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La vraie Patrie

B.D. No. 7634
27 juin 1960

L

e Royaume spirituel est un domaine autre que le règne terrestre et il faut une forte volonté
pour tendre vers ce Règne lorsque l'homme se trouve encore au milieu du monde. Ce sont
deux royaumes entièrement différents et un royaume semble exclure complètement l'autre.
Mais plus la volonté est sérieuse d'entrer dans le Règne spirituel et d’y rester, plus ce Règne
acquerra une réalité et la perception que le Règne spirituel est la vraie Patrie peut se renforcer
toujours davantage, et il apparaitra que la terre est seulement quelque chose de passager de brève
durée que l'homme traverse seulement pour arriver dans sa vraie Patrie. Sur le moment la région
spirituelle apparaîtra irréelle à l'homme, et il devra plusieurs fois lutter, il devra employer la
violence, pour échapper pour un temps bref aux pensées du monde et voler dans le monde spirituel.
Mais il y réussira si c’est sa sérieuse volonté, cependant une chose doit exister en lui : la tendance
pour Dieu et de cela doit jaillir une Vie d'Amour. Alors l'âme de l'homme est déjà enracinée dans le
Royaume spirituel, parce que le vrai Amour provient de Dieu et reconduit à Dieu, dont le Royaume
n'est pas de ce monde. Mais il doit y avoir le juste Amour dans l'homme, l'Amour pour Dieu et pour
le prochain. Parce que tant que l'homme vit encore dans l'amour de soi plus il sera lié avec le règne
terrestre, et alors un monde « spirituel » lui semble inconcevable, le monde spirituel est si loin de lui
qu’il ne réussit pas à le stimuler à en chercher une liaison. Le Royaume spirituel apparait réel à
l’homme tant qu’il le domine et pour autant qu’il influence ses pensées, et pour tout cela le degré
d'amour est déterminant. Mais il pourra parvenir à la conviction, il pourra se bouger davantage dans
le Royaume spirituel que dans ce monde lorsqu’en lui l’amour s'est enflammé, s’il est dédié à Dieu
et au prochain. Et alors l'homme est aussi en mesure d'affirmer avec conviction ce Royaume
spirituel dans ses rapports avec le prochain, parce que lui-même en est entièrement convaincu, et il
mentionnera même plusieurs fois ce qui bouge son intérieur. Il représentera le Règne spirituel
comme unique digne de tendance et il cherchera à stimuler le prochain à tendre aussi vers ce Règne,
à mettre à la dernière place le monde terrestre sans valeur, à considérer ce monde toujours comme
temporaire et à s’occuper davantage de ce qui ne passe jamais. Et l'homme trouvera beaucoup plus
facilement la paix intérieure lorsqu’il reste lié avec le Royaume spirituel et tend déjà sur la terre à ce
but. L'homme ne trouvera jamais le plein bonheur dans le monde terrestre, parce que lui aussi
apprendra à connaître la caducité de ce monde et sa vie restera insatisfaite lorsqu’elle demande
toujours seulement des biens terrestres et se contente de l'accomplissement de désirs terrestres,
parce que son âme sent qu'il lui faut autre chose pour être heureuse. Son âme ne se contentera pas
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de ce que peut lui offrir le monde, elle pourra percevoir la vraie Béatitude seulement lorsque lui
sont offerts des biens du Règne spirituel. Seulement alors elle a mis le pied sur le sol du Règne
spirituel, seulement alors elle a trouvé la vraie Patrie, seulement alors elle reconnaît le Règne
spirituel comme sa Patrie et seulement alors elle sait que ce Règne est réel, et qu'il ne peut plus lui
être enlevé une fois arrivé dans la Patrie, donc lorsqu’elle est revenu dans la Maison du Père, d’où
une fois elle est sortie.
Amen

Béatitude du Retour

B.D. No. 7680
22 août 1960

Q

u’il vous soit dit que pour Moi il n’existe pas de plus grande Béatitude que de voir mûrir
Mes créatures en fils qui reconnaissent leur Père et qui désirent être réunis avec Lui. Cette
Béatitude est incompréhensible pour vous, parce que vous ne pouvez pas mesurer combien
grand est Mon Amour lorsque Je vous ai créé, et cet Amour ne diminuera pas éternellement jusqu'à
ce que de nouveau il ait trouvé la conclusion définitive avec vous, c'est-à-dire jusqu'à ce que vousmêmes par votre libre poussée soyez de nouveau revenu à Moi. L'Amour est Ma Substance de
l'Éternité, l'Amour est la Force qui a porté tout à l'existence, c’est l'Amour qui assure l'existence de
vous tous et c’est Mon infini Amour qui veut vous rendre bienheureux pour l'éternité. Donc vous
êtes issus de l'Amour en tant que créatures parfaites, parce que tout ce que J’ai créé peut seulement
être parfait. Par conséquent vous étiez des êtres « créés » qui ne pouvaient pas être autre chose que
parfaits lorsque vous êtes sortis de Ma Main. Mais ce degré de perfection ne Me suffisait pas. Je
voulais des fils auprès de Moi, qui par leur libre volonté tendent à cette perfection, mais qui
pouvaient aussi se former à l'imperfection, si cela était leur volonté. Et dans cette imperfection il
s’est formé d’innombrables êtres qui se sont éloignés de Moi volontairement et ont renversé en leur
contraire toutes les caractéristiques divines. Cela n'était pas Ma Volonté, mais Ma Concession, parce
que Je savais, que le retour à la perfection de la part de ces êtres était possible et que ce retour serait
accompli un jour, même si c’était après un temps infiniment long. Mais les êtres qui réussissent à
effectuer cette œuvre de régénération sont ce que Moi-même avec Ma Puissance Je n'ai pas pu créer
: ce sont de vrais fils du Père, qui donc sont devenus parfaits comme leur Père dans les Cieux est
Parfait. Ils reviennent vers Moi par leur libre volonté et ils Me rendent extrêmement heureux,
lorsque Je peux les attirer sur Mon cœur comme Mes vrais fils lorsqu’ils se sont fusionnés avec Moi
et ils le resteront dans toute l'Éternité. C’est pour Moi une condition outre mesure heureuse que de
voir Mes fils faire pas après pas vers le but de l'unification avec Moi. Et même si ce retour vers Moi
demande des temps éternels, Je sais qu'ils seront un jour parfaits, qu'aucun être ne restera loin de
Moi, Je sais que l'œuvre commencée avec l'acte de la chute des êtres, progresse certainement, même
si la libre volonté fait retomber l'être temporairement – même s’il se passe des éternités, jusqu'à ce
que cette libre volonté change et se tourne vers Moi. Mais Mon Amour ne cessera pas d'aider ces
êtres à s’élever de l'abîme. Mon Amour continue à aller à la rencontre de la créature et Ma nostalgie
pour l'unification augmente constamment et elle trouvera un jour l'accomplissement, de même la
créature aura aussi la nostalgie de Moi et cherchera l'unification, mais alors l'être sera éternellement
bienheureux. Et donc il est sans importance pour Moi quand aura lieu cette unification, parce que
pour Moi mille ans sont comme un jour, mais Je sais qu'elle aura lieu, et seulement par Amour
envers Mes créatures Je cherche à abréger le temps du retour vers Moi, mais Je n'interviens pas, si
la volonté de l'être est encore tournée contre Moi. Mais lorsque Mes fils percevront un jour la
béatitude que notre unification porte avec elle, ils ne pourront alors pas comprendre avoir fait tant
de résistance contre Moi, parce que leur amour pour Moi s’enflammera avec une pleine force, et
jamais plus l'être ne voudra se détacher de Moi. Et seulement alors à l'être il sera compréhensible ce
qu'est l'Amour. Alors ils sauront que rien de ce qui est créé par Moi ne peut aller se perdre et que
tout doit être dans la plus grande perfection pour rester toujours uni avec Moi, pour pouvoir
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supporter Ma Proximité, pour pouvoir créer et former avec et auprès de Moi, comme c’est Mon
Plan depuis l'éternité. Et le Créateur Sera bienheureux avec Ses créatures, le Père Sera
incommensurablement bienheureux avec Ses fils.
Amen

L'entrée de l'âme dans le Royaume de Lumière

B.D. No. 8400
2 février 1963

C

haque demande spirituelle doit être exaucée. Je vous ai donné cette Promesse, parce que
Mon Amour pour vous accomplit tout ce qui sert pour le salut de votre âme. Et vous pouvez
être certain que vous entrerez après la mort de votre corps dans un Royaume de Lumière et
de Béatitude si votre marche sur la terre a été un chemin selon Ma Volonté, si vous avez prouvé
votre amour pour Moi par des actes d’amour altruiste pour le prochain, si vous avez marché sur la
terre avec Moi, et si J'ai pu être votre Accompagnateur constant sur la terre. Celui qui croit en Moi
vivra éternellement. Et celui qui mène une vie dans l'amour, possède aussi une foi juste et vivante
en Moi et celui-ci aura aussi un destin bienheureux dans le Royaume spirituel. Et la connaissance
lui arrivera aussi instantanément, il sera dans la pensée juste selon la Vérité, et cela sera pour lui une
béatitude, parce que l'âme avec sa lumière peut aussi avec ses rayons rendre heureuses d’autres
âmes qui sont encore dans l'obscurité et demandent la lumière, elle trouvera son bonheur en rendant
les autres heureuses et donc une claire Lumière doit d'abord briller en elle. Vous les hommes vous
ne pouvez pas vous imaginer cette béatitude, de même que son mode d’action, mais vous pouvez
croire que ces âmes ne voudront plus revenir sur la terre, parce qu'elles savent qu'aucun homme ne
restera sur la terre et que chaque âme reverra dans peu de temps ses chers. Ceux-ci donc ne devront
pas porter le deuil, mais seulement toujours tendre à atteindre un haut degré d'amour qui permet une
vision spirituelle parce que ce degré est la condition pour que les âmes se revoient ensuite, après la
sortie de ce monde, autrement les âmes doivent d'abord viser et atteindre ce degré dans l'au-delà.
Mais le fait que les hommes se reverront un jour est une Vérité absolue, et cet instant est outre
mesure béatifiant, lorsque cette réunification a lieu dans le Royaume spirituel. Vous les hommes qui
êtes frappés par les coups du destin, rappelez-vous toujours que c’est seulement Mon Amour et Ma
Sagesse qui sont le fondement de cela, quoi qu’il se passe dans votre vie terrestre. Rappelez-vous
toujours que Je ne veux pas vous occasionner des souffrances, mais toujours plus de béatitudes que
vous acquerrez souvent au travers de souffrances. Et vous ne devez pas en douter, mais accepter
humblement tout, et vraiment la béatitude arrivera. Et si une fois vous regardez en arrière votre
existence terrestre, alors vous vous remplirez d’une très profonde gratitude et d’amour pour Moi,
Celui que vous reconnaissez comme votre Père, Qui a à Cœur le destin de Ses fils, Qui les attend
dans le Royaume de l'au-delà. Sachez que votre passage sur cette terre est seulement très court et
que donc vous devez supporter une mesure plus grande de souffrance pour arriver au but, qui est de
vous unir avec Moi dans la libre volonté. Et chaque prière que vous M’envoyez, viendra du cœur et
donc sera écoutée par Moi. Envoyez souvent vos pensées dans le Royaume qui est votre vraie Patrie
et vous pourrez accueillir de ce Royaume des courants de Lumière et de Force, et vous resterez
aussi en constante liaison spirituelle avec ceux qui vous ont seulement précédés et qui, si leur degré
de maturité et de lumière est grand, vous assisteront aussi pour que vous aussi vous atteigniez votre
but déjà sur la terre. Parce qu'une âme qui peut déjà distribuer de la lumière, peut aussi faire
rayonner vers vous les hommes la lumière et cela signifie que vous évoluerez ensuite dans la pleine
Vérité, parce que là où est la Lumière, il ne peut pas y avoir quelque erreur, parce qu'elle serait
reconnue comme erreur et pour celui qui marche dans la Vérité, sa voie doit mener irrévocablement
au but. Et croyez que Je connais chaque pensée de votre cœur et ainsi Je sais aussi ce qui vous
manque encore et Je vous pourvois pour que cela vous soit donné. Et même si les moyens que
J’utilise parfois sont douloureux, ils apportent cependant aux âmes la liberté de leurs chaînes
corporelles et ils échangent la vie terrestre contre une vie beaucoup plus belle où vous jouirez de
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béatitudes que la vie terrestre ne peut pas vous offrir. Parce que vous êtes entrés dans l'éternelle
Vérité, d'où un temps vous êtes sortis.
Amen

La Maison du Père et la Béatitude

B.D. No. 5617
9 mars 1953

V

ous devez entrer dans Ma Maison Paternelle, et vous devez séjourner pour l'éternité là où
Je vous ai mis pour une bienheureuse activité. Mais ensuite vous pourrez contempler votre
Dieu et Père dans l’Éternité en Jésus Christ, Moi-même Je Serai au milieu de vous et votre
Béatitude sera sans limite et elle le restera, parce que la Magnificence dans Mon Règne n'aura
éternellement pas de fin. Ce que vous les hommes pouvez atteindre sur la terre, est tellement
incompréhensible et irrésistible, que vous ne chercheriez plus rien d’autre sur la terre si vous
pouviez vous imaginer cette Magnificence. Donc vous devez tendre à Mon Règne sans cette
connaissance, vous devez revenir dans la libre volonté dans votre Maison Paternelle, parce que
seulement alors la Béatitude sera votre destin, ce qui a pour condition que l'être soit arrivé à la
perfection dans la libre volonté. Cette Béatitude est votre destin, mais il est laissé à votre liberté
combien de temps vous voulez encore renvoyer votre retour à la Maison du Père, vous-même
déterminez le temps et il peut déjà être atteint avec la mort de votre corps, car vous pouvez avoir
atteint la perfection sur cette terre, Je vous attends tous et vous tiens prêt à tous votre demeure.
Soyez touchés par Mes Paroles, et soyez sérieusement stimulés de venir chez Moi dans Mon
Royaume, imaginez le destin le plus superbe et vous n'aurez pas le moins du monde la juste image
de ce que J’ai préparé pour les Miens, pour les hommes qui M’aiment de tout leur cœur et de toute
leur âme. Alors vous pourrez entrer dans votre Maison Paternelle, alors Moi-même Je viendrai à
votre rencontre et Je porterai à votre rencontre toutes les Magnificences et dans Ma proximité vous
serez inondés de Mon Amour, et indescriptiblement heureux et vous le resterez pour toute l’éternité.
Amen

Béatitude du Règne de la Lumière – Joies et Délices

B.D. No. 5666
3 mai 1953

A

ux Miens il est réservé une vie heureuse et bienheureuse dans le Règne spirituel lorsqu’ils
laissent cette terre, lorsqu’ils ont terminé le cours de leur vie et peuvent abandonner
maintenant pour toujours la forme terrestre. Tout ce qui les charge, tombe, ils se sentent
libres et légers et ils sont accueillis par le Règne de la Lumière avec ses habitants qui viennent à
leur rencontre pour les mener dans leur vraie ambiance. Aux hommes il n'est pas possible de donner
quelque description sur cela, sur les délices qu’ils perçoivent et comment est constitué le Règne
dans lequel maintenant ils vivent. – Ce sont des formes et des concepts extra-sensoriels, c’est une
sphère entièrement différente dont on ne peut pas donner quelque exemple en comparaison sur la
terre, et malgré cela les âmes se trouvent vite à l’aise, elles savent que c’est leur vraie Patrie, parce
que l'âme en a reçu la conscience et donc elle est ultra bienheureuse, parce qu'elle reconnaît
l’Amour et la Grâce infinie avec lesquels Je l'ai guidé dès le début jusqu'au but. L'homme ne réussit
pas à percevoir sur la terre cette béatitude qui l'attend là, parce qu'il est lié à la terre et sa perception
est seulement limitée et il mourrait si son âme pouvait déjà percevoir sur la terre cette magnificence
dont elle peut maintenant jouir sans limite et sans disparaître. Mais par amour pour Moi et pour le
prochain l'homme se forme sur la terre et se rend en même temps apte à accueillir les rayonnements
de lumière dans lesquels maintenant dans le Règne spirituel il peut évoluer constamment et
percevoir un bonheur incommensurable. C’est le bonheur d'un amour en retour qui cependant
pousse aussi toujours à agir dans l'amour, parce que maintenant l'âme veut donner parce qu'elle ne
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peut pas faire autrement que de préparer de nouveau le bonheur à ceux qui sont malheureux. La
volonté de l'homme garantit à l'âme sur la terre la montée, mais il doit être sérieux, du plus profond
du cœur l’homme doit se tourner vers Moi, il ne doit pas communiquer seulement avec des mots
vides que Je reconnais dans tous les temps comme vides s'ils ne sont pas exprimées et perçus en
esprit et en vérité, sans que la bouche les prononce. Mais celui qui le veut sérieusement, atteint le
but. Et les Béatitudes promises qui l'attendent doivent aussi lui faire supporter avec un caractère
conciliant la souffrance, parce que celle-ci augmente seulement le degré de béatitude dans le Règne
spirituel, tandis qu'autrement l'âme dans l'au-delà doit passer à travers des sphères obscures et cela
prend beaucoup de temps avant qu'elle puisse entrer dans le Règne de la Lumière. Et aucun être qui
Me demande Moi et Mon Amour ne peut se passer de Moi, Je l’irradierai et Je le mettrai dans un
état de très grande béatitude. Je changerai toute souffrance et misère en joie et délice, Je le
récompenserai mille fois pour ce que l’homme a pris autrefois sur lui par amour pour Moi, et Je
récompenserai royalement ceux qui combattent pour Moi et Mon Règne sur cette Terre. Je leur
prépare dans la Maison du Père un destin qui les rendra éternellement heureux.
Amen

