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Ténèbres.... Connaissance.... Vérité.... Amour.... Lumière.... B.D. No. 8031 
3 novembre 1961 

e vous ouvrirai un grand savoir si vous permettez que Je Me révèle à vous, parce que lorsque 
Je marchais sur la Terre Je vous ai donné la promesse que Je vous guiderai dans la Vérité et 
cela signifie que Je veux vous apporter un savoir de sorte que vous n’aurez plus à vivre dans 

l'obscurité spirituelle, et que vous atteindrez la perfection bien que tout d'abord seulement de façon 
limitée, ce savoir vous éclairera au sujet de Moi-même et ensuite sur vos relations avec Moi. Vous 
arrivez sur la Terre en tant qu'être humain dans l'ignorance complète, et cela est un état d'obscurité 
spirituelle qui manifestement ne peut pas vous rendre heureux. Et dans ces ténèbres vous ne pouvez 
pas trouver le chemin qui mène à Moi ; or vous tous, devez prendre ce chemin durant votre vie 
terrestre parce que le seul but de l'existence terrestre est  le retour à Moi.  Ainsi l'obscurité doit 
d'abord être dissipée, de petites étincelles de lumière doivent surgir en vous. Vous devez être guidés 
lentement à la connaissance au sujet de votre Dieu et Créateur et au sujet de votre origine en Lui. 
Vous  devez  recevoir  des  enseignements  sur  Sa  Volonté  et  sur  les  conséquences  de 
l'accomplissement  de  cette  Volonté.  Vous  devez  apprendre  à  connaître  les  commandements 
d’Amour pour Dieu et pour votre prochain et savoir que de leur accomplissement dépend votre 
salut,  que  cela  est  le  but  et  l’objectif  de  votre  vie  terrestre,  autrement  vous  ne  pourrez  plus 
éternellement  revenir  à  Moi.  Par  conséquent  vous  devez  également  savoir  que  votre  Dieu  et 
Créateur est un Être qui œuvre dans la perfection suprême, Qui est Amour, Sagesse et Puissance, et  
qu’en Lui-même Il est cet Être qui impose des exigences à votre égard pendant votre vie terrestre et 
auxquelles vous devez vous conformer. Si cette connaissance vous est rendue accessible dans toute 
la vérité elle illuminera le cours de votre vie comme une lumière. Et alors il appartient à la volonté 
de chaque personne de laisser briller toujours plus clairement cette Lumière en vous, chose qui se 
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produit en accomplissant Ma volonté, en accomplissant les commandements d’Amour. Parce que 
celui qui observe Mes commandements et les garde, est celui qui M’aime, et Je Me manifesterai à 
Lui.  Et  alors  Je  pourrai  élargir  le  champ de  sa  connaissance,  Je  pourrai  l'éclairer  de  diverses 
manières, il doit seulement Me poser des questions auxquelles Je répondrai directement ou sous 
forme de pensées qui lui sont guidées par Moi.

Il pourra recevoir un savoir étendu au sujet de Moi et de Mon Être, au sujet de Mon Règne et de  
Mon activité, au sujet de toutes les corrélations qui expliquent l'origine de la création, au sujet de la  
signification et du but de tous les travaux de création et au sujet de la tâche réelle de l'être humain 
qui vit sur la Terre. Par Mes révélations Je peux instruire l'Être humain en détail et lui fournir une 
quantité considérable de savoir de sorte qu'il puisse parler en étant dans une juste connaissance, car 
il a rallumé en lui la lumière qu’il avait éteinte lui-même du fait de sa rébellion contre Moi, et il 
s’était retrouvé dans l'obscurité la plus profonde. Et ainsi il s’approchera de nouveau graduellement 
de son état originel, parce que l'obscurité spirituelle a seulement été produite par son apostasie, et 
avec son retour à Moi il sera éclairé de nouveau. Si vous les humains avez un savoir scolaire à votre 
disposition,  il  n’est  pas  déterminant  pour  votre  état  spirituel,  parce  qu’il  demeurera 
incompréhensible pour vous, même s’il correspond à la vérité, tant que l'amour n'a pas allumé en 
vous une lumière qui maintenant vous éclaire de l’intérieur, et désormais vous pourrez de ce fait 
identifier la vérité en tant que telle. Toutefois, vous devez atteindre la vérité, autrement vous vivrez 
votre vie terrestre aveuglément et vous serez incapable de saisir toutes les corrélations. L'Amour 
vous offre la lumière, c’est-à-dire que si l'Amour est en vous vous serez en intime contact avec Moi, 
et alors Je vous éclairerai Moi-même et vous ne pourrez pas faire autrement que de penser de façon 
juste, vous comprendrez tout et vous ne serez plus ignorant en rien ; cependant sans amour vous ne 
pourrez jamais  être  des  savants  ou le  devenir,  parce  que seul  l'Amour est  la  lumière qui  vous 
introduit dans la vérité et sans amour vous demeurez éternellement dans les ténèbres.

Amen 

Le désir ardent de savoir – Savoir illimité B.D. No. 4705 
5 août 1949 

e champ du savoir est illimité. Et si vous croyez avoir été instruits par Moi exhaustivement, 
il  s'agit  de  toute  façon  seulement  d'un  savoir  minimum,  bien  qu’il  soit  suffisant  pour 
instruire à nouveau votre prochain et lui transmettre une lueur de connaissance. Mais vous 

pouvez accueillir toujours de nouveau le savoir, dans tous les domaines il vous sera toujours donné 
quelque chose de nouveau, vous pourrez toujours de nouveau agrandir vos connaissances et vos 
demandes et  leurs réponses ne trouveront  pas de fin.  Mais il  dépend de vous-mêmes, combien 
profondément vous voulez gratter dans le Puits de la Sagesse. A celui qui désire il sera toujours 
accompli son désir et donc vous qui êtes instruits pour l'activité d'enseignement, de nouveau vous 
serez toujours stimulés à travers des débats  de type spirituel,  pour que vous vous expliquez et 
découvrez  des  lacunes  dans  votre  savoir,  pour  attiser  en  vous  un  désir  ardent  de  savoir  qui 
maintenant peut être satisfait. Je veux que vous demandiez, pour pouvoir vous répondre. Je veux 
que vous participez avec une collaboration vivante à des entretiens de type spirituel, que vous ne les 
accueilliez  pas  seulement  avec  les  oreilles,  mais  que  vous  laissiez  impressionner  le  cœur  et 
l'entendement, alors il vous arrivera un savoir qui vous explique tout, qui vous satisfera, et alors 
vous augmenterez en sagesse, en foi et en force. Parce que plus profondément vous pénétrez dans le 
savoir spirituel, avec plus de conviction vous pouvez croire et plus vous vous approcherez de Moi et 
plus  vous  recevrez  Ma  Force  sous  une  forme  directe.  La  source  du  savoir  est  inépuisable  et 
illimitée, elle est un champ que Moi seul peux vous ouvrir. Et même s’ils se passent des temps 
éternels, vous n'arriveriez jamais à la fin, parce que Ma Création est infinie, et parce que ce qui est  
parfait,  doit  être  éternellement  illimité.  Donc un savoir,  qui  touche le  champ spirituel,  ne peut 
jamais  avoir  d’extrémité,  mais  ce  qui  pour  l’homme  est  nécessaire  de  savoir,  ce  qui  lui  sert 
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absolument au mûrissement de l'âme, peut être offert aussi en mesure limitée. Mais il dépend de 
votre libre volonté, si vous voulez augmenter cette mesure ou vous contenter avec ce que Je vous 
donne. Je vous dis toujours de nouveau, que vous recevrez une réponse à chaque question, Je vous 
invite toujours de nouveau à poser des questions, pour stimuler votre soif de savoir, et toujours de 
nouveau Je vous donne l'occasion d’une vive activité de pensées, pour pouvoir toujours de nouveau 
vous instruire selon votre volonté. 

Mais ne considérez pas votre savoir comme complet, ne croyez pas être déjà en possession de tout 
le savoir parce que le champ que votre âme peut encore traverser, si elle en a la volonté, est infini.  
Mais ce qui vous est  donné par Moi est  déjà pleinement suffisant pour stimuler de nouveau le 
prochain à la foi dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et d’Omnipotence et celui qui accueille ce 
savoir, peut déjà se considérer indiciblement riche, parce que c’est la Vérité, et un grain de la plus 
pure  Vérité  équivaut  à  une  infinie  quantité  de  savoir,  mais  l'erreur  compénètre  et  assombrit 
l'entendement  dans  l'homme,  plutôt  qu’elle  ne l’éclaire.  La pure Vérité  toute  seule  est  un bien 
spirituel inestimable,  qui mérite le nom « de savoir ».  La pure Vérité toute seule est  éclairante, 
tandis  que  des  enseignements  erronés  laissent  toujours  ouvertes  des  lacunes,  ou  bien  sont  des 
concepts  qui  apparaissent  incompréhensibles  ou  incroyables  à  l'homme s'il  désire  sérieusement 
devenir savant. Mais le juste savoir fournit une clarification sur tout, parce qu'il est offert par Moi, 
le Donateur de la Vérité. Le juste savoir cependant laisse aussi toujours de nouveau des questions 
ouvertes, c'est-à-dire qu’il stimulera toujours à de nouvelles questions, pour qu’il soit agrandi et le 
désir  du  savoir  agrandi  doit  se  réveiller  tout  seul  dans  l'homme.  Le  désir  intérieur  suppose 
l'agrandissement du savoir, et donc chaque homme qui réfléchit, chaque homme qui demande, qui 
veut être instruit par Moi, M'est bienvenu et bien qu’il n'exprime pas de question, Je lui fournis de 
toute façon la Réponse à travers Mon moyen que J'utilise comme médiateur entre lui et Moi, pour 
M’exprimer. Ainsi vous les hommes vous pouvez accueillir un savoir volumineux, pour qu’en vous 
il ne puisse exister aucun champ non éclairé, si seulement vous suivez sérieusement la Vérité et 
vous vous mettez mentalement en contact avec Moi. Mais J’exige de vous une attention absolue, 
autrement vous ne pouvez pas M’entendre, autrement Je vous retiens la Réponse, même si vous 
avez posé une question, mais sans un sérieux désir pour la Réponse, chose qui apparait au travers de 
vos pensées qui ne Me sont pas vraiment cachées. « Demandez et il vous sera donné, frappez et il 
vous sera ouvert, et cherchez, et vous trouverez ». Mais Je mets comme condition une recherche 
sérieuse, une pensée qui sollicite et une attente de Ma Réponse, une écoute de l'intérieur ou une 
écoute à travers un médiateur. Mais alors vous serez instruits, vous pourrez recevoir un savoir qui 
est illimité et qui correspond à la très pleine Vérité. 

