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But des souffrances – Épreuves – Paresse de l'esprit

B.D. No. 0373
11 avril 1938

C

ertains événements dans la vie découragent l'homme – c’est comme un lien qui lie le cœur
de tels hommes. Des doutes s’introduisent à maintes et maintes reprises en ce qui concerne
la Bonté et la Miséricorde de Dieu quand arrivent la souffrance et les préoccupations – et
pourtant celles-ci vous apportent la maturité intérieure que vous auriez dû conquérir autrement
durant une période beaucoup plus longue.
Et puisque la vie terrestre ne dure seulement qu’un court laps de temps, il est nécessaire que ces
événements accablants ou atroces soient fréquents, et quelque fois se succèdent rapidement l’un
après l'autre pour que vous puissiez en obtenir les bénédictions, et que vos désirs se détournent
toujours plus du monde et de ses charmes qui sont pour vous en même temps un danger sérieux.
La vie apparaît souvent insupportable pour les individus, parfois le fils terrestre est fatigué et
laisse pendre ses ailes, il se laisse pousser sans rien faire pour changer cette existence tant il est
découragé. Et pourtant il y aurait de toute façon une chose facile à faire, c’est d’avoir la juste
attitude envers Dieu qui vous montrera ce que vous devez entreprendre. Rappelez-vous les
nombreux obstacles dans votre vie qui vous semblaient insurmontables, auriez-vous peut-être pu
échapper à ceux-ci s’il ne s'était pas présenté chaque fois une Aide d'en haut? Vous ne l’avez pas
toujours reconnue comme envoyée d'en haut, mais chaque événement provient du flux de la Grâce
de Dieu – qu’il soit bien ou mal – il a toujours le même but, celui d'influer en vous anoblissant,
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vous qui êtes des fils d'hommes. Et lorsque vous serez en mesure de voir dans chaque épreuve un
moyen d'amélioration, alors vous aurez aussi la reconnaissance de vos erreurs et de vos faiblesses,
et avec cette reconnaissance arrive aussi un léger désir de les combattre. Alors chaque épreuve a
déjà atteint son but, et c’est pourquoi dans toutes les situations difficiles les pensées doivent
toujours être tournées de sorte à reconnaitre que cela est nécessaire pour la réalisation d'un degré
supérieur qui n’est pour ainsi dire qu’une marche sur l'échelle qui mène à la perfection de l'âme.
Une vie sans lutte signifierait s'arrêter toujours sur la même marche, mais la lutte contre soi-même
est beaucoup plus difficile à mener que contre les ennemis qui se présentent à l'homme depuis
l'extérieur.
Chaque réveil de la paresse de l'esprit est un progrès. L'homme alerte se rappellera de son esprit et
ne le laissera pas languir, mais la paresse est un recul, d’aucune manière elle peut vivifier, elle
étouffera chaque poussée vers l'activité, et pour cela elle ne peut jamais agir d’une manière qui
promeut l'âme. Par conséquent ne vous effrayer pas si les difficultés de la vie vous semblent
toujours dures à supporter, si elles vous ont permis de reconnaitre vos lacunes et de les combattre,
alors elles disparaitront dans un temps pas trop long, parce que le SEIGNEUR permet de telles
épreuves tant que celles-ci n'ont pas atteint leur but et ont agi sur vous en tant que moyen pour
améliorer le cœur de l'homme. Parce que ce n'est pas Sa Volonté que vous souffriez, mais seulement
que vous vous rendiez digne de la joie éternelle au moyen de celles-ci.
Amen

Processus de purification par les revers de fortune....

B.D. No. 6987
8 décembre 1957

Q

uelque soit la forme que prenne votre vie terrestre, elle est définie par Ma volonté de trouver
pour vos âmes toujours plus de possibilités pour mûrir. Pourtant vos âmes ne mûriront que si
vous vous résignez à votre sort de manière soumise, en vous y pliant humblement et en vous
livrant totalement à Moi.... Alors vous jouirez visiblement de Mon assistance dans toute détresse
terrestre et spirituelle. Le but de la vie, c’est la spiritualisation complète de votre âme, sa
purification de toutes les scories qui vous seraient encore attachées, pour qu’au moment où votre
âme quittera son corps terrestre, Ma divine lumière d’amour puisse totalement la pénétrer de ses
rayons. Mais si l’existence terrestre se passe sans lutte aucune, cette purification ne s’ensuivra
pas.... sauf si l’être humain mène une vie d’amour extraordinaire. Dans ce cas, les enveloppes se
dissoudront, et à la fin de la vie, il aura atteint son but.
Mais souvent il lui faudra encore subir ce processus de purification qui passe par des souffrances
et des détresses, par des luttes intrinsèques. Et comme Ma sagesse reconnaît cela, Mon amour
intervient constamment pour l’aider à atteindre la maturité. Voila pourquoi votre existence terrestre
ne pourra pas toujours être menée dans la paix, autour de vous des tempêtes mugiront, et assez
souvent vous serez découragés à cause des revers de fortune qui vous auront frappés.... Malgré cela
vous n’avez pas à avoir peur, vous aurez raison de tout, pourvu que, plus durement vous serez
frappés, plus résolument vous vous attachiez à Moi.
Je sais tout ce qui se passe, et vous ne serez jamais seuls, même si du point de vue terrestre vous
êtes totalement solitaires, et si vous vous croyez abandonnés de tous.... Je ne vous quitte vraiment
pas, et le fait d’être unis à Moi supplée mille fois la perte que vous subissez ou que vous auriez
subie. Il faut pourtant toujours Me reconnaître, Moi, dans tous les événements qui vous arrivent. Si
Je suis le premier et le dernier dans vos pensées, vous serez forts, quoiqu’il puisse venir sur vous.
Cependant, si vous vous éloignez de Moi en vous plaignant et en grommelant et en vous révoltant
contre votre destin, vous vous affaiblirez toujours plus, et la détresse vous opprimera de plus en
plus.... Parce qu’alors il n’y aura aucun autre moyen pour vous regagner pour Moi, pour de nouveau
vous plier sous Ma volonté.... En vérité Je pense continuellement à votre bien, et rien ne vous arrive
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sans que Je le veuille ou l’admette. Mais tout vous sera plus léger à porter si vous Me restez
constamment attachés.... Et alors, tout ce qui vous apparaissait auparavant comme une pelote
inextricable, se dissoudra de façon merveilleuse. Et si, dans la plus grande détresse, l’âme n’a pas
abandonné la liaison avec Moi, elle en aura tiré beaucoup de profit.
C’est justement cette dernière phase avant la fin qui présente, pour les êtres humains, un grand
risque de M’oublier en recherchant et en s’éreintant pour les biens de ce monde.... Et si Je veux
qu’ils se souviennent de Moi Je ne saurais faire autrement qu’imaginer des moyens pour ébranler
sérieusement leur façon de penser. Je suis obligé de les mettre dans une situation où ils désespèrent
au travers de terribles revers de fortune pour qu’alors ils se souviennent de Celui Qui, Seul, peut les
aider. Car leurs âmes se trouvent toujours enveloppées de voiles presque imperméables, ils n’ont
pas encore fait de grands efforts pour purifier leurs âmes, c'est-à-dire qu’ils ont omis d’agir par
amour désintéressé, et c’est pourquoi il faut un processus de purification d’un autre genre pour
rendre l’âme quelque peu transparente, processus dont un jour l’âme Me sera extrêmement
reconnaissante....
Et personne n’est exempté du sort d’être frappé par le destin puisque ce sont tous les hommes que
J’aime, et Je veux offrir la chance de trouver un jour le chemin menant à Moi à ceux qui se tiennent
encore à l’écart, et aux autres Je veux renforcer continuellement le lien avec Moi pour qu’ils
reçoivent par là toujours plus d’énergie pour travailler sur eux, et pour mûrir encore sur la terre. Car
Je veux qu’ils possèdent déjà quelque degré de lumière en passant dans le royaume de l’au-delà
pour que les tourments des ténèbres leur soient épargnés; Je veux que leur course sur terre n’ait pas
été vaine.... Et c’est pourquoi vous autres êtres humains ne devez voir que toujours Ma volonté ou
Mon Don dans tout ce qui vous arrive, et, soumis, vous devez vous plier à Ma volonté....
Amen

Cause, objectif et but de la souffrance – Connaissance –
caducité des biens terrestres