L'État de Lumière

B.D. No. 0977
23 juin 1939

L

a vie dans l'au-delà dans l'état de Lumière est inimaginable pour les hommes. Parce qu'elle
dépasse toute joie terrestre des milliers de fois, elle diffère complètement de l'espèce des
joies terrestres, et donc elle rend heureux et bienheureux au-delà de toute mesure. Et toute
l’imagination de l'homme ne réussira pas à se faire le moins du monde une image des plaisirs
célestes qui corresponde à la Vérité, car ce qui attend un être parfait dans les sphères de l'au-delà ne
peut être comparé à rien de terrestre. Et ainsi la capacité de percevoir de l'être dans l'état de lumière
dépasse toute perception terrestre, et donc personne sur la terre ne peut comprendre le degré de
bien-être qui est réservé à ces êtres. La période vécue sur la terre doit donc aussi rester
incompréhensible à l'être, pour que l'homme tende de lui-même à la perfection pour vraiment la
stimuler, mais non pour en attendre une récompense. Une conscience de ce bonheur insaisissable
dans l'au-delà pousserait tous les hommes à avoir le plus grand soin pour y arriver, mais pour être
vraiment parfait, il faut agir toujours par amour du bien, et non pour la récompense. Et donc il est
sagement disposé par le Père céleste, de laisser les hommes dans l'ignorance sur ce qu'Il a préparé
pour ceux qui L'aiment. Il veut posséder l'amour des fils de la Terre, Il veut être leur Père et
récompenser leur amour à la manière d’un Père, en donnant aux fils tout ce qui est Sien. Donc
cherchez à être de vrais fils de Dieu, pour que vous ayez part à tous les délices du Ciel et deveniez
incommensurablement bienheureux pour l'Éternité.
Amen

La Béatitude dans le Royaume spirituel

B.D. No. 4578
2 mars 1949

V

ous ne pouvez pas mesurer la béatitude de ceux qui déposent leur enveloppe corporelle et
peuvent entrer dans le Royaume de la Lumière dans leur éternelle Patrie. Ils laissent
derrière eux toute souffrance terrestre, rien de lourd ne les écrase, aucun ennemi ne les
opprime, la peur et la tristesse leur sont étrangères, leurs yeux voient seulement de belles régions
outre mesure aimables, de merveilleuses formes issues de Ma Volonté de Création et des figures
lumineuses s'approchent d’eux pour les introduire dans le Royaume de la Paix et de la Béatitude. Et
dans cette ambiance ils peuvent s'arrêter et agir selon leur volonté. Et la liberté est leur béatitude
après un état où leur âme était encore liée et enveloppée de matière terrestre. Leurs cœurs sont aptes
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et de bonne volonté pour aimer, ils sont remplis d'amour, et déjà seulement pour cela ils sont
bienheureux, parce qu'ils trouvent un accomplissement constant. Ils s'unissent avec des âmes qui
sont entièrement semblables à elles, donc qui se trouvent dans le même degré de maturité, et ces
unions augmentent leur béatitude, parce que l'unification par l’Amour augmente aussi la force de
chaque être, et a aussi pour conséquence l’incitation à l'activité et à l’union pour agir dans l’amour,
mais ce qui rend incroyablement heureux c’est de s'ouvrir à une force qui apporte toujours une
nouvelle force. L'arrivée de la force est un sentiment de très grand délice, parce que c’est la
confirmation de la Proximité de Dieu. Mes créatures Me sentent et arrivent même, selon combien
leur degré de maturité rend possible le rayonnement de la Lumière, à la contemplation de MoiMême d’une manière qui leur soit supportable. Leur béatitude intérieure croît, parce que le désir
pour Moi augmente constamment et trouve toujours son accomplissement. Ce que cela signifie,
aucun homme sur la terre ne peut le comprendre, parce que l'amour terrestre est seulement un reflet
de l'amour spirituel et déjà sur la terre c’est la chose la plus désirable, mais dans le Royaume
spirituel cela dépasse tout ce qui est offert à l'âme en magnificences, parce que cela signifie un
constant afflux de Lumière et de Force donc aussi une constante proximité de Dieu. Mais dès que
Mes créatures sont entrées dans le Royaume de la Lumière, Je Suis pour elles l’archétype de la
Béatitude, et elles ne renoncent jamais plus à Moi. Et alors chacun obtiendra la récompense pour
son amour qu’il a eu pour Moi sur la terre. J'augmente constamment la Béatitude, Je remplis l'âme
avec Mon Amour et prépare pour elle toujours de nouveaux délices parce que, ce qu’aucun œil
d'homme n’a jamais vu et ce qu’aucune oreille d'homme n’a jamais entendu, Je l'ai préparé pour
ceux qui M’aiment.
Amen

« Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu….»

B.D. No. 7963
10 août 1961

J

e n'ai pas d’autre but que de vous rendre bienheureux, que de vous offrir les magnificences de
Mon Royaume, que de vous faire voir ce qu'aucun œil humain ne peut jamais voir, pour vous
rendre infiniment heureux et pour vous attirer comme Mes fils sur Mon Cœur, parce que Mon
Amour pour vous est incommensurable. Et J’atteindrai un jour ce but. Mais il peut se passer encore
des espaces de temps infinis, parce qu'une chose est nécessaire, c’est que vous-même vous M'offriez
votre amour, c’est que vous désiriez retourner par votre libre volonté à Moi dont êtes un temps
sortis. Et donc Je réclame continuellement votre amour, Je cherche à vous donner la connaissance
de Mon Être Qui est la plus grande perfection, donc Je dois aussi obtenir votre amour, lorsque vous
connaissez bien Mon Être. Et donc Je Me révèle à vous, Je Me montre à vous comme Existant et Je
vous explique Mon Être, Ma Gouvernance et Mon Action, Mon Plan depuis l'Éternité. Je dévoile
devant vos yeux une Image Que vous pouvez aimer et vous le ferez si seulement vous ouvrez vos
yeux et accueillez l'Image dans votre cœur. Et pour que vous Me connaissiez à juste titre, Je vous
parle. Vous les hommes êtes encore aveugles et donc incapables de vous former un concept précis
de Celui qui veut être votre Père. Car autrefois vous avez perdu toute connaissance à cause de votre
chute dans l'abîme, et dans cet état spirituel ténébreux vous êtes encore au début de votre existence
d'homme. Et si Je veux conquérir votre amour, alors Je dois éclairer votre esprit, Je dois vous offrir
une petite lumière qui vous éclaire l'Image de votre Dieu et Créateur, pour que vous appreniez à Me
reconnaître. Je dois vous donner l’explication sur votre création par un Être très parfait Que vous
n'avez pas pu contempler, mais Qui vous rendait incommensurablement bienheureux. Je dois vous
donner connaissance sur ce que vous étiez, sur ce que vous êtes et sur ce que vous devez devenir !
Et le savoir sur tout cela doit contribuer à ce que vous appreniez à Me reconnaître et à M’aimer, que
vous tendiez vers Moi et que vous voudriez être de nouveau unis avec Moi. Cela doit être votre but
lors de votre vie sur la terre, que vous échangiez l'état d'absence de lumière avec un état de très
claire Lumière, où l'esprit en vous qui est Ma Part puisse s'exprimer dans nos rapports et vous
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irradier avec une lumière toujours plus claire. Alors vous viendrez toujours plus près de votre Dieu
et Créateur et alors vous pouvez atteindre même pendant la durée de votre vie sur la terre le but :
une complète unification avec Moi et donc aussi cette béatitude que Je veux vous offrir du fait de
l'abondance de Mon Amour. Et alors votre retour s'est accompli. Ma cour pour votre amour a réussi
et maintenant Mon Amour peut vous rendre heureux et vous pouvez Me contempler face à Face,
parce que maintenant Je suis devenu pour vous un Dieu visible en Jésus Christ et J’ai satisfait votre
désir qui vous a incité autrefois à M’abandonner et à vous tourner vers celui que vous avez reconnu
comme un dieu visible qui cependant est devenu Mon adversaire, parce que lui-même s'est révolté
contre Moi. Depuis un temps infiniment long vous vous êtes maintenant séparés de Moi du fait de
votre chute et depuis un temps infiniment long vous êtes dans un état malheureux. Mais maintenant
vous pouvez Me contempler Moi-Même dans toute Ma Puissance et Ma Magnificence, parce que Je
suis devenu en Jésus Christ pour vous un Dieu visible. Et votre béatitude n'aura pas fin, vous Me
désirerez ardemment constamment Moi et Ma Proximité et vous en aurez constamment la
possibilité. Et ce qu’aucun œil humain n’a jamais vu et ce qu’aucune oreille humaine n’a jamais
entendu, Je le prépare pour ceux qui M’aiment, parce que Mon infini Amour est pour vous, Mes
fils, pour toute l'Éternité.
Amen

« Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu.... »

B.D. No. 2415
19 juillet 1942

C

e qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu et ce qu’aucune oreille d'homme n’a jamais
entendu, c’est ce que Dieu a préparé pour ceux qui L'aiment. Cette connaissance Dieu l'a
cachée aux hommes, Il demande seulement la foi dans la Magnificence dans l'au-delà,
qu’ils ne pourraient de toute façon pas se représenter, tant qu’ils sont sur la terre. Parce que ce que
Dieu offre à Ses fils, n'a rien de terrestre, ce n’est pas perceptible avec des yeux terrestres et ce n’est
pas perceptible avec des sens terrestres. Mais Sa Parole est Vérité et donc l'âme de l'homme attend
un état d'extrême béatitude dans laquelle il peut voir et vivre les choses les plus extraordinaires. Il
n’y a rien sur la terre qui pourrait être comparé à cela et qui correspondrait un tant soit peu à la
Vérité. C’est un état de bonheur bienheureux, c’est une contemplation constante du monde spirituel,
qui se révèle à l'œil spirituel dans une inimaginable variation. C’est une extrême harmonie et
équilibre qui unit tous les êtres spirituels ; c’est une action d’amour constante, d’être ensemble et de
se compléter l’un l’autre, un constant service de Dieu et une réception continuelle de la force
spirituelle, un constant bonheur et une croissance de la force d'amour. C’est une béatitude qui ne
peut pas se décrire, un regard seulement dans cette Magnificence pousserait les hommes à un
comportement de vie entièrement différent, mais cela ne serait pas jugé comme un juste chemin de
vie devant Dieu. L'homme doit être bon à cause d'une intime poussée intérieure sans la
connaissance d'une récompense, s'il veut être participant de cette joie dans l'au-delà. Mais Dieu en a
donné à l'homme la Promesse et dès l'instant où il l'accueille comme Vérité, dès qu’il y croit, alors
la connaissance de l'état de bonheur dans l'au-delà n'est plus un danger pour lui, parce qu'alors il est
si lié à Dieu qu’il cherche à être bon tout seul et ne se sent pas poussé à un bon chemin de vie à
cause d'une promesse. Parce que Dieu a préparé cette Magnificence pour ceux qui L'aiment.
L'amour pour Dieu est une prémisse, mais celui-ci doit être né dans le cœur intime et seulement le
degré d'amour sera pris en compte, mais pas une action qui est accomplie pour une récompense.
Mais là où il y a l'amour, on ne pense pas à la récompense. Là où il y a l'amour, il doit aussi y avoir
le bonheur et la béatitude, parce que l'Amour est Dieu Lui-Même et la proximité de Dieu est la
chose la plus belle et la plus heureuse, l'amour est l'accomplissement, l'Amour de Dieu est la
Totalité du bonheur céleste.
Amen
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Félicité Céleste

B.D. No. 2233
12 février 1942

T

oute comparaison qui voudraient rendre compréhensibles à l'homme les Béatitudes du Ciel
seraient inadéquates, parce que rien sur la terre ne peut représenter le moins du monde ces
Béatitudes, rien ne peut être comparé à elles si on voulait faire la tentative d'en dévoiler une
image aux hommes. Ce qui rend infiniment heureux les âmes dans l'éternité n'est en rien tangible et
l'homme ne réussit ne pas à l’imaginer, mais il doit se contenter de la Promesse du Seigneur :
« Aucun œil d'homme n’a jamais vu et aucune oreille d'homme n’a jamais entendu ce que J'ai
préparé pour ceux qui M'aiment.... » La connaissance des délices de la vie éternelle serait même
très désavantageuse pour le mûrissement des âmes, parce que l'homme doit devenir parfait et donc
il doit être bon du fait de sa propre poussée intérieure, et non dans l’intérêt d’une récompense. Ce
qui attend un être parfait dans l'éternité, est tellement béatifiant que l'homme ferait et souffrirait tout
s'il connaissait le degré de béatitude ; s'il savait en quoi consiste cette béatitude. Il peut lui être
dévoilé seulement que le sentiment d'Amour est déterminant dans l'au-delà, car sans celui-ci aucune
béatitude n’est concevable, car l'Amour unit tout et ainsi il est créé un état de bonheur qui est
inimaginable pour les hommes sur la terre. Parce que sur la terre l'amour est si faible qu’il disparaît
comparé au degré d'amour des êtres de lumière dans l'au-delà. Et donc l'homme n'est même pas en
mesure de pouvoir s'imaginer l'Amour comme étant la Totalité de la béatitude, même si déjà sur la
terre l'amour, c'est-à-dire les activités d'amour et les sentiments d'amour, sont perçus comme
quelque chose d'exquis dès que l'homme apprend à les connaître. Parce que seulement l'Amour
divin béatifie, l'Amour offre, donc il est altruiste. L'amour qui demande rend bienheureux seulement
lorsque l'objet du désir est Dieu et Son Amour, parce que cet amour qui désire est en même temps
accomplissement, parce que l'Amour divin coule à chaque homme qui le désire. Si déjà sur la terre
l'amour pour Dieu rend heureux, combien heureux est l'être dans l'éternité, lorsque Dieu se baisse
vers lui dans Son Amour infini et comble son ardent désir. Les délices de ce désir comblé sont
indescriptibles et ils ne peuvent pas s'expliquer par des mots, parce que c’est un processus purement
spirituel, lorsque l'être trouve l'unification avec Dieu et accueille en lui le rayonnement d'Amour. Et
donc aucun homme ne réussit à se faire une idée de l'éternel bonheur tant qu’il reste sur la terre,
parce que Dieu Lui-Même lui tient caché ce savoir jusqu'à ce qu’il ait atteint la maturité spirituelle,
pour donner un regard dans le Royaume spirituel qui lui révèle l'éternelle Magnificence, si telle est
la Volonté de Dieu.
Amen