Amen 

Le savoir sur la Terre est-il nécessaire ? – Commandements 
d'Amour

B.D. No. 7507 
24 janvier 1960 

l ne doit vous être retenu aucun savoir qui est nécessaire pour le mûrissement des âmes, et pour 
cela il vous est annoncé Mon Évangile, la Doctrine de l'Amour divin, parce que d'abord vous 
devez vous exercer dans l'amour, pour pouvoir comprendre ce qui vous arrive comme savoir du 

fait  de Mon Soin  affectueux pour  le  salut  de  vos  âmes.  Mon Évangile  vous  annonce  donc en 
premier Mes deux Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, et lorsque vous vous 
acquittez de ceux-ci, vous serez aussi réceptifs pour un savoir ultérieur, parce qu'alors votre esprit  
est réveillé à la vie et il vous instruit de l'intérieur, c'est-à-dire qu’il vous donne la compréhension 
même lorsqu’il vous est apporté de l'extérieur un savoir qui a eu son origine en Moi. Mais l'amour 
est le premier et aucun savoir ne vous sert pour combien il peut être volumineux, si vous n'avez pas 
l'amour car alors vous pouvez vous considérer comme totalement mort en esprit. Mais l'homme qui 
vit dans l'amour ne nécessite pas à son tour sur la Terre un très grand savoir. Il mûrira à travers son 
chemin de vie et aura tout à coup la connaissance, lorsqu’il échangera le monde terrestre avec le 
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Règne spirituel. Un savoir spirituel est béni même sur la Terre, lorsqu’il est évalué de la manière 
juste, lorsque l'homme veut pénétrer dans les connexions spirituelles, s’il veut se faire une image 
juste sur Mon règne et  Mon action et  désirer toujours plus de connaissance,  parce que la faim 
spirituelle est réveillée au moyen d’enseignements qui ont leur Origine en Moi. Et pour cela Je parle 
aux  hommes,  parce  que  seulement  l'Éternelle  Vérité  Même  peux  vous  guider  le  savoir  qui 
correspond à la Vérité. Et Je sais où doit être portée Ma Parole, Je sais où elle rencontre de nouveau 
une juste compréhension, et Je sais où est exercé l'amour, et où l'homme s’efforce de vivre selon Ma 
volonté. Et donc ceux-ci reçoivent un savoir qui est adapté à la maturité de leur âme selon leur désir  
sérieux pour la Vérité, et à leur parcours de vie. Et maintenant chacun peut faire de ce savoir ce 
qu’il  veut,  il  peut  le  mettre  en  valeur  en  le  transmettant,  ou  bien  il  peut  aussi  s’en  occuper 
précisément et il peut l'augmenter si cela est son aspiration fervente et s’il est de bonne volonté.  
Alors il lui sera apporté toujours plus de bien spirituel et il accueillera les Dons de Ma Main avec 
gratitude, parce que son âme mûrit, en même temps que son savoir augmente, parce qu'un esprit 
mort qui ne désire rien savoir sur le Règne spirituel doit se sentir opprimé. A un homme qui vit sur  
la terre selon ma volonté, qui accomplit Mes deux commandements de l'amour et essaye ainsi de se 
former dans l'amour, la Lumière fera un jour fugacement en lui, lorsqu’il entrera dans le Règne 
spirituel  et  alors  il  deviendra  et  restera  bienheureux,  parce  qu'il  saisira  aussi  fugacement  et 
reconnaîtra avec la plus grande clarté toutes les connexions. Mais il doit vivre selon Ma Volonté, 
parce que s'acquitter de Mes Commandements de l'amour, ne peut être épargné à aucun homme, 
c’est la chose la plus importante dans la vie terrestre, c’est la pierre fondamentale de Mon Évangile, 
qui  toujours  de  nouveau vous est  apportée,  peu importe  de quelle  manière.  Si  seulement  vous 
prenez à cœur les Commandements de l'amour et cherchez à vous en acquitter, alors vous vous 
acquittez aussi de la tâche de votre vie terrestre et vous aidez votre âme au mûrissement. Et cet 
Évangile peut vous être exposé partout, vous devez Me désirer et Me reconnaître Moi-Même dans 
Ma Parole, vous devez vous ouvrir lorsque Ma Parole résonne en vous, lorsque Je vous parle, pour 
vous annoncer Ma volonté. Parce que Mon Évangile, la bonne Nouvelle et la Doctrine du Salut, 
vous annoncera toujours seulement Ma Volonté qui consiste dans le fait de vous stimuler à agir dans 
l'amour et  à  vous imaginer  l'effet  d'une  vie  d'amour,  pour  que votre  âme mûrisse et  que vous 
deveniez bienheureux. Alors le savoir que maintenant vous pouvez recevoir, vous rendra heureux, si 
vous le désirez. Apprenez à M’aimer toujours davantage, apprenez aussi à considérer votre prochain 
comme Mon fils et votre frère, portez-lui l'amour, car c’est la tâche de votre vie terrestre et cela le  
restera jusqu'à ce que vous soyez parfaits, jusqu'à ce que vous vous unissez avec Moi dans l'amour 
parce que maintenant vous le resterez dans toute l'Éternité.

Amen 

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

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

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

Amen 

Le savoir par l'étude ou bien par l'Esprit B.D. No. 7428 
14 octobre 1959 

ous les hommes vous croyez souvent savoir beaucoup et malgré cela vous êtes aveugles 
spirituellement, parce que tout le savoir spirituel est vivant seulement lorsque votre esprit 
est réveillé. Mais auparavant il reste un savoir mort, un bien mental appris qui n'est pas 

mieux  ou  plus  précieux  qu’un  savoir  terrestre.  Et  pour  combien  profondément  vous  vouliez 
chercher à explorer ce que vous tendez à conquérir seulement grâce à votre entendement, il  ne 
pourra jamais être appelé un savoir spirituel, parce que pour cela il faut le réveil de l'esprit, pour 
comprendre ce savoir et se l’approprier. Ce n’est pas seulement une question de contenu du concept 
mental, pour qu'il  puisse être pris en compte comme savoir  spirituel, il  faut aussi que l'homme 
réfléchisse sur ce savoir avec un esprit réveillé et en fasse une pensée propre, parce que seulement 
alors on peut parler d’un savoir spirituel qui le remplit, seulement alors il comprendra ce qui ne lui 
est  d'abord  pas  entièrement  clair  malgré  une  très  grande  activité  intellectuelle.  Et  ainsi  deux 
hommes  peuvent  ne  pas  prendre  le  même chemin,  mais  malgré  cela  disposer  du même savoir 
spirituel, seulement à un il peut être pleinement compréhensible, tandis que l'autre saisit seulement 
le sens de la lettre et ne tire aucun gain spirituel de son savoir. Parce que la valeur du savoir dépend 
vraiment du chemin pris pour l’atteindre. Une personne l’accepte de l'extérieur au moyen de l'étude 
et d’une fervente activité intellectuelle, à l'autre il lui est communiqué par l'esprit qui demeure dans 
chaque âme d'homme. Et cet esprit est une partie vivante de Dieu, donc celui qui le donne doit être 
vivant. L'homme doit être introduit dans un savoir qui brille clairement et qui signifie une claire 
Lumière pour celui qui auparavant marchait dans l'obscurité. Et le premier ne peut pas disposer de 
ce savoir, parce qu'il a seulement saisi le sens de la lettre, il s’est occupé du sens de la lettre, sans  
qu'il soit clair en lui, parce que la vraie Lumière peut seulement lui être fournie par l'esprit, qui doit  
seulement  être  réveillé  pour  s'exprimer  à  travers  la  voix  intérieure.  Et  un  esprit  réveillé  peut 
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maintenant donner des éclaircissements au prochain, chose qui n'est pas possible à un non réveillé, 
parce  que  celui-ci  transmet  seulement  le  sens  vide  de  la  lettre  qu'il  a  accueilli.  L'homme doit 
réveiller en lui l'esprit à la vie, seulement alors on peut parler d’un juste savoir, de la Vérité et de la  
Lumière. Et l'esprit peut être réveillé seulement par l'amour, l'homme doit mener une vie d'amour 
fidèle  aux  Commandements  divins  et  ensuite  son  esprit  devient  irrémédiablement  vivant  et  il 
l'instruira de l'intérieur. Mais si ce processus du réveil de l'esprit n'a pas d’abord eu lieu, les hommes 
se fatiguent avec des questions lorsqu’ils cherchent sérieusement la Vérité, ou bien disposent d'une 
mesure de bien mental qu'ils  soutiennent avec ferveur comme Vérité,  mais intérieurement  eux-
mêmes ne peuvent pas produire la conviction de combattre pour la pure Vérité, parce que cette 
conviction intérieure est seulement transmise par l'esprit, et tant que cela ne peut pas se produire, de 
légers doutes  inquiéteront toujours l'homme,  même si  vis-à-vis de extérieur  il  défend son bien, 
uniquement ceux-ci sont les vrais serviteurs dont le Père de la Maison a besoin dans Sa Vigne, ils  
sont les disciples auxquels Il dit : «Allez dans le monde et enseignez à tous les peuples....» Parce 
que ceux-ci seulement annoncent l'Évangile de l'Amour dans Sa Volonté, et ceux-ci seront écoutés 
par tous ceux qui sont de bonne volonté.