B.D. No. 3610
22 novembre 1945

L

es hommes de sentiment mondain sont si loin de la Vérité qu’à cause de cela ils ne savent
pas quelle Force ils peuvent puiser de la foi et de l'intime union avec Dieu et donc ils
s’occupent toujours seulement des événements mondains et ils ne reconnaissent pas que les
fausses prédispositions d'esprit envers Dieu sont la cause de tout événement dans le monde qui a un
effet douloureux sur les hommes. Et tant que cette connaissance manque aux hommes, la situation
de souffrance ne changera pas. La souffrance prendra toujours seulement d’autres formes, pour que
les hommes, à cause de la diversité de leurs misères et de leurs peines se rappellent qu'un autre
Pouvoir que celui humain, se trouve derrière chaque difficulté qui n’a pas seulement la volonté
humaine pour auteur, mais la Volonté d'un Pouvoir Supérieur entre en même temps en Action, et ils
doivent se mettre dans une certaine prise de position envers ce Pouvoir Supérieur. Le savoir de la
pure Vérité explique tout, il rend compréhensible la grande misère, parce qu'à travers celle-ci la
cause, l’objectif et le but sont reconnaissables. Seulement alors il existe la possibilité de changer,
dès que les hommes s'adaptent à l’objectif et au but, ils cherchent à éliminer la cause de la
souffrance et de la misère, chose qui cependant est incompréhensible à l'homme de sentiment
mondain et cela le reste tant qu’il retient le monde comme le plus important – tant qu’il donne à son
corps toutes les priorités et laisse languir l'âme. Le savoir sur la Vérité peut être guidé seulement à
cet homme qui se sépare du monde, parce que dès que le savoir est transmis à l'homme de sentiment
mondain, il ne le reconnaît pas comme Vérité et donc il le refuse. Donc il doit être porté dans un
état de grande souffrance où il sera réceptif pour la Vérité, tandis qu'il apprendra à reconnaître à
travers la souffrance et la misère l'inutilité des biens mondains et son désir pour ceux-ci diminuera.
Le désir pour la Vérité augmentera en conséquence, étant supposé qu'il ne soit pas influencé par des
forces malignes qui confondent entièrement ses pensées et cherchent à le détourner de la Vérité en
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excitant la haine dans l'homme plus le monde avec ses joies le déçoit. Mais ceux-ci ne trouvent plus
la liaison avec Dieu sur la Terre, et chaque moyen que Dieu emploie, manque son but. Parce que
c’est un avantage pour l'âme de l'homme, lorsqu’il apprend à reconnaître la caducité des valeurs
terrestres, lorsqu’il apprend à les dédaigner et n’est plus enchaîné outre mesure par elles à la Terre
lorsque l'âme laisse la Terre, même si elle entre dans l'au-delà dans un bas degré de maturité. Le
dépassement de la matière dans le Règne spirituel n'est ensuite plus aussi difficile, et le processus de
développement en haut peut procéder plus rapidement, dès qu'il a commencé dans le Règne
spirituel. L'âme accepte plus facilement la Vérité offerte dans le Règne spirituel, elle n'est plus aussi
adverse à Dieu que sur la Terre. Et pour cela le sort des âmes décédées n'est pas sans espoir, si sur la
Terre elles ont reconnu la caducité des biens terrestres à travers de grandes souffrances, même
lorsqu’apparemment à cause du temps de misère elles perdent leur vie terrestre. Et ainsi la
souffrance et la misère causée par la mauvaise volonté humaine, sert aussi à ces âmes qui sont
encore très loin de Dieu et pour cela Dieu permet aux hommes de faire rage les uns contre les autres
dans la libre volonté, tant que Lui-Même n’impose pas une Halte, lorsque celle-ci correspond à Son
Plan de l'Éternité. Et tant que les hommes marchent dans l'ignorance, tant qu’ils ferment leur oreille
à la Vérité, Il les laisse mûrir au travers de leurs propres actions et passer à travers d’indicibles
misères et souffrances, parce qu'eux-mêmes le veulent ainsi, et donc ils sont aussi eux-mêmes les
auteurs de ces souffrances.
Amen

Le mûrissement des âmes au moyen de la souffrance –
l’Assistance de Dieu - le monde et Dieu

B.D. No. 4672
18 juin 1949

C

e qu'il faut pour votre avantage spirituel, est prévu pour votre vie terrestre depuis l'Éternité,
et donc vous pouvez considérer tout, chaque vicissitude, lourde et sombre, gaie et
stimulante, comme chargée sur vous par Moi. Elle a pour but seulement la maturité de votre
âme. Et si vous considérez de ce point de vue le parcours de votre vie, rien ne doit vous opprimer,
rien ne doit peser sur vous, et rien ne doit vous effrayer, car tout est pour votre mieux. Et avec
chaque événement vous pouvez mûrir, vous pouvez tirer une utilité pour votre âme, dès que vous
Me reconnaissez toujours comme Celui qui fait tout venir sur vous, et si vous restez unis avec Moi,
en tournant toujours votre regard en haut, vers votre Père Qui veut vous former pour devenir Ses fils
sur cette Terre. Toute peur et préoccupation tombent lorsque vous Me les présentez, pour que Je
vous aide. Vous n'êtes jamais seuls si vous Me tolérez auprès de vous, c'est-à-dire si vous ne voulez
pas être tout seul, si vous ne M’excluez jamais de votre vie, si vous tournez votre pensée, votre
volonté et vos actes totalement vers Moi, pour que Je vous oriente, que Je vous guide et que vous
soyez maintenant seulement des exécutants de Ma Volonté. Vous les hommes pourriez passer votre
vie terrestre sans préoccupation ni soucis, si seulement vous vouliez toujours seulement marcher
avec Moi. Mais le monde se pousse souvent entre vous et Moi en nous séparant, le monde se trouve
devant vos yeux pour vous éloigner de Moi, même lorsque vous voulez M’appartenir. Le monde est
encore trop important pour vous, vous n'admettez pas sa nullité, parce que vous êtes encore au
milieu du monde. Mais dès que vous pourrez Me mettre avant le monde, dès que vous réussirez à
Me mettre toujours devant, alors le monde ne vous chargera plus, il ne vous inquiétera plus, il sera
dépassé comme un jeu et vous serez seigneur sur tout ce qui s’approche de vous en provenance du
monde. Faites la tentative, laissez-Moi vous pourvoir et confiez vous totalement à Ma Protection et
à Mon Assistance, acquittez-vous de votre devoir en Me mettant avant tout, c'est-à-dire en vivant
Ma Parole, soyez actifs d’une manière fervente pour Moi et Mon Royaume, en annonçant Ma
Volonté à vos semblables, en leur indiquant toujours leur vraie destination et stimulez-les au travail
sur leur âme, en leur apportant ce que vous recevez de Moi, Ma Parole qui leur explique là où ils
marchent encore dans le noir. Faites remarquer aussi à votre prochain que Je guide le destin de tous
les hommes, que rien ne vient sur les hommes sans sens et sans but, que toujours seulement le
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développement spirituel vers le haut est le but de chaque événement, et que tout est supportable,
lorsque vous Me demandez Mon Aide, reconnaissez-Moi en tant que contrôleur et Créateur de
l'Éternité, et demandez-Moi Mon Assistance en tant que Père. Mettez en garde votre prochain de ne
pas M’oublier à cause du monde, alors le chemin de la vie terrestre de chaque homme sera
facilement praticable, et son âme tirera une utilité de chaque vicissitude. Parce que Mon But est
toujours seulement le mûrissement de votre âme, si vous devez passer à travers la souffrance ; mais
vous-mêmes pouvez vous la rendre supportable si vous vous occupez de Ma Parole et Me laissez
marcher auprès de vous. Parce que Je Suis votre Père et Je veux toujours seulement le mieux pour
Mes fils.
Amen

Amour pour le monde – Maladie – Personne ne peut servir
deux maîtres

B.D. No. 4957
27 août 1950

L

'amour pour le monde est une maladie rampante qui mène sûrement à la mort. Et ainsi vous
pouvez comprendre que votre PÈRE dans le Ciel doive souvent employer des moyens
douloureux, pour vous sauver de cette mort, pour vous procurer la santé spirituelle, pour
vous inciter à renoncer au monde et à ses joies, pour que vous viviez dans l’éternité. Ce serait une
fausse compassion si Je ne voulais pas utiliser de tels moyens seulement pour ne pas vous faire
souffrir pendant votre vie terrestre. Ce serait un Amour faux qui ne pourrait vous apporter aucune
bénédiction, mais seulement la ruine pour votre âme. Mais Ma Sagesse voit plus loin, et Mon
Amour cherche à vous aider. Il est inévitable que vous deviez renoncer au monde pour Me
conquérir, et si vous ne le sacrifiez pas volontairement, Je dois vous prendre ce qui vous tient à
cœur. Et pour cela vous devez souvent souffrir sur la Terre, même si le chemin de votre vie n'est pas
expressément mauvais. Mais vous êtes encore pleins d'amour faux, d'amour pour la matière, d'un
amour qui doit d'abord être à juste titre changé s'il doit vous rendre bienheureux. Et tant que vous
n'éliminez pas cet amour de votre cœur, Je ne peux pas prendre sa place, car là où Je demeure tout
désir terrestre doit être dépassé. Et de nouveau Je dois dire : « Personne ne peut servir deux
maîtres ». Je ne Me contente pas d'un amour partagé, et Mon adversaire, le prince du monde, ne
permet pas que vous ne lui concédiez pas un droit unique sur votre âme. Et ainsi l'homme doit se
décider nécessairement pour Moi, ou bien pour lui. Mais tant qu’il désire le monde, sa décision est
pour lui et il le tire en bas dans la ruine. Il vous donnera abondamment pendant la vie terrestre, mais
après la mort vous vous trouverez dans l'au-delà dans la plus amère pauvreté, le tourment et
l’obscurité seront votre sort. Mais Mes Dons sont sur la Terre moins attractifs, parce qu'ils sont des
biens spirituels qui, à vous les hommes, apparaissent peu attractifs pendant la vie terrestre, alors
qu'après votre mort ils représentent une incommensurable richesse, qui vous rend bienheureux et
fait de vous des fils du Royaume de la Lumière dans l’éternité. J'offre incomparablement davantage
que Mon adversaire, mais ses dons vous éblouissent et vous rendent avides pour ceux-ci. Mais
pensez à la vie après la mort, pensez que vous ne savez pas l'heure de votre décès qui cependant
peut être très proche, et qu’ensuite vous perdrez tout ce que vous possédez en biens terrestres. Alors
vous devez craindre l'heure de la mort, mais vous en aurez de la nostalgie si vous avez ramassé des
trésors spirituels, si vous avez renoncé aux biens terrestres et les avez échangés avec des Dons
offerts par Moi. Alors vous aurez de la nostalgie pour l'heure de la mort parce que vous savez
qu'ensuite l’heure de l'entrée dans la Vie éternelle est venue, lorsque vous laissez la Terre. La vie
terrestre vous semblera un instant fuyant, mais elle est de toute façon déterminante pour toute
l'Éternité. Et à cause de cela vous comprenez que Je fais venir sur les hommes différentes plaies et
leur enlèvent tout ce qui leur semble désirable. Ce n'est pas par cruauté, mais par Amour et Sagesse,
car Je reconnais très bien que et pourquoi vous les hommes êtes en danger et Je veux vous sauver de
cela. Celui qui doit souffrir, peut aussi se savoir aimé par Moi, mais à celui à qui sont offerts des
biens en toute plénitude de la vie, est déjà soumis à Mon adversaire, parce que Je connais sa volonté
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et Je ne le force pas à changer sa volonté. Mais même à ces hommes Je vais à leur rencontre au
moyen de leur prochain qui doit faire bouger leur cœur, pour qu'ils se changent en amour. Alors
pour eux le Salut est certain. Mais si leurs cœurs sont endurcis, alors leur bien-être devient toujours
plus évident parce que le « maître du monde » leur donnera en abondance, parce qu'ils ont vendu
leur âme pour des biens terrestres et la mort spirituelle est assurée.
Amen
B.D. No. 5920

