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La tâche de l'homme sur la Terre – la progéniture de Dieu B.D. No. 5490 
18 septembre 1952 

 vous les hommes il a été imposé une tâche sur la Terre, mais vous n’y pensez pas, et vous ne 
vous rendez pas compte si vous utilisez bien la vie terrestre, c'est-à-dire si vous vivez dans la 
Volonté de Dieu. Le temps qui vous est concédé est seulement bref, et lorsque vous avez 

terminé la vie terrestre, pour vous il n’existe plus aucune possibilité de pouvoir dérouler la tâche qui 
vous était imposée. Vous pouvez de toute façon encore monter en haut dans le Règne spirituel avec 
de grands efforts, mais vous ne pourrez jamais plus atteindre ce que vous auriez pu atteindre sur la 
Terre, la Progéniture de Dieu, qui fait de vous les êtres les plus bienheureux dans le Règne spirituel. 
Sur la Terre vous pouvez recevoir une très grande abondance de Lumière et entrer comme êtres de 
Lumière après la mort dans le Règne spirituel, parce que Dieu vous offre une mesure de Grâce 
tellement  grande que vous pouvez perdre toute faiblesse et  agir  pleins  de Force,  si  c’est  votre 
volonté. À aucun homme la réalisation de ce degré de Lumière n’est impossible, et cela n'est pas 
nécessairement difficile, c’est le Don de Grâce de Jésus Christ qui l'a conquis en tant qu’Homme 
sur la Croix. Maintenant chaque homme peut Lui demander la Force, et chaque homme atteindra 
irrévocablement le but s’il implore l'Aide à Jésus Christ. Mais qui de vous les hommes écoute les 
messagers de Dieu, qui de vous s’en informe ? Qui de vous les hommes tend consciemment à 
atteindre la progéniture de Dieu sur cette Terre ? Il est seulement nécessaire d’une autoformation 
dans l'amour, et la Force vous est transmise si vous le voulez sérieusement et demandez à Jésus 
Christ  Son Conseil.  À vous les  hommes il  est  demandé seulement  peu,  mais il  vous est  offert 
incommensurablement beaucoup, et malgré cela seulement peu tendent à ce degré qui vous procure 
une vie dans la plus sublime béatitude. Vous devez devenir des fils de Dieu, désirer le Père pleins 
d'amour, vous devez vous rendre semblable à Lui dans Son Être d'Éternité, c'est-à-dire, devenir 
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amour. Mais votre être est encore trop dominé par l'amour propre, et celui-ci pense seulement à la 
vie terrestre, mais pas à la vie après la mort. Vous ne vous demandez pas, pourquoi vous êtes sur la 
Terre, vous ne cherchez pas à sonder le but, mais considérez la vie comme un but en elle-même, 
alors qu'elle est seulement un moyen pour un but. Et pour cela vous laissez passer le temps terrestre  
sans l’utiliser, vous employez mal votre force vitale, c'est-à-dire que vous l’employez seulement 
pour atteindre des biens terrestres qui sont temporaires. Mais vous ne pensez pas à votre vie après la 
mort, à l'immortalité de l'âme, et un jour vous devrez vous en repentir amèrement, lorsque vous 
reconnaitrez  que  vous  avez  perdu  quelque  chose  d'irrécupérable  que  vous  auriez  pu  conquérir 
facilement. Mais Dieu respecte votre volonté, Il ne vous force pas, mais Il vous avertit et Il vous 
met en garde sans arrêt, Il vous envoie des messagers qui doivent vous annoncer Sa Volonté, Lui-
Même vient à votre rencontre sous la forme de souffrances et  de misères et  Il  vous montre la 
caducité du terrestre. Il ne laisse aucun moyen de côté pour vous guider à la connaissance, mais Il 
vous laisse aussi toujours la liberté de la décision. Et vraiment pour cela vous devrez rendre compte 
un jour, parce que vous pourriez atteindre votre but si vous employiez bien votre volonté.

Amen 

La filiation de Dieu, le but de la vie terrestre – la Parole de 
Dieu

B.D. No. 8367 
31 décembre 1962 

e chemin sur la Terre comme homme est Mon très grand Don de Grâce, vu qu’il vous offre 
la possibilité de vous former en Mes fils, parce qu'une fois vous avez été procédés de Moi 
comme créatures par Ma Volonté, Mon Amour et Ma Force. Vous vous trouviez certes dans 

la perfection la plus sublime, parce que de Moi il ne pouvait procéder rien d'imparfait, et malgré 
cela vous étiez seulement une Œuvre de Ma Volonté, qui ne pouvait pas être différente de comme Je 
l'avais créée. Mais Je voulais avoir des fils qui devaient créer et opérer avec Moi dans la Béatitude 
la plus sublime. Et vous-mêmes deviez tendre et vous conquérir cette filiation dans la libre volonté,  
en vous soumettant totalement à Ma Volonté, bien que vous possédiez la liberté de penser et de 
vouloir de façon autonome même contre Ma Volonté. Vous deviez donc être mis à l'épreuve, vous 
deviez montrer votre amour pour Moi, en ne laissant valoir aucune autre Volonté que la Mienne. Et 
cette épreuve de volonté a été exigée de vous et vous ne l'avez pas soutenue. Vous avez parcouru 
votre propre chemin bien que vous étiez dans la Lumière la plus claire de la connaissance. Mais 
vous n’étiez pas forcés de penser et de vouloir comme Moi. Et vous avez abusé de cette liberté de la 
volonté. Une fois vous avez été des êtres auto-conscients, mais après cette décision erronée de la 
volonté vous avez perdu cette conscience de soi, parce que c’était Mon Plan d'Éternité que vous 
devez un jour de nouveau créer et agir dans Ma Volonté dans la plus sublime béatitude. Vous devez 
pouvoir vous former en Mes fils et cela a demandé un parcours infiniment long de développement 
vers le Haut, de l'abîme le plus profond vers lequel vous êtes allés à la rencontre volontairement, 
vers la Hauteur la plus élevée. Et vous avez parcouru ce chemin, dissous en très petites particules, à  
travers toutes les Créations de la Terre. Sans conscience de soi, jusqu'à ce que vous ayez atteint un 
degré de développement qui de nouveau vous a procuré la conscience de soi, et en tant qu'homme 
sur la Terre, vous deviez à nouveau prendre la juste décision de volonté dans la libre volonté, qui 
cependant vous fait conquérir la filiation de Dieu, qui vous garantit la plus sublime béatitude. Cette 
juste décision dans la vie terrestre ne vous est pas rendue trop difficile à vous les hommes, vu que 
Moi-même Je désire ardemment le retour de Mes créatures en tant que Mes fils, Je vous aide de 
toutes les façons imaginables pour que vous atteigniez le but. Je dois seulement toujours respecter 
votre libre volonté qui doit produire ce changement en fils de Dieu. Mais Je Me donne du mal pour 
que votre libre volonté s’oriente bien. Moi-même Je vous parle, et ce Discours a vraiment un grand 
effet de Force, il demande seulement votre libre volonté pour être écouté. Ma Parole est le Don de 
Grâce le plus grand que vous pouvez accueillir de Moi, parce qu'une fois vous avez refusé cette 
Parole, lorsque vous vous êtes volontairement séparés de Moi, et elle seule peut vraiment vous faire 
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arriver dans votre état de perfection. Mais Je vous offre ce cadeau, Je vous fais parvenir un Don de 
Grâce immérité et Je vous demande seulement votre disponibilité de l'accueillir. Mais ensuite vous 
pouvez être aussi certain que vous atteignez le but de la filiation de Dieu, parce que dès que vous 
êtes de bonne volonté et Me faites vous parler, Ma Parole obtient aussi que vous êtes prêt à faire Ma 
Volonté et vous vous éprouvez, même lorsque vous devez encore lutter et combattre, parce que vous 
êtes des créatures faibles tant que vous marchez encore imparfaits à travers la vie terrestre. Mais de 
cela vous pouvez reconnaître Mon très grand Amour pour vous qui ne laisse rien de côté pour vous 
reconquérir comme vrais fils,  pour pouvoir vous préparer à des béatitudes illimitées. Et lorsque 
Mon Amour pour vous est si fort, alors il assistera chaque créature et il ne la laissera pas à elle-
même. Seulement elle ne doit pas s'opposer à Moi comme autrefois, et cela se passe, lorsqu’elle 
n'écoute pas Mon Discours, lorsqu’elle refuse Mes messagers ou bien passe totalement indifférente 
au plus grand Don de Grâce qui peut lui être offert sur la Terre. Parce qu'alors à l'être il manque la 
Force pour sa dernière remontée, et alors son parcours terrestre en tant qu’homme est sans but et  
peut le mener de nouveau vers l'abîme, si l'homme ne change pas encore avant sa mort. Mais ce qui 
peut se produire de Ma Part pour le salut de telles âmes sera fait, parce qu'en Vérité, Je ne veux pas 
votre ruine, Je veux que vous tous deveniez bienheureux.

Amen 

Devenir des « fils » de Dieu …. La filiation de Dieu B.D. No. 7907 
2 juin 1961 

amais de toute éternité Je ne vous retirerai Mon amour, même si vous-mêmes vous vous tenez 
éloignés  dans  votre  libre  volonté  ....  Un jour  vous  reviendrez  à  Moi,  car  Mon amour  ne 
renonce pas à vous ....Aussi Je vous fournirai toujours des preuves de Mon amour, Je vous 

soignerai et Je M’occuperai de vous pendant que vous cheminerez sur terre en tant qu’hommes, 
parce qu’en retour, Je veux gagner votre amour pour qu’il vous relie à Moi de nouveau comme au 
commencement. Donc vous ne devez jamais douter de Mon amour .... Mais c’est votre amour qui 
définira le degré de votre rapprochement à Moi ; si et quand l’union avec Moi aura lieu, cela dépend 
uniquement de votre amour. Et vous Me prouverez votre amour par le degré de votre amour pour le 
prochain, et si vous voulez devenir parfaits, vous devez l’augmenter constamment. Et cela exige 
que vous abandonniez complètement l’amour du moi, vous devez chercher à vous dissoudre dans 
l’amour du prochain, il vous faut servir le prochain en vous oubliant vous-mêmes ....Alors vous 
vous approcherez de Moi de plus en plus, car par chaque acte d’amour vous M’attirez à vous, par  
chaque œuvre d’amour vous monterez vers la hauteur en établissant la liaison avec l’Amour Eternel 
....Alors Je pourrai être Moi-même en vous, Mon amour pourra vous irradier comme jadis, vous 
serez devenus Mes enfants, et le demeurerez en toute éternité ....

J

Et cela est votre vocation pendant la vie sur terre: vous devez vous former en « fils », vous qui 
jadis étiez procédés de Moi en tant que « créatures ». Comme vous avez fait le chemin par l’abîme 
et que, par votre défection antérieure de Moi, vous avez été complètement démunis d’amour, c’est 
une tâche difficile de vous former de nouveau à l’amour par votre libre volonté. 

Il faut une forte volonté mais cela doit être réalisé. Il faut toujours de nouveau acquérir la force 
soit  par l’amour,  soit  en la sollicitant de Moi par des prières ardentes....  Donc des affirmations 
d’amour pour Moi ne suffiront pas, mais il faut des  actes d’amour pour atteindre cette force, des 
actes d’amour qui auront pour conséquence certaine le rapprochement constant de Moi. 

Or, dès qu’un humain, du fait de son libre arbitre, ouvre lui-même son cœur pour se faire irradier 
par Moi, par Ma force d’amour, son cœur sera de plus en plus enclin à l’amour, et un jour, l’homme 
atteindra son but : dès que sa vie sera une pratique constante de l’amour en plein désintéressement,  
il s’acquerra la filiation de Dieu .... 
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Mais il y en a peu qui atteignent ce degré d’amour sur la terre puisque leur propre moi l’emporte 
toujours, puisqu’il faut un grand effort pour renoncer à tous les désirs et convoitises en faveur du 
prochain, car pendant la vie terrestre, son âme doit se purifier de toutes les scories, ce qui demande 
un haut degré d’amour et souvent aussi une grande mesure de souffrances ayant pour effet que 
l’âme, en quittant cette terre, soit entièrement réformée. Alors ceux-ci seront suffisamment mûrs 
pour être de vrais enfants de Dieu, ils auront trouvé l’union avec Moi déjà sur terre, ils se seront  
eux-mêmes formés en « fils » dans leur libre volonté, fils que Je ne pouvais pas Me créer Moi-
même .... Mais celui qui y aspire sérieusement, celui qui, dans la plus profonde humilité, demandera 
Ma grâce toujours et toujours de nouveau, celui qui se sentira déjà lui-même comme Mon fils,  
celui-là ne faiblira pas dans son aspiration, et atteindra son but ....

Mais il faut que l’amour pour Moi l’anime, et non pas le désir de la suprême béatitude ....et alors 
l’amour qu’il éprouve pour Moi rehaussera constamment son degré d’amour du prochain ....Mais ce 
n’est qu’au travers de l’amour du prochain qu’il prouvera son amour pour Moi ....Mais peu à peu 
Je veux vous former tous en Mes fils, et vous devez tous vous sentir comme Mes fils, autrement 
vous n’établirez pas la relation appropriée avec votre Père d’éternité, de l’amour Duquel vous êtes 
procédés. Seulement vous ne devez pas oublier que vous êtes sur la terre afin de devenir Mes fils, 
et que donc il vous faut y aspirer constamment. ...Mais lorsque vous serez Mes fils, Je peux et Je 
vais vous retirer de la terre, car alors vous aurez atteint la cible pour laquelle J’ai tout créé : ....c’est 
à dire la suprême perfection atteinte dans la libre volonté .... 

Il Me faut toujours de nouveau vous représenter cette différence afin de vous pousser à la plus 
haute  aspiration,  car  tant  que  vous  cheminez  sur  cette  terre,  Mon  adversaire  vous  influence 
également,  et  tant  que  Mon adversaire  pourra  encore  exercer  son  influence  sur  vous,  il  saura 
empêcher que vous vous formiez entièrement dans l’amour du prochain, car tant qu’il y a encore en 
vous des substances non-spirituelles, tant que le corps aura toujours des désirs terrestres, l’amour du 
moi ne sera pas encore entièrement vaincu, et il faudra toujours que l’homme mène une lutte contre 
l’amour du moi. Mais la victoire totale lui assurera un haut degré d’amour, et alors l’union avec Moi 
pourra se  faire,  parce qu’alors le  Père attirera  Son enfant  à  Lui  et  ne le  laissera éternellement 
plus .... 

Amen 

Le savoir du but et de la destination – la filiation de Dieu B.D. No. 5222 
29 septembre 1951 

ous êtes destiné à devenir des fils de Dieu, et vous pouvez atteindre ce but. Mais vous les 
hommes savez-vous votre but, votre destination sur cette Terre ? Et n’est-ce pas votre faute 
si vous ne savez rien ? Ne menez-vous pas un chemin de vie qui ne peut vous apporter  

aucune connaissance ? N'êtes-vous pas aveugles en esprit ? Et ainsi demandez-vous sérieusement 
pourquoi vous êtes sans ce savoir, et Je veux vous donner la réponse : à vous il manque l'amour qui 
vous guide dans la connaissance, parce que l'amour est la clé pour la Sagesse, l'amour guide aussi à 
la Vérité, et alors votre but et votre destination seront clairs, lorsque vous vivrez dans l'amour. Le 
savoir de la Vérité peut aussi vous être apporté lorsque vous marchez sans amour à travers la vie 
terrestre, néanmoins il vous est guidé, pour réveiller votre sentiment de responsabilité ; mais vous 
ne croyez jamais ce qui vous est dit, même lorsque c’est la Vérité, parce que sans amour il vous 
manque la force de la reconnaître. Donc Ma Parole qui vous est prêchée n'est pas acceptée par vous 
sérieusement, elle restera sans succès jusqu'à ce que vous deveniez actifs dans l'amour par votre 
propre poussée. Et donc en premier il doit vous être prêché l'amour, et celui qui maintenant prend à 
cœur ce sermon mûrira dans la connaissance et pourra même croire ce qui lui est enseigné. Vous 
tous êtes destiné à la «filiation de Dieu», c’est un état outre mesure bienheureux dans la Plénitude 
de Lumière et de Force. Vous y êtes destiné, mais vous ne pouvez jamais être forcés par Moi à 
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acquérir cet état, parce que la libre volonté doit précéder pour devenir un vrai fils de Dieu, Mon 
Image, qui peut créer et former comme Moi dans la Béatitude. Et donc il est outre mesure difficile 
de vous pousser vous les hommes sans contrainte de volonté, à tendre à ce but le plus sublime. 
Celui-ci peut être atteint seulement lorsque vous vivez dans l’amour, parce qu'alors vous saurez 
aussi votre origine, votre état imparfait et votre but final, parce qu'alors vous reconnaîtrez ce que 
vous avez été, ce que vous êtes maintenant et ce que vous devez de nouveau devenir. Vous pouvez 
vous créer un état bienheureux inconcevable, si vous vivez sur la Terre dans l'amour. Et pour cela 
J’envoie de nouveau Mes disciples pour prêcher aux hommes l'amour ; parce qu'il reste seulement 
encore peu de temps, pour atteindre le but sur la Terre. Mon Amour s’efforce toujours de guider les 
hommes dans la connaissance, mais pour se transformer de nouveau dans l'amour, ils doivent le 
faire par leur libre volonté, par leur propre poussée. Et bienheureux celui qui fait éclater en lui  
l’étincelle d'amour, qui s'approche de Moi par l'amour et peut profiter de Ma Force d'Amour. Parce 
que celui-ci a atteint son but, il s'unira avec Moi et il ne se reposera pas tant que son esprit ne s'est 
pas uni avec Moi, l'Esprit du Père, tant qu’il ne s’est pas uni au moyen de l'amour avec l'Éternel  
Amour, jusqu'à ce qu’il soit devenu Mon fils et le reste dans toute l'Éternité.

Amen 

La consciente transformation de l'être – la divinisation B.D. No. 5264 
2 décembre 1951 

e ne peux pas vous former selon Ma Volonté, mais vous-mêmes devez accomplir l'œuvre de 
transformation de votre volonté ; parce que cela est l’objectif et le but de tout Mon Plan de 
Création, que Mes Œuvres se forment en Mes fils, en des êtres divins dans la libre volonté.  

Dans chacune de Mes créatures il y a assez de force pour que soit possible la réalisation du but, 
mais la force peut être rendue inutile, et à cela Mon Omnipotence ne peut rien changer, parce que 
Moi-même Je n’enfreint pas Ma Loi de l'Ordre éternel et ne rends pas non-libre votre volonté.

J
Vous pouvez, si vous le voulez, vous former en êtres semblables à Moi, qui seraient remplis de 

Mon pouvoir et de Ma force et qui seraient dans une fusion totale avec Moi, mais qui cependant 
pensent, veulent et agissent dans la béatitude en tant qu’êtres individuels. Vous le pouvez, mais 
seulement si vous le voulez, vous devez vous décider vous-mêmes. Dans votre état d'imperfection 
votre volonté, vos pensées et vos actes sont entièrement libres, ils peuvent donc se développer dans 
toutes les directions. Le fait que vous soyez totalement libres, peut vous procurer des béatitudes 
illimitées, qui ne peuvent jamais être atteintes avec une volonté liée ; mais votre chute dans l’abime 
sans fond ainsi que votre remontée incommensurablement haut, sont deux choses qui dépendent de 
vous. Cependant il vous est toujours offert un soutien, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour 
faciliter votre remontée. Moi-même Je suis toujours prêt à Être votre Soutien, Je Suis toujours prêt à 
vous retenir,  lorsque le  danger  d’une chute vous menace,  et  Je Suis toujours prêt  à  vous tenir 
lorsque vous demandez Mon Aide. Vous n'êtes jamais exposés à un danger sans protection, vous 
n'êtes jamais si faible que vous ne puissiez pas demander une prestation d'Aide, mais même pour 
cela  votre  libre  volonté doit  être  à  l’œuvre,  et  vous devez croire  en Moi,  lorsque vous voulez 
demander Mon Aide. Et cette foi en Moi est déjà la première transformation de votre volonté, et  
cela signifie pour vous une Aide sûre. Et Je veux réveiller cette foi dans les êtres qui, incorporés 
comme homme, n'emploient pas bien leur volonté, qui tendent incessamment vers le bas et sont 
dans le plus grand danger, de tomber dans l'abîme. L’étincelle de foi dans Mon Pouvoir peut arrêter 
la chute, et pour cela Je cherche à Me rendre Moi-même reconnaissable par les hommes, pour qu'ils 
conquièrent la foi en Moi. La vie de chaque individu montre ainsi tant de preuves d'une Intervention 
de Mon Pouvoir et de Mon Amour que chaque individu pourrait  facilement conquérir  la foi,  si 
seulement il s’occupait de ces petites preuves. Mais les pensées de l'homme parcourent des voies 
erronées et cela de nouveau pour la raison qu'il vit sans amour, parce qu'il peut croire seulement 
lorsqu’il pense de la manière juste, et il peut penser de la manière juste, seulement lorsque son cœur 
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est disposé à agir dans l'amour. Chaque homme est certes capable d'amour, sauf s’il est lui-même 
l’objet de son amour, alors cet amour de soi doit d'abord être transformé en amour pour le prochain 
avant que le Mot «amour» puisse être employé, parce qu'il a pour conséquence la foi. L'homme vit 
toujours dans une ambiance dans laquelle il peut exercer l'amour pour le prochain, mais il n'y est 
jamais forcé, tout dépend du fait, s'il allume en lui l'amour et le fait devenir une flamme claire, tout 
dépend de lui : la reconnaissance, la foi, la juste utilisation de sa volonté et l'éternelle béatitude. Il  
ne peut pas être forcé à l'amour, mais toujours seulement être mis en garde et stimulé ; l'amour en 
lui doit être allumé et avec cela la transformation de l'être peut se dérouler, ce qui est l’objectif et le 
but de son existence terrestre comme aussi l'accomplissement de Mon Plan de Salut de l'Éternité qui 
a pour but la divinisation de ce qui est procédé de Ma Main en tant qu’Œuvre de Création, et qui  
doit arriver à plus sublime Béatitude, que Je ne peux pas lui donner, mais qui doit être conquise par 
chaque être par lui-même.

Amen 

La filiation divine – les conditions B.D. No. 5099 
3 avril 1951 

ien d’autre ne peut vous procurer la filiation divine que le fait de menez une vie selon Ma 
Volonté, une vie dans l'amour, un rapprochement de Moi et une insertion dans Mon Ordre 
éternel qui est fondé sur l'amour. Devenir Mon fils et entrer dans tous les droits du Père, 