Amen 

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

B.D. No. 8959 
5 avril 1965 

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

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

Amen 

Le savoir terrestre n'est pas «sagesse» B.D. No. 6931 
30 septembre 1957 

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

Vérité,  parce que c’est  seulement un savoir  terrestre, un savoir  qui concerne tout ce qu’il vous 
semble digne de savoir pour la vie terrestre. Et si déjà demain vous deviez laisser la vie de votre 
corps, ce savoir serait fini pour vous, si vous ne pouvez pas montrer de progrès spirituel. Mais vous 
ne possédez pas la sagesse, parce que vous ne tendez pas au spirituel. La sagesse est la connaissance 
d’un savoir qui est impérissable, qui procède uniquement de Moi et coule vers celui qui le désire 
intimement. Mais vous les hommes évaluez toujours seulement les résultats de l'entendement et 
refusez toute valeur à tous les résultats spirituels. Et vous montrez avec cela seulement qu'il fait 
encore très noir en vous, qu’en vous il ne brille encore aucune lumière, que vous marchez dans un 
état déplorable, parce que le temps que vous avez parcouru jusqu'à présent sur la Terre a été passé 
inutilement. Vous poursuivez des biens fictifs, lorsque vous vous contentez avec des connaissances 
que vous avez conquises jusqu'à présent, qui répondent exclusivement à des questions terrestres, qui 
résolvent des problèmes qui spirituellement sont sans valeur. Vous manquez le but de votre vie 
terrestre  qui  consiste  seulement  dans  le  fait  de  changer  l'obscurité  spirituelle,  dans  laquelle  se 
trouvent vos âmes, de dénouer leurs enveloppes qui empêchent à la Lumière de pénétrer. Vous les 

M

Bertha Dudde - 8/23
Source: www.bertha-dudde.org



hommes vous ne reconnaissez même pas le but de votre vie terrestre, vous ne savez pas la vraie 
tâche qui vous est imposée, mais vous croyez être sages lorsque vous possédez un savoir qui est 
seulement  tourné  vers  des  choses  terrestres,  lorsque  vous  disposez  d'un  entendement  aigu  et 
employez ce Don divin seulement pour la recherche et pour approfondir dans la direction d’un but 
seulement mondain. Vous pouvez arriver à une haute renommée sur la Terre, vous pouvez même 
accomplir de grandes choses dans les relations avec votre prochain, mais vous ne pouvez pas vous 
appeler sages, parce qu’au travers de votre entendement vous ne pouvez rien approfondir en dehors 
du champ dans lequel vous vivez comme hommes. Et à la fin de votre vie vous devrez admettre que 
vous ne savez rien, lorsque vous voyez approcher consciemment votre fin, lorsque vous êtes devant 
la porte d’entrée de l'Éternité et repensez à votre parcours terrestre. Alors l'auto-sécurité que vous 
aviez vous abandonnera, mais alors vous deviendrez peut-être aussi conscient de l'inutilité de vos 
efforts et seriez reconnaissant pour une petite lueur de Lumière, que vous pourriez encore recevoir 
sur le vrai but de vie de l'homme. Si à vous qui vous considériez comme sages pendant la vie 
terrestre  il  vous est  maintenant  offert  une Lumière  que vous dédaignez  à  cause  de votre  auto-
prétention, parce qu'en étant sous l'influence de la lumière aveuglante, vous ne sentez pas la suave 
lueur qui pénètre dans votre cœur, pendant que la lumière aveuglante, votre savoir d'entendement ne 
répand aucune clarté intérieure. Vous ne devez jamais refuser une Lumière, même lorsqu’elle brille 
d’une manière inhabituelle, vous ne devez pas chercher à vous expliquer une telle Lumière avec 
l'entendement,  vous devez fermer vos yeux qui sont  déjà affaiblis  par la lumière aveuglante et 
laisser rayonner  la vraie Lumière dans votre cœur,  c'est-à-dire mettre  de côté  tout votre ancien 
savoir  terrestre  et  écouter  seulement  en silence,  lorsque des Paroles sages pénètrent  dans  votre 
oreille. Vous devez trouver le temps de laisser une fois errer vos pensées dans un domaine qui vous 
est inconnu et avoir la nostalgie d’être instruits sur celles-ci. Et chacune de ces pensées deviendra 
une bénédiction. Parce qu'alors il vous arrivera un savoir, que maintenant vous reconnaissez comme 
«Sagesse» provenant de Dieu et qui vous apportera vraiment un plus grand succès que celui que le 
savoir mondain a conquis, qui passe, comme aussi votre corps passe sans avoir apporté le moindre 
progrès à l'âme, en l’ayant laissée dans la même obscurité que lorsqu’elle est entrée sur la Terre en 
tant qu’homme.

Amen 

Le savoir terrestre dans l'Au-delà B.D. No. 5331 
7 mars 1952 

outes les connaissances que vous les hommes avez conquises de façon terrestre, ne vous 
servent  à  rien,  parce  qu'elles  vous  restent  seulement  tant  que  vous  vivez  sur  la  Terre. 
Lorsque vous entrerez dans le Règne spirituel, alors vous perdrez tout souvenir si vous ne 

vous êtes pas conquis un degré de maturité spirituelle qui vous rende apte pour le Règne de la 
Lumière, car autour de vous tout sera clair et limpide et en cas de nécessité vous pourrez mettre en 
valeur un savoir terrestre qui vous est ensuite resté. Mais pour une âme qui a laissé la Terre sans  
croire, les choses vont aller mal, parce que plus elle possédait de savoir terrestre, plus elle se rend 
compte de l'état pitoyable, de l'être maintenant totalement sans savoir, qui ne peut se rappeler que de 
peu ou même rien et ne peut s'affirmer d’aucune manière. À de telles âmes non croyantes souvent le 
souvenir de ses conditions de vie sur la Terre ne manque pas mais elles en retrouvent le souvenir 
seulement  lorsqu’elles  s’efforcent  d'arriver  en  haut,  vers  la  Lumière.  Alors  elles  sont  aussi 
extrêmement reconnaissantes pour chaque enseignement et elles reconnaissent leur état, ce qu’elles 
ont manqué de faire sur la Terre et cela souvent par leur faute. Il doit vous être dit cela toujours de 
nouveau, que vous vous créez vous-même votre sort pour l'Éternité sur la Terre, que vous devez 
vous garder sur la Terre, de tendre vers des biens terrestres, vers la renommée, l’honneur et un très 
grand savoir terrestre, parce que tout cela est passager. Le savoir terrestre ne vous protège pas de 
l'obscurité de l'esprit, au contraire, le savoir terrestre peut contribuer beaucoup à assombrir votre 

T

Bertha Dudde - 9/23
Source: www.bertha-dudde.org



esprit et de cela vous devez toujours être averti, parce qu'alors il est difficile pour l'âme, dans le 
Règne spirituel, de ramasser des connaissances sur ce que le Règne spirituel voudrait lui offrir, et 
qui n'auraient jamais été ouvertes auparavant, parce qu'à cause d'un savoir terrestre il s'est rendu 
inapte pour le savoir spirituel. Mais une âme qui possède la Lumière spirituelle et terrestre, peut agir 
dans le Règne spirituel pour sa très grande bénédiction, parce qu'elle peut aussi assister les hommes 
terrestres et les conseiller dans leurs misères terrestres et employer son savoir terrestre là où il est 
nécessaire. Les âmes de l'obscurité sont souvent poussées par des forces du bas, à se communiquer 
et  se  vanter  de  leur  présumé savoir,  mais  ce  n'est  alors  plus  l'âme elle-même,  mais  les  forces 
obscures qui se manifestent à travers elle, qui cherchent à répandre consciemment l'erreur parmi les 
hommes, pour confondre leur savoir en faveur du pouvoir obscur. Donc les liaisons de la Terre avec 
le Règne spirituel sont nuisibles s'il  n'y a pas les conditions spirituelles requises,  parce que les 
hommes qui tendent au spirituel se relient consciemment avec le monde de la Lumière, ils veulent 
être instruits, et ne donnent pas l’occasion aux forces obscures de se manifester, car ils prient pour 
être protégé de l'erreur et des mauvais êtres. Seulement des êtres qui sont dans la Lumière peuvent 
répandre la Lumière, et ces êtres veulent être appelés consciemment, et ils répandront volontiers 
leur savoir pour le donner aux hommes qui veulent recevoir du bien spirituel, parce que seulement 
celui-ci est précieux et impérissable, parce que l'âme peut emporter avec elle seulement celui-ci 
dans le Règne spirituel.

Amen 

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

B.D. No. 5754 
25 août 1953 

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

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

I

Amen 
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Les limites terrestres peuvent être dépassées par des moyens 
spirituels

B.D. No. 6633 
1 septembre 1956 

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

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

À
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Amen 

La réception de la Vérité demande le renoncement au savoir 
existant

B.D. No. 6729 
5 janvier 1957 

l vous sera toujours apporté du bien spirituel de l'extérieur, dont la valeur est haute seulement 
lorsqu’il est procédé de la Source-Même, comme la Parole qui vous est guidée d'en haut, qui 
coule de la Source de l'Éternité de la Sagesse Même. Et cela vous pouvez le juger très vite, 

parce que vous recevez directement Ma Parole, parce qu'il vous est déjà ouvert un savoir qui vous 
rend capable de juger d’une manière droite et juste, et donc chaque bien spirituel doit coïncider avec 
ce savoir. Je remplis avec Mon Esprit tous Mes fils qui se tournent vers Moi-Même dans un profond 
désir pour la Vérité, qui donc sont prêts à Me servir Moi et la Vérité en voulant la répandre. Parce 
que vu que l'erreur est le plus grand danger pour le développement spirituel des hommes, Moi-
même Je pourvoirai pour la rendre inoffensive à travers la Vérité. Donc l'apport de la Vérité sera 
Mon Soin le plus urgent, et chacun qui s’offre à Mon service, chacun qui est lui-même rempli du 
désir pour la Vérité, est accepté par Moi pour la diffusion de celle-ci. Mais vraiment ce désir pour la 
Vérité doit exister, pour pouvoir recevoir aussi de Moi-même la Vérité. Je Me réjouis de chaque 
effort pour le bien et le vrai. Je Me réjouis, lorsque toujours de nouveau un homme montre un grand 
désir pour la Vérité lorsqu’il vient vers Moi le cœur vide, pour le laisser remplir par Moi, parce que 
seulement alors il peut recevoir la pure Vérité, lorsqu’il est prêt à renoncer au savoir précédent, qui 
ne lui a pas été guidé par Moi. Ce savoir peut certes correspondre à la Vérité, mais alors il lui 
arrivera aussi de nouveau par Moi, seulement cette totale manifestation du bien spirituel doit avoir 
la priorité, pour empêcher d’être mélangé avec un bien spirituel de valeur différente et pour ne pas 
nuire à la pure Vérité. Mais Mon exigence est seulement rarement observée,  elle est seulement 
rarement satisfaite. Et donc il est aussi rarement possible de trouver un vase totalement vide qui 
s'ouvre au Courant de l'Esprit divin et qui maintenant puisse être rempli avec un Contenu délicieux. 
Parce que Ma pure Vérité est un Bien lui-même délicieux, vu que c’est un Courant d'en haut, une 
Manifestation de Moi-même, un Don de Grâce offert par Mon Amour Paternel qui veut reconquérir 
Ses  fils  pour  l'Éternité.  Et  ce  Bien  délicieux  doit  être  providentiellement  protégé  de  la 
contamination, du mélange avec d'autres biens spirituels qui pourraient dévaluer Mes Dons. Ce que 
Je vous offre au moyen de la Parole intérieure, qui donc vous afflue à travers Mon Discours direct, 
doit  être  redonné  aussi  fidèlement  que  possible  à  Ma  Parole,  il  ne  doit  pas  être  l’objet  de 
déclarations  intellectuelles  et  être  mélangé  avec  vos  propres  pensées,  parce  que  les  pensées 
humaines ne sont pas exemptes d'erreur, parce qu'elles peuvent être facilement influencées par Mon 
adversaire. Seulement lorsqu’un homme parle en Mon Nom sur ce que lui a révélé Mon Esprit, 
alors cela peut être sûr, car maintenant Mon Esprit agit par lui et Je lui mets même en bouche les 
Mots qu’il doit prononcer. Et pour cela Je mets à chaque auditeur de Ma Parole une invitation dans 
le cœur pour la conservation de la pureté du Bien spirituel, parce que là où Je parle, où Je guide Ma  
Parole à la Terre, là aucun ajout humain n’est nécessaire, c’est plutôt un danger dont Je mets en 
garde. Parce que ce dont vous avez besoin de savoir, Moi-même Je vous le distribue, ce que vous ne 
possédez pas, c’est ce que vous n'avez pas besoin de savoir pour la mission pour laquelle Je vous ai 
choisi, pour laquelle Je vous instruis, pour que vous puissiez l'accomplir. Et Moi-même Je vous 
donnerai toujours ce que vous désirez recevoir, et vous serez toujours en possession de la plus pure 
Vérité.

I

Amen 
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Le savoir est donné selon la maturité de l'âme B.D. No. 8474 
21 avril 1963 

 vous  les  hommes  il  sera  toujours  ouvert  le  savoir  qui  vous  est  nécessaire  pour  le 
mûrissement de votre âme. Parce que vous vivez dans le temps de la fin, et vous êtes dans le 
plus grand danger d'aller vous perdre si vous ne recevez pas l’éclaircissement sur quelle 

responsabilité vous avez à soutenir pour vous-mêmes, c'est-à-dire pour ce qui est impérissable en 
vous, pour votre âme. Vous les hommes vous vivez avec légèreté dans ce temps de la fin, parce que 
vous vous occupez seulement de ce qui est d'utilité pour votre corps qui passe, mais pas de ce qui  
est impérissable en vous. Vous êtes même indifférents envers tous les enseignements spirituels, que 
ce soit de la part des organisations d'église ou bien de la part de ceux qui tendent vers le spirituel et  
donc qui sont en contact avec le Règne spirituel qui n'est pas de ce monde. Vous ne les croyez pas, 
et donc vous n'êtes pas ouverts pour les Révélations divines lorsqu‘elles vous sont apportées par des 
hommes qui agissent en tant que serviteurs dans la Vigne du Seigneur. Mais vous avez d'urgence 
besoin d'une Aide dans votre état obstiné de l'âme, vous avez besoin d'une clarification selon la 
Vérité sur vous-mêmes, sur le sens et le but de votre existence et sur votre vraie tâche terrestre. 
Vous en avez d'urgence besoin, parce que vous n’avez plus que seulement peu de temps jusqu'à la 
fin. Et vous-mêmes êtes vraiment gratifiés abondamment de la part de Dieu, parce que tout ce qui  
est nécessaire pour le salut de votre âme, vous est offert, si seulement vous ne vous fermez pas 
lorsque la Grâce de Dieu vous afflue avec évidence. Mais un tel Bien spirituel ne doit pas rester 
pour vous seulement un savoir mondain que vous exploitez de nouveau dans le sens mondain. Il 
doit devenir seulement une nourriture pour votre âme, pour que celle-ci puisse mûrir et atteindre 
dans la vie terrestre son but qui est de s'unir éternellement avec Dieu, et dont dépend aussi la Vie  
éternelle dans la Béatitude. Et vous devez toujours prier pour que vous reconnaissiez à juste titre ce 
qui sert pour le salut de votre âme, et en vérité, une telle demande sera satisfaite. Parce que dès que 
vous considérez le bien spirituel comme prééminent, il vous est aussi donné Assistance pour que 
même  avec  une  maturité  accrue  vous  vous  détourniez  du  monde  et  laissiez  inaperçues  ses 
exigences. Et vous pouvez être certain qu'un homme qui s’efforce sérieusement dans le spirituel, 
arrive tout seul par lui-même à une pensée claire, parce qu’en lui l’esprit peut s’exprimer, mais 
seulement s’il vit selon la Volonté de Dieu qui est aussi soumise à chaque homme. Parce que chaque 
homme aura la possibilité d’entendre la Parole de Dieu, peu importe si c’est directement à travers  
Ses  messagers,  ou  bien  de  la  manière  traditionnelle  dans  les  églises.  Les  Commandements  de 
l'amour lui seront enseignés, et s'il  les observe, sa pensée s’éclaircira et son savoir augmentera, 
parce qu'il pourra accueillir  directement la Révélation au travers de son cœur sous la forme de 
pensées qui  maintenant  lui  sont apportées de la  part  du monde de la  Lumière.  Et  ces êtres  de 
Lumière savent, parce qu'ils sont seulement des exécutants de la Volonté divine, l'état de l'âme de 
l'homme qui leur est confié et donc ils savent aussi ce qui sert pour le salut de son âme, et cela il le 
recevra certainement parce que ce que l'âme désire, lui est offert. Mais ce que l'entendement désire 
savoir,  ne fait  pas  partie  de la  nourriture pour  l'âme,  mais  sera toujours  seulement  approprié  à 
l'entendement qui ensuite l’évalue d’un point de vue terrestre, donc cela ne signifie pas un gain 
particulier pour l'âme. Donc vous devez vous contenter du Bien spirituel qui vous est donné, mais 
ne pas vouloir un savoir qui ne vous est jusqu'à présent pas arrivé, qui reste vraiment un pur savoir  
d'entendement tant que vous n'êtes pas encore spiritualisé jusqu'au point que votre esprit puisse 
pénétrer, de sorte qu’ensuite plus rien ne vous reste inconnu, parce que vous-mêmes, c'est-à-dire 
votre esprit,  compénètre  tout et  vous donne aussi  à vous-même la clarification,  parce qu'un tel 
savoir ne constitue plus aucun danger pour votre âme. Vous menez seulement une vie dans l'amour, 
alors fugacement vous serez transportés dans la claire Lumière à votre entrée dans le Règne de l'au-
delà, et pour vous il n'existera plus de questions irrésolues, et donc cherchez surtout à atteindre la 
maturité de l'âme qui permet l’Action de l'Esprit divin en vous. Seulement alors vous vous trouvez 
dans le degré de votre perfectionnement où vous obtiendrez clarification sur tout. Mais seulement 
un tel degré de maturité est la condition pour que vous soit ouvert un savoir sur les plus profonds 

À
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Mystères de la Création, et un tel savoir sera évalué par vous de la manière juste. Mais tant qu’il 
vous manque cette maturité de l'âme, on peut parler seulement d'un désir ardent de savoir, mais pas 
d'un désir de connaissances spirituelles qui vous dévoilent l'Être de votre Dieu et Créateur, et vous 
fait vous enflammer d'amour pour Lui. A celui qui tend sérieusement vers le spirituel, il peut lui être 
donné l'explication,  parce que le parcours de ses pensées est guidé par des Forces sages et  ces 
pensées deviendront toujours plus claires, plus il s’en remet à la Volonté de Dieu et se soumet 
totalement  à  Sa  Volonté.  Alors  il  a  seulement  besoin  de  demander  à  Lui  Même  pour  une 
clarification et il la recevra si elle lui est utile pour son perfectionnement.

Amen 

La Vérité est  lumière,  l’obscurité est  la  conséquence d’un 
manque d’amour…

B.D. No. 8519 
5 juin 1963 

elui qui cherche trouvera; mais pour discerner l’erreur de la vérité, jamais la raison seule ne 
suffira.... Il faut que la volonté de s’ancrer dans la vérité pure vienne du plus profond du 
cœur, et alors le cœur aura la faculté de distinguer la vérité de l’erreur.... Bien des erreurs 

sont répandues dans le monde de sorte qu’on peut parler d’une épaisse obscurité ; car seule la vérité 
est lumière.... Et on a presque l’impression que la vérité ne réussira plus à se déclarer, et qu’elle sera 
dévorée par l’obscurité..... Cependant toujours de nouveau, un rayon de lumière perce procurant de 
la clarté à l’humain qui vit dans le désir de la vérité. Cependant, elle ne peut être conquise par  
l’intelligence seule, autrement les personnes intelligentes seraient toujours ancrées dans la vérité, 
tandis  qu’une  personne faiblement  douée  serait  exclue  de  toute  lumière....  Mais  c’est  un  autre 
facteur qui définit si l’on entre en possession de la vérité pure....

C

Ce qu’il faut, c’est que le cœur soit capable d’aimer et qu’il en ait la volonté, alors la lumière 
s’allumera dans l’homme, et il sera capable de discerner vérité et erreur.... Il acceptera avidement la 
vérité, et refusera toute erreur. Le fait qu’à présent, la terre soit recouverte de la plus profonde 
obscurité trouve son explication dans la sécheresse de cœur caractérisant la conduite des hommes....  
La sécheresse de cœur est synonyme d’obscurcissement d’esprit.... C’est l’amour seul qui est cette 
lumière  produisant  la  connaissance  la  plus  aigüe,  c’est  l’amour  qui  éveille  à  la  vie  l’étincelle 
spirituelle  dans  l’homme,  et  c’est  l’amour  qui  irradie  la  lumière  de  la  sagesse,  donc celui  qui 
possède un cœur résolu à aimer ne sera-t-il pas en proie à l’erreur ; ses pensées se mouvront dans la  
vérité ; car il sera déjà lié à Moi par l’amour et ainsi Mon lumineux rayon d’amour pourra entrer 
dans son cœur pour lui donner connaissance de tout ce qu’il désire savoir.

Lorsque quelque bien spirituel est proposé à l’homme, seule une personne aimante reconnaitra si 
sa pensée est juste, si elle possède la vérité, ou si elle est tombée dans l’erreur.... Car peu importe à 
une personne sans amour que sa pensée soit correcte ou erronée....  Mais heureux sera celui qui 
reconnaît et accepte la vérité, car la vérité le libérera et  ce n’est  qu’elle qui conférera à sa vie 
terrestre le bon contenu.... Il n’y a que la vérité qui puisse lui éclaircir le sens et le but de son  
existence terrestre, la vérité donnera toujours la paix à l’âme, et il considérera comme digne d’effort  
le but qu’il croit reconnaître en vérité....

En même temps, par la vérité, l’homme s’approchera de Moi-même, il Me reconnaîtra et aspirera 
à Moi, il considérera toute erreur comme opposée à Moi et il la refusera ou la combattra. Sa vie  
terrestre ne lui paraîtra digne d’être vécue qu’au moment où il aura reçu un savoir véridique sur tous 
les  rapports  et  sur  la  relation juste  de l’homme avec Dieu,  son Créateur  et  Conservateur;  et  il 
aspirera à Lui, ayant reconnu qu’il parviendra ainsi à une béatitude qu’en homme il n’est pas encore 
à  même d’éprouver.  La  vie  terrestre  ne  lui  semblera significative que  lorsqu’il  sera  fidèlement 
instruit  au  sujet  de tout  ...  Par  contre,  l’obscurité  ne saurait  rendre  l’humain  heureux,  et  toute 
doctrine erronée est obscurité spirituelle qui, en tant que telle, ne peut jamais réjouir un homme, 
mais devrait être gommée par un rayon de lumière, c'est-à-dire par un savoir véridique....
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Comme un humain est riche lorsqu’il convoite la vérité, car il la recevra irrévocablement parce 
que Je suis Moi-même la vérité et que toute prière Me la demandant est exaucée.... Pourtant il est 
très difficile d’introduire une lumière dans l’obscurité spirituelle profonde où les humains vivent à 
présent, puisque les hommes sont aveugles et incapables même de voir un rayon de lumière.... Leurs 
yeux ont été affaiblis par des lampes aveuglantes et ne peuvent plus reconnaître un rayon de lumière 
doux.... Et en courant après ces lampes aveuglantes ils se perdent dans une obscurité toujours plus 
profonde.... Mais ils ne peuvent pas être forcés d’accepter une lumière véritable, il faut que dans 
l’obscurité ils soupirent de tout leur cœur après un rayon de lumière, alors celui-ci s’allumera en 
eux en les touchant d’une manière si douce qu’ils voudront fuir l’obscurité. Et toujours de nouveau, 
Je fais rayonner la lumière sur la terre, et Je connais ceux qui convoitent la vérité.... Et vraiment, ils 
l’auront, mais sous la condition qu’elle soit précédée d’un vif désir....

Mais la volonté est toujours libre, et si quelqu’un se tourne vers la lumière, en vérité il ne le 
regrettera  pas....  Mais  s’il  cherche  les  ténèbres,  il  périra  dans  les  ténèbres,  car  les  ténèbres  le 
conduiront dans le domaine de Mon adversaire, tandis que la vérité conduit à Moi Qui ne saurais 
être atteint que par la vérité car la vérité vous donnera, à vous autres hommes, une idée claire de 
tout ce qu’il vous faut pour nourrir votre âme, aussi la vérité est-elle la voie menant à Moi et à la vie 
éternelle.... La vérité, c’est la lumière émise par Moi et qui éclate au cœur de tout homme vivant 
dans l’amour et aspirant à l’unification avec Moi en tant qu’Amour éternel.... Il atteindra son but, et  
irradié de lumière, il retournera à sa maison paternelle....

Amen 

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

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

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

Amen 

L'Amour transmet la connaissance B.D. No. 8134 
24 mars 1962 

e veux communiquer avec vous pour que vous gagnez un savoir qui correspond à la Vérité et 
qu’avec ce savoir vous appreniez aussi à voir toute votre vie terrestre avec d’autres yeux, et 
que maintenant vous la viviez pleinement conscients dans la liaison avec Moi et que vous vous 

prépariez à une constante réception de Force. Parce que vous les hommes êtes sans force, tant que 
vous ne profitez pas de Mon Apport de Force. La force de vie est certes à votre disposition, mais  
vous ne l’employez pas selon Ma Volonté, ainsi à la fin de votre vie dans les cas les plus chanceux 
vous aurez ramassé des biens terrestres que vous devrez laisser en arrière, lorsque sera venue l'heure 
de votre mort. Mais si vous vous orientez selon Ma volonté, alors vous pourrez conquérir avec votre 
force vitale des biens qui ont de la consistance et qui vous suivent dans le Règne spirituel. Vous 
pouvez même conquérir de la Force spirituelle avec la liaison constante avec Moi, et seulement 
alors vous vous acquittez du vrai but de votre vie terrestre. Et Je veux donc vous transmettre le 
savoir sur cela, parce que vous êtes depuis tant de temps sans connaissance, là où il vous manque 
encore l'amour, là où vous n'accomplissez pas encore des œuvres d'amour, dont vous rend capable la 
Force de vie. C’est donc Ma Volonté que vous vous efforciez de vivre dans l'amour. Alors vous 
ramasserez des biens spirituels,  et  ensuite  vous allumez vous-mêmes en vous une Lumière qui 
signifie pour vous connaissance et savoir qui correspondent à la Vérité. Alors vous établissez aussi 
la liaison avec Moi et il peut vous être apporté directement la Force pour faire votre remontée, vous  
tendrez à la perfection, vous atteindrez le but qui est le but de votre vie terrestre. Mais tant qu’il 
vous manque totalement ce savoir, vous êtes des aveugles en esprit, et vous vivez seulement pour 
cette Terre. Toutes vos pensées sont orientées seulement à la Terre, et vous employez la force de 
votre vie terrestre seulement pour le bien-être de votre corps, mais vous ne pensez pas à l'âme en 
vous. Mais le corps est passager, par contre l'âme ne passera pas, et vous devez tenir beaucoup à son 
sort.  Elle  a  besoin  de Force,  que  cependant  vous  pouvez  vous  fournir  seulement  lorsque  vous 
accomplissez des œuvres d'amour, lorsque vous vous unissez intimement avec Moi dans la prière, 
lorsque vous rendez possible que Je vous apporte directement la Force, lorsque vous Me laissez 
vous parler Moi-Même. Alors il vous arrive une mesure de Force qui vous rend capable pour un 
juste chemin sur cette Terre. Le Discours direct est une transmission de Force de la plus grande 
importance,  et  donc  Je  serai  toujours  prêt  à  vous  parler,  parce  que  vous  tous  avez  besoin  de 
beaucoup de Force, parce que vous tous vous vous exercez trop peu dans l'amour, et donc l'apport 
de force d'amour est encore minimum. Mais Je veux vous stimuler à l'amour, Je veux vous instruire 
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dans toute la Sagesse, sur ce que vous devez faire sur la Terre pour devenir bienheureux, comme 
vous l'étiez au début. Je veux allumer en vous une Lumière, parce que vous-mêmes marchez dans 
l'obscurité.  Mais  vous-mêmes devez  être  prêts  à  accueillir  la  Lumière,  vous devez  vous ouvrir 
volontairement et écouter Mon Discours, quoi que vous fassiez quand vous, qui ne M’entendez pas 
directement,  écoutez volontairement  Mes messagers  qui  vous transmettent  Mon Discours.  Vous 
expérimenterez une grande bénédiction du fait de votre disponibilité à M’écouter parce que la Force 
coulera en vous, parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force. Et la Lumière en vous augmentera 
en Force lumineuse, d’autant plus souvent que vous Me donnez l'occasion de vous parler. Vous 
augmenterez dans le savoir, et vous sentirez aussi que ce qui vous est transmis est la Vérité, parce 
que seulement la Vérité a la Force de vous mener à la perfection.  Et si vous voulez arriver en 
possession de la Vérité, alors vous devez vous donner à Moi-Même Qui Suis l'Éternelle Vérité. 
Vous devez vous unir à Moi dans la prière ou bien à travers des œuvres d'amour et rester toujours 
tourné vers Moi dans la volonté. Et vous serez comblés avec un savoir selon la Vérité, parce que 
Moi-même Je vous ai donné la Promesse que Je vous guiderai dans la Vérité, que Je vous enverrai 
Mon Esprit, que Moi-même resterai avec vous jusqu'à la fin. Et là où Je Suis, là est aussi la Vérité.  
Là où Je Suis est l'Amour, et là où Je Suis, est aussi la Source de la Force de l'Éternité. Donc vous  
devez toujours désirer ardemment seulement Ma Proximité, Ma Présence, et en vérité, vous n'irez 
pas les  mains  vides.  Votre  vie  terrestre  n'aura pas  été  vécue en vain.  Vous pourrez recevoir  la 
Lumière et la Force dans une grande mesure, et après votre mort vous entrerez dans le Règne de la 
Lumière et de la Béatitude.

Amen 

Les résultats spirituels sont à évaluer plus hauts que ceux de 
l'entendement

B.D. No. 8617 
15 septembre 1963 

ous pouvez obtenir l’éclaircissement sur tout ce qui occupe vos pensées, lorsque vous vous 
tournez vers Moi-Même et Me demandez la Vérité.  Je ne distribue pas d’une manière 
limitée, mais toujours et seulement comme cela correspond au degré de maturité, de sorte 

que ce qui vous arrive soit toujours compréhensible, que ce soit mentalement ou sous la forme 
directe au moyen de Mon Discours d'en haut. Mais ce sera toujours la même Vérité. Et même 
lorsque Je ne peux pas guider l'homme encore dans le savoir le plus profond, ses questions auront 
toujours une réponse selon la Vérité, mais toujours de sorte qu'il puisse la saisir. Et ainsi tous les 
enseignements qui ont leur Origine en Moi, doivent toujours coïncider, autrement vous pourriez 
douter de leur origine. Mais chaque homme peut augmenter son degré de maturité, donc il peut 
toujours être guidé plus profondément dans le savoir spirituel. Et il sera actif sur la Terre pour sa 
bénédiction, parce que le savoir spirituel le poussera toujours à le donner à d’autres. L'homme qui a 
une fois  accueilli  Mes Enseignements  ne  pourra pas  les  taire  et  alors  il  en résultera  aussi  une 
coïncidence entre les hommes qui se sont tournés vers Moi pour une juste pensée et pour un savoir 
selon la Vérité. Et les hommes qui se trouvent dans une juste pensée, seront aussi toujours prêts à 
prêter  le  travail  dans  la  Vigne,  parce  qu'ils  y  sont  poussés  de  l'intérieur,  par  leur  esprit,  pour 
l'expliquer au prochain. Mais si un homme est instruit directement par Moi-Même au moyen de son 
esprit, s’il lui est guidé un savoir et qu’il le fixe par écrit, alors il est aussi marqué comme ouvrier de 
la Vigne, parce qu'alors il a aussi la tâche de répandre ce bien spirituel existant, parce que Je veux 
parler à tous les hommes et pour cela Je Me choisis un médiateur qui est approprié à une telle 
mission.  Et  alors  sa  tâche est  aussi  évidente,  parce qu'on ne peut  maintenant  pas  nier  un bien 
spirituel vaste, et celui-ci ne peut pas avoir été guidé à la Terre sans but. Bien que maintenant un 
certain degré de maturité soit nécessaire pour que ce bien spirituel puisse être accueilli et compris, il 
contribuera de toute façon à stimuler les hommes à un chemin de vie conscient, une fois qu'ils ont  
pris  connaissance  de  ce  savoir  inhabituel.  La  volonté  de  l'homme  et  le  désir  de  recevoir  la 
connaissance de la « Vérité » seront toujours déterminants, parce que souvent il se lève dans chacun 
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des doutes  sur  ces  domaines  auxquels  l'entendement  n'a  pas  accès,  que  cependant  l'esprit  dans 
l'homme peut explorer. Et selon la maturité de l'âme d'un homme il sera maintenant offert la pure 
Vérité pour le salut de son âme. Mais l'homme ne devrait jamais estimer les résultats de ses pensées  
d'entendement plus haut que celles que l'esprit révèle dans l'homme, parce que l'esprit est au-dessus 
de  l'entendement  ;  à  l'esprit  qui  est  Ma  Part,  rien  n’est  inconnu.  Il  peut  donner  à  l'homme 
l’éclaircissement sur tout, alors que le champ que l'entendement peut explorer, est limité et il ne 
tend  jamais  au  Règne  spirituel.  Donc  les  Révélations  divines  ne  sont  pas  à  sous-estimer,  au 
contraire, aucune pensée d'entendement pour combien aigüe elle soit ne produit des résultats qui 
ressemblent à ceux-là. Et ainsi vous pourrez aussi mesurer la grande signification de cela, lorsque Je 
guide à travers un homme un savoir volumineux sur la Terre, et comprendre que c’est Ma Volonté 
que ce savoir trouve diffusion, et Je soutiendrai donc tous les efforts qui sont faits de la part de Mes  
porteurs de Lumière, pour apporter à leur prochain la Lumière. Vous comprendrez que Je bénirai ces 
hommes qui veulent Me servir comme serviteurs dans Ma Vigne, peut-il peut-être exister quelque 
chose de plus important dans la vie terrestre qu’être dans la Vérité, donc de guider au prochain la 
Vérité  que Je guide d'en haut sur la  Terre ? Ces hommes auxquels  il  est  offert  la clarification 
lorsqu’eux-mêmes sont encore dans des pensées erronées, peuvent se considérer heureux, parce que 
seulement la Vérité leur offre la Lumière qui éclaire la voie qui mène à Moi.  Celui qui désire 
intimement la Vérité se trouve aussi dans une juste pensée, parce que Moi-même Je l'éclaire, et il 
sera heureux de trouver dans Ma Parole la confirmation de ses pensées. Mais beaucoup d'hommes 
doivent d'abord être mis sur la voie. Ils doivent d’abord savoir Ma Volonté et être exhorté à vivre 
selon Ma Volonté. Seulement alors commence en eux la perspective d’une seconde vie, c’est-à-dire 
qu'auprès leur vie terrestre ils mènent une vie spirituelle. Et alors il se réveillera aussi en eux le 
désir pour la Vérité, et de cela ils pourront être pourvus selon leur désir. Donc cherchez tous à 
augmenter votre état de maturité, alors vous serez introduits toujours plus profondément dans la 
Vérité. Il pourra même vous être révélé des Sagesses plus profondes qui, cependant, vous auraient 
été  incompréhensibles  avec une basse maturité  de l'âme.  Mais  Je  ne distribue jamais  de façon 
limitée,  si  seulement vous désirez Mes Dons d'Amour.  Je vous approvisionnerai spirituellement 
mais  aussi  matériellement,  parce  que ce dont  vous avez besoin pour  l'âme et  le  corps  vous le 
recevrez si seulement vous considérez comme plus urgents les Biens spirituels. Parce que votre 
corps passera, mais l'âme reste existante, et celle-ci doit donc être pourvue avec plus d'urgence, et  
son désir sera toujours accompli.