Le Bonheur céleste – l'éternelle Magnificence

B.D. No. 1792
28 janvier 1941

S

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

Gloires Célestes – Contemplation spirituelle

B.D. No. 2284
1 avril 1942

D

ieu a retenu à l'homme la connaissance des Magnificences de la vie éternelle, parce
qu'elles influenceraient les actes et les pensées de l'homme et il ne pourrait pas être
autrement que bon pour se conquérir les magnificences éternelles. Mais il ne pourrait alors
jamais devenir parfait, parce que la perfection suppose comme préalable un bon chemin de vie par
sa propre poussée, mais pas pour une récompense. Si l'homme est bon par sa propre poussée, c'està-dire s’il se forme dans l'Amour, alors la connaissance de la gloire éternelle lui sera déjà ouverte
sur la terre, selon le degré de maturité de son âme. Le don d'imagination pour des choses qui se
trouvent dans des régions extra-terrestre est réveillé et des impressions figuratives sont
communiquées à l'âme à travers son esprit. Cela est la contemplation spirituelle, qui demande un
certain degré de maturité de l'âme. À cet homme le savoir autour de la gloire éternelle n'est pas
nuisible, il est seulement la conséquence de son juste chemin de vie devant Dieu. Même si à
l'homme il est conféré la connaissance que la vie après la mort est incomparablement belle et pleine
de joie pour un homme qui s'est formé dans l'Amour, cette explication n'est pas une contrainte parce
que l'homme est libre de la croire ou non. Et seulement un homme qui s’efforce de vivre selon la
Volonté de Dieu le croit, tandis qu'aux autres il manque la foi. Par conséquent, seulement l'homme
profondément croyant qui s'acquitte de la Volonté de Dieu est en mesure de contempler
spirituellement, parce que seulement à lui sont révélés les Magnificences de l'éternité. La
contemplation qui est une confirmation de la maturité de son âme, est concédée à l'homme
seulement peu avant la perfection de la vie corporelle, parce que celle-ci n'a plus besoin d'un long
séjour sur la terre, parce qu'il s'est acquitté de son but et a rétabli un rapport sincère avec Dieu.
Seulement par amour de l'humanité Dieu ne le rappelle pas, pour que soit offerte une petite
démonstration de la Véracité de la Parole divine : « Aucun œil d'homme n'a jamais vu et aucune
oreille d'homme n’a jamais entendu, ce que J'ai préparé pour ceux qui M'aiment », parce que l'œil
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terrestre n'est pas en mesure de contempler cela, mais l'œil spirituel peut recevoir ces impressions
s’il a atteint un certain degré de perfection. Ce que l'œil spirituel maintenant contemple est difficile
à expliquer à l'homme, parce que cela dépasse la capacité de compréhension de l'homme de la terre
et les mots ne réussissent pas à le décrire plus précisément. Mais les impressions transmises
devraient suffire au prochain pour devenir profondément croyants et le stimuler à mener un chemin
de vie complaisant à Dieu. Mais là où l'homme oppose sa volonté, la plus merveilleuse description
de l'éternelle béatitude ne suffirait même pas à le changer, parce que la connaissance et le savoir sur
la vie dans l'au-delà dans l'état de perfection est la conséquence de la volonté tournée vers Dieu.
Mais Dieu ne change pas cette volonté de l'homme par contrainte, Il lui laisse sa liberté.
Amen
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