l'homme 
abhorrera tout ce qui est terrestre, si pour cela il lui est donné la Grâce de l'union avec Dieu. Je 
saisis un tel fils avec un Amour si grand qu'il ne sent plus le corps, mais l'esprit, et de ce fait il 
reconnaîtra tout à coup son origine et s'unira avec toute sa force avec le Père de l'Éternité. Il a 
regardé dans la Lumière et à partir de cet instant il n'a plus de crainte de l'obscurité, et si l'esprit s'est 
une fois reconnu et a perçu l'affectueux rapprochement avec l'éternelle Divinité et donc donné un 
regard dans les délices célestes, alors tout désir terrestre a été tué, parce que ce que le monde offre 
apparaît terne et vide au fils terrestre ; aussi cherche toujours et toujours seulement l'unification 
avec le Sauveur, parce que Je promets aux Miens déjà sur la Terre une inexprimable Béatitude s'ils 
Me portent dans le cœur et ne s'occupent plus des joies mondaines. 

Amen 
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Présence tangible de Dieu dans l'homme  

La foi dans la Présence de Dieu - la Lumière de l'Éternité B.D. No. 7099 
21 avril 1958 

e chaque enseignement spirituel vous pouvez voir que Je veux vous offrir une Lumière, 
que  Je voudrais  guider  bien  votre  pensée  et  vous rendre de bonne volonté pour  vous 
acquitter de votre tâche terrestre, parce que vu qu’au début de votre incorporation comme 

homme vous étiez sans connaissance, il doit vous être ouvert un savoir, autrement il serait déloyal 
de Ma Part de prétendre quelque chose de vous qu'il vous serait impossible d’accomplir. À chaque 
homme  il  est  apporté  un  minimum  de  savoir,  mais  lui-même  a  dans  sa  main  la  possibilité 
d'augmenter ce savoir, parce qu'il peut lui être transmis une connaissance supérieure sous certaines 
des conditions précédentes. Déjà cela est un signe que l'homme s’efforce de s'acquitter de sa tâche 
terrestre. Mais plus clair il fait en lui, plus il progresse dans la connaissance, plus il se détache de 
l'obscurité,  de  la  région  de  Mon adversaire  qui  fuit  la  Lumière,  parce  que  Moi-Même  et  Ma 
Présence le prouvent. Donc d’abord vous devez être convaincu que Je suis déjà présent, lorsque 
vous arrive une Lumière sous la forme de Ma Parole. La conviction de Ma Présence déterminera 
ensuite tout votre être, vous arriverez à la paix intérieure, vous ne vous sentirez pas sans défense, 
vous percevrez la sensation d’être gardé en sécurité et donc vous ne craindrez plus rien, peu importe 
ce qui s’approche de vous de l'extérieur ou bien de l’intérieur, si Mon adversaire cherche à vous 
opprimer par des médiateurs ou bien si vous-mêmes êtes encore attaqués par des passions ou des 
faiblesses qui font jaillir en vous des luttes. La foi absolue dans Ma Présence vous rend le calme 
intérieur et vous offre la Force pour résister aux tentations de l'extérieur. Vous devez toujours avoir 
cette foi absolue que vous êtes instruits par Mon Esprit.  La Lumière que vous recevez,  devrait 
même vous faire reconnaître la «Lumière de l'Éternité» qui se révèle à vous avec évidence. Avec la 
preuve de Ma Présence vous pouvez vraiment vous estimer ultra heureux, vous ne devez pas vivre 
des heures de peur, vous ne devez pas douter de Mon Assistance toujours continue pour vous, et des 
prestations d'Aide que vous-mêmes demandez, parce que Ma Présence devrait être pour vous une 
preuve sûre que vous faites partie des Miens qui sont sous Ma Garde constante. Mais vous pensez 
encore trop peu à Ma «Présence», malgré cela vous expérimentez quotidiennement Mon Action sur 
et en vous, chose qui est justement possible seulement lorsque Je peux Être présent en vous. Mais  
alors vous pouvez exploiter encore davantage Ma Présence, parce que Je veux seulement que vous 
dérouliez une union consciente  avec Moi,  que donc vous Me reconnaissiez Moi-Même comme 
agissant  en  vous  et  que  suite  à  cette  connaissance  vous  Me  fréquentez  maintenant  même 
confidentiellement, que vous ne menez plus une vie séparée, mais que vous Me savez toujours 
auprès de vous. Cette certitude aura un effet  merveilleux sur vous,  vous rayonnerez la paix,  la 
tranquillité, une constante disponibilité d'aider et vous ne vous laisserez plus enjôler par une chose 
quelconque qui se passe autour de vous et dans le monde. Vous devez faire absolument lever en 
vous  cette  bienheureuse  certitude  en  vous,  parce  que  seulement  alors  vous  possédez  une  foi 
vivante ; l’isolement avec Moi est simplement suspendu, vous êtes de nouveau Miens, comme vous 
avez été au début.  Alors vous avez été libérés du pouvoir de celui qui vous a tenu prisonniers 
jusqu'à présent. Vraiment il devrait vous être facile de vous rendre compte de Ma Présence, vous qui 
êtes instruits par Moi et donc vous pouvez expérimenter une preuve visible de Mon Amour qui est 
possible par Ma Présence. Je peux vous parler seulement lorsque Moi-même Je Suis en vous. Vous 
ne pourriez jamais entendre Ma Voix sans Ma Présence, et Mon esprit (l’étincelle spirituelle) ne 
pourrait donc jamais agir en vous bien qu'il soit de toute façon Ma Part et le restera éternellement. 
«Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde....». Pouvais-Je vous promettre plus clairement Ma 
Présence qu’au travers de Mes Paroles ? Et lorsqu’il fait clair en vous, lorsque vous arrivez à la 
connaissance, alors c’est toujours une preuve d'un lien entre vous et Moi que vous-mêmes devez 
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bien établir de sorte qu'ensuite vous puissiez établir avec certitude un rapport très confidentiel avec 
Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Croyez solidement et inébranlablement dans Ma Présence et 
vous-mêmes expérimenterez combien facile est maintenant votre chemin terrestre, parce que tout ce 
qui vous dérange, vous devez seulement Me le confier et Je réglerai tout pour vous, parce que vous 
croyez dans Mon Aide, dès que vous êtes en mesure de croire aussi dans Ma Présence. Vous ne 
pourriez jamais le saisir si Je ne vous avais pas déjà offert un degré de connaissance, si votre âme 
n'avait pas déjà été éclairée d'un peu de Lumière qui a justement eu son origine en Moi-Même. 
Donc à un homme dans l'obscurité spirituelle il est impossible de saisir l'imposant Amour d'un Dieu 
et Père, lequel S'approche Lui-Même des hommes pour parler avec eux. Mais là où est déjà allumée 
une petite Lumière, elle peut être fortifiée jusqu'à ce qu’à la fin toute obscurité disparaisse du cœur 
de  l'homme,  parce  que  Moi-même y  ai  pris  demeure,  parce  que  Moi-même suis  présent  dans 
l'homme, parce que Moi-même suis la Lumière de l'Éternité. Donc là où est la Lumière, Je dois y 
être Moi-même irrévocablement et là où Je Suis, il n'y a plus motif pour des préoccupations et de la  
souffrance, parce que la foi dans Ma Présence vous fournit la plus sûre garantie que Moi-même 
règle tout de la manière qui est bien pour vous et qui est pour le salut de l'âme.

Amen 

La conscience de la Présence de Dieu B.D. No. 7101 
24 avril 1958 

elui qui s'est rendu compte une fois de Mon Amour et de Ma Grâce, ne Me quittera jamais 
plus  dans  l’éternité,  parce  que  cette  conscience  le  lie  indissolublement  à  Moi.  Cette 
conscience est en même temps une Lumière de connaissance qui fait reconnaitre le règne 

de l'obscurité  dans tous  ses  effrois  et  qui  poussera toujours davantage vers  Moi celui  qui  M’a 
reconnu comme Lumière de l'Éternité. Être conscients de Mon Amour et de Ma Grâce est le signe 
d’un intime lien avec Moi, là où le Courant de Mon Amour touche l'homme de sorte qu’il perçoive 
Ma Présence, et maintenant il sait Qui est avec lui et il ne perd jamais plus cette conscience de Ma 
Proximité. Vous tous devez bien réfléchir sur ces Paroles et vous efforcer d'arriver à l'état béatifiant,  
mais  vous  le  comprendrez  bien  seulement  lorsque  vous-mêmes  pourrez  expérimenter  cette 
sensation heureuse, lorsque Mon Amour vous aura saisi pour ne vous laisser jamais plus, chose qui 
cependant ne dépend pas de Moi, mais de vous-mêmes. Je peux Être seulement là où il y a l'amour 
et donc vous percevrez Ma présence seulement lorsque vous-mêmes laissez éclater en vous l'amour 
en une claire  ardeur.  L'amour désintéressé pour le  prochain vous récompensera vraiment  d’une 
manière céleste, parce que vous possédez Mon Amour, il est quelque chose de béatifiant qui ne 
trouve aucune comparaison sur la  Terre.  Vous ne pourrez alors  pas  comprendre que vous avez 
marché  un  temps  aussi  long  sans  Moi,  vous  considérerez  comme  perdu  chaque  jour  où  la 
conscience de Mon Amour, de Ma Grâce et de Ma Présence ne vous rendait pas encore heureux. 
Mais alors vous comprendrez aussi, pourquoi des hommes pleins d'amour supportent avec patience 
et calme tout ce qui leur est fait de la part du monde, parce que la souffrance et la maladie ne les 
oppriment pas d’une manière inhabituelle, de sorte qu'ils sont devenus presque insensibles envers ce 
qui enlève totalement le calme au prochain et augmente seulement la mesure de souffrance de ces  
derniers ; parce que Moi-même Je laisse briller Mon Soleil d'Amour dans le cœur de l'homme, et  
dans sa Lumière tout est transfiguré, l'homme ne s'effraye plus. Il Me voit seulement et il ne peut 
plus enlever son regard de Moi, parce que Je remplis tout son cœur. Cela est une image spirituelle 
qui est comprise seulement par l’âme qui est en mesure de contempler avec un œil spirituel et ce 
qu’elle voit, la comble et détermine tous ses sentiments, ses pensées et sa volonté. Vous les hommes 
ne savez pas quel effet a une vie d'amour, mais il peut toujours de nouveau vous être assuré le fait,  
que  toutes  les  perceptions  bienheureuses,  toutes  les  prestations  de  Force  inhabituelle  et  d’une 
Lumière qui rend heureux sont des conséquences d'une telle vie d'amour, que donc vous pouvez 
percevoir la vraie béatitude seulement dans l'état d'amour et que donc vous pouvez vous unir avec 

C

Bertha Dudde - 71/114
Source: www.bertha-dudde.org



Moi-Même seulement par une vie d'amour et maintenant vous pouvez aussi goûter tous les délices 
de ce lien étroit avec Moi, qui vous montre toujours Ma Présence. Et si vous avez pu vous réjouir 
seulement une fois consciemment de Ma Présence, vous ne marcherez alors plus tous seuls sur la 
Terre, parce que vous ne pouvez alors plus vous séparer de Celui que vous avez reconnu comme 
votre Père de l'Éternité, et dont l'Amour vous a fait se lever. Mais alors votre transformation en 
amour et votre retour vers Moi se sont déroulés, alors vous êtes sur la voie vers Moi, vers la Maison 
du Père. Alors vous êtes de nouveau ce que vous étiez au début, vous êtes devenus Mes fils et vous 
le resterez dans l’éternité.

Amen 

L'Esprit de Jésus Christ Est l'Amour – la Présence de Dieu B.D. No. 7446 
4 novembre 1959 

ersonne n’arrive à la béatitude sans Jésus-Christ. Cela doit toujours de nouveau vous être dit, 
parce que vous les hommes n'avez pas encore beaucoup pénétrés dans l'Esprit  de Jésus-
Christ, autrement vous ne marcheriez pas dans la faiblesse de foi et dans l'absence de Force, 

bien que vous ayez en vous la volonté de faire partie des Miens. L'Esprit de Jésus Christ Est l'Esprit  
de  l'Amour,  dont  Il  en  était  si  pleinement  compénétré  que  Ma Présence  en  Lui  devenait  ainsi 
possible, ou autrement dit : Mon Esprit d'Amour le compénétrait, et ainsi Moi-même J’étais Celui 
Qui était en Lui. L'Esprit divin de l'amour doit d'abord pouvoir agir en vous, seulement alors vous 
pourrez dire : «Jésus Christ Est en Moi.... Dieu Lui-Même Est présent en Moi....» Alors Je veux 
Être présent en vous. Toute votre existence sera donc une chaîne de vicissitudes qui sont toutes 
destinées à vous rapprocher de Moi dans l'amour et rendre ainsi possible Ma Présence, parce que 
vous êtes constamment stimulés à agir dans l'amour et si vous l’exercez, le divin Esprit d'amour 
vous irradiera toujours davantage, Je vous comblerai avec la Force et la Lumière, parce que Je peux 
être présent en vous. Mais ce rapport entre vous et Moi doit être vivant, autrement votre foi est 
morte, Je ne peux autrement pas être présent en vous. Et seulement dans l'amour votre foi trouve la 
vraie Vie. Faites en sorte que l'Amour divin Lui-Même puisse Être toujours en vous, parce qu'avec 
chaque œuvre d'amour vous M’attirez à vous, et si donc vous vivez dans l'amour, vous vivez aussi 
avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Je ne vous abandonnerai jamais plus dans l’éternité,  même 
lorsque vous n'êtes pas en mesure de sentir Ma Proximité. Je Suis avec vous qui êtes de bonne 
volonté. Mais réfléchissez toujours sur le pourquoi vous n'êtes souvent pas en mesure de Me sentir. 
Réfléchissez sur le fait que Mon Amour ne peut pas devenir efficace, bien qu’il soit toujours pour 
vous, car Mon Amour peut être senti seulement lorsque vous-mêmes y répondez et donc venez à Ma 
rencontre avec un ardent amour qui Me permet ensuite une Présence perceptible. Ce n'est pas un 
retrait de Mon Amour de vous, seulement une inefficacité que vous-mêmes causez lorsque vous 
omettez d’agir dans l'amour, mais J’agis toujours sur vous de l'intérieur pour exercer l’amour, et 
avec cela vous M’attirez toujours près de vous et pouvez dire : Jésus Christ, l'Amour incorporé, est 
en moi et est présent en moi. Lorsque vous ne sentez pas Ma Présence, alors efforcez-vous toujours 
seulement de mener une vie dans l'amour et vous sentirez intérieurement que vous êtes unis avec 
Moi, Ma Présence ne vous semblera plus incertaine, vous pourrez parler en toute intériorité, comme 
un fils parle avec son Père, et votre foi deviendra solide et inébranlable, parce qu'elle sera vivante 
par l'amour.

P

Amen 
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Subordination fervente de la volonté à dieu  

La poussée intérieure est une incitation de Dieu - Soumission 
de la volonté

B.D. No. 3308 
27 octobre 1944 

ieu vous annonce Ses Instructions à travers votre cœur. Dès que vous vous sentez poussé 
vers un but, dès que vous vous sentez poussé de l'intérieur, alors c’est toujours la Voix de 
Dieu qui vous donne des Instructions, étant présumé que vous vous efforciez de vivre dans 

la Volonté de Dieu, donc que vous tendiez vers Lui et que vous vous confiiez à Sa Conduite. Alors 
Sa Volonté vous guide tandis que vous portez en vous la même volonté, parce que vous vous êtes 
soumis consciemment à Sa Volonté ; alors vous pouvez seulement céder à la poussée de votre cœur 
et vos actes seront justes et seront voulus par Dieu. Mais examinez sérieusement à quel pouvoir 
vous concédez le droit de vous guider. La prière intérieure à Dieu vous protège du pouvoir opposé ; 
mais  ce  que  vous  faites  sans  avoir  demandé  la  Bénédiction  de  Dieu,  ce  que  vous  faites  pour 
promouvoir simplement le bien-être du corps, ce que vous faites, vous qui êtes totalement loin de 
Dieu, n'est pas conforme à Son Instruction, mais à celle de Son adversaire et cela est dommageable 
pour votre âme. Celui qui tend vers Dieu n'aura jamais besoin de craindre, de penser ou d’agir d’une 
manière  erronée,  parce  que  sa  prédisposition  envers  Dieu  lui  ouvre  aussi  l’accès  aux  Forces 
spirituelles et maintenant il leur donne le droit de se mettre d’une manière protectrice au coté de 
l'homme,  et  donc de  repousser  l'influence  des  mauvaises  forces.  Seulement  le  désir  pour  Dieu 
assure à l'homme la Protection divine, et celui qui se trouve sous la Protection divine, ne peut pas se 
tromper,  il  peut exécuter  seulement  ce qui  est  bien pour son âme.  Dieu Lui-Même le guide et 
chaque voie qu'il parcourt,  est importante et  mène au but.  L'homme agit  certes selon sa propre 
discrétion,  sa  volonté  le  pousse  à  telle  ou  telle  action,  mais  c’est  la  Volonté  de  Dieu  qui  Se 
manifeste à travers sa volonté tant que l'homme cède à la poussée intérieure. Mais s'il n'observe pas  
cette poussée, alors il prête résistance, il devient indécis, sa volonté n'est pas encore entièrement 
subordonnée à la Volonté de Dieu. Et de cela on doit prendre garde, parce que cela est toujours la 
conséquence d’une négligence de la prière. Plus intimement il est en lien avec Dieu, plus clairement 
il verra le chemin à suivre, et avec plus de bonne volonté il suivra les Indications de Dieu que lui 
annonce son cœur. Mais l'éloignement de Dieu le prive de son délicat sentiment pour la Volonté 
divine, parce qu'alors il dépend de lui-même et est incertain sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire. Et 
l'adversaire de Dieu évalue ces situations en s'incluant dans les pensées de l'homme, en cherchant à 
l'obliger à mettre à la base de chaque action son avantage. Alors l'homme doit combattre, il doit  
lutter pour rétablir le contact avec Dieu qui lui procure des pensées claires, pour qu'il puisse résister 
aux tentations. Celui qui cherche Dieu, ne marchera pas dans l'erreur, mais celui qui l'exclut va dans 
l'erreur. Donc rien ne doit être fait sans avoir demandé auparavant dans la prière la Bénédiction de 
Dieu, alors les pensées de l'homme sont bien guidées et toute son activité portera en elle la Volonté 
de Dieu.

D

Amen 

Donner sa volonté à Dieu B.D. No. 5632 
21 mars 1953 

ffrez-vous  vous-même  au  Seigneur  en  sacrifice,  donnez-vous  sans  résistance  dans  Sa 
Main, désirez que Sa Volonté soit aussi la vôtre, afin que vous ne ressentiez plus aucune 
résistance  en  vous  qui  vous  êtes  totalement  remis  à  Lui.  Cette  totale  rémission  de  la 

volonté à la Volonté de Dieu vous garantit de justes pensées, une juste volonté et une juste activité. 
O
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Mais tant qu’il y a encore la moindre résistance en vous vous déviez, même imperceptiblement, de 
ce qui est la Volonté de Dieu, parce que vraiment cette résistance crée une base où l'adversaire de 
Dieu peut agir. C’est maintenant un acte du plus grand dépassement, si l'homme remet sa propre 
volonté et se soumet totalement à la Volonté divine, chose qui cependant sera toujours plus facile à 
exécuter  plus  l'amour  devient  actif  dans  l'homme  –  parce  que  l'être  qui  s’active  dans  l'amour 
s'appuie déjà sur l'éternel Amour, il se reconnaît en Lui, c'est-à-dire que simultanément il renonce à 
sa volonté. Pour cela l'homme qui vit dans l'amour, n'est plus en opposition avec Dieu, au contraire, 
il est attiré vers Dieu, il s'offre avec humilité à Celui qui l'a créé et il n’oppose pas de résistance, il  
ne commet plus aucune désobéissance contre Dieu, et il s’efforce toujours de vouloir comme Lui. Il 
n'a ensuite plus de volonté propre, parce qu'il est compénétré de l'Amour de Dieu, dont la Volonté 
agit maintenant en lui, parce qu'au moyen de l'Amour l'unification spirituelle a eu lieu. L'amour est 
donc la sensation la plus sûre parce que l'homme vit dans la Volonté de Dieu. Et pour l’instant vous 
devez toujours vous occuper d’exercer l'amour. Quoi que vous faites, l’amour doit toujours vous 
déterminer, votre cœur doit être souple et patient, doux et de nature humble prêt à aider chaque 
personne – vous devez voir dans chaque homme votre prochain, votre frère, parce que vous êtes 
tous fils d'un même Père. Vous ne devez faire lever en vous aucune colère, aucune amertume, mais 
savoir  que  tout  ce  qui  s’approche  de  vous  est  utile  pour  votre  changement  pour  votre 
perfectionnement. Ce qui est mauvais dans votre entourage doit devenir bon au travers de vous – 
votre amour doit être l'arme que vous employez contre vos ennemis et vous ne devez jamais rendre 
le mal pour mal, mais faire le bien à ceux qui ne veulent pas votre bien. Alors votre liaison avec 
l'Éternel Amour deviendra toujours plus solide, alors Sa Volonté deviendra aussi la vôtre, et alors 
vous-mêmes  vous  vous  serez  donné  en  sacrifice  à  Dieu  en  renonçant  volontairement  à  toute 
résistance et en le reconnaissant comme votre Seigneur, comme votre Dieu et Père de l'Éternité, 
auquel vous vous donnez maintenant entièrement librement.