Amen 

Seulement la Vérité mène à la Lumière B.D. No. 9029 
11 août 1965 

ous pouvez faire un long chemin terrestre et ne pas arriver au but, si ce chemin vous mène 
dans l'erreur. Et pour cela J’envoie constamment sur cette terre des messagers de Lumière 
que vous pouvez certes aussi repousser si vous ne voulez pas écouter leurs indications sur 

le juste chemin. Et cela se produira toujours, parce que Mon Amour ne veut pas vous laisser aller à 
votre perte. Si seulement vous prêtiez attention au fait que vous ne marchez jamais sur vos voies 
sans avertissement, que d'un autre côté il vous est toujours fait des propositions pour agir bien et 
dans l’amour. Parce qu'alors vous recevriez toujours une Lumière, et vous reconnaîtriez lorsque 
vous marchez dans l'erreur, et alors le danger d'allonger inutilement votre chemin qui mène en haut 
serait dépassé. Alors Je pourrais toujours vous faire arriver la Force pour toujours agir dans l'amour.  
Ainsi  vite  il  ferait  clair  en vous et  vous pourriez  parcourir  la  voie  terrestre  sans  crainte,  pour 
atteindre le juste but. Parce que seulement l'erreur est une entrave pour votre remontée sûre, parce 
que l'erreur est l’action de Mon adversaire qui se donne du mal pour aller contre la Vérité et tant 
que vous êtes sous sa domination, vous vous opposerez aussi contre la Vérité. Mais Je vous ai 
donné l'entendement que maintenant vous devez employer de la manière juste en réfléchissant sur 
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ce qui pourrait bien être le motif de votre imperfection que vous devriez reconnaître. Lorsque cette 
pensée  est  sérieuse  en  vous,  il  vous  arrivera  aussi  une  réponse  satisfaisante  que  vous  évaluez 
seulement comme le résultat de pensées que cependant vous ne pouvez pas réfuter même avec des 
preuves contraires, de sorte que maintenant vous en soyez pleinement convaincus. Parce qu’en vous 
il existe un silencieux réprobateur qui vous a été adjoint, et qui, si vous êtes honnêtes envers vous-
mêmes,  peut  être  reconnu  comme  étant  Ma  Voix.  Tout  vous  sera  facile,  si  seulement  vous 
reconnaissez  au-dessus  de  vous  un  Dieu  et  Créateur  et  que  vous  vous  soumettez  à  Lui 
volontairement.  Alors  Moi-même Je  vous  guide  et  vraiment  le  chemin  ne  vous  apparaîtra  pas 
fatigant, parce que Moi-même Je suis pour vous un Soutien auquel vous pouvez vous tenir et que 
vous ne perdrez plus, parce que Je vous guiderai jusqu'à ce que ayez atteint votre but. J’exige de 
vous seulement cette foi, autrement vos marchez solitaires et abandonnés à travers la vie terrestre et 
devenez une balle de jeu pour celui qui veut vous guider dans l'abîme. Il doit seulement vous être 
offert  la  Vérité  qui  brille  comme une claire  Lumière et  elle  vous rendra heureux car  la  Vérité 
procède de Moi, et elle sera offerte un jour à chaque homme, mais elle doit être acceptée dans la 
libre volonté, parce qu'elle ne peut pas être transmise obligatoirement. Mon adversaire ne peut pas 
vous forcer à refuser la  Vérité.  Il  est  laissé à vous-mêmes la  manière dans laquelle vous vous 
disposez envers la Vérité et avec cela aussi envers Moi. Mais un jour vous triompherez sur celui qui 
voulait vous guider dans l'erreur, lorsque vous pourrez lui opposer la Vérité. Et alors vous serez de 
nouveau dans la Lumière comme au début, lorsque vous étiez dans la plus claire connaissance et 
étiez bienheureux.  Et  donc occupez-vous de Mes messagers  qui  sont  le  long de la  voie et  qui 
veulent allumer à tous encore une petite Lumière,  et  écoutez-les sans résistance,  même si vous 
n'acceptez pas vite le contenu de leur discours. Donc réfléchissez sur cela et laissez-Moi être votre 
Dieu et Créateur. Je guiderai vraiment bien vos pensées et Je vous ferai toujours remarquer l'erreur, 
pour que vous ne l'acceptiez pas sans examen. Alors témoignez déjà du désir d’être dans la Vérité, 
et cela sera pris en considération. Parce que c’est le mal plus grand que le monde terrestre soit édifié 
seulement sur l'erreur, vu qu’il cache les esprits autrefois tombés de Moi que Mon adversaire a 
précipité dans des pensées erronées, et celles-ci ne seront pas libérés tant que la pure Vérité se s’est  
pas  affirmée,  chose  que  cependant  l’homme doit  faire  à  travers  sa  libre  volonté.  Donc  il  y  a 
seulement peu de Lumière parmi les hommes. Mais chacun qui a cette sérieuse volonté et se donne 
à MOI dans la pleine confiance que Je l'introduis dans la Vérité, alors il sera récompensé selon sa 
volonté et pourra arriver à la Lumière.

Amen 

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

B.D. No. 8069 
28 décembre 1961 

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

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

Amen 

La Lumière de la connaissance par le Discours de Dieu B.D. No. 7813 
1 février 1961 

omprenez que vous marchez dans la Lumière lorsque Moi-même Je vous instruis. Alors 
vous êtes sur la voie du retour vers Moi lorsque vous Me donnez l’occasion de vous parler, 
que ce soit directement ou bien par Mes messagers qui vous apportent Ma Parole. Alors 

l'obscurité disparaît de vous. Il vous est ouvert un savoir, vous arrivez de nouveau à la connaissance 
de vous-mêmes, vous saurez votre origine,  votre apostasie et  votre but, vous ne serez plus des 
aveugles en esprit comme vous l'êtes devenu à travers votre chute de Moi. Vous vous êtes séparé 
vous-mêmes de Moi en tant que l'éternelle Lumière, et donc vous deviez être sans Lumière. D'abord 
il  vous  a  été  enlevé  toute  conscience,  et  vous  avez  passé  votre  existence  dans  la  nuit  la  plus  
profonde, lié dans les Créations de la Terre au moyen de Ma Volonté ; mais seulement pour que 
vous soyez soustrait à l'influence de Mon adversaire. Mais vous ne possédiez pas la Lumière. Et 
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même dans le stade en tant qu’homme vous êtes encore d'esprit assombri jusqu’à ce que vous-
mêmes Me donniez la possibilité de faire rayonner de nouveau la Lumière en vous. Et cela se passe 
lorsque vous Me laissez vous parler Moi-Même. Alors l'état d'absence de Lumière change lentement 
de nouveau dans un état de très claire connaissance. Et alors vous pouvez être heureux, parce que 
cela est le signe que vous vous trouvez sur la voie du retour dans la Maison du Père, que votre but  
n'est plus loin et que vous l’atteindrez sûrement. L'homme sur la Terre ne sent pas l'absence de 
Lumière, parce qu'il se contente avec des lumières trompeuses d'espèces diverses, qui cependant 
n'ont aucune force lumineuse et n'éclairent pas l'intérieur de l'homme. Mais le temps terrestre lui a 
été  donné  pour  qu'il  chasse  l'obscurité,  pour  qu'il  tende  vers  la  Lumière,  pour  qu’il  vainque 
l'obscurité de l'esprit, pour qu'il arrive à la connaissance. Et Je suis toujours prêt à allumer en vous 
une Lumière, étant supposé que vous vouliez arriver à la Lumière de la connaissance. Et une telle  
Lumière est Mon Discours direct lorsqu’il résonne en vous, si seulement vous désirez être éclairés. 
Mais  alors  vous  commencez  aussi  à  vivre,  à  mener  une  vie  spirituelle  qui  ne  se  terminera 
maintenant plus dans l’éternité et qui vous rendra bienheureux et fera de vous de nouveau l'être que 
vous étiez au début. Parce que comme vous possédez une Lumière, vous marchez aussi sur la voie, 
et celle-ci mène en haut, au retour à la Maison de votre Père. L'absence de Lumière est la chose la 
pire pour un être spirituel, parce qu'il ne se reconnaît plus lui-même, et parce qu'il ne Me reconnaît 
même pas comme son Père et donc il ne tend pas vers Moi, mais il s'arrête pour l'Éternité dans 
l'absence de Lumière. Mais Je cherche toujours de nouveau à envoyer un Rayon de Lumière dans le 
cœur de l'homme, qui allume et éclaire le cœur de l'intérieur, c'est-à-dire que Je guide toujours de 
nouveau les pensées de l'homme de sorte qu’il cherche son Dieu et désire la Lumière, qu’il voudrait  
avoir connaissance de Moi et de son vrai rapport avec Moi. Et alors Je lui allume une Lumière et Je 
lui ouvre un juste savoir qui le rend heureux et stimulera son désir pour un plus grand savoir. Et 
lorsqu’un jour l'obscurité de l'esprit est cassée, il sort de la nuit dans le matin plein de Lumière, et le 
Soleil de l'Esprit brillera en lui et éclairera sa voie. Il Me trouvera inévitablement et voudra être de 
nouveau avec Moi. Il s'unira irrévocablement de nouveau avec Moi et sera bienheureux dans cette 
union avec Moi dans la Lumière et la Force et la Liberté comme autrefois.

Amen 

Le savoir spirituel prouve le réveil et le lien avec Dieu B.D. No. 8210 
10 juillet 1962 

i vous savez votre origine en tant qu’homme, votre création de Moi et votre détachement 
volontaire de Moi avec la chute dans l'abîme qui s’en est suivie, alors votre esprit en vous est 
réveillé  à  la  vie,  parce  que  vous  pouvez  recevoir  ce  savoir  et  le  comprendre  seulement 

lorsque Mon Esprit  de Père de l'Éternité guide ce savoir  à l’étincelle spirituelle en vous. Donc 
l'esprit en vous doit être réveillé à la vie, et cela est le début de ce qui signifie une vie d'amour selon 
Ma Volonté. Cela suppose que vous avez suivi la poussée intérieure de Mon étincelle spirituelle en 
vous, qui est Ma Part, et donc vous êtes entré dans Ma volonté qui demande de vous une vie dans 
l'amour.  L’état  de totale  ignorance  dans  laquelle  se  trouve l'homme lorsqu’il  commence sa vie 
terrestre, est une preuve que n'a encore eu lieu aucun lien de cette étincelle divine avec Moi, l'Esprit 
du Père, qu’il est encore totalement séparé de Moi, qu'il est toujours encore dans l'isolement que lui-
même s'est  préparé au travers de sa chute d'un temps de Moi.  Parce que la  séparation de Moi 
signifie aussi une totale absence de Lumière, parce que Ma Force d'Amour qui lui offre une claire 
Lumière et la connaissance ne peut plus rayonner les êtres. Il ne vous est resté aucune lueur de 
connaissance, lorsque vous vous êtes volontairement éloignés de Moi. Et dans cette totale absence 
de Lumière vous entrez sur la Terre comme homme. Mais vous pouvez de nouveau vous procurer la 
Lumière de la connaissance, en puisant par vous-même ce savoir qui vous est offert de toute façon 
par Moi, votre Dieu et Père, lorsque vous marchez à travers la vie terrestre. Seulement le lien de 
l’étincelle spirituelle en vous doit être rétablie avec l’Esprit du Père de Éternité, pour qu'ensuite il  
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vous soit aussi assuré l'apport de Lumière, c'est-à-dire une illimitée mesure de savoir, que l'Amour 
qui jamais ne finit vous transmettra si seulement vous remplissez les conditions que J’ai nouées à 
cela et l’homme dans lequel il fait clair, qui croît dans la connaissance qui concerne le Règne qui 
n'est pas de ce monde, peut se glorifier d'être bienheureux, parce que celui-ci a déjà commencé sa 
remontée, parce qu'il recevra toujours seulement la Lumière comme conséquence d'une vie d'amour, 
et cela est but et l’objectif de la vie terrestre, parce qu’elle porte l'âme de l'homme à la perfection. 
Un minimum de savoir qui correspond à la Vérité est toujours un signe de l'union divine, parce que 
l'amour unit l'homme avec Moi, et l'amour de nouveau garantit un savoir selon la Vérité. C’est 
pourquoi dès le début de sa vie l'homme doit chercher la communion avec Moi par une vie d'amour, 
alors sa volonté sera orientée d’une manière juste, bien que dans le passé il l'ait dirigé erronément et 
soit tombé dans l'obscurité, alors qu’une volonté orientée de la manière juste poussera toujours vers 
Moi, mais il doit s’occuper des voix suaves qui sont pour ainsi dire la manifestation de l’étincelle  
spirituelle en lui qui cherche à le diriger sur un chemin de vie juste devant Moi. Il n’est pas forcé de 
céder à la poussée intérieure de cette étincelle, parce que dans l'incorporation comme homme, à 
l'âme il est rendue la libre volonté, cependant elle ne pourrait jamais se décider à juste titre, c'est-à-
dire pour Moi, si Je ne lui avais pas ajouté une petite aide avec l’étincelle spirituelle qui cherche à  
l’influencer de l'intérieur, à diriger sa volonté dans la juste direction et donc aussi à procéder dans 
son développement vers le Haut, jusqu'à ce qu’il ait atteint son but, l'union avec Moi, à laquelle 
chaque étincelle  spirituelle  tendra  toujours,  parce  qu'elle  est  Ma Part.  Et  dès  qu’il  est  offert  à 
l'homme seulement un peu de Lumière, dès qu’il lui est soumis un savoir selon la Vérité sur son 
origine  et  son  but,  il  évaluera  ce  savoir  de  la  manière  juste.  Il  mènera  un  chemin  de  vie 
correspondant, parce qu'il reconnaît la Volonté de son Dieu et Créateur de Éternité, avec Qui il veut 
de nouveau s'unir comme un Père avec Son fils, Qui voudrait de nouveau offrir à Sa créature l'état 
primordial dans lequel elle était bienheureuse sans limites. Tant que l'homme marche encore dans 
une totale obscurité de l'esprit, sa vie terrestre est un arrêt, parce qu'il ne reconnaît ni son début ni sa 
fin, il ne reconnaît ni le but ni l’objectif, ni la cause de sa vie terrestre. Donc il n'orientera pas à  
juste titre sa volonté, c'est-à-dire selon Ma Volonté, parce qu'il est  totalement sans savoir, et  sa 
volonté  est  extrêmement  affaiblie,  et  pour  agir  il  lui  manque  simplement  la  volonté  que  Mon 
adversaire  tient  au  plus  bas,  et  seulement  la  force  d'amour  pourrait  le  fortifier,  or  l'homme la 
conquiert  seulement  lorsqu’il  écoute  Mon Esprit  en  lui  qui  lui  annonce  Ma Volonté,  qui  vous 
demande toujours seulement  d’agir  dans  l'amour pour que vous montiez vers le  Haut.  Et  ainsi 
cherchez toujours à obtenir la connaissance de Ma Volonté et observez la, et en vérité, il fera clair 
en vous, et votre force augmentera. Alors vous pourrez aussi opposer résistance à Mon adversaire,  
parce qu'alors votre étincelle spirituelle vous poussera ensuite continuellement vers l'Esprit du Père 
de l'Éternité. Et elle établira même la communication avec Lui et il ne voudra jamais plus dans 
l’éternité la dénouer, parce que la Lumière et la Force le rendent bienheureux et l'âme s'unit de 
nouveau avec Moi d’une manière indissoluble, comme elle l’était au début.

Amen 

Poursuivez  avec  toute  l'intériorité  la  Pensée  de  la 
Rédemption par Jésus

B.D. No. 9017 
17 juillet 1965 

our  vous  les  hommes  il  est  beaucoup  plus  important  que  vous  sachiez  quelle  grande 
importance a la vie terrestre, quelle tâche a chacun de vous, et donc vous devez utiliser bien 
le bref temps où vous demeurez encore sur la Terre, parce que de cela vous devrez un jour 

rendre compte.  Alors considérez comme moins important le savoir  sur les choses antécédentes, 
parce que sur cela vous obtiendrez la connaissance instantanément lorsque votre degré d'amour aura 
seulement atteint la hauteur qui vous garantit un juste savoir sur tout. Et ainsi vous devez toujours 
seulement chercher à augmenter le degré de l'amour pour que la connaissance la plus claire vous 
entoure à l'entrée dans le Règne spirituel. Alors vous pourrez aussi suivre le processus de Création, 
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parce qu'alors pour vous il n’existera plus aucune loi du temps et de l'espace, vous pourrez suivre 
tout ce qui s’est passé pour le retour de Mes créatures, mais alors vous connaîtrez aussi le sens et le  
but de toutes Mes Créations, et il n'y aura plus rien de caché. Alors vous saurez aussi qu'elle est la 
chose la plus significative pour vous les hommes, c’est que Moi-même Je suis descendu sur la Terre 
pour accomplir dans la Forme de l'Homme Jésus l'Œuvre de la Miséricorde pour vous, sans laquelle 
tout votre savoir serait inutile, parce qu'alors vous seriez dans l’éternité perdus, même si vous saviez 
tout. Parce que pour Moi est nécessaire seulement le savoir sur Ma Descente sur la Terre, sur Mon 
parcours  vers  la  Croix  et  sur  le  Sacrifice  d'Expiation  pour  devenir  libre  de  la  grande  faute 
primordiale, et pour lequel J'ai fait se lever toute la Création. Et si maintenant vous suivez sur la 
Terre cette Pensée de Libération avec toute l'intériorité, si vous prenez la voie vers Moi en Jésus, 
alors cette grande faute primordiale vous est remise, et devant vos yeux il y aura aussi Mon Œuvre 
de Création, et ce qui est pour vous en tant qu’homme encore un Mystère se résoudra ensuite d’une 
manière entièrement merveilleuse. Je demande seulement l'intime lien avec Moi, pour pouvoir vous 
rendre de nouveau heureux avec Mon Rayonnement d'Amour qui garantit aussi ensuite la pleine 
Lumière sur toutes les questions qui se trouvent encore dans un passé lointain. Parce que dans Ma 
Création rien n’est sans sens ni but, mais vous ne pouvez pas toujours savoir le sens et le but surtout 
lorsqu’il s'agit de Créations qui vous sont incompréhensibles, parce que vous ne savez rien de votre 
vraie  destination.  Mais  chaque  Œuvre  de  Création  a  un  but  et  une  destination,  autrement  elle 
n'aurait pas été créée par Moi, cela devrait aussi vous être clair, seulement vous ne savez rien de la 
tâche  de  chaque  Œuvre  de  Création,  mais  un  jour  celle-ci  vous  sera  clairement  visible.  Donc 
cherchez  principalement  à  vous  approprier  la  vraie  connaissance  sur  la  grande  Œuvre  de 
Miséricorde que Moi-même J'ai accompli dans l'Homme Jésus, et cherchez à participer vous-mêmes 
à ce Trésor de Grâce que J'ai  conquis pour vous en tant qu’Homme Jésus. Alors vous pourrez 
certainement donner un regard plus profond dans tous les Mystères que cache encore pour vous Ma 
Création, ce que vous pouvez conquérir à travers un simple savoir sur toutes Mes Créations. Parce 
que  vous  devez  seulement  devenir  libre  de  votre  faute  primordiale  pour  pouvoir  ensuite  aussi 
reconnaître  tout  de façon claire  et  limpide pour  pouvoir  vous identifier  rétrospectivement  dans 
toutes les Créations, chose qui est bien possible pour vous dans l'état de perfection, mais seulement 
pour  agrandir  votre  savoir  sur  le  but  et  la  destination  de  chaque  forme  extérieure.  Et  vous 
observerez  ultra-bienheureux,  toutes  ces  Créations  qui  vous  ont  servies  à  promouvoir  votre 
développement  vers le Haut,  et  un jour il  vous sera aussi  clair  que chaque Œuvre de Création 
témoigne toujours seulement de Mon Amour infini pour le spirituel mort, parce que Moi seul sais 
dans quelle forme extérieure l'âme peux arriver au mûrissement.  Un jour vous pourrez aussi  le 
comprendre et donc vous devez vous efforcer sur la Terre de vous conquérir un haut degré d'amour,  
de désirer moins de savoir, parce que le savoir d'entendement ne remplace pas l'amour du cœur. 
Mais celui-ci vous ouvrira au contraire le plein savoir, lorsque vous serez entrés dans le Règne de la 
Lumière et pour vous il n’existera plus de problèmes irrésolus.

Amen 
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