impose des conditions aux créatures qui veulent se conquérir en tant qu’homme cette facilité. Et ces  
conditions peuvent être très faciles, mais aussi infiniment difficiles. C’est l'accomplissement de Mes 
Commandements, que Je demande aux hommes, c’est la transformation de l'être en amour, pour que 
l'homme  soit  reconnaissable  comme  Mon  fils  par  chacun  avec  lequel  il  est  en  contact.  Ce 
Commandement  de  l'amour  doit  être  accompli,  autrement  il  n'est  pas  possible  de  se  rendre 
semblable  à  Moi,  vu  que  Je  Suis  l'Éternel  Amour  Même.  Un  intime  mouvement  du  cœur  est 
toujours nécessaire, parce qu’avec cela les enveloppes autour de l'âme de celui qui lutte encore se 
dénouent ou s’épaississent,  et  ce mouvement du cœur doit  se lever dans l'homme sans quelque 
contrainte, alors il est précieux, pour lui-même aussi bien que pour le prochain qui souffre, il doit 
sentir  le vrai  amour,  pour reconnaître aussi sa force.  L'amour est  l'unique moyen de libération, 
l'amour est l'unique voie qui mène à Moi, et l'amour doit être exercé par chaque homme qui veut 
devenir bienheureux. Et Je ne peux pas dévier de Ma condition, parce que la liaison avec Moi peut 
être rétablie seulement par l'amour, et cette liaison fait partie de l'état de la filiation de Dieu. Une 
chose résulte de l'autre, et de même que l'amour apporte la Lumière et la Force à celui qui l'exerce 
d’une manière désintéressée. La Lumière et La Force sont également une Part de Mon Être d’UR 
(de l'Éternité), comme elles l’étaient pour vous, Mes créatures, lorsque vous vous trouviez encore 
dans  l'état  de  perfection.  Vous  étiez  pleins  de Force  et  de  Lumière,  tant  qu’en  vous rayonnait 
l'Amour, mais vous avez perdu la Lumière et la Force, lorsque l'amour en vous ont diminué. Pour 
les hommes toutes ces choses sont des concepts séparés, la Lumière, la Force et la Béatitude, mais 
elles sont liées ensemble d’une manière indiscutable, et une vie d'amour, un accomplissement de 
Mes Commandements,  vous rappelle  de nouveau tout  ce qu'une fois  vous avez perdu.  Et  vous 
pouvez de nouveau recevoir une immense richesse, si vous les mettez de pair avec Moi, en tant que 
l'éternel Amour, donc vous devenez de nouveau ce que vous étiez au début, Mes fils, qui peuvent 
barboter dans la béatitude,  parce qu’en eux demeurent en plénitude la Lumière et  la Force.  La 
filiation divine est le degré le plus sublime de la béatitude, que Mes créatures peuvent atteindre. Je 
vous impose certes des exigences, mais elles ne sont pas inatteignables, parce que Je vous assiste 
toujours avec Mon Amour et Ma Grâce, parce que Je n’exige de vous rien qui aille au-delà de vos 
forces, mais J’adapte toujours Mes Demandes à votre état spirituel. Mais dès que vous cherchez à 
mener une vie d'amour, tout vous sera aussi plus facile, parce que l'amour est aussi Force et au 
moyen de l'amour vous pouvez toujours augmenter votre force. En outre au moyen de l'amour vous 
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M’attirez  Moi-Même,  vous  attirez  le  Père,  et  le  Père  vous  attire,  et  alors  vous  atteignez  avec 
certitude votre but, vous devenez Mes fils et vous prenez totalement possession de Mon Cœur, et Je 
ne vous refuse pas, parce que Je désire Mes fils qui sont le produit de Mon Amour, et Je veux 
préparer pour eux des béatitudes illimitées pour toute l'Éternité.

Amen 

Le parcours de développement sur la  Terre est  nécessaire 
aussi pour les êtres spirituels bienheureux pour acquérir la 
filiation de Dieu

B.D. No. 3908 
19 octobre 1946 

ême le spirituel autrefois créé par Moi et qui M'est resté fidèle dans la libre volonté, qui 
a été mis comme être libre dans l'existence, doit parcourir un chemin de développement 
sur la  Terre s’il  veut atteindre le  degré le  plus sublime de la perfection,  celui  de la 

progéniture de Dieu, qui l'élève à la totale Ressemblance de Dieu et qui donc ne peut pas lui être 
donné par Moi, mais doit être conquis par lui-même. Ces êtres spirituels sont de toute façon déjà 
outre mesure bienheureux dans l'état crée pour eux par Moi, et dans lequel ils sont restés dans la 
libre volonté, bien qu’ils aient eu aussi la possibilité de s'éloigner de Moi et de sombrer comme les 
autres êtres appelés par Moi à l'existence. Les êtres non tombés se trouvent dans la Lumière la plus 
resplendissante,  ils se trouvent dans la très pleine connaissance et ils exécutent continuellement 
seulement Ma Volonté, qui correspond aussi à leur volonté. Bien qu’ils soient des êtres parfaits 
créés par Moi, ils doivent d'abord se former pour devenir Mes fils dans des êtres qui doivent d'abord 
être  exposés  à  toutes  les  influences,  bonnes  et  mauvaises,  et  ils  doivent  se  décider  totalement 
librement pour l'influence bonne, pour tendre de façon autonome vers Moi en tant qu’êtres qui 
veulent s'uniformiser spirituellement avec Moi. Seulement après cette épreuve de volonté qui doit 
être réussie dans la chair sur cette Terre, le spirituel parfait créé par Moi atteindra le degré le plus 
haut de la perfection. En tant que fils, il s'est uni dans l’éternité avec Moi, le Père, et maintenant il 
se trouve dans la plus sublime plénitude de Lumière, dans la Force et dans le Pouvoir, il se trouve 
dans la plus profonde Sagesse et Amour, il est devenu absolument semblable à Moi, à Mon Image, 
il est infiniment heureux de Mon Amour de Père, et cela rempli aussi Mon Cœur de Délice, parce 
que Mon Amour pour Mes fils est incomparable. Si maintenant ce spirituel qui M’est resté fidèle, 
s'incorpore sur cette Terre, alors sa tâche terrestre implique en même temps une mission qui est pour 
le salut des âmes errantes dans la misère spirituelle la plus profonde. Et les voies terrestres de ces 
âmes  miséricordieuses  sont  presque  toujours  particulièrement  difficiles,  mais  une  telle  âme 
commence avec une pleine conscience son épreuve terrestre et prend sur elle n’importe quel destin, 
car elle est ainsi disposée à atteindre avec cela le degré de progéniture de Dieu. Mais elle n'est pas 
forcée par Moi à satisfaire cette difficile épreuve terrestre, parce que ce désir doit émaner d’une 
totale libre volonté, et pousser l'être de Lumière qui se trouve déjà dans la plus sublime béatitude, 
d'échanger cette béatitude avec une mission totalement inconnue de son âme dans une existence 
brève, mais très difficile. De la part des êtres de Lumière il lui est apporté toute l’Aide sur la Terre, 
mais  même ceux-ci  doivent  respecter  la  liberté  de  la  volonté,  autrement  l'âme  ne  peut  pas  se 
développer vers le Haut. Une telle épreuve terrestre demande une grande force de volonté, parce 
que la tentation s’approche aussi de cette âme à travers le monde d’une manière particulièrement 
forte et le dépassement de la matière lui coûtera quelque lutte.  Mais une chute totale dans une 
liaison avec la matière n'est pas à craindre, parce que son désir pour le Royaume qu’il a laissé, est  
plus fort que le désir de la matière, bien que sur la Terre il ne soit pas conscient de sa vraie Patrie.  
Mais pour cela des êtres de Lumière peuvent l’assister continuellement et lui concéder leur aide 
pour la réalisation de son but sur la Terre. Et dans le dernier temps avant la fin beaucoup d’êtres de 
Lumière s’incorporeront  sur la  Terre,  vu que ce temps est  particulièrement  favorable pour leur 
développement vers le Haut, pour l'accomplissement de l'épreuve de leur vie terrestre, parce que les 
hommes  ont  besoin  de  guides  spirituels  et  cette  fonction  est  principalement  assignée  comme 
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mission à ceux qui sont non tombés. C’est  une école de vie sévère,  que de tels êtres spirituels 
doivent satisfaire, parce que grâce à leurs facultés animiques ils portent aussi une responsabilité 
plus grande pour leur âme. Ils doivent lutter et combattre également contre toutes sortes de désirs, et 
leur  vie  est  une  vie  pleine  de  renoncements  et  de  privations  volontaires,  que cependant  ils  ne 
perçoivent pas d’une manière très douloureuse, dès que leur tendance vers le Haut passe au premier 
plan,  chose  qui  peut  commencer  déjà  dans  la  première  jeunesse,  mais  aussi  pour  quelques-uns 
seulement dans un âge plus avancé. Parce que la liberté de la volonté décide toujours de leur vie 
jusqu'à leur fin corporelle qui, pour beaucoup d'êtres de Lumière qui agissent sur la Terre dans le 
dernier temps, coïncide avec la dernière fin.

Amen 

Les  esprits  primordiaux  non-tombés  atteignent-ils  la 
filiation de Dieu ?

B.D. No. 8793a 
29 mars 1964 

ur chaque question vous recevez la Réponse pour que soit réfutée chaque opinion erronée, 
pour  que  vous  ne soyez  pas  ignares  là  où vous désirez  le  juste  savoir.  Mon But  est  la 
divinisation de Mes êtres créés que J’ai mis dans la création et J’y arriverai un jour. Tout ce 

qui est procédé de Moi était sublimement parfait. C’était des êtres totalement semblables à Moi, ils 
étaient Mes Images que J'avais externalisés de Moi en tant qu’êtres autonomes, mais ils étaient 
toujours seulement Mes Œuvres qui ne pouvaient pas être différentes de comme elles avaient été 
créées, elles étaient Mes créatures. Mais Je voulais auprès de Moi des fils. Et pour cela Je les avais 
libérés  de  Ma  Volonté  lorsqu’ils  devaient  satisfaire  pour  Moi  l’épreuve  de  volonté,  s'ils 
maintenaient leur perfection malgré la possibilité de la renverser dans le contraire. Cette épreuve de 
volonté à son tour avait comme condition que l'être soit exposé à toutes les tentations auxquelles il 
devait résister, parce que chaque effort nécessitait une résistance dans laquelle il pouvait s'affirmer. 
Comprenez-le bien : la tentation s'approchait de chaque être, parce qu'il possédait une libre volonté 
qui pouvait se décider dans toutes les directions. Maintenant le premier être, Lucifer, le porteur de 
Lumière, que Mon très grand Amour avait externalisé de Moi, devait en premier Me fournir la 
preuve qu’il voulait conserver la plus sublime Perfection qui lui avait été offerte. Il était si imprégné 
de Ma Force d'Amour et il nageait dans la plus sublime béatitude et employait la Force qui lui 
affluait  continuellement  de Moi pour  créer  des  êtres  totalement  semblables,  parce qu'il  pouvait 
s'activer de façon créative dans sa perfection comme Moi. Et ce processus de créer des êtres durait 
depuis une Éternité, cependant c’étaient toujours des créatures qui, de toute façon, ne pouvaient pas 
être autrement que l'être le plus sublimement parfaits. Maintenant J’exigeais de Mon être premier 
créé,  de Lucifer,  seulement  la  reconnaissance  de  Moi-Même comme Source  de  la  Force,  donc 
J’exigeais de lui seulement qu'il Me présente à ses êtres crées comme Celui dont il est lui-même 
procédé. Mais vu que maintenant sa volonté était totalement libre, il pouvait aussi ne pas accepter 
Ma Volonté, chose que lui-même a fait en se présentant lui-même aux êtres comme l'être le plus 
sublime, et cela du fait que ceux-ci ne pouvaient pas Me contempler, mais pour eux il était visible 
dans toute sa magnificence. Avec cela il n'a pas soutenu l'épreuve de volonté et maintenant il se 
confrontait aux êtres créés en tant que tentateur. Il cherchait à déterminer de la même manière leur 
volonté, de la tourner contre Moi, et sur cela il a eu un grand succès. Parce que beaucoup de ces 
êtres le reconnaissaient, malgré la très grande plénitude de Lumière, malgré la plus resplendissante 
connaissance, comme leur « Seigneur de l'Éternité » et ils se détachaient de Moi, justement parce 
que  pour  eux Je  n'étais  pas  visible.  Et  ces  êtres  apostats  sont  tombés maintenant  dans  le  plus 
profond abîme, duquel ils doivent arriver en haut. Maintenant ils doivent chercher à se déifier dans 
la libre volonté, chose qui leur est possible avec Mon Soutien. Et lorsqu’ils auront atteint le but, 
alors ils seront devenus des « fils de Dieu », Mes fils, des êtres parfaits vers lesquels ils ont tendu et  
ils ont eux-mêmes atteint cette perfection. Alors J'ai atteint le But que Je M'étais imposé lors de la  
création des êtres. Mais une grande partie des esprits créés primordialement Me sont restés fidèles, 
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ils  ont  opposé  résistance  aux  tentations  de  Lucifer,  donc ils  ont  soutenu  l'épreuve  de  volonté, 
lorsqu’ils devaient décider qui ils choisissaient comme leur Seigneur. Mais qu'en est-il maintenant 
de leur filiation de Dieu ? Vous devez savoir que ces êtres non tombés jouissent de la plus sublime 
béatitude, parce qu'ils n'ont rien perdu de leur perfection, et ils sont encore constamment rayonnés 
par  Ma Force  d'Amour  qui  leur  procure  cette  insaisissable  béatitude.  Mais  au  moyen  de  leur 
perfection ils sont aussi dans la connaissance, et Mon Plan de Salut leur est connu, le malheur des 
esprits primordiaux tombés leur est visible, et leur amour est si grand pour ceux-ci, qu'ils veulent 
participer à Mon Œuvre de Libération, pour promouvoir le retour du spirituel autrefois tombé. Mais 
cette  Œuvre de retour  dans son pays  demande une Éternité  pour laquelle  vous les  hommes ne 
possédez aucune capacité d'estime. Et les esprits primordiaux tombés qui en sont au stade d’homme 
nécessitent toujours de nouveau une Aide active, parce qu'ils ont certes en eux la divine étincelle 
d'Amour qui rend possible leur Retour, mais ils sont faibles, de sorte qu’ils ont besoin d'Aide. Et 
cette Aide leur est maintenant concédée par ces êtres de Lumière non tombés qui s'incarnent en tant  
qu’homme sur la Terre à cet effet et parcourent en même temps la voie à travers l'abîme, où eux-
mêmes sont exposés à toutes les tentations et maintenant ils passent consciemment l'épreuve de 
volonté.  Cette épreuve de volonté les fait  devenir  Mes fils,  qui après l'épreuve réussie peuvent 
maintenant créer et agir totalement libres auprès de Moi et pas seulement agir selon Ma Volonté, 
bien qu’à ces esprits primordiaux non tombés il appartenait déjà une béatitude illimitée. Et c’est 
l’immensément grand nombre de ces êtres non tombés qui demande une l'Éternité pour que le but 
de  la  divinisation  de  tous  les  êtres  soit  atteint.  Donc il  existe  un  infiniment  grand nombre  de 
possibilités pour les êtres de Lumière restés fidèles à Moi, de contribuer dans la libre volonté au 
salut des esprits primordiaux tombés. Et pendant qu'ils tentent d’atteindre la filiation de Dieu à 
travers le dépassement de l'abîme, ils augmentent toujours davantage le degré de leur béatitude. Et 
pour Moi il n’existe aucune limitation, et ainsi Je peux et Je rendrai éternellement heureux Mes fils 
dans une mesure inimaginable.  Et  déjà  une quantité  innombrable d’esprits  primordiaux se sont 
offerts pour le parcours sur la Terre, parce qu’ils ont principalement à cœur le salut de leurs frères 
tombés, ils n'ont donc pas entrepris l'incorporation sur la Terre pour des raisons égoïstes, ils n'ont  
pas dépassé l'abîme pour devenir fils de Dieu, mais de toute façon ils ont atteint la filiation de Dieu 
et maintenant ils sont revenus à Moi en tant que Mes vrais fils. Ces êtres restés fidèles à Moi ont 
seulement une chose de plus que leurs frères tombés, ils n'ont jamais eu besoin de faire le parcours à 
travers les Créations de la Terre et ils n'échouent jamais dans la vie terrestre, ils doivent certes 
résister à toutes les tentations dans la libre volonté, mais ils ont toujours à disposition assez de 
Force, parce qu'ils ont en eux l'amour et ils ne l’abandonnent pas dans la vie terrestre. Mais ces 
hommes, dans lesquels ces esprits primordiaux non tombés sont incorporés,  ne le savent pas et 
souvent ceux-ci parcourent des voies terrestres très difficiles, ils luttent, servent et atteignent avec 
sécurité  leur  but  :  la  totale  unification  avec  Moi  sur  la  Terre,  qui  pour  eux n’avait  jamais  été 
interrompue, cependant chaque homme doit tendre sérieusement à celle-ci, parce que cela est le but 
et  le  restera,  parce  que  c’est  la  juste  décision  de  volonté  de  chaque  être  que  de  se  confesser 
librement pour Moi. Et tous les êtres créés seront un jour Mes fils, parce que pour Moi il n’existe  
aucun concept de temps ; et même s’il doit encore se passer une Éternité, parce que ce que Je Me 
suis imposé comme But, Je l’atteindrai aussi. Mais vous les hommes ne devez pas croire que ces 
êtres qui sont restés avec Moi, qui n'ont pas encore atteint la filiation de Dieu, sont à appeler moins 
bienheureux, parce que leur volonté est déjà tournée de manière que leur amour pour Moi est outre 
mesure  puissant  et  augmente  continuellement,  et  Je  récompense  cette  fidélité  pour  Moi  en 
conséquence, mais ils ne manqueront jamais de béatitude, parce qu'à eux la filiation de Dieu est 
garantie. Tout leur parcours est depuis le début et pour toute l'Éternité selon Ma Loi, et Je ne peux 
pas agir contre Mon Ordre de l'Éternité, et lorsque J'ai une fois projeté un Plan, alors il sera exécuté, 
parce que Ma Volonté est immuable.

Amen 
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Supplément  au  N°.  8793a  ;  Les  esprits  «  non  tombés  » 
atteignent-ils la filiation de Dieu ?

B.D. No. 8793b 
30 mars 1964 

es êtres qui autrefois ont été émanés de Moi, portaient en eux Ma Volonté tant qu’ils étaient 
unis avec Moi dans un intime amour, car Je pouvais les rayonner avec Mon Amour et donc 
en eux il  ne pouvait  y avoir  aucune autre Volonté que la Mienne, c’est  à dire que leur 

volonté et leurs pensées étaient toujours conformes à Ma Volonté et à Mes Pensées. Et malgré cela 
la volonté des êtres était libre, parce qu’ils étaient des êtres créés par Moi dans la plus sublime 
perfection  et  ils  avaient  en  eux  la  même  Volonté  que  Moi,  sans  cependant  être  sous  aucune 
contrainte.  Leur volonté était  libre depuis le début,  mais non divergente de la  Mienne, et  cette 
égalité de la volonté était ainsi depuis l'Éternité, parce que cette affinité de leur volonté avec la 
Mienne ne pouvait pas être dérangée tant que le Courant de Mon Amour rayonnait tous ces êtres. 
Seulement lorsque l'esprit primordial premier créé, Lucifer, a employé erronément sa faculté de 
penser, lorsque qu’il n'a plus accueilli avec un désir ardent d'amour la Parole qui lui affluait de Moi 
de sorte que suite à cela la Force d'Amour qui lui affluait de Moi subit un léger affaiblissement, sa 
volonté qui était libre commença à se manifester sans que cela soit entravé par Moi. Et seulement 
lorsqu’il  commença  à  refuser  toujours  plus  fortement  Ma Force  d'Amour,  on  put  parler  de  la 
manifestation de sa libre volonté, qui jusque-là se levait totalement dans Ma volonté, même si elle  
était libre. Et maintenant était venu le temps dans lequel Mon Image premier créé devait se décider 
librement, parce que J’exigeais de lui l'épreuve de volonté, lorsque sa volonté commença à dévier 
de la Mienne au travers du refus de Mon Courant de Force d'Amour. Et les choses se passèrent de 
même avec les êtres créés par la Force d'Amour de nous Deux, qui maintenant ont été poussés par 
Lucifer à manifester leur volonté qui était aussi libre et se levait totalement dans Ma volonté tant 
qu’ils recevaient incessamment le Courant de Mon Amour. Et eux aussi commencèrent à abuser de 
leur mode de penser et de se rapprocher toujours plus de la volonté de Lucifer, et leur libre volonté 
n'a  pas été  entravée par Moi,  parce que Je voulais  que maintenant  ils  soutiennent  ouvertement 
l'épreuve de volonté, en décidant avec qui ils voulaient rester. Donc la libre volonté entra en action 
seulement lorsque les êtres se fermèrent à Mon Amour, alors que d'abord cette volonté, entièrement 
libre, était totalement pour Celui duquel ils étaient procédés. L'être a donc mis à l'épreuve la liberté 
de sa volonté seulement alors, lorsqu’il s'est rebellé contre Moi, parce qu’auparavant son grand 
amour l'a empêché de tourner sa volonté contre Moi, parce que l'Amour sera toujours d'une même 
Volonté que Moi. Cela doit donc vous être dit, bien que chaque créature ait la libre volonté en tant 
qu’attribut divin, parce qu'elle était Mon Image, bien que depuis l'Éternité elle n'ait pas utilisé cette 
libre volonté, parce qu'elle était Une avec Moi et se trouvait sans interruption dans le Rayon de Mon 
Courant d'Amour, ce qui signifie seulement qu'elle ne sortait pas de l'Ordre éternel. Seulement le 
changement de pensée de Lucifer a apporté un changement de sa volonté, et J’ai laissé libre cours à 
ses fausses pensées aussi bien qu’à sa volonté inversée, qui ensuite s'est transférée de nouveau après 
des  temps  infinis  toujours  davantage  aux êtres  créés  par  lui,  et  maintenant  donc la  volonté  se 
divisait et dorénavant la « libre volonté » se manifestait ouvertement. Lorsque donc il est dit : les 
êtres n’ont pas voulu autrement que comme était Ma Volonté, alors cela concernait l'état initial,  
lorsqu’ils  laissaient  valoir  seulement  Ma  Volonté  par  leur  très  grand  amour  pour  Moi  et  par 
conséquent Mon très puissant Rayonnement d'Amour. Dans cet état une autre volonté hors de la 
Mienne n'était  pas  possible,  mais  ce  n'était  pas  un état  de  contrainte,  dans  lequel  ces  êtres  se 
trouvaient  au  début,  mais  seulement  la  preuve de la  plus  sublime perfection  dans  laquelle  J'ai 
externalisé de Moi chaque être. Le fait que Lucifer et une grande partie de sa suite soient tombés au 
travers de leur décision de volonté inversée et soient ainsi entrés dans le plus grand malheur, rendait 
néanmoins possible de devenir un « fils de Dieu », seulement l'être doit passer à travers les plus 
profonds  abîmes  et  mener  une  lutte  si  grande  sur  la  voie  du  retour  vers  Moi,  qu'avec  cela  il  
conquiert le droit d'être un fils. Mais les êtres non tombés jouissent sans interruption de béatitudes 
célestes, et ils ne sont de toute façon pas exclus de tendre aussi à la progéniture de Dieu et de 
l’atteindre. Mais Je sais vraiment comment récompenser Mes créatures et quelles voies elles doivent 
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parcourir  pour atteindre le but le plus haut. Mais c’est  toujours l'unification avec Moi,  qui leur 
apporte cette plus sublime béatitude. Et Je suis si près de tous Mes fils afin qu’ils puissent Me 
percevoir, et ils sont de nouveau si proches qu’ils tendent vers Moi sans arrêt et peuvent recevoir 
toujours de nouveau Mon Rayonnement d'Amour comme preuve de Ma Présence.

Amen 

Le vrai Service divin exige une relation filiale B.D. No. 8673 
14 novembre 1963 

ombreux sont les humains qui croient « bien penser » et agir dans un sens religieux, bien 
que l’attitude juste envers Moi leur manque,.... ils Me considèrent certes comme leur Dieu 
et Créateur, mais ils ne voient pas en Moi leur Père, donc ils n’établissent pas la relation 

juste d’enfant à père. Ils ne M’adresseront donc pas leurs prières d’une manière confiante, ils Me 
regarderont seulement comme le Dieu lointain Qui est tout-puissant et de Qui ils sont eux-mêmes 
sujets en tant qu’êtres humains ; donc ils Le craindront plutôt qu’ils ne L’aimeront ....parce qu’ils ne 
se rendent pas encore bien compte de Ma Nature.

N
Et encore une fois il faut dire comme explication que c’est le degré d’amour atteint par l’humain 

qui décide de sa prise de position envers Moi ....c’est à dire que l’amour reconnaîtra le Père Qui est  
Lui-même  l’Amour,  de  sorte  qu’alors  l’humain,  mu  par  l’amour  en  tant  que  Mon  enfant, 
s’empressera de M’atteindre en M’invoquant. Ce n’est qu’alors qu’on peut parler d’un chemin de 
vie « religieux » de l’humain, car alors cette conduite lui garantira le retour à Moi. Mais tant que, 
pour l’humain, Je suis toujours le Dieu lointain et le Créateur Qu’il faut craindre à cause de Sa 
puissance,  il  y  a  peu  de  chance  qu’il  s’approche  de  Moi  avec  amour,  il  ne  pratiquera  que 
formellement  tout  ce  que  lui  demande  l’église  dont  il  fait  partie  ....  Sa  motivation  relève 
exclusivement de l’éducation qui le pousse à se conduire selon elle, mais qui ne garantit pas le 
changement de son essence qui est le but et le sens de sa vie terrestre.

Or, si vous autres humains vous êtes frappés par des revers de fortune, ce sera dans le seul but de 
vous rendre vivants pour que vous quittiez définitivement la forme, pour qu’en pensée vous vous 
occupiez plus souvent avec Celui Qui vous a créés ... pour que vous réfléchissiez pourquoi vous 
faites ce parcours terrestre et pour qu’alors, dans la libre volonté, vous vous donniez à la Puissance 
à Qui vous devez la vie : Car une attitude indifférente envers Moi ne vous procure pas de progrès 
spirituel .... Mais si vous voulez sérieusement avoir des lumières sur ce que votre Dieu et Créateur 
exige de vous pendant la vie sur terre, alors vous les aurez très certainement. Et voilà pourquoi en 
premier lieu il faut vous occuper en pensée de l’Etre de votre Dieu et Créateur, alors vous sentirez 
une  poussée  intrinsèque  à  des  actions  d’amour  ....  car  c’est  Ma  voix  qui  résonne  dans  votre 
conscience en vous abordant et en Me faisant connaître à vous pour le moment.

Si maintenant vous suivez les directions que vous indique la voix de la conscience, vous vous 
approcherez de Moi, et alors par là vous établirez la liaison avec Moi qui correspond à la relation 
d’un enfant avec son père .... Car Ma douce voix vous rappellera toujours à la mémoire d’agir en 
amour, et si vous le faites, vous gagnerez certainement la lumière de l’entendement, de sorte que 
déjà Mon essence vous devienne compréhensible car elle  est Elle-même l’Amour .... Alors vous 
quitterez les « formalités vides », vous deviendrez vivants dans votre essence et dans votre manière 
d’agir, vous ne pratiquerez plus d’actions formelles, mais dès maintenant vous mènerez une seconde 
vie à côté de votre vie terrestre .... Vous vous serez engagés dans le chemin spirituel parce que vous 
vous sentirez poussés vers Moi comme conséquence de votre présente conduite dans l’amour.

Aussi sachez que tout ce qui indique le chemin qui mène à l’amour, qui enseigne l’amour et qui 
est action d’amour est bon, et a Mon approbation. .....Car l’amour est la mesure de la vérité et aussi 
la mesure de la maturité de l’âme de celui qui, de son côté, en tant que Mon représentant sur la 
terre,  veut  conduire  d’autres  humains  vers  Moi.  Tant  qu’il  sera  sans  amour  lui-même,  sa 
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proclamation sera sans force,  ce sera un service religieux formel,  inanimé ne pouvant apporter 
bénédiction à personne puisque Moi-même J’en suis loin, comme si c’était seulement des paroles 
sans sonorité qui ne pourront jamais atteindre Mon oreille. Ce n’est que la relation intime avec Moi 
qui est établie dans l’amour qui vous rendra vivants en pensée, en volonté et en actes. Ce n’est 
qu’alors que vous viendrez à la vie, vous qui êtes toujours morts tant que l’amour vous manque.

Ainsi la présence à un office religieux n’est-elle qu’une forme extérieure, et on ne peut pas parler 
de Ma présence tant que vous autres les hommes, bien que vous reconnaissiez un Dieu et Créateur, 
vous n’avez pourtant pas trouvé la bonne attitude envers Moi ....D’abord il vous faut venir au Père 
en tant qu’enfants puis dialoguer avec Moi comme en famille ; ce n’est qu’alors que vous pourrez 
être certains que Je suis présent en vous, et alors votre foi aussi sera vivante, car un « enfant » 
s’efforcera toujours d’accomplir la volonté du père, et alors il ne se contentera plus de satisfaire aux 
formalités  extérieures,  mais  de  tout  son  cœur  il  convoitera  Ma  présence,  qui  maintenant  sera 
surement sa part.

Tout ce que Je veux c’est que vous soyez vivifiés, que vous ne vous perdiez pas dans des us et 
coutumes parfaitement inutiles qui ne sont pour vous d’aucun profit, qui ont fait partie de votre 
éducation,  mais  qui  sont  et  demeurent  sans  aucune valeur  pour  votre  âme.  Ce ne  sera que du 
moment où Je suis reconnu par vous comme Père que vous serez capables de M’aimer, et ce ne sera 
qu’alors que vous accomplirez le but de votre vie terrestre .... Seulement alors vous allez mûrir, car 
pour cela il ne faut toujours que l’amour........

Amen 

La filiation de Dieu – Épreuves difficiles B.D. No. 2882 
14 septembre 1943 

a Terre est prévue comme station de perfectionnement et d'instruction pour le spirituel, pour 
former les  hommes dans des êtres  de Lumière les  plus purs,  dans des fils  de Dieu qui 
perçoivent le plus haut degré du bonheur bienheureux et avec cela ils peuvent arriver à la 

contemplation de Dieu. Et seulement sur cette Terre il est possible d’atteindre ce degré. Les autres 
Œuvres de la Création sont également destinées au mûrissement du spirituel non encore parfait, et  
donc le degré de maturité peut être augmenté toujours et encore partout, mais le degré de filiation de 
Dieu, l'âme peut l'obtenir seulement sur la Terre sur laquelle la vie terrestre s'approche de l'homme 
avec toute sa lourdeur, et celle-ci est encore plus lourde, plus l'âme s'approche de son but. L'âme 
doit pouvoir laisser la Terre totalement libre de scories, renée spirituellement et dans la plus étroite 
union avec Dieu. Elle doit se soumettre à chaque épreuve, elle doit agir et créer dans le plus profond 
amour pour Dieu et pour le prochain, elle doit avoir dépassé tout le terrestre pour pouvoir entrer 
dans le Royaume spirituel libre et non chargée. Mais seulement peu d'hommes laissent ce monde en 
tant qu’êtres de Lumière perfectionnés, c'est-à-dire seulement peu d'hommes peuvent arriver vite 
après la vie terrestre à la contemplation de Dieu, parce que seulement peu deviennent victorieux de 
la matière, parce que la vie terrestre impose toujours et constamment de plus grandes exigences aux 
hommes, parce que ce sont des tentations toujours plus fortes qui se présentent aux hommes. Et les 
hommes doivent toujours  de nouveau chercher à  s’en libérer,  la vie spirituelle  doit  toujours de 
nouveau se mettre au premier plan et chaque pensée doit être tournée en haut, si l'homme veut  
atteindre son but. Pour arriver à la progéniture de Dieu, la Grâce de Dieu doit pouvoir devenir 
particulièrement efficace sur l'homme, il doit toujours et continuellement utiliser cette Grâce qui lui 
afflue sans limite; il doit aussi prendre sur lui avec bonne volonté ce qui contribue à la purification 
de l'âme, il doit percevoir toute souffrance comme une grâce et en remercier Dieu parce que Son 
Amour l'a destiné à la Hauteur et qu'il veut l'attirer à Lui. Mais beaucoup d'hommes n'ont pas atteint 
un tel degré de maturité, pour que Dieu puisse leur envoyer la souffrance la plus lourde, sans qu'ils 
se découragent. Mais les quelques-uns qui acceptent la dure souffrance de Sa Main sont bénis, bien 
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que  leur  vie  terrestre  puisse  apparaître  difficile.  Mais  la  fusion  avec  Dieu  est  la  plus  belle 
récompense qui attend une telle âme à son décès et pour cela une telle âme attend dans la patience, 
tant que sa fin terrestre n’est pas venue. Tous les poids et les fatigues, toutes les souffrances et les 
afflictions lui semblent petits, dès qu'elle est de nouveau libre de l'enveloppe terrestre, dès qu'elle 
est arrivée à la contemplation de Dieu et est devenue l'être le plus bienheureux dans le Royaume 
spirituel, dès qu’elle entre en tant que fils de Dieu dans l'Héritage du Père et qu’elle est active avec 
Lui dans Sa Volonté. 

Amen 

La  progéniture  de  Dieu  –  la  très  grande  mesure  de 
souffrance sur la Terre

B.D. No. 3352 
1 décembre 1944 

our conquérir l’état de progéniture de Dieu sur la Terre, l'homme doit se former dans l'amour 
et se rendre avec cela à même d’établir l'unification avec Dieu déjà sur la Terre, pour qu'il  
puisse entrer totalement mûr dans les sphères de Lumière dans l'au-delà lorsqu’il décèdera 

de la Terre. Il doit avoir purifié son âme à travers des actions d'amour pour que Dieu Lui-Même 
puisse prendre demeure en elle et que son esprit s’unisse avec l'Esprit du Père. Et alors l'homme a 
résolu définitivement sa tâche terrestre et a atteint son but car il a trouvé de nouveau l'accès dans le 
Règne spirituel comme être de Lumière, où dorénavant il crée et agit de nouveau. Mais ce degré de 
maturité  demande un total  renoncement  aux biens terrestres.  Mais tant  que l'homme est  encore 
attaché à la matière, cette fusion avec l'éternelle Divinité est impossible, parce qu'alors le cœur n'est  
pas encore entièrement libre de scories et de désirs et ainsi il n'est pas encore préparé pour l'accueil 
de l'Esprit divin, et alors l'homme doit prendre sur lui beaucoup de souffrances pour permettre la  
dernière purification de l'âme, et pour cela sur les hommes outre mesure bons et pieux il est chargé 
beaucoup de souffrances, pour que la purification de leur âme puisse procéder plus rapidement. Et 
là où une souffrance particulièrement lourde opprime les hommes et que malgré cela il naît une 
profonde foi, c’est que l'âme peut avoir choisi une vie terrestre particulièrement difficile avant son 
incorporation,  pour arriver au dernier but,  à la  progéniture de Dieu sur la Terre.  Parce que les 
hommes doivent tendre à ce but et il doit être atteint sur la Terre mais il demandera toujours des 
conditions de vie les plus lourdes, parce que l'âme doit entrer dans le Règne de l'au-delà totalement 
pure et sans scories, et cela demande un processus de purification particulièrement efficace. Parce 
que la souffrance est toujours un moyen auxiliaire pour atteindre le but spirituel. Il doit mener à 
Dieu, si l'âme est encore détournée de Lui, ou bien il doit purifier et cristalliser l'âme, pour qu'en 
tant qu’être pur elle puisse venir à la Proximité de Dieu, pour pouvoir maintenant entreprendre la 
plus bienheureuse unification avec Lui.  La souffrance et  l'amour doivent agir  ensemble pour la 
spiritualisation d'un homme sur la Terre. Et donc l'homme qui est dans l'amour, ne doit pas craindre 
la souffrance, mais la prendre sur lui avec patience, avec des pensées tournées vers le haut : et ce 
but peut être atteint sur la Terre, parce que lui-même a choisi sa voie terrestre dans la connaissance 
et pour que celle-ci l'aide à la plus grande maturité, si maintenant sa volonté ne s'y oppose pas. Mais 
les délices de la progéniture de Dieu contrebalanceront un jour mille fois toutes les souffrances de la 
vie terrestre. Et le temps terrestre est bref, il est comme un instant dans l'espace temps de l'Éternité.  
Et lorsque l'homme est dans une profonde foi, il peut aussi toujours accueillir la Force de Dieu, pour 
supporter tout ce qui est chargé sur lui. Parce que sa prière sera alors tournée intimement vers Dieu,  
et Dieu Lui-Même le fortifiera et le rendra victorieux de la vie terrestre, et Dieu Lui-Même prendra 
Son fils avec Lui lorsqu’il aura soutenu l'épreuve de la vie terrestre et maintenant il décèdera de la 
Terre  en  tant  qu’être  pur.  Mais  son  parcours  terrestre  sera  toujours  marqué  par  l'amour  et  la 
souffrance, parce que sans ceux-ci l'âme ne devient pas totalement pure pour l'accueil de Dieu dans 
le cœur de l'homme. Et cela est l’unification totale avec Dieu, elle doit se dérouler sur la Terre, 
autrement l'âme ne résiste pas vis-à-vis des tentations du monde, autrement la souffrance ne peut 
pas lui procurer la purification totale, parce qu'il lui manque la force pour supporter cette souffrance 
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sans broncher, et chaque murmure ou chaque cabrage contre cela lui fait manquer encore une totale 
soumission à la Volonté de Dieu. Mais l'âme doit devenir une avec Dieu, elle doit être dans une 
intime union avec Lui, elle doit  même vouloir  la souffrance et accueillir  avec gratitude celle-ci 
comme un Don de Dieu en reconnaissant qu’elle abat les dernières barrières entre Dieu et l'homme 
et que seulement le  dépassement  de la souffrance lui  apportera la plus sublime béatitude,  pour 
qu’elle devienne un fils de Dieu avec tous les droits et les devoirs. Et cela est le but de tous les  
hommes sur la Terre, mais seulement peu l’atteignent. Seulement peu sont intimement unis avec 
Dieu par l'amour,  et  reconnaissent même dans la souffrance Son très grand Amour de Père qui 
voudrait leur préparer le sort le plus bienheureux dans l'Éternité. Leur sort sur la Terre n'est de toute 
façon pas enviable, mais dans le Règne de l'au-delà ils auront droit à la marche la plus haute, ils se 
trouveront  à  la  Proximité  directe  de  Dieu  et  donc  ils  seront  bienheureux  d’une  manière 
inexprimable, parce qu’en tant que Son fils ils pourront agir selon leur volonté qui est cependant 
aussi toujours la Volonté de Dieu. Ils pourront créer et former et toujours de nouveau contribuer au 
salut de ce qui est dans l'éloignement de Dieu et a encore besoin de nombreuses Créations pour se 
développer  vers  le  Haut.  Et  cela  est  le  sort  le  plus  bienheureux qui  récompense  totalement  et  
contrebalance les souffrances de la vie terrestre, et qui donc doit être le but de tous les hommes sur 
la Terre.

Amen 

De  grandes  souffrances  peuvent  rapporter  la  filiation  de 
Dieu

B.D. No. 8980 
23 mai 1965 

l vous a déjà été dit à plusieurs reprises que vous ne pouvez atteindre la filiation de Dieu qu’en 
vous dévouant à Moi dans l’amour et aussi en supportant avec dévotion les souffrances que 
vous devez subir pour pouvoir repousser toutes les scories de l’âme, c’est à dire pour être à 

même lors de votre entrée dans le royaume de l’au-delà, de vous faire infiltrer complètement par 
Ma lumière d’amour, car toute maladie, toute souffrance que l’âme humaine a à supporter encore 
sur terre dissipera tous les voiles, et alors Mon rayon lumineux d’amour pourra toucher en toute 
plénitude l’âme, puisqu’elle aura renoncé à toute résistance ....

I
Donc ne vous laissez pas effrayer par une vie terrestre difficile, croyez que vous en rapporterez 

une bénédiction apte à pleinement compenser tous les chagrins, et persévérez avec patience car la 
récompense est  hors de proportion,  et  le temps où l’homme sur terre souffre n’est  que bref en 
comparaison du glorieux destin qui attend l’âme et qui embrassera toute l’éternité. C’est pourquoi 
vous devez volontiers prendre sur vous une vie douloureuse, sachez que Mon grand amour vous 
octroie une telle vie terrestre pour vous permettre d’atteindre en peu de temps le but que Je Me suis 
proposé depuis l’éternité. Car il est impossible de vous rendre compréhensible ce qui suit votre vie 
sur terre, c’est le destin le plus glorieux, réservé justement à Mes seuls « enfants » qui entreront 
dans tous les droits du Père et qui alors seront en état d’agir de même,.... et il  n’y aura pas de 
différence parce qu’ils auront atteint le but suprême. 

Cependant Je serai insondable même pour ces enfants, c’est à dire que leur aspiration Me visera 
constamment .... Ils Me désirent, et leur désir est constamment accompli .... Et ceci est l’essence de 
leur  béatitude  car  jamais  ils  ne  cesseront  de  Me  désirer,  donc  ils  ne  pourront  jamais  être 
complètement rassasiés parce que Je suis insondable et Le resterai. Voici donc la raison pourquoi, 
dans la vie terrestre, il  faut prendre sur vous les conditions les plus dures, vous serez éprouvés 
encore et encore, et il vous faut persévérer même dans l’extrême chagrin, en sachant toujours que 
seulement le grand amour pour Moi et pour le prochain pourrait atténuer votre chagrin, car vous 
n’êtes pas capable d’un amour tel qu’il pourrait entièrement anéantir votre chagrin, .... et donc vous 
devriez être reconnaissants d’avoir le droit de supporter du chagrin, car il ne fait que servir à votre 
perfectionnement. Et ce n’est pas sans raison que Je vous ai dit : « Chargez-vous de votre croix et 
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suivez- Moi ....  ».  Car  Je savais  à l’avance que seul,  le passage par  l’extrême souffrance vous 
rapportera la filiation de Dieu, car en tant qu’hommes vous n’êtes pas capables d’aimer d’un amour 
qui mènerait à la filiation de Dieu, et aussi parce que la vie terrestre serait trop courte si vous ne 
preniez pas sur vous du chagrin en même temps.

C’est pourquoi ne demandez pas pourquoi Je fais souffrir un homme....Pensez plutôt au succès de 
la souffrance, pensez que toutes les scories qui défendent à l’âme de recevoir la pleine irradiation 
d’amour se dissipent,  ....  et  que ce n’est  toujours qu’un état  passager qui sera remplacé par un 
bonheur éternel pour lequel vous auriez dû accepté encore beaucoup plus de chagrin si cela n’avait 
pas  été  au  dessus  de  vos  forces  physiques.  Donc  vous  qui  devez  souffrir  extraordinairement 
réfléchissez que c’est le désir ardent d’avoir des « enfants » qui Me pousse à vous mettre dans une 
telle condition ....et que vous-mêmes Me serez reconnaissants un jour de tous les coups du destin 
qui vous ont frappés dans la vie terrestre.

Mais cela présuppose toujours la pleine foi en Moi, la foi dans une continuation de la vie après la 
mort, et une foi en Mon amour infini au travers de laquelle vous devez considérer tout événement 
comme une reconduite vers Moi de ce qui fut déchu jadis, ....dans le but d’une filiation à Dieu que 
Je ne peux vous faire atteindre autrement que par le chemin à travers la terre. Et si vous possédez 
cette foi, vous supporterez patiemment toute souffrance, vous n’y verrez toujours que le but, vous 
consentirez à tout ce que, de toute façon, en tant qu’homme vous ne pouvez pas corriger, vous le  
supporterez avec dévotion comme il vous est imposé pour vous conduire vers le but suprême.

Mais il n’y en a que peu qui atteindront ce but, pourtant même ceux qui n’entrent pas dans le 
royaume de l’au-delà sans aucune lumière peuvent se considérer heureux, car là aussi il leur sera 
toujours possible de rehausser leur degré de lumière. Ils pourront aussi monter de plus en plus haut , 
et se mouvoir dans une immense béatitude, mais ils ne pourront plus atteindre la « filiation de Dieu 
» qui demande un cheminement sur la terre ....Toutefois ils peuvent réitérer ce cheminement pour 
accomplir une mission, mais alors il ne seront pas exempts de toutes sortes de souffrances afin 
d’atteindre la plus haute maturation pour pouvoir entrer au royaume spirituel en tant que véritables 
enfants  du  Père,  afin  de  pouvoir  maintenant  œuvrer  et  agir  éternellement  à  Ses  côtés  dans  Sa 
volonté mais en toute liberté, comme cela était leur but dès le commencement ..... 

Amen 

La Béatitude des êtres à l’Image de Dieu B.D. No. 7627 
20 juin 1960 

e but  final  de votre  vie  terrestre  est  l'unification avec Moi.  Vous devez avoir  trouvé la 
liaison avec Moi lorsque l'heure de la mort s'approche de vous, vous devez passer sans peur 
ni effroi dans le Règne de l'au-delà,  vous devez seulement changer de lieu de séjour et 

arriver de nouveau dans la Maison du Père que vous avez abandonnée depuis une Éternité. Vous 
devez de nouveau avoir trouvé Ma Maison et maintenant être de nouveau bienheureux comme vous 
l’étiez au début. Cela est le but et l’objectif de votre existence terrestre, et votre tendance doit être 
d’atteindre ce but, parce que cela vous est possible. Il n’y a rien d'impossible dans ce que J’exige de 
vous. Vous êtes Mes fils, vous êtes procédés de Moi, et votre tendance entièrement naturelle doit  
être de revenir de nouveau vers Moi, votre Père, parce que l'Amour du Père vous attire et parce que 
principalement vous avez été créés à Mon Image. Et donc l'unification avec Moi doit correspondre à 
tout votre être bien plus que l'éloignement de Moi. Et donc dans ce grand éloignement vous n'avez 
jamais  été  bienheureux et  vous pouvez devenir  de nouveau bienheureux seulement  après  notre 
unification, parce qu'être uni à Moi signifie aussi être de nouveau irradié par Mon Amour, ce qui 
signifie  une  béatitude  inimaginable.  Et  vous  êtes  Mes  créatures  et  vous  M'appartenez 
irrévocablement. Votre chute de Moi avait été un acte de votre volonté erronée et de vos pensées 
erronées. Mais dès que votre volonté et vos pensées se bougent de nouveau dans l’Ordre juste, alors 
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vous chercherez aussi la liaison avec Moi, vous ferez de nouveau tout pour diminuer l'éloignement 
d'un temps. Et vous pouvez y réussir  déjà dans la vie terrestre,  parce que Moi-Même Je désire 
ardemment cette liaison et donc J’aide, parce que Mon Amour vous attire et vous n'êtes pas en 
mesure de résister à Mon Amour lorsque de nouveau vous êtes entrés dans l’Ordre juste. Et c’est 
vraiment un sort merveilleux qui vous attend lorsque vous avez déroulé l'unification avec Moi. Et le 
Règne de la Lumière vous est de nouveau ouvert, vous pouvez de nouveau agir dans la Force et 
dans la Lumière et dans la Liberté selon votre volonté, qui cependant est aussi Ma Volonté. Vous 
pourrez jouir de béatitudes que vous n’êtes pas en mesure d’imaginer, vous verrez et entendrez ce 
que  vos  yeux  et  vos  oreilles  n'ont  jamais  vu  et  entendu  sur  la  Terre,  parce  que  J’ai  préparé 
d’incommensurables Béatitudes pour tous ceux qui sont Miens, qui M'aiment et qui donc se sont 
unis avec Moi dans l’éternité. Parce que c’est l'amour qui enroule ce ruban intime autour du Père et 
du Fils, c’est l'amour qui doit éclater en vous pendant votre marche terrestre et qui ensuite irradie 
tellement le cœur de l'homme qu’il établit le lien avec Moi en tant que l'Éternel Amour, de sorte que 
maintenant l'homme assume de nouveau son être original, il devient ce que Moi-même Suis depuis 
l'Éternité : Amour. Et ainsi un homme qui se change lui-même de nouveau dans l'amour, doit être 
inséparablement uni avec Moi, il doit de nouveau être irradié par Mon Amour comme il l’était au 
début, il doit M’être si proche qu’il doit être intimement fusionné avec Moi au travers de l'amour, et 
donc son retour vers Moi doit avoir lieu ce qui est le but et l’objectif de sa vie terrestre. Et avec ce  
lien il n'existe plus aucune retombée dans l'abîme, l'être a soutenu son épreuve de volonté, d'une 
créature de Dieu il est devenu un fils de Dieu, il a atteint la perfection sur la Terre, de nouveau il a 
reconquis toutes les caractéristiques et les facultés auxquelles autrefois il avait renoncé au travers de 
sa chute de Moi. Et J’ai maintenant atteint Mon but, Mon Plan de Salut de l'Éternité s'est déroulé 
dans cet être avec succès, autrement dit : ce que Je n'ai pas pu créer, a été atteint de toute façon à 
travers ce Plan de Salut : des êtres semblables à Dieu, des fils que la libre volonté et pas Mon 
Omnipotence a fait devenir des êtres parfaits. Seulement maintenant J’ai de vrais fils qui tous sont à 
Mon Image,  ils  sont  près  de Moi  et  dans  Ma Volonté ils  peuvent  créer  et  agir  et  malgré cela 
employer leur propre volonté qui cependant est orientée selon la Mienne, parce que la perfection 
garantit  cela.  Et  vous  les  hommes  vous  pouvez  atteindre  ce  but,  parce  que  Moi-même J’ai  la 
nostalgie de l'unification avec vous, et Je ferai vraiment tout ce qui vous mène au but, si seulement 
votre volonté se soumet à la Mienne, lorsque vous vous rendez volontairement sous Ma Conduite, 
lorsque vous tendez pleinement conscients à l'unification avec MOI et vivez dans l'amour, et cela 
déjà ici sur la Terre. Alors avec chaque œuvre d'amour vous vous approchez toujours davantage de 
Moi, alors vous permettez Ma Présence en vous, et alors l'unification doit avoir lieu, parce que : «  
Celui qui reste dans l’amour, reste en Moi et Moi en lui. » L'amour est donc le ruban qui nous unit 
et maintenant il est éternellement indissoluble.

Amen 

Le juste rapport filial – la libre volonté B.D. No. 5155 
21 juin 1951 

omme vous vous comportez envers Moi, ainsi Moi aussi Je Me comporte envers vous. Si 
vous voulez vous soustraire à Mon Influence, si vous ne voulez pas profiter de Ma Grâce, 
Je vous en laisse la très pleine liberté ; et si vous ne voulez pas Me reconnaître et croyez 

pouvoir vivre sans Mon Aide, même dans cela Je ne vous force pas. Si vous ne voulez pas profiter 
de Moi  et  de Ma Force,  alors  vous devez  mettre  à  l'épreuve votre  force,  et  vite  vous pourrez 
reconnaître combien vous êtes faibles ; à moins que vous préfériez vous procurer votre force chez 
Mon adversaire, c'est-à-dire en bas, mais celle-ci vous tirera ensuite vers le bas pour des temps 
éternels. A celui qui Me cherche, Je viens à sa rencontre, celui qui M'appelle, Je l’écoute ; mais 
celui qui se détourne de Moi, Je ne le retiens pas, et celui qui est Mon ennemi est dans un état  
malheureux par sa faute, et il y reste jusqu'à ce que lui-même change ses pensées. Vous les hommes 
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vous vous créez vous-mêmes votre sort  au moyen de votre  prédisposition envers Moi.  Je vous 
couvre d'Amour et de Grâce, si vous-mêmes établissez le juste rapport avec Moi, mais vous irez les 
mains totalement vides si vous n'êtes pas dans le juste rapport avec Moi. Parce que Je ne détermine 
pas vos pensées, votre volonté et vos actes, mais Je vous aide si vous voulez vous faire aider. Le 
juste  rapport  avec  Moi  vous  garantit  toutefois  des  pensées  justes.  Et  donc  la  chose  la  plus 
importante est que vous entriez dans le juste rapport filial avec Moi, parce qu'alors vous parcourez 
immanquablement la voie qui mène au but, à votre perfection, qui est le but de votre vie terrestre.  
Le juste rapport filial inclut tout, la sensation de votre imperfection, la foi et la confiance en Moi et 
en Mon Aide, le désir de Moi, de l'unification avec Moi, le Père, et donc aussi une volonté orientée 
d’une manière juste. Alors une très pleine mesure de Grâce est à votre disposition, vous n'êtes alors 
plus  faibles,  vous  n’êtes  plus  des  êtres  sans  défense,  mais  Ma  Force  d'Amour  vous  afflue 
incessamment, et vous mûrissez dans d’une certaine manière par votre volonté dans votre âme. 
Vous vous unissez avec Moi, parce que votre désir de Moi trouve son accomplissement comme 
preuve de Mon Amour de Père.

Mais celui qui se sépare de Moi, qui ne Me reconnaît pas comme Père et Créateur de l'Éternité, 
qui est encore d'esprit arrogant, qui se sent fort même sans Ma Force, est de toute façon un être  
malheureux qui se laisse duper par l'apparence, qui considère suffisant sa force vitale, et à la fin de 
sa vie il devra de toute façon reconnaître sa totale faiblesse, lorsqu’il aura perdu sa force vitale et  
qu’il ne lui sera concédé aucune Aide de la part  de Celui qu’il a renié. Je donne sans mesure,  
lorsque Mon Don est désiré, mais Je n'oblige personne à accepter Mon Don de Grâce. Et comme 
vous vous comportez envers Moi, ainsi Moi aussi Je Me comporte envers vous, mais cela, non pas 
par manque d'Amour, mais pour ne pas mettre en danger votre libre volonté, parce que Mon Amour 
est  toujours  très  grand  et  Je  ne  vous  laisserai  jamais  dans  la  misère,  si  celle-ci  en  venait  à 
endommager votre âme. Donc Je dois laisser à chaque homme sa liberté de volonté jusqu’à ce que 
lui-même tourne sa volonté vers Moi, car alors Je le saisis et Je ne le laisse jamais plus retomber. 
Alors sa résistance est cassée, et Je peux lui concéder Mon Aide dans une très grande mesure. Alors 
il a établi le juste rapport avec Moi et finalement il va à la rencontre de sa perfection.

Amen 

La Préoccupation du Père pour Ses fils - la filiation de Dieu B.D. No. 4995 
6 novembre 1950 

ous les hommes sont Mes fils, et Je les saisis tous avec le Même Amour, parce que Mon 
Amour pour Mes créatures ne peut jamais cesser et il ne connaît pas d’exception. Et malgré 
cela une quantité innombrable d’hommes sont encore si loin de Moi qu'ils ne sentent plus la 

Force de Mon Amour, et cela par leur volonté, parce qu'eux-mêmes se détournent encore de Moi, or 
Mes Rayons d'Amour peuvent toucher seulement un cœur ouvert. Ceux-ci sont donc semblables 
aux fils qui ont abandonné la Maison du Père, qui sont allés loin parce qu'ils croyaient pouvoir se 
passer de l'Amour du Père. Et Je veux reconquérir ces fils, parce que Mon Amour a de la nostalgie 
d'eux et Je sais aussi que hors de Ma Maison de Père ils vivent dans la misère et dans le besoin, 
parce que Je connais Mes fils et leur état malheureux, leur sort, tant qu’ils sont séparés de Moi. Je 
cherche à les reconquérir, Je cherche leur amour, et cela jusqu'à ce qu’ils soient de nouveau Miens, 
jusqu'à ce qu’ils soient bienheureux dans les Bras de leur Père. Mais il peut se passer un temps 
infini avant que J’atteigne Mon but, mais Je Suis longanime et patient, et Mon Amour ne connaît 
pas de limites. Ce que Je ne n’atteins pas maintenant, Je l’atteins plus tard, mais un jour même le 
dernier  fils  aura  trouvé  le  chemin  du  retour,  même  si  c’est  après  un  temps  infiniment  long. 
J’atteindrai Mon but, mais Mes créatures doivent encore souffrir indiciblement tant qu’elles sont 
encore loin de Moi, et pour cette raison Je cherche à abréger leur état de souffrance et emploie tous 
les  moyens,  pour  casser  leur  obstination  et  Je  Me  fais  reconnaitre  d’elles  en  tant  que  Père 
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affectueux, mais toujours en respectant la libre volonté qu’elles doivent conserver en tant que Mes 
vrais fils, pour devenir parfait. 

Ils doivent atteindre la « filiation de Dieu », devenir en tout semblables à Moi, ils doivent entrer 
comme de vrais fils dans Mon Héritage, l'Héritage de leur Père, ils doivent créer et former avec Moi 
et être éternellement heureux et bienheureux. Les âmes peuvent atteindre ce but seulement sur la 
Terre, et mûrir pour devenir Mes vrais fils. À eux il est imposé le but le plus sublime et le plus beau.  
Mais combien peu il est désiré des hommes auxquels en tant que Père Je voudrais préparer le sort 
plus merveilleux. Jadis ils étaient soumis à Mon adversaire et ils se sont laissé influencer par lui, et 
ils doivent d'abord dissoudre ce rapport de soumission avant qu'ils trouvent de nouveau l'accueil 
dans la Maison du Père. Ils doivent renoncer au monde qui est le règne de Satan, c'est-à-dire qu’ils 
ne doivent pas désirer ce monde terrestre avec ses charmes et ses joies, mais ils doivent tourner leur 
volonté  vers  Moi,  ils  doivent  avoir  de  la  nostalgie  en  tant  que  fils  éloignés  de  Ma Protection 
Paternelle et de Mon Amour Paternel. Alors Je vais à leur rencontre pour leur montrer la voie qui 
mène sûrement à Moi, la voie du retour dans la Maison du Père. Et un jour chaque âme reviendra à 
Moi, mais Mon Amour cherche à abréger le temps où elles sont loin de Moi, parce que c’est un 
temps sans béatitude, un temps d'obscurité de l'esprit et d’absence de Force. Et vu que J’aime toutes 
Mes créatures, alors Je M'approche de tous les hommes, pour qu'ils apprennent à Me reconnaître, 
Moi leur Père, et qu’ils s'adaptent à Ma Volonté, Mais celui qui est encore contre Moi, Je ne le force 
pas. Mais lui-même se prépare un sort difficile, il se prive d’un céleste bonheur et de la béatitude, il 
renonce à des trésors précieux pour une possession terrestre caduque, et il reste encore séparé de 
Moi pour des temps éternels et donc il se trouve au pouvoir de Mon adversaire, mais toujours par sa 
faute. 

Amen 

Le juste rapport de fils B.D. No. 6800 
7 avril 1957 

ous entrez dans le juste rapport  avec Moi lorsque vous voyez en Moi votre Père, non 
seulement votre Dieu et Créateur de l'Eternité. Parce que Je veux faire de vous des fils, qui 
se  donnent  à  Moi dans l'amour,  à votre  Père.  Je ne veux pas  seulement  être  craint  et  

honoré,  mais  être  aimé de tout  cœur,  pour  pouvoir  maintenant  vous rendre heureux avec Mon 
Amour infini. C’est le juste rapport de fils que Je veux atteindre, parce que celui-ci est soutenu par 
l'amour pour Moi.  Lorsque Je vous ai  créé,  J'ai  pu vous extérioriser de Moi seulement en tant 
qu’êtres créés, bien que Je vous ai pourvu avec tous les Dons dans la mesure la plus haute. J'ai pu 
vous irradier avec Mon Amour ardent et irrésistible, mais Je n'ai pas pu vous forcer à accepter cet 
Amour et y répondre également, parce qu'une réponse d'amour obligée pour Moi ne pouvait pas être 
satisfaisante comme un amour libre, que M'offre Mon fils. Seulement l'amour qui M’est accordé 
dans la libre volonté, est béatifiant, et Je cherche sans interruption un tel amour auprès de Mes 
créatures qui parcourent la voie sur la Terre,  parce que cet amour porte aussi  en lui-même une 
incommensurable béatitude. Des êtres qui sont restés avec Moi dans la libre volonté, sont certes à 
considérer comme incommensurablement bienheureux lorsque s’est déroulée la grande chute des 
esprits créés primordialement Parce qu'ils continuent à être irradiés par Mon Amour, et donc ils 
brûlent aussi d'amour. Malgré cela il existe une différence dans le degré d'amour et de bonheur entre 
eux et Mes vrais fils, cependant ils peuvent atteindre ce degré, s'ils parcourent également librement 
le chemin qui leur fait obtenir aussi à eux l’état de fils de Dieu : c’est leur mission sur la Terre. Mais 
ils se sentent comme chaque autre homme et initialement seulement comme une «créature de Dieu» 
et ils doivent ensuite établir seulement dans la libre volonté le rapport d'un «fils envers le Père». 
Mais  de  cela  chaque  homme en est  capable,  chaque homme doit  seulement  se  donner  à  cette 
Puissance  qu'il  peut  reconnaître  comme  Dieu  et  Créateur  s’il  est  de  bonne  volonté.  Et  le 
dévouement de l'homme à cette Puissance a pour conséquence que maintenant le Père saisit Son fils 

V

Bertha Dudde - 19/23
Source: www.bertha-dudde.org



et le tire en haut à Lui. Alors l’enfant perdra toute crainte, toute peur, alors il viendra confiant vers 
Moi, il commencera à M’aimer avec l'amour d'un fils qui se sent étroitement uni avec son Père, 
mais qui se soumet aussi dans la plus profonde humilité, il ne veut pas l'attrister, il désire aussi son 
Amour, parce qu'autrement il n'est pas bienheureux. Et alors toutes ses pensées et ses tendances sont 
tournées seulement vers Moi, alors la séparation qui existait jusqu'à présent est éliminée, alors Ma 
«créature» est devenu Mon «Fils» et a atteint le but que Je M'étais imposé lorsque Je l'ai créé. Et le 
but qui vous est imposé ainsi pour votre vie terrestre est justement d’établir ce juste rapport de fils 
envers Moi. Tant que Je Suis pour vous seulement le Dieu et Créateur que certes vous honorez et 
craignez, mais alors vous êtes encore très loin de Moi, parce qu'il n’y a pas encore en vous le juste  
amour qui  vous pousse vers Moi et  qui  reconnaît  en Moi-même le «Père».  Mon Rayonnement 
d'Amour ne peut pas ensuite encore vous frapper dans une mesure qui enflamme en vous l'amour et 
vous pousse ensuite vers l'Amour. Parce que l'amour du fils pour le Père est autre que l'amour que 
vous  ressentez  pour  votre  Dieu  et  Créateur.  Le  vrai  amour  cherche  toujours  l'unification,  et 
l'unification avec Moi sera toujours celle du fils avec le Père, parce que Je Suis votre Père, de 
l'Amour duquel vous êtes procédés. Et lorsqu’une fois il est établi ce juste rapport, alors vous savez 
aussi combien Je Suis à vous et combien Je participe à tout, même à la moindre vicissitude de Mon 
fils. Et vous-mêmes viendrez ensuite avec chaque question vers Moi, parce que vous perdrez toute 
crainte envers Celui que vous aimez et honorez comme votre Père, parce que vous vous donnez à 
Lui dans la confiance de fils, lequel vous récompensera certainement de cette confiance. Parce que 
maintenant l’amour nous lie, et l'amour n'échoue pas, il rendra toujours heureux le fils qui a trouvé 
la voie vers la Maison du Père auquel il s’est maintenant consacré dans un amour ardent.