L'Amour de Dieu se trouve aussi dans la souffrance

1 avril 1954

Q

uelle que soit la façon dont vous voulez former votre vie terrestre, vous ne devez jamais
douter de Mon Amour et de Mon Assistance pour vous qui a toujours seulement pour but le
meilleur pour vous. Car Moi Seul sais ce qui est pour votre mieux. Mais Je sais aussi quels
dangers vous menacent et comment ceux-ci peuvent être déviés de vous. Si vous pouviez mesurer
Mon Amour qui est pour chaque fils terrestre, vous seriez vraiment tranquillisés et passeriez le cœur
léger à travers la vie terrestre, parce qu'alors vous auriez confiance dans le Père dans le Ciel, pour
qu'Il forme pour vous tout de manière supportable et ne vous laisse jamais sans Aide, si seulement
vous vous tournez vers Lui. La Profondeur de Mon Amour serait pour vous vraiment une
explication de votre destin terrestre, parce que celui-ci veut pour vous seulement le mieux et le plus
salubre, mais il ne vous charge pas sans but souffrance et misère qui vous grèvent et vous font
douter de Moi. Vous devez croire seulement en Mes Paroles et attendre tranquillement, c'est-à-dire
vous confier humblement à Moi et Mon Aide ne vous manquera pas. Et vous pourrez même
enregistrer pour votre âme du succès que vous conquerriez difficilement sans souffrance. Je cherche
toujours l'amour et la bonne volonté de l'individu, les hommes ne se sont pas encore entièrement
décidés pour Moi, Mon adversaire s'engage encore pour votre âme, et le danger est grand qu'il
remporte la victoire. Et pour cela souvent Je rends impossible que les hommes le suivent sans
réfléchir. Je les pousse à réfléchir sur ce qu'il donne, et sur ce qu'il exige en échange, Je guide
l'attention de l'homme sur lui-même, pour le distraire de ce que l'adversaire lui tient devant les yeux
en le tentant. J’envoie la maladie et la misère, le chagrin et la souffrance, parce que ceux-ci sont
ensuite seulement pour la bénédiction de l'homme, même lorsque celui-ci ne le reconnaît pas. Mais
Je l'aime et Je ne veux pas le laisser se perdre auprès de celui qui est dépourvu de tout amour, qui
vous offre seulement des biens pour vous éblouir, qui veut vous tromper, et son plan est de vous
ruiner. Il a vraiment seulement cette unique intention, tenez-vous loin de Lui, parce qu'il est sans
amour. Mais vous les hommes vous ne le connaissez pas et donc ne vous laissez pas tromper par lui
lorsqu’il vous tente avec des biens terrestres, en échange desquels il exige votre âme. Mais Je veux
vous offrir des biens qui sont impérissables et que vous ne reconnaissez pas encore dans leur valeur.
Un bon Père ne donne pas à son fils ce qui l'endommage, même lorsque les yeux du fils les désirent
ardemment. Il les refuse plutôt au fils, même s’il les désire malgré l'avertissement. Et ainsi Je dois
souvent vous entraver lorsque vous-mêmes mettez en danger votre vie avec des tendances erronées,
si votre but menace d'être un autre que Moi. Parce que Je vous aime et Je veux vous posséder, et Je
fais donc tout pour ne pas vous perdre.
Amen

Bénédiction de la maladie et de la souffrance –Mûrissement

B.D. No. 5194
23 août 1951

U

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

La souffrance pour la spiritualisation de l'âme et du corps

B.D. No. 8593
21 août 1963

V

ous devez seulement vous rendre dans Mon Courant de Force, c'est-à-dire vous donner à
Moi en pleine conscience et ouvrir vos cœurs à Mon Rayonnement d'Amour, et alors Ma
Force d'Amour deviendra effective sur vous, mais cet apport de Force est perçu plus par
votre âme que par votre corps, et ensuite elle peut de nouveau enregistrer un progrès spirituel.
Rappelez-vous que le corps doit vous aider à cela, mais qu’en vous il existe aussi du spirituel non
mûr, parce que vous n'êtes pas encore parfaits. Et ce spirituel non mûr a besoin d'aide pour qu’il
mûrisse encore sur la Terre. Et l'aide consiste dans le fait que vous Me confiez ce spirituel pour que
Je lui tourne la Force que vous voudriez lui transmettre au moyen d'une prière silencieuse. Mon
adversaire cherche souvent à vous empêcher dans ce travail spirituel, et pour cela il se sert de
choses non-spirituelles qui ensuite vous oppriment dans le corps et dans l'âme. Mais alors vous
devez aussi savoir que votre prière pour ce spirituel encore non mûr en vous sera toujours un
succès. Et pour cela vous devez vous tourner vers Moi pour Mon Assistance et Ma Protection contre
toutes les attaques de Mon adversaire. Et croyez seulement que rien ne M’est impossible et que Je
peux aussi agir d’une manière inhabituelle lorsque vous possédez cette forte foi, alors les esprits
non mûrs doivent vous abandonner à moins qu’ils se laissent adoucir et spiritualiser par vous. Mais
eux-mêmes renoncent à une grande Grâce qui serait pour eux la garantie de pouvoir s'associer à
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vous, pour expérimenter dans votre forme extérieure, votre corps, l’avantage de pouvoir en même
temps y mûrir. Présentez-leur toujours de nouveau cette Grâce, et cherchez à les pousser à s'associer
à votre volonté et mûrir comme votre âme, pour qu'eux-mêmes puissent abréger leur parcours de
développement lorsqu’ils prennent à cœur vos conseils. Mais ce que vous pouvez supporter comme
souffrance, prenez-le sur vous résignés et patients, parce que cela vous portera sûrement au
mûrissement, alors vous atteindrez sur la Terre un haut degré de maturité, pour que vous soyez
proches de votre perfectionnement lorsque vous devrez déposer la vie terrestre. Mais Ma Force est
toujours à votre disposition, et elle est vraiment suffisante pour spiritualiser ces substances qui sont
au début de leur évolution ; mais vous devez demander consciemment Ma Force et la faire rayonner
dans vos cœurs. Et vous devez Me prier, vos pensées doivent Me chercher et désirer toujours
seulement Ma Présence. En vous il doit y avoir une nostalgie pour Mon Rayon d'Amour que Je
veux volontiers vous envoyer. Vous devez seulement vous donner à Moi et être prêt à accueillir en
vous Mon Courant de Force d'Amour, chose qui demande toujours un intime contact avec Moi.
Lorsque vous approfondissez en pensées ce qui concerne toujours seulement le Règne spirituel,
Moi, votre Dieu et Créateur, alors vous êtes aussi prêts à accueillir Mon Courant de Force, alors
vous ouvrez vos cœurs et Je peux de nouveau vous irradier comme au début lorsque vous étiez
encore parfaitement bienheureux dans un ardent amour pour Moi. Mon Amour pour vous est resté le
Même, seulement votre amour a diminué, mais il doit de nouveau atteindre le même degré qui au
début vous a rendu indiciblement heureux. Et donc vous devez vous-mêmes venir à Moi et Je Serai
toujours prêts pour vous, Je vous offrirai ce qui vous rend heureux, et votre corps et votre âme
seront compénétrés avec Ma Force d'Amour qui vous portera ensuite au mûrissement, au dernier
perfectionnement. En union avec Moi vous ne pouvez plus souffrir et cela semblera aussi ainsi au
prochain. Une liaison intérieure vous rend insensible pour chaque douleur. Alors Ma Force est plus
forte et vous compénètrera, ou aura pour résultat la totale guérison d'un corps ou bien aussi, lorsque
sera venue votre heure, un passage indolore dans le Règne spirituel, parce que comme vous vous
êtes unis intimement à Moi, vous avez atteint votre but sur la Terre.
Amen