Amen 

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

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

unis avec Moi par l'amour qui comblait tout votre être que même Mon Amour rayonnait toujours à 
travers vous pour vous combler de Force et de Lumière et donc vous étiez incommensurablement 
bienheureux. De Mon côté rien n'est encore changé, c'est-à-dire que Je Suis toujours prêt à vous 
irradier avec Mon Amour comme autrefois, mais vous avez changé votre être, vous êtes devenus 
incapables d'accueillir Mon Amour, autrement dit vous M’avez prêté résistance de sorte que Ma 
Force d'Amour a perdu son effet. Si maintenant vous renoncez à votre résistance, alors Mon Amour 
devient de nouveau efficace, et renoncer à sa résistance signifie que vous vous donniez de nouveau 
à Moi dans l’amour, comme cela était au début. Votre dévouement à Moi consiste dans une totale 
soumission à  Ma Volonté.  Vous avez été créés avec une libre volonté qui  autrefois vous a fait 
tomber et qui doit de nouveau vous faire prendre la voie vers Moi. Maintenant cette libre volonté 
détermine votre pensée, votre volonté et vos actes, et par votre libre volonté vous vous sentez des 
créatures autonomes qui se déterminent elles-mêmes, qui peuvent former leur vie terrestre selon 
leur propre appréciation, et qui souvent se sentent assez pleines de force pour dérouler leur vie 
terrestre. Mais vous devez reconnaître que vous ne pouvez rien avec votre propre force. Vous devez 
savoir que Ma Force vous a été offerte seulement sous la forme de la force vitale, et en outre vous 
devez savoir que vous-mêmes pouvez employer d’une manière fausse cette force vitale, cependant 
il y en a Un qui peut vous l'augmenter sans limites, si toute votre volonté et vos pensées sont  
tournées vers cet Un, lorsque vous vous donnez à Moi et que vous vous confiez totalement à Ma 

C
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Conduite,  si  vous  Me  laissez  vouloir  et  à  penser  pour  vous.  Apparemment  cela  est  un  état 
d’indifférence envers votre existence terrestre qui peut être interprétée par votre prochain comme 
une indifférence envers vos devoirs terrestres. Mais Je vous assure que Je laisse ensuite régler ces 
devoirs pour vous par Mes Anges, par des êtres de Lumière qui régleront au mieux votre parcours 
lorsqu’il est précédé d’un intime dévouement à Moi qui Me donne même le Droit de confier vous et  
vos faits terrestres à ceux dont l'amour devient actif  maintenant pour vous, parce que c’est  Ma 
Volonté. Rien ne doit vous charger lorsque vous avez établi avec Moi le juste rapport de fils que 
vous  aviez  autrefois.  Et  la  manière  dont  maintenant  tout  s'approche de  vous  ne  doit  pas  vous 
opprimer, si vous vous donnez confiants à Moi, parce que la moindre rébellion contre cela est déjà 
de nouveau une manifestation de votre propre volonté que vous devez de toute façon Me soumettre 
inconditionnellement. Le dévouement à Moi a ensuite lieu, lorsque vous êtes totalement capables de 
vous éloigner des désirs et des soifs de toutes sortes, lorsque vos pensées sont tournées seulement 
vers Moi, vers votre perfection spirituelle et votre service pour Moi et pour Mon Royaume. Mais 
tant  que vous poursuivez encore vos propres  buts,  tant  que vous êtes encore remplis  de désirs 
terrestres ou bien que vous cherchez à former votre vie d’une manière autonome, alors votre volonté 
parcourt encore ses propres voies, elle ne s'est pas encore subordonnée totalement à la Mienne, et Je 
ne peux donc pas faire influer en vous Ma Force dans une pleine mesure.  Et  maintenant  vous 
percevrez aussi le manque de Force dans la diminution de la force vitale, parce que Je ne vous 
conquiers pas autrement totalement pour Moi pendant le bref temps de la vie terrestre. Et ainsi vous 
les hommes pouvez juger par vous-mêmes quel degré de maturité vous avez déjà atteint, si vous 
vous sentez sans force ou bien si Ma Force vous afflue totalement. Mais cela vous le comprendrez 
seulement lorsque vous aurez une fois expérimenté cet Apport de Ma Force, lorsque vous aurez une 
fois perçu Ma Proximité de sorte que chaque faiblesse vous quitte et que vous vous sentez comme 
nés de nouveau. Seulement alors vous comprendrez ce que J'entends par dévouement à Moi, et alors 
vous Me louerez et Me glorifierez et vous Me remercierez éternellement parce que vous avez pu 
expérimenter  visiblement  Mon  Amour  qui  cependant  doit  encore  se  retenir  tant  que  le  total 
dévouement à Moi n’a pas eu lieu.

Amen 
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Spiritualisation de l'âme par le dépassement du   
monde et de la matière

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

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

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

I

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

B.D. No. 3968 
5 février 1947 

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

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

P

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

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

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

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

Je veux qu'on ne désire rien d’autre que Ma proximité, que rien de plus ne trouve de place dans 
vos cœurs, et que vous montriez la volonté de vous débarrasser de tout ce qui est terrestre, que vous  
détachiez vos pensées de ce qui M'est contraire....  Et toute la matière est du spirituel qui M'est 
contraire....  Je  veux  aussi  que  les  usages  humains  soient  éludés  autant  que  possible,  car  ils 
détournent l'attention du recueillement, à moins qu'ils ne soient exécutés sans y penser, ou bien s’ils 
sont effectués de façon purement mécanique, alors ils sont également sans valeur. Quiconque Me 
cherche sérieusement, doit  d'abord dénouer la liaison avec le monde, avec tout ce qui n'est  pas 
spirituel, avec ce qui est en contact avec de la matière terrestre, avec ce qui est accueilli par les sens 
physiques de l'homme, donc qui emprisonne l'âme, qui l'empêche de s'unir avec l'esprit en elle. Ce 
n'est qu'au moment où ce détachement est fait qu'elle sera capable de communiquer avec Moi d’une 
façon qui corresponde à Ma volonté pour que Moi-même par Mon amour et Ma grâce Je puisse agir  
dans le cœur humain.
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Et en vérité, c'est la vénération tranquille, profonde que Je préfère, et jamais elle ne peut être 
remplacée par des us et coutumes extérieurs influençant automatiquement la pensée de l'homme, le 
détournant forcément du plus essentiel, de la relation purement spirituelle avec Moi. Je connais le 
cœur de chaque homme, et Je n'ai certainement pas besoin de preuves extérieures de votre amour 
pour Moi, approchez-vous de Moi tels que vous êtes, et vous pourrez être pourvus de Mon amour et 
de Ma grâce, et vous en définirez vous-mêmes la mesure. Donc tout en ne commettant aucun mal en 
exécutant des cérémonies extérieures, des us et coutumes humains, vous vous endommagerez vous-
mêmes en amoindrissant vous-mêmes l'afflux de Mon amour et de Ma grâce par la conservation 
dans vos cœurs d'une pensée autre que Moi. Vous devez vous approcher de Moi en esprit et en 
vérité, alors Je vous regarderai avec complaisance.... et alors vous sentirez vous-mêmes en votre for 
intérieur la bénédiction d'une telle liaison intime, vous sentirez alors Ma présence, et vous serez 
bienheureux....  Et dans votre béatitude vous resterez quand même profondément humbles ayant 
conscience de la grâce extraordinaire qui vous est accordée puisque Je fais Ma demeure dans vos 
cœurs, et votre humilité augmentera la mesure de grâce....

Amen 

Les séductions du monde et leur dépassement B.D. No. 7215 
25 novembre 1958 

orsque vous désirez  ardemment  les  joies  de ce  monde,  vous  devez  prêter  résistance  et 
penser au fait que cela est une tentation de Mon adversaire, qu’il vous met devant les yeux 
tout  ce  qui  dans  ce  monde  est  beau  et  séduisant,  pour  vous  attirer  hors  de  la  région 

spirituelle, dans laquelle vous avez déjà trouvé un lieu de repos. Tant que vous marchez sur la Terre 
en tant qu’homme, le monde ne restera pas sans impression sur vous, mais cette impression peut 
être très faible, mais aussi si forte que vous tombez dans ses séductions, que les tentations sont 
telles que vous ne puissiez pas résister. Et cela sera toujours le cas lorsque vous desserrez le lien 
avec le Règne spirituel, ce qui dans chaque homme est le cas de temps en temps, même lorsqu’il est 
de bonne volonté. Et donc Je vous fais remarquer que vous devez toujours vous en occuper lorsque 
le monde commence à vous séduire,  parce qu'alors il  y a un danger qui arrive,  c’est  que vous 
arriviez à la proximité de celui qui veut seulement vous ruiner. Les tentations mondaines semblent 
inoffensives, et facilement vous pouvez vous leurrer vous-mêmes avec des mots qui sont seulement 
des joies inoffensives, qui ne signifient aucun danger pour votre bien spirituel. Initialement il en est 
ainsi, mais la candeur fait vite place à un sérieux danger, parce que l'homme ne se contente pas avec 
de petites joies inoffensives et les tentations deviennent toujours plus grandes lorsqu’il a cédé une 
fois et s’est leurré lui-même. Le pas n'est pas grand d'une route à l'autre, entre l’étroite et la large  
qui offre beaucoup de charmes dont rarement une personne passe au-delà. Donc il est bien de ne pas 
laisser flotter les regards là où le chemin dévie et mène toujours de nouveau vers la route large. 
Mais celle-ci mène en bas, et justement pour cela il oriente le regard vers les joies et les beautés au 
bord de la voie, pour que personne ne reconnaisse qu'elle mène en bas. Mais les voies étroites qui  
sont  moins  praticables  et  montrent  moins  de  charmes,  mènent  en  haut.  Et  si  l'homme  tient 
constamment le regard tourné vers le Haut, il ne sentira pas l'absence de charme, les difficultés et 
les dénivellations, mais il sera soulevé au-delà par des guides prêts à aider, pour que la montée 
puisse être parcourue sans fatigue par ceux qui tendent sérieusement vers le haut. Et en outre la 
durée durant lequel vous jouissez ou bien vous vous fatiguez sur le chemin de votre vie n’est pas 
longue, et toutes les joies et les jouissances mondaines ne contrebalancent pas ce à quoi l'homme 
renonce, ce qu’il perd tout seul pour sa Vie dans l'au-delà, vers laquelle il va irrévocablement à la 
rencontre. Votre vie terrestre est seulement brève, même lorsqu’il vous est concédé d’arriver à un 
âge avancé. Parce que l'Éternité vous fait reconnaître qu'elle est seulement un instant dans cette 
Éternité. Et dans cet «instant» vous-mêmes avez seulement à effectuer un petit renoncement aux 
joies et aux jouissances terrestres pour votre âme. Et l'entière Éternité vous offrira des béatitudes qui 

L
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sont incommensurables. Et Mon adversaire et ennemi de votre âme le sait et il cherche à l'empêcher 
en vous tentant afin de vous rendre de nouveau malheureux pour l'Éternité, si votre volonté consent 
et si vous ne résistez pas à ses tentations. Et là où le désir pour les joies et jouissances terrestres est  
encore  grand,  là  son art  de séduction  lui  réussit,  il  parvient  à  distraire  l'âme de sa destination 
spirituelle si elle l'a déjà entreprise. Donc Je vous avertis d'une manière insistante : ne vous laissez 
pas séduire par le monde et par ses joies, laissez-vous dire qu'ils sont les moyens de Mon adversaire 
pour vous conquérir pour lui, parce que les biens et les joies qui proviennent de Mon Règne, que 
Moi-même Je vous offre, sont d’un genre différent. Ils sont des biens spirituels qui pour le corps 
n'apparaissent  pas  encore  aussi  précieux,  et  dont  vous  reconnaitrez  la  valeur  incommensurable 
seulement dans le  Règne spirituel,  mais alors vous serez ultra bienheureux, parce que vous les 
possédez et parce que vous ne vous les avez pas échangés pour des biens et des joies sans valeur. Et  
même si votre vie terrestre est pauvre en joies de genre terrestre, ne le regrettez pas, parce que vous 
serez plus riches une fois arrivés dans le Règne qui est réel, qui n’expose pas seulement des biens 
apparents, mais vous offre des béatitudes illimitées, impérissables. Alors vous vous réjouirez, et 
cette joie sera différente de celle que vous pouviez sentir sur la Terre, parce que ces Joies, Je vous 
les prépare Moi-même Qui vous aime comme un Père et Qui veux rendre Mes fils éternellement 
heureux.

Amen 
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Mûrissement de l'âme par la souffrance  

La souffrance ou bien l'amour comme moyen de purification B.D. No. 7157 
1 juillet 1958 

e qui contribue à la promotion de la maturité de l'âme vous le percevrez souvent comme un 
poids ou un malaise,  parce que le plus souvent ce sont des moyens pour aider l'âme à 
enlever les scories, pour la rendre pure et réceptive pour la Lumière. Il y a certes un moyen 

outre  mesure  efficace  qui  pour  les  hommes  est  moins  douloureux  :  c’est  d’agir  dans  l'amour 
désintéressé pour le prochain. Alors l'âme mûrit plus rapidement, elle conquiert toujours plus de 
Force et à travers l'amour elle est purifiée et change dans son être. Mais vous les hommes vous 
manquez souvent d'amour, vous avez en vous encore beaucoup d'amour propre, vous n'êtes pas 
encore devenus totalement altruistes dans vos pensées et vos actes et donc le décrassage de l'âme 
doit  procéder  à  travers  d’autres  moyens,  comme  par  exemple  la  souffrance  et  la  maladie,  les 
préoccupations et les misères, qui ensuite vous chargent et demandent toute votre foi, pour que vous 
vous en libériez de nouveau. Dans une profonde foi vous pouvez Me confier toutes vos misères et 
vos souffrances, vous pouvez Me les donner et ensuite même être certain que Je vous les enlève.  
Mais cette profonde foi procède cependant seulement à nouveau de l'amour, et ainsi l'amour reste 
toujours la chose la plus urgente, l'amour ne peut pas être exclu, l'amour est le moyen vrai et le plus 
sûr de se libérer de la maladie et de la souffrance, des préoccupations de toutes sortes. Mais vous ne 
savez pas quelle bénédiction s'en lève pour votre âme, lorsque vous les hommes prenez sur vous 
avec patience tout ce qui vous charge, lorsque vous portez tout résigné pour le mûrissement de votre 
âme, parce qu'aucune âme n’est déjà suffisamment mûre pour qu’à son décès elle soit d'une clarté  
cristalline, pour que maintenant Ma Lumière d'Amour puisse rayonner à travers sans être empêchée. 
À chaque âme adhère encore plus ou moins des impuretés, et plus il peut encore en être expulsé sur 
la Terre, plus heureuse elle entre dans le Règne de l'au-delà et elle Me remercie en tant que son Dieu 
et Père pour le temps d'épreuve sur la Terre, même s’il a été difficile. Chaque jour de la vie terrestre  
est de toute façon une occasion pour vous affirmer, chaque jour est pour l'âme une opportunité pour 
ramasser des richesses spirituelles et chaque jour passe et le laps de temps jusqu'à son décès de la 
Terre s'écourte toujours davantage. Il ne dure pas éternellement, mais l'état de l'âme, lorsqu’il est 
très défectueux, peut durer dans l’éternité. Si vous les hommes considériez toute souffrance que 
vous devez supporter, toujours seulement comme un moyen de purification, comme la condition 
pour un décrassage de votre âme de toutes les faiblesses et les erreurs qui lui sont encore attachées, 
vous béniriez  vraiment  la  souffrance et  vous vous en réjouiriez,  parce  qu'elle  vous procure  un 
progrès spirituel et  un jour vous reconnaîtrez aussi pourquoi elle était  nécessaire pendant votre 
existence terrestre. Vous devez apprendre à considérer chaque jour comme une marche sur l'échelle 
du perfectionnement que vous devez monter pour arriver au but. Un jour vous reconnaîtrez combien 
inutiles ont été ces jours, où vous n'aviez rien à supporter, à moins qu'ils aient été remplis avec des 
actions d'amour. Alors la mesure de votre souffrance diminuera aussi et il n'y aurait alors vraiment 
pas  autant  de  misère  et  de  besoin  dans  le  monde  si  l’amour  était  exercé,  si  les  hommes 
s’employaient à dérouler des œuvres dans l’amour désintéressé car avec cela ils promouvraient de la 
manière  la  plus  naturelle  la  maturité  de  l'âme.  Mais  lorsque  vous  devez  souffrir,  soyez 
reconnaissants et cherchez de toute façon à former votre être dans l'amour, parce que votre vie 
terrestre est seulement brève, mais elle est déterminante pour toute l'Éternité.

C

Amen 
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Bénédiction de la maladie et de la souffrance –Mûrissement B.D. No. 5194 
23 août 1951 

n avertissement salvateur est souvent la décadence du corps pour cet homme qui est encore 
trop tourné vers le monde et à cause de cela il endommage son âme. Il doit apprendre à 
reconnaître que de la part de la nature il peut être imposé une Halte, et à partir de cette 

connaissance il peut se rendre compte de ce qui vient après, lorsque le corps est devenu totalement 
inutilisable pour cette Terre. L’homme doit être souvent averti et mis en garde tant qu’il ne pense 
pas à son âme par sa propre poussée. Des souffrances physiques, des maladies et la perte de facultés 
corporelles  doivent  donc être  considérées  comme un moyen pour  le  mûrissement  de  l'âme,  vu 
qu’elles peuvent modifier considérablement les pensées d'un homme, et donc elles sont employées 
souvent comme médecine pour l'âme, si celle-ci est en danger de tomber dans la mort spirituelle. 
Mais elles n’atteignent pas toujours leur but, alors surgit un état de blocage, un total éloignement du 
divin-spirituel, et alors l'homme cherche à jouir de la vie malgré la maladie et le malheur qui ont 
frappé son corps. Rien de ce qui est destiné à un homme n’est sans signification, la maladie du 
corps apporte souvent la guérison de l'âme ; alors elle a été une bénédiction, parce que l'homme 
apprend  à  dédaigner  le  monde  après  qu'il  ait  dû  y  renoncer,  et  il  a  cherché  et  a  trouvé  une 
substitution dans le monde spirituel. Il peut accueillir des biens plus délicieux qui le récompensent 
pour les biens que le monde lui a refusés et que maintenant il reconnaît comme inutiles et sans 
valeur. Et pour cela il est nécessaire qu'il plie humblement sous le destin qui lui a été imposé pour 
son âme, qu’il le porte avec résignation, chose qui lui semble bien difficile, cependant elle peut être 
dépassée. Si l'homme a une foi insuffisante, il sent la Main de Dieu sur lui et il se soumet résigné à 
la Volonté de Dieu ; et alors il peut seulement vaincre, jamais perdre, donc cela ne doit pas être 
regretté,  parce  qu'il  possède  davantage  qu’un homme plein  de  santé  et  de  vigueur  qui  n'a  pas 
quelque liaison avec le Royaume qui sera aussi un jour son lieu de séjour après la mort physique. 
Seulement le degré de maturité que l'âme a lorsqu’elle laisse la Terre est déterminant. Tout ce qui 
peut contribuer à l'accroissement de la maturité Dieu l'emploie, même si l'homme ne le perçoit pas 
comme  un  bien  tant  qu’il  est  sans  connaissance.  Un  jour  il  comprendra  la  bénédiction  de  la 
souffrance et de la maladie, et il  remerciera Dieu pour l'emploi de moyens qui ont conduits au 
succès,  sans  cependant  limiter  la  libre  volonté de l'homme.  Un corps  malade  n'est  pas  aussi  à 
plaindre qu’une âme tombée malade, et si celle-ci doit guérir, le corps doit supporter la maladie, 
jusqu'à  ce que l'âme soit  devenue tolérante,  jusqu'à ce qu’elle  tourne un regard vers le Ciel et  
apprenne à considérer le monde seulement comme une école d'épreuves temporaires. Un jour elle 
pourra s'élever sans poids et sans empêchement dans les hautes Régions de l'Esprit et remercier son 
Créateur pour les Grâces qu’Il lui a montrées en laissant souffrir le corps pour guérir l'âme.