Amen 

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

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

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

Amen 

Le Don de Grâce et  d'Amour de Dieu – la  réalisation de 
l'état primordial

B.D. No. 7109 
2 mai 1958 

on  Amour  et  Ma  Grâce  vous  sont  toujours  assurés,  mais  vous  devriez  aussi  les 
demander,  parce  que  seulement  alors  vous  pourrez  constater  un  effet,  lorsque  votre 
volonté concède accès à Mon Amour et à Ma Grâce. Mon Amour pour vous est vraiment 

très grand, mais Je dois y mettre des conditions, c’est que vous désiriez Mon Amour, que VOUS Me 
demandiez de vous pourvoir avec des Dons de Grâce affectueux, parce que c’est vous-mêmes qui 
avez refusé Mon Amour et donc vous devez vous-mêmes vous déclarer prêts à entrer de nouveau 
dans le Cercle du Courant de Mon Amour. Et maintenant il vous sera assuré un apport illimité de 
Force  d'Amour.  Le  fait  que  Mon Amour  pour  vous  ne  cessera  jamais  dans  l’éternité  n’exclue 
cependant pas votre disponibilité de l'accueillir, et tant que cette disponibilité n'est pas en vous, 
alors l'Efficacité de Mon Amour sera impossible, parce que c’est une Loi éternelle que l'Amour ne 
tolère  aucune  résistance,  mais  il  ne  force  pas  au  renoncement  de  la  résistance.  Donc  un 
incommensurable Trésor de Grâces est à votre disposition, parce que tout ce que Mon Amour vous 
offre est une Grâce, parce qu'elles vous sont offertes de façon imméritée si seulement vous-mêmes 
êtes  prêts  à  les  accueillir.  Et  donc vous pouvez  vous considérer  comme incommensurablement 
riches sur la Terre, parce que vous pouvez vous-mêmes établir la grandeur de votre richesse. De Ma 
Part il n'est pas mis de barrières, vous devez toujours seulement demander, et Mon Amour vous 
concède ce que vous désirez.  Mais si  maintenant  Je parle  des «Grâces» que Mon Amour vous 
assure, alors avec cela il ne faut pas entendre des biens terrestres, mais seulement uniquement les 
moyens qui vous donnent, c'est-à-dire à votre âme, la possibilité d’atteindre la Vie éternelle. Avec 
cela il faut entendre, que vous êtes aidés à retrouver cet état bienheureux qui était le vôtre au début, 
lorsque vous pouviez créer et agir dans la liberté, dans la Lumière et dans la Force, avec Moi et 
dans Ma Volonté. Et seulement cet état vous garantit une béatitude illimitée, pour laquelle Je vous ai 
autrefois créé. Et vous devez atteindre un jour cet état. Il peut encore se passer des Éternités, mais 
cela  vous  est  aussi  possible  dans  un  temps  très  bref.  Et  le  temps  de  votre  existence  en  tant 
qu’homme sur cette Terre est suffisant pour vous procurer cet état de perfection, étant supposé que 
vous-mêmes  évaluiez  bien  ce  temps.  Et  pour  cela  vous  avez  besoin  de Grâces  sur  Grâces,  de 
moyens d'aide que Mon infini Amour vous offre et que vous ne devez pas refuser, si vous ne voulez 
pas allonger le temps de votre éloignement de Moi, le temps de votre état malheureux par votre 
propre faute. Et lorsque Je vous donne l’Assurance que vous possédez toujours encore Mon Amour 
illimité, que Je ne vous en veux pas pour votre chute de Moi d'un temps, que Je voudrais vous aider 
à atteindre de nouveau cette vie dans la béatitude, dans laquelle vous étiez autrefois, alors vous 
devez vous donner du mal pour pouvoir entrer de nouveau dans le vieux rapport avec Moi vous 
devez seulement vouloir que Je vous tourne de nouveau Mon Amour comme autrefois, et alors au 
travers de cette sérieuse volonté vous vous ouvrez de vous-mêmes pour recevoir les Grâces, vous 
percevrez Mon Amour et emploierez maintenant bien tous les Moyens de Grâce, et alors il ne se 
passera plus longtemps avant que votre état sans défense change de nouveau. Parce qu'alors votre 
âme mûrira, elle croîtra en connaissance et aussi en Force, parce que vous servez de médiateur à 
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l’influx de Ma Force d'Amour qui ne rencontre maintenant plus aucune résistance, et vous êtes 
stimulés à agir dans l'amour, parce que cette action dans l'amour vous apporte de nouveau Lumière 
et Force. Parce que là où une fois il existe la volonté dans l'homme à se subordonner à Ma Volonté, 
là Je laisserai aussi rayonner toujours plus fortement Mon Amour, alors il ne laissera jamais plus Ma 
Main, et irrévocablement sa remontée vers Moi se produira, parce que maintenant il a bien évalué 
l'existence terrestre  en tant  qu’homme, parce que maintenant  il  Me reconnaît  de nouveau Moi-
Même et désire être de nouveau uni avec Moi.

Amen 

Le but final est l'unification avec Dieu B.D. No. 8093 
2 février 1962 

a perfection de toutes les choses est d’être unie avec Moi. Parce que tout ce qui existe, tout 
ce qui est visible par vous les hommes, de la matière la plus dure au point le plus haut 
l'homme, tout cela est Ma Force qui a été une fois rayonnée de Moi et qui a formé les 

Créations et les êtres selon Ma Volonté. Ces êtres se sont cependant éloignés de Moi, de la Source 
de  l'Éternité  de  la  Force,  et  pour  cela  ils  sont  devenus  incapables  d’une  activité,  parce  que 
maintenant Ma Force leur manquait. Et ces êtres démunis ont donc été transformés par Moi en de 
nouvelles Créations de genres les plus divers. Mais toutes ces Créations cachaient aussi maintenant 
en  elles  le  spirituel  autrefois  tombé de  Moi,  et  elles  l’aidaient  et  elles  l’aident  lentement  à  la 
perfection. Et ainsi la matière parcourt ce chemin de développement vers le haut, donc tout tend à  
atteindre la perfection. Mais La perfection assure à tout l'essentiel de nouveau l'unification avec 
Moi, son Dieu et Créateur de l'Éternité. Et ainsi la Force qui a émané de Moi, revient de nouveau à 
la Source de l'Éternité de la Force, tous les éléments essentiels s'unissent de nouveau avec Moi et 
trouvent dans cette unification leur béatitude la plus sublime. Et celui qui connait ce processus, qui 
dure déjà depuis des Éternités, qui a commencé dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, est aussi déjà 
proche de sa perfection, parce que cette connaissance montre déjà un Rayonnement de Ma Lumière 
d'Amour  qui  a  autrefois  été  refusée  par  les  êtres  dans  la  libre  volonté.  Dans  l'état  de  totale 
imperfection, dans l'état d'éloignement de Moi, l'être conscient de lui-même, l'homme, ne peut pas 
encore percevoir  cette Lumière de la connaissance,  parce que seulement Mon Rayonnement lui 
donnera  cette  Lumière,  et  ce  Rayonnement  peut  arriver  seulement  à  un  homme,  qui  ouvre 
volontairement son cœur, donc qui désire cette Lumière de Moi. Et l’ouverture du cœur suppose la  
volonté de venir de nouveau près de Moi, donc l'homme est déjà sur le chemin du retour à Moi 
Duquel  il  s'est  séparé  autrefois  volontairement.  Maintenant  il  est  conscient  de  tendre  vers  la 
perfection, parce que l'homme s’efforce de vivre dans Ma Volonté, se subordonne à Ma Volonté, et 
cela signifie aussi que son être s'adapte toujours davantage à Mon Être de l'Éternité, qu’il se change 
de nouveau dans l'amour, parce qu'il s'ouvre continuellement à Mon Rayonnement d'Amour et veut 
recevoir Mon Amour. Toute résistance dans cet être a été brisée, et rien n’empêche plus l'unification 
avec Moi,  il  va vers la perfection.  Et dans cet état  il  doit  également arriver à la connaissance, 
l'homme en vient à être initié dans Mon éternel Dessein de Salut, il pénétrera de nouveau dans la 
connaissance  la  plus  profonde  dans  laquelle  l'être  était  au  commencement,  et  il  pourra  rendre 
heureux avec cette connaissance ses prochains qui sont pleins de bonne volonté à l'accepter. Et 
maintenant  vous  les  hommes  comprendrez  aussi,  qu'une  telle  Lumière  qui  vous  donne  la 
connaissance  de  votre  début,  de  votre  chute  de  Moi  et  de  nouveau  de  tout  votre  parcours  de 
développement vers le haut après la chute de Moi, Moi Seul peux l’allumer seulement en vous, 
parce que Moi Seul  connais  tous les secrets,  parce que Moi Seul peux vous entrouvrir  la  plus 
profonde connaissance. Moi-même Je suis la Lumière qui vous rayonne, si maintenant vous êtes 
introduits  par  Moi dans la  Vérité,  et  Moi-même Je sais  vraiment,  avec quelle  Force peut  vous 
frapper Mon Rayon de Lumière d’Amour qui doit vous mener à la perfection. Mais vous pouvez 
jubiler et exulter, si déjà maintenant vous disposez d'une connaissance que Mon Amour Même vous 
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a transmise, vous pouvez chanter victoire d'avoir reçu de Moi-Même une richesse spirituelle que 
vous a  transmis  Mon Esprit  qui  sommeille  en vous.  Mon infini  Amour vous a  aussi  poursuivi 
lorsque vous étiez encore dans la distance la plus lointaine de Moi, sans conscience de vous-même, 
dissouts et en luttant vers le Haut à travers des tourments infinis. Mais lorsque vous êtes arrivé de 
nouveau au stade de la conscience de soi, en tant qu’homme, Mon Amour vous a saisi et a pris 
possession de vous. Une petite étincelle d’Amour vous a été assignée, qui désormais pouvait entrer 
en contact avec Moi si cela était votre volonté, qui pouvait agir en vous comme étant Ma Part si 
vous le permettiez. Mais cette étincelle d'Amour n'agit pas en vous contre votre volonté, mais le fait 
qu'elle soit en vous dans le stade d’homme, vous fournit également la garantie que vous pouviez de 
nouveau vous unir totalement à Moi. Et la Part de « Moi » en vous vous donne une claire Lumière, 
Elle vous instruit dans toute la Vérité, si vous Lui permettez d’agir, et alors vous pourrez pénétrer  
toujours davantage dans la Vérité qui vous donne la plus claire connaissance, et désormais vous 
pouvez  de  nouveau rayonner  cette  Lumière  qui  vous éclaire  de l'intérieur.  Et  vous  avez  établi 
consciemment de nouveau le lien avec Moi, autrement Je n'aurais pas pu agir en vous, parce que Je 
n’impose aucune contrainte  sur  l'homme,  mais  J’attends  son total  dévouement  volontaire,  alors 
Moi-même Je Me révèle à lui de nouveau. Mais alors a eu lieu la Communion spirituelle qui vous 
distribue de nouveau nourriture et boisson dans la Plénitude comme nourriture pour votre âme, Je 
vous donne le Pain du Ciel, l'Eau de la Vie, Je vous parle et Ma Parole vous rendra vivant, votre  
âme se perfectionnera et sera une avec Moi dans ce temps et dans l'Éternité. 

Amen 
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