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Chaque homme est interpelé par Dieu

B.D. No. 6200
26 février 1955

D

ieu vient à la rencontre des hommes dans chaque situation de vie, pour vous pousser à
vous relier avec Lui, pour faire le saut de la sphère terrestre dans celle spirituelle, pour
vous transporter mentalement dans cette dernière. Tant que vous les hommes parcourez
votre vie terrestre seulement avec des pensées focalisées sur ce qui est terrestre, vous passerez
totalement sans résultat à travers la vie, vous n'obtenez rien pour vos âmes tant que votre intérêt est
tourné vers la Terre, Si vous ne changez pas votre prédisposition jusqu’à la mort de votre corps,
votre existence en tant qu’homme aura été sans but et la Grâce de votre incarnation entièrement
inutile. Vous ne connaissez rien de l’importante signification de la vie terrestre, vous ne savez rien
du grand regret que vous aurez lorsqu’un jour vous reconnaîtrez dans le Règne de l'au-delà ce que
vous avez perdu par votre propre faute et que vous auriez pu atteindre si vous aviez bien évalué la
vie terrestre en tant qu’homme. Dieu vient toujours de nouveau vers vous, parce que vous ne
réfléchissez pas sur ce qui vous est dit, Il vous donne toujours de nouveau motif à réfléchir sur le
vrai but de votre vie terrestre, Il vous prend de sorte que vous deviez Le percevoir et vous étonner,
Lui-Même se pousse dans vos pensées, mais en laissant libre votre volonté si vous voulez vous
occuper de Lui, si vous vous laissez interpeler mentalement par Lui. Il ne vous force pas, mais il est
sans interruption préoccupé pour que vous vous tourniez vers Lui, pour que vous ne parcouriez pas
en vain votre vie terrestre, sans aucun résultat pour votre âme qui est l'unique chose qui reste
existante lorsque votre corps passe. Aucun homme ne pourra dire ne pas avoir été interpelé par
Dieu, parce que chaque coup du destin, chaque maladie, chaque souffrance est une Manifestation de
Dieu, à travers laquelle Lui-Même veut se faire remarquer, à travers laquelle il cherche à détourner
vos pensées du monde et Il veut pousser l'homme à réfléchir sur lui-même. À chaque homme sont
destinés des heures de solitude où il peut entrer dans le silence et chercher la liaison avec Dieu et
s’occuper seulement de Lui en pensée, celui-ci est saisi affectueusement par Lui et à ses pensées il
sera donné une nourriture qui est salutaire pour son âme. Pour combien l'homme peut être loin de
Dieu à travers sa volonté, Dieu le suit et cherche à l’inciter au retour, mais toujours avec des
moyens différents. Mais personne n’est laissé à lui-même, Dieu ne laisse personne de côté dans Son
effort pour changer ses pensées, personne n’a besoin de se passer de l'Amour de Dieu, parce que
tous sont Ses créatures, qu'Il veut reconquérir en tant que fils. À tous il étend Sa Main, mais
l'homme doit saisir Sa Main dans la libre volonté et se laisser attirer sans résistance. Alors son
chemin terrestre n'aura pas été en vain, alors son âme en tirera une utilité, alors il peut aller
tranquillement à la rencontre de l’heure de la mort, parce qu'elle sera seulement la porte pour
l'Éternité.
Amen
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Prédestination
Le cours de la vie est prédéterminé selon la volonté

B.D. No. 3176
30 juin 1944

L

e cours de la vie de l'homme correspond à l'état de maturité de l'âme lors de son
incorporation sur la Terre, c'est-à-dire que la vie terrestre lui est prescrite par Dieu de sorte
que l'âme ait la meilleure possibilité de se développer vers le haut. Si maintenant l'homme
pense à son âme, alors il exploite aussi chaque opportunité et atteint son but sur la Terre, il s‘adapte
à l'éternelle Divinité à travers un chemin de vie selon la Volonté de Dieu. Mais il peut aussi laisser
passer inutilement toutes les occasions et cela signifie un arrêt spirituel, un trou dans son
développement. Ce trou doit maintenant de nouveau être comblé et donc la vie se présente à lui
souvent avec de grandes exigences qui demandent toute sa force s'il veut s'en acquitter. Dans une
certaine mesure il lui est donné une nouvelle fois l'occasion de s'exercer dans l'amour pour le
prochain en exigeant de lui des choses qui nécessitent toute sa volonté, et qui supposent un service
d'amour au prochain. Pour s'acquitter de ces exigences, il doit laisser devenir active sa volonté et
maintenant agir pour le bien du prochain. Une telle activité peut procurer à l'âme la maturité, parce
qu'il a comme force de poussée l'amour pour le prochain et cela est le moyen efficace pour atteindre
la maturité de l'âme. Si l'homme est actif dans le service de l'amour pour le prochain depuis sa
jeunesse, alors il exploite chaque occasion qui lui est offerte pour son développement spirituel à
venir, parce qu'alors il reconnaît clairement et limpidement le sens et le but de son existence
terrestre. Mais s'il est tiède et paresseux et si son cœur est endurci envers la souffrance du prochain,
alors il laisse aussi passer chaque possibilité de développement, il ne pense qu'à lui-même et il
laisse inaperçu la misère du prochain, il vit maintenant dans la totale ignorance de sa vraie tâche
terrestre et donc il ne tend pas consciemment vers le Haut. L'âme de l'homme peut être déjà de très
bonne volonté avant l'incorporation, et cette volonté lui procure maintenant un cours terrestre qui
peut lui procurer un très haut progrès spirituel, parce que par rapport à sa volonté Dieu lui donne
l'occasion de la laisser devenir active. La vie lui sera relativement facile pour autant que son âme ne
prête aucune résistance, et qu’il observe volontairement les Commandements de Dieu, parce que la
Force lui arrive comme conséquence de sa volonté, parce qu'elle est une Force d'amour qui a
toujours de nouveau pour conséquence une activité d'amour. Une âme de bonne volonté ne se
rebelle pas pour effectuer des œuvres d’amour et stimule sans interruption le cœur à une activité
d'amour. Pour cela il lui est offert d’abondantes occasions, peu importe comment il exploite ces
opportunités. Moins l'homme oppose maintenant de résistance à la poussée intérieure, plus
rapidement l'âme mûrit, parce qu'alors elle est constamment poussée à agir dans l'amour et l'âme se
transforme lentement dans l'amour, elle s'acquitte de sa tâche sur la Terre et chaque expérience
contribue à son développement vers le Haut, parce que le cours de la vie terrestre de l’âme est
prédestiné selon sa volonté, et maintenant il peut se dérouler avec un grand succès et l’âme peut
atteindre la maturité sur la Terre, ce qui lui permet l'entrée dans le Royaume de la Lumière vite
après son décès.
Amen
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Cours de vie prédéterminé – Caprices du destin – l'Amour
de Dieu

B.D. No. 4756
8 octobre 1949

T

oute préoccupation terrestre tombe lorsque vous croyez en Moi. Dès que vous reconnaissez
un Guide de tous les destins terrestres, vous devez vous-mêmes être certains que ce Guide
connaît tous les besoins et qu'il en a tenu compte, dès qu'il a déterminé dans Sa Sagesse le
cours terrestre de chaque homme. Tout ce qui maintenant vient sur l'homme a sa cause, sa
motivation et son but. Le but est toujours le mûrissement animique, mais il peut souvent se dérouler
sans résistance. La résistance intervient pour vous les hommes lors d’instants défavorables que vous
appelez habituellement les caprices du destin. Ainsi il doit être supporté par l’homme ce qu'il
condamne raisonnablement parce que cela le charge. Mais cela est nécessaire pour le
développement vers le Haut d'un homme et cela passera toujours, cela se réglera pour ainsi dire tout
seul à travers Ma volonté, bien que l'homme pense presque toujours que lui-même a contribué à
éliminer quelque chose qui lui semblait désagréable. Tout se déroule selon Mon éternel Conseil et si
maintenant vous considérez que le moindre événement particulier de votre vie terrestre est
prédéterminé, que votre fin terrestre est aussi prévue depuis l’'Éternité, alors vous devez admettre
que vous ne pouvez rien changer et que donc toute préoccupation est inutile, parce que tout se
produit comme cela doit arriver selon Ma Volonté. Si maintenant vous croyez dans Mon Amour et
dans Ma Sagesse, alors vous devez aussi savoir que tout est bien pour vous, parce qu’en tant que
Mes créatures vous possédez aussi Mon Amour et cet Amour a déterminé le cours de votre vie, pour
vous éduquer en de vrais fils pour Moi. Alors vous devez seulement vous confier à Moi, donc vous
devez supporter consciemment avec soumission tout ce que Je vous envoie, alors aucune
préoccupation ne vous pressera, parce que Je vous l'enlève dès que vous n'en avez plus besoin et
parce que rien de ce qui s'approche de vous ne dure éternellement, mais cela sera suspendu dans peu
de temps. Si une souffrance dure plus longtemps, alors elle est nécessaire pour votre âme et ce serait
seulement pour votre dommage si Je vous enlevais la souffrance prématurément. Croyez en Moi et
fiez-vous à Moi lorsqu’une préoccupation vous presse, présentez-la Moi, Mon Amour peut
détourner tout de vous et il le fera, parce qu'un Père pourvoit toujours Son fils comme cela est bon
pour lui. Mais alors vous devez venir au Père vraiment comme des fils, vous devez croire en Moi et
M’offrir tout votre amour, Alors vous avez atteint le but sur la Terre et vous n'avez besoin ni de
préoccupations ni de souffrances pour le mûrissement de votre âme.
Amen

L'âme assume consciemment son incorporation

B.D. No. 7669
8 août 1960

V

ous commencez la vie terrestre entièrement conscients de ce qui vous attend et vous
donnez librement votre assentiment. Mais de nouveau il vous est enlevé la réminiscence,
autrement le chemin terrestre vous imposerait une certaine contrainte, chose qui cependant
n'est pas favorable pour le mûrissement de votre âme. Donc dans la vie terrestre vous ne devez pas
vous plaindre sur tel ou tel coups du destin, parce qu'ils sont tous seulement des moyens qui doivent
vous aider au mûrissement de l'âme et qui vous portent aussi au perfectionnement si vous avez la
juste prédisposition. Donc votre volonté doit être orientée de la manière juste et en cela consiste
l'épreuve de la vie terrestre que vous devez dépasser tant que vous demeurez sur la Terre. Lorsque
vous acceptez l'incorporation comme homme, tous les obstacles vous semblent facilement
surmontables et vous les prenez volontiers sur vous, parce que vous reconnaissez aussi que c’est la
dernière incorporation dans la forme, et qu'après vous pourrez vivre en toute liberté, lorsque vous
aurez parcouru le chemin terrestre. Il vous est aussi possible de devenir libre de la forme à travers
cette vie terrestre, lorsque vous demandez toujours le Soutien de Dieu. Alors l'âme montre qu'elle
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veut s'acquitter de son but terrestre, elle montre qu'elle reconnaît Dieu et qu’elle a le désir de Lui,
autrement elle ne l'invoquerait pas pour Son Aide. L'âme pourra dépasser les coups du destin les
plus difficiles, elle ne devra jamais les porter toute seule, mais elle expérimentera beaucoup de
soutien spirituel, de sorte que son chemin terrestre montre toujours de nouveau un allègement et elle
sort toujours plus mûre de chaque épreuve. Mais sans de telles épreuves elle ne peut pas monter en
haut dans son développement. Cette connaissance est donnée avant son incorporation comme
homme et elle ne refuse pas de commencer la vie terrestre. Mais s’il lui était laissé la réminiscence,
sa volonté et ses actes ne seraient pas libres, elle agirait toujours sous une contrainte et aussi par
peur de ce qui va venir, même lorsqu’il ne lui serait pas offert une pleine clarté et un savoir sur cela.
Mais en tant qu’homme vous devez de toute façon savoir que vous avez pris sur vous librement
votre sort terrestre et ce savoir doit vous tranquilliser puisque que vous devez toujours penser que la
libération définitive de la forme vous est possible, comme aussi votre chemin terrestre est
déterminé. Vous devez savoir que vous pouvez toujours expérimenter le Soutien de la partie
spirituelle, que Dieu Lui-Même veut que vous reveniez à Lui et qu'Il a la nostalgie de vous, donc il
fera tout pour rendre facile votre retour et donc vous n'avez rien à craindre de ce qui vient sur vous
du fait du destin, parce qu'avec Son Aide vous pourrez vaincre tout, avec Son Aide vous réussirez à
devenir patrons sur Son adversaire qui vous tient encore liés, parce que celui-ci n'a plus aucun
pouvoir sur vous lorsque vous désirez Dieu qui Est le Père de vous tous, Qui en Jésus Christ a mené
la bataille contre Son et votre ennemi et Qui l'a vaincu. Vous devez toujours seulement Lui
demander la Force, Il vous assistera à tout instant pour parcourir avec succès le chemin terrestre
lorsqu’il s’agit de dépasser chaque difficulté de ce qui est chargé sur vous selon le destin, pour que
vous deveniez libres de chaque forme et que vous puissiez entrer comme êtres libres dans le Règne
spirituel.
Amen
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L'amour de Dieu et la volonté détermine le destin
des hommes
Fixation du destin par la Volonté divine – Garantie pour le
plus grand mûrissement

B.D. No. 1386
20 avril 1940

C

’est la Volonté du Seigneur que tout ce qui vit se subordonne à Sa Loi et il ne peut ainsi rien
se passer qui ne porte en soi la Volonté divine, pour autant qu’il s'agisse de processus qui se
déroulent dans l’homme selon leur destin dans le but de la vie intérieure. La volonté de
l'homme ne peut jamais s'opposer à la Volonté divine, il ne les réussira jamais à suspendre ou à
changer ce que Dieu a déterminé, parce que cela n'est pas dans son pouvoir. La volonté de l'homme
doit s'adapter, elle doit d’une certaine manière se déclarer d'accord, même si cela ne correspond pas
à sa volonté, parce que pour lui cette contrainte signifie une garantie de pouvoir atteindre le but le
plus haut, c'est-à-dire qu’avec cela lui sont données toutes les possibilités pour se développer vers le
Haut. Mais le fait de les utiliser dépend uniquement de sa volonté, et si l'homme pouvait former tout
seul lui-même son destin cette garantie ne serait pas donnée, parce qu'il lui manque la connaissance
de ce qui manque à son esprit et sous quelle forme il peut atteindre la libération. Donc Dieu Luimême a déterminé le destin de chaque individu et Il l'a formé de sorte qu’il ne puisse pas agir contre
Sa Volonté dans l'incompréhension ou dans la volonté de rébellion. Ainsi le Créateur divin annonce
avec Ses Lois la Providence la plus affectueuse pour Ses créatures ; Sa Sagesse reconnaît l'état de
chaque individu et cherche à procurer à chacun les moyens d'Aide les plus grands possibles toujours
à travers les dispositions du destin pour qu'ils garantissent un progrès spirituel. Que maintenant
beaucoup d'occasions restent inutiles, cela ne dépend pas de la Volonté du Créateur, mais seulement
de l'homme lui-même, lorsqu’il donne trop peu de considération à la vie de son âme. Mais même si
à cet homme la vie pouvait être accordée sous une autre forme, il ne l'utiliserait jamais pour le salut
de son âme, donc il ne doit jamais considérer l’état immature de son âme comme une conséquence
de son destin terrestre, parce que même si Dieu voulait lui donner la liberté de former tout seul ce
destin, il resterait arrêté sur la même marche, vu que sa volonté ne tend pas vers le Haut. La même
chose vaut pour ces êtres qui, dans la pleine possession de leur volonté, vivent dans le monde de
l'au-delà et donc sont indépendants de toute lourdeur terrestre. Même à eux il a été donné une
certaine Loi à laquelle ils doivent se plier. Ils peuvent, lorsqu’ils sont parfaits, seulement vouloir ce
que Dieu veut. Dans l'état d'imperfection, un être dans l'au-delà, vraiment comme dans la vie
terrestre, a un sort qui contribue à la réalisation de la purification, de la connaissance et de la
promotion de l'âme. De nouveau seulement la Volonté divine est en vigueur et de nouveau il est
laissé libre de subordonner sa volonté, à la Volonté divine ou bien de se rebeller, mais ils ne peuvent
jamais changer cette Volonté ou bien la rendre inefficace sur elle. Une Volonté gouverne tout. Elle
rachète tout ce qui se soumet à cette Volonté par sa poussée, mais damnés sont les êtres qui veulent
combattre contre la Volonté divine, parce que ce projet se terminera seulement avec le naufrage.
Jamais et encore jamais la Volonté divine ne peut être exclue. Même là où la volonté de l'homme est
à l'œuvre pour accomplir des choses qui sont en contradiction avec la Volonté divine, c’est toujours
seulement au travers de la Concession de Dieu, pour apporter de nouveau avec cela le salut à des
âmes de l'oppression spirituelle, mais il ne pourrait jamais se passer quelque chose qui serait
totalement contre Sa Volonté, parce que Sa Sagesse, Son Amour et Son Omnipotence voudront
toujours seulement ce qui est pour le meilleur de chaque être créé. Donc aucun être ne pourra
s'opposer à Cette Volonté. Seulement la formation spirituelle est laissée libre à chaque être. Sur
celle-ci le Créateur n'exerce pas la moindre contrainte et donc l'être peut employer sa libre volonté
selon son vrai consentement.
Amen
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Le destin de la vie est selon la Volonté de Dieu

B.D. No. 3211
3 août 1944

C

omme Dieu l'a voulu, ainsi les événements du monde prennent leur cours, et la vie terrestre
de chaque homme se déroule conformément à Sa Volonté. Personne ne peut échapper à son
destin, s’il est plein de confiance il peut seulement obtenir de Dieu à travers une prière qu'Il
l'aide à le porter, si lui-même est trop faible. Et donc l'homme lui-même ne peut pas former
autrement son destin, même si il le croit, parce que comme il vient, Dieu l'a prévu depuis l'Éternité,
et Lui-Même met dans le cœur de l'homme les pensées pour exécuter vraiment ce qui correspond à
Son Plan divin. L'homme a certes sa volonté, mais les événements terrestres doivent toujours être
considérés comme étant la Volonté ou la Concession de Dieu qui coïncident totalement avec Son
Plan d'Éternité, parce que Dieu sait depuis l'Éternité la prédisposition spirituelle de chaque homme.
Et sur l'homme il ne vient rien que Sa très sage Volonté n'ait pas déjà considéré comme salvateur
pour son âme. Par conséquent l'homme ne peut rien éviter tout seul, seulement à travers une intime
prière il peut en augmenter l'effet pour son corps, qu’il lui soit favorable ou bien qu’il l'affaiblisse,
si cet effet représente pour lui de la souffrance. Et l'homme peut donc se confier plein de familiarité
au Règne et à l’Action de Dieu, parce que comme les choses arrivent, ainsi c’est bien pour son âme
et la force de sa foi peut même faire devenir supportable chaque événement terrestre, si l'homme se
confie pleinement au Père dans le Ciel et laisse agir Lui-seul. Il peut laisser passer tout sur lui
totalement sans préoccupation, parce qu'il n'existe rien qui n'ait pas déjà trouvé d'abord
l'Assentiment de Dieu, donc qui a été trouvé bien pour son âme et donc lui aurait été imposé. Et
donc l'homme n'a rien à craindre, il ne doit pas avoir peur de ce qui arrive, car dès qu’il se lie
intimement avec Dieu, le cours entier de sa vie est entièrement dans la Main de Dieu. Et s'il
reconnaît cela, il regardera tranquillement et sereinement tout ce qui lui est destiné, vu que
maintenant il sait que seulement l'Amour de Dieu est le motif de la joie ou de la souffrance qui lui
arrive. Parce qu'Il sait depuis l'Éternité, de quels moyens le fils terrestre a besoin pour pouvoir mûrir
dans son âme, et Il emploie ces moyens. Tout se produit irrévocablement ainsi comme Il l'a voulu,
sans que l'homme puisse changer quelque chose avec sa force propre. Donc toutes les
préoccupations que l'homme se crée sur son futur sont inutiles, et elles n’ont pas besoin d’être
mauvaises si la foi de l'homme est assez forte pour rester en intime contact avec Dieu. Parce que Sa
Volonté sera toujours faite dans le Ciel et sur la Terre, l'homme ne peut pas s'opposer à Sa Volonté et
Sa Volonté est vraiment sage et donc toujours bonne.
Amen

L'Amour de Dieu détermine le destin de l'homme

B.D. No. 3317
4 novembre 1944

M

on amour afflue continuellement à Mes créatures sous la forme d’une Force constante et
cet Amour guide aussi le destin des hommes sur la Terre. Dans tout ce qui arrive,
J’impose toujours comme but le mûrissement spirituel. Mais Je participe à chaque
événement et à son effet. J'accompagne l'homme toujours et continuellement, sensiblement pour lui,
lorsqu’il se donne à Moi, ou bien même imperceptiblement lorsqu’il ne cherche aucun contact avec
Moi. Mon Amour pour Mes créatures ne cesse jamais et vous les hommes vous devez toujours
laisser valoir cet Amour comme motif lorsque vous rencontrez la joie ou la souffrance sur votre
chemin terrestre, parce que Je sais vraiment ce qui est utile pour votre mûrissement spirituel. Donc
vous ne devez jamais être découragé ou bien déçu par votre destin, vu que Mon Amour a décidé ce
qui est bien pour vous, bien que vous le sentiez parfois d’une manière douloureuse. Mon Amour est
pour vous depuis l'Éternité, mais vous ne le saisissez pas tant que vous n’êtes pas changé aussi en
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amour ; Mon Amour reste continuellement le même et l'Intériorité de Mon Amour se manifeste dans
Mon Plan de Salut qui est à la base de chaque événement et de chaque Œuvre de Création. Si Je ne
voulais pas vous sauver de la misère spirituelle, si Je ne voulais pas vous attirer à Moi parce que Je
vous aime, alors toute la Création n'existerait pas, parce qu'elle a seulement pour but votre
rapprochement avec Moi. Et comme l'entière Création s’est levée du fait de Mon Amour pour le
spirituel qui est tombé de Moi, de même que J’ai fait se lever pour vous des Œuvres insaisissables
et incalculables dans le but de reconquérir ce spirituel, ainsi même la vie terrestre du spirituel
incorporé en tant qu’homme est guidée par Mon Amour et chaque détail de la vie est prédéterminé
pour que vous atteigniez le dernier but, qui est de vous unifier de nouveau avec Moi. Ayez
confiance en Moi et en Mon Amour qui ne cesse jamais et remettez-vous sans limite à Ma Conduite,
laissez-Moi vous pourvoir dans toute misère terrestre, pensez seulement au salut de votre âme, et
travailler avec diligence pour votre âme. Tendez vers Mon Règne qui n'est pas de ce monde et
laissez-Moi toute préoccupation pour votre existence terrestre. Elle ne durera plus beaucoup et vous
devez utiliser chaque instant pour tendre vers le spirituel. Moi Seul connais le cours de la vie de
chaque homme et celle-ci est parcourue selon Ma Volonté, donc n'importe quelle préoccupation
craintive est inutile, parce que vous ne pouvez faire autrement que ce que J'ai décidé, donc vous ne
pouvez rien améliorer à travers votre préoccupation craintive. Soyez seulement affectueux l'un
envers l'autre, aidez partout où vous pouvez aider et là où votre force ne suffit pas, confiez vous à
Mon Aide parce que celle-ci est toujours prête pour vous et Je ne vous laisse pas dans la misère plus
longtemps que cela sert à votre âme. Quand votre destin vous semble dur, vous ne devez pas douter
de Mon Amour, car que pourrait-il venir sur vous sans Ma Volonté ? Ma Volonté est déterminée par
Ma Sagesse et c’est Mon Amour qui est à de base de tout ce qui se passe. Mon Amour guide même
le mal pour le bien de votre âme, si vous ne vous rebellez pas à Ma Volonté, si vous acceptez et
portez tout sans résistance et avec résignation ce que Je vous envoie. Donc ne craignez pas et ne
soyez pas découragés, Mon Amour est constamment pour vous, parce qu'il ne peut jamais et encore
jamais devenir moins que ce qu’il était depuis l'Éternité. Faites seulement de sorte que vous puissiez
sentir cet Amour en menant un chemin de vie selon Ma Volonté, en vous exerçant dans l'amour et
avec cela vous pourrez accueillir en vous Ma Force d'Amour. Mais vous êtes entièrement libre de
vous rendre réceptifs pour Mon Rayonnement d'Amour ou bien non. Toutefois votre vie sera
beaucoup plus facile lorsque vous vous savez guidé et assisté par Mon Amour, si vous sentez et
reconnaissez en tout Mon Amour. Donc restez unis avec Moi au travers de la prière et agissez dans
l'amour et recevrez la Force pour votre vie terrestre et vous n'aurez rien à craindre, quoi qu’il arrive
sur vous, parce que Moi-même Je vous guide jusqu'à la fin de votre vie.
Amen

Astrologie – Le destin dans les Étoiles

B.D. No. 4748
27 septembre 1949

I

l faut considérer que c’est Mon Esprit qui vous donne ce qui est approprié au salut du spirituel,
chose qui fournit plus ou moins précisément la connaissance de Mon Plan de Salut et témoigne
ainsi de Moi et de Mon Être. Un savoir qui ne se place pas dans ce cadre, qui donc ne réveille
pas dans l'homme la foi dans Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence, qui ne promeut pas la
maturité de l'âme de l'individu, un savoir qui en outre est en contradiction avec l'Enseignement du
Christ puisqu'il nie la libre volonté de l'homme, c'est-à-dire que l'homme serait complètement
exposé sans volonté à son destin, un savoir qui en outre croit pouvoir dévoiler un futur caché à
l'homme par Ma Sagesse, n'est pas un travail de l’Esprit et donc il n’est pas dans Ma Volonté, mais
il est plutôt un moyen de Mon adversaire, pour repousser les hommes du vrai savoir et pour
détourner leurs pensées. Les hommes ne pourront jamais sonder ou calculer comment se forme le
destin de la vie de l'individu, toutes ces affirmations sont des conclusions erronées ou des
suppositions qui peuvent être justes par hasard, mais alors jamais sur la base de calculs ou
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d'influence de constellations déterminées, mais le destin de la vie correspond toujours à Mon Plan
de l'Éternité qui est basé sur la libre volonté de l'homme. Dans le grand espace de la Création
d’innombrables constellations sont visibles par les hommes de cette Terre, mais ces constellations
n'exercent aucune influence sur les hommes, (28.09.1949) chose qui sera compréhensible à chacun
s’il réfléchit que ces innombrables constellations se déplacent sur des orbites qui leur ont été
assignées, que cette loi a été fixée par Ma Sagesse depuis l'Éternité dans le but du développement
vers le haut et que même leur destin est établi, mais celui-ci n'est jamais influencé par d'autres
constellations, les habitants de la Terre peuvent percevoir des courants atmosphériques qui se
mettent en évidence au moyen de la proximité de constellations déterminées, mais ils n'ont aucune
influence sur le destin de l'individu. La législation de l'Univers entier, de l'Ordre éternel qui est
reconnaissable dans Ma Création, est la confirmation suffisante d'un Pouvoir conducteur. Le
parcours de développement des êtres se déroule selon le même Ordre, et c’est seulement pour cela
que la Création entière est levée. Que maintenant ces Créations aient une certaine influence sur le
développement des êtres spirituels, est juste, mais seulement parce que ces dernières rendent
possible une transformation continue et donc une lente montée vers le haut. Dans le stade de la libre
volonté cependant les événements s'approchent des hommes de la façon que Moi dans Ma Sagesse
l’ai reconnu avantageux pour l'être. Que la vie terrestre entière se déroule dans une certaine
régularité, donne aux hommes l’occasion d’en arriver à de fausses conclusions – ils ont interprété
cette régularité selon leurs propres pensées et maintenant ils tirent des conclusions qui sont en
rapport avec le destin des hommes. Mais ces recherches ne correspondent en rien à la Vérité et Je ne
les approuve pas, parce que Je ferai toujours valoir la libre volonté des hommes, bien que J'aie
déterminé le sort de leur vie depuis l'Éternité.
Amen
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Destin conforme à la volonté humaine
Le destin – la libre volonté - la Volonté de Dieu

B.D. No. 3259
18 septembre 1944

L

'homme peut tirer un avantage spirituel de toutes les situations, lorsqu’il cherche à les
mettre en liaison avec la Volonté de Dieu et s’il les considère adaptées à son
développement. Quelque soit la situation qui se présente à l'homme, Dieu connaît déjà
depuis l'Éternité la volonté de cet homme et ainsi Il forme sa vie selon Sa Volonté, mais il met aussi
toujours la volonté de l'homme lui-même à la base de son destin, donc il existe une correspondance
entre la volonté humaine et la Volonté divine puisque Dieu détermine et guide le destin de la vie de
sorte que la volonté humaine ait aussi sa validité ou bien est comme l'homme le veut, Dieu donne
Son Assentiment, mais l’effet de ce qu’accomplit la volonté humaine est en correspondance avec
Son Plan d'Éternité et il sert à l'homme comme possibilité de mûrissement, parce que l'homme ne
peut pas contraindre l'effet de chaque pensée, de chaque parole et de chaque action selon sa volonté.
Donc l'homme peut faire valoir continuellement sa volonté, il peut vouloir former son destin de vie
selon cette volonté, mais il ne pourra jamais en prédéterminer le résultat avec sécurité, parce que
dès que le soi-disant destin entre en vigueur, tout se produit selon le sage Plan de Dieu d'Éternité.
La libre volonté ne peut pas être niée, l'homme reste toujours un être autonome qui peut penser et
vouloir et qui a à sa disposition la force vitale pour mettre en action ses pensées et sa volonté. Et ce
que la Conduite que Dieu se réserve sur sa vie terrestre entière, consiste seulement à créer des
occasions pour le mûrissement de l'âme, parce que vu que le sens et le but de l'homme sur la Terre
est la transformation de sa volonté, de son être intérieur, vu que la vie terrestre lui a été donnée pour
la réalisation de la maturité de l'âme, alors Dieu dans Son Amour lui indiquera aussi pour cela les
moyens et les voies et les mettra dans la vie de sorte que toujours et à partir de chaque événement il
puisse tirer des avantages pour son âme. Une vie terrestre qui correspondrait totalement à la volonté
de l'homme, ne le ferait pas mûrir spirituellement, surtout s'il était occupé matériellement car il
chercherait seulement l'avantage pour le corps. Par conséquent, ce à quoi l'homme tend et met aussi
en acte à travers sa volonté, Dieu doit l'affaiblir dans son effet ou le guider autrement, pour
introduire avec cela une lutte constante pour l'homme, parce que seulement dans la lutte l'homme
mûrit. Malgré cela la Volonté de Dieu s'adapte à la volonté de l'homme, Il lui permet de la porter à
exécution et Il ne lui enlève pas l'autonomie de ses pensées et de ses actes, mais Il aide là où la
volonté humaine veut exécuter quelque chose de désavantageux pour son âme, pour que cette
exécution ne lui procure pas le succès mondain désiré, mais que dans les faillites il doive apprendre
seulement à reconnaître la Volonté d'un Pouvoir supérieur, parce que reconnaître celui-ci est déjà un
avantage pour l'âme. Mais Dieu ne met aucune barrière à la libre volonté de l'homme du point de
vue spirituel, dans ce cas sa volonté reste intouchable et les effets seront en conséquence, parce que
l'effet sera déjà le mûrissement de l'âme au travers de la Volonté divine et celui-ci ne sera jamais
augmenté ou diminué, mais il dépendra uniquement de la libre volonté de l'homme. L'homme peut
exploiter chaque situation terrestre pour le mûrissement spirituel, si sa volonté tend à conquérir
seulement l'avantage pour son âme. Alors Dieu lui concédera toujours Grâce sur Grâce, parce que
lorsque la libre volonté se tourne vers Lui en tendant en premier lieu à sa formation animique, Dieu
stimulera cette volonté toujours davantage et Il lui donnera aussi la Force de rester fort face aux
résistances. Donc vis-à-vis du spirituel la volonté humaine est totalement libre, mais dans les
rapports terrestres on peut aussi parler de libre volonté, bien que le destin soit formé selon la
Volonté divine, vu que Dieu connaît depuis l'Éternité l'orientation de la volonté de l'homme et le
cours de sa vie se déroule selon celle-ci. La volonté, l’exécution et l'effet doivent être séparés. La
volonté et l'exécution peuvent être voulue et réalisée par l'homme selon sa volonté, mais Dieu se
réserve l'effet, et à cause de cela l'homme se croit contraint et soumis à son destin ou bien il ne veut
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pas reconnaître un Guide de son destin. Mais chaque événement dans le Ciel et sur la Terre est
subordonné à la Conduite de Celui Qui maintient tout, Qui préside à tout dans son infranchissable
Sagesse.
Amen

La libre volonté – Le destin

B.D. No. 4365
6 juillet 1948

D

ans la vie humaine rien n’est sans influence sur l'Éternité. Chaque action, chaque
omission, chaque pensée, chaque orientation de volonté a un effet sur le développement de
l'âme et ainsi tout ce qui se manifeste dans la vie humaine peut être inclus dans le destin.
L'homme a la libre volonté et l'utilisation de cette volonté est déterminante pour l'Éternité. Chaque
action, chaque omission, chaque pensée est précédée de sa volonté et sa décision est déterminante
pour le cours de sa vie, parce que même si d’un point de vue terrestre chaque événement ne peut pas
être orienté, étant donné que Dieu S’est réservé de guider le cours de sa vie selon Son Appréciation,
sa volonté a déjà été prise en considération depuis l'Éternité et est à la base du destin. La libre
volonté de l'homme est mise en doute parce que l'exécution n'est pas toujours rendue possible, mais
la volonté ne doit pas être niée, même lorsqu’il lui est enlevé la possibilité d'exécution. La direction
que prend la volonté détermine le développement de l'âme, la faillite d'un plan ne suspend pas la
volonté et l'homme devra un jour répondre de sa volonté, même si son exécution ne s'est pas
produite. Le but et la tâche de la vie est le changement d’orientation de la volonté d’une direction
erronée dans celle juste. Donc le moindre événement voulu ou concédé par Dieu est avantageux
pour ce changement de la volonté, peu importe s'il est l'effet d'une volonté employée bien ou mal. Et
ainsi à vous les hommes il doit vous être compréhensible que vous devez accepter chaque coup du
destin comme quelque chose de prédéterminé qui sert seulement à votre développement vers le
Haut. Maintenant vous devez vous examiner vous-mêmes, jusqu'où votre volonté l'a avantagé et si
cette volonté était juste ou fausse, jusqu'où elle correspondait à la Volonté divine et ainsi vous devez
tirer une utilité pour l'âme de la moindre vicissitude, pour que le destin ait vraiment un effet éducatif
sur vous, et même s'il est difficile il sera bénéfique pour votre vie dans l'au-delà. Vous vous trouvez
toujours dans la Main de Dieu, Il prend soin du cours de votre vie, vu qu’Il veut vous tirer à Lui et
veut vous conquérir pour l'éternité. Si vous accueillez toujours tout de Sa Main en vous rappelant
que ce sont des moyens d'éducation qu’un Père emploie sur Ses fils, alors vous voudrez, penserez,
parlerez et agirez toujours selon Sa Volonté et votre vie terrestre n'aura pas été vécue en vain, parce
qu'alors vous soumettez votre volonté à la Volonté de Dieu et vous ne pouvez ensuite pas faire autre
chose qu'utiliser la libre volonté de la manière juste, comme le demande la tâche de votre vie.
Amen

Le destin est fonction de la volonté de l'homme

B.D. No. 4573
26 février 1949

J

e vous dis que votre destin est formé certes selon Ma Volonté, mais adaptée à la votre, et donc
d’une certaine manière votre volonté détermine le cours de chaque événement, parce qu'elle
demande les possibilités nécessaires de mûrissement pour se subordonner d’une manière aussi
rapide que possible à la Mienne. Une volonté totalement tournée vers Moi assure à l'homme la
maturité de l'âme et il peut entrer comme être de Lumière dans le Royaume de l'au-delà, lorsque sa
dernière heure sera venue. Mais tant qu’il Me résiste encore, il devra être mis à l'épreuve et il
trouvera toujours et continuellement des oppositions dans l'existence terrestre, et s'il n'est pas
entièrement tombé aux mains de Mon adversaire celui-ci lui concèdera de l’aide pour le temps
terrestre. Mais il ne doit pas se réjouir de sa vie terrestre facile, parce qu'il devra expier après la
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mort mille fois. Ainsi l'homme, auquel il est donné un destin difficile, doit se savoir aimé et assisté
par Moi ; il doit seulement toujours se fier à Mon Aide et à Ma force et prendre résigné sur lui son
destin et son âme en tirera une utilité qu’il reconnaîtra seulement dans le Royaume spirituel dans
toute son ampleur. Là où se trouvent la souffrance et la préoccupation, là Je Suis à l'Œuvre dans la
transformation de la volonté de l'individu, là Ma Présence, Ma Conduite et Mon Action sont
reconnaissables. Donc la grande misère qui passe sur la Terre, ne doit pas être considérée comme un
abandon de Ma Part mais comme un Signe de Mon Amour qui dure toujours et de Ma
Préoccupation pour vous. Je ne Me détourne pas de vous, même lorsque vous vous éloignez de Moi,
Je cherche toujours à vous reconquérir et donc Je vous laisse passer à travers la misère et le besoin,
parce que vous-mêmes Me déterminez à cela au moyen de votre volonté erronée lorsque Je veux
vous aider à atteindre la béatitude. Le destin de l'individu correspond à sa volonté que Je connais
depuis l'Éternité, et la mesure que vous aurez à supporter en souffrance, correspond à la maturité de
votre âme, que Je connais aussi et que Je tends continuellement à augmenter. Vous pouvez décéder
du monde terrestre dans différente force de Lumière ; celle-ci n'est jamais limitée, mais Je connais
votre volonté et là où il existe une possibilité d’atteindre un haut degré de maturité de l'âme,
J’emploie tous les moyens et en tant que tels ils sont à considérer comme des coups du destin,
comme des adversités de la vie, des souffrances et des afflictions qui peuvent être d'une
incommensurable bénédiction pour vous si vous vous subordonnez totalement à Moi, si vous
soumettez votre volonté à la Mienne, si vous prenez avec résignation sur vous tout ce qui vous est
destiné, parce que Je vous aime, vous qui êtes Mes créatures et Je veux vous conquérir pour Moi
pour l'Éternité.
Amen

Le destin est selon la volonté et la résistance

B.D. No. 5018
12 décembre 1950

I

l vous est seulement imposé le destin qui vous sert pour le changement de votre volonté, pour
le renoncement à la résistance contre Moi. Combien forte est la résistance de votre âme, Je le
vois et seulement selon celle-ci se forme votre vie terrestre. Le rapport de l'homme envers Moi
peut être si différent qu'il ne doit pas être jugé par le prochain, parce que Je reconnais aussi les
pensées et les mouvements les plus secrets d'une âme et donc d’un homme lorsqu’il est proche de
Moi comme un fils, alors d’une certaine manière il est guidé par Ma Main de Père et en Vérité audelà de chaque abîme et il arrive à coup sûr au but. Mais certains ne veulent pas se laisser guider, ils
croient pouvoir marcher tout seul et font confiance à leur force. Ceux-ci Je les laisse parfois se
cogner pour qu'ils invoquent un Guide et alors Je peux venir près d’eux. D’autres refusent Ma
Conduite et sont méfiants envers Moi, ils ne croient pas en Moi et marchent tout seul à travers la
vie. Ainsi Ils Me résistent encore et ce sont ceux-ci que Je dois reprendre durement et auxquels rien
ne peut rester épargné dans la vie terrestre, pour qu’ils changent avant qu’il ne soit trop tard. Je
cherche seulement à atteindre le changement de la volonté et ce changement peut se produire
seulement à travers un évènement qui vous semble cruel et dépourvu d’amour de Ma part, lorsque
vous ne savez pas encore que vous n'avez pas été créés pour cette vie terrestre, mais que devant
vous se trouve encore toute l'Éternité et pour cette Éternité J’emploie tous les moyens selon la
dureté de votre résistance. Celui qui se donne à Moi, n'a plus besoin d'aucun moyen extraordinaire
d'éducation et à lui J'étends Ma Main sous ses pieds et sa vie terrestre sera plus facile à parcourir,
bien qu’il ait encore besoin d'épreuves pour augmenter son degré de maturité et le pousser vers Moi
jusqu’à ce que même la dernière distance soit dépassée, jusqu'à ce que dans la bienheureuse union
avec Moi il puisse conclure sa vie terrestre.
Amen
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Se décider suite aux coups du destin ou bien au travers des
vicissitudes

B.D. No. 7972
20 août 1961

I

l faut que vous sachiez que c’est Moi qui est voulu ou concédé tout ce que vous rencontrez
dans votre vie, que les vicissitudes qui vous touchent soient spirituelles ou bien terrestres, parce
que le cours de la vie de chaque homme est toujours déterminé par Moi selon son
développement spirituel. Ainsi tout ce qui arrive est destiné à vous servir au mieux et vous n'aurez à
subir aucun dommage lorsque vous accueillez tout de Ma Main et que vous le supportez avec
résignation y compris ce qui est difficile, parce qu’avec une juste prédisposition envers Moi vous
évaluerez chaque événement d’une manière juste et votre âme mûrira. Votre vie terrestre sert
seulement au but du mûrissement de votre âme, et tous les événements terrestres qui s’approchent
de vous, que ce soit des souffrances ou bien aussi des joies contribuent à ce but. Chaque événement
peut vous porter plus près de Moi, si c’est votre libre volonté de trouver l'unification avec Moi.
Mais Mon adversaire cherche aussi à vous conquérir pour lui en faisant s'approcher de vous des
tentations que Je concède, parce que lui-même a un droit sur vous et il exerce aussi son influence
sur vous, mais il ne peut jamais vous forcer, il sera toujours laissé à votre libre volonté jusqu'où
vous vous laissez influencer par lui. Donc c’est vous-mêmes qui décidez, c'est-à-dire au travers
votre dévouement envers Moi ou bien envers lui. Et vous pouvez avoir à prendre cette décision dans
chaque situation de vie, et chaque vicissitude, chaque coup du destin, chaque joie et chaque douleur
peut vous pousser à cette décision. Car vous devez savoir que rien ne se produit sans Ma Volonté ou
Ma concession, alors bientôt rien ne sera plus en mesure de vous inquiéter, parce que dès que vous
tournez votre regard et vos pensées vers Moi, vous M’appelez à votre coté ou bien vous vous
recommandez à Moi dans la prière, vous mûrissez spirituellement et vous avez de nouveau
enregistré un bon point en faveur de votre âme. Tout cela correspond à des épreuves de foi que vous
avez à soutenir, parce que Mon adversaire se donnera du mal pour vous séparer de Moi, pour
affaiblir ou bien détruire votre foi dans un Dieu et Père qui, dans l'Amour, est toujours prêt à aider
Ses fils. Il voudra toujours assombrir votre esprit, il cherchera à accrocher sur vous l'obscurité pour
que vous ne Me reconnaissiez plus comme votre affectueux Père de l'Éternité. Donc vraiment dans
les coups du destin il cherchera à se pousser en avant et voudra réveiller en vous la mauvaise
volonté et la mauvaise humeur. Mais alors vous devez résister fermement et savoir que tout ce que
Je laisse venir sur vous est pour votre mieux et que vous devez seulement vous tourner vers Moi
dans une foi ferme pour bannir la misère la plus difficile en remettant tout à Moi Qui vous aiderai
vraiment à sortir de toute misère, parce que Ma constante Préoccupation est toujours seulement
votre retour à Moi. Je veux vous lier à Moi, et Je ne veux pas vous perdre et donc Je vous
témoignerai toujours Mon Amour et vous ne devez jamais en douter. Vous avez déjà parcouru un
long chemin qui vous a porté toujours plus près de Moi. Le dernier bout de chemin demande de
votre part une grande force de volonté, parce que vous devez vous tourner consciemment vers Moi,
vers le haut, tandis qu’auparavant vous étiez tirés par Mon Amour. Mais cet Amour vous donne
encore beaucoup et il se donne du mal pour assurer votre retour vers Moi. Donnez-Moi seulement
votre libre volonté, tendez vers Moi dans la libre volonté, ne vous laissez pas séduire par le monde
qui est le moyen de Mon adversaire pour vous conquérir. Croyez en Moi et en Mon Amour et
désirez le Père dans le cœur et invoquez-Moi dans la misère du corps et de l'âme. En Vérité, chaque
vicissitude servira seulement à votre montée, parce que tout est basé sur Mon Amour et dans Ma
Sagesse, quoi que vous puissiez rencontrer. Fiez-vous à Mon Amour et à Mon Pouvoir, parce que Je
suis toujours prêt à aider, lorsque vous M'invoquez dans le cœur.
Amen
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Purification et murissement par la maladie, la
souffrance et la nécessité
Les souffrances et les épreuves comme moyens pour le
perfectionnement

B.D. No. 3163
20 juin 1944

L

es épreuves et les souffrances qui sont chargées sur l'homme, sont rarement reconnues
comme moyens pour arriver au plus haut perfectionnement. Dieu connaît le degré de
maturité de chaque homme, Il connaît leur cœur et le moindre mouvement qui est à Son
profit ou contre Lui ne lui échappe vraiment pas. Ainsi il sait aussi quel degré de développement
l’homme peut encore atteindre sur la Terre et maintenant Il pourvoit l'homme en conséquence avec
de la souffrance ou des coups du destin, si au travers de ceux-ci il existe encore une possibilité
d'augmenter la maturité de l'âme. L'âme avant son incorporation comme homme, connaissait très
bien le chemin de sa vie terrestre, elle a accepté cette dernière incorporation de son plein
assentiment dans l'espoir d'en sortir victorieuse. Elle voyait aussi bien les joies que les souffrances
sur les chemins de sa vie et cela ne l’a pas effrayé, parce que d'autre part elle connaissait aussi
l'Aide de Dieu et Sa Grâce et voyait la possibilité de se hisser totalement hors de la matière et de se
défaire de son enveloppe. C’est vraiment pour cela que quelques âmes prennent sur elles un sort
terrestre particulièrement difficile, parce qu'elles ont vu aussi l'effet d'une vie terrestre vécue à juste
titre et elles connaissaient le dernier but et celui-ci leur semblait accessible. Mais dans la vie
terrestre elles en perdent la réminiscence et donc elles n'exploitent pas les occasions et sont en
danger de ne pas atteindre leur but sur la Terre. Donc Dieu leur vient en Aide en leur créant sur la
Terre encore des possibilités dans lesquelles elles peuvent mûrir. Alors l'homme devra dépasser des
obstacles encore plus grands, il lui sera assigné la souffrance et l’affliction sur la Terre, et pour les
dépasser il devra demander la Force à Dieu. Une vie sans lutte l'arrêterait toujours sur la même
marche de développement et sa vie aurait été vécue en vain. Il ne s'agit pas du fait qu’il doit expier
ses péchés sur la Terre, comme cela est incorrectement enseigné, mais il s'agit seulement du fait
qu’il sorte de l'abîme dans lequel il se trouve encore, pour arriver en haut, qu'il se transforme dans
un être de Lumière, qu’il travaille sur lui-même pour déposer tout ce qui l'entrave encore dans
l'acceptation d'une insoupçonnée plénitude de Lumière. Il doit d’une certaine manière purifier une
enveloppe qui n’est pas encore transparente à la Lumière, à travers la souffrance et l’affliction, il
doit éloigner de l'âme chaque impureté, pour que maintenant la Lumière puisse briller au travers
d'elle, parce que cette purification doit se dérouler au travers de sa volonté, elle ne peut pas être
exécutée par Dieu sans la volonté de l'homme. La souffrance et l’amour sont les uniques moyens
pour enlever toutes les impuretés et les scories et une grande mesure de souffrance est en même
temps l'expression d’un grand Amour divin qui veut aider l'homme à devenir tel que Dieu puisse le
rendre infiniment heureux dans l'Éternité. Donc les hommes éprouvés lourdement sur la Terre sont
particulièrement saisis de Son Amour, bien que cela leur semble incompréhensible. La vie terrestre
est brève comparée à l'Éternité et l'âme regardera un jour avec gratitudes et louanges le bref temps
terrestre qui lui aura procuré une plus haute maturité à travers la souffrance, et sans cette dernière
elle ne l'aurait jamais atteint. Sur la Terre l'homme a à sa disposition d’incommensurables Grâces de
sorte qu’il puisse supporter la souffrance la plus grave s'il demande la Force à Dieu dans une intime
prière, parce qu'Il lui en a donné l’assurance. Il ne laisse personne aller tout seul sans Force si celuici lui présente sa misère avec une foi confiante qu'Il peut l'aider, alors Il l'aidera, parce que la misère
qu’Il envoie n'est jamais plus grande que celle que la personne peut porter, et Sa Puissance est
vraiment suffisante pour apporter de l'Aide à toute misère. Donc tenez-vous toujours devant les
yeux Son Amour, Sa Sagesse et Son Omnipotence, lorsqu’une profonde misère vous presse, et vous
serez réconfortés et vous attendrez patiemment Son Aide.
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Amen

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

B.D. No. 6987
8 décembre 1957

Q

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

Dieu punit-Il les enfants pour les péchés des pères ?

B.D. No. 8296
11 octobre 1962

C

’est Ma Volonté que vous les hommes vous vous mouviez dans la Vérité, parce que des
pensées erronées empêchent votre remontée et parce qu'une pensée erronée peut de
nouveau avoir pour conséquence beaucoup de fausses pensées. Et donc vous devez aussi
avoir l'éclaircissement dès que vous désirez la pure Vérité. Si vous devez croire dans Ma Justice,
vous ne devez recevoir aucune fausse Image de Moi que donneraient des enseignants qui Me
représentent comme un Dieu sans amour, Lequel punit injustement et une telle fausse Image vous
est présenté tant que vous ne comprenez pas ce que signifient les Paroles : « Je veux punir les
péchés des pères jusqu'à la quatrième génération....» Ce n'est pas que Je Suis impitoyable et que les
fils et les fils des fils doivent expier pour les péchés de leurs pères, parce que chaque âme est
responsable d'elle-même et doit remettre sa faute déjà sur la Terre, tant qu’elle n'accepte pas la
Libération par Jésus Christ. Et les fils et les fils des fils ne sont pas rendus responsables pour les
péchés des pères. Il peut cependant y avoir un effet naturel pour des péchés déterminés qui viennent
à effet sur les fils et les fils des fils qui se manifeste par des faiblesses, des maladies de genre
corporel et de l'âme qui ont leur motivation dans la vie coupable des pères. Et cet effet est même
visible par le prochain, et donc maintenant les faiblesses et les maladies sont considérées comme
des punitions de Ma Part. Tant que ces hommes qui sont devenus pécheurs vivent, la conscience
d'être coupables de la misère de leurs fils peut être pour eux-mêmes une punition, avec cette
conscience ils peuvent aussi expier leurs péchés, donc prêter un juste équilibre pour leur faute, mais
ils trouvent le Pardon seulement lorsqu’ils portent cette faute sous la Croix et demandent à Jésus
Christ Pardon pour la Libération. Les fils qui sont maintenant pour ainsi dire « punis », ont pris en
connaissance de cause sur eux ce chemin terrestre, pour arriver plus rapidement au mûrissement à
travers un destin difficile, parce que d'abord ceci leur est montré et ils peuvent refuser de prendre
sur eux ce destin. Il s'agit toujours seulement du mûrissement des âmes. L'existence corporelle
comme homme est plus ou moins indifférente, une vie terrestre difficile peut mener bien plus vite à
la perfection qu'une existence sur cette Terre dans la paix et dans les joies. Mais à vous les hommes
qui êtes encore ignorants, vous considérez trop haut la vie comme homme. Et alors vous
M'accuserez toujours d'injustice lorsque vous êtes lourdement frappés par le destin, alors que Mon
Amour en est le motif. Le processus de retour offre beaucoup de possibilités, mais seulement
rarement vous les reconnaissez. Vous voyez toujours seulement les situations de misère comme un
manque d’amour et comme une injustice de Ma Part, mais dans cela vous ne reconnaissez pas les
possibilités de mûrissement. Tout ce que vous faites aura un effet selon la Loi, soit naturellement
aussi bien que spirituellement, et donc chaque péché a des conséquences qui parfois sont évidentes,
mais parfois peuvent aussi être non reconnaissable, parce qu'une infraction à Mon Ordre éternel a
toujours un effet négatif, parce que Ma Justice déjà toute seule crée à l'homme des possibilités
d'équilibre, pour qu'il puisse expier sa faute encore sur la Terre et qu’il n'ait pas besoin d'entrer dans
le Règne de l'au-delà outre mesure chargé. Et s'il passe dans l'au-delà encore non racheté, s'il n'a pas
encore trouvé la Libération par Jésus Christ, il peut de toute façon être affecté par le destin de ceux
qui, dans la vie terrestre, ont fait se lever en lui des remords, et alors il a déjà fait un pas en avant,
parce que même s’il est encore sans Force dans le Règne de l'au-delà comme conséquence de sa vie
pécheresse sur la Terre, il cherche de toute façon à aider ceux qu’il a aimé. Il en a la volonté, et
celle-ci est évaluée comme amour et à son tour il est aidé de la part du monde spirituel. Mais vice
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versa des âmes prennent consciemment sur elles un chemin de vie difficile, pour aider à leur tour
ceux qui leur ont rendus possible l'incorporation sur la Terre et parce que souvent ils constatent la
même prédisposition d'esprit et donc il se sent uni avec ceux-ci. Si maintenant on dit que les péchés
des pères sont punis jusqu'à la quatrième génération, cela est à entendre seulement dans le fait que
de graves infractions contre l'Ordre éternel ont des conséquences naturelles que Je concède parce
qu'elles peuvent à nouveau rendre possible à d’autres âmes, le chemin vers le Haut et parce que
c’est la très libre volonté de l'homme quant à la façon dont il se comporte dans la vie terrestre,
comme c’est aussi la très libre volonté de l'âme de s'incorporer à nouveau. Si on parle d'une «
punition » de Ma Part, cela est une erreur puisque que tout est seulement pour le mieux de l'âme,
quel que soit ce qui est émis sur elle et ce qui lui arrive dans la vie terrestre parce qu’une âme peut
mûrir seulement à travers la souffrance, parce qu’elle ne conquiert pas toute seule un haut degré
d'amour, ce qui aurait aussi pour conséquence que la mesure de souffrance diminue et que son sort
terrestre devienne plus facile à supporter. Mais tant que vous voulez voir dans le destin des hommes
une mise à l'épreuve par la souffrance toujours seulement comme une injustice de Ma Part, vous
montrez seulement votre ignorance de Mon Plan de Salut de l'Éternité et il vous est aussi étranger
Mon très grand Amour qui veut toujours seulement sauver, mais jamais condamner, jamais ! Parce
que seulement bref est le temps terrestre comparé à l'Éternité, mais dans ce temps outre mesure bref
vous les hommes pouvez ramasser beaucoup de trésors pour l'Éternité, vous pouvez expier
beaucoup de péchés et entrer dans le Règne de Lumière, étant supposé que vous trouviez Jésus
Christ et Lui demandiez Pardon de votre faute.
Amen

Toutes les conditions de vie offrent des possibilités de
mûrissement

B.D. No. 8435
10 mars 1963

C

omment se forme votre vie terrestre est uniquement déterminée par Ma Volonté, parce que
depuis l'Éternité Je connais votre volonté, comment elle s’oriente durant le temps de votre
chemin terrestre comme homme et par rapport à cette volonté tous les événements
s'approchent de vous toujours de manière qu’ils puissent vous influencer à une juste orientation de
votre volonté. Si maintenant vous formez vous-mêmes apparemment les conditions de votre vie, la
même mesure de souffrances, de misères et de vicissitudes s'approche de vous selon le destin,
lorsque vous vous bougez dans telles ou telles conditions de vie. Donc vous pouvez passer avec une
certaine tranquillité à travers la vie, vu que de Ma Part il vous est toujours offert la plus grande
possibilité pour que vous atteigniez le but sur la Terre, pour que vous vous perfectionniez. Donc il
est entièrement indifférent pour le développement de votre âme si vous êtes pauvres ou riches, si
vous êtes formés d’une manière belle ou bien si vous avez des défauts corporels, parce que tous ces
avantages ou ces désavantages peuvent contribuer à vous faire travailler diligemment sur votre âme,
comme ils peuvent aussi donner motif pour négliger ce travail sur l'âme, parce qu’il dépend toujours
de vous-mêmes ce qui s’approche de vous depuis l’extérieur sous forme de vicissitudes, coups du
destin, maladies et misères de toutes sortes ou bien aussi de richesse, renommée, honneur et pouvoir
terrestres. Tout peut vous nuire, et tout peut être d'utilité pour vous. Cela dépend uniquement dans
quelle disposition d'esprit vous vous trouvez dans la vie terrestre envers Moi. Cela dépend
uniquement si vous êtes influencés spirituellement, si vous êtes en mesure de considérer votre vie
terrestre comme une épreuve pour votre volonté, comme un moyen pour un but, comme un Don de
Grâce de Celui qui vous a appelé à la vie. Cela dépend uniquement si vous considérez comme
important seulement votre corps ou bien si vous vous occupez sérieusement du bien de votre âme.
Si c’est le cas, alors tout ce qui vient sur vous sera une bénédiction pour vous et vous monterez
marche par marche sur l'Échelle qui mène en haut, qui vous aide à arriver en haut, au but lorsque
votre âme abandonne le corps terrestre. Donc vous devez accepter tout avec calme toujours en
sachant qu’avec cela un but est poursuivi, c’est de vous attirer à Moi, vous qui vous trouvez loin de
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Moi, pour mener maintenant votre chemin terrestre selon Ma Volonté ce qui vous fait arriver au
perfectionnement. Et lorsqu’il existe le danger que les hommes soient totalement loin de Moi, alors
Je dois à nouveau employer des moyens qui seront considérés comme un destin de vie
inhabituellement dur, qui cependant repose toujours sur le fait qu’il M’est opposé encore une
résistance inhabituelle, que Je ne peux pas casser avec la force, qui cependant peut ensuite aussi
céder au vu de la plus grande misère terrestre, qui peut pousser ensuite l'homme sur la voie juste
vers Moi et cela annonce ensuite une volonté bien orientée qui signifie tout pour l'homme, parce
qu'alors Je peux assumer une Conduite évidente à travers la vie terrestre et alors l'homme est
déchargé vraiment de toute responsabilité lorsqu’il se donne entièrement à Moi et Me laisse
maintenant penser et agir pour lui. Ce qui peut contribuer au changement de la volonté est aussi
bon, même si cela peut sembler douloureux et insupportable, mais pour l'âme cela ne signifie pas de
la souffrance, mais bonheur et bénédiction, parce qu'elle mûrit et atteint le but que toute seule, sans
Mon Aide indirecte, elle atteindrait difficilement. Parce que Je connais la volonté de chaque homme
et sais aussi qui Je peux pourvoir inhabituellement avec des dons de Grâce, qui les utilise bien et en
tirera la plus grande bénédiction. Alors Je conquerrai son âme avec des moyens moins durs, parce
qu'alors la résistance a déjà cédé considérablement, alors qu'au début de l'incorporation en tant
qu’homme elle domine encore fortement l'âme. Il n'y a alors plus besoin que Mes moyens
auxiliaires soient aussi douloureux, la moindre tape suffira pour que l'homme parcoure la voie juste,
pour qu'il reconnaisse le but de sa vie terrestre et s’efforce de s'en acquitter. Ce qui est encore
chargé en souffrance ou en misères sera facile à porter parce qu'alors l'homme a déjà établi le lien
avec Moi et à travers ce lien il tire constamment la Force de Moi, ce qui lui rend très facile sa
remontée. Les conditions extérieures de vie d'un homme sont donc sans importance pour la
formation de son âme. Des situations difficiles de vie ont souvent un effet plus avantageux pour son
âme qu'une vie facile, bénie sur la terre, qui peut être plutôt un danger pour son mûrissement. Mais
aucun destin n’est aussi difficile qu'il ne puisse pas être supportable pour l'homme qui croit dans un
Pouvoir, lequel est en soi l'Amour, la Sagesse et la Force, parce que s'il croit, il se tourne aussi vers
ce Pouvoir pour une Aide et celle-ci lui est certainement concédée, parce que maintenant il a déjà la
juste prédisposition envers Moi, qui lui garantit aussi certainement un mûrissement sur la Terre.
Amen
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Lourds revers de fortune
Explication des coups du destin

B.D. No. 6330
10 août 1955

L

a lutte pour les âmes des hommes dans le monde spirituel devient toujours plus véhémente.
Le monde de la Lumière est constamment actif pour agir sur la volonté des hommes, mais
les forces des ténèbres le font aussi, et l'homme est plutôt enclin à céder la volonté à ces
dernières, parce que la tendance pour la matière est forte et parce que ces forces ténébreuses
exercent leur influence au moyen de biens et de jouissances matérielles. Ce qui peut de toute façon
être fait pour détacher les sens des hommes de la matière, les êtres de Lumière le font, souvent au
travers de la souffrance des hommes, mais néanmoins dans un esprit d'amour, et seulement pour
aider les hommes. La fin s'approche toujours davantage, elle désagrègera toute matière pour les
hommes, alors ils devront laisser tout et ils ne pourront rien retenir. Mais ils ne veulent pas croire
dans une destruction totale des possessions terrestres, et donc ils doivent toujours de nouveau
expérimenter d'abord combien est inconstant ce vers quoi ils tendent avec tous leur sens. Les êtres
de Lumière ont peu d'accès aux pensées des hommes, et leurs suggestions ne sont pas écoutées,
c'est-à-dire que les hommes ne s'occupent pas de telles pensées qui maintenant pourraient être
présentées mentalement par des êtres de Lumière. Et donc ils doivent être exposés à des
interventions violentes, pour qu'ils réfléchissent sur la caducité de la possession terrestre. Et
seulement ainsi vous les hommes pouvez vous expliquer beaucoup de coups du destin qui entrainent
la perte de biens terrestres-matériels ou bien même de la vie terrestre au travers de catastrophes ou
d’incidents, dans des destructions de toutes sortes. Ce sont là seulement des moyens qui sont
employés de la part du monde spirituel dans la Volonté divine, et qui expriment seulement dans le
sens le plus profond la lutte pour les âmes qui se trouvent dans le plus grand danger de se perdre
entièrement à l'adversaire de Dieu, parce qu'elles se seront entièrement perdues si elles s’enchaînent
dans la matière qui est leur ruine. Il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Donc de tels
coups du destin doivent augmenter, à travers lesquels il existe encore la moindre occasion que les
hommes soient stimulés à la réflexion. La lutte dans le monde spirituel est extrêmement véhémente,
mais le monde de Lumière ne combat pas contre le monde obscur, mais les deux luttent pour les
âmes des hommes, l'homme lui-même est l'objet de la dispute, l'homme lui-même doit exécuter la
lutte, et chaque monde emploie les moyens avec lesquels il espère un succès. Toute souffrance et
maladie, tous les événements qui frappent tous les hommes durement sont seulement des moyens du
monde de la Lumière qui, par amour, fait toujours seulement ce qui peut être fait pour vous aider le
plus sûrement, si vous ne vous y opposez pas. Mais bien-être et richesse, joies terrestres et
jouissances mondaines sont toujours seulement les moyens de l'adversaire, et ceux-ci vous devez les
fuir et ne pas vous réjouir de leur possession. Parce que le temps de votre vie terrestre est seulement
bref, alors vous avez dépassé tout ce qui est difficile, alors vous serez récompensés pour la dure vie
terrestre, si vous avez conquis le succès spirituel, si vous vous êtes librement détachés de la matière
et que votre âme se soit conquis des biens spirituels. Ne désirez pas ce qui bientôt vous sera enlevé,
mais rassemblez des biens spirituels que personne ne peut jamais plus vous voler et qui vous
suivront dans l'Éternité.
Amen
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Coups du destin – Mort spirituelle

B.D. No. 7853
17 mars 1961

L

es hommes qui n'ont plus aucune foi en Dieu et en un Créateur, dans une vie de l'âme après
la mort sont déjà tombés dans la mort spirituelle maintenant parce que ceux-ci ne croient
même pas à un but et à un sens de leur vie terrestre, mais ils considèrent cette vie seulement
comme un but en lui-même. Ils se bougent seulement sur un niveau terrestre, leurs pensées ne
trouvent pas le chemin vers le Règne spirituel, parce qu'ils refusent d'accepter et de suivre des
pensées qui proviennent de là. Ils sont des créatures orientées seulement vers l’humain, dont le
degré de maturité est si bas qu'avec une grande certitude le destin d’une nouvelle relégation les
attend, parce que leur libre volonté ne s'oriente pas vers le Haut, mais à nouveau vers le bas. Ils sont
déjà arrivés à une certaine vie et ils se livrent de toute façon à nouveau à la mort. Mais ils ne
peuvent ne pas y être empêchés parce que c’est leur libre volonté, parce qu'il s'agit de la dernière
décision de la volonté en toute liberté dans la vie terrestre. Mais Dieu veut donner aux hommes la
Vie qui dure dans l’éternité. Les hommes doivent aussi l’accepter de Sa Main, ils ne peuvent pas
l’accueillir d'aucune autre part sinon de leur Dieu et Créateur de l'Éternité en Qui cependant ils ne
croient pas et donc ils ne la Lui demandent pas. Ainsi Il peut leur donner pour la vie terrestre
seulement leur destin pour qu’ils se détournent du monde terrestre et soient poussés à la réflexion. Il
peut seulement casser leur bonheur et leurs espoirs terrestres, parce qu'Il veut les sauver, parce qu'Il
veut les aider à la Vie qui dure dans l’éternité, parce que si l'homme trouve toujours
l'accomplissement de ses désirs et de ses soifs terrestres, alors il prétendra toujours davantage et
orientera ses pensées toujours vers le monde et ensuite la vie sera pour lui-même seulement un but
en lui-même, mais il ne deviendra jamais un moyen pour un but. Donc vous ne devez pas vous
étonner si dans le dernier temps les événements qui sont funestes dans le sens terrestre pour ceux
qui en sont frappés augmenteront, lorsque des cas de désastres et catastrophes de toutes sortes
arrachent d’innombrables vies humaines, lorsque sont détruites des possessions terrestres et que les
hommes sont frappés de maladies et de souffrances, parce que ce sont seulement des moyens que
Dieu emploie pour trouver accès aux cœurs des hommes qui Lui empêchent l'accès tant que leur
mode de vie est bon. Ce qu’Il peut encore faire, Il le fera pour le salut des hommes, parce que la
mort spirituelle est beaucoup plus grave que la mort corporelle, l'âme ne doit pas nécessairement
être frappée si l'homme a mené convenablement sa vie terrestre, l'âme ne peut pas mourir, mais elle
doit porter les conséquences des pensées et des actes de l'homme sur la Terre. Il devra expérimenter
irrévocablement le sort d’une nouvelle relégation si avant la fin il n'a pas déjà trouvé Dieu, si avant
la fin il n'a pas encore appris à Le connaitre et il Le reconnaît consciemment lorsqu’il Lui demande
de l'Aide et Sa Miséricorde dans sa misère spirituelle. Et pour que cela soit encore possible il devra
se passer encore beaucoup de choses que vous croyez ne pas pouvoir faire coïncider avec l'Amour
d'un Dieu. Mais c’est l'Amour, pour combien puissent vous paraitre terribles les coups du destin sur
cette Terre, parce que la vie terrestre passe, mais l'âme doit demeurer pour des temps infinis dans le
tourment et dans l'obscurité, avant qu'elle ait de nouveau la Grâce de marcher comme homme sur la
Terre avec la même tâche : à savoir de se décider dans la libre volonté en faveur de Celui dont une
fois il est procédé, de se décider dans la libre volonté pour Dieu dont autrefois il s’est éloigné dans
la libre volonté et donc il est devenu malheureux, et il peut arriver de nouveau à la béatitude
seulement lorsqu’il s'est acquitté du sens et du but de son existence en tant qu’homme. Alors il
arrivera aussi à la Vie, il n'aura alors plus besoin de craindre la mort, il vivra éternellement dès qu'il
sera revenu de nouveau à Dieu, dès qu’il se sera de nouveau uni avec Lui, chose pour laquelle
l'existence en tant qu’homme lui en a offert la possibilité et sa volonté s’est maintenant décidée dans
la bonne direction.
Amen
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Le but des coups durs du destin ; Le lien avec Dieu

B.D. No. 8206
4 juillet 1962

I

ndépendamment de la façon dont est formée votre vie terrestre, vous devez toujours vous
rappeler que dans Mon Plan de l'Éternité il est tout prévu pour que ce soit bénéfique pour le
salut de votre âme et qu’aucune de Mes créature n’est laissée à elle-même, mais que dans Ma
Sagesse J’ai reconnu ce qui sert au mieux pour chaque créature. Si vous pouvez vous conquérir
cette solide foi que derrière chaque événement Je Me trouve avec Ma Volonté ou Ma Concession,
rien ne vous effrayera plus, parce que Mon Amour sait guider tout comme cela est bien pour vous.
Mais vous ne serez pas toujours en mesure de reconnaître Mon Amour, mais il est toujours pour
vous et il ne renonce jamais à vous. Cependant Ma Sagesse reconnaît aussi votre misère spirituelle
dans laquelle vous marchez, vous les hommes, et le fait que vous tendez irrévocablement vers
l'abîme si Je n'interviens pas pour guider d'abord la misère spirituelle afin que les misères terrestres
puissent être diminuées, parce qu'elles sont la conséquence de la misère spirituelle. Les hommes qui
n'ont aucune foi en Dieu et en un Créateur qui les a créés comme produit de Son inépuisable Force
d'Amour sont dans une situation très grave. Vraiment ces hommes peuvent expérimenter un
changement de leurs pensées seulement au travers de durs coups du destin qu'ils ne peuvent pas
éviter avec leur propre force. Ils doivent reconnaître sur eux un Pouvoir dont la Volonté détermine
aussi leur course terrestre. Je cherche continuellement à convaincre ces hommes et à les stimuler à
se soumettre à ce Pouvoir, à Le reconnaitre et à entrer en contact avec Lui, parce que seulement ce
pour lequel ils ne trouvent aucune explication terrestre peut les déterminer à changer leurs pensées.
Et pour ces hommes mécréants il se passe beaucoup de choses dans le monde qui sont décrites
comme coups durs du destin, qui ne font pas penser à l'Amour d'un Dieu et Créateur. Mais c’est
quand même de l’Amour, ce sont des moyens qui promettent encore un succès et même si
seulement peu trouvent la voie vers Moi, si seulement peu trouvent une foi dans un Dieu auquel on
doit se donner et Qui demande seulement votre reconnaissance pour ensuite pouvoir agir sur la vie
de l'âme de l'homme de sorte qu’il soit poussé à parcourir le chemin terrestre dans Sa Volonté, pour
arriver au dernier but : au lien avec Moi, son Dieu et Créateur de l'Éternité. Seulement lorsqu’un
homme a conquis la foi en Moi en tant qu’Être rempli d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir, il
cherchera ce lien avec Moi qui lui offre ensuite aussi une claire Lumière sur sa tâche terrestre.
Seulement lorsqu’il cherche à s'acquitter de Ma volonté et observe Mes divins Commandements de
l'amour, cette Lumière brillera en lui et lui ouvrira un grand savoir, et maintenant il vivra
consciemment sa vie pour atteindre son but. Il pourrait conquérir cette foi en Moi-même sans être
chargé par le destin, s'il luttait lui-même pour arriver à une vie dans l'amour, s'il dépassait l'amour
propre et s’il le changeait en amour désintéressé pour le prochain, parce qu'alors de sa part le lien
avec Moi serait établi, il lui serait facile de croire en Moi, son Dieu et Père de l'Éternité. Il ne peut
alors plus aller se perdre, parce que le lien avec Moi au travers de l'amour le protège de la chute
dans l'abîme. L'amour et la foi sont nécessaires pour atteindre le dernier but, la libération de la
forme. Je guiderai chaque événement dans le monde de sorte qu’il puisse procurer un gain spirituel
à cet homme qui n'est pas entièrement tombé sous Mon adversaire et qui montre encore une
résistance intacte envers Moi, parce que Je ne force aucun homme à se donner à Moi et à Ma
volonté, mais Je l'aiderai toujours à arriver à la connaissance de Moi-Même, même si cela demande
de graves coups du destin qui sont toujours fondés sur Mon Amour. Mais dans la vie terrestre
l'homme doit se décider librement et il est toujours poussé doucement de l'intérieur à parcourir la
voie de l'amour. Mais tant qu’il laisse inaperçu cette poussée intérieure, Je M’efforce d’employer
des moyens qui peuvent mener à la foi en Dieu et en un Créateur qui en soi Est Amour, Sagesse et
Pouvoir, parce qu'alors il est sauvé pour ce temps et pour l’éternité, parce qu'une foi en Moi signifie
aussi la reconnaissance de Moi-Même, qu’autrefois il n'a pas voulu reconnaître et donc il est tombé
sous le pouvoir de Mon adversaire, le prince des ténèbres qui le dominera jusqu'à l'instant où il Me
reconnaîtra de nouveau et deviendra aussi capable de prêter résistance à Mon adversaire, de se
séparer de lui, de revenir à Moi et de rester avec Moi dans toute l'Éternité.
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Amen
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Destin futur
L'effet de la libre volonté – Mort subite

B.D. No. 8683
24 novembre 1963

M

ême les événements dans le monde se déroulent selon Ma divine Volonté. Bien que la
volonté humaine soit la force d’entrainement, Je savais de toute façon depuis l'Éternité
la volonté des hommes et J’en guide l'effet selon Ma Sagesse, de sorte qu’à la fin tout
puisse contribuer au perfectionnement des âmes, si elles ne s'y opposent pas avec évidence, c'est-àdire si elles ne tendent pas consciemment vers l'abîme à travers leur appartenance à Mon adversaire,
parce que chaque événement peut avoir un effet positif comme aussi négatif, un homme peut
percevoir chaque événement, c'est-à-dire que son âme l’Aide, tandis que pour d’autres elle est une
entrave au développement vers le Haut. Mais Je connais l'effet et laisse donc aussi la liberté à la
volonté humaine. Mais les conséquences doivent à nouveau être acceptées par les hommes qui
apparemment ne sont pas impliqués, mais qui doivent aussi passer à travers les soi-disant coups du
destin pour mûrir. Je connais tout depuis l'Éternité, et Mon Plan de Salut a été édifié sur la libre
volonté des hommes. Cette volonté humaine parfois cause des confusions d’une très grande
dimension, dont les conséquences doivent à nouveau être supportées par l'humanité, parce que dès
que l'Ordre divin n’est pas accepté, la conséquence est aussi un chaos indescriptible et du fait de ce
chaos les hommes devront souffrir. Mais c’est le temps de la fin, où seulement une petite partie des
hommes s’efforce, de vivre selon Ma divine Volonté, mais tous les autres enfreignent la Loi de
l'Ordre et donc il est aussi reconnaissable un état illégitime qui a un effet d'absence de paix, de
haine, une lutte hostile réciproque et des conditions totalement en désordre, des situations de misère
de toutes sortes parce qu'il ne peut pas régner le calme et la paix là où les esprits de l'obscurité sont
appelés à travers des actions tournées contre Dieu. Il ne peut y avoir aucun bonheur et aucun Ordre
là où il n'y a pas d’amour, or l'amour s'est refroidi parmi les hommes. Le prince de l'obscurité
pousse les hommes sans interruption à des actions de haine et de désamour et de cela peut toujours
seulement procéder la plus grande misère, même lorsqu’elle est cachée en général, mais chaque
homme qui veut encore observer les Lois de l'Ordre éternel la reconnaîtra. Mais J'ai imposé une fin
à ce comportement des hommes, à leur état de péché qui se manifeste dans leurs actions, parce que
vite le temps sera accompli et vite chacun devra prendre position et répondre pour son sentiment
intérieur, parce que vite le temps qui avait été concédé à Mon adversaire et qui l'a vraiment bien
employé sera passé. Vite de nouveau l'Ordre de l'Éternité sera rétabli, comme Je l’ai promis dans la
Parole et dans l’Ecriture. La fin sera précédée par encore beaucoup de frayeurs, les hommes seront
encore souvent ébranlés et se rendront compte que chaque jour peut être le dernier et ce sera bien
pour celui qui a bien mené son chemin terrestre. Cependant Mes messagers donneront toujours
l'annonce de tout ce qui est devant l'humanité. Ils indiqueront toujours de nouveau aux hommes
Mon Action évidente, qui pour eux pourrait être une preuve du Pouvoir Qui gouverne tout, Qui
guide tout selon Sa Volonté, sans cependant exclure la volonté des hommes. Mais vous les hommes
pouvez agir aussi bien que mal, mais l’effet qu’aura votre action, Je le détermine, car Je connais la
volonté de tous les hommes et donc J’assisterai toujours ceux qui sont de bonne volonté même s’ils
sont précipités dans la plus grande souffrance à cause de la volonté des hommes. Alors ce sera
seulement pour la bénédiction de leur âme et un jour ils reconnaîtront Mes conseils et ils Me
remercieront de toute façon pour le destin difficile qui a été chargé sur eux. Mais vous devez
toujours vous rappeler que Je ne rends jamais non-libre la volonté de l'homme, que chaque homme
peut penser et vouloir selon sa propre discrétion, mais chaque homme doit aussi prendre sur lui les
conséquences de sa volonté, chaque homme devra un jour répondre pour sa volonté, peu importe
quel effet a eu l'action accomplie. Aussi Mes Concessions sont motivées, même si vous ne pouvez
pas les comprendre, parce que vous savez que Je ne manque pas de Pouvoir pour empêcher un
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homme dans l'exécution de sa volonté. Mais Je connais le cours de la vie de chaque homme, Je
connais la maturité de son âme et Je sais ce qui peut encore lui servir pour l'augmenter. Je veux
aussi tenir devant les yeux de chaque homme sa propre mort à laquelle personne ne peut échapper
lorsqu’elle s'approche de lui-même. Si seulement J'obtiens que les hommes soient tous mis en garde
sur le fait qu'eux-mêmes peuvent décéder à tout instant, alors cela est déjà un succès pour âme de
l’individu, Je M'approche Moi-même, Je M’inclus Moi-Même dans ses pensées, qu’ensuite il peut
certes orienter selon sa volonté, mais elles peuvent aussi le mener sur la voie, parce que Je ne laisse
rien de côté pour guider les hommes sur la voie et parce que Moi Seul connais aussi les justes
moyens pour obtenir encore un petit succès, pour conquérir encore une âme avant la fin qui n'est
plus loin.
Amen

Indication renouvelée sur des catastrophes et sur une guerre

B.D. No. 8717
6 janvier 1964

L

e temps qui arrive pèsera d’une façon inhabituelle sur vous, parce que l'événement mondial
entre dans une nouvelle phase, l'inquiétude entre les peuples augmente, chacun voit dans
l'autre l'ennemi et plus rien de sérieux n’est entrepris pour établir une paix, même si tous les
hommes la désirent ardemment. Mais le matérialisme est la force de poussée de tous les plans et de
tous les projets, et chacun cherche à conquérir les plus grands avantages, mais personne n'est juste
dans ses pensées et ses études et personne n’est poussé par de bons sentiments et les coups du destin
renforcent la peur et l'inquiétude, parce que Dieu Lui-Même cherche encore de toute façon à Se
faire reconnaître des hommes, parce que seulement la foi en Lui et en Sa puissance est le juste
contrepoids pour toutes les misères et les souffrances vers lesquelles les hommes vont à la
rencontre. Et donc même les catastrophes de la nature augmenteront pour que soit reconnue une
Puissance supérieure, parce que ce qui procède des hommes, renforcera toujours seulement la haine
réciproque, mais n’amènera pas à une mentalité spirituelle. Le désamour prendra des formes qui
deviendront vite insurmontables et l'état de lutte réciproque des hommes s'établira toujours
davantage, il n’y aura pas du tout de paix entre les hommes, bien que le grand incendie n'ait pas
encore éclaté, mais il ne se fera pas attendre. Les hommes eux-mêmes passent à travers la vie avec
indifférence, et seulement peu réfléchissent sur le fait que cet état ne pourra subsister plus
longtemps. Mais les responsables sont presque toujours d'esprit aveuglé, ils parlent beaucoup et
malgré cela ce sont seulement des expressions vides de paroles qui ne sont suivies d’aucun acte.
Parce que la misère terrestre n'est pas soulagée là où elle est clairement reconnaissable, et vu que le
Commandement de l'amour pour le prochain reste inemployé, l'état spirituel ne peut alors pas être
bon, bien que les hommes vivent dans le bien-être terrestre et qu’apparemment ils ne sont privés de
rien. Mais les âmes languissent, et malgré cela les hommes ne sont pas accessibles à des instructions
spirituelles qui serviraient aux âmes de juste Nourriture. Les hommes devraient regarder autour
d’eux avec des yeux ouverts et soumettre leur vie à une sérieuse critique, alors ils apprendraient à
comprendre ce qui est en train d'arriver et ils pourraient même suivre avec une juste connaissance
les événements qui ont été déjà annoncés, mais qui prennent seulement maintenant de l’importance
au vu de la difficile situation de misère de ceux qui en sont directement frappés. C’est le temps de la
fin, mais vu que les hommes n'ont plus aucune foi, de très grands coups du destin sont nécessaires
pour les ébranler, pour que quelques-uns trouvent encore la foi dans un Dieu et Créateur, auquel ils
doivent leur existence, pour les pousser à réfléchir sur le but poursuivi par ce Dieu et Créateur et
dans quel but Il les a créés. Pour vous les hommes il s’agit de la vie et de la mort, d’une très grande
Béatitude ou bien de tourments et de peines, de la Lumière la plus sublime ou bien de l'obscurité la
plus profonde. Et donc celui qui veut vivre, qui veut être bienheureux et être éternellement dans la
Lumière, doit s'acquitter de la Volonté de son Dieu et Créateur, il doit chercher à connaître cette
Volonté et donc mener une vie dans l'amour pour Dieu et pour le prochain. Mais s'il ne croit pas
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dans un Dieu, alors toute sa vie terrestre est sans but, il violera toujours et continuellement la Loi de
l'Ordre divin, et la violation des Lois de l'Ordre divin a toujours pour conséquence un chaos, et vous
les hommes allez maintenant irrévocablement à la rencontre de ce chaos. Et cela n'aura pas
seulement sur vous un effet spirituel, mais le monde terrestre sortira de tous ses gonds, de nouvelles
catastrophes de la nature, des cas de désastres et autres calamités arriveront toujours de nouveau,
parce qu'il n'y aura plus aucun calme et aucune paix dans un monde qui est dépourvu de tout amour
et de toute foi. Mais celui qui parmi les hommes a trouvé Dieu, qui s’efforce de s'acquitter de Son
Commandement de l'amour, qui se donne à Lui en Esprit et en vérité, qui Le prie et demande Sa
protection, l'expérimentera aussi visiblement, parce que ces hommes font partie de Son petit
troupeau, ils persévéreront jusqu’à la fin, ils ne pourront pas être ébranlés dans leur foi, ils resteront
ensemble et ils porteront Dieu profondément dans le cœur et donc à la fin ils seront ôtés si Dieu ne
les appelle pas d'abord dans Son royaume, selon comment est Sa volonté. Il vous est toujours de
nouveau fait remarquer ce qui vous attend, et qui s’approche toujours plus de vous, et si vous êtes
faibles dans la foi vous ne pourrez pas l'éviter, vous pouvez affirmer avec une très pleine certitude
ce qui vous est annoncé, parce que les hommes doivent savoir que tout est prévu dans le plan
d'éternité, et que tout dépend de la volonté de Dieu, Qui dans Sa sagesse et Son amour, travaille
pour exécuter l'œuvre de retour à Lui, et un jour Il atteindra Son but.
Amen

Vers quel destin le monde va-t-il à la rencontre ?

B.D. No. 9020
20 juillet 1965

S

i vous saviez vers quel destin vous allez à la rencontre, vous ne désireriez plus le monde avec
tous ses biens pour aucune minute, parce que vous les perdrez tous et vous devrez vous
contenter du peu qui vous restera après des heures dans la misère et l'oppression les plus
extrêmes. Malgré cela ces adversités ne peuvent pas vous être épargnées, parce que le temps de la
fin est devant vous et parce que vous devez d’abord vous libérer de tout ce qui appartient au monde
et donc aussi de celui qui est le seigneur de ce monde. Mais dès que vous vous prévoyez à juste titre
envers Moi, votre Dieu et Créateur de l'Eternité, alors la vie sera encore supportable pour vous.
Mais qui a cette juste prédisposition envers Moi, une foi ferme de sorte que Je puisse l'aider dans
toute misère ? Qui se confie totalement à Moi, et est disposé à donner sa vie pour son prochain ?
Parce que votre sort sera que vous vous décidiez librement de prendre sur vous-même la mort pour
sauver la vie au prochain ! Mais cela ne sera pas à votre détriment, parce que vous perdrez certes la
vie sur cette Terre, mais avec sécurité vous vous conquerrez maintenant la Vie éternelle qui ne
pourra plus prendre personne. Donc ne craignez pas quel que soit ce qui peut se produire, et croyez
fermement que vous continuerez à vivre et pourvoyez donc pour que vous puissiez laisser la vie
terrestre dans un état qui vous procure la Vie éternelle dans l'Éternité. Parce que même la vie sur
cette Terre sera finie peu après, et alors aura lieu le grand moment où il faudra rendre des comptes.
Les Portes dans le Règne de l'au-delà seront fermées, et il y aura sur la Terre seulement ceux qui
sont tombées en bas à Satan et Mes fidèles. Les premiers seront de nouveau relégués dans la
matière, et les derniers seront ôtés par Moi, et vivront dans le corps pour habiter sur la Terre
réformée. Et parce qu'avant de telles dissolutions de la Terre J'envoie Avertissements sur
Avertissements, alors même la catastrophe de la nature qui précédera doit être considérée comme un
préavis auquel suivra avec certitude la fin. Avec cela Je terminerai une période terrestre, parce que
les hommes n'emploient pas la vie terrestre pour le mûrissement de leurs âmes, mais Je veux encore
sauver ce qui se laisse sauver. Parce que Je vous aime toutes, vous Mes créatures, et Je ne veux pas
votre ruine, mais votre libération des chaînes de la contrainte de votre chute. Mais Je ne peux pas
vous stimuler à cela contre votre volonté, à vivre selon Ma Volonté et à mener une vie qui vous
garantit une Vie éternelle. Je dois toujours laisser la priorité à votre volonté et selon cette volonté,
sera aussi votre sort. Mais vu que ce temps où aura lieu un Jugement est déjà prévu depuis
Bertha Dudde - 26/43
Source: www.bertha-dudde.org

l'Éternité, vous aviez toutes les occasions pour changer, pour que vous ne deviez pas faire partie des
victimes de ce Jugement. Mais dans cela il vous manque la foi, et ainsi la fin vous surprendra et
vous trouvera totalement non préparé. Et Je ne peux pas faire davantage que vous envoyer encore
d'abord un sérieux Avertissement, un événement de la nature qui, du fait de sa dimension si
imposante, fera jaillir les plus grandes frayeurs et dans celui-ci vous devrez reconnaître la sévère
Voix de votre Dieu et Créateur. Mais jusqu'à la fin la libre volonté de l'homme décidera de son sort,
parce que ni Moi ni Mon adversaire n’employons la contrainte. Mais Mon adversaire enregistrera
des succès plus grands, et il ne pourra pas s’en réjouir, parce que J’enlèverai de nouveau à son
pouvoir ce qu'il lui appartient, pour l'engendrer dans la dure matière, de sorte qu’il perde de toute
façon en force, plus procède le développement vers le Haut qui fera que les êtres qui lui ont échappé
totalement arrivent toujours à la Lumière, et reviennent dans la Maison du Père, où ils ont eu
autrefois leur origine.
Amen
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Mort antérieure et destin dans l'au-delà
Décès anticipé du monde – son but

B.D. No. 3258
16 septembre 1944

A

ux hommes il est continuellement mis devant les yeux la caducité des choses terrestres, et
constamment la mort s’approche d’eux lorsque d’innombrables hommes doivent laisser la
vie prématurément et lorsque les hommes qui restent sont impuissants face aux
événements qui leur apportent de la souffrance et de la misère. Mais ils ne changent pas leur
mentalité et ils ne réfléchissent même pas sur la vraie cause de la souffrance et de la mort anticipée
des hommes. Et donc la souffrance assume des formes toujours plus douloureuses, et l'humanité
suivra avec une vraie terreur l'événement du monde et elle se figera face à la grandeur du désastre
qui surgit sur elle. Parce qu'elle ne veut pas changer, étant donné que les hommes restent totalement
insensibles à la misère du temps et n'en tirent aucune utilité pour leur âme. Et donc Dieu emploie les
moyens les plus âpres pour les ébranler de leur léthargie, parce que bien que les hommes souffrent
du point de vue terrestre aussi bien que corporellement, leur âme n’est pas touchée, elle reste
indifférente envers les coups du destin, autrement elle chercherait à changer si elle reconnaissait que
leur prédisposition spirituelle est la cause de la souffrance accrue sur la Terre. Et à cause de cela
beaucoup d’hommes doivent décéder prématurément de la vie, parce qu’une vie prolongée serait
plutôt un désavantage qu'un avantage pour leur âme qui perdrait totalement leur foi et penserait
seulement encore à leur vie terrestre. Donc Dieu permet que d’innombrables hommes perdent la vie
du corps malgré leur état de maturité imparfaite, pour empêcher une rétrogradation du
développement, pour leur donner encore dans l'au-delà la possibilité de mûrir, parce qu'à eux l'état
sur la Terre ne leur reste pas caché et ils peuvent suivre un parcours ultérieur et recevoir la
connaissance que les hommes eux-mêmes provoquent la lourde souffrance terrestre à cause de leur
négligence pour le salut de leur âme au moyen d'un chemin de vie conduit de façon erronée, au
moyen de l'absence de foi et à cause de pensées dépourvues d’amour. Mais les hommes que Dieu
rappellent prématurément de la Terre, peuvent arriver à la connaissance encore à la vue de la mort,
ils peuvent encore s'unir intimement avec Dieu, ils peuvent encore être purifiés à travers une grande
souffrance et alors celle-ci leur a procuré un degré d'augmenté de maturité qu’une vie terrestre plus
longue ne leur aurait pas procuré, et alors un décès précoce du monde est pour eux encore une
bénédiction. Et pour combien grande soit la souffrance sur la Terre, elle est seulement un moyen
pour la conquête des âmes, mais elle est reconnue seulement de peu d'hommes comme telle. La
grandeur de la misère doit faire trouver la voie vers Dieu Qui peut bannir toute misère et Il le fera si
l'homme attend croyant Son Aide. Mais là où même cette grande misère est sans succès, là où les
hommes L'oublient et se trouvent dans le plus grand danger d'aller totalement vers l'abîme, là Dieu
termine la vie terrestre, et Il permet un désastre apparemment inhumain, parce qu'Il pense toujours
aux âmes des hommes et cherche à les sauver, bien qu’avec cela le corps décède, parce que rien de
ce qu'Il fait n’est erroné, mais tout est bon et est une bénédiction pour l'âme de l'homme.
Amen

La mort précoce des enfants

B.D. No. 8772
7 mars 1964

J

e vous fournirai la Force, parce que J'ai besoin de votre collaboration sur la Terre, ce qui
suppose votre libre volonté. Je pourrais même Me choisir des vases et les destiner à une
activité pour Moi, mais cela ne correspond pas à Mon éternelle Loi de l'Ordre, parce
qu'uniquement la libre volonté doit être déterminante et celle-ci peut aussi ensuite offrir la garantie
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de l'entreprise. Il y a certainement des hommes disposés à travailler pour Moi, mais souvent il leur
manque les conditions préalables pour exécuter une activité de salut sur la Terre. Mais Je sais qui
est prêt à se soumettre volontairement à cette activité et Je M’en sers comme vase adéquat. Je saurai
même conserver un tel vase et le mener au travers de toutes les situations de besoin, en particulier
lorsque dans cet homme il n'y a plus le désir pour le monde, et lorsqu’il met totalement de côté ses
désirs terrestres au profit d’un travail spirituel qu'il reconnaît être extrêmement important. Et de ce
fait le travail dans la Vigne pourra être continué, et votre effort sera toujours béni, vu qu’il s’agit
d’apporter encore beaucoup de clarifications à ces hommes qui ont une oreille ouverte, qui se
mettent tout seul en contact avec Moi et Me posent des questions auxquelles Je réponds au travers
de Mes serviteurs sur la Terre. Il vous sera toujours dit que J'ai beaucoup d'écoles dans le Royaume
spirituel, et que l'Univers entier cache des Créations qui servent toutes au mûrissement du spirituel
autrefois tombé. Et chaque Œuvre de Création a sa destination, elle servira toujours au
développement vers le haut d’êtres dont l'état correspond aux conditions de vie de cette Création
particulière. Et ainsi des âmes qui ont fait leur parcours à travers les Créations de la Terre peuvent
s'incarner aussi sur d’autres constellations en raison de tendances déterminées que Moi seul
connais, afin de leur assurer un mûrissement sur d’autres constellations de sorte qu'ensuite il puisse
même leur être offert l'incarnation comme homme sur la Terre et à celles-ci il peut même ensuite
leur être confié une mission. Et cela vous explique aussi la mort de petits, voire de très petits,
enfants dont les âmes ne seraient pas appropriées à un chemin sur la Terre, mais qui ne peut plus
être appelé comme entièrement contraire à Moi, de sorte que Je leur donne une autre possibilité de
développement dans une des nombreuses écoles, ce qui leur permet souvent d’accomplir leur travail
tout en donnant à l'être une certaine maturité. Mais à ces âmes il n'est pas possible d’atteindre la
filiation divine que leur procurerait une vie terrestre réussie, mais elles pourront de nouveau un jour,
lorsqu’elles auront déjà atteint un haut degré de Lumière, descendre sur la Terre pour accomplir une
mission et ensuite se conquérir aussi la filiation divine. Lors de l'incarnation d'une âme en tant
qu’homme, entre en jeu une grande quantité de circonstances et de dispositions y compris le degré
de maturité qu’elle avait déjà atteint dans le stade précédent, et qui ne doit pas diminuer au travers
d’une vie terrestre, mais qui peut décroître à cause de la faiblesse du corps, lorsque l'âme s'incarne
dans un corps maternel non approprié à son état, de sorte que les difficultés de mûrissement soient
ensuite très grandes et qu’elles puissent avoir pour conséquence une totale faillite. Alors l'âme est
de nouveau libérée de son enveloppe extérieure et transportée là où un développement ultérieur lui
sera plus facile et plus sûr, parce que l'âme ne sera plus en forte opposition avec Moi. Et ainsi il
existe beaucoup de possibilités pour aider le mort spirituel d'un temps au retour à Moi. La Terre est
certes l'Œuvre de Création la plus inférieure et la plus pauvre, mais elle peut produire les plus hauts
succès spirituels lorsque l'être est prêt à parcourir cette voie terrestre, mais Je vois par avance si la
libre volonté ou d’autres causes rendent impossible le mûrissement de l'âme, et J’interviens en
aidant toujours là où l'abandon d'une âme le requiert, laquelle ne peut pas faire face à son destin
imposé bien que sa volonté ne soit pas délibérément opposée à Moi. Vous les hommes vous ne
pouvez pas le juger, mais tout a sa raison d’être dans Mon Amour et dans Ma Sagesse, et ainsi vous
devez accepter le fait que J’ai Mes raisons pour la mort précoce d'enfants, parce que rien ne se passe
sans sens et sans but, et tout est seulement pour le bien du spirituel qui autrefois s'est éloigné de
Moi et qui doit de nouveau revenir à Moi. Et J'ai infiniment tant de possibilités d’atteindre un jour
Mon but, et un jour vous aussi vous saurez tout et reconnaîtrez ce qui motive Mon Règne et Mon
Action. Mais Je suis toujours préoccupé pour le faible et Je l'assisterai de toute façon, parce que Je
connais aussi le degré de résistance d'une âme, Je sais lorsque sa résistance a cédé et si et comment
elle continuera à céder, et par conséquent Je mets l'âme là où elle atteindra le plus rapidement son
but.
(07.03.1964) Le chemin sur la Terre est l'unique possibilité pour atteindre la filiation de Dieu,
mais Je sais aussi pourquoi et dans quelle mesure une âme est en danger de perdre même le degré
déjà atteint et de retomber, et alors Je l'empêcherai au vu de sa faible résistance résiduelle contre
Moi, chose que la libre volonté ne peut pas déterminer, et celle-ci n'exclut pas une retombée. Mais
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l'âme peut déjà décider avant l'incorporation comme homme si elle veut parcourir le chemin
terrestre, et il sera donné suite à sa libre volonté. Et ainsi on peut expliquer le sort ultérieur d'enfants
morts de mort violente, auxquels il est également offert l'occasion de continuer leur développement
sur d’autres constellations et d’y mûrir, même si c’est dans d’autres conditions. Mais chaque âme
peut aussi, si elle le veut sérieusement, revenir sur la Terre comme homme dans le but d’atteindre la
progéniture de Dieu, lorsque, après avoir atteint un certain degré de Lumière, elle prend sur elle
librement une mission qui impose de grandes exigences à une telle âme. Vous les hommes vous ne
pouvez pas tout comprendre, à vous Mon Règne et Mon Action ne seront jamais pleinement
compréhensible, et Je connais un nombre infini de voies pour aider Mes créatures à monter, et Je
sais aussi leur parcours et le résultat de toute vie terrestre. Mais J'interviens seulement en
accomplissant un changement du cours des événements lorsqu’une âme de bonne volonté peut être
aidée, et cela est une chose que Moi seul sais. Le chemin terrestre en tant qu’homme est difficile, et
il faut de la force et de la volonté pour le parcourir avec succès. J'aide toujours le faible, s'il ne
M'oppose plus une dure résistance. Mais la manière dont s’exprime Mon Aide doit être laissée à
Mon Amour et à Ma Sagesse, mais Mon but sera toujours d'aider Mes créatures au dernier
mûrissement, et J’emploierai toujours les moyens qui M’apportent le succès, parce que Je désire
Mes fils, et aucun de ceux qui tendent déjà vers Moi ne doivent tomber dans la ruine, ce que Je
reconnais et maintenant J’agis en conséquence.
Amen

L'explication pour beaucoup de cas de mort : La fermeture
des Portes de l'au-delà

B.D. No. 7170
21 juillet 1958

L

es Portes qui étaient l'entrée pour les âmes dans le Règne de l'au-delà se fermeront pour
longtemps. Cela sera compréhensible seulement pour ceux qui savent qu'une période de
Libération va vers sa fin, qui savent que celle-ci se termine avec une nouvelle relégation
pour le spirituel qui a échoué en tant qu’homme dans son épreuve de volonté, qui est à nouveau
retombé dans l'abîme et qui donc doit répéter son parcours de développement infiniment long à
travers les Créations de la nouvelle Terre. Tant que cette fin ne sera pas arrivée les Portes dans le
Règne de l'au-delà resteront ouvertes, c'est-à-dire que ceux qui décéderont encore de la Terre seront
accueillis dans le Règne de l'au-delà, dans le Règne des esprits et auront encore à disposition un bref
temps pour se hisser de l'obscurité à la Lumière, et il leur sera prêté beaucoup d’aide pour qu'ils ne
retombent pas dans l’abîme encore dans le Règne de l'au-delà car ensuite ils devraient subir le
même sort : être bannis dans la matière solide. C’est donc une Grâce très grande lorsque les
hommes spirituellement non mûrs sont encore rappelés, s'ils ne sont pas maintenus dans leur vie
terrestre jusqu'à la fin de cette Terre car il n'existe ensuite presque plus de possibilité de trouver
Dieu et de L’invoquer pour Sa Compassion. Actuellement beaucoup d'hommes vivent sur la Terre
dans une trop grande indifférence et sans s’efforcer d’atteindre la maturité de l'âme, bien qu’ils ne
puissent pas être comptés dans le camp satanique mais ils sont dans le plus grand danger de tomber
dans celui-ci avant la fin. Et Dieu veut donner encore à ceux-ci une opportunité d'augmenter encore
un peu leur état spirituel. Donc Il les rappelle prématurément, parce que le temps de Libération
concédé au spirituel incorporé comme homme va à la fin irrévocablement et seulement rarement un
homme peut saisir la signification de celle-ci. Même dans le Règne spirituel il se déroulera une
séparation des esprits, même dans le Règne de l'au-delà encore d’innombrables âmes attendent dans
l'obscurité la plus profonde, pour lesquelles toutes les tentatives de Libération ont été inutiles et
donc elles devront partager le sort de celles qui sont à nouveau bannies dans la matière. Donc même
dans le Règne de l'au-delà s’effectue un fervent travail de Libération, même aux âmes dans
l'obscurité il est prêché l'Évangile, c'est-à-dire qu’à elles il est offert l'opportunité de l’écouter, mais
elles n'y sont pas forcées. Il est tout tenté pour sauver ce qui est encore possible d’être sauvé, parce
que Dieu voudrait aider chaque âme à recevoir une petite Lumière encore dans cette période de
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Libération, parce que Son infini Amour voudrait épargner à chaque âme l’horrible sort qui est
destiné à celles qui se trouvent encore entièrement entre les mains de l'adversaire, auxquelles elles
doivent être arrachées. Mais celui qui connaît le destin de celles-ci, trouvera une certaine
consolation lorsque Dieu rappelle ces hommes prématurément de la vie, parce qu'alors Il sait que
cela est une Œuvre de Miséricorde pour ces âmes, pour qu'elles puissent échapper à l'horrible sort ;
parce que dans l'au-delà sur chaque âme il est fait un travail par les êtres de Lumière outre mesure
de bonne volonté d'aider et il est fait tout ce qui est imaginable pour les mener vers le Haut de
quelques pas. Parce qu'alors elles auront échappé au danger de retomber dans l'abîme et alors il leur
sera épargné un parcours répété sur la Terre. Mais avec la fin de cette Terre disparait aussi la
possibilité de trouver accueil dans le Règne spirituel et de pouvoir continuer à mûrir, parce qu'à la
fin il existera seulement encore des hommes orientés sataniquement à côté du petit groupe de ceux
qui sont restés fidèles à Dieu et Lui-Même viendra les prendre le Jour du Jugement. Et donc ceux
qui n’auront pas à expérimenter la fin doivent être reconnaissants, parce qu’un rayon d'espoir brille
pour ceux qui ont trouvé Grâce et il ne doit pas aller se perdre.
Amen

La mort spirituelle et la nouvelle relégation

B.D. No. 7644
9 juillet 1960

L

a mort spirituelle est le pire destin qui peut être réservé à une âme parce que de celui-ci elle
ne peut pas s’en libérer elle-même une fois qu'elle a abandonné la Terre. Elle existe et elle a
aussi conscience d’elle-même et elle est de toute façon totalement sans Force et sans
Lumière, et cela est un état d'incommensurable tourment. Il mène inévitablement de nouveau à la
relégation dans la matière, si de la part des hommes il n'est pas prêté une prière assez efficace pour
apporter à l'âme la Force qui puisse la changer lorsque elle-même en a la volonté, c'est-à-dire
lorsqu’elle ne prête aucune résistance directe. Tant qu’une âme est apathique dans cet état, il peut
lui être donné de l'aide de la part du monde spirituel de Lumière ou bien à travers une prière
affectueuse. Mais elle peut aussi être si endurcie qu'elle se hérisse pleine de colère contre le pouvoir
qui la tient captive, comme elle le croit. Alors elle retombera toujours plus bas et se durcira en
substance solide ; alors la remontée dans le Règne de l'au-delà est impossible, alors elle doit encore
une fois re-parcourir la voie du développement vers le Haut à travers la Création entière, parce
qu'un jour même cette âme devra se réveiller à la vie qui dure éternellement. D’innombrables
hommes sur cette Terre sont dans ce danger de tomber dans la mort spirituelle, parce que dans le
temps de la fin ils ne font rien pour se conquérir la Vie. Ils vivent sans amour et donc aussi sans
Dieu, ils durcissent leur âme en matière solide déjà sur la Terre, parce qu'ils tendent à celle-ci et ne
pensent pas à la vie spirituelle qu’ils doivent créer à l'âme tant qu’ils demeurent sur la Terre. Ils
tombent aux pieds de celui qui est patron du monde terrestre et tendent aussi à ses biens et ceux-ci
ne peuvent donner à l'âme aucune vie, ils leur préparent une mort spirituelle assurée. Et si dans cet
état sans vie ils entrent dans le Règne de l'au-delà, alors ils sont aussi dans le plus grand danger,
parce que des hommes sans amour laissent rarement derrière eux des amis sur la Terre qui leur
envoient dans le Règne spirituel des pensées affectueuses. Seulement celles-ci peuvent sauver les
âmes, parce que chaque pensée affectueuse, chaque prière pleine d'amour, a sur de telles âmes l'effet
d’une Force qui peut avoir pour résultat que l'âme change et ait la volonté de monter en haut. Alors
elle a échappé à la mort éternelle, elle ne retombe alors pas dans l'état qui procure une relégation
renouvelée. Vous les hommes vous ne savez pas l’effet de la Force de l'amour, autrement vous vous
emploieriez à vivre dans l'amour, vous devriez arriver à la Vie parce que l'amour est aussi vie et
vous réveilleriez de nouveau à la vie tout ce qui est mort. Mais si vous n'utilisez pas cette Force, si
vous marchez sans amour, il n'existe pas d’autre option que le durcissement de la substance
spirituelle de votre âme et vous arriverez dans un état atroce, parce que la mort ne peut pas ensuite
disparaître d’elle-même, mais vous végétez dans la conscience de l'existence, dans une atroce
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impuissance et l’obscurité. Tant que vous vivez encore sur la Terre vous ne pouvez vous faire
aucune idée de cet état, mais vous devez vous donner du mal pour lui échapper, parce que sur la
Terre cela vous est possible, sur la Terre vous avez toujours de nouveau l'occasion de dérouler des
œuvres d'amour et alors le danger de la mort est éliminé, alors vous devez vous réveiller à la vie
déjà sur la Terre et ensuite vous pouvez aussi entrer dans la Vie éternelle, alors avez vaincu la mort.
Vous tous pouvez vivre dans l'amour parce que vous avez en vous l’étincelle divine de l'amour qui
doit être seulement allumé et ensuite sa Lumière ne s'éteindra jamais plus, parce que l'amour vous
donnera toujours de nouvelles Forces et vous agirez par la poussée intérieure une fois que vous avez
allumé cette étincelle d'amour en vous. Mais vous ne pouvez pas y être forcé, vous pouvez toujours
seulement être informé sur les effrois de la mort spirituelle, pour que vous cherchiez à échapper à
ces frayeurs par votre propre poussée. Tant que vous vivez sur la Terre vous avez la Force pour agir
dans l'amour ; mais une fois que vous êtes entrés dans le Règne de l'au-delà, vous ne pouvez plus
rien avec votre propre force, alors vous dépendez de l'aide et vous pouvez vous considérer heureux
si celle-ci vous est prêtée par des hommes dont les pensées vous suivent dans l'amour. Seulement
l'amour libère, seulement l'amour est une Force et chaque homme doit se conquérir la Force à
travers des actions dans l'amour tant qu’il vit sur la Terre, pour qu'il ne tombe pas dans la mort
spirituelle.
Amen
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Interventions des êtres célestes dans le destin
L'intervention des êtres de Lumière dans le destin

B.D. No. 4306
19 mai 1948

T

out relève de la Conduite divine, parce que tout, même l'événement le plus petit, est prévu
depuis l'Éternité. C’est la Volonté de Dieu que vous mûrissiez sur la Terre et donc tout est
guidé très sagement, pour que vous ayez toujours de nouveau l'occasion de vous développer
vers le haut. Votre volonté est déterminante pour la formation de votre vie terrestre, parce que Dieu
a prévu depuis l'Éternité votre volonté et par conséquent le cours de l'individu est pré-marqué. Les
habitants du Royaume spirituel qui sont dans la Lumière, sont des collaborateurs spirituels de Dieu
et ils assistent les hommes en fonction de leur degré de maturité et donc ils sont des représentants de
Dieu et servent d’esprits de protection à chaque homme, comme cela est la Volonté de Dieu. Ils
interviennent dans la vie terrestre avec leurs méthodes d'éducation, ils donnent et refusent, comme
cela est utile pour le développement de l'homme. Donc ils ont délégation de Dieu de rendre les
hommes heureux avec des dons, comme aussi de les porter à la maturité à travers leur refus. Et cela
se produit toujours selon la Volonté de Dieu, à eux il est néanmoins concédé la liberté de leurs actes,
lorsque l'homme se tourne vers eux confiant avec une prière d'aide. Ils peuvent accéder à cette
demande comme aussi la nier et leur grand amour pour l'homme trouvera toujours la chose juste, vu
qu’ils sont Un avec la Volonté divine. Faire appel aux êtres de Lumière est un moyen sûr d'aide,
parce que les êtres de Lumière dans leur amour sont outre mesure tolérants envers l'homme,
rarement ils lui refusent une demande, si le but de sa demande n'est pas une injustice évidente. Dieu
donnera Son Assentiment, peu importe comment les êtres de Lumière le décident, parce qu'ils sont
toujours dans la même Volonté que Dieu. Mais lorsque l'âme humaine est en danger, même les êtres
de Lumière sont inexorables et en premier lieu le danger pour l'âme doit être banni, avant qu'ils
s'ouvrent aux demandes des hommes et interviennent en aidant. Mais alors l’action des êtres de
Lumière est évidente, alors l'homme pourra tout entreprendre sans entrave, il n'aura à craindre
aucune faillite et la vie terrestre lui sera facile et supportable, parce que ses esprits de protection lui
concèdent un soutien et il peut se confier à eux, mais en faisant cela ils ne doivent jamais exclure
Dieu, mais faire précéder chaque demande tournée aux êtres de Lumière d’un intime dialogue avec
Lui, pour que la volonté des ces derniers soit toujours la Volonté de Dieu et Son aide toujours
reconnaissable.
Amen

Moyens de salut des êtres de Lumière

B.D. No. 6737
15 janvier 1957

L

’action des hommes sur la Terre est visible par le monde spirituel et elle remplit les êtres de
Lumière d’une ferveur accrue pour les aider, parce qu'ils savent que la fin est proche et ils
connaissent le destin de ceux qui échouent sur la Terre. L'amour compatissant les pousse
sans cesse à aider, mais la volonté des hommes les en empêche souvent, et ils ne peuvent pas agir
contre la volonté des hommes. Mais vu qu’ils reconnaissent l'état spirituel des hommes, ils
connaissent aussi les moyens efficaces, et en complet accord avec la Volonté de Dieu ils emploient
maintenant ces moyens qui consistent dans le fait d'influer sur les événements terrestres. Ainsi des
événements joyeux aussi bien que fâcheux peuvent être dus à l’influence de ces êtres de Lumière
qui veulent sauver leurs protégés et les mener à Dieu. Parce que Dieu Lui-Même les a joints aux
hommes comme guides spirituels, et le bien de l'âme de leurs protégés leur tient particulièrement à
cœur. Ils connaissent aussi la bénédiction de la souffrance pour tous les hommes, et souvent la
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souffrance est inévitable, bien que les êtres de Lumière soient pleins d'amour pour les hommes.
Mais avoir sauvé une âme est un bonheur pour chaque être de Lumière, vu qu’ils connaissent l'état
atroce et infiniment long du spirituel lorsqu’il est à nouveau relégué dans la matière. Face à cet état
de tourment même la plus grande souffrance sur la Terre est à considérer comme moindre, et donc
les aides l'emploient en détruisant du bonheur terrestre et ils interviennent souvent ainsi
douloureusement dans la vie d'un homme, si bien que le motif affectueux n'est presque plus
reconnaissable, néanmoins leur action relève seulement de l'amour et de la préoccupation pour
l'âme de l'homme qui se trouve dans le plus grand danger. Parce que tant que l’homme séjourne
encore sur la Terre, ses amis et guides spirituels ne renoncent pas à lui. Et vu que le temps qui reste
à vous les hommes avant la fin, devient toujours moindre, ces interventions douloureuses des êtