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L'inaccessibilité de Dieu – Reconnaître Son Être

B.D. No. 4877
9 avril 1950

L

'esprit d'aucun homme ne peut Me saisir tant qu’il ne s’est pas uni à Moi, à Mon Esprit de
Père de l'Éternité. L'unification avec Moi est un acte qui suppose la plus grande
disponibilité à entrer dans Ma Volonté, ce qui signifie s'adapter à Mon Être de l'Éternité.
Seulement celui qui est devenu Un avec Moi peut Me reconnaître, autrement on peut seulement
parler de foi, mais pas de reconnaissance. L'esprit de l'homme a certes la faculté de la
reconnaissance, cependant jamais tout seul, mais uniquement dans l'unification avec Moi. Il porte
en lui l’étincelle de l'éternel Esprit du Père et il est donc une partie de Moi, et ce qui est procédé de
Moi est inexorablement en liaison avec Moi, mais cela est mis dans cet état seulement lorsque la
volonté de l'homme l’a mis dans un état dans lequel il peut entrer en fonction. Et cette volonté doit
maintenant se soumettre à Moi, alors l’étincelle spirituelle dans l'homme peut devenir active. Mais
souvent il se passe beaucoup de temps avant que l'homme réveille en lui l'esprit au moyen de sa
volonté et ce temps est perdu pour l'éternité. Dans l'état de non-connaissance le chemin terrestre de
l'homme est sans résultat pour l'âme, parce qu'alors il vit seulement pour le monde, il ne comprend
pas le sens et le but du chemin terrestre, il n'est pas venu encore en contact avec l'esprit en lui et
donc il est totalement aveugle. Seulement le réveil de l’étincelle spirituelle dans l'homme assure à
l'âme l'évolution vers le Haut, le mûrissement ; parce que l'esprit, lorsqu’il est éveillé, incite l'âme à
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se détourner du monde et à écouter sa voix. Et maintenant il commence à faire jour, le noir est cassé
par la Lumière. L'esprit instruit l'âme sur Moi et sur Mon Être, sur Mon Action et Ma constante
préoccupation pour Mes créatures. L'esprit le mène à la Vérité, il lui transmet un savoir qui ne peut
pas lui être apporté de l'extérieur, parce que ce qui lui serait présenté serait absolument
incompréhensible ou bien il n'en aurait aucune capacité de compréhension. L'esprit pousse
maintenant l'âme continuellement à l'unification avec Moi, parce que lui-même est Ma Part et il
veut tirer l'âme à lui, son but doit être également l'unification avec Moi. Seulement dans un certain
degré de maturité l'homme commence à avoir de la compréhension pour Mon Être, même s’il ne
pourra pas être sondé par lui éternellement dans toute Sa Profondeur. En tant qu’homme il ne le
saisit pas et même comme être de lumière il se trouve encore à une grande distance de Moi, bien
qu’il soit compénétré de Ma Force, de sorte qu’il soit outre mesure bienheureux. Il est impossible de
sonder totalement Mon Être, parce que Je dépasse tout avec Mon rayonnement en Lumière et en
Force et Je Suis donc quelque chose d'Insaisissable pour chaque être, même lorsqu’il a atteint un
haut degré dans la perfection. Parce que si Je pouvais être sondé, Je ne serais alors pas Illimité, que
ce soit dans la Perfection comme aussi dans la Puissance. Mais vraiment Mon insondabilité est pour
un être de lumière une chose béatifiante, parce qu'il peut lever les yeux vers Moi et percevoir un
amour toujours plus profond pour Moi, parce que celui qui tend toujours vers Moi, Me désire et
trouve constamment l'accomplissement de son désir. Le fait qu'il soit impossible à atteindre pour
l'être augmente son amour, parce que celui-ci perçoit Mon Amour pour lui comme le plus grand
Don dans la conscience de Mon inaccessibilité. Mais d'autre part Ma créature est liée à Moi
inséparablement. Son imperfection volontaire, son état totalement opposé à Mon Être de l'Éternité
ne limite pas Mon Amour pour lui et il ne peut jamais Me conduire à le repousser de Moi, c'est-àdire à Me séparer de lui. Malgré cela Je suis impossible à atteindre par l'être, il est de toute façon en
liaison avec Moi, il fait partie de Moi, parce qu'il est procédé de Ma Force et il est donc
principalement une Partie de Moi. Et cette appartenance doit maintenant trouver son couronnement
dans l'unification consciente de la part de l'être. Il doit se mettre dans l'état de béatitude au moyen
de sa tendance vers Moi, parce que pour sentir Mon Amour et pouvoir le percevoir comme une
béatitude, la volonté de l'être doit être absolument tournée vers Moi. Dans l'être il ne doit exister
plus aucune résistance, il doit vouloir venir vers Moi, pour être soulevé par Moi. Et celui que Je
soulève est attirer vers Moi, c’est un état qui ne finit jamais dans l'éternité. L'être n’atteint jamais le
dernier but, mais il s'approche toujours davantage de Moi, c’est une chose qui pour hommes sur la
Terre est encore incompréhensible. Mais la béatitude de l'être consiste dans le désir et
l’accomplissement continu. Un être qui serait absolument satisfait, ne pourrait plus ressentir aucun
désir et il lui manquerait aussi la béatification de l'accomplissement. Mais Je veux que Mes fils
doivent constamment tendre vers Moi, Je veux constamment pouvoir donner, donc aussi être
constamment désiré. Et ainsi Je stimulerai les êtres au plus sublime amour et à la nostalgie comme
dernier but, Je veux rester toujours au-dessus de Mes créatures – non pas par moins d'Amour, mais
par Mon très grand Amour, parce que Je veux préparer une béatitude qui ne finit jamais, parce que
Mon Amour ne peut jamais finir pour l'Éternité.
Amen

Le dépassement de la matière – le Règne spirituel

B.D. No. 5796
26 octobre 1953

T

ant que votre pensée et tendance est seulement pour le monde et pour ses biens,
difficilement vous conquerrez Mon Règne, parce que «Mon Règne n'est pas de ce monde».
– Mon Règne peut être conquis seulement avec le renoncement de ce qui pour les hommes
est encore désirable. Mon Règne demande le dépassement de la matière, parce que seulement alors
vous pouvez devenir libre de la forme et entrer dans Mon Règne, lorsque vous vous éloignez de tout
ce qui appartient à Mon adversaire. Le monde matériel est son règne, bien qu’il n'ait aucune
Bertha Dudde - 3/24
Source: www.bertha-dudde.org

influence sur la matière en soi. – Il a par contre une grande influence sur les hommes, qui en tant
qu’âme cachent en eux du spirituel, qui est maintenant arrivé au stade de l'évolution où il peut
échapper à sa domination, où il peut se défaire de toute forme extérieure par la juste utilisation de sa
volonté. Alors il emploie son influence pour lier l'homme à la matière, pour orienter de façon
erronée sa volonté, de sorte qu’il tende de nouveau seulement à ce qui a déjà depuis longtemps été
dépassé. Le monde matériel est votre grande épreuve de volonté, parce que vous devez y renoncer,
vous devez volontairement renoncer à tout ce qui vous semblait désirable dans le temps de la vie
terrestre – vous devez tendre au Règne spirituel – c'est-à-dire choisir et vous décider pour Mon
Règne, ou bien pour le règne de Mon adversaire. Celui-ci vous tente avec les ses biens – mais
rappelez-vous que ces biens sont passagers, qu'ils peuvent passer d’eux-mêmes ou bien vous devrez
y renoncer à l'heure de la mort. – Vous ne pouvez pas vous les assurer pour toujours, vous les
perdrez irrévocablement, tôt ou tard. Rappelez-vous de cela et créez et agissez et conquérez-vous en
temps des biens qui ne peuvent pas vous être enlevés – des biens qui sont éternels, qui sont
reconnus dans leur vraie valeur seulement dans l'éternité, après la mort du corps – des biens qui
soient ensuite une richesse pour l'âme et la rendent infiniment heureuse. Le désir pour la matière
vous rend aveugles pour les biens spirituels, vous ne pouvez pas les reconnaître pour ce qu’ils sont,
parce que toutes les pensées en vous sont orientées vers la Terre et les courants spirituels ne peuvent
pas vous toucher – parce que Mon Règne n'est pas de ce monde, Mon Règne cependant vient à
chacun qui le désire. Donc détachez-vous de ce qui vous empêche l'entrée dans Mon Règne. –
Libérez-vous des désirs pour les biens terrestres, languissez et renoncez tant que vous séjournez sur
la Terre, pour ensuite recevoir en plénitude Mes Biens d'Amour dans le Règne spirituel.
Amen

Intelligence et Douceur

B.D. No. 3712
13 mars 1946

S

oyez intelligents et doux, et vous aurez le plus grand succès si vous voulez agir pour Moi et
Mon Royaume. Et si vous voulez apporter Ma Parole aux hommes alors vous devez la
transmettre comme Je vous l’ai transmise. Vous devez l'offrir dans l'amour. Mais l'amour
reste toujours égal à lui, il s'exprime avec la douceur et la patience, en voulant rendre heureux, dans
un don désintéressé. Celui qui offre Ma Parole doit se sentir poussé de l'intérieur à rendre le
prochain heureux et à porter cela à exécution d’un cœur joyeux, et s'il pousse le prochain à
l'accepter, il doit le faire d’une manière douce. Il doit vouloir le rendre heureux par conviction
intime, et si ensuite il le fait avec ardeur, cela est louable, mais s'il relève de la résistance et s'il veut
absolument insister alors il emploie des mots durs qui ne servent pas à Ma Cause. Il doit toujours se
sentir comme Mon envoyé et donc mettre en évidence toujours un être affectueux, et s’il le fait avec
ardeur, ce doit être une ardeur juste qui ne concerne pas le prochain, mais le mensonge et l'erreur
contre laquelle il lutte et qu'il cherche à extirper. Les produits des actes sataniques doivent et
peuvent être l’objet d’une très profonde répugnance et d’un profond dédain et être dénoncés en
conséquence, mais l'Évangile des Cieux doit être soumis aux hommes avec douceur et amour,
autrement il reste sans effet. Et ainsi vous devez administrer votre fonction toujours avec une pleine
intelligence, même lorsque l'état intérieur de l'esprit du prochain vous répugne, lorsque cette
résistance met à rude épreuve votre patience. Parce que ce que vous annoncez, c’est l’amour qui
l'enseigne. Et donc l’amour doit transparaître et le transmetteur doit être reconnu comme quelqu’un
chez qui l’amour réside. Néanmoins vous devez défendre Ma Doctrine avec toute la fermeté,
autrement ce ne serait pas un travail dont Je vous aurais chargé. Vous devez être actif et avec
diligence, partout et envers chaque homme. Vous devez les stimuler à des actions d'amour et
représenter celles-ci comme l’unique service qui est complaisant à Dieu et qui apporte avec lui des
Bénédictions et des Grâces d'en haut. Parce que Ma Parole enseigne seulement l'amour, et si vous
stimulez les hommes à cela, vous répandez déjà Ma Parole. Si maintenant l'homme établit le contact
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avec Moi en suivant Ma Parole offerte, cela dépend uniquement de sa volonté, mais une doctrine
donnée avec douceur ne manque pas son effet, elle pénètre avant qu'une résistance surgisse et se
rebelle contre un bien spirituel qui n'est pas encore compréhensible par le prochain, parce qu'il n'a
pas l'amour. Douceur et intelligence sont des facteurs importants dans la diffusion de Ma Doctrine
de l'amour. Mais si l'esprit de l'homme vous affronte avec arrogance, sachez que l'esprit qui parle en
lui est celui de Mon adversaire, qui demande aussi un combat avec des armes plus âpres. Mais alors
Moi-même Je vous mets les Paroles en bouche, si vous Me demandez Assistance dans le silence
vis-à-vis de ces hommes qui portent en eux cet esprit. Parce qu'ils ont besoin d'un traitement très
particulier, ils doivent être dérangés dans leur calme arrogant et guidés à penser différemment. Et un
discours doux n'obtiendra rien d’eux. Mais vous reconnaîtrez clairement dans vos cœurs si et quand
il existe encore la possibilité de changer de tels hommes, et si vous êtes unis à Moi, vous
travaillerez pour Moi et Mon Royaume, vous serez aussi éclairés par Mon Esprit qui vous met les
Paroles en bouche et vous pourrez donc parler sans préoccupation comme vous le dicte votre cœur.
Intelligence, douceur et prière intime pour Moi, conduisent à coup sûr au succès, parce que Je bénis
alors votre travail pour Mon Royaume sur cette Terre et vous pour l'Éternité.
Amen

Pensée confuse - Misère spirituelle – la libre volonté

B.D. No. 5565
26 décembre 1952

L

es pensées des hommes se sont égarées. Et cela est à entendre en tant que misère spirituelle,
les hommes sont sans connaissance, parce qu'ils sont loin de la Vérité et donc aussi loin de
Moi, parce qu'ils vivent sans amour, parce que l'amour les unit inévitablement à Moi et à la
Vérité. Comment pourraient-ils être aidés autrement sinon en étant toujours seulement mis en garde
et stimulés à l'amour. Mais l'amour ne peut pas leur être offert, il peut leur être présenté seulement
comme le Commandement le plus important qui doit absolument être accompli, si l'homme veut
atteindre son but sur la Terre. L'homme doit savoir que sans l'amour il n'avance pas d'un pas, mais il
ne peut pas être demandé obligatoirement, parce qu'il ne serait alors plus l’amour, mais dans le cas
le plus favorable seulement une action qui veut donner l'illusion de l'amour. Vous les hommes ne
devez pas oublier que l'amour est quelque chose de divin, que Je vous ai donné le Commandement
de l'Amour pour vous montrer le chemin vers la divinisation de votre être. Mais Je n'exerce pas la
moindre contrainte sur vous, ce qui est pourtant sous-entendu par le mot «Commandement» dans le
sens de la Parole. Et ainsi Je vous ai laissé libres en tout, vous pouviez décider par vous-mêmes. Je
peux vous porter en avant seulement au moyen d'enseignements pour que vous trouviez par vousmêmes la voie juste. Et pour cela Je M’efforce continuellement de guider les hommes à la juste
pensée, de les dresser de la manière juste, de leur envoyer Ma Parole au moyen de serviteurs
absolument adonnés à Moi, pour leur mentionner tout le pour et le contre pour qu'ils trouvent
ensuite par eux-mêmes la juste décision et fassent ce qui les porte au but, pour qu'ils vivent dans
l'amour et deviennent de nouveau ce qu'ils étaient au début. Mais Je rencontre leur résistance. Les
hommes n'acceptent pas Mon Enseignement affectueux, ils se trouvent dans des pensées si
chaotiques qu'ils ne peuvent plus saisir la simple pensée claire sur les connexions et ils n'en ont
même aucune volonté, Mes Paroles affectueuses ricochent à leurs oreilles et elles ne pénètrent pas
jusqu'au cœur et la Force de Ma Parole ne peut pas agir dans l'homme. La misère spirituelle est très
grande, parce que la volonté des hommes doit rester libre et eux-mêmes n'ont plus de poussée
intérieure. Ils n'ont aucun désir d'une juste clarification, ils se sentent bien dans leur obscurité
spirituelle, ils ne désirent pas la Lumière. Et lorsque la Lumière vient à eux, ils ne font pas pénétrer
ses rayons dans leurs cœurs, ils s’en détournent et ils se tournent vers des lumières d’éblouissement
qui frétillent partout autour d’eux. Et Je regarde plein de Compassion Mes créatures, que Je
voudrais rendre heureuses mais qui n'acceptent rien de Ma Main. Je vois comment elles marchent,
chacune sur un sentier différent, mais elles ne se transfèrent pas sur la voie qui mène en Haut et
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certainement à Moi. Je vois aussi ceux qui Me cherchent, mais qui ne se laissent pas conseiller là où
Je peux être trouvé – ils doivent marcher sur beaucoup de voies, avant de trouver la bonne. Je
voudrais leur épargner à tous les voies inutiles, Je voudrais leur rendre légère la voie qui mène à
Moi, Je voudrais vous donner à chacun un guide. Mais Je peux toujours seulement crier avec Ma
Voix alléchante : «Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer.» Je
peux seulement vous appeler, mais Je ne peux pas vous forcer à marcher sur la voie juste. Mais ils
n'écoutent pas Mon Appel d'Amour, parce qu'ils ne reconnaissent pas Ma Voix tant qu’ils sont sans
amour. Et c’est cela que Je décris comme misère spirituelle, il existe certes une Aide, mais que vous
les hommes ne voulez pas accepter et donc vous déterminez vous-mêmes la fin vers laquelle vous
allez à la rencontre. Je peux vous aider, Je veux vous aider, mais vous devez vouloir vous faire
aider. Parce que votre volonté est libre et elle déterminera votre sort dans l’éternité.
Amen

La transformation de l'être seulement de l'intérieur

B.D. No. 6158
8 janvier 1955

R

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

B.D. No. 6194
21 février 1955

J

e vous exhorte toujours de nouveau à vous détacher du monde. Mais vous les hommes vous
vous enchaînez toujours davantage au monde, toujours davantage vous poursuivez des biens
terrestres, toujours davantage vous vous empiffrez dans les jouissances de la vie et le Règne
spirituel est toujours plus loin de vous, or il ne peut jamais être pris en possession en même temps
que le monde terrestre. Et cela est votre ruine, car vous vous livrez au seigneur qui tire vos âmes
vers le bas, vous arrivez toujours plus dans ses réseaux qui sont dorés et donc ils ne sont pas
reconnus par vous pour ce qu’ils sont. Votre désir ardent de jouissance de la vie apporte la mort –
parce que ce désir ardent vous est mis dans le cœur par Mon adversaire, il vous pousse toujours à
une plus grande avidité à vous donner aux jouissances mondaines. Il excite tous vos désirs corporels
pour qu'ils trouvent leur assouvissement et ils les trouvent aussi dans le péché. Toutes les bonnes
pensées sont chassées par lui, l'amour propre est excité à sa plus grande ardeur, les hommes sont
seulement adonnés à lui, parce qu'ils ne se demandent plus s'ils vivent selon Ma Volonté, selon Ma
complaisance. Ils se sont donnés au monde et aussi à celui qui est le seigneur de ce monde. Sur la
Terre flotte une épaisse obscurité, parce qu'aucun Rayon spirituel ne trouve accès et dans cette
obscurité Mon adversaire a jeu facile, il capture d’innombrables âmes et prépare à celles-ci un sort
qu'elles ne reconnaissent pas dans leur cécité. Il leur donne tout ce qu’elles désirent pour leur vie
terrestre, mais horrible sera leur sort après la mort de leur corps parce qu'alors il se les approprie
totalement et elles sont sans force et elles ne peuvent plus se libérer de son pouvoir et elles doivent
payer le bref temps de vie terrestre dans le bien-être avec une sort terrifiant dans l'Éternité. Bien
qu’il soit présenté sérieusement aux hommes, bien qu’ils soient mis en garde sur l'urgence et avertis
sur l'ennemi de leur âme, ils n'écoutent pas, mais tournent leurs regards fixement sur le monde qui
les allèche avec sa splendeur. Et le péché s’accroit, parce que ce que l'homme n'obtient pas tout
seul, il cherche à le conquérir par des voies injustes. Pour lui rien n’est sacré, ni les biens ni la vie
du prochain, seulement si cela sert à son corps. Il est dans une telle prédisposition d'esprit qu’il est
impossible pour la Lumière d’entrer dans son cœur, il se trouve dans la plus épaisse obscurité et il
se sent bien. C’est un temps de corruption, un temps de péché, dans lequel Mon adversaire célèbre
son triomphe, dans lequel Mes messagers de Lumière conquièrent peu d'influence et dans lequel
seulement les forces du bas réussissent. Mon adversaire obtient une riche récolte - et le temps va
vers sa fin. Le travail dans la Vigne est nécessaire plus que jamais, pour que puisse encore être
sauvés ces hommes qui ne sont pas encore entièrement adonnés à son influence, dont les âmes ne
sont pas encore devenues ses victimes.
Amen

Tendre au but – l'Aide de Dieu

B.D. No. 6329
9 août 1955

T

out doit vous servir pour le mûrissement, et ainsi chaque jour peut vous faire monter en haut
dans votre évolution si seulement vous vous rappelez toujours que Dieu guide votre destin
et que tout vient comme cela est bien pour votre âme. Certes le corps devra souffrir souvent,
souvent votre vie apparaîtra inquiète, souvent vous serez écrasés de préoccupations et deviendrez
découragés et vous renoncerez. Mais rien ne vient arbitrairement sur vous et votre Père dans le Ciel
sait tout, et donc aussi votre situation, parce qu'Il l'a prédéterminée pour vous aider à monter en
haut. Mais vous-mêmes pouvez améliorer ou aggraver votre situation, parce que vous devez
seulement marcher sur la voie juste pour que vous trouviez de l’Aide, mais vous pourrez aussi
percevoir toujours plus mal votre situation, voire même avec mauvaise humeur et répugnance, alors
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vous souffrez doublement parce que vous murmurez. Mais l’Unique attends toujours votre appel,
parce qu’Il veut vous aider, mais d'abord Il veut entendre votre appel pour ensuite vous montrer Son
Amour. Cet Unique veut vous aider et Il peut vous aider, mais Il demande votre foi dans Son Amour
et dans Son Pouvoir. Vous devez toujours Le reconnaitre comme le Dieu de l'Amour, même lorsque
vous devez souffrir bien que Son Amour pour vous ne soit pas reconnaissable avec évidence.
Seulement l'Amour stimule Son Action – et seulement l'Amour Le stimule à saisir parfois durement
les hommes, pour qu'ils n’aillent pas de nouveau se perdre pour des temps éternels. Mais celui qui
se confie maintenant volontairement à Son très grand Amour, est vite guidé hors de la misère, parce
que Dieu ne demande pas autre chose qu’un total dévouement de l'homme à Lui. Alors il sera vite
dépourvu de toute préoccupation et de souffrances, parce que l'Amour de Dieu s'occupe de nouveau
de lui, dès qu'il a établi le juste rapport avec Dieu ou bien l'a consolidé. Alors le but est atteint et
alors une marche a de nouveau été dépassée, alors l'âme a fait un autre pas vers la Hauteur et alors
surgira de nouveau une période de calme qui doit servir à l'homme pour s’autodéterminer. Il doit
continuer à tendre vers le Haut, il ne doit pas se fatiguer, il doit tourner son regard fixement sur le
but qui est sa tâche terrestre à atteindre. Et lorsqu’un arrêt surgit dans sa tendance, alors les
obstacles se font vite sentir, pour l’avertir de sa tâche terrestre. Mais quel que soit ce qui se passe,
c’est toujours seulement pour le mieux de votre âme et vous pourrez dépasser tout avec l'Aide de
Celui Qui a porté pour vous la Croix, Qui est mort pour vous sur la Croix. Appelez-Le dans chaque
tourment, Il sait votre souffrance, il connaît toutes les faiblesses et les misères humaines, et Il Est
toujours prêt à vous garantir l’assistance et l'appel à Jésus Christ vous unit à Lui, faites le chemin
vers Jésus avec Lui. Et cette voie vous mènera en sécurité au but.
Amen

Moyens de Grâce – marcher avec Dieu

B.D. No. 6340
27 août 1955

C

’est encore un temps de Grâce, Je cherche encore au travers de différents moyens à stimuler
les hommes au retour ou bien à vous guider à la perfection, seulement votre volonté ne doit
pas être entièrement rebelle. Lorsque vous les hommes vous vous rebellez contre Moi,
contre votre destin et contre tout ce qui doit arriver encore pour votre salut, alors Mes Moyens de
Grâce sont sans effet et alors même votre vie est en danger, la vie de l'âme, parce qu'elle risque de
succomber à la mort spirituelle. Vous les hommes vous devez vous adapter à Ma Volonté, vous
devez reconnaitre que vous-mêmes êtes impuissants et vous en remettre sans résistance à Celui Qui
a le Pouvoir sur le Ciel et la Terre. Et seulement au moyen de ce dévouement sans résistance vous
améliorerez aussi votre vie terrestre. Alors laissez agir sur vous les Moyens de Grâce et votre âme
progressera. C’est le temps de la fin et donc un temps de grande misère, parce que Je veux encore
aider les hommes au retour ou bien à la perfection. Ce ne serait pas vraiment de l’Amour de Ma
Part, si Je vous laissais vous les hommes à votre destin et si Je vous préparais une vie terrestre libre,
sans préoccupation ou misère et crise, parce qu'alors votre âme irait sûrement se perdre, parce que la
poussée intérieure pour la remontée n’existe seulement plus que dans peu d'hommes. Je dois vous
assister, parce que Je vous aime et Je peux vous garantir Mon Assistance seulement lorsque Je le
considère comme bénéfique, et en vous saisissant durement pour vous faire prendre conscience vu
que vous vous trouvez peu avant la fin et qu’il faut se hâter. Mais chaque homme peut améliorer
tout seul son destin terrestre, lorsqu’il parcourt le chemin terrestre en union avec Moi, lorsqu’il
s’unit plus étroitement avec Moi, rendant ainsi impossible toute chute dans l'abîme. Alors Je le
guiderai de sorte que sa vie terrestre soit plus facile à supporter, parce que Je n'ai alors plus besoin
d’âpres moyens d'aide, parce que Je l'ai conquis pour Moi. Mais tant que l'homme M’oppose encore
résistance, il sent seulement le poids, mais pas Mon Aide. Mais Je l'aime de toute façon et cherche à
le conquérir, mais avec d’autres moyens qui sont de toute façon des moyens de Grâce, parce qu'ils
ont seulement pour but la réalisation du retour de Mes créatures vers Moi. Mais combien minimes
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sont ces souffrances et misères comparées aux tortures d’une nouvelle relégation dans la matière
solide qui attend de toute façon irrévocablement les hommes s’ils ne se plient pas sous Ma Volonté
dans le dernier temps avant la fin. Je ne veux obtenir rien d’autre au moyen des souffrances et des
misères sinon que vous veniez à Moi Qui peux et veux vous aider à tout instant. Vous êtes fatigués
et chargés. Vous connaissez certes Celui Qui vous appelle à Lui. Suivez Son Appel : «Venez à Moi,
vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer.» il n'existe rien qu'Il vous refuse si c’est
seulement pour le salut de l'âme. Rejoignez le groupe de Mes fils, ne vous maintenez pas à part
dans l'obstination ou l’entêtement, mais venez de vous-même, vous qui êtes encore loin de Moi et
renoncez à votre résistance, parce que faire le chemin avec Moi est vraiment plus facile et plus
beau. Je vous mène de sorte que vous atteigniez votre but sans fatigue, seulement Mon chemin vous
porte hors du monde. Mais c’est votre vraie Patrie qui vous accueille, lorsque vous devez laisser la
Terre. Parce que Mon Règne n'est pas de ce monde. Devant vous il y a seulement une brève vie
terrestre, mais elle est suffisante pour que vous arriviez au juste but. Aussi confiez-vous à Moi et à
Ma Conduite pour ce bref trait de temps et vous ne vous repentirez pas d'avoir suivi Celui Qui est le
Père de vous tous, Qui veut guider Ses fils vers la Béatitude éternelle.
Amen

Danger de la paresse

B.D. No. 3716
17 mars 1946

D

ans le temps de la fin vous ne devez pas vous laisser aller à la paresse, vous ne devez pas
rester inactifs et apathiques dans l’attente de la fin, mais vous devez travailler sans arrêt,
spirituellement et aussi du point de vue terrestre selon les besoins. Parce que votre âme tire
seulement utilité de l'activité, mais jamais de l'état de repos. Le dernier temps vous demandera une
vive activité suite à la grande misère qui forcera l'homme à participer à chaque travail. Parce que
dans le bien-être il y aura seulement ceux qui Me trahissent, qui Me sont devenus totalement
infidèles. Mes fidèles auront à lutter avec une misère extrême, même du point de vue terrestre, mais
ils pourront la dépasser avec Mon Assistance s'ils sont actifs avec diligence. Mais jusqu'à la fin Je
les maintiendrai occupés, Je ne veux pas qu'ils arrivent dans le danger de Me devenir infidèles en
comparant leur vie à celle des sans Dieu et qu’ils vacillent dans la foi en Moi. Une activité diligente
les protège des pensées erronées, parce que l'activité est la vie et tant qu’une activité est exécutée
pour le bien du prochain, elle apporte aussi la bénédiction à l'âme de l'homme. Et la misère du
temps demandera une activité ardente pour le prochain, et même les représentants de Ma Parole,
Mes domestiques sur la Terre, doivent exercer une telle activité, et Je bénirai les efforts de tous et
J’enlèverai d’eux la misère la plus écrasante, bien que devant le monde il semble que l'homme
s’aide lui-même. Parce qu'à celui-ci Mon Aide se manifeste visiblement seulement lorsque la force
de la foi devient évidente. Mais chaque homme sera en mesure d'agir et de tendre spirituellement,
malgré une très grande sollicitation des forces corporelles avant la fin. Parce que dès qu'il tend vers
Moi, Mes Forces spirituelles exécutent le travail pour l'homme, et il peut faire tournoyer ses pensées
sans entrave dans le Royaume spirituel, il peut toujours être en liaison avec Moi, il ne sera pas
empêché au travers de l'exécution de travaux corporels dans son action pour le Royaume de Dieu, là
où celle-ci est nécessaire. Parce que Je mets chacun à la place où il peut agir selon ses facultés,
spirituellement et du point de vue terrestre. En outre chez un homme actif le temps semble passer
plus rapidement, tandis que chez l'homme inactif le temps se prolonge tout seul à cause de sa
paresse. La paresse n'apporte aucun succès, ni spirituellement ni du point de vue terrestre. Le prince
du monde prend possession d'un homme paresseux, il l'attire avec des promesses mondaines et il le
distrait de sa vraie tâche sur la Terre. Et l'homme paresseux le suit volontairement, parce qu'il
cherche à améliorer sa vie terrestre. Et Je mets en garde sérieusement les Miens contre la paresse. Je
veux bénir toute activité qui ne consiste pas dans une absolue absence d'amour, et Ma Bénédiction
s'exprime par une Aide continue dans la misère soit spirituelle aussi bien que terrestre. Donc soyez
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actifs sans arrêt, rappelez-vous que le temps jusqu'à la fin n'est plus long, et que toute activité est
vie. – Ne terminez pas l'état de vie prématurément, utilisez la force de vie qui vous afflue de la
manière juste, alors la force spirituelle sera accrue, vous résisterez jusqu'à la fin et vous n'aurez à
craindre aucune misère, parce que vous vous acquitterez alors de Ma Volonté même à cet égard, et
vous pouvez toujours être certain de Ma Protection, de Mon Amour et de Ma Force.
Amen

Vie terrestre – Vie apparente

B.D. No. 5172
17 juillet 1951

L

a vie terrestre est seulement une existence apparente. Dès que vous les hommes arrivez à
cette connaissance, vous êtes arrivés sur la marche qui va vers le Haut. Vous vivez alors
consciemment, vous travaillez alors en direction de la Lumière qui est l'existence réelle qui
commence seulement lorsque votre corps, l'enveloppe extérieure de votre âme, déchoit et que votre
âme peut s'élever dans le Royaume spirituel. Tout ce qui existe sur la Terre devant vos yeux, tout ce
qui est visible pour vous, est de la substance spirituelle formée seulement pour un temps court
durant lequel en tant que matière elle doit s'acquitter de son but sur la Terre, pour rendre possible le
mûrissement spirituel. Et même la vie terrestre elle-même est seulement une fonction purement
corporelle tant que l'âme en vous est encore sans connaissance de ce qu’elle est et doit être. Si l'âme
ne conquiert pas cette connaissance dans la vie terrestre, alors elle croit encore plus à la réalité de la
vie, elle considère seulement la vie terrestre significative et tend donc à vivre plus longtemps et bien
sur la Terre et seulement avec l'instant de la connaissance ce désir diminue, parce qu'alors elle
devient consciente de la vraie Vie et la vie terrestre pâlit dans la même mesure où la vraie Vie gagne
en valeur. Seulement alors on peut distinguer l'apparence de la réalité, seulement alors elle vit
consciemment.
Il lui a été donné la vie pour que dans une existence apparente elle puisse montrer sa volonté, pour
qu'elle puisse s'activer dans un certain stade de force, dans lequel elle peut employer la force de vie
d’une manière complaisante à Dieu et avec cela conquérir un droit de recevoir la vraie Vie en Force
et Plénitude et de la valoriser dans le sens voulu par Dieu. Mais auparavant elle doit d'abord
satisfaire une vie d'épreuve, pour montrer comment elle est apte pour la réception de cette Force
incommensurable. Parce que seulement la valorisation de cette Force est la vraie Vie, dans laquelle
l'âme devient active en créant et agissant dans une large mesure d’une manière salvatrice. À cause
de l’échec de sa vie d'épreuve, à cause de l'utilisation erronée de la force de vie à disposition dans
cette vie, elle joue l'apport de force dans la vraie Vie, qu'elle utiliserait alors aussi dans un sens
erroné si la force lui affluait sans condition. Elle doit avoir atteint un certain degré de maturité dans
la vie terrestre, qui la rend maintenant apte à recevoir et utiliser la Force du Royaume spirituel. Et
pour cela il lui a été donné la vie terrestre. Mais presque toujours celle-ci est considérée comme un
but en elle-même, mais pas comme un moyen pour un but et elle est utilisée de façon erronée, elle
est considérée comme l’unique désirable, bien qu’il soit connu de chaque homme qu’il ne peut pas
allonger cette vie d'un seul jour lorsque son heure est venue. Et vraiment cela devrait lui faire
reconnaître le manque de valeur et la caducité de ce qui lui semble outre mesure important.
L'homme intelligent devrait pourvoir pour «après» et ne pas se contenter de choses qui sont
soumises à la loi de la caducité. La vie terrestre est seulement une vie d'apparence, quelque chose à
titre de prêt, qui, à chaque heure, peut être de nouveau reprise, mais l'homme doit bien l’administrer
à titre de prêt, il doit l’employer de sorte qu’elle lui apporte des intérêts abondants, non pas
terrestres matériels, mais il doit être conquis de la richesse spirituelle, alors l'homme est approprié
pour la Vie réelle, pour la vraie Vie qui dure dans l’éternité.
Amen
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B.D. No. 6338

La constante Préoccupation de Dieu pour l'homme

22 août 1955

C

ombien de fois Je viens près de vous les hommes, combien de fois Je vous parle, combien
de fois Je vous arrache d'un danger et Je vous offre Ma Conduite sur votre chemin de vie.
Mais rares sont les fois où vous Me reconnaissez. Vous considérez Ma Conduite évidente
comme un hasard, et Mon Discours ricoche à vos oreilles, vous n'êtes pas en mesure de Me
reconnaître Moi-Même, parce que vos yeux sont tournés vers le monde, plutôt que vers Moi. Mais
Ma Préoccupation vous poursuit. Et même si vous vous trouvez au milieu des affaires du monde, Je
ne délaisse pas votre côté, en attendant toujours seulement l'instant où vous M’apercevrez, où vous
vous mettrez librement sous Ma Protection, où vous percevrez votre misère au milieu de la joie du
monde et où vous regarderez maintenant autour de vous pour voir Celui Qui vous suit et Qui peut
vous aider. Je ne cesse pas de Me révéler aux hommes. Même lorsque le succès est très petit,
lorsqu’il est à peine perceptible, Je M’occupe de la moindre volonté de s'approcher de Moi, et alors
Je ne le laisserai jamais plus. Mon Amour Me pousse à ne pas renoncer à vous, même lorsque vous
marchez à travers la vie terrestre dans la plus grande indifférence et ne cherchez aucun lien avec
Moi. Mais Je ne force pas votre volonté à M'appartenir et donc Mes Paroles sont seulement douces
et discrètes, de sorte qu’il soit facile que vous ne puissiez pas les entendre, si vous ne vous vous
occupez pas de Moi. Elles ne résonnent pas aussi fortes que la voix du monde qui trouve votre
totale attention. Et vu que votre volonté même doit se tourner vers Moi, Je ne Me manifeste jamais
d’une manière éclatante, mais Je ne vous fais pas manquer de petites touches, Je vous pousse
doucement sur les chemins pour que vous regardiez autour de vous les solitaires et les faibles pour
les Aider, pour pouvoir alors Me manifester et pour vous offrir Mon Aide. Je n'omets aucun de vous
les hommes tant qu’il ne M’a pas trouvé et reconnu, et vu qu’il ne reste plus beaucoup de temps
jusqu'à la fin, les hommes doivent parcourir des chemins plus courts, et ceux-ci sont beaucoup plus
difficiles et fatigants à parcourir, parce que Je veux qu'ils aient besoin et demande Ma Conduite. Les
coups du destin augmenteront, les hommes devront passer au travers de beaucoup de besoins et de
misères, parce qu'ils sont plus que jamais loin de Moi, même lorsque Je les poursuis pas après pas.
Je ne renonce pas à eux jusqu'à la fin de leur vie, et Mes coups seront toujours plus véhéments pour
les effrayer de leur indifférence, mais comment ils réagissent, Je ne le décide pas, or de la façon
dont ils réagissent dépend leur destin futur dans le Règne spirituel. Parce que leur volonté est et
reste libre, et même Mon très grand Amour ne détermine pas une volonté qui se décide pour la mort,
alors qu’elle pouvait se conquérir une Vie éternelle.
Amen

Les instincts des stades antérieurs sont déterminants pour le
caractère

B.D. No. 1933a
25 mai 1941

L

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
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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'hérédité – Aptitudes – les parents

B.D. No. 1933b
29 mai 1941

L

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
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
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La divinisation des créatures en fils