U

Amen 

Portez la croix avec patience B.D. No. 6149 
30 décembre 1954 

 chaque homme il est chargé une croix qui l’aide au mûrissement de son âme. Je ne veux 
vraiment pas qu'elle vous presse trop, mais le poids correspond à votre libre volonté. Vous ne 
pouvez pas la rendre par vous-mêmes plus lourde ou plus légère, dès que vous entrez dans 

Ma Volonté ou bien vous vous opposez à celle-ci. Dès que vous portez patiemment votre croix, le 
poids vous semblera toujours plus léger ; mais si vous vous élevez contre elle, il vous semblera plus 
lourd. Prendre le chemin du Christ sur la Terre est nécessaire pour votre âme jusqu’à l'instant où 
votre bonne volonté d'aimer ne vous fait plus sentir aucune souffrance, jusqu'à ce qu’elle soit même 
reconnaissante pour la petite croix que Je lui ai chargée de porter et qu'elle reconnaît comme Mon 
Envoi, et qu’elle porte patiemment et sans se plaindre. Rappelez-vous que Je connais tout ce qui 

À
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vous presse et que Je sais aussi ce qui est utile pour le mûrissement de votre âme. Prenez avec 
résignation sur vous ce qui vient encore sur vous et qui donc doit venir sur vous, parce qu'on va vers 
la fin, parce qu'à votre âme il reste seulement encore peu de temps pour son perfectionnement. 
Portez votre croix avec résignation, parce qu'elle est une voie sûre vers le Haut et vous-mêmes 
pouvez diminuer votre poids lorsque dans une intime prière vous vous confiez au porteur de la 
Croix Jésus et demandez Son Assistance. Ce que Je laisse venir sur vous n'est pas lourd au point que 
vous vous écrouliez, parce que Je ne charge personne plus que ce qu’il peut porter, mais s'il veut le  
supporter, il décide combien lourde lui semble sa croix. La fin est proche et cela signifie que la vie 
de chaque homme sera terminée lorsque sera venu le dernier Jour. Mais beaucoup sont encore très 
en retard dans leur maturité de l'âme et malgré cela ils peuvent encore arriver en peu de temps au 
perfectionnement,  si  seulement  ils  le  veulent  sérieusement.  Leurs  âmes  peuvent  encore  être 
purifiées à travers la souffrance et  la misère et  à tous sera donnée cette possibilité où il  existe 
seulement la moindre opportunité qui apporte le succès. Je prends dans Ma Main leur destin et Je 
les mène à travers la souffrance et la préoccupation jusqu'au but, si seulement ils se laissent guider, 
dès qu’ils ne prêtent plus aucune résistance, donc dès qu’ils ne se rebellent pas contre leur destin et 
s’éloignent  encore  davantage  de  Moi.  Portez  tous  votre  croix  avec  patience,  parce  qu'elle  est 
seulement un moyen que Mon Amour emploie pour vous aider, pour vous préserver de la mort, pour 
pouvoir vous offrir la Vie. Accueillez tout avec reconnaissance comme provenant de Ma Main, 
parce que rien ne se produit sans Ma Volonté, sans Ma Concession et tout ce qui vient sur vous, doit 
seulement vous guider vers Celui Qui peut vous aider. Tout doit vous mener à Moi, Qui suis votre 
Père depuis l'Éternité et en tant que Père Je veux même aider Mes fils dans toute misère.

Amen 
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Conversion de l'âme en amour par un altruisme   
actif

La  tâche  terrestre  :  la  transformation  dans  l'amour  -  la 
Grâce de Dieu

B.D. No. 5499 
4 octobre 1952 

 vous les hommes il n'a été chargé rien d'infaisable dans la vie terrestre, lorsqu’il est exigé de 
vous que vous deviez vous transformer en amour, parce que l'éternel Amour vous assiste, et 
donc il vous est possible de vous acquitter de votre tâche terrestre ; l'éternel Amour peut 

vous gratifier seulement constamment avec des Grâces, et vous ne devez pas faire autre chose que 
de valoriser ces Grâces. Si vous les utilisez, alors vous monterez en haut avec légèreté, mais si vous 
les laissez inaperçues et les négligez, alors vous êtes sans Force pour remonter, et l'Éternel Amour 
ne peut  alors  vous donner  de l'Aide,  parce  qu’en vous il  y  a  encore  de la  résistance qui  rend 
inefficace Sa Force d'Amour.

À

En peu de temps vous pouvez atteindre un degré de maturité significatif, si vous cherchez à vous 
unir avec l'Éternel Amour à travers des actions d'amour. Vous devez toujours vous former dans 
l'amour,  cela est  la tâche de votre vie,  et  pour cela il  est  seulement nécessaire de votre propre 
volonté pour avoir l'amour pour le bien et la volonté pour l'exécuter en servant le prochain et en lui 
donnant de l'aide lorsqu’il en a besoin. À travers cette œuvre d'amour désintéressé se déroule déjà 
l'union  avec  Dieu,  qui  Est  éternellement  l'Amour.  Et  à  travers  cette  liaison  la  voie  est  créée 
maintenant pour une constante réception de la Force d'Amour, c'est-à-dire que Dieu en tant que 
l'Éternel  Amour  vous  pourvoit  maintenant  avec  la  Force  pour  dérouler  des  œuvres  continues 
d'amour, parce que cette Force influence aussi votre volonté qui se sent toujours plus poussée à agir 
dans l'amour. L'homme devient de bonne volonté et capable d'aimer dès qu'il a une fois déroulé des 
œuvres d'amour dans la libre volonté. Dieu guide l'homme toujours de nouveau vers des situations 
dans lesquelles il peut s'activer affectueusement. Avec Son Amour Il se donne du mal pour aider 
l'homme au perfectionnement ; Il voit tous les sentiments de l'homme et par rapport à ceux-ci Il  
dispose le destin de l'individu. Ses Dons de Grâce sont illimités et tous ont pour but le mûrissement 
de l'âme de l'homme, mais celui-ci doit se laisser guider, il doit suivre ses sentiments, il doit vouloir 
le  bien et  ne jamais passer au-delà  des opportunités qui  le  stimulent  et  promeuvent  sa volonté 
d'aider. Parce que toutes celles-ci sont des Grâces au travers desquelles Dieu veut aider l'homme à 
faire ce qui le fait mûrir, à agir dans l'amour, pour établir le contact avec Dieu et ensuite en tirer une 
Force illimitée qui lui assure sa remontée. Croyez en Dieu et pensez à Lui, et vous pourrez même 
Le percevoir, parce que Son Amour et Sa Grâce cherchent à agir continuellement sur vous et ils le 
peuvent seulement si vous êtes de bonne volonté et cherchez à vous acquitter de Sa Volonté.

Amen 

Les preuves de l'amour pour Dieu au travers d’un amour 
actif pour le prochain

B.D. No. 4664 
10 juin 1949 

eulement ce qui a pour principe l'amour est valable à Mes yeux. Demandez-vous de quelle 
manière Je veux que soit exprimé l'amour pour Moi, et Je peux seulement toujours vous 
donner la Réponse : à travers un amour actif pour le prochain. Vous ne devez jamais causer 

de dommage au prochain,  vous ne devez jamais lui  préparer de la souffrance,  jamais le laisser 
demander en vain lorsqu’il a besoin de votre aide, et vous ne devez jamais faire languir son âme, 
parce que c’est une action particulière d'amour pour le prochain que de venir en aide à l'âme du 
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prochain si elle languit encore dans l'obscurité. Ce que vous faites au prochain, Je le considère 
comme fait à Moi et Je vous récompenserai en conséquence. Je vous donne pour cela Mon Amour, 
et pouvoir recevoir Mon Amour signifie vraiment tout, tant que vous vivez sur la Terre. Vous ne 
sentirez pas toujours physiquement Mon amour, il est quelque chose de spirituel et peut être perçu 
seulement comme une béatitude, mais vous vous en rendrez compte seulement temporairement, ou 
bien vous aurez une preuve constante de Mon Amour et de Ma Grâce à travers l'accueil de Ma 
Parole, que Moi-même Je vous dicte comme signe de Mon intime Amour Paternel. Celui qui a Ma 
Parole, peut se savoir aimé de Moi, même si sur la Terre il ne connaît pas la sensation de béatitude. 
Car alors J’ai  une sage raison pour cela,  parce que Je connais vraiment la  vie sentimentale  de 
chaque homme, Je sais combien il est facilement possible de perdre le lien avec la Terre et de 
vouloir demeurer dans les Régions spirituelles. Cela n'est pas avantageux pour l'âme et donc Je tiens 
encore  captifs  les  cœurs,  Je  les  charge  avec  des  préoccupations  terrestres  et  avec  cela  Je  leur 
empêche d'avoir des sentiments qui peuvent offusquer la claire vision de l'âme, chose qui cependant 
est absolument nécessaire pour que Moi-même puisse prendre demeure dans le cœur et être écouté 
et cela doit se dérouler dans un état de pensées sobres. Moi-même Je viens à vous, J’entre dans le 
cœur de celui qui l'a préparé pour Moi et Je l'instruis maintenant de l'intérieur, sans l’influence de 
forces  d'instruction  étrangères.  Avec cela  J’affiche Mon Amour.  Qu’y a-t-il  maintenant  de plus 
compréhensible que Moi-même Je demande l'amour que vous devez maintenant montrer envers le 
prochain ? Ce que donc vous devez faire pour Me satisfaire, pour conquérir aussi Mon Amour, peut 
être porté seulement par l'amour du prochain, parce que vous-même ne pouvez rien faire d’autre que 
de  reconnaître  ce  qui  est  procédé  de  Ma Force  d'Amour,  et  donc,  si  vous  voulez  M’aimer  et 
M’honorer, vous devez aimer aussi ce que J’ai créé. Et vu que J’ai créé l'homme à Mon Image, et  
bien qu’il soit devenu imparfait et doive se former à nouveau à Mon Image, il est aussi digne de 
l'amour du prochain. Vous êtes tous Mes créatures et vous devez vous aimer mutuellement, alors 
vous Me donnez à Moi en tant que Père une vraie Joie, alors Je peux vous embrasser tous avec Mon 
Amour infini,  parce qu'alors vous êtes déjà un être qui peut s'unir  au Mien, qui Est en soi pur 
Amour. Comprenez que sans amour personne ne peut devenir bienheureux, parce que l'amour est 
divin et fait parti de la Béatitude d'un être semblable à Dieu. Donc vous devez être bon envers votre 
prochain, vous devez être prêt à l’aider pour suspendre toute misère, vous ne devez pas l'offenser, 
ne pas l'endommager, mais le considérer toujours comme votre frère, auquel appartient de nouveau 
l'Amour  du Père.  Chaque pensée,  chaque action,  chaque mot doit  toujours  seulement  rayonner 
l’amour, alors vous conquerrez Ma Complaisance, alors J’accepterai cet amour pour le prochain 
comme amour pour Moi et Je répondrai à cet amour avec toute l'Intimité. 

Amen 

L'amour pour le prochain - Suivre Jésus – Vérité B.D. No. 7857 
24 mars 1961 

h, prenez exemple sur Mon chemin de Vie et suivez-Moi ! Menez une vie dans l'amour, 
exercez  la  patience  et  la  douceur  de  caractère  envers  le  prochain,  soyez  pacifiques  et 
miséricordieux et soyez occupés toujours seulement à conquérir l'amour du prochain parce 

qu'alors vous le poussez aussi à prendre exemple sur vous et à mener une vie d'amour selon Ma 
Volonté. Seulement l'amour peut vous aider à la béatitude, et donc vous devez changer votre être. 
Vous devez dépasser l'amour propre, vous devez vous lever dans l'amour pour le prochain, toute 
votre volonté et vos pensées doivent être portées par l'amour, vous ne devez pas penser au prochain 
avec hargne, vous ne devez lui causer aucun dommage, vous ne devez pas vous élever en juge au-
dessus de lui, vous devez supporter patiemment ses faiblesses et l’aider toujours affectueusement à 
rester  sur  la  voie,  pour  que  lui-même le  reconnaisse  et  s’efforce  de  changer  son  être.  Et  Ma 
Bénédiction reposera sur toute votre volonté et vos actes, maintenant vous Me suivrez en Vérité, 
Moi Qui étais plein d'amour et toujours prêt à aider. L’amour doit donc toujours vous déterminer, 
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quel que soit ce que vous entreprenez, vous devez toujours vous demander comment J’agirais peut-
être  à  votre  place  ?  Et  toujours  votre  cœur  vous  donnera  la  réponse  si  vous  laissez  toujours 
seulement l’amour agir et ne donnez plus de place dans votre cœur à aucune pensée ignoble. Mais 
vous devez toujours rester dans la Vérité et ne pas laisser marcher le prochain dans l'erreur, vous 
devez  l'aider  pour  qu'il  reconnaisse  son  erreur  parce  que  celle-ci  ne  peut  entrainer  aucune 
bénédiction.  Ce que vous reconnaissez  donc comme erreur,  présentez  le  à  votre  prochain  avec 
amour et laissez-le libre dans le cœur de venir avec cela à Moi et Me demander la juste façon de 
penser, l'éclaircissement. Moi-même Je vous ai promis que Je ne vous laisserai pas dans l'erreur, 
lorsque vous désirez sérieusement la Vérité, et Je M'acquitterai toujours de Mes Promesses et Je 
vous offrirai la Lumière là où il fait encore sombre en vous. Mais alors attendez vous-même la 
réponse dans votre cœur, lorsque vous Me posez des questions depuis le cœur. Laissez-Moi vous 
parler, et vous entendrez en vous une claire Réponse. C’est Ma Volonté que vous-mêmes établissiez 
l'intime  lien  avec  Moi,  que  vous-mêmes  veniez  à  Moi,  pour  que  vous  entendiez  en  vous  Ma 
Réponse et que vous-mêmes montriez maintenant comment vous êtes disposés envers Moi. Et pour 
cela Je vous en donnerai toujours l'occasion en bougeant vos pensées que tous seuls vous n'êtes pas 
en mesure d'orienter. Et alors vous devez venir à Moi et Me demander, et Je vous instruirai de la 
manière juste, pour que vous sentiez en vous une clarté et pour que vous ne demandiez plus, mais 
agissiez selon Ma Volonté, parce que Je vous ai posé dans le cœur cette volonté comme Réponse. Et 
ainsi vous devez tous agir par vous-mêmes vous qui voulez M’appartenir, ainsi vous devez aussi 
chercher  à  influencer  votre  prochain  lorsque  vous agissez  affectueusement  sur  lui  et  voulez  le 
protéger de l'erreur ou d’actions mauvaises. Vous avez toujours seulement besoin du Père, et comme 
J’ai agi dans l'amour sur la Terre, J’enseignais toujours seulement l'Amour et donnais l'Amour, ainsi 
aussi votre voie terrestre doit toujours être déterminée seulement par l'amour, alors vous serez pour 
Moi vraiment de justes disciples, alors vous agirez pour la bénédiction du prochain, alors vous serez 
aussi actifs d’une manière salvatrice sur la Terre.

Amen 

Agir dans l'amour, signe de la Présence de Dieu B.D. No. 6687 
10 novembre 1956 

a poussée intérieure pour agir dans l'amour est le signe le plus sûr que Moi-même Je suis 
présent en vous, parce que c’est «l'amour» qui vous pousse et Moi-même Je Suis l'Amour. 
Je vous pousserai constamment à être actif dans l’amour, si vous permettez en vous Ma 

Présence, si d'abord vous vous unissez avec Moi dans la prière car avec cela vous M'appelez près de 
vous. Vous ne pouvez alors pas sentir autre chose que l'amour, parce que vous êtes irradiés par la 
Force de Mon Amour, vous êtes poussés sans interruption vers Moi-Même à agir dans l’amour. 
Quelle délicieuse assurance est pour vous que de Me savoir présent en vous ! Et maintenant vous 
comprendrez aussi que l'absence d'amour signifie aussi un éloignement de Dieu, que Je ne peux pas 
Être là où l'amour est refroidi parmi les hommes, et que donc il peut être adouci peu de misère, 
parce qu'aux hommes il manque la poussée intérieure pour agir dans l'amour. Mais justement cette 
activité d'amour est le but de votre existence terrestre, parce qu'elle signifie la transformation de 
votre être ou bien sa réorganisation dans ce que vous étiez au début. Chaque jour de votre marche 
terrestre est vécu en vain si vous ne faites pas un pas dans Ma direction au travers de l'amour, parce 
que le but de la vie terrestre est le rapprochement de Moi, la totale unification avec Moi, qui peut 
avoir lieu seulement à travers l'amour. Et celui qui maintenant allume en lui l'amour, qui l'a attisé en  
une claire ardeur, peut dire avec certitude M’avoir trouvé, parce que là où il y a l'amour, Je dois Être 
Moi-même, parce que Je Suis l'Amour et là où Moi-même Je suis présent, là on peut aussi parler du 
retour à Moi, qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. Quelle béatitude pourraient se préparer les 
hommes sur la Terre, où il est possible pour eux de s'unir totalement par l'amour avec leur Dieu et  
Créateur, leur Père de l'Éternité. Vous devez seulement Me prier de venir à vous pour vous accepter, 

L
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et en Vérité cette demande ne restera pas inécoutée, parce qu'elle est ce qui est le but de la vie, elle 
est le changement conscient de la volonté qui se tourne vers Moi, de vous qui vous êtes autrefois 
éloigné de Moi. Et dès que vous M'annoncez cette volonté par la prière, Je vous saisis, votre appel 
M’attire à vous et il Me permet d’être présent, parce que cet appel se lève seulement d'un cœur 
affectueux. Si maintenant le Rayonnement de Mon Amour touche votre cœur parce qu'il ne prête 
plus aucune résistance, votre cœur s’allume et alors vous vous sentez poussés intérieurement à agir 
dans l'amour, parce qu'alors Moi-même Je peux Être en vous et Mon Action sera toujours l’Amour.  
Et donc un homme affectueux aura toujours la paix intérieure, parce que Je Suis Moi-Même Celui 
Qui aplanit toutes les voies, Je Suis toujours à votre côté, parce que maintenant Je vous pourvois et 
vous pouvez vous donner sans hésitation à Celui en Qui vous pouvez avoir confiance, Qui vous 
guide en sécurité et indemnes à travers la vie terrestre. Vous les hommes vous pouvez tous allumer 
l’étincelle d'amour que J'ai posée en vous, et la faire éclater dans une flamme claire. Et dès cet  
instant vous sentirez que Moi-même Je suis présent en vous, et alors vous pouvez aussi être libre de 
toute craintive préoccupation, parce qu'alors vous avez trouvé le Père et parcourez le reste de votre 
voie terrestre à la Main du Père. Mais aucun homme ne peut s'attendre à pouvoir Me conquérir sans 
prière ou sans agir dans l'amour, parce que Je Me tiens à distance de ceux qui ne pensent pas à Moi  
et  dont  l’action trahit  toujours seulement  le  manque d’amour,  parce qu'ils  sont  toujours  encore 
remplis de résistance contre Moi, leur être n'est pas encore changé, ils sont toujours encore disciple 
de Mon adversaire qui est dépourvu de tout amour. Mais chacun a la possibilité de Me reconnaitre 
et de changer son être en amour, parce que Moi-même Je viens à la rencontre de chaque homme, 
bien que Je ne sois pas reconnu par lui, mais Je ne le fais pas manquer d’Avertissement et de mises 
en garde, J’irradie même le cœur de ces hommes pour attiser l’étincelle d'amour en eux avec la 
Chaleur de Mon Amour. Mais chacun doit aussi permettre dans la libre volonté l'Effet de l'Amour, il 
doit  renoncer à la résistance contre Moi. Alors Je viens à lui  et  Je ne cesse pas de le stimuler 
intérieurement à agir dans l'amour, jusqu'à ce qu’il se donne totalement à Moi et Je l'ai maintenant 
conquis pour l'Éternité.

Amen 
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Humilité du coeur  

L’humilité B.D. No. 5587 
27 janvier 1953 

pprochez-vous de Dieu  en  toute  humilité  et  Il  Se  baissera  affectueusement  vers  vous. 
Ecoutez Sa Voix dans le cœur, ne devenez pas arrogants en esprit, lorsque Son Amour vous 
devient évident, mais restez toujours adonnés à Lui dans l'humilité, alors la mesure de 

Grâce qu'Il verse sur vous est inextinguible, alors vous êtes vraiment Ses fils qui avez trouvés la 
voie vers le Cœur du Père. L'humilité doit vous combler totalement, et même le plus grand cadeau 
d'amour ne doit pas vous faire devenir arrogant, parce que c’est seulement Son très grand Amour 
qui vous tourne ce Cadeau, mais vous n'en êtes pas dignes. Celui qui est faible, est considéré par 
Dieu affectueusement, dès qu'il reconnaît sa faiblesse et se tient en toute humilité en arrière de 
l'Éternel Amour. Alors il sera vraiment écrasé d'une Plénitude de Grâce qui lui assurera une haute 
remontée. Ainsi à vous les hommes il vous a été donné une simple explication quand et comment 
Dieu offre Ses Dons de Grâce ; il vous donnera éclaircissement sur ce qui sert uniquement pour 
recevoir la plus riche mesure de Grâce. L'humilité est présentée comme la vertu qui est regardée par 
Dieu avec les Yeux de l'Amour et qui L’incite à Se manifester à distribuer une Richesse de Grâces 
qui mène l'homme avec sécurité au but, à l'unification du fils avec le Père. Comme un fils va à la 
rencontre du père en toute humilité, ainsi aussi l'homme doit se sentir humble dans ses rapports avec 
le Père éternel. Mais là où manque l'humilité, là Dieu retire sa Grâce. L’humilité n’exige rien pour 
elle, l'humilité se sent si infiniment petite vis-à-vis de la Divinité, qu’elle soupçonne certes, mais 
vers Laquelle elle n'ose pas se tourner. La vraie humilité manifestera seulement un balbutiement, 
elle ne pourra pas s'exprimer avec des mots, parce qu'elle n'ose tourner aucun mot à l'Être le plus 
sublime, Lequel peut détruire d’une seule Pensée ce qu’Il a autrefois créé. L'humilité est muette et 
se prosterne seulement  devant  la  Face de Dieu,  en suppliant  Sa Compassion.  L'humilité  attend 
patiemment, jusqu’à ce qu’Il ait redressé Sa Main aimable. Là où vous les hommes reconnaissez 
cette humilité, là glisse aussi le Courant de Grâce sans interruption dans le cœur, là est visible la  
Présence de Dieu, là est créé la liaison de la Terre avec le Ciel, là Dieu Lui-Même se baisse sur la  
Terre et rempli avec Sa Grâce le vase, le cœur, qui est tenu ouvert, qui se donne humblement à Dieu 
dans la connaissance de son indignité et de sa faiblesse. L'humilité du cœur est l'ornement le plus 
sublime de l'âme, elle ouvre les Portes au Règne spirituel, elle ouvre la Source de la Grâce, parce 
que là où est l'humilité, il y a aussi l’Amour pour Dieu, qui est reconnu par l'âme comme l’Être le  
plus  Saint  et  elle  n'ose  presque pas  Le  regarder,  mais  elle  tend  vers  Lui,  elle  veut  se  donner 
totalement à lui : le plus humble dévouement de l'âme envers son Créateur et Père de l'Eternité est 
la voie la plus brève vers Lui, parce qu'une miraculeuse Vague d'Amour et de Grâce la porte au-
dessus de tous les obstacles au Cœur du Père, qui l’attire à Lui avec Bienveillance, parce qu'une 
âme humble Lui est complaisante. La vraie humilité ne doit pas nécessairement être reconnaissable 
extérieurement, elle se cache plutôt derrière un être impénétrable, car la vraie humilité n'est pas 
tournée vers les hommes, mais vers Dieu et Créateur de l'Éternité, la vraie humilité n’ose pas se 
pousser en avant, elle agit en silence, solitaire et modeste et elle ne se place jamais en avant, elle est 
sans n'importe quel amour propre,  mais elle s’efforce toujours de présenter devant les yeux du 
prochain la Grandeur et la Sainteté de Dieu, parce qu'elle-même sent combien l’homme est petit et 
pauvre face à Sa Sainteté. Elle trouvera Grâce dans une grande mesure, parce que tout son être 
abhorrera le péché d'un temps qui fut la cause de la chute de Dieu, Lequel elle ne voudrait jamais et 
encore jamais offenser et donc Il saisit cette volonté tournée totalement vers Lui et attire l'âme à Lui 
dans l'Amour miséricordieux le plus ardent.

A

Amen 
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Humble prière – Arrogance, partie de l'adversaire B.D. No. 7116 
9 mai 1958 

résentez-Moi seulement en toute humilité vos affaires et vous trouverez certainement Mon 
Oreille ouverte, parce que l'humilité du cœur a pour conséquence que l'homme parle comme 
un fils à son Père, que sa prière n'est pas une exigence, mais une demande dont Je M'acquitte 

très volontiers. Dès que l'homme mène auprès de sa vie terrestre une vie spirituelle, dès que ses 
pensées ne sont pas tournées exclusivement vers le monde, mais lorsque l'homme se rappelle au 
milieu du monde toujours de son Père céleste, il établira aussi vite le juste rapport avec Lui. Il Me 
reconnaîtra comme son Dieu et Créateur et donc il se tournera vers Moi en toute humilité, mais il 
viendra toujours à Moi, lorsque des préoccupations terrestres ou spirituelles l’opprimeront, parce 
qu'il sait que Moi Seul peux lui procurer de l'Aide. Et donc il Me prie dans une confiance enfantine 
et il ne fera vraiment aucune prière fausse. Un homme humble a déjà entrepris la voie du retour vers 
Moi, parce que ce qui a tenu son âme séparée de Moi pendant des temps infinis, avait l'arrogance 
comme part de Mon adversaire qu’il a suivi autrefois dans l'abîme. Donc chaque homme qui a la 
fierté en lui  fait reconnaitre en lui encore une étincelle d'arrogance, il  se trouve encore sous le 
pouvoir de Mon adversaire et si d'abord il n'a déposé cette caractéristique de se comporter de façon 
arrogante envers Moi, il  ne pourra pas être accepté par Moi, parce qu'alors lui-même érige une 
barrière et il n'établira pas vraiment le juste rapport avec le Père, parce que pour cela l'humilité du 
cœur est nécessaire. Tant que l'homme se rebelle contre le fait d'entrer dans l'humilité du cœur dans 
ses rapports avec Moi, il ne pourra alors pas Me prier avec confiance, sa prière sera certes une 
demande poussée par le sentiment de son impuissance de pouvoir s'aider lui-même. Mais une telle 
prière est erronée, elle n’atteindra pas Mon Oreille, parce qu'il manque la liaison intérieure du fils 
vers le Père, un rapport de confiance qui Me force à récompenser le fils selon sa demande. La 
reconnaissance d'un Dieu et Créateur peut être le résultat de pensées d'entendement qui de toute 
façon ne doivent pas nécessairement être une preuve que l'homme a déjà renoncé à sa prédisposition 
d'esprit  arrogante  envers  ce «Dieu et  Créateur»  reconnu par  lui.  Si  par  contre  Je  suis  reconnu 
comme «Père», là l’arrogance est vaincue, l'homme sent sa bassesse face à Moi, et il vient de lui-
même à Moi, parce que dans un cœur humble demeure aussi l'amour qui donc M’a reconnu et 
pousse vers Moi. Alors Je peux aussi déverser Ma Grâce sur un tel fils qui la reçoit reconnaissant de 
Ma Main et elle l'aide toujours à diminuer la distance de Moi. C’est quelque chose de significatif 
lorsqu’un homme a déposé son arrogance, lorsque lui-même se sent petit et peut être récompensé 
particulièrement  par  Moi.  Parce  qu'en  Vérité  maintenant  il  est  devenu  Mon fils,  qui  vite  peut 
atteindre ce degré de Lumière qu’il possédait autrefois, parce que ses prières sont principalement 
tournées  vers  le  bien  spirituel,  il  se  tournera  certes  aussi  confiant  vers  Moi  dans  les  misères 
terrestres,  mais  son  progrès  spirituel  est  sa  préoccupation  majeure  et  il  ne  cessera  jamais  de 
demander  l'Aide  pour  qu'il  atteigne  son but  sur  la  Terre.  Mais  seulement  un  homme vraiment 
humble peut tourner vers Moi une telle prière, parce que celui-ci reconnaît ses faiblesses et ses 
erreurs. Mais vous devez aussi discerner entre humilité intérieure et soumission exposée seulement 
à l'extérieur, chose qui devant Moi n'a pas valeur et ne peut vous procurer aucun apport de Grâce. 
Donc chaque homme doit se soumettre à une critique sur comment est sa pensée et sa perception 
intérieure. Ce sera seulement pour sa bénédiction, lorsqu’il cherche à se purifier de chaque pensée 
arrogante,  lorsqu’il  cherche  à  s'esquiver  du  pouvoir  de  celui  dont  l'arrogance  l'a  autrefois  fait 
tomber.

P

Amen 
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Devenir Enfants de dieu – la filiation en tant   
qu'Enfant de Dieu

L'Amour Paternel de Dieu B.D. No. 7229 
13 décembre 1958 

ous pourriez passer à travers la vie terrestre ravis et sans la préoccupation avec une juste 
prédisposition d'esprit envers Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Vous devez toujours 
seulement  vous  sentir  comme  Mes  fils,  et  toute  peur  vous  abandonnerait,  toutes  les 

préoccupations  tomberaient,  parce  que  le  juste  rapport  d'un  fils  envers  le  Père  exclut  toute 
préoccupation et peur. Le fils sait que le Père a la Force de le protéger du mal, des attaques et des  
oppressions, et ainsi vous devriez Me reconnaître comme votre Père céleste, Qui vous aime, Qui a 
le Pouvoir et la Volonté de vous protéger et de vous guider, comme le fait un Père affectueux. Vous 
devez seulement vous imaginer votre Père comme l'Éternel Amour Qui vous embrasse avec toute 
l'intimité, Qui veut pour vous toujours seulement le bonheur et la béatitude et Qui vous prépare 
vraiment tout, si vous ne M’entravez pas dans Mon Action d'Amour. Vous êtes Mes fils et vous le 
resterez dans l’éternité, mais Je peux vous pourvoir comme des fils seulement lorsque vous voyez 
en Moi votre Père. Tant que vous vous tenez loin de Moi, tant que Je Suis encore pour vous un 
«Dieu étranger», qui est infiniment loin de vous, vous n'êtes alors pas encore dans le juste rapport 
envers Moi et Mon Amour ne peut pas vous embrasser comme il voudrait volontiers embrasser ses 
fils. Parce que Mon Amour demande aussi votre familiarité, votre cœur ouvert et votre volonté de 
vous unir et de vous donner intimement à Moi, comme un fils qui se confie au Père. Vous devez 
avoir cette familiarité intérieure dans les rapports avec votre Dieu et Père. Et toutes vos peurs et 
préoccupations vous laisseront, vous marcherez ravis et contents pendant votre vie et vraiment vous 
serez toujours bien guidés, parce qu'alors le Père a pris la Conduite de votre vie, parce que le fils l'a 
pris par la Main et elle ne peut maintenant plus aller sur une voie fausse. Dieu, qui Est l'Amour, ne 
veut pas que vous vous trouviez dans la misère, mais Il ne peut pas vous enlever cette misère, 
lorsque vous-mêmes vous vous soustrayez à Sa Providence, lorsque vous marchez consciemment 
tous seuls, lorsque vous ne M’invoquez pas comme «Père», pour que Moi-même Je vous guide. Un 
fils a un grand pouvoir sur son Père, si seulement il cherche à conquérir Son Amour. L'Amour du 
Père appartient  certes  au fils,  mais  le  fils  doit  lui-même Le désirer,  il  doit  ressentir  également 
l'amour pour le Père, et alors Il viendra tout seul à vous et vous ne voudrez plus vous séparer de 
Lui. Alors le ruban d'amour est noué, et ensuite le fils est entouré d'un calme qui le rend heureux. Il 
se sent sauvé dans le Cœur du Père, et toute préoccupation et peur ont disparues de lui. Et tant que 
vous les hommes n'établissez pas ce vrai rapport avec votre Père, alors la vie terrestre sera difficile 
pour vous et pleine de préoccupations, parce qu'alors vous-mêmes portez le poids que votre Père 
voudrait volontiers vous enlever, si seulement vous vouliez le Lui demander. Essayez seulement de 
vous imaginer toujours de nouveau un rapport si intime, comme le fils envers le Père, et ensuite 
entrez  dans  ce  rapport  avec  Moi.  Et  vous  expérimenterez  certainement  tant  d'amour  que  vous 
pourrez vous appeler bienheureux déjà sur la Terre. Mais chaque rapport étranger milite contre le 
fait que Je puisse laisser agir Mon Amour sur vous, et vous êtes encore dans un rapport étranger, 
tant que vous n’avez pas confiance en Moi, tant qu’en général vous avez encore des doutes sur le 
fait que Je puisse vous laisser aller sans Aide, ou bien tant que vous pensez que Je veux que vous 
souffriez. Je vous aime et Je veux seulement vous rendre heureux. Acceptez cet Amour et laissez-
vous offrir et porter au-delà de toutes les difficultés de la vie terrestre. Vous en avez le pouvoir, si 
seulement  vous-mêmes  venez  à  Ma  rencontre  avec  amour,  alors  Je  ne  vous  refuserai  aucune 
demande. Je Me donnerai du mal pour rendre heureux Mon fils qui se confie pleinement à Moi, 
parce que Je Suis votre Père et Je veux seulement être reconnu comme Père et être aimé.

V
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Amen 

Le juste rapport de fils B.D. No. 7165 
14 juillet 1958 

i vous ne devenez pas comme des enfants, alors vous ne pouvez pas entrer dans le Règne 
céleste....  C’est  un  Dicton  étrange  que  J’ai  dit,  puisque  J’exige  de  vous  de  devenir  des 
enfants, alors que vous devez mûrir sur la Terre, pour laquelle Je vous ai offert toute une vie 

depuis l’enfance jusqu'à l'âge de vieillard.  Mais ce n'est  pas l’insuffisance et  les  manques d'un 
enfant que vous devez prendre pour exemple, mais la familiarité enfantine pour Moi, envers votre 
Père est ce qui vous ouvre Mon Cœur de Père, pour qu’il ne vous refuse pas, pour qu'il vous ouvre 
le Règne des Cieux. C’est l'authentique foi enfantine qu’un enfant porte à son Père, ce sont les 
prières confiantes que Je ne laisse pas inécoutées, c’est l'humilité d'un enfant, qui donc peut recevoir 
des Grâces en surplus. Et peut-il y avoir jamais un amour plus pur et désintéressé que celui d'un 
enfant envers son Père ? Un enfant ne considère pas d'abord dans son intellect les sentiments qu’il 
perçoit pour le Père, mais c’est le cœur qui le pousse vers le Père, et seulement le cœur prend la 
voie directe vers Moi et se donne totalement à Moi. Et là où un tel amour bouge le cœur d'un 
homme, là Ma Parole trouve sa confirmation, parce que cet homme entrera vraiment dans Mon 
Règne, parce que maintenant Je ne le laisserai jamais plus aller loin de Moi, J’attire un tel fils sur 
Mon Cœur et à lui Je donne la Vie éternelle dans la Béatitude. Et en outre Je voulais vous dire avec 
Mes Paroles que vous les hommes n’atteindrez pas votre but terrestre à l’aide de votre entendement 
qui  ne peut  pas  remplacer  l'amour enfantin pour Moi avec la  maturité  croissante d'un homme, 
l’accomplissement mondain de vie ou bien les déductions selon l’entendement, mais il doit y avoir 
le juste rapport entre vous et Moi, celui d'un fils envers le Père, parce que ce juste rapport renferme 
en lui tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de la maturité de l'âme : l'amour, l'humilité et la 
totale soumission à Ma Volonté. Mais combien peu d’hommes établissent cet intime rapport de fils 
envers Moi, combien peu sont en mesure de M'invoquer dans le cœur en tant que Père qui prend 
soin de Son fils avec un Amour ardent et l'aide en toute misère et danger. Et combien peu Me 
saisissent avec leur amour enfantin et M’enchaînent ainsi à eux indissolublement ! Mais ceux-ci se 
sont conquis le Règne des Cieux parce qu'il vient vers eux, où Je peux demeurer, attiré par l'amour 
de Mon fils. Et ainsi vous comprendrez aussi que Je ne regarde pas ceux qui sont grands, mais Je 
Me baisse vers les petits, que Je n’évalue pas ce que l'homme crée ou a créé avec sa faculté humaine 
et son instruction, mais que Je regarde seulement comment le cœur est constitué, et Je Me réjouis de 
chaque rayon d'amour que Je découvre, parce que ce rayon d'amour n'a rien à voir avec les facultés 
humaines, mais il a été allumé uniquement à travers l'intime lien avec Moi, il marque le vrai rapport 
du fils. Et donc seulement un «vrai fils» prendra en possession Mon Règne, comme Je l'ai promis 
dans Ma Parole.

S

Amen 

La filiation de Dieu - Jésus Christ est devenu Un avec Dieu B.D. No. 4008 
26 mars 1947 

e but spirituel de l'homme doit être la conquête de la filiation de Dieu, parce que pour cela il 
lui est donné la possibilité de pouvoir se développer en un être de Lumière très clair pendant 
le temps de sa vie terrestre et de décéder de la Terre dans une union totale avec Dieu. Cela 

est l’objectif à atteindre dans le rapport avec Dieu, objectif que Jésus Christ a atteint sur la Terre et  
que tous les hommes peuvent atteindre, s'ils y aspirent avec un grand sérieux. Cela ne va pas au-
delà de la force de l'homme, cela demande seulement une forte volonté de vivre comme Jésus Christ 
a vécu à titre d'exemple sur la Terre, dans l'amour désintéressé pour le prochain. Jésus a prêché aux 

L
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hommes  cet  amour  désintéressé  pour  le  prochain  et  cela  est  et  reste  le  noyau  de  la  Doctrine 
chrétienne, cela est le contenu de l'Evangile que Ses disciples devaient répandre dans le monde. 
L'effet  d'une  vie  chrétienne  dans  l'amour  est  quelque  chose  d’incomparablement  magnifique, 
l'homme est devenu un fils de Dieu, Son héritier, et il entre dans tous les droits du Père, il peut 
devenir actif comme Lui en créant et en formant avec l’emploi de Sa Force dans la plus haute 
Béatitude,  chose  qu’il  atteint  au  travers  d’une  intime  liaison  avec  Dieu.  Il  existe  certes 
d’innombrables degrés de Béatitude, de Lumière et de Force ; selon leur degré de maturité, les âmes 
se trouvent dans un état bienheureux, si seulement elles sont réceptrices de Lumière et de Force, 
donc si elles ont trouvé un jour l’entrée dans le Royaume de Lumière. Mais un fils de Dieu est bien 
plus bienheureux, parce qu'il a atteint le degré de la perfection qui permet la plus intime Proximité 
et  Union avec Dieu. Il  ne se sent plus séparé de Lui,  il  se sent avec Dieu et  a de toute façon 
conscience de son existence individuelle, il possède encore sa libre volonté qui, cependant, s'est 
adaptée totalement à la Volonté de Dieu, c’est un état bienheureux de dualité, un désir constant et 
une rétrocession constante  de l'Amour de Dieu,  c’est  la  plus  bienheureuse harmonie,  c’est  une 
activité continue qui rend heureux et toujours une tendance continue vers le Haut. Parce que la 
perfection n'a pas de limites, et la Béatitude fait  partie aussi  de cette tendance constante,  parce 
qu'elle n'est jamais sans succès. Et l'homme peut atteindre ce plus haut degré de Béatitude déjà sur 
la Terre s’il en a la sérieuse volonté. Mais il y en a seulement peu qui y aspirent, seulement peu  
prennent sur eux le destin qui est chargé sur eux pour pouvoir mûrir en peu de temps. Parce que 
malgré une fervente activité d'amour, l'âme doit être libérée des scories à travers la souffrance, si 
elle veut pouvoir accueillir en elle la Lumière dans toute la plénitude. Elle doit lutter sur la Terre et 
supporter beaucoup de souffrances et  de privations, elle doit  parcourir  les chemins que Jésus a 
parcourus  sur  la  Terre,  aimer  et  souffrir,  elle  doit  porter  la  croix  jusqu'à  la  fin.  Alors  l'âme 
fusionnera avec Dieu, elle deviendra Une avec Lui, elle sera Sa fille et elle le restera dans toute 
l'Éternité.

Amen 
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Union avec Jesus Christ  

Le lien avec Jésus Christ B.D. No. 7489 
29 décembre 1959 

ous pouvez prononcer à chaque instant le Nom du Seigneur et vous trouverez toujours 
écoute auprès de Lui, parce qu'Il attend seulement que vous tourniez vos pensées vers Lui 
pour qu’Il puisse plonger dans votre cœur Son Rayon d'Amour, parce que cela se produit à  

travers le dévouement de vos pensées à Lui. Chaque pensée spirituelle est un contact de vous avec 
le Règne de la Lumière. Chaque pensée à Lui, votre Dieu et Père en Jésus Christ, est un lien avec 
Lui, qui pour vous est toujours la chose plus précieuse, parce que chaque lien avec Lui vous procure 
Force et Lumière, ce que votre âme perçoit d’une manière bénéfique, même si le corps ne pourra 
pas le sentir. Donc même dans les plus petites misères vous devez vous tourner vers Jésus-Christ, 
parce qu'ainsi vous établissez toujours le lien avec Lui, et il ne restera jamais sans succès. Beaucoup 
de petites misères dans l'existence humaine doivent toujours de nouveau seulement vous pousser à 
vous tourner vers Lui, parce qu'Il veut que vous pensiez toujours et partout à Lui et parce que votre 
lien ne peut être jamais assez intime si vous voulez en tirer une grande Bénédiction. Vous devez 
arriver  au  point  de  parcourir  vos  voies  seulement  avec  Lui,  en  confiant  tout  à  Lui,  sans  rien 
entreprendre sans Lui, en Lui demandant conseil quel que soit ce que vous fassiez, car vous ne 
marchez plus tout seul, mais vous êtes constamment accompagnés par Celui qui veut Être et Rester 
votre Guide sur les voies de votre vie terrestre, parce qu'alors vous atteindrez sûrement votre but.  
Même si vos affaires sont petites, le lien avec Moi est l'unique chose importante et même les plus 
petites affaires doivent vous pousser à cela, et votre Père aura Sa Complaisance en vous, avec lequel 
Il désire Être uni pour toute l'Éternité, parce qu'autrefois vous vous êtes librement séparés de Lui et  
donc vous devez de nouveau librement  revenir  à  Lui.  Vous devez vous tourner de nouveau en 
pensées vers Lui dont vous vous êtes autrefois éloigné dans le total aveuglement de votre pensée. 
Mais en tant qu’homme vous ne pouvez pas être forcé, et donc vous êtes dans le monde avec la libre 
volonté que vous pouvez maintenant orienter vers le monde avec ses charmes, mais alors vous êtes 
encore très loin de Dieu, Lequel cependant veut vous reconquérir dans l’éternité. Chaque pensée 
que vous tournez vers Lui dans la vie terrestre est un début de retour à Lui, vers Lequel maintenant  
vous devez toujours tendre sérieusement, c'est-à-dire élever toujours plus souvent vos pensées vers 
Celui dont autrefois vous êtes procédés. Et pour cela il vous reste la liberté de la volonté, parce que 
par amour vous devez trouver et parcourir la voie vers le Père, Il ne veut pas vous forcer à cela,  
seulement parce que l'amour est l'unique moyen de liaison qui établit de nouveau le rapport comme 
il était au début. L'amour seul unit le fils avec le Père, la créature avec le Créateur de l'Éternité. 
Dieu veut posséder l'amour de vous les hommes et donc il vous attire de toutes les façons et cherche 
votre amour,  même si  cela se produit  au travers de misères de toutes sortes,  Il  cherche à vous 
pousser à Le suivre, et cela se produit dans l'Amour que le Père montrera maintenant de nombreuses 
façons pour conquérir tout l'amour du fils afin que puisse se dérouler l'unification qui unit le fils 
éternellement avec son Père. Laissez tournoyer vos pensées toujours et toujours de nouveau en haut, 
vers  Jésus  Christ,  votre  Dieu  et  Père  de  l'éternité,  et  votre  vie  se  déroulera  bientôt  plus 
spirituellement, vous vaincrez facilement la vie terrestre avec toutes ses difficultés et bientôt vous 
vivrez  seulement  plutôt  pour  le  Règne spirituel,  pour  le  Règne qui  est  votre  vraie  Patrie  dans 
laquelle vous entrerez lorsque sera terminé votre cours terrestre.

V

Amen 
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Jésus en tant que Guide B.D. No. 7496 
8 janvier 1960 

ù mène votre  chemin si  vous  ne M’avez  pas  élu  comme votre  Guide  ?  Vous devriez 
toujours de nouveau vous le demander,  et ne pas désirer autre chose que Je sois votre 
Guide, auquel vous vous confiez et à Sa Main vous pouvez marcher en sécurité à travers la 

vie terrestre. Et vraiment vous serez toujours bien guidés, vous ne marcherez pas sur des voies 
fausses pour vous éloigner du but, vous marcherez toujours sur des voies qui sont justes et sur 
lesquelles vous pouvez arriver dans le Règne céleste parce qu'alors vous marchez en sécurité vers la 
Maison du Père, votre éternelle Patrie. Mais vous devez Me demander que Je vous Guide. Je ne 
M’impose pas, Je ne chercherai pas à vous obliger contre votre volonté de marcher sur telle ou telle  
voie ou de l'éviter. Je veux que vous fassiez appel à Moi pour être votre Guide toujours et partout. 
Je veux que vous Me demandiez de vous guider et de vous mener sur tous les chemins difficiles et 
Je veux que vous vous confiiez ensuite sans résistance à Ma Conduite, que vous Me suiviez sur les 
voies où Je vous précède pour vous mener vers l'éternelle Patrie. Parce que seulement la voie qui est 
raide et coûte des efforts, qui demande de la force, un solide bâton et un soutien, pour que vous 
puissiez marcher en sécurité mène sur cette voie. Laissez-Moi toujours être votre Guide et vous 
n'aurez pas besoin de vous préoccuper des chemins qui mènent à la perdition, ou bien qui ne soit  
pas praticable pour vous et vos faibles forces. Lorsque Je vous précède vous pouvez Me suivre sans 
préoccupation, parce que Je sais comment vous pouvez arriver de la meilleure manière au but et Je 
vous  abrégerai  certainement  le  chemin,  Je  vous  enlèverai  de  celui-ci  chaque  passage 
infranchissable, Je vous porterai par-dessus les obstacles et Je vous prendrai toujours par la main, 
pour que vous atteigniez en sécurité et indemnes le but. Mais vous devez vous confier à Moi sans 
préoccupation, vous ne devez pas hésiter ou craindre d'être mal guidé, parce qu'un meilleur Guide 
que Moi vous ne pouvez jamais le trouver dans la vie terrestre, même pas lorsque vous trouvez des 
amis très fidèles parmi vos prochains, mais tous ne connaissent pas le chemin qui mène en haut vers 
Moi. Et donc vous devez toujours vous conformer à Moi, mais ensuite ne faire se lever en vous 
aucune préoccupation, parce que si vous vous confiez une fois à Moi, alors Je récompense votre 
confiance et Je vous prends sous Ma surveillance protectrice pour votre marche terrestre. Et vous 
sentirez à peine la  montée parce que marcher  auprès de Moi signifie aussi  recevoir  Ma Force, 
pouvoir vous tenir à Ma Main et parcourir sans effort la montée pour laquelle vous êtes sur la Terre. 
Parce que votre chemin doit mener en haut. Tant que vous marchez sur la voie plane, ce n’est pas la 
voie juste, parce que votre but est en haut, et pour cela il demande aussi de la force que vous pouvez 
recevoir toujours de Moi si vous M’avez choisi comme votre Guide pour votre parcours de vie 
terrestre. Mais cette vie est dure lorsque vous marchez tout seul ou donnez le droit à Mon adversaire 
de s'associer à vous, parce qu'il saura bien embellir le chemin et le remplir d'attraits, de sorte que 
vous ne vous aperceviez pas qu'il ne mène pas en haut, mais vers l'abîme. Alors vous êtes en grave 
danger, parce que vous allongez le chemin du retour vers Moi, ou bien vous le rendez entièrement 
impossible, parce que vous ne pouvez pas Me trouver dans l'abîme, et vous passez à travers de 
beaux chemins  qui  sont  facilement  praticables  et  qui  sont  parcourus  par  les  fils  du monde,  ce 
chemin ne mène pas à Moi, mais inévitablement dans l'abîme, la montée est terriblement difficile et 
demande de nouveau des temps infinis. Mais vous-mêmes devez choisir votre Guide, vous devez 
seulement vous tourner vers Moi pour que Je Me charge de votre Conduite à travers la vie terrestre 
et  Je  Serai  avec  vous pour  pousser  chacun qui  veut  s'associer  à  vous.  Parce  que lorsque vous 
M’appelez pour être votre Guide, alors vous serez aussi déchargés de toute responsabilité, alors 
J’agis pour vous et Je vous guide et Je vous mène sur des voies justes, pour que vous atteigniez  
sûrement votre but ; que vous reveniez vers Moi dans votre vraie Patrie, pour que vous entriez de 
nouveau dans la Maison de votre Père, où Je vous attends pour M’unir de nouveau avec vous pour 
toute l'Éternité.

O

Amen 
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La filiation de Dieu - Jésus Christ est devenu Un avec Dieu B.D. No. 4008 
26 mars 1947 

e but spirituel de l'homme doit être la conquête de la filiation de Dieu, parce que pour cela il 
lui est donné la possibilité de pouvoir se développer en un être de Lumière très clair pendant 
le temps de sa vie terrestre et de décéder de la Terre dans une union totale avec Dieu. Cela 

est l’objectif à atteindre dans le rapport avec Dieu, objectif que Jésus Christ a atteint sur la Terre et  
que tous les hommes peuvent atteindre, s'ils y aspirent avec un grand sérieux. Cela ne va pas au-
delà de la force de l'homme, cela demande seulement une forte volonté de vivre comme Jésus Christ 
a vécu à titre d'exemple sur la Terre, dans l'amour désintéressé pour le prochain. Jésus a prêché aux 
hommes  cet  amour  désintéressé  pour  le  prochain  et  cela  est  et  reste  le  noyau  de  la  Doctrine 
chrétienne, cela est le contenu de l'Evangile que Ses disciples devaient répandre dans le monde. 
L'effet  d'une  vie  chrétienne  dans  l'amour  est  quelque  chose  d’incomparablement  magnifique, 
l'homme est devenu un fils de Dieu, Son héritier, et il entre dans tous les droits du Père, il peut 
devenir actif comme Lui en créant et en formant avec l’emploi de Sa Force dans la plus haute 
Béatitude,  chose  qu’il  atteint  au  travers  d’une  intime  liaison  avec  Dieu.  Il  existe  certes 
d’innombrables degrés de Béatitude, de Lumière et de Force ; selon leur degré de maturité, les âmes 
se trouvent dans un état bienheureux, si seulement elles sont réceptrices de Lumière et de Force, 
donc si elles ont trouvé un jour l’entrée dans le Royaume de Lumière. Mais un fils de Dieu est bien 
plus bienheureux, parce qu'il a atteint le degré de la perfection qui permet la plus intime Proximité 
et  Union avec Dieu. Il  ne se sent plus séparé de Lui,  il  se sent avec Dieu et  a de toute façon 
conscience de son existence individuelle, il possède encore sa libre volonté qui, cependant, s'est 
adaptée totalement à la Volonté de Dieu, c’est un état bienheureux de dualité, un désir constant et 
une rétrocession constante  de l'Amour de Dieu,  c’est  la  plus  bienheureuse harmonie,  c’est  une 
activité continue qui rend heureux et toujours une tendance continue vers le Haut. Parce que la 
perfection n'a pas de limites, et la Béatitude fait  partie aussi  de cette tendance constante,  parce 
qu'elle n'est jamais sans succès. Et l'homme peut atteindre ce plus haut degré de Béatitude déjà sur 
la Terre s’il en a la sérieuse volonté. Mais il y en a seulement peu qui y aspirent, seulement peu  
prennent sur eux le destin qui est chargé sur eux pour pouvoir mûrir en peu de temps. Parce que 
malgré une fervente activité d'amour, l'âme doit être libérée des scories à travers la souffrance, si 
elle veut pouvoir accueillir en elle la Lumière dans toute la plénitude. Elle doit lutter sur la Terre et 
supporter beaucoup de souffrances et  de privations, elle doit  parcourir  les chemins que Jésus a 
parcourus  sur  la  Terre,  aimer  et  souffrir,  elle  doit  porter  la  croix  jusqu'à  la  fin.  Alors  l'âme 
fusionnera avec Dieu, elle deviendra Une avec Lui, elle sera Sa fille et elle le restera dans toute 
l'Éternité.

L

Amen 
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Bénédictions de la prière  

Le lien avec Jésus Christ B.D. No. 7489 
29 décembre 1959 

ous pouvez prononcer à chaque instant le Nom du Seigneur et vous trouverez toujours 
écoute auprès de Lui, parce qu'Il attend seulement que vous tourniez vos pensées vers Lui 
pour qu’Il puisse plonger dans votre cœur Son Rayon d'Amour, parce que cela se produit à  

travers le dévouement de vos pensées à Lui. Chaque pensée spirituelle est un contact de vous avec 
le Règne de la Lumière. Chaque pensée à Lui, votre Dieu et Père en Jésus Christ, est un lien avec 
Lui, qui pour vous est toujours la chose plus précieuse, parce que chaque lien avec Lui vous procure 
Force et Lumière, ce que votre âme perçoit d’une manière bénéfique, même si le corps ne pourra 
pas le sentir. Donc même dans les plus petites misères vous devez vous tourner vers Jésus-Christ, 
parce qu'ainsi vous établissez toujours le lien avec Lui, et il ne restera jamais sans succès. Beaucoup 
de petites misères dans l'existence humaine doivent toujours de nouveau seulement vous pousser à 
vous tourner vers Lui, parce qu'Il veut que vous pensiez toujours et partout à Lui et parce que votre 
lien ne peut être jamais assez intime si vous voulez en tirer une grande Bénédiction. Vous devez 
arriver  au  point  de  parcourir  vos  voies  seulement  avec  Lui,  en  confiant  tout  à  Lui,  sans  rien 
entreprendre sans Lui, en Lui demandant conseil quel que soit ce que vous fassiez, car vous ne 
marchez plus tout seul, mais vous êtes constamment accompagnés par Celui qui veut Être et Rester 
votre Guide sur les voies de votre vie terrestre, parce qu'alors vous atteindrez sûrement votre but.  
Même si vos affaires sont petites, le lien avec Moi est l'unique chose importante et même les plus 
petites affaires doivent vous pousser à cela, et votre Père aura Sa Complaisance en vous, avec lequel 
Il désire Être uni pour toute l'Éternité, parce qu'autrefois vous vous êtes librement séparés de Lui et  
donc vous devez de nouveau librement  revenir  à  Lui.  Vous devez vous tourner de nouveau en 
pensées vers Lui dont vous vous êtes autrefois éloigné dans le total aveuglement de votre pensée. 
Mais en tant qu’homme vous ne pouvez pas être forcé, et donc vous êtes dans le monde avec la libre 
volonté que vous pouvez maintenant orienter vers le monde avec ses charmes, mais alors vous êtes 
encore très loin de Dieu, Lequel cependant veut vous reconquérir dans l’éternité. Chaque pensée 
que vous tournez vers Lui dans la vie terrestre est un début de retour à Lui, vers Lequel maintenant  
vous devez toujours tendre sérieusement, c'est-à-dire élever toujours plus souvent vos pensées vers 
Celui dont autrefois vous êtes procédés. Et pour cela il vous reste la liberté de la volonté, parce que 
par amour vous devez trouver et parcourir la voie vers le Père, Il ne veut pas vous forcer à cela,  
seulement parce que l'amour est l'unique moyen de liaison qui établit de nouveau le rapport comme 
il était au début. L'amour seul unit le fils avec le Père, la créature avec le Créateur de l'Éternité. 
Dieu veut posséder l'amour de vous les hommes et donc il vous attire de toutes les façons et cherche 
votre amour,  même si  cela se produit  au travers de misères de toutes sortes,  Il  cherche à vous 
pousser à Le suivre, et cela se produit dans l'Amour que le Père montrera maintenant de nombreuses 
façons pour conquérir tout l'amour du fils afin que puisse se dérouler l'unification qui unit le fils 
éternellement avec son Père. Laissez tournoyer vos pensées toujours et toujours de nouveau en haut, 
vers  Jésus  Christ,  votre  Dieu  et  Père  de  l'éternité,  et  votre  vie  se  déroulera  bientôt  plus 
spirituellement, vous vaincrez facilement la vie terrestre avec toutes ses difficultés et bientôt vous 
vivrez  seulement  plutôt  pour  le  Règne spirituel,  pour  le  Règne qui  est  votre  vraie  Patrie  dans 
laquelle vous entrerez lorsque sera terminé votre cours terrestre.

V

Amen 
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Jésus en tant que Guide B.D. No. 7496 
8 janvier 1960 

ù mène votre  chemin si  vous  ne M’avez  pas  élu  comme votre  Guide  ?  Vous devriez 
toujours de nouveau vous le demander,  et ne pas désirer autre chose que Je sois votre 
Guide, auquel vous vous confiez et à Sa Main vous pouvez marcher en sécurité à travers la 

vie terrestre. Et vraiment vous serez toujours bien guidés, vous ne marcherez pas sur des voies 
fausses pour vous éloigner du but, vous marcherez toujours sur des voies qui sont justes et sur 
lesquelles vous pouvez arriver dans le Règne céleste parce qu'alors vous marchez en sécurité vers la 
Maison du Père, votre éternelle Patrie. Mais vous devez Me demander que Je vous Guide. Je ne 
M’impose pas, Je ne chercherai pas à vous obliger contre votre volonté de marcher sur telle ou telle  
voie ou de l'éviter. Je veux que vous fassiez appel à Moi pour être votre Guide toujours et partout. 
Je veux que vous Me demandiez de vous guider et de vous mener sur tous les chemins difficiles et 
Je veux que vous vous confiiez ensuite sans résistance à Ma Conduite, que vous Me suiviez sur les 
voies où Je vous précède pour vous mener vers l'éternelle Patrie. Parce que seulement la voie qui est 
raide et coûte des efforts, qui demande de la force, un solide bâton et un soutien, pour que vous 
puissiez marcher en sécurité mène sur cette voie. Laissez-Moi toujours être votre Guide et vous 
n'aurez pas besoin de vous préoccuper des chemins qui mènent à la perdition, ou bien qui ne soit  
pas praticable pour vous et vos faibles forces. Lorsque Je vous précède vous pouvez Me suivre sans 
préoccupation, parce que Je sais comment vous pouvez arriver de la meilleure manière au but et Je 
vous  abrégerai  certainement  le  chemin,  Je  vous  enlèverai  de  celui-ci  chaque  passage 
infranchissable, Je vous porterai par-dessus les obstacles et Je vous prendrai toujours par la main, 
pour que vous atteigniez en sécurité et indemnes le but. Mais vous devez vous confier à Moi sans 
préoccupation, vous ne devez pas hésiter ou craindre d'être mal guidé, parce qu'un meilleur Guide 
que Moi vous ne pouvez jamais le trouver dans la vie terrestre, même pas lorsque vous trouvez des 
amis très fidèles parmi vos prochains, mais tous ne connaissent pas le chemin qui mène en haut vers 
Moi. Et donc vous devez toujours vous conformer à Moi, mais ensuite ne faire se lever en vous 
aucune préoccupation, parce que si vous vous confiez une fois à Moi, alors Je récompense votre 
confiance et Je vous prends sous Ma surveillance protectrice pour votre marche terrestre. Et vous 
sentirez à peine la  montée parce que marcher  auprès de Moi signifie aussi  recevoir  Ma Force, 
pouvoir vous tenir à Ma Main et parcourir sans effort la montée pour laquelle vous êtes sur la Terre. 
Parce que votre chemin doit mener en haut. Tant que vous marchez sur la voie plane, ce n’est pas la 
voie juste, parce que votre but est en haut, et pour cela il demande aussi de la force que vous pouvez 
recevoir toujours de Moi si vous M’avez choisi comme votre Guide pour votre parcours de vie 
terrestre. Mais cette vie est dure lorsque vous marchez tout seul ou donnez le droit à Mon adversaire 
de s'associer à vous, parce qu'il saura bien embellir le chemin et le remplir d'attraits, de sorte que 
vous ne vous aperceviez pas qu'il ne mène pas en haut, mais vers l'abîme. Alors vous êtes en grave 
danger, parce que vous allongez le chemin du retour vers Moi, ou bien vous le rendez entièrement 
impossible, parce que vous ne pouvez pas Me trouver dans l'abîme, et vous passez à travers de 
beaux chemins  qui  sont  facilement  praticables  et  qui  sont  parcourus  par  les  fils  du monde,  ce 
chemin ne mène pas à Moi, mais inévitablement dans l'abîme, la montée est terriblement difficile et 
demande de nouveau des temps infinis. Mais vous-mêmes devez choisir votre Guide, vous devez 
seulement vous tourner vers Moi pour que Je Me charge de votre Conduite à travers la vie terrestre 
et  Je  Serai  avec  vous pour  pousser  chacun qui  veut  s'associer  à  vous.  Parce  que lorsque vous 
M’appelez pour être votre Guide, alors vous serez aussi déchargés de toute responsabilité, alors 
J’agis pour vous et Je vous guide et Je vous mène sur des voies justes, pour que vous atteigniez  
sûrement votre but ; que vous reveniez vers Moi dans votre vraie Patrie, pour que vous entriez de 
nouveau dans la Maison de votre Père, où Je vous attends pour M’unir de nouveau avec vous pour 
toute l'Éternité.

O

Amen 
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Invoquer chaque jour le nom de Jésus.... B.D. No. 7129 
24 mai 1958 

n Ma compagnie et en Mon nom vous devez commencer chaque journée et vous mettre au 
travail pour remplir vos tâches journalières, ainsi vous serez certains d’accomplir un travail 
béni, que ce soit une activité terrestre ou spirituelle. Mais, dès que vous cheminez seuls, 

c'est-à-dire sans M’avoir demandé Mon assistance, vous ferez beaucoup de travail en vain, vous 
aurez à faire à des difficultés, et vous ne réussirez pas toujours. Il suffit d’une seule pensée vers Moi 
pour vous assurer Mon assistance, et avec un appel conscient à Ma grâce et à Mon soutien, tout se 
réglera de soi pour le mieux, et c’est en toute tranquillité que vous pourrez vous occuper de votre 
besogne de chaque jour. Il vous faut toujours tenir compte du fait que des forces des ténèbres vous 
gênent, et qu’elles auront accès à vous dès que vous aurez omis d’ériger autour de vous un mur 
protecteur en invoquant Mon nom, en demandant Ma bénédiction pour vos activités. Et dès qu’elles 
ont trouvé accès à vous, il est beaucoup plus dur de les éloigner que de leur interdire l’accès au 
début. Car elles affaiblissent votre volonté qui ne rattrapera maintenant que difficilement ce qui a 
été négligé : c'est-à-dire d’invoquer Mon secours.

E

Le combat pour votre âme est mené continuellement, et souvent la victoire vous est disputée par 
les dites forces des ténèbres, mais souvent, la faute est de votre fait parce que vous pouvez réclamer 
sans  bornes  des  forces  et  vous  devez  toujours  le  faire  au  moyen  de  prières  intimes  pour  être 
conduits, protégés et bénis par Moi.... C’est pourquoi vous ne devez jamais commencer la besogne 
de chaque jour sans Moi, votre cœur doit invoquer Mon nom, vous devez Me prier de renforcer 
votre volonté, et vous dédier à Moi sans réserve.... Alors, Je suis à même de vous protéger contre 
l’ennemi de vos âmes, alors des êtres lumineux sans nombre seront autour de vous en défendant 
l’accès à  l’ennemi,  alors vous vous acquitterez de votre  tâche journalière  avec sérénité  et  sans 
soucis et avec une sensation de force et de paix intérieure. Et alors, rien ne pourra vous inquiéter 
puisque vous savez que Je suis toujours présent en réglant tout pour vous.

La liaison intérieure avec Moi est la meilleure garantie pour que tous vos plans réussissent, qu’il 
s’agisse d’affaires terrestres ou spirituelles, car alors Je peux toujours agir sur vous pour diriger vos 
pensées et vos actions d’une manière juste et utile pour vous. Mais dès que vous vous isolez de Moi, 
dès que vous desserrez le lien, d’autres pensées commenceront à vous dominer, des idées qui vous 
seront amenées par Mon adversaire et qui vous priveront de la paix intérieure, qui vous inquiéteront  
et qui ouvriront de plus en plus l’accès à des forces malignes qui maintenant continueront de créer 
la désunion et la disharmonie en vous de sorte que votre travail quotidien ne sera pas béni et que 
votre âme risquera de se laisser enchaîner par lui.

Votre  seule chance de vous sauver de ce risque c’est  d’avoir  recours à  Moi,  car Moi Je suis 
toujours prêt à vous assister dans votre détresse spirituelle. Mais sans Moi vous ne pouvez pas vous 
délivrer de lui et de son influence, sans Moi vous êtes trop faibles et donc exposés à son influence. 
Mais vous êtes à même d’éviter toutes ses attaques en vous dédiant toujours de nouveau à Moi et à 
Ma  protection,  en  Me  demandant  toujours  Ma  bénédiction,  en  Me  recommandant  votre  bien 
physique et spirituel et en ne négligeant jamais d’invoquer Mon nom.... Car en le faisant, vous vous 
confessez à Moi en Jésus Christ.... Alors vous érigez un mur que Mon adversaire ne saurait faire 
écrouler, car il Me fuit, Moi et Mon nom, et donc il vous lâchera du moment où, en toute détresse et  
en tout péril, vous prononcerez fidèlement Mon nom....

Amen 
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La Bénédiction de la prière B.D. No. 4769 
30 octobre 1949 

ous tous ne vous servez pas assez souvent des Grâces de la prière, vous tous ne parlez pas 
assez souvent avec Moi, parce que chaque dialogue silencieux avec Moi est une prière qui 
procure une immense Bénédiction pour votre âme. Dès que vous établissez mentalement la 

liaison avec Moi, chaque bonne pensée M'attire, et l'apport de Force est alors vite possible, parce 
que Je rayonne constamment la Force qui compénètre tout ce qui s'ouvre à elle. Une liaison avec 
Moi doit toujours avoir un bon effet pour vous les hommes et donc vous devriez vous mettre plus 
souvent  dans  l'état  de  réception  de  la  Force,  bien  que  vous  en  ressentiez  peu  les  effets 
corporellement, mais l'âme est immensément fortifiée pour pouvoir tendre vers le Haut. Déjà la 
volonté du rapprochement avec Moi qui se manifeste dans chaque pensée tournée vers Moi, a un 
effet outre mesure favorable, parce que Je saisis vite cette volonté et cela signifie donc un gain pour 
l'âme. La volonté tournée vers Moi ne faiblit pas tant que la liaison avec Moi n’est pas établie, tant 
que l'homme ne tient pas un doux dialogue avec Moi, tant qu’une prière qui n’a pas seulement pour 
contenu des intérêts terrestres ne monte pas vers Moi, et tant qu’il n’implore pas Ma Grâce et Ma 
Force pour le salut de l'âme. Et Je donnerai toujours écoute à Mes fils, parce que Je veux les rendre 
heureux spirituellement et physiquement. Si vous saviez, quelle Bénédiction se trouve dans une 
prière silencieuse et humble tournée vers Moi, vous emploieriez bien davantage les Grâces de la 
prière, vous Me laisseriez souvent Être près de vous au travers d’une intime prière, parce que cela 
signifie s'élever dans les sphères spirituelles, c’est demeurer dans le Règne de la Lumière, chose que 
cependant vous ne pouvez pas percevoir corporellement, mais un jour vous vous en rendrez compte, 
lorsque vous aurez abandonné l'enveloppe corporelle.  Votre âme est déjà là où elle demeurerait 
autrefois, pour le temps de la prière elle laisse en arrière la Terre, l'âme se déshabille devant Moi et  
se laisse vêtir par Moi avec un vêtement de Lumière, qui est cependant outre mesure transparent,  
mais qui fait de toute façon une enveloppe pour l'âme. L'âme se transforme d’une certaine manière 
et plus souvent on répète ce processus, plus rayonnante devient l'enveloppe de Lumière, plus grand 
est  le  désir  pour  Moi.  L'âme ne  se  sent  plus  infiniment  loin,  elle  vient  à  Ma rencontre  avec 
confiance,  elle  veut  M'écouter  et  Me  percevoir,  elle  veut  recevoir  la  Lumière  et  la  Force. 
Maintenant elle tient avec Moi, vu d’une manière terrestre, un dialogue silencieux, elle prie en 
Esprit et en Vérité et est, vu spirituellement, dans les sphères de Lumière, près de Moi, seulement 
ouverte pour le Rayonnement de Moi-Même. Une intime prière doit porter l'âme à la maturité, parce 
qu'un homme qui se tourne intimement vers Moi, cherche aussi à s'acquitter de tout ce que J'exige 
de lui. Donc détachez vous de cette Terre, laissez tournoyer vos pensées vers le haut, cherchez Moi 
en pensées, venez à Moi confiants et croyants. Restez en prière, écoutez en silence et avec respect  
ce que Je vous réponds, et vite vous apprendrez aussi à Me comprendre, vous entendrez Ma Voix en 
vous, alors vous utiliserez la Grâce de la prière, parce que vous vous unissez directement avec Moi 
et chaque liaison avec Moi vous aidera à arriver à la maturité de l'âme. 

V

Amen 
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La force de la prière d’intercession aimante  

Forme simple de la prière B.D. No. 3734 
3 avril 1946 

a forme simple de la prière Me satisfait. Si quelqu'un Me parle avec des mots et des phrases 
artificiels, cela ne pourra pas produire une profonde intériorité qui est la seule à trouver la 
voie vers Mon Cœur. Mais si la prière provient du cœur, elle sera semblable à une simple 

expression de ses sentiments intimes, et dans sa simplicité elle ne manquera pas son effet, parce que 
J’entends toujours un tel appel et Je l'accueille. Je demande une prière confiante d'un fils vers son 
Père, qui soit épurée et non enjolivée et alors elle réjouit le Père, tandis que par contre tout discours 
précieux provient davantage de pensées d'intellectuelles que du cœur et nuit au rapport d'un fils 
envers son Père. Une prière pieuse est un dialogue silencieux avec Moi en toute humilité et amour, 
dans la confiance de Mon Assistance à chaque instant et une affectueuse Réponse. Une telle prière 
trouve  Ma  Complaisance.  Mais  Je  ne  M'occupe  pas  des  prières  formelles  parce  qu'elles  ne 
proviennent pas de votre cœur et donc elles ne peuvent pas être perçues comme sa prière. Ce n’est 
pas la longueur d'une prière qui en augmente l'effet, mais l'intériorité. Vous devez certes prier sans 
interruption.  Mais cette Parole n'est  pas à entendre comme une demande de réciter  de loin des 
prières formelles qui devant Moi n'ont pas la moindre valeur, mais vous devez penser à Moi sans 
interruption et tenir un dialogue avec Moi, et cela aura Ma complaisance parce que vous pouvez y 
puiser des Grâces incommensurables, parce qu'avec une liaison durable avec Moi vous pouvez vous 
ouvrir pour recevoir Ma Grâce, lorsque vous commencez votre travail journalier avec Moi, si vous 
Me demandez conseil dans tout ce que vous faites parce qu’en même temps vous Me permettez 
d’être dans votre proximité du fait de votre propre désir que vous Me témoignez mentalement si 
vous vous reliez toujours de nouveau avec Moi dans la prière. Votre cœur doit être actif, pour que 
Moi-même puisse travailler  dans et  sur vous. Mais vous ne pouvez pas enregistrer l'effet  d'une 
prière des lèvres même si vous y passez beaucoup de temps, parce qu’alors Je n’entends pas la voix  
de Mon fils qui seule obtient du Père ce qu’il désire et demande. Et comme vous vous sentez Mes 
fils, même votre prière doit être enfantine et simple, vous n'avez pas besoin de prières formelles,  
parce qu'elles ne vous donneront pas le courage et la force et à vous-mêmes elles vous apparaîtront 
comme des discours vides, parce que le juste rapport  envers Moi vous pousse aux mots justes, 
comme un fils parle à son Père, et alors votre prière Me satisfait.

L

Amen 

Prière dans le silence – Me confesser devant le monde B.D. No. 6012 
30 juillet 1954 

eux qui tournent leur prière vers Moi, doivent le faire en esprit et en vérité. Ce qui vient du 
plus  profond  du  cœur,  seul  cela  Me satisfait,  et  atteint  Mon  Oreille.  Je  regarde  donc 
seulement dans le cœur de l'homme et Je ne M'occupe pas des Paroles que prononcent la 

bouche,  lorsque le  cœur n’y participe pas.  Si maintenant  vous êtes  en mesure de vous exclure 
totalement du monde pour tenir avec Moi un intime dialogue, alors vous Me louez déjà sans Paroles 
avec votre volonté d'entrer en contact avec Moi. Alors c’est une prière muette, que vous Me tournez 
en pensées, une vraie adoration qui fait gagner à votre âme une riche bénédiction, parce que la 
liaison avec Moi vous permet d'arriver en possession de la Force et de la Grâce, ce que l'âme perçoit 
comme une Aide pour mûrir. Cette intime manière de prier est la juste prière qui Me satisfait, parce 
qu'alors vous êtes venus près de Moi de vous-mêmes, si près que la Force de Mon Amour peut vous 
toucher, que Je vous attire toujours plus intimement à Moi. Si vous voulez parler avec Moi, alors le 

C
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langage de la bouche est vraiment superflu, parce que celui-ci peut facilement cacher quelque chose 
ou vouloir tromper ce que Je reconnais sûrement, mais qui n'est pas forcément évident au prochain 
qui se laisse facilement éblouir et maintenant à son tour il emploie la même forme de prière. Allez 
dans votre chambrette lorsque vous voulez prier. Retirez-vous dans le silence complet, là vous Me 
trouverez beaucoup plus facilement et pourrez M’aborder comme un fils aborde son Père. Et vous 
pourrez  tout  Me  dire  sans  crainte  et  dans  la  confiance  filiale.  Vous  trouverez  Écoute  à  vos 
demandes, parce que vos prières arrivent alors à Mon Oreille. Parce que cela Je vous l'ai assuré : 
«Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je vous revigorerai.» Donc à celui qui vient à Moi, 
Je  confirme  aussi  Ma  Promesse  et  en  outre  celui-ci  s'approche  plus  confiant  de  Moi,  plus 
intimement il s’unit à Moi et se confie à Moi dans un dialogue silencieux. Le langage de la bouche 
doit vous servir pour la prière entre vous. Mais Je n'ai pas besoin de Paroles, parce que Je sais tout.  
Je vois dans vos cœurs et Je lis dans vos pensées, et donc vous ne pouvez pas Me duper aussi belles  
que soient  vos  paroles,  de même ne vous servez  pas  de  mots  si  vous voulez  Me louer  et  Me 
glorifier, parce qu'un remerciement silencieux, un humble appel à Moi, une vie selon Ma Volonté, 
une foi en Moi devenue vivante à travers l'amour, Me réjouit vraiment et inclut Mon éloge et Ma 
gloire.  Mais  vous  devez  Me confesser  avec  la  bouche  dans  vos  rapports  avec  votre  prochain. 
Lorsqu’il s'agit de votre prédisposition d'esprit envers la foi, vous devez témoigner librement et 
ouvertement pour Moi et ne pas craindre les conséquences de votre prise de position courageuse, 
parce que cette reconnaissance doit être à nouveau un éperon pour votre prochain qui est encore 
faible dans la foi. Et c’est en même temps une preuve que vous êtes dans la Vérité, que vous ne 
voulez pas montrer à l'extérieur une apparence qui ne coïncide pas avec votre pensée intérieure, 
avec votre conviction. Vous devez toujours être sincère et mettre Moi et Mon Nom au-dessus de 
tout lorsque cette prise de position vous est demandée. Mais ce que vous avez à Me dire à Moi-
Même, vous pouvez Me le soumettre en silence et dans le secret, parce que Je veux entendre la voix 
du cœur, et pas seulement des mots que la bouche prononce, lorsque le cœur ne participe pas. Et de 
telles prières ont une force immense lorsqu’elles retentissent unies à Moi, lorsque les hommes se 
rencontrent pour Me supplier pour un besoin déterminé, lorsque du plus profond de leur cœur ils 
demandent la même chose et M’envoient la même prière, même si elle est seulement brève. Je 
l'écouterai et l’exaucerai, lorsqu’ils Me prient en esprit et en vérité.