La nécessité de la maladie et de la souffrance pour la
purification de l'âme

B.D. No. 7028
29 janvier 1958

P

ortez votre croix avec patience et ne devenez pas inconstants dans la foi et rappelez-vous
que votre Père dans le Ciel fait tout pour que vous ne soyez pas seuls dans votre misère. Je
marche à chaque pas auprès de vous, dès que vous restez unis à Moi mentalement à travers
la prière et agissez dans l'amour. Alors vous pouvez tranquillement considérer faire partie des
Miens, sur lesquels Je tiens Ma Main en signe de Protection, lorsqu’apparemment ils sont sans aide.
Vous devez seulement avoir confiance en Moi et ne jamais douter de Mon Amour qui veut
seulement vous former pour une vie éternelle dans la béatitude. Il s'agit du salut de votre âme, et
celle-ci est faite selon le degré de Lumière dans lequel vous pouvez entrer après la mort de votre
corps. Si vous emportez avec vous dans l'au-delà seulement des enveloppes légères, alors le rayon
de Lumière qui peut frapper votre âme sera affaibli. Mais si vous arrivez dépourvus de toutes
enveloppes, alors vous jouirez des plus grands délices que les rayonnements de Lumière vous
préparent maintenant sans empêchement. Vous serez incommensurablement bienheureux, et pour
cela vous devez supporter seulement une brève vie terrestre douloureuse. Pensez à cela et ayez
confiance en Moi Qui sais aussi ce que vous êtes en mesure de porter. En considération de la fin
prochaine Mon Pouvoir parfois se manifestera, mais toujours seulement lorsqu’un but doit être
atteint, même lorsque le processus de purification d'une âme a réussi, même lorsque l'âme est
guérie, pour que puisse se produire la guérison du corps, de sorte qu’il puisse encore prêter du
service pour Moi dans le dernier temps. Parce qu'il s'agit du salut des âmes, et chaque homme qui
ne s'est pas encore donné totalement à Moi est en misère spirituelle. Son âme est encore malade et a
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besoin d'une bonne médecine que Je veux vous faire apporter par Mes serviteurs du temps de la fin.
Dans peu de temps les occasions qui pourraient aider les hommes encore aujourd'hui au salut de
leur âme seront déjà terminées. Dans peu de temps la fin sera venue pour chaque homme, et il ne
pourra plus pourvoir son âme là où règne une nuit impénétrable, si l'âme n'est pas devenue réceptive
pour la Lumière car alors sa misère est finie. Mais tant que la Terre existe encore et tant qu’un
homme peut encore s'arrêter sur cette Terre, il devrait pourvoir seulement pour que son enveloppe
dense soit repoussée pour qu'il arrive à la Lumière avant que surgisse la nuit. À vous les hommes la
fin vous attend irrémédiablement, irrémédiablement vous serez surpris par la nuit si vous ne
M’appartenez pas, ou bien ne donnez pas de crédibilité à Mes Paroles. Vous ne devez rien craindre
parce que vous pouvez toujours être certains de Mon Amour et de Ma Miséricorde, mais vous devez
encore les demander. Vous-mêmes devez faire quelque chose pour cela, pour que Moi-même Je
puisse vous tourner Mon Amour et Ma Miséricorde. Vous devez vous efforcer de vous défaire des
scories autour de votre âme. Et vu que souvent vous ne le faites pas, Moi-même J’interviens et
laisse venir sur vous la misère et la maladie qui maintenant peuvent obtenir ce que vous ne faites
pas par vous-même, c’est-à-dire de travailler sur votre âme, pour qu'elle puisse entrer réceptive pour
la Lumière dans le Règne spirituel. Parce que déjà un moindre degré de Lumière rendra l'âme
heureuse. Mais vous pouvez augmenter déjà sur la Terre ce degré de Lumière, lorsque vous prenez
sur vous tout avec un caractère conciliant, lorsque vous portez patiemment et avec dévouement
votre croix, car de cette façon vous participez à la Croix de Jésus, lorsque vous le suivez dans
l’amour et la souffrance. Alors votre âme peut se spiritualiser déjà sur la Terre, et alors un sort
bienheureux l'attendra dans le Règne de la Lumière et la rendra incommensurablement heureuse. Et
donc même la souffrance la plus lourde ne doit pas vous rendre découragé, parce que Je sais lorsque
la croix devient trop lourde pour vous. En Moi vous trouverez certainement un fort Soutien et pour
Moi à tout instant tout est possible. Mais vous devez Me chercher dans une très pleine confiance
dans Mon Amour, dans Ma Sagesse et dans Ma Puissance, parce que ceux-ci veulent s’exprimer
dans Mes fils, dans ceux qui sont Miens et veulent rester Miens dans toute l'Éternité.
Amen

Disparité de la vie terrestre – Priez pour la souffrance

B.D. No. 0579
11 septembre 1938

T

u vois, Ma fille, du fait du choix de tes parents tu as pris sur toi un destin qui pouvait te
rendre beaucoup plus mûre, parce que ta vie terrestre a été riche en événements qui ont
stimulé tes pensées et ainsi il t'a pu être indiqué plus facilement la voie vers le Haut. Les
conditions de vie des hommes sont souvent bien plus pauvres et cachent de la misère et des
préoccupations dans une plus grande mesure, mais les âmes de ceux-ci sont ensuite dans un état
encore moins mature et elles ne peuvent seulement se purifier qu’à travers de dures conditions et
donc les charges portées par les hommes sont souvent très différentes – même dans leurs
conséquences. Ainsi chaque âme avant son incarnation en tant qu’homme aspire à pouvoir atteindre
le but le plus rapidement possible et avec le plus de succès possible grâce à cette incarnation, et elle
prend donc demeure dans un corps auquel il est prescrit un destin prédéterminé difficile sur la Terre.
D’autre part beaucoup d’âmes doivent suivre le chemin de la purification, qui demande d’autres
conditions de vie qui peuvent mener vite au but au travers d’une existence terrestre plus facile et
plus agréable, mais où il faut combattre d'autres dangers que l'âme doit dépasser.
Cela est organisé par Moi, votre Père céleste, en toute Sagesse, même si cela n’est pas encore
compréhensible par les hommes sur la Terre, et souvent vous vous indignez sur cette répartition
inégale des biens terrestres. Mais Celui qui sait tout, qui connaît toutes les carences de l'âme, et qui
voudrait voir la perfection dans tout, sait aussi offrir l’aide appropriée et charger chacun seulement
de ce qui est nécessaire pour le bien de son âme. Chaque jour est une marche sur l'échelle vers la
Béatitude, alors cherchez à monter une marche après l'autre, mais ne descendez pas vers le bas.
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Vous Me serez reconnaissants dans l’éternité, Moi votre Créateur, pour toute souffrance dont Je
vous ai chargé et vous louerez la Sagesse qui vous a créé et qui veut vous avoir toujours près d’Elle.
Vous devez savoir que Moi, votre Père, Je ne veux perdre aucun de Mes fils, et que Je Me
préoccupe de chaque être; et cette Préoccupation nécessite souvent des moyens qui semblent durs,
parce que vous n'imaginez pas la grandeur du malheur qui vous menace. En pleine conscience vous
demanderiez de la souffrance pour pouvoir échapper à ce malheur, mais vous devez passer votre vie
en pleine ignorance de votre situation, pour tendre en haut vraiment dans la libre volonté, pour
pouvoir vous conquérir la récompense maximale.
Amen

Punitions pour les péchés ? Un sort auto-procuré

B.D. No. 6242
21 avril 1955

P

ersonne ne peut se soustraire à la punition pour ses péchés, parce que l'homme se crée luimême à cause de ses péchés un état qui est atroce pour lui. Je ne le punis pas pour ses
péchés, mais selon la Loi de l'Ordre éternel chaque action, chaque pensée et chaque acte
faux a son effet, et les hommes eux-mêmes se créent vraiment cet effet qu’ils ressentent comme un
tourment, comme une punition qui correspond de toute façon toujours seulement à la Loi de l'Ordre
éternel. Et donc on ne peut pas imaginer la misère et le tourment auxquels les hommes vont à la
rencontre lorsqu’ils mènent une vie coupable, lorsqu’ils se moquent de Moi et Me raillent, lorsqu'ils
croient pouvoir traîner dans les excréments tout ce qui est Divin et Pur, sans devoir s'en repentir. Ils
accumulent péché sur péché et seront horrifiés lorsqu’ils se trouveront devant l'effet qu’aura sur eux
leur manque. Mais ils ne pourront pas se soustraire au Verdict de leur Juge. Je ne peux pas les
récompenser autrement que comme eux-mêmes l'ont voulu, Je peux seulement les récompenser sur
la base de leur vie et de leurs actions, et donc ils devront subir beaucoup de tourments. Et ils
peuvent se considérer heureux s'ils sont appelés encore sur la Terre pour l'expiation de la faute de
leurs péchés, lorsqu’encore sur la Terre ils doivent souffrir, avant qu’ils soient rappelés de la Terre.
Parce que sur la Terre ils peuvent arriver encore à l'admission, sur la Terre ils peuvent encore
reconnaître leurs péchés et revenir sur le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à présent. Mais dans le
Règne de l'au-delà la reconnaissance de leur faute peut souvent être atteinte après un temps
infiniment long, parce qu'un homme coupable entre dans le Règne de l'au-delà dans une condition
d’esprit totalement assombri et il faut beaucoup de temps avant qu'il puisse éclaircir ses pensées et
se repentir du chemin terrestre de sa vie, parce qu'il est sans Lumière et sans Force, mais il perçoit
chaque tourment que lui-même s'est préparé. Celui qui Me conçoit comme un Dieu punitif, ne
connaît pas Ma Loi de l'Ordre éternel, autrement il ne pourrait jamais parler ainsi. Parce que Mon
Amour cherche à préserver tous les hommes du sort qu’ils se préparent eux-mêmes et qui ne peut
jamais être appelé bienheureux. Et Je fais vraiment tout pour le rendre facile aux hommes. Mais si
eux-mêmes ne veulent pas, s’ils ne se laissent pas guider par Moi et agissent mal du fait de leur
propre volonté, alors ils doivent aussi prendre sur eux les conséquences, mais ils ne peuvent jamais
dire que Je leur ai préparé le sort qu'eux-mêmes se créent, parce que Je sais les terribles tourments
et tente tout pour détourner ces tourments des êtres. Mais Je ne vous enlève pas la libre volonté et
celui qui pèche, doit aussi porter les conséquences du péché, parce que cela correspond à Ma Loi de
l'Ordre éternel. Les hommes peuvent certes agir sans amour et préparer des tourments à leur
prochain, mais Moi Qui Suis l'Amour Même, entends toujours seulement préparer des Béatitudes,
mais là où la volonté de l'homme ne le permet pas, il ne peut jamais exister la Béatitude. Cela arrive
parce que le désir anti-divin crée un sort anti-divin, un sort d'extrême tourment et d’obscurité, un
sort de la plus amère captivité, un état de non-liberté et une absence de Force qui est toujours la
conséquence de l'effet du péché et donc l'être qui a vécu sur la Terre contre Mon Ordre éternel s'est
procuré lui-même ces punitions.
Amen
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B.D. No. 5048

Explication et raison du lourd sort terrestre

24 janvier 1951

C

elui à qui est destiné un sort lourd sur la Terre, se l’est vu attribué seulement pour le bien de
son âme, parce que chaque jour vous porte plus près de la fin, et la fin est proche. Et savezvous si vous vivrez encore à la dernière fin ? Savez-vous si vous ne serez pas d'abord
rappelés et donc votre vie terrestre peut être mesurée brièvement ? Pensez toujours que votre
dernier jour peut déjà être demain, car ensuite vous serez reconnaissants d'avoir atteint un certain
degré de maturité qui vous donne le droit d’entrer dans le Royaume de la Lumière. Rappelez-vous
que la vie terrestre est seulement un moyen pour un but et qu’elle ne dure pas éternellement. Tout
est passager, joie et souffrance, plaisir et douleur, seule l'âme est impérissable et ses souffrances
doivent diminuer. Pour cela le corps doit souffrir tant que l'âme séjourne sur la Terre dans son
enveloppe. À celui à qui sur la Terre la souffrance est épargnée, n’a pas à attendre une mort
indolore, parce que l'âme montre encore trop de scories qu’elle porte avec elle dans le Royaume
spirituel. Mais la souffrance dans l'au-delà sera énormément atroce et peut durer un temps
infiniment long, si une âme est obstinée et trouve donc peu d'aide. Les hommes doivent encore
passer à travers une grande misère, parce que le temps court et il mènera rapidement à la fin. Mais
seulement l’âme qui est déjà purifiée par la peine et la souffrance aura la force de résister dans le
dernier temps, parce qu'une telle âme peut être irradiée par Ma Force, tandis qu'une âme qui se
trouve dans une épaisse enveloppe, n'est pas effleurée par Mon Rayonnement. Donc l'homme doit
aussi considérer chaque jour comme un Don de Grâce et en être reconnaissant, il doit utiliser bien le
temps parce qu'il ne sait pas l’heure de sa fin, parce qu'un jour il se repentira de chaque jour qui ne
lui a procuré aucun progrès spirituel. Souffrance et amour portent l'âme au mûrissement, et donc
vous les hommes devez supporter patiemment ce qui est chargé sur vous, parce que c’est pour votre
mieux, tout ce que Ma Volonté émet sur vous, peut vous servir au perfectionnement.
Amen

Paroles d’encouragement – Souffrances – Maladie – Liaison
avec Dieu

B.D. No. 6124
2 décembre 1954

C

onfiez-vous toujours à Moi, pour que Je vous guide sur les voies justes. Même s’il semble
que vous-mêmes déterminiez votre destin, comme si vous pouviez guider à travers votre
volonté votre vie terrestre dans d’autres voies, tant que vous vous unissez avec Moi, et tant
que vous désirez avoir le contact avec Moi, c'est Moi qui vous guide et vous exécutez seulement Ma
Volonté, que Je mets dans votre cœur, parce que vous le rendez possible à travers votre volonté
tournée vers Moi. Celui qui Me suit une fois, qui veut être en liaison avec Moi, peut être tranquille
sur son destin futur, parce que celui-ci est formé de sorte que son âme puisse en tirer tout l'avantage,
lorsque l'homme se confie croyant à Moi, lorsqu’il se soumet librement et à Ma Conduite, lorsqu’il
vit sa vie avec Moi, lorsqu’il pense toujours à Moi et s’efforce de conquérir Mon Amour. Alors tout
Mon Amour lui appartient, car il veut seulement le salut de son âme, qui consiste dans la réalisation
de l'éternelle béatitude. Croyez-bien que dans la vie terrestre vous devez lutter seulement lorsque
vous ne Me servez pas volontairement. La lutte peut donc vous être épargnée, lorsque vous êtes
actifs en servant dans l’amour pour le prochain, mais des souffrances et de la maladie peuvent
encore contribuer à la purification de l'âme, et être de toute façon avantageuses pour vous, lorsque
vous vous réfugiez en Moi. Je Suis toujours avec vous, dans toutes les misères terrestre et
spirituelles et Je veux que vous traversiez celles-ci en vous unissant toujours plus intimement avec
Moi, jusqu'à ce que vous soyez solidement lié avec Moi de sorte que Je puisse toujours marcher
auprès de vous et que vous teniez continuellement dialogue avec Moi, que vous vous rendiez
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toujours compte de Ma présence, donc que vous meniez maintenant une vie dans et avec Moi.
Chaque vicissitude doit seulement contribuer à l'union indissoluble avec Moi et ensuite plus rien ne
vous effrayera ou ne vous inquiétera plus, parce que la conscience de Ma constante Proximité vous
donne la force et la sécurité dans tout ce que vous entreprenez. Votre volonté sera la Mienne, parce
que vous vous soumettez totalement à Ma Volonté et donc vous voudrez, penserez et agirez
seulement encore comme c’est bien devant Mes Yeux.
Amen
B.D. No. 0839

Bénédiction de la Malformation

31 mars 1939

L

'homme a à soutenir une épreuve non voulue mais très bénéfique pour sa vie si lui, en raison
de son aspect extérieur, est incapable de profiter des plaisirs terrestres, c'est-à-dire si à cause
de n'importe quelle malformation il lui a été enlevée l'occasion de profiter des joies de la
vie, et ainsi il doit obligatoirement renoncer aux joies terrestres. Il pourrait être en grand danger si à
cause de cela il pensait avec amertume à Son Créateur ou même Le rejetait entièrement parce la
Volonté d'une Divinité qui, selon son opinion, récompense Ses fils terrestres avec des dons
distribués d’une manière injuste lui est incompréhensible. Mais si malgré son malheur il a une foi
profonde, le progrès spirituel lui sera plus facile, parce qu'il résistera mieux au monde et à ses
tentations et, comme il sera privé de joies terrestres, il s'occupera bien mieux des problèmes
spirituels qui le mèneront beaucoup plus vite à l'état de maturité. Ainsi ces hommes arrivent souvent
en peu de temps à la juste interprétation de leur vie. Ils ne demandent plus à celle-ci un
accomplissement complet, mais ils attendent patiemment le temps où leur existence arrivera à son
terme, convaincus du fait qu’après cette vie, la vraie Vie prend son début et que leur temps sur la
Terre aura un effet dans l'au-delà.
Ainsi une personne malformée sur la Terre a un certain avantage, vu que le renoncement aux joies
terrestres lui devient pour ainsi dire plus facile qu'à un homme bien formé qui est constamment
exposé aux tentations du monde, mais cela seulement lorsque lui-même s’en remet à la Volonté de
Dieu, lorsqu’il accepte son destin, et sait remercier pour cela son Créateur pour lui avoir donné la
vie. Si un tel homme est spirituellement diligent, alors vite il ne considère plus son corps comme un
malheur, mais il considèrera la vie spirituelle comme un but désirable. Il s’occupera toujours
seulement à augmenter son savoir spirituel, il donnera même de l’amour à son prochain et il ne
murmurera pas pour son sort ni même se soulèvera contre Dieu.
Amen

Jésus a pris sur Lui toute souffrance – Pourquoi la
souffrance ?

B.D. No. 6240
17 avril 1955

J

’ai pris sur Moi toute la souffrance des hommes. Vous pourriez maintenant passer à travers la
vie terrestre non chargés et tendre librement vers le Haut, vous pourriez vraiment déjà sur la
Terre mener une vie comme dans le paradis, si seulement vous vouliez vivre selon votre but
final, si vous tendiez consciemment à l'union avec Moi, chose que vous pourriez faire parce que J’ai
porté pour vous la faute d’Ur (primordiale), vous pourriez donc marcher sur la voie vers le Haut
sans poids. Mais vous êtes encore exposés à l'influence de Mon adversaire, et de cette influence
vous devez vous libérer par vous-mêmes, parce que le temps terrestre vous a été donné pour la mise
à l'épreuve de la volonté, c’est un laps de temps durant lequel Mon adversaire peut encore agir sur
vous, et vous devez soutenir cette épreuve de volonté en lui opposant résistance et en tendant
consciemment vers Moi. Et son influence passera sur vous sans laisser de traces, vous réagirez
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encore plus ou moins à celle-ci et donc en raison de Mon Action contraire, vous êtes exposés à des
souffrances et à des misères qui vous stimulent à devoir chercher une liaison intime avec Moi, pour
que le danger d'être capturé par lui soit éliminé. Votre âme lui appartient encore sensiblement tant
qu’elle est encore liée matériellement et entourée de spirituel non mûr. J’ai souffert pour vous la
mort de la Croix, pour que vous puissiez vous délier des chaînes de Mes adversaires, mais ce
détachement doit être réalisé par l'âme elle-même, elle doit vouloir sérieusement se délier de Mon
adversaire. Et pour influencer votre volonté de cette façon, vous devez passer à travers la misère et
le besoin, à moins que votre volonté appartienne totalement à Moi et ne se permette plus d’être
influencée par Mon adversaire. Mais alors même votre vie terrestre sera plus légère à supporter,
alors vous pouvez dire déjà avec raison que vous êtes sauvés du péché et de la mort, de la faiblesse
et de l’esclavage. Et ensuite vous vous insérerez vous-mêmes dans l'Œuvre de Mission du Salut
pour votre prochain, parce qu'alors vous savez la signification de la vie terrestre, et alors vous
voulez aider, pour que votre prochain soit libéré du pouvoir qui le tient captif. Mais alors votre vie
terrestre ne sera pas entièrement sans souffrance, pour ne pas forcer votre prochain à une décision
de volonté ; parce que tant que l'homme n’est pas mûr dans son âme, il cherche la vie dans le
bonheur et l'insouciance, et il chercherait à changer sa vie pour des buts égoïstes, chose qui
cependant ne pourrait pas le mener au perfectionnement. Au travers de Ma mort sur la Croix Je
voulais rendre possible pour vous une entrée dans la béatitude éternelle, et ne pas acquérir une vie
paradisiaque sur la Terre, mais malgré cela vous-mêmes pouvez vous rendre la vie terrestre
supportable, si seulement vous la vivez en intime communion avec Moi, alors rien ne peut plus vous
opprimer et vous charger, alors tout ce qui vient sur vous, est une confirmation de Mon Amour pour
vous, et alors vous savez aussi le but de cela et vous vous adaptez volontairement à votre destin.
Alors vous ne souffrez plus, mais vous évaluez consciemment tout et le considérez comme un
cadeau de Grâce, parce qu'il vous assure un degré plus élevé de maturité, parce qu'un jour votre
béatitude augmentera, pour lequel vous serez toujours reconnaissants. Vous portez une croix
seulement selon l'opinion de votre prochain, mais pour vous-mêmes c’est un Signe de Mon Amour
qui vous a appelé à participer à Mon Œuvre de Salut.
Amen

Les personnes sans souffrance – Souffrance est Amour

B.D. No. 0646
30 octobre 1938

V

ous devez toujours entendre Ma Voix, vous qui portez dans le cœur le désir pour cette
Voix, Ma fille, ton chemin sur la Terre est en effet une lutte constante, et il le sera jusqu'à
la fin de ta vie, et pour cela la force de ta volonté sera pareillement renforcée, car si sur la
Terre tu trouvais déjà un total accomplissement de tes prières, tu ralentirais tes efforts pour arriver à
Moi. Et en cela tu dois chercher et trouver toujours l'explication pour les heures et les jours qui
chargent lourdement ton esprit. Mon Amour est de toute façon près de toi et empêche que tu
subisses des dommages dans ton âme. L'état de toujours égale satisfaction sur la Terre est
extrêmement dangereux pour l'âme, et Mon Amour veut détourner de toi de tels dangers et t'éduquer
à une activité spirituelle toujours plus vive et augmenter ton désir pour Moi, parce que cela est le
véritable moteur pour un travail spirituel sur toi-même. Je suis en toi et en vous tous, toujours près
de vous, mais souvent vous ne Me reconnaissez pas, vous Me cherchez, mais vous ne M'écoutez pas
depuis l'intérieur d’où Je vous parle affectueusement. Soyez seulement persévérants et faites que ne
s’affaiblisse pas votre désir pour Moi, alors Je prends entièrement possession de vous et un jour Je
vous donnerai la paix la plus bienheureuse, lorsque vous aurez victorieusement surmonté la bataille
de la vie.
Et maintenant laisse-Moi parler à ton cœur: A aucun mortel il n’est donné une vie de joie. Cet
adage souvent employé décrit le bref état de souffrance sur la Terre, et quiconque a eu beaucoup de
joies dans sa vie terrestre, n'est pas vraiment pourvu d'Amour du Père céleste. Il ne peut jamais
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parler du vrai Amour du Père tant qu’il n’a pas perçu la sévérité du Père, à moins qu’il ne se donne
volontairement au Père céleste, choix que le Seigneur a déjà bénit dans la vie terrestre. Parce que,
qui est dans l'Amour du Père doit passer à travers la purification de son être, à travers le feu de
l'amour, ou bien à travers la souffrance. Si son cœur est de bonne volonté dans l'amour et dans
l'activité d'amour, alors la souffrance ne l'écrasera pas, et il Me regardera dans la souffrance toujours
seulement plus intimement et deviendra pur amour dans la vie terrestre. Mais quiconque reste
épargné par la souffrance, est indiciblement pauvre, déjà sur la Terre et ensuite dans l'au-delà, et
cela par sa faute, parce qu'il n'a pas donné d’amour au prochain, et ainsi il ne le reçoit pas de Moi.
Sa vie terrestre de jouissance tranquille et de jours insouciants lui plaira bien davantage, mais l'état
de son âme est sans vie et dans l’au-delà il sera indiciblement atroce.
L'éloignement du Cœur du Père s'exprimera sensiblement par le fait que toutes ses pensées et ses
désirs sont seulement tournés vers des joies terrestres et qu’il les recherche avec une envie ardente,
car en raison de sa nature sans amour il s’assujettit au pouvoir des forces adverses, il se tourne vers
celles-ci toujours davantage, et est attiré par ce pouvoir au moyen du tourbillon du monde avec
toutes ses tentations, toute sa splendeur et toute sa sensualité. C’est pourquoi il ne faut jamais envier
les hommes qui sont apparemment bien lotis par la vie terrestre, leur vie est si improductive qu’ils
ne ramassent rien pour l'Éternité, et qu’ils ne font rien pour leur âme, mais tout pour leur ruine et
leur mort spirituelle. La vie terrestre est brève, mais la vie dans l'au-delà infiniment longue, ils ont
renoncé à beaucoup et reçu peu sur la Terre, et donc ils sont plus pauvres que les hommes les plus
pauvres sur la Terre qui endurent la souffrance et les soucis. Plus vous êtes actifs dans l'amour sur la
Terre, plus votre souffrance vous écrasera, et plus encore la souffrance du prochain, parce qu'un
cœur affectueux perçoit également les souffrances des êtres qui lui sont chers. Pourtant toute
souffrance est un nouvel Amour; Aimez le Père dans le Ciel, Il veut vous rendre digne de Sa
Proximité et du Paradis céleste. Et si vous vous trouvez dans la souffrance sachez que vous vous
trouvez aussi dans Mon Amour, sachez, que vous devez M’enfermer dans votre cœur encore plus
intimement, pour que toute votre souffrance puisse être transmutée en Bénédiction.
Amen

Même votre souffrance est une Grâce – «Père, que Ta
Volonté soit faite»

B.D. No. 0659
9 novembre 1938

E

coute la Voix intérieure qui te mettra toujours en garde pour te rappeler qu’il faut faire ce
qui est juste et te rappeler que le Père donne à Ses fils des indications justes si seulement ils
veulent bien les écouter. Lorsque qu’il existe une probabilité que la bonne exécution de ton
travail n'est pas faisable, alors seront mis à ta disposition d’autres moyens, et donc ne te soucie pas
à cause de tels obstacles que le Seigneur peut toujours éliminer s’ils ne sont pas propices au travail
voulu par Lui.
Et maintenant rapproche-toi de nous, et accueille nos enseignements: Que pourra-t-il jamais
arriver à vous les hommes, si le Seigneur tient Sa Main protectrice sur vous? Il évitera que vous
ayez des dommages dans le corps et dans l'âme, Il vous guidera selon Sa Volonté, et tout ce qui vous
sera infligé dans le but d’être surmonté ne servira seulement qu’à la promotion de votre âme. Donc
ne craignez pas, et faite une totale confiance à l’orientation donnée par le Père Céleste. Tout ce qui
est sur la Terre a son but; l'homme ne connaît pas les Plans de l'éternelle Divinité et donc il ne lui
est pas facile de reconnaître comment tout est organisé admirablement et sagement pour la
Bénédiction de l'homme. Sa Dureté qui est souvent perçue par les hommes comme cruelle, est
toujours seulement un moyen employé avec Amour pour pouvoir vous offrir un jour des choses
incomparablement belles. Et vu que vous ne voulez pas vous en rendre digne volontairement, le
Seigneur veut vous mener sur Ses voies à travers la souffrance et le chagrin qui vous rendront ces
Merveilles accessibles. Un jour vous le reconnaîtrez et vous remercierez de tout votre cœur votre
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Père pour chaque correction reçue au cours de la vie terrestre. Aux hommes terrestres arrive
constamment la Grâce de Dieu, et même la souffrance est une Grâce, chose qui est encore
incompréhensible aux hommes. Mais si vous vous confiez au Seigneur pleins de confiance, alors
vous percevrez vite la Bénédiction de la souffrance sur vous-mêmes, vous reconnaîtrez combien
affectueusement la Main du Père vous guide d’une manière que même dans la vie terrestre les
conséquences de telles souffrances se manifestent avantageusement pour vous, de sorte que la vie
de votre âme en tire un incomparable avantage. Et ainsi affrontez tout ce que le Père vous envoie
avec une très grande résignation, rappelez-vous qu'un petit oiseau ne tombe pas du toit sans Sa
Volonté. Et tout ce qu'Il vous envoie est seulement l'expression de Son Amour et de Sa Miséricorde,
que vous saisirez dans toute son ampleur seulement lorsque vous serez parfaits. Parce
qu'aujourd'hui il vous manque encore la faculté de juger ce qui vous est utile ou désavantageux,
vous devez toujours seulement sacrifier avec foi votre volonté au Père dans le Ciel, et dans chaque
souffrance et chaque tristesse le prier du fond du cœur: «Père, que Ta Volonté soit faite», alors vous
serez toujours réconfortés.
Amen

La souffrance est une preuve de l'Amour de Dieu - Feu
purificateur

B.D. No. 4959
31 août 1950

P

renez sur vous chaque poids de la vie et sachez qu'il est nécessaire, pour que vous deveniez
totalement libres de tout poids qui charge encore votre âme. Un jour si vous devez séjourner
libres et légers dans les sphères où tout est irradié de Lumière, votre âme devra avoir déposé
toute enveloppe, autrement elle ne pourra pas accueillir la Plénitude de Lumière, autrement la
Lumière trouverait une résistance qui empêcherait l'entrée à l'âme. Ce que vous devez supporter sur
la Terre, contribue seulement à ce que l'âme se défasse de son accablante enveloppe, pour qu'elle
puisse repousser toute seule tout ce qui lui cause encore des tourments qui l'enchaînent encore et
donc ne la rend pas libre. Mais le Royaume des esprits bienheureux ne connaît aucune résistance, et
donc cette âme peut séjourner seulement si elle-même est pure, si elle est totalement spiritualisée,
s’il ne lui est attaché plus rien d'ignoble qui pourrait empêcher le rayonnement de Lumière.
(31.08.1950) L'âme doit de nouveau être entrée dans son état primordial, comme au temps où ellemême était Lumière, c'est-à-dire divine, et où elle était en étroite union avec l'éternelle Divinité,
parce qu'elle est une part de cette Divinité, une étincelle de l'éternelle Lumière. Toutes les scories
doivent d'abord être éliminées, ce qui signifie que l'âme doit être passée à travers un feu purificateur
qui peut être une profonde souffrance comme aussi un profond amour, ce qu'elle a toujours réussi.
Donc vous les hommes ne vous plaignez pas lorsque vous devez souffrir, considérez la souffrance
comme une preuve d'Amour de Dieu Qui S'occupe toujours seulement de la purification de votre
âme, pour pouvoir lui préparer un sort bienheureux lorsqu’aura lieu l'entrée dans le Royaume
spirituel. Alors l'âme bénira la souffrance et regardera remplie de gratitude la vie terrestre qui lui a
procuré à travers la souffrance un état transparent pour la Lumière lui permettant de séjourner dans
la Béatitude constante à la Proximité de Dieu. Sur la Terre cependant elle n'est pas en mesure de
mesurer le grand Amour et la Bonté du Père, et souvent elle se dresse contre son destin. Mais il lui
assure déjà l'Amour de Dieu, plus de souffrance, mais aussi plus de maturité de l'âme et un séjour
dans les sphères de Lumière et la béatitude éternelle.
Amen
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La vie terrestre, un instant dans l'Éternité - Souffrances et
joies

B.D. No. 3379
25 décembre 1944

L

a vie terrestre n’est que de courte durée, même lorsque l'homme atteint un âge élevé, parce
qu'elle est seulement une phase dans l'Éternité qui peut être comparée à un instant. Et tout
ce que l'homme a à vivre comme joies et souffrances, passe comme un instant fuyant et
laisse toujours seulement un souvenir. Mais chaque instant peut avoir un effet sur toute l'Éternité.
Dieu cependant a bien considéré le destin de chaque homme et Son Amour l'a formé. Donc rien ne
sera sans sens et sans but. Quoi que l'homme ait à vivre, ce sera pour le bien de l'âme, dès qu’il se
confie totalement à la Conduite de Dieu et s’adapte à son destin sans murmurer. Dieu veut atteindre
la soumission totale de l'homme, parce que seulement alors Il peut entièrement agir en lui ; Il
demande un total dévouement à Lui pour pouvoir inonder avec Son Amour l'âme de l'homme. Et
pour cela son cœur doit renoncer à tout désir qui ne soit pas pour Lui. La vie terrestre est brève et
doit être bien évaluée, elle doit être utilisée pour la totale unification avec Dieu et chaque jour où
des buts terrestres occupent le cœur de l'homme est perdu. Et donc Dieu enlève souvent aux
hommes ce qu’ils ne veulent pas donner par eux-mêmes, pour S'offrir Lui-Même en substitution de
ce à quoi ils ont dû renoncer. Et l'homme n'est ensuite pas vraiment dans le désavantage, il échange
quelque chose de minimum pour Quelque chose de Précieux, et il sera outre mesure bienheureux,
lorsqu’il reconnaîtra combien affectueuse était la Conduite de Dieu qui a voulu l’aider à atteindre
l'éternelle Béatitude. Il montre Son Amour et Sa Grâce en faisant régner Sa Sagesse, parce qu’elle
reconnaît ce qui est utile à l'âme humaine et ce qui pourrait l'endommager dans l’éternité. Il tient Sa
Main protectrice sur Ses fils qui tendent vers Lui et qui sont en danger de s'éloigner de Lui, parce
qu'ils sont approchés par le monde avec toutes ses tentations. Mais l'homme doit se confier
totalement en pleine confiance à la Conduite divine, il doit savoir que Son Amour a déterminé le
cours terrestre et qu’un jour il lui sera reconnaissant, lorsque le bref temps terrestre qui est
seulement un instant dans l'Éternité, sera passé.
Amen

Grande souffrance – Grande Grâce

B.D. No. 4117
7 septembre 1947

U

ne très grande souffrance est une Grâce particulière, bien que cela vous soit
incompréhensible, parce que Mon Amour ne veut pas faire précipiter les hommes dans
l'ivresse du monde, et donc il vous met face à ces heures de misère les plus obscures, pour
vous stimuler à la réflexion, autrement l'âme irait les mains vides et elle ne pourrait enregistrer
aucun succès dans son développement spirituel. La souffrance est toujours à considérer comme un
moyen pour rendre l'homme sans défense et conscient de sa faiblesse, et de ce fait la souffrance
contribue à ce que l'âme se tourne, vers Moi et Me demande Mon Aide et se confie à Moi
humblement, c’est une grande bénédiction et donc elle doit être considérée comme un Don de la
Grâce. La souffrance vous mène à Moi, alors qu'au travers des joies du monde, comme au travers de
chaque jouissance terrestre, on obtient le contraire. La souffrance stimule l'homme à la prière, et
sans la prière aucune liaison avec Moi n’est possible. Sans la prière le Don de Grâce ne peut pas
être présent, parce que la prière annonce la volonté et le désir de Moi, et alors Je peux aller à la
rencontre de l'homme et lui donner en accomplissement de sa demande ce dont il a besoin. Mais si à
l'homme la souffrance reste épargnée, alors le corps s'arrête dans le refus de l'esprit si celui-ci veut
s'annoncer à l'âme, pour que l'homme puisse recevoir la juste conduite et l'instruction. Cette
dernière est de toute façon absolument nécessaire pour la remontée spirituelle, pour la réalisation
d'un haut degré de maturité de l'âme, pour que celle-ci soit instruite par l'esprit et ainsi l'âme s'unit
avec l'esprit. Mais pour cela Je dois absolument fournir l’Aide avec Ma Force, et donc d'abord Je
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dois être prié, parce que la libre volonté de l'homme est déterminante, et celle-ci est poussée à la
décision par la souffrance. La souffrance peut aussi endurcir le cœur d'un homme, alors l'homme
descend et il ne tend plus vers le Haut, et il n'existe alors plus d’autre moyen qui soit plus couronné
de succès que celui-ci. Presque toujours la souffrance mène à Moi, presque toujours l'homme se
perfectionne à travers la souffrance, et alors celle-ci a accompli son but. Alors vous les hommes
devez être reconnaissant pour celle-ci, et la considérer aussi comme une grâce, parce que la
souffrance terrestre n'est pas un état durable, et elle est extrêmement riche en bénédiction si
seulement vous voulez mûrir. Alors vous Me serez éternellement reconnaissants et dans l'état de
reconnaissance la vie terrestre vous est aussi plus facilement explicable, et alors vous réussirez aussi
à dépasser le grand temps de misère, parce que vous ne vivrez alors pas votre vie tout seul mais
avec Moi, parce que vous vous ouvrez à Moi dans la prière et maintenant vous recevez Ma Force
que vous pouvez à nouveau utiliser selon votre volonté, et vous l'utiliserez aussi avec sécurité pour
la remontée spirituelle comme cela est votre destination.
Amen

La souffrance enlève les scories à l'âme

B.D. No. 7248
7 janvier 1959

I

l vous est donné bien davantage que ce qui vous est enlevé, parce que vous recevez des biens
spirituels là où vous donnez des biens terrestres. Vous vous sentirez donc restreints seulement
en apparence, vous croirez devoir porter des poids, vous vous sentirez matériellement pressés
et opprimés, mais dans la même mesure vous recevrez spirituellement. Et même si c’est toujours
seulement une plus grande purification de votre âme que vous recevez comme don d'échange pour
ces limitations terrestres ou bien pour ces résistances de toutes sortes, vous pouvez seulement mûrir
à travers la résistance. Mais si votre vie terrestre se déroule d’une manière lisse, alors il vous est
donné peu ou aucune possibilité de mûrissement, et votre âme reste en arrière dans son
développement. Mais dès que vous vous sentez chargés, alors tournez-vous seulement vers Jésus
Christ, Il vous aidera à porter le poids ou bien il vous l'enlèvera. Et tout doute qu’Il ne vous entende
pas doit s’éloigner de vous, Il sait pourquoi vous devez lutter sur cette Terre, et donc Il est toujours
auprès de vous, en attendant seulement que votre appel lui donne la possibilité de se tenir entre vous
et l'ennemi. Cet appel doit partir de vous-mêmes, mais alors il sera certainement un succès. Votre
faiblesse de foi ou bien aussi le moindre doute donne à l'adversaire de Dieu toujours de nouveau le
motif pour se pousser vers vous et pour vous affaiblir toujours davantage. Et maintenant vousmêmes devez vous défendre en vous livrant à Jésus Christ, en L’appelant pour qu’Il le repousse et
vous protège contre lui. Et en vérité, aucun appel ne sera vain, parce que Son Amour ne vous laisse
pas, mais Il a besoin de votre amour et de votre désir de Lui pour pouvoir avoir un effet. Mais
chaque épreuve gagnée apporte à votre âme un avantage significatif, et un jour vous reconnaîtrez
combien ces luttes intérieures ont contribué à enlever les scories de l'âme qui désire ardemment le
perfectionnement et doit aussi lutter jusqu'à la fin de sa vie. Donc bénie soit chaque heure où vous
souffrez sur la Terre, dans le corps et dans l'âme, et sachez que vous êtes de toute façon en avantage
vis-à-vis de ceux qui marchent gais et légers à travers la vie terrestre et qui ne soutiennent pas le
processus de purification de l'âme, parce qu'ils n’y tendent pas sérieusement et donc la vie terrestre
leur offre encore beaucoup de belles choses dont ils se réjouissent. Ils ne donnent rien et donc ils ne
peuvent pas recevoir beaucoup. Ils conquièrent du monde tout ce qui est possible, et pour la
constitution de leur âme il leur est indifférent que l'âme ne souffre pas, mais plus tard elle aura à
souffrir doublement, lorsqu’elle reconnaîtra son manque et devra admettre qu'elle n'a rien fait pour
sa purification sur la Terre. Chaque homme souffrant sur la Terre est en avantage vis-à-vis de ceux
qui passent légers et déchargés à travers la vie terrestre. Un authentique chrétien peut être allègre
dans la confiance parce qu’il peut toujours seulement charger ses préoccupations et ses poids sur
Jésus Christ, et alors pour lui la vie sera supportable. Parce que sa confiance ne sera pas déçue, et il
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aura la certitude d'avoir toujours une Aide à son coté, il fera aussi se lever une joyeuse allégresse
qui doit parer un bon chrétien. Donc encore une fois : bénie soit la souffrance, parce qu'elle vous
pousse seulement vers Jésus Christ, vers Celui qui vous aide aussi à porter votre croix, si seulement
vous Le Lui demandez.
Amen

Unification avec Dieu – École de la souffrance

B.D. No. 4352
25 juin 1948

U

ne Nostalgie pour vous insaisissable pour l'unification avec Mes créatures Me pousse à
vous faire passer constamment à travers une école qui doit vous procurer le mûrissement
de l'âme, parce que sans un certain degré de maturité l'unification ne peut pas avoir lieu.
Mon Amour est intéressé vraiment seulement par votre bien, à cause de cela pour atteindre le but Je
fais se lever des moyens qui vous font douter de Mon Amour, vous l'avez voulu vous-mêmes, même
si c’est inconsciemment, parce que votre disposition d'esprit envers Moi provoque cela, parce que
vous ne vous adaptez pas aux Lois de l'Ordre qui promeuvent la maturité de votre âme sans
souffrance, parce que vous ne vous acquittez pas de la Loi de l'amour qui ne peut pas être
contournée si vous voulez mûrir. Et ainsi Mes moyens d'éducation seront toujours plus âpres, plus
vous vous éloignez de l'amour. Mais maintenant le temps d'école est passé et chaque homme doit
soutenir l'épreuve. Celui qui la réussit deviendra éternellement bienheureux dans l'unification avec
Moi, mais à celui qui échoue il ne lui sera pas épargné une répétition de l'école qu’il devra réussir
dans des conditions dures si un jour il veut arriver au but. Je ne laisse pas tomber Mes créatures et
l’unification définitive doit et aura lieu un jour, mais il peut encore se passer des temps infinis et
l'instant du salut est déterminé par l'homme lui-même, parce qu'il doit accomplir l'unification avec
Moi dans la libre volonté. Je peux seulement l'assister, mais Je ne le force pas. Laissez-Moi vous
dire que J’aime toutes Mes créatures et que Mon Amour ne finit jamais, mais vous-même devez
tendre vers l'exécution de Mon Plan d'Éternité, même si vous les hommes ne pouvez vous découvrir
aucun Amour. Mais il s'agit de vous-mêmes, de votre remontée spirituelle, il s'agit de la vie
éternelle. C’est vous qui vivez maintenant sur la Terre, vous êtes encore mort spirituellement, sauf
quelques-uns qui sont déjà renés spirituellement. Vous ne percevez encore rien de la Vie en vous, et
si maintenant vous terminez votre vie terrestre dans cet état, alors vous retombez dans une absence
de force qui signifie pour vous la mort, car vous êtes dans la plus profonde obscurité et totalement
sans pouvoir et sans force, mais vous savez que vous existez encore. Cet état est si atroce que Mon
Amour voudrait vous l'épargner et pour cela Je cherche à vous stimuler à la vie déjà sur la Terre. Je
cherche à vous donner la Lumière pour que vous tendiez à l'état de la Vie dans la libre volonté.
Toutes les adversités de votre vie doivent vous aider pour que vous deveniez actifs car l'activité est
Vie. L'activité terrestre se termine avec l'instant de la mort du corps, mais vous devrez être actif
dans le Règne spirituel, et pour cela vous devez avoir réussi l'école de l'Esprit qui doit être pour
vous souvent une école de la souffrance, autrement vous ne mûrissez pas. Malgré cela Je vous
donne l'assurance que Je vous aime et chaque événement qui se manifeste pour vous sous forme de
souffrance est fondé seulement sur Mon Amour. Je veux vous éduquer pour être Mes fils, parce que
Mon Amour de Père ne veut pas vous perdre, et parce que Je veux que vous en tant que Mes
créatures ne soyez pas loin de Moi, mais que vous vous unissiez à Moi et deveniez bienheureuses.
Amen
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’est pour les faibles, les malades et les nécessiteux que Je suis venu au monde, car ceux qui
sont forts et bien-portants n’avaient pas besoin de Moi, ils trouvaient seuls leur chemin, ou
du moins ils croyaient le trouver, et ce ne fut qu’au moment où ils se sont perdus qu’ils ont
reconnu leur faiblesse, et M’ont appelé, quand leur propre force ne suffisait plus pour maîtriser la
vie.... Tous ceux qui Me réclament sont faibles et malades dans l’âme, et Je leur viens en aide
puisque en Me réclamant ils avouent leur état de détresse dont ils espèrent être tirés par Moi. En
tant qu’êtres humains, vous êtes tous faibles et malades, et bénis soient ceux qui s’en rendent
compte.... Mais ceux qui se sentent forts et bien-portants sont dans une situation pénible car ils
n’admettent pas l’assistance.... Et nombreux sont ceux qui croient n’avoir pas besoin d’aide,
nombreux sont ceux qui sont convaincus d’être assez forts eux-mêmes car ils ont facilement recours
à la force de celui qui veut les gagner pour lui, qui donc les fortifie dans cette croyance arrogante et
pour cette raison leur procure de la force, mais non pas à titre gratuit.... Il demande l’âme, et en
échange il donne au corps ce que celui-ci demande....
Mais Je suis, Moi, le médecin pour les malades et pour les faibles, Je suis le consolateur des
affligés et l’espoir des découragés.... Tous viennent à Moi, et ils ne Me prieront pas en vain, à eux
tous Je promets Mon assistance, même si en tant qu’hommes vous n’en faites pas l’expérience tout
de suite. Mais Je sais pourquoi, et vous n’êtes pas abandonnés par Moi, car jamais celui dont le
cœur M’appelle à l’aide ne Me sollicitera en vain. Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, car Je vous donnerai du repos.... C’est ainsi que Je vous ai promis Mon assistance, aussi
vous est-elle garantie.... Pensez-y toujours aux moments où vous êtes frappés par une détresse, où
vous vous sentez opprimés physiquement ou spirituellement, où la vie terrestre vous pèse, où vous
avec besoin d’assistance. Alors souvenez-vous que jadis et de tout temps aussi Je suis venu, et
viendrai, soutenir les pauvres, les malades et les faibles, et que Je n’attends que votre appel pour Me
faire reconnaître à vous, mais que Je veux être interpellé pour garantir que vous avez reconnu votre
faiblesse librement et de votre plein gré, que vous Me désirez en tant que votre médecin et votre
aide, car en M’invoquant vous prouvez votre foi comme quoi Je peux et veux vous aider.... et c’est
là une foi que Je ne laisserai jamais perdre....
Amen
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