B.D. No. 5233
12 octobre 1951

C

’est une Loi éternelle comme quoi Je règne sur tous les esprits au Ciel et sur la Terre, sur
tous les êtres du Royaume de la Lumière et de l'obscurité, sur tout ce que J’ai créé au
travers de Mon Amour, dans la Sagesse et la pleine Force ; c’est une Loi qui fait que tout
est soumis à Moi, et par conséquent Je Suis un Seigneur dont la Puissance est illimité, et Qui peut
détruire vraiment aussi facilement qu’il l’a créé ce que Sa Volonté a fait se lever. Mais la Sagesse
aussi bien que l'Amour ont participé à la création des choses et donc Je ne détruis pas
arbitrairement, mais Je laisse exister éternellement la substance animique qui M’est soumise, mais
Je cherche à la transformer en êtres qui peuvent créer et former comme Moi, c'est-à-dire devenir
Mon Image, parce que Je suis rempli d’un incommensurable Amour pour ce que J'ai créé. Moimême Je veux pouvoir être actif dans ces êtres, pour qu'ils deviennent conscients de leur divinité, et
vivent éternellement dans une rayonnante béatitude. Je Suis un Dieu d'Amour, et Je M'approche de
toutes Mes créatures dans l'Amour ; mais Je sais aussi la volonté de chacun pour accueillir Mon
Amour, et Mon Amour agit en conséquence sur les créatures. Là où il y a l'amour, la créature vient à
Ma rencontre, là où il manque l'amour, elle se détourne de Moi et Mon Amour reste sans effet, c'està-dire qu’il ne force pas à la contrepartie. Mais la créature se trouve dans un état d'amour dès qu'elle
Me cherche dans un état de libre volonté, l'homme tend vers Moi, donc il demande à son Seigneur
et Créateur de l'Éternité. Alors Mon Amour peut rayonner dans cette créature et elle y trouvera une
réponse. L'homme se met consciemment en contact avec Moi, il s’est soumis consciemment à Moi
et maintenant le dialogue peut commencer, c'est-à-dire l'éducation pour devenir un être semblable à
Moi, c’est la divinisation des Œuvres qui sont procédées de Ma Main en tant qu’«Œuvre», mais qui
doivent devenir des «fils divins», chose que seulement la libre volonté de l'homme peut exécuter.
Celui qui comprend ce Mystère, c'est-à-dire devenir des dieux à partir des Œuvres levées par Mon
Pouvoir, fait déjà partie de ceux dans lesquels se déroule la transformation, parce qu'il est dans un
certain degré de connaissance que l'homme ensuite possède, et c’est de nouveau un signe de la
Force divine qui, maintenant, demeure déjà dans l'homme. Et ce degré de connaissance augmente,
plus le processus de changement progresse, plus il est conquis de caractéristiques divines au moyen
de l'auto-transformation en amour, parce que le Divin est et reste Amour. Le bonheur bienheureux
d'un être, Mon Image, consiste dans le fait qu’il est irradié de Lumière et de Force, qu’il est rempli
de Sagesse et de Pouvoir qu’il utilisera toujours dans Mon Esprit d'Amour, parce qu'il est lui-même
devenu amour, autrement il resterait aussi sans lumière et sans force. Un être divin est un être
parfait auquel rien ne manque. Chaque restriction, chaque limitation est un signe d'imperfection.
Mais quelque soit le degré que l'être a atteint, la connaissance augmente toujours dans la même
mesure qu’augmente l'amour, parce que les deux s’appartiennent inévitablement. Donc on peut
parler de remontée spirituelle pour uniquement ce que l'amour a effectué, parce que cela porte aussi
avec lui la connaissance, le savoir qui est accueilli par le cœur et par l'entendement de l'homme.
Agir dans l'amour est la marque d’une montée vers le Haut, et l'homme monte marche après marche
lorsqu’il se transforme en amour, et donc s’adapte constamment toujours plus à l'être divin d’Ur.
C’est une Loi éternelle que l'Amour était la Force qui a fait se lever tout, c'est-à-dire qu’elle a rendu
possible l'Acte de Création, mais elle est en même temps aussi la Force qui déifie le Créé, c’est un
processus que Mes créatures doivent dérouler par elles-mêmes, et elles le peuvent parce que la
Force d’Ur demeure en elles-mêmes comme une étincelle qui a seulement besoin d'être allumée
pour posséder la même Omnipotence dont dispose Mon Être de l'Éternité. Mes créatures peuvent se
déifier par elles-mêmes au moyen de l'amour. Vous les hommes vous ne comprendrez pas cette
expression avant d’avoir atteint le degré où vous la reconnaissez comme conséquence d'une vie
d'amour lorsque tous les rapports entre les choses vous deviendront évidents comme une Lumière
rayonnante, lorsque votre esprit sera éclairé, chose que cependant seulement l'amour peut effectuer.
Alors vous vous approcherez toujours davantage de Mon Être d’Ur, Je ne serai alors plus votre
Créateur, mais votre Seigneur, auquel vous devez être soumis, mais Je Suis votre PÈRE Qui, plein
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d'Amour, attire Ses fils sur Son Cœur, Qui retrouve Sa Volonté en vous, et perçoit une indicible
Béatitude qui rayonne aussi sur vous, alors la Loi qui est à la de base de toute la Création terrestre et
spirituelle se sera accomplie.
Amen

Le pouvoir de Satan

B.D. No. 5136
25 mai 1951

G

rand est le pouvoir de celui qui veut vous détruire, mais seulement lorsque vous-mêmes lui
concédez ce pouvoir, parce que, si vous vous rebellez contre lui et vous vous tournez vers
Moi, la Lumière d'Amour vous afflue, et cela le rend entièrement impuissant. Parce qu'il ne
peut pas résister à l'Amour, et l'Amour le vaincra un jour, lorsque sera venu le temps. Satan cherche
sans interruption à attirer en son pouvoir ce qui est procédé de sa volonté mais avec Ma Force, et se
le rendre soumis pour l’éternité, et donc il opprimera jusqu'à l’extrême tout ce qu’il craint de perdre,
tout ce qui se soustrait à lui dans la libre volonté, tout ce qui tend vers Moi pour être dans l’éternité
uni à Moi. Il ne craindra aucun moyen d'action sur ce spirituel, il causera de la confusion partout où
il peut, il sera toujours là où les Miens se retrouvent, il cherchera à s'inclure dans les pensées de
ceux-ci pour leur transmettre sa volonté, bien qu’il reconnaisse qu'il a perdu le pouvoir sur ce
spirituel. Il M’a de front en tant qu'ennemi, parce que son ambition est grande et elle le pousse à
croire que son pouvoir ne peut pas être cassé. Dans l'Amour il reconnaît certes l'Arme qui le blesse,
et pour cela il craint là où il se met ; et il attise l'absence d'amour partout où il lui est offert la
moindre prise. Il sent que son pouvoir diminue et il ne veut pas se faire vaincre. Donc son action est
souvent manifeste, parce que ses moyens sont toujours tels qu’ils créent de l'animosité entre les
hommes qui se veulent du bien réciproquement ; il crée du chaos là où règne la clarté, et le péché
doit être recherché près des hommes eux-mêmes, vu que pour chaque petites absences d'amour ils
tendent un doigt à Satan et celui-ci cherche à saisir toute la main, c'est-à-dire qu'il pousse les
hommes à toujours plus d’absence d'amour. Il a un grand pouvoir, mais seulement là où il lui est
concédé parce que vous les hommes vous n'employez pas contre lui l'arme qui le fait devenir
impuissant, parce que vous vous exercez peu dans l'amour ; parce que l'amour propre est encore fort
en vous et il est pour lui une prise bien venu. Alors vous ne le reconnaissez pas lorsqu’il s’approche
de vous, alors votre regard a une vue faible et vous le voyez comme un ami et vous lui faites
confiance. Il n'est pas votre ami tant qu’il est Mon ennemi et il est Mon ennemi tant qu’il est
dépourvu de tout amour – et vous devez le craindre ; tant que vous-mêmes êtes sans amour, vous
êtes à lui et encore très loin de Moi. Mais lorsque l’étincelle d'amour est allumée en vous, alors
vous-même dénouez la chaîne qui vous tient lié, parce que vous changez votre nature, alors vous
vous unissez à Moi, et alors il a perdu tout pouvoir sur vous. Donc vous n'avez pas à le craindre, car
vous êtes devenus Miens au moyen de votre volonté, vous poussez vers Moi et vous le refusez.
Alors il ne peut plus être nuisible, mais vous pouvez encore l'aider en ramassant des charbons
ardents sur sa tête – en étendant l'amour sur tout ce qui a des sentiments ennemis envers vous, en
répondant au mal par l’amour, parce qu'alors il doit reconnaître que vous vous êtes déifiés, que vous
êtes au-dessus de lui dans la Lumière la plus resplendissante et dans une incommensurable Force.
Parce que lorsque un être a crû bien au-dessus de lui il sent son pouvoir et il le rend libre en pensée,
c'est-à-dire qu’il ne sera plus opprimé par lui, parce qu'uni à Moi il est pour lui impossible à
atteindre. Le chemin vers le Cœur du Père est praticable pour tous les hommes et la chaîne qui les
tient liés est à dénouer par tous des hommes au moyen de l'amour qui est en même temps le moyen
de libération et d’unification qui fait de vous Mes fils, et vous expérimenterez éternellement en
retour l’Amour du Père et donc vous serez éternellement heureux.
Amen
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B.D. No. 5825

Quelqu’un qui flatte le monde, ne conquiert pas le Ciel

13 décembre 1953

R

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

Le Pardon – l'Expiation – la Justice (Loi de cause et effet)

B.D. No. 5243
27 octobre 1951

J

e Suis un Dieu d'Amour et de Miséricorde. Mais la Justice fait aussi partie de Mon Être,
autrement Ma Perfection serait remise en question, et avec cela aussi Ma Divinité. Comprenezvous ce que Je veux dire avec cela ? Chaque Caractéristique est représentée en Moi dans la
plus grande mesure, et donc tout est soumis d’une certaine manière à la Loi de l'Ordre éternel dont
Je Suis Moi-Même l'Auteur, c'est-à-dire que les Lois issues justement de Ma Perfection sont
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immuables. Ainsi chaque faute issue du péché doit être expurgée. Pour chaque péché il doit être fait
pénitence, pour qu’à Ma Justice il soit donné satisfaction.
Mais comment Mon Amour se concilie-t-il avec Ma Justice du fait qu’il est si infiniment profond
qu’il veut remettre la faute à chaque pécheur ? Mon Amour a trouvé la solution : L'Amour LuiMême doit éliminer la faute du péché en expiant pour donner satisfaction à Sa Justice. Un Homme a
pris sur Lui la faute et a porté l'expiation pour le péché de l'humanité entière. Et Moi-Même Je ne
l'ai pas empêché à cet Homme, parce qu'Il y a été incité par l'amour, et à l'amour il ne doit jamais
être refusé quelque chose s'il veut s'exprimer. Je n'aurais jamais accepté l'expiation en substitution si
elle ne M’avait pas été offerte par amour parce qu'alors une infraction aurait été accomplie contre la
Loi d'Éternité, tandis que là, une œuvre de l'amour a dû être acceptée par MOI parce que Je ne
pouvais pas repousser une œuvre d'amour.
Donc un Homme a expié la grande faute du péché de l'humanité avec une souffrance outre mesure
déchirante et une mort sur la Croix.
Cet Homme n'avait aucune faute et Il a souffert Lui-même indiciblement pour la faute d'autrui,
parce qu'Il voulait Me réconcilier avec l’humanité au travers de Son Sacrifice que Son très grand
amour M’a offert. Et J’ai accepté le Sacrifice à cause de Son Amour. J’ai éliminé la faute qui pesait
sur toute l'humanité ; cela signifie donc que les hommes qui revendiquent le Sacrifice de l'Homme
Jésus entièrement consciemment, qui mettent à Ses Pieds le poids de leurs péchés et demandent
pardon pour Sa Mort sur la Croix peuvent devenir libres de toute faute. Il leur est demandé la
reconnaissance et la confession consciente des péchés pour trouver le plein pardon des péchés. Le
Sacrifice de l'Homme Jésus était si grand et Son Amour pour l'humanité si puissant, que Ma Justice
a trouvé satisfaction et maintenant Mon Amour et Ma Miséricorde peuvent se manifester. Donc les
hommes qui reconnaissent le divin Sauveur Jésus Christ et qui se placent plein de repentir sous Sa
Croix, sont libérés de toute faute, ce qui signifie que tous les péchés dont il s’est chargé sont
pardonnés. Le Pardon d'une faute est son extinction, l’effacement total de ce qui aurait vraiment dû
être fait. Le pardon signifie l'effacement, l’enlèvement du poids, le rétablissement de l'état d’avant
le péché commis, et chaque conséquence d'une infraction est alors portée par celui qui prend la
faute sur lui. Donc Jésus Christ a chargé sur Lui-Même tout le poids des péchés et M’en a offert
l'expiation. Chaque effet d'un péché est effacé par Lui. Mon Amour et Ma Miséricorde remet de
nouveau tout sur la voie juste et maintenant Il peut le faire, parce que Ma Justice a été satisfaite par
Son Sacrifice sur la Croix, donc elle n’est pas contournée. Le Sacrifice sur la Croix était d’une
certaine manière l'effet des péchés de l'humanité entière. Chaque péché qui est commis sur la Terre,
comme le péché de la rébellion d'autrefois contre Moi, était une action contre la Loi, c'est-à-dire
qu’il devait retomber sur des êtres qui devaient en subir les répercussions et devaient en souffrir.
L'Homme Jésus s'est offert volontairement pour cela, pour prendre tout le poids cumulé des péchés
et affaiblir l'effet du péché au moyen de souffrances et de tortures inhumaines et enfin de le
suspendre totalement au travers de Sa mort. Donc la Loi n'est pas contournée, mais seulement
acquittée. Pour cela l'homme peut être participant d'une rémission définitive des péchés au moyen
de Jésus Christ et lui-même peut devenir libre de toute faute, pour cela Mon Amour et Ma
Miséricorde peuvent régner sans contourner la Justice. Parce que Jésus Christ a libéré le monde du
péché, parce que Son Amour pour les hommes était très puissant et J'ai été pleinement réconcilié
avec l’humanité au moyen de Son Amour.
Amen
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B.D. No. 5647

«Celui que Dieu aime....»

9 avril 1953

C

elui que Dieu aime, Il le fait souvent marcher sur des voies pierreuses et porter des poids
qui l'écrasent presque, mais toujours pour son bien, parce que toute croix pesante peut être
pour lui une bénédiction s’il est dans une juste prédisposition envers Lui, Lequel guide son
destin. Son Amour est pour toutes Ses créatures, mais en particulier pour celles qui ne sont plus loin
parce qu'elles atteignent le but. Il reconnaît le sentiment de chaque homme et ainsi Il sait aussi
comment chaque homme est envers son Dieu et Père de l'Éternité et Il le saisit en conséquence pour
l'aider à atteindre sûrement le but. Et seulement ainsi vous pouvez expliquer le fait que les hommes
fidèles à Dieu qui se dédient manifestement à Sa Volonté, doivent souffrir et souvent mener une
dure lutte dans la vie terrestre, ce qui fait quelque fois douter de la Bonté et de l’Amour de Dieu.
Dieu sait à quoi sert tout cela. Si seulement les hommes étaient convaincus de Son Amour et de Sa
Bonté, ils reconnaîtraient aussi tous les poids comme un envoi de Dieu et ils ne se rebelleraient pas,
ils se sauraient saisis par l'Amour de Dieu et attendraient patiemment jusqu'à ce que le destin
tourne. Sur la Terre il existe vraiment beaucoup de souffrances, l'humanité languit sous Sa Pression,
mais elle ne reconnaît pas qu’elle a besoin d'éducation et donc elle se rebelle intérieurement là où
elle devrait seulement se rendre, pour que de nouveau il lui soit enlevé tout poids et l'Aide de Dieu
serait évidente, de sorte qu’Il soit reconnaissable comme un Père affectueux par chacun qui veut Le
reconnaître comme Tel. Celui que Dieu aime, Il le fait souffrir. Ces mots sont certainement rarement
exprimés avec foi, parce que personne ne pense que la souffrance est vraiment un moyen
d'éducation effectif dans un monde où l’on tend toujours seulement à ce qui fait du bien au corps,
où l'Amour de Dieu n'est pas vu comme une source de malaise et de misère. Néanmoins Son Amour
s'exprime comme cela sert à l'âme. Parce que Dieu sait la Bénédiction de la souffrance et Il emploie
souvent de tels moyens pour retenir les hommes du monde terrestre ; Il préfère les voir souffrir que
se précipiter dans le marécage du monde et du péché. Il sait que maladies et douleurs peuvent
produire un changement, mais que jamais le monde ne peut offrir un succès spirituel pour l'âme,
c’est la raison pour laquelle Dieu donne Son Aide indirecte en retenant l'homme du monde et de ses
dangers à travers des moyens qui donnent l’apparence d’un manque d'Amour de Dieu, mais qui ne
sont jamais ruineux pour l'âme, à moins que l'homme ne se rebelle à son destin et appelle
l'adversaire de Dieu. Alors il sera certainement aidé, mais autrement que comme il le désire
ardemment – celui-ci aide, mais jamais sans une contrepartie et cette contrepartie est la soumission
de l'âme à lui. Donc confiez-vous à la Volonté de Dieu, lorsque vous êtes frappés de misère et de
souffrances, ne murmurez pas et ne vous rebellez pas, pliez votre tête sous Ses Dispositions et
tournez vos yeux vers Lui. Et Il vous enlèvera la croix, il vous rendra la voie facile, dès que vous
vous confiez à Lui sans volonté et à Sa Conduite attentionnée. Parce que vous pouvez toujours vous
savoir guidés par Celui Qui veut seulement vous conquérir pour Lui au moyen de la souffrance et
de la misère, Il veut purifier votre âme et toujours de nouveau Il vous donne l'occasion de mettre à
l'épreuve votre patience et votre douceur, pour qu'ensuite vienne visiblement l'Aide de Dieu, pour
que Son Amour intervienne visiblement et qu’Il guérisse en temps utile toutes vos blessures.
Amen

Commandements délivrés humainement – Amour pour le
prochain – Commandement de Dieu

B.D. No. 3697
25 février 1946

A

vec des commandements ou des prescriptions qui ont leur origine dans la volonté humaine
vous n'augmenterez jamais la maturité de votre âme, parce que J'évalue l'homme
seulement selon sa volonté de vivre pour Ma Complaisance, c'est-à-dire de la façon dont il
s’acquitte des Commandements que Je lui ai donné dans la sage Connaissance de leur utilité. Si les
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commandements délivrés humainement vont de pair avec Mon Commandement d'Amour, s'ils ont
seulement pour but de réveiller l'homme à l'amour, pour qu’il accomplisse des Commandements
dont le but est d’exercer l'amour désintéressé pour le prochain, alors ils trouvent aussi Mon
Assentiment, parce qu'alors l'Œuvre de Mon Esprit est évidemment reconnaissable dans ces
hommes qui étaient les auteurs de tels commandements. Mais tout autre commandement est sans
valeur à Mes Yeux, et Je ne M'occupe pas de leur accomplissement, parce que la Force de Vie qui
vous afflue doit être utilisée totalement pour agir dans l'amour, pour atteindre la maturité de l'âme
sur la Terre. Votre but doit être de devenir parfait, mais comment pourriez-vous devenir parfait sans
amour ? Comment pourriez-vous vous attendre à une affluence de Grâces au moyen
d'accomplissement de commandements dont le non-accomplissement n'est pas une infraction contre
l'amour ? L'amour pour le prochain montre l'amour pour Moi, un Dieu et Père d'Éternité. Celui qui
n’aime pas son prochain, manque aussi d’un juste amour pour Moi, sinon Qui le pousserait à une
activité d'amour pour le prochain. Si maintenant vous vous soumettez à des commandements
d’amour pour Moi qui demandent une quelconque action extérieure alors Je ne reconnais pas cet
amour, parce que ce sont seulement des formalités que vous suivez, pour vous assurer la
récompense promise à vous les hommes. Ce ne sont pas des actions d'amour par lesquelles
seulement vous Me montrez l'amour du cœur, par lesquelles seulement vous pouvez devenir
bienheureux. Toutes les formes extérieures, tout ce qui est reconnaissable de l'extérieur ne M’a pas
comme Auteur mais a été créé par la volonté humaine. Seulement l'amour désintéressé pour le
prochain trouve Ma Complaisance, bien qu’il demande aussi des actions extérieures. Ce que vous
faites par amour pour Moi, Je ne vous le demande pas si cela n'a pas pour motivation Mon
Commandement de l'Amour. Je veux seulement l'accomplissement de ce Commandement et une
prière intime comme déclaration de la volonté tournée vers Moi. Seulement alors vous pourrez
entrer en possession de la Grâce et de la Force, parce qu'il n'existe aucun autre moyen de Grâce que
la prière et l'amour désintéressé. Mais alors elle arrive dans une mesure incommensurable. Toute
votre vie doit être une vie intérieure, sans mise en scène ajoutée, mais vis-à-vis de extérieur vous
devez Me reconnaître, vous devez Me confesser Moi et Ma Doctrine que vous devez vous efforcer
de suivre ; vous devez soutenir votre foi en Moi, en Mon Nom et dans Mon Œuvre de Salut
ouvertement devant le monde, donc parler aux hommes, pour que ceux-ci reconnaissent votre
sentiment et votre aspiration qui n'est pas pour le monde terrestre, mais pour le Royaume spirituel.
Vous devez vous affirmer comme Mes disciples, comme Mes vrais fils, en ayant un mode de vie qui
correspond aux demandes que Je vous ai imposées et que toujours de nouveau J’impose au moyen
de Ma Parole qui arrive d'en haut à ceux qui doivent annoncer Ma Volonté en tant que médiateurs.
Et si vous voulez vous acquitter de Ma Volonté, alors vos actions doivent être constamment des
actions d’amour selon lesquelles Je vous jugerai un jour dans l'Éternité, mais selon des gestes qui ne
se voient pas de l’extérieur, qui n’apporteraient aucun avantage pour votre âme, mais feraient
devenir l'homme plutôt négligent dans l'acquittement de l'unique juste Commandement, d'être actif
dans l'amour désintéressé.
Amen

Le réveil des morts au moyen de la Parole de Dieu

B.D. No. 5605
18 février 1953

V

ous devez réveiller les morts à la vie, vous devez retirer de l'abîme celui qui est sans vie et
lui inhaler la vie, vous devez le toucher avec une force qui le rend vivant. Et cette Force
est Ma Parole qui vous arrive d'en haut, que Moi-même Je vous guide, pour que vous la
donniez en tant que médiateurs, pour que Ma Force touche ceux qui sont encore morts en esprit.
Vous possédez quelque chose de Précieux, un Don qui a un Effet Miraculeux, vous possédez la
Force spirituelle et avec celle-ci vous pouvez réveiller les morts à la vie. Mais comme vous la
recevez de l'«Éternel Amour», ainsi vous devez donner Ma Parole avec amour, la volonté d'aider
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doit vous stimuler à distribuer ce qui vous a réveillés vous-mêmes à la vie. Alors votre travail sera
toujours couronné de succès et vous pourrez agir de façon bénéfique sur la Terre et aussi dans le
Règne spirituel. Partout où se trouve de grandes ténèbres, car dans ces ténèbres se trouvent
d’innombrables âmes mortes spirituellement. Or la Vie signifie Lumière. Et ne peut renaître à la Vie
que seulement cette âme qui est touchée par un rayon de Lumière qui rayonne chaleur et amour et
ainsi agit en vivifiant sur l'âme raidie. Ces âmes doivent être touchées d'une Lumière d'amour, alors
elles se réveillent sûrement à la vie. Et vous devez leur apporter ce rayon d'amour et de lumière, en
leur offrant Ma Parole, qui les touche d’une manière extrêmement agréable dès qu’elle leur est
offerte avec amour. Elle est une eau de vie avec une force curative qui afflue continuellement au
moyen de Mon Amour et de Ma Grâce, vos âmes guérissent et y trouvent la vraie Vie, et donc vous
ne devez plus craindre la mort de l'âme. Beaucoup d'âmes reposent dans leurs tombes, mais du fait
de leurs pensées elles marchent encore sur la Terre et de toute façon elles sont mortes
spirituellement et sont dans une obscurité accablante, ces âmes vous entourent, et vous devez leur
apporter de l’aide, vous devez les aider à monter vers le Haut, à passer de la nuit de la mort à la
Lumière de la vie, parce que vous avez un moyen efficace, vous avez l'unique moyen qui peut les
aider, vous avez Ma Parole, Mon Rayonnement de Force et de Lumière, qui ne restera jamais sans
effet, si seulement il peut toucher les âmes. Tant que Ma Parole arrive seulement à l'oreille de
l'homme, elle ne touche pas encore l'âme, parce que celle-ci seule est sensible à l'effet de Ma Parole.
Mais seulement l'amour ouvre la porte, pour que Moi-même avec Ma Force d'Amour puisse toucher
l'âme. Et votre amour M’ouvre la porte si vous vous efforcez d’apporter de l’aide à ces âmes mortes
et leur annoncez Ma Parole en tout amour. Rappelez-vous quel pouvoir vous a été donné : vous
pouvez réveiller des morts à la vie avec Ma Parole. Et si vous êtes poussés seulement par l'amour
pour divulguer Ma Parole, Je veux bénir votre effort. Portez la Lumière dans l'obscurité, partout où
cela est possible, prenez soin de tous ceux qui sont morts en esprit, pensez à votre prochain qui est
mort, comme aussi aux morts dans l'au-delà. Et afin qu'ils se réveillent à la Vie apportez-leur Ma
Parole avec amour. Et la Force de Ma Parole fera des Miracles, les âmes se réveilleront à la Vie et à
la Lumière, et elles ne perdront jamais plus la Vie.
Amen

L'École de l'Esprit

B.D. No. 5102
9 avril 1951

V

ous devez réussir l'École de l'Esprit, si vous voulez vous conquérir le droit de séjourner
dans le Règne spirituel comme êtres spirituels bienheureux irradiés de Lumière pour
l'Eternité, et qui peuvent créer avec puissance et force en harmonie avec Ma Volonté. Cette
«École de l'Esprit» est pour vous l'existence terrestre qui pèse sur vous comme un poids
insupportablement lourd, mais qui peut produire aussi un haut succès si seulement vous tendez avec
la meilleure volonté vers votre perfection spirituelle, si vous ne vous laissez pas écraser par les
adversités de la vie, et si vous considérez la vie terrestre non pas comme un but en lui-même, mais
comme moyen pour un but. Vous devez toujours vous rappeler que c’est seulement une brève phase
durant laquelle vous vivez sur cette Terre dans l'auto-conscience, mais que cette phase est décisive
pour l'éternité. Rappelez-vous que dans ce bref temps terrestre il vous est demandé de choisir dans
la libre volonté, chose que vous pouvez réussir seulement lorsque vous êtes influencés par les deux
côtés et lorsqu’un côté conquiert la victoire sur vous. Il est compréhensible qu’il s’ensuive une lutte,
que vous devez mener vous-mêmes en tant qu’hommes. Votre perfectionnement spirituel réside
donc seulement dans votre main, mais il est soutenu de toute façon par Moi, même si vous ne le
voyez pas. Parce que Je veux vous conquérir, et ne pas vous perdre. Donc vous devez être
convaincu que Je forme le destin de chaque homme pour qu'il puisse atteindre son but, le
perfectionnement spirituel sur cette Terre, si sa volonté se décide de la manière juste. Et ainsi Je sais
aussi quels dangers vous pouvez encourir et il est possible que Je détourne de l'homme de tels
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dangers, mais il n'est pas exclu que grâce à sa volonté, il puisse arriver à la même chose. Mais son
destin de vie est toujours approprié pour produire un perfectionnement le plus haut possible. La vie
terrestre est seulement une brève phase dans l'Éternité, et cela même lorsqu’elle porte avec elle un
destin très lourd, les souffrances n’équivalent pas à la béatitude que l'homme peut se créer dans la
juste utilisation de la volonté. Je ne laisse pas le destin à l’arbitraire ne serait-ce que pour une seule
de Mes créatures. J'assiste chacune toujours et constamment, parce que Je veux que l’Ecole de
l'Esprit soit un succès, et que l'homme se rappelle toujours qu'il ne se passe rien et que rien n’est
permis sans Ma Volonté qui a toujours pour but un succès spirituel, alors il a toujours la possibilité
de se mettre en pensées en liaison avec Moi et de se rendre enclin à Ma Volonté, parce qu'ils sont
tous des Créations d’un «Père», Qui s’abaisse affectueusement sur Ses fils, dès qu’un léger appel
touche Son Oreille, un appel d'aide dans la misère spirituelle ou terrestre. Vous n'êtes pas seul !
Vous avez Quelqu’Un Qui vous aime et veut le meilleur pour vous. Pourquoi ne l’appelez-vous pas
et ne Lui présentez-vous pas vos misères ? Ne vous laissez pas pousser par Lui dans la misère
terrestre, mais laissez vous pousser vers Moi, elle ne vous écrasera alors plus aussi durement, parce
que Je vous aide à porter la croix qui a été chargée sur vous par le destin selon Mon Sage Conseil et
Ma Reconnaissance, chose qui vous sert pour le perfectionnement spirituel. La silencieuse reddition
à Ma Volonté est ensuite votre choix, celui d’une juste décision de votre volonté, alors vous montrez
que vous n'êtes alors plus contre Moi, que vous avez renoncé à toute résistance et que vous M’avez
reconnu. Vous avez passé l’examen de l'École de l'Esprit avec succès et votre fin sera légère.
Amen

L’Amour équivaut à la Vie

B.D. No. 7494
4 janvier 1960

S

eulement dans l'Amour vous trouvez la vraie Vie. L'Amour vous réveille à la Vie et l'Amour
vous conserve la Vie éternellement. Parce que celui qui vit dans l'amour, vit en Moi et Moi
en lui, et vu que Moi-même Je suis l'Amour et la Vie de l'Éternité, tout ce qui est dans
l'Amour doit se bouger dans la Vie. Mon Être de l'Éternité doit être là où est exercé l'amour. Vous
avez échappé éternellement à la mort, lorsque l'Amour vous a réveillé à la Vie, parce que vous avez
échappé aussi à celui qui avait apporté la mort dans le monde avec son absence de lumière. Celui
qui a l'amour, a aussi la vie, mais la vie est aussi une constante utilisation de Ma Force, la vie est
une constante demande de cette Force et une constante utilisation de celle-ci selon Ma Volonté.
Donc aucun homme qui est dans l'amour et donc dans la vie peut être inactif, parce qu'il utilisera
toujours la Force qui lui afflue dans Ma Volonté, qui est aussi sa volonté parce que l'amour et la vie
signifient toujours la liaison avec Moi-Même. Et l'homme peut arriver à la pleine vie de son âme
déjà sur la Terre s'il s’efforce de vivre dans l'amour, s'il s'unit à Moi dans l'amour et reçoit
maintenant la Force de Moi qui maintenant révèle aussi la «Vie», un état d'activité ininterrompue
dans la Béatitude. Cet homme n'a plus besoin dans l’éternité de craindre la mort parce qu'il l'a
dépassée, même s’il peut sembler dans le monde comme si l'homme était sans force et plus capable
d'activité terrestre, mais son âme n'est plus liée, elle est libre et peut agir et créer dans la liberté,
chose qui se manifeste plus spirituellement que matériellement lorsqu'on parle de la vraie Vie. La
vie sur la Terre peut être également un état de mort, si on décrit seulement le degré de vie du corps,
qui cependant peut aussi diminuer chaque jour, et ensuite l'état de mort tombe sur le corps et l’âme
et la vie est éternellement perdue. On doit pourvoir à la vie de l'âme et cela se passe uniquement au
moyen d'une vie d'amour qui apporte la force à l'âme et qui lui offre donc la vraie vie qui a de la
subsistance pour l'Eternité. Seulement l'amour vous procure une telle vie, et votre âme se réjouira de
s'être trouvée hors de l'état de mort dans l'état de vie où maintenant elle peut être et est toujours
active parce que l'afflux constant de Force ne permet plus aucune inactivité, aucune immobilité,
parce qu'elle travaille et agit dans Ma Volonté et ce travail consiste à aider au salut les âmes qui se
trouvent encore dans l'état de mort et en étant sans force elles nécessitent de l'aide. L’Âme fournit ce
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travail, même si le corps ne sent rien, parce qu'elle a une activité spirituelle qui est indépendante du
corps, mais celle-ci ne laisse plus l’âme tranquille une fois qu’elle est arrivée à la vie au moyen de
l'amour. Seulement l'Amour est la vraie Vie. Donc vous ne pouvez pas vous trouver dans l'état de
vie tant que vous êtes encore sans amour, et donc vous ne pouvez pas agir et créer pour le Règne
spirituel lorsqu’il vous manque l'amour. Mais si vous êtes actifs pour Mon Règne, alors il ne vous
manquera pas l'amour et vous devez toujours seulement chercher à augmenter votre force, vous
devez toujours seulement vous exercer dans l'amour, pour que vous vous imprégniez de toujours
plus de force et maintenant vous pouvez travailler consciemment et inconsciemment pour le bien
des âmes qui sont dans la peine, parce qu'elles n'ont pas encore trouvé la vraie vie. Chaque travail
que vous faites pour de telles âmes est un signe que vous-mêmes avez trouvé la vie, et chacun de
ces travaux sera bénit, parce que la vie accouche de nouveau de la vie, et ce que vous arrachez à
l'éternelle mort, témoignera de vous et de votre vie, parce que vous ne pourrez rien faire si vous
n'aviez pas déjà trouvé la vie au moyen de l'unification avec MOI et le constant Rayonnement de
Ma Force sur vous. Vous vivez et vivrez dans l’éternité et serez actif dans Ma Volonté et trouverez
aussi dans cela votre béatitude déjà sur la Terre et aussi dans le Règne spirituel.
Amen

Faillite des sympathisants

B.D. No. 6547
15 mai 1956

V

ous n'aurez à enregistrer aucun succès significatif à la fin de votre vie terrestre lorsque
vous avez parcouru la voie large, lorsque vous vous êtes unis aux pèlerins sans d'abord
demander où mène la voie que les «masses» parcourent. – Parce qu'alors vous êtes
seulement des copains qui croient pouvoir décharger leur responsabilité sur leur prochain, sur ceux
qui guident les masses. Chaque homme arrivera dans son parcours terrestre à des croisements et des
guides particuliers voudront leur faire prendre d’autres voies – et alors l'homme devra prendre une
décision tout seul et choisir où il veut se tourner. – Parce que s'il reste un sympathisant de la voie
large jusqu'à la fin de sa vie, il n'a rien conquis pour le salut de son âme. C’est pourquoi des
organisations d'églises ne peuvent jamais garantir la réalisation de la béatitude à leurs associés,
parce qu'à celle-ci chaque homme doit tendre et lutter tout seul, et il peut certes lui être donné des
indications, mais chaque homme doit maintenant dérouler sur lui-même le travail de l'âme – c'est-àdire que chacun doit maintenant parcourir tout seul la voie qui mène en haut. C’est une grave erreur
que de vouloir se décharger de la responsabilité pour son âme sur de présumés guides, faire toujours
seulement ce que demandent ces guides et croire que cela est un «travail conscient sur l'âme». –
C’est une grave erreur de ne pas vouloir soumettre les demandes de ces guides à un examen –
d'accepter tout inconditionnellement et de croire ce que ceux-là présentent comme Vérité. Même si
c’est la Vérité, chaque homme doit prendre position, parce que seulement alors il peut reconnaître
lorsque l'erreur veut s’insinuer en lui et s’en défendre. Mais celui qui fait totalement confiance en ce
qui doit être inévitablement contrôlé, ne doit pas présumer que son omission trouve des excuses – il
ne doit pas croire pouvoir charger sa faute sur ceux qui ils l'ont guidé de façon erronée. Chacun voit
des voies qui s'embranchent et il peut prendre également ces voies comme celle sur laquelle il
marche, mais il devrait toujours se demander où mènent les différentes voies et maintenant choisir
consciemment. Mais celui qui jette les yeux à terre et va sans réfléchir derrière les masses, peut ne
pas voir le croisement et même alors c’est de sa faute parce qu'il doit regarder autour de lui, il ne
doit pas aller à l'aveuglette s’il lui a été concédée la Grâce de pouvoir voir. Et il doit réfléchir, parce
que pour cela il lui a été donné l'entendement qu’il doit employer pour la réalisation du salut de
l'âme. Et vous devez aussi savoir que ce n’est jamais la voie juste que celle qui est parcourue par les
masses. Parce que les masses sont guidées par l'adversaire de Dieu et jamais elles trouveront la
Vérité. Vous les hommes vous devez-vous rappeler que sur la Terre l'adversaire a la suprématie et
que beaucoup plus d’hommes lui appartiennent qu'à Dieu. Si seulement vous voudriez reconnaître
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dans la bassesse des hommes, dans l'absence d'amour et dans le bas état spirituel combien est fort
son pouvoir sur l'humanité. Alors vous, si vous êtes sérieusement désireux d’atteindre le salut de
votre âme, vous vous insinueriez parmi les masses, vous ne vous en sépareriez pas et chercheriez
ceux qui veulent s’orienter autrement – vous vous occuperiez des messagers qui précèdent avec la
Lumière pour vous éclairer, vous ne vous contenteriez pas avec des discours vains, vous
demanderiez des instructions sages qui vous donnent une vraie lumière – vous-mêmes réfléchiriez
pour arriver à une Lumière toujours plus claire. Vous secoueriez votre insouciance, là où il s'agit du
salut de votre âme. – Ne laissez pas d’autres pourvoir pour vous, parce que pour votre âme vous
portez vous-mêmes la responsabilité que personne ne peut vous enlever. Cherchez vous-mêmes à
vous mettre en contact avec Dieu, choisissez-Le comme votre Guide et libérez-vous sur la Terre de
ceux qui croient être Ses représentants, parce que les vrais représentants de Dieu vous indiqueront
toujours seulement d'établir le contact avec Dieu, mais les faux représentants veulent vous enlever
la responsabilité et exigent de vous seulement une obéissance aveugle et l'accomplissement de
commandements qu'eux-mêmes ont délivrés. Si vous voulez devenir bienheureux alors vous devez
aussi parcourir les voies qui mènent à la Béatitude, vous devez prier Dieu pour qu'Il vous indique
les voies justes et qu’Il vous donne la force de marcher vous-même sur la voie lorsqu’elle mène en
haut. Et Dieu vous enverra à votre rencontre de justes guides, Lui-Même vous attirera et vous
atteindrez certainement le vrai but.
Amen

Jésus en tant que Guide

B.D. No. 7496
8 janvier 1960

O

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,
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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.
Amen

Paroles réconfortantes du Père

B.D. No. 8865
10 octobre 1964

S

i seulement vous vouliez avoir confiance en Moi inconditionnellement, il n'y aurait alors rien
dans votre vie terrestre qui pourrait vous inquiéter, parce que J'ai votre destin dans la Main et
selon votre confiance en Moi vous pouvez maintenant recevoir ce qui vous sert. Mais une foi
faible M'empêche de vous offrir comme Je voudrais le faire volontiers. Donc vous devez tout laisser
arriver près de vous et ne rien faire arbitrairement, parce que vraiment vous qui voulez Me servir,
vous pouvez être sûr que J'aplanis toutes vos voies, si seulement vous vous confiez toujours à Mon
Amour et à Ma Grâce, parce que pour Moi toutes les voies sont vraiment ouvertes et Je guide votre
destin comme cela est bien pour vous et pour le travail dans la Vigne que vous pouvez encore faire
pour Moi, parce que vous pouvez bien savoir que Moi-même Je veux que vous n'interrompiez pas le
travail. Vous pouvez bien imaginer qu'à Moi rien n’est méconnu de ce qui vous sert et pour cela
vous êtes guidés où et comme est Ma Volonté. Et Je prendrai la décision qui est facile pour vous,
parce que vous serez tous de mêmes sentiments. Et alors sachez aussi que J'ai Ma Main dans le jeu,
que vous pouvez vous donner à Moi et croire que Je continue à vous assister. Parce que Je veux
qu'il soit fait encore beaucoup de travail et vous devez mettre vos forces à Ma disposition, parce
qu'il s’agit de découvrir encore d’autres erreurs, de les affronter autant que vous pouvez le faire
avec Mon Soutien. Et ainsi J'ai besoin de fidèles serviteurs qui soient prêts à accepter le bien
spirituel et encore une fois à le répandre, parce que la misère spirituelle devient toujours pire, et les
hommes ont d'urgence besoin de clarification, parce qu'instinctivement ils refusent l'enseignement
erroné et ensemble avec celui-ci aussi les justes ; et pour cela ils sont sans aucune foi. Et le fait que
J'ai besoin de vous pour ce service devrait déjà suffire pour vous faire comprendre Ma
Préoccupation pour vous et pour vos besoins terrestres. Parce qu'un jour vous apprendrez combien a
été la bénédiction pour votre activité, bien qu’elle ne force pas à la foi, mais laisse chaque individu
libre de décider. Mais dans l'au-delà votre action est visible au travers de rayons de lumière, donc
chacun qui suit la lumière peut arriver à reconnaître la Vérité et de ceux-ci ils n’y en a pas
seulement peu qui puisent la force et la lumière, même lorsque votre peine sur la Terre vous semble
sans succès. Et donc croyez que Je guide Mes serviteurs sur la Terre à travers tous les dangers du
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corps et de l'âme, et Ma Main ne vous laissera jamais plus et Je désire seulement que vous la teniez
serrée et que vous placiez votre croyance en Moi. Alors chaque nœud se dénoue, chaque situation
désagréable pour vous se résoudra naturellement, pourvu que vous reconnaissiez toujours seulement
Ma Main de Père qui règne sur vous avec une Protection visible et qui ne vous fait arriver aucun
dommage. Et plus vous avez confiance, plus évidente sera aussi Mon Aide s’il ne lui est pas imposé
quelque barrière.
Amen
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