Amen 

Confiance sans doute en Dieu B.D. No. 7417 
27 septembre 1959 

ous tous serez satisfaits si seulement vous priez bien. Mais ce qu’il faut entendre par «prier 
bien» vous ne le savez pas encore, autrement vous iriez totalement sans préoccupation à 
travers votre vie terrestre lorsque vous vous fiez en tout sur Moi. Mais il vous manque 

cette solide confiance, et donc vous ne pouvez pas prier bien, vous doutez et demandez toujours, 
bien que vous ayez seulement besoin d’attendre l'Aide sans douter. En vous il se lèvera toujours 
encore de petits doutes même si Je M’acquitte de vos demandes, et  alors votre prière n'est pas 
comme elle doit être pour pouvoir être satisfaite. Vous devez toujours savoir que Mon Amour pour 
vous est infini et que l'Amour ne Se refuse jamais. Si vous priez dans cette connaissance, alors vous 
savez aussi que Je ne peux rien laisser d'inécouté de ce que vous Me demandez, parce que Mon 
Amour veut vous éviter toute difficulté, Mon Amour veut rendre heureux et Mon Pouvoir est si 
grand que pour lui rien n’est impossible, même si à vous les hommes cela vous semble impossible. 
Vous ne pouvez vous faire aucune idée de Mon Amour infini et c’est cela qui vous fait douter, chose 
qui affaiblit votre confiance sur la satisfaction de vos demandes et donc Me limite aussi dans Mon 
Action. Vous employez toujours seulement la mesure qui est employée sur vous les hommes, vous 
limitez Mon Amour, parce que vous ne savez pas ce que signifie pouvoir aimer sans limites et offrir 
l’Amour sans limites. Mais Je ne connais aucune limite, ni Mon Amour ni Mon Pouvoir, donc rien 
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n’est impossible pour Moi, comme Je ne pose aucune limite à Ma Volonté d'Amour pour vous qui  
Me priez intimement dans  une pleine  confiance  dans  Mon Aide,  sur  l'accomplissement  de vos 
demandes.  C’est seulement la confiance qui doit encore croître en vous, la solide certitude que 
J’entends votre appel de demande et que Je vous viens en Aide, quoi qu'il en soit. Votre confiance 
peut dépasser tout, parce qu'alors vous agirez toujours avec Moi-Même et maintenant vous pouvez 
entreprendre ce que vous voulez, ce sera béni par Moi. Vous sentirez perceptiblement Ma Main 
après  une  intime  prière  confiante  à  Moi,  vous  serez  guidés  pour  votre  mieux,  et  toutes  les 
préoccupations tomberont de vous, pour que vous puissiez passer ravis à travers la vie terrestre, 
toujours à Ma Main que vous-mêmes ne laisserez plus parce que vous vous unissez constamment 
avec Moi dans la prière. Trouvez seulement cet intime lien avec votre Père et alors vous pourrez 
aussi prier d’une manière juste, vous parlerez avec Moi de la manière la plus simple et Je vous 
entendrai et Je ne laisserai passer aucun instant pour venir en Aide à Mon fils, mais vous devez 
avoir confiance en Moi. Je vous le demande parce que chaque doute empêche Mon Action d'Amour 
pour vous, parce que cela est une Loi éternelle que l'Amour ne doit trouver aucune résistance, mais 
le manque de confiance est une résistance, là où Mon Amour ne peut pas devenir efficace avec toute 
la Force. Je M’occupe du bien-être de chaque homme et chaque homme peut parler avec Moi, 
comme un fils parle avec son Père. Celui qui fait bien est vraiment pourvu dans ce temps et dans 
l'Éternité, il sera aidé toujours et continuellement, parce que dès que le fils se fie à Moi, Je peux agir 
selon sa volonté. Seulement alors il peut prier à juste titre en Esprit et en Vérité, seulement alors il 
peut être certain qu'il trouvera la satisfaction de ses demandes, parce que Je ne la refuse à aucun 
homme qui invoque pleinement confiant Mon Aide.

Amen 

La foi dans une continuation de vie de l'âme B.D. No. 8059 
9 décembre 1961 

h si les hommes voulaient seulement croire que leur âme, leur vrai « je », est immortelle, 
s'ils voulaient croire que l'âme de l’homme sur cette Terre se prépare toute seule son sort 
dans le Royaume de l'au-delà, lorsqu’elle abandonne son corps terrestre. Les hommes se 

repentiront  un  jour  de  l'indifférence  envers  leur  futur  sort,  parce  qu'un  jour  ils  arriveront  à  la 
connaissance de ce qu'ils ont manqué dans la vie terrestre, de ce qu'ils auraient pu atteindre, s'ils 
avaient cru aux Avertissements et aux mises en garde que Je leur fais arriver sur la Terre toujours de 
nouveau. Le grand mal envers leur sort futur est l'indifférence, et celui-ci menace de faire tomber 
beaucoup d'hommes dans l'abîme. Et donc à eux il doit toujours de nouveau être indiqué qu'il existe 
une continuation de la vie après la mort,  qu’ils  ne peuvent pas disparaître,  même s’ils  doivent 
déposer leur corps terrestre, leurs pensées doivent être tournées vers ce temps qui viendra aussi 
sûrement qu’un jour suit l’autre. Alors ils vivraient de manière plus responsable si seulement ils 
pouvaient conquérir la foi dans une continuation de la vie après la mort. Même cela ne peut pas leur 
être  prouvé,  ils  peuvent  seulement  croire,  mais  ils  peuvent  conquérir  une  foi  convaincue  s'ils 
réfléchissent et se posent la question du vrai but de leur vie terrestre. Il suffirait seulement d’une 
pensée tournée vers le spirituel pour qu'il leur soit donné une réponse mentale du Royaume qui est 
la vraie Patrie de l'âme. Mais l'homme doit envoyer ces pensées interrogatives dans la libre volonté, 
parce qu'il ne peut pas être poussé par la force dans de telles pensées spirituelles. Mais il suffit de la  
moindre  poussée  pour  qu’il  s’interroge  et  cela  aura  certainement  seulement  des  conséquences 
bonnes.  Pour  cette  raison  l'homme  doit  souvent  être  frappé  de  pertes  sensibles  qui  peuvent 
concerner tout ce qu’il aime, des possessions terrestres ou même des personnes chères dont la perte 
peut le stimuler à de telles pensées. Et alors même des lourds coups du destin sont pour lui une 
bénédiction,  lorsqu’ils guident les pensées de l'homme sur des rails spirituels et  maintenant des 
forces spirituelles peuvent intervenir en cherchant à l'instruire. Et lorsqu’on demande à un homme 
s'il croit fermement dans une continuation de la vie de l'âme, il en doutera souvent, même lorsqu’il a 
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été instruit dans l'église sur cela, et s’il ne l'a pas déjà ouvertement contredit. Mais il lui manque la  
conviction intérieure, et cela le rend indifférent à son chemin de vie alors qu’il devrait être orienté 
vers le Royaume spirituel. Mais des vicissitudes s'approchent toujours de nouveau de l'homme et 
elles doivent et peuvent orienter ses pensées sur la fin qui est certaine et qui de toute façon ne 
signifie aucunement la fin pour son âme. Et des enseignements sous forme de conversation ou 
d’écrits lui arriveront toujours de nouveau, et il pourra de toute façon les accepter ou les refuser 
selon sa libre volonté. Et la perte de biens terrestres peut rendre l'homme réfléchi, de sorte qu’il se  
demande si la possession de ceux-ci est le vrai but de l'existence terrestre. Et alors il y a aussi la  
possibilité qu'il change ses pensées ; alors il est possible qu'il ne considère pas comme exclue une 
continuation de la vie après la mort, et maintenant il mène consciemment son chemin de vie, parce 
qu'il sent qu'il devra un jour en rendre compte. Et alors la certitude que la vie n'est pas finie avec la 
mort de son corps devient toujours plus forte en lui, parce que là où il existe la moindre volonté de  
vivre selon le but sur la Terre, l'homme sera aidé et il n'ira pas à sa perte.

Amen 

Peur de mourir – possibilité d’un regard préalable dans le 
Royaume spirituel 

B.D. No. 6637 
6 septembre 1956 

a  mort  spirituelle  est  beaucoup  plus  terrifiante  que  la  mort  terrestre.  Et  c’est  la  mort 
spirituelle que les hommes craignent d’une manière inconsciente, ils ont peur de la mort de 
leur corps parce qu'ils ont peur de ce qui leur arrivera après la mort du corps, c’est une peur  

qui peut assaillir cet homme qui ne croit pas dans la continuation de la vie après la mort. L’âme se 
sent être dans un état pitoyable et elle transmet cette conscience sous forme de peur au corps qui 
s'oppose donc au décès autant que cela lui  est  possible.  La peur de la  mort  est  une admission 
involontaire de l'immaturité de l'âme, parce qu'à l'homme il manque toute connaissance et avec cela 
aussi la confiance dans la Miséricorde de Dieu, l'espoir dans une Aide qui, de toute façon, serait  
accordée  en  tout  temps  s'il  implorait  de  l’aide.  Il  se  trouve  dans  une  nuit  totale  et  craint 
inconsciemment la nuit encore plus profonde vers laquelle il va à la rencontre. Une âme mûre attend 
dans un calme total sa dernière heure, elle a de la nostalgie pour la libération de son enveloppe 
corporelle, elle s’en remet à Celui dans Lequel elle croit et elle se recommande à Lui et à Sa Grâce. 
Et souvent de telles âmes pourront donner un regard dans le Royaume déjà avant leur mort et voir 
ce qui les attend et  elles ouvrent les yeux rayonnants de bonheur pour les fermer ensuite pour 
toujours et échapper à leur corps et aller dans le Royaume qu’elles ont contemplé. La peur de la 
mort est un signal clair pour déterminer dans quelle disposition se trouve l'âme, et à de telles âmes il 
doit être donné beaucoup d'aide de la part du prochain, pour qu'elles se réveillent encore dans la  
dernière minute et se tournent vers Celui Qui veut et peut les aider. Chacun peut faire monter une 
prière silencieuse à Jésus Christ pour qu’Il l’assiste dans sa lutte contre la mort et contre la peur de 
son âme, pour qu'Il veuille aider cette âme au calme intérieur. Cette âme percevra cette aide et 
saisira la dernière ancre de salut, et elle sera soutenue par l'amour du prochain lorsqu’elle laissera le 
corps, lorsqu’elle ira vers Jésus Christ, et Celui-ci ne fermera pas Son Oreille à une intime prière 
d'aide. Donc les hommes doivent s’occuper particulièrement de ceux qui ont peur de mourir, et qui 
confessent au travers de cela qu’ils sont encore très loin de la Lumière, de la connaissance et donc 
aussi de Dieu. La peur de la mort leur montre qu'ils ont besoin d'aide, autrement ils seraient remplis  
d’un calme bienheureux lorsqu’ils sentiraient s'approcher l'heure de leur adieu à cette Terre. Et c’est 
une œuvre de très grande miséricorde et d’amour que de concéder assistance à une âme effrayée et 
celle-ci peut consister maintenant seulement dans le fait que le Sauveur Jésus Christ Lui-Même est 
invoqué pour qu'Il ait de la Miséricorde pour cette âme. Cette affectueuse invocation sera écoutée et 
elle peut apporter le salut à cette âme qui sera préservée de la sombre nuit.

L

Amen 
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L'homme est responsable de son âme  

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

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

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

L

Amen 
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Prière pour les pauvres âmes B.D. No. 3974 
12 février 1947 

'oubliez pas ceux qui sont passés dans l'au-delà dans la misère de l'âme, parce qu'ils ont 
besoin de votre  aide.  Ils  sont  trop faibles pour pouvoir s'aider eux-mêmes, et  ils  vous 
seront éternellement reconnaissants si vous les assistez et leur donnez la force à travers 

votre prière. Cette prière doit être motivée par l'amour, l'amour pour le faible, pour le non racheté 
que vous ne voulez pas laisser souffrir, et auquel vous voulez diminuer la souffrance pour autant 
que vous le puissiez. Si vous pouviez sur la Terre donner un regard dans ce Royaume des âmes non 
rachetés, une compassion profonde remplirait votre cœur et votre volonté d'aider serait stimulée si 
seulement l’étincelle d'amour brûle en vous, parce que leur sort est indiciblement triste bien qu’eux-
mêmes  en soient  la  cause,  et  cela  doit  pousser  chaque âme sensible  à  aider.  Leur  séjour  dans 
l'obscurité  est  épouvantable,  selon  le  degré  de  leur  imperfection,  et,  s'ils  sont  en  mesure  de 
reconnaître leur faiblesse, leur ambiance est déserte et triste, et ils sont eux-mêmes trop faibles pour 
abandonner le lieu de leur séjour et se procurer un état meilleur, et donc leur misère est très grande, 
parce que tout leur procure des tourments. Et vous pouvez diminuer ces tourments en soignant ces 
pauvres âmes avec la prière, en cherchant à vous imaginer pleins de compassion leur grande misère 
et en pensant à eux au travers d’une intime prière, en leur présentant l'esprit de l'Évangile, c'est-à-
dire en cherchant à leur rendre claire la bénédiction de l'amour et en leur présentant l'amour comme 
unique moyen de salut. Dès que vous réussissez à allumer l’étincelle d'amour dans une pauvre âme, 
elle est sauvée pour l'Éternité, parce qu'alors elle peut recevoir directement la Force du Royaume de 
Lumière, car ses habitants sont actifs avec ferveur pour ces âmes, mais ils peuvent entrer en action 
seulement lorsqu’ils peuvent reconnaitre dans l'âme un petit désir pour la Lumière et une petite 
étincelle d'amour et lorsque l'amour se manifeste dans le fait qu’elle voudrait aider d’autres âmes 
souffrantes.  Alors  la  Force  est  apportée  dans  une  mesure  accrue  et  maintenant  commence  la 
remontée dans le Royaume spirituel. Mais vous ne devez jamais laisser les âmes à leur destin, parce 
que seulement  l'amour  sauve,  et  seulement  au travers  de pensées  affectueuses  il  peut  leur  être 
apporté une atténuation de leur souffrance. Donc votre prière doit procéder du cœur, elle ne doit pas 
être seulement une prière des lèvres, mais vous devez être poussé par l’amour pour le faible, pour 
celui qui est sans défense, à demander intimement la Grâce et l'Aide de Dieu, pour alléger leur sort 
et donc vous devez leur tourner plus souvent vos pensées, pour qu’ils sentent celles-ci déjà comme 
un allègement et sentent chaque affectueuse prière comme un apport de Force. N’oubliez pas ces 
âmes, parce qu'elles ont besoin de vous et elles vous seront éternellement reconnaissantes si vous 
les avez aidés à sortir de l'abîme pour arriver en haut, de la nuit de leur ambiance à la Lumière.

N

Amen 

La force de la prière B.D. No. 5161 
30 juin 1951 

ous devez transmettre la force de la prière à tous ceux qui vous ont laissé, peu importe 
dans  quel  degré  de  maturité  vous  les  croyez,  tous  ont  encore  besoin  de  force  et  sont 
reconnaissants  pour  chaque  aide  !  C’est  un  état  qui  rend  heureux,  que  celui  d'avoir 

conscience d’aider des âmes et de les faire monter de l'abîme, et vous le reconnaîtrez de la manière 
juste lorsque vous-mêmes serez arrivés dans le Règne de l'au-delà et verrez la misère dans laquelle 
languissent beaucoup d'âmes, parce qu'elles sont sans prière, parce que personne sur la Terre ne 
pense à elles avec amour et leur tourne la force qui est nécessaire pour monter en haut. Une fois que 
ces  âmes  ont  éprouvé  la  force  de  l'amour  elles  agiront  avec  un  immense  enthousiasme  et 
emploieront cette force, mais la première impulsion doit leur être donnée par une prière affectueuse 
de la part des hommes, parce que c'est ce qui les affectera en premier et changera la direction de 
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leurs  pensées.  Cette  prière  cependant  doit  être  faite  consciemment,  c'est-à-dire  dans  la  volonté 
d'aider les âmes dans leur développement vers le Haut.

Vous les hommes vous devez savoir  que votre prière a une grande valeur et  maintenant vous 
devez vous familiariser avec la misère des âmes décédées et avec un cœur affectueux envoyer en 
haut une prière pour l'apport de force pour ces âmes. Elles recevront sûrement cet apport de force et 
elles percevront aussi  avec gratitude l'amour qui était  pour elles et  cela les stimulera au même 
amour qui maintenant rayonnera sur leur ambiance et  agira comme une faible lumière qui sera 
bénéfique pour toutes les âmes. Vous les hommes vous pouvez faire indiciblement beaucoup pour 
leur salut si seulement vous avez la volonté d'adoucir leur misère et leur souffrance, parce que cette 
volonté vous pousse à la prière qui provient du cœur et seulement celle-ci a une force salvatrice. 
Tout ce que vous faites vous devez le faire consciemment, pas comme une formalité extérieure ou 
une prière des lèvres, parce que celle-ci n'a aucun effet, parce qu'il n’y a pas une consciente volonté 
d'aider. Seulement l'amour sauve, ceci doit toujours vous être répété. Avec l'amour vous obtenez 
indiciblement  beaucoup, vous pouvez introduire  beaucoup de lumière dans l'obscurité  avec une 
prière affectueuse de sorte que beaucoup d'âmes soient touchées par le rayon de lumière avec pour 
résultat qu’en elles le sentiment de l'amour se réveille afin qu'elles veuillent devenir actives. Une 
prière affectueuse est un immense courant de force qui ne manquera jamais son effet. Incluez tous 
vos chers dans cette prière, appelez-les mentalement à vous et dites-leur que vous voulez les aider et 
qu'ils doivent accepter votre aide dans le silence et sans résistance ; enseignez les mentalement que 
même pour eux il existe une possibilité de remontée s’ils veulent se servir de la force que vous leur  
envoyez au moyen de la prière. Et indiquez leur toujours Jésus Christ. Lui Seul peut les sauver et 
cet Unique peut être conquis seulement avec l'amour. Pour cela expliquez-leur qu'avec la force qui 
leur est donnée ils doivent de nouveau aider ces âmes qui se trouvent également dans une grande 
misère, que ces actions d'amour sur ces âmes les portent toujours plus près de Jésus-Christ Qui les 
attire ensuite toutes à Lui dans la plus grande Miséricorde et  les guide dans le Royaume de la 
Lumière. Si vous avez aidé une âme au juste emploi de la force qu’elle a reçue, alors sa remontée 
est assurée, la faiblesse de volonté et le manque de force auront disparus et elle tendra avec ferveur 
en  haut  et  apportera  avec  elle  d’innombrables  âmes,  parce  qu'elle  a  transmis  maintenant  sa 
connaissance à celles-ci et donc une unique prière a pour conséquence une bénédiction inattendue. 
Vous les hommes sur la Terre, ne sous-estimez pas la force de la prière, mais rappelez-vous toujours 
qu'elle doit venir d'un cœur affectueux pour donner vraiment la force. Et incluez-y tous vos chers, 
parce que tous ont encore besoin de force et ils vous seront éternellement reconnaissants si vous 
augmentez leur force encore faible et pensez à eux avec amour.

Amen 
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La vraie paix de l'âme est la paix en Dieu  

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 

Tenir compte de la Parole divine B.D. No. 6302 
3 juillet 1955 

hacun devra rendre compte comment il a utilisé Ma Parole, comment il l'a laissée agir sur 
lui comment il s'est ajusté envers elle, lorsqu’il a eu la Grâce d'avoir été interpelé par Moi-
Même. Je ne le condamnerai pas s'il ne l'a pas reconnue comme Ma Parole, malgré cela un 

jour il se repentira amèrement d'avoir repoussé un Don de Grâce qu’il aurait pu reconnaître, s'il 
avait eu la sérieuse intention de faire ce qui est juste et de connaître la Vérité. Mais ceux que Ma 
Parole n'a pas laissé sans impression, qui sentaient qu'ils étaient consultés par Moi et qui, malgré 
cela, l'ont laissé inaperçue par commodité et légèreté, devront en rendre compte, parce qu'ils M'ont 
prêté résistance, autrement Ma Voix aurait dû les toucher. Je parle à chaque homme de sorte que son 
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cœur  soit  touché,  s’il  est  sans  résistance  intérieure  contre  Moi.  Mais  Ma  Parole  exige  un 
changement de son être et si l'homme n’y est pas disposé, il ferme son cœur et aussi son oreille et  
alors  il  rend inefficace  Ma Parole.  «Celui  qui  mange Ma Chair  et  boit  Mon Sang,  vivra  dans 
l'Éternité....»  J’ai  prononcé  ces  Mots  et  rendu  clair  pour  vous  les  hommes  la  signification  de 
l'acceptation de Ma Parole. Parce que Moi-même Je Suis la Parole Qui est devenue Chair, et Moi-
même Je viens à vous dans la Parole et apporte à votre âme une Nourriture que vous ne devez pas  
mépriser, parce que seulement celle-ci vous garantit une Vie dans l'Éternité. Vous ne pouvez pas 
vivre sans cette Nourriture, vous tombez dans la mort éternelle si vous n'acceptez pas la Nourriture 
et la Boisson qui donnent la Vie à votre âme. Vous devez M’accueillir en vous-même, et vu que 
Moi-même Je Suis la Parole, il vous sera maintenant aussi compréhensible que vous ne devez pas 
refuser ou mépriser Ma Parole, car cela ne restera pas sans conséquences si vous passez au-delà 
avec indifférence à Ma Parole lorsqu’elle vous est offerte. Vous vous jugerez vous-mêmes lorsqu’un 
jour vous reconnaîtrez ce qui vous avait été offert et comment vous vous êtes comporté envers ce 
Cadeau de Grâce,  lorsque vous reconnaîtrez que Moi-même Je suis venu près de vous dans la 
Parole et vous ai offert Nourriture et Boisson pour votre âme que vous avez refusées avec légèreté. 
Ma Parole témoignera contre vous, elle renaîtra le dernier Jour, parce qu'un jour vous paraitrez 
devant Moi avec une âme ridée, alanguie et qui donnera témoignage à travers son état de comment 
cette âme a évalué Ma Parole dans la vie terrestre. Et Je ne peux pas pourvoir l'âme autrement que 
selon son état.  Parce que ce qui pouvait l'aider à la Vie, elle l'a refusé, et maintenant elle en a 
d'urgence besoin pour se préparer à une vie malheureuse car son repentir sera grand de s'être joué 
sur la Terre par sa faute d’une chose qui était abondamment à sa disposition et qui lui aurait procuré 
un magnifique sort  dans  l'au-delà.  Je  parle  toujours  et  toujours  de nouveau aux hommes, mais 
seulement peu de ceux-ci reconnaissent la Voix du Père et donc seulement peu acceptent Ma Parole. 
Mais ceux-ci seront des bienheureux parce qu'ils reçoivent continuellement Nourriture et Boisson 
pour leur âme qui maintenant entrent à la Vie dans la Magnificence, lorsqu’ils abandonnent le corps 
terrestre. Et ainsi l'âme qui dédaigne Ma Parole, se juge elle-même, parce qu'elle peut être pourvue 
seulement comme elle-même se forme dans la libre volonté, et elle entrera déformée dans le Règne 
de l'au-delà et Ma Parole témoignera contre elle.

Amen 

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

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

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

Amen 
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Le calme et la paix de l'âme au moyen d'une profonde foi B.D. No. 3656 
14 janvier 1946 

otre cœur reste nerveux tant que vous ne croyez pas fermement en Mon Amour éternel et 
en Ma Préoccupation pour toutes Mes créatures. Seulement une profonde foi vous donnera 
le  calme  et  la  paix  de  l'âme.  Et  ainsi  vous  devez  d'abord  chercher  cela,  alors  vous 

dépasserez  la  vie  terrestre  même  dans  les  jours  les  plus  difficiles  de  misère  et  d’oppression 
terrestres.  Je  vous crie  toujours  de nouveau :  que peut-il  vous arriver  sans Ma Volonté ou Ma 
Concession ? Mon Pouvoir est si fort, qu'il peut empêcher tout ce que Je veux ; et Mon Amour pour 
vous est si grand que J'empêche aussi ce qui peut endommager votre âme. Si le corps doit de toute 
façon souffrir, alors considérez aussi cela comme une preuve d'Amour, parce que cela sert pour le 
mieux de votre âme. Et donc ne craignez aucune souffrance terrestre, mais fiez-vous à Moi, Qui 
vous la rends supportable, si seulement vous croyez en Moi, en Mon Amour et en Mon Pouvoir. 
Cherchez à vous imaginer, qu'une force opposée à Moi veut vous ruiner et que Je permets cela 
seulement par Amour pour vous. La force contraire cherche à conquérir votre volonté et si elle n’y 
réussit pas, elle fait rage contre vous. Si maintenant votre volonté est tournée sérieusement vers 
Moi, alors Je vous assiste aussi avec Ma Protection, et l’action de l'adversaire échoue. Et ainsi vous 
devez toujours seulement croire que Je Suis avec vous, que vous n'êtes jamais exposés sans aide à 
son influence, et cette foi vous donnera courage et calme, parce que Je ne la déçois pas. Votre foi est 
la meilleure arme contre l'ennemi de vos âmes. Je ne la déçois pas et Je vous aide dans toute misère 
spirituelle et terrestre. Mais si vous craignez et doutez, l'adversaire pénètre en vous et exerce son 
influence. Vous pouvez atteindre une forte foi seulement si vous vous unissez constamment avec 
Moi par la prière, parce qu’une constante invocation vous fournit aussi la certitude intérieure que Je 
peux vous aider, et vous percevrez aussi Mon Amour, qui veut vous aider dans toute misère. Ne 
laissez lever en vous aucune préoccupation terrestre, parce que Je Me chargerai de celle-ci lorsque 
le temps sera venu, et pensez seulement à vos âmes et Je pourvoirai avec ferveur celle-ci, en la 
fortifiant au moyen de Ma Parole, Lorsque Ma Parole est apportée à votre âme, elle deviendra forte  
dans la foi, et lorsque vous croyez, aucune misère terrestre ne vous effrayera plus. Je vous donne 
toujours l'assurance, que Je vous protège de tout danger du corps et de l'âme si vous donnez foi à 
Ma Parole. Et le calme et la paix entreront dans votre cœur, vous Me confierez toute préoccupation, 
vous pourrez transférer votre foi sur les autres, parce qu'une profonde foi rayonne sa force et vivifie 
aussi la faible foi du prochain. Ne craignez pas, mais croyez que Je Suis rempli de Force et que Je 
vous aime. Et vous traverserez la vie terrestre facilement, toujours certain de Mon Aide, aucune 
misère ne vous effrayera, même lorsque vous devrez la supporter pour vos âmes, parce que Je la 
ferai cesser lorsque le temps sera venu, Je vous aide selon votre foi.

V

Amen 

La vraie Paix B.D. No. 6580 
26 juin 1956 

e monde ne peut pas vous apporter la Paix, mais seulement et uniquement Moi Je peux vous 
donner la vraie Paix. Et donc vous ne devez pas manquer de demander à Moi-Même la Paix 
intérieure pour vous et votre prochain, parce que de la part du monde il viendra encore 

beaucoup de vicissitudes sur vous et cela donnera inquiétude à votre cœur. Je peux donner la Paix à 
votre cœur, pour qu'au milieu du monde, au milieu de la plus grande inquiétude et de l'agitation 
vous puissiez vraiment vivre d’une manière apaisée, parce que vous sentez Ma Présence. Donc, là 

L
Bertha Dudde - 110/114

Source: www.bertha-dudde.org



où Je Suis, là est la Paix, donc pourvoyez pour que Je puisse Être avec vous, pour que plus rien ne 
puisse alors vous toucher et ne puisse plus vous bouleverser, parce que Moi-même J’étends Ma 
Main sur vous. «Je vous donne ce que le monde ne peut pas vous donner», la Paix en Moi. Et même 
si maintenant vous vouliez passer à travers ce monde, la confiance que Je marche auprès de vous 
pour que vous ne parcouriez pas tout seul la voie à travers la vallée terrestre, vous donne cette 
sensation de calme intérieur, Ma Paix. Et quoi que le monde vous fasse, lorsque vous vous sentez 
gardé dans Ma Présence, lorsque vous vous confiez à Celui Qui Est plus fort que le monde, lorsque 
vous conquérez Son Amour à travers votre volonté d'être Sien et de le rester, alors les tempêtes 
pourront faire rage autour de vous, vous ne les sentirez pas parce que Je leur commande de vous 
épargner. Tendez uniquement à cette Paix intérieure, parce qu'elle montre l'union avec Moi, et elle 
Me donne le droit de marcher toujours auprès de vous au travers d’un intime lien avec Moi, ou bien 
aussi : Que vous vouliez être Mien et atteindre toujours seulement le but qui vous est imposé, pour 
mûrir spirituellement. Alors le monde recule tout seul, parce que vous vous détournez de lui. Mais 
ne cherchez pas à trouver la paix intérieure dans le monde. Parce que celui-ci ne peut pas donner ce 
que lui-même ne possède pas, parce qu'il est le royaume de celui qui cherche à bouleverser tout et  
donc il rend aussi sans paix tous les hommes qui encensent son monde. Parce qu'il n'aime pas la 
Paix, et il cherchera toujours à la détruire. Et plus le monde s’inquiète, plus clairement se manifeste 
son action. Et donc Je vous mets toujours et toujours de nouveau en garde contre le monde, et Je 
vous exhorte à vous réfugier en Moi, lorsque vous voulez trouver la Paix, parce que vous tous serez 
encore agités par des évènements qui procèdent du monde. Vous tous arriverez dans une grave 
oppression et pourrez seulement vous sauver en Moi, Qui vous donne ce qui vous manque, la Paix 
de l'âme. Et donc sachez qui est à l’action, lorsque l’inquiétude vous assaille, lorsque vous êtes dans 
la crainte et la misère, lorsque vous vous sentez seuls et abandonnés. Alors J'attends seulement votre 
appel pour venir à vous et vous accompagner sur le chemin de votre vie. Alors la Paix entrera dans 
votre cœur, une Paix que le monde ne peut pas vous donner, qui se trouve seulement près et en Moi 
mais dont vous avez besoin dans le temps qui arrive. Alors votre regard sera toujours tourné en 
haut, vos pensées demeureront près de Moi et dans Mon Règne, et le monde perdra pour vous son 
caractère effrayant.

Amen 
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La paix en Dieu B.D. No. 7508 
26 janvier 1960 

e vous donne la paix que le monde ne peut pas vous offrir. Le monde vous offrira et vous 
promettra certes ses joies, mais celles-ci ne vous donneront pas la paix intérieure que vous 
pouvez trouver seulement en Moi, parce que c’est votre âme qui ressent la paix intérieure, et 

celle-ci seulement est interpelée par Moi, mais pas par le monde et par ses joies. Ces dernières 
servent  seulement  à  la  satisfaction  du  corps,  mais  l'âme  désire  autre  chose,  elle  désire  Mon 
Discours, Ma Force et Ma Bénédiction, et lorsqu’elle a ceux-ci, elle aura en soi aussi la paix tant 
qu’elle vit sur la Terre. La « paix en Moi » est la chose la plus précieuse que Je peux vous offrir,  
parce qu'elle est en même temps la garantie pour un chemin de vie bien conduit, pour un chemin de 
vie qui correspond à Ma Volonté, autrement vous ne trouveriez pas la paix en vous. Et si maintenant 
vous menez un chemin de vie dans l'amour, alors une paix intérieure rendra heureux votre cœur, 
vous sentirez que vous vivez selon Ma Volonté, parce que l'amour vous unit avec Moi et Ma Paix 
peut se répandre dans votre cœur, parce que vous vous trouvez en Moi et Moi en vous. L'amour est  
aussi la garantie pour une paix intérieure, et exercer l'amour n'est pas une exigence mondaine ni un 
accomplissement  mondain,  l'amour est  un Bien spirituel  que peut  conquérir  l'homme de bonne 
volonté. Et celui-ci peut ensuite aussi avoir en lui la paix. Mais où la paix rayonne-t-elle dans le 
monde ? Elle mettra toujours seulement votre cœur dans l’inquiétude, votre désir ne trouve pas de 
fin, vous tendrez et arracherez ce que vous pouvez seulement tirer du monde en biens terrestres, et  
vous n'en aurez jamais assez, parce que le monde s’accrochera toujours davantage à vous, et vous 
penserez toujours moins à la conquête de Biens spirituels, votre tendance sera toujours d’être plus 
inquiet, vous deviendrez toujours plus sans repos, il n'y aura aucune paix dans votre âme, parce que 
le monde ne peut pas vous donner la paix. Mais vous devez tendre à la paix auprès de Moi, alors 
vous savez aussi que vous parcourez la voie juste, parce qu'avoir trouvé la paix en Moi est vraiment  
le plus grand salut pour votre âme et seulement l'homme qui vit selon Ma Volonté, qui observe Mes 
Commandements, qui mène une vie dans l'amour pourra parler de paix de l'âme. Et à lui il se lèvera 
une Bénédiction du fait de son chemin de vie, son âme mûrira et sera toujours plus intimement unie  
avec Moi. L'homme se sentira toujours plus intimement en Moi, parce qu'il a trouvé la paix que Moi 
seul peux lui donner.

J

Amen 

Préparer une demeure dans le  cœur – le  dernier Dîner – 
« Regarde, Je Suis devant la porte »

B.D. No. 3676 
4 février 1946 

h, laissez-Moi entrer en vous et ne Me laissez pas frapper en vain à la porte de votre cœur, 
ouvrez-le et laissez-Moi entrer pour vous apporter le salut, accueillez-Moi avec un cœur 
ravi et préparez en vous une demeure pour Moi, acceptez Ma Volonté et servez-Moi en 

servant votre prochain dans l'amour pour Moi. Avec Moi entreront dans votre cœur le bonheur et la 
paix, parce que si vous M'avez reconnu, vous ne désirez plus le monde et ses biens, mais sacrifierez 
tout pour Ma Présence, pour Mon Amour que Je vous donne, si vous M'accueillez dans votre cœur. 
Je vous apporte Ma Parole, Je vous apporte la nourriture pour votre âme et vous n'aurez ainsi plus  
faim et vous ne devrez plus languir et sentirez cela comme un bénéfice terrestre, parce que vous 
serez remplis avec la Force et vous dépassez toutes les difficultés terrestres, parce que Moi-même Je 
vous assiste et Je vous transmets la Force. Vous ne marchez maintenant plus seuls à travers la vallée 
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terrestre, vous M'avez comme constant Accompagnateur, dès que J'ai pris demeure dans votre cœur, 
si vous l'avez préparé pour Me recevoir au travers de votre volonté, au travers d’actions d'amour. 
Lorsque Je frappe à la porte de votre cœur et que J’offre Ma Parole, seulement votre volonté est 
déterminante pour Me faire entrer. Ensuite cette volonté sera guidée vers le juste but, parce qu'elle 
s’est tournée vers Moi à l'instant juste. Au début vous M'avez accueilli comme un Étranger, ensuite 
vous M’avez reconnu et avez établi le juste rapport avec Moi, vous M’avez laissé Être un Ami et un 
Frère, vous avez vu en Moi le Père d'Éternité, vous vous êtes senti comme Mon fils profondément 
uni avec Moi, et le rapport sera toujours plus intime, jusqu'à ce que ayez trouvé l'unification, jusqu'à 
ce que vous vous soyez uni avec Moi dans l’éternité à travers des actions d'amour. Laissez-Moi 
entrer dans votre cœur lorsque Je frappe pour vous apporter la Parole, ne prêtez aucune résistance, 
accueillez-Moi avec un cœur joyeux, et une riche Bénédiction fleurira sur votre volonté. Je n'omets 
personne lorsqu’il s’agit de lui apporter le salut, mais celui qui tient fermée sa maison lorsque Je  
frappe, qui se refuse à M'accueillir, n'aura à attendre dans l’éternité aucun Don de Grâce, parce que 
sa volonté se ferme et de Ma Part jamais et encore jamais il n'y sera forcé. Mais vous, ne laissez pas  
retentir en vain Mon Appel, ouvrez-vous à Moi pour vous mêmes, pour que votre âme n'ait pas à 
souffrir la faim et ne doive pas languir, offrez-lui la Nourriture que Moi-même Je vous apporte,  
soyez Mes hôtes, laissez vous nourrir et abreuver par Moi avec Ma Parole, avec le Pain du Ciel, 
dont vous avez besoin de la Force pour devenir Un avec Moi. Accueillez-Moi dans votre cœur, pour 
que Je puisse vous tendre le Dîner, pour que Je puisse vous rassasier avec Ma Chair et Mon Sang,  
avec  Ma  Parole,  dont  la  Force  doit  couler  à  travers  vous  pour  que  vous  puissiez  devenir 
bienheureux. Donc ouvrez-Moi lorsque Je frappe pour demander l'accès, ne craignez pas qu'un faux 
prophète veuille vous guider dans l'erreur, qu’il puisse vous offrir une nourriture qui ne vous ferait 
pas du bien. Ma Parole est reconnaissable, parce qu’elle prêche l'Amour et donc elle est offerte par 
l'Amour Lui-Même, par Moi, Qui viens aux hommes dans la Parole, pour les aider dans leur grande 
misère spirituelle, car Je désire l'accès à leurs cœurs, pour pouvoir agir Moi-même dans leur cœurs 
pour la Bénédiction de tous ceux qui M'accueillent et qui Me préparent une demeure. Ne laissez pas 
retentir en vain l'Avertissement à votre oreille, mais occupez-vous de celui-ci et lorsque Je viens, 
ouvrez-Moi  largement  la  porte  de  votre  cœur  et  accueillez-Moi.  Vous  serez  inconcevablement 
bienheureux déjà sur la Terre et un jour dans l'Éternité.

Amen 

Ne pensez pas d’une manière terrestre - Exhortation de Dieu 
pour accueillir plus souvent Sa Parole

B.D. No. 4645 
19 mai 1949 

ardez toutes Mes Paroles dans votre cœur, réfléchissez-y et occupez-vous des sentiments 
que  vous  ressentez  et  alors  vous  voudrez  faire  ce  qui  est  juste  et  vivre  pour  Ma 
Complaisance  et  alors  vous  tirerez  la  juste  utilité  de  Mes  Paroles,  vous  aurez  une 

bénédiction spirituelle et terrestre et vous progresserez dans votre développement vers le Haut. Je 
ne peux pas vous donner un meilleur Conseil qui celui d'accepter Ma Parole chaque fois que vous le 
pouvez. Alors la vie terrestre ne présentera ensuite plus de difficultés parce que dès que vous vous 
occupez du spirituel, dès que vous vivez davantage avec Moi, la vie terrestre passera près de vous, 
presque sans vous charger comme si elle était dominée par une Main invisible ; vous vivez certes 
sur la Terre, mais vous n'êtes pas extraordinairement chargés. Vérifiez-le, exploitez chaque occasion 
d'écouter ou de lire Ma Parole, et ensuite pensez à ce que vous avez compris, laissez-Moi vous 
parler affectueusement, et prêtez-Moi écoute lorsque Je veux vous parler. Chaque pensée visant à 
accueillir du patrimoine spirituel de Moi, est un Signe de Mon Amour que Je vous donne pour vous 
promouvoir dans votre développement. Et à cela vous devez vous occuper même lorsque le temps 
vous manque, parce que Je peux très bien allonger aussi le temps si cela est nécessaire et le bref 
empan de temps que vous Me dédiez ne sera jamais perdu, mais il est pour vous plutôt une grande 
conquête spirituelle. Je vous dis toujours de nouveau, ne pensez pas d’une manière terrestre, parce 
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que l'avantage que vous en tirerez sera toujours seulement terrestre et donc inconsistant. Mais ce 
que vous vous créez et conquérez spirituellement, est extrêmement précieux pour l'Éternité. Et un 
jour votre vie terrestre sera terminée, un jour l'effet du travail que vous avez effectué lorsque vous 
aviez à votre disposition la force de la vie sera manifeste. Et alors vous serez heureux de posséder 
une provision de biens spirituels, et pour que ceux-ci soient toujours augmentés par vous, Je vous 
exhorte  toujours  de  nouveau  et  Je  vous  dis  de  prendre  sérieusement  Mes  Avertissements  et 
d'accueillir plus souvent Ma Parole d'en haut parce qu'elle est le Don le plus précieux que Je peux 
vous envoyer et parce qu'elle a sur vous une influence extrêmement avantageuse. Laissez-Moi vous 
parler et considérez Mes Paroles dans le cœur et votre vie terrestre sera paisible et richement bénie 
par Moi. 

Amen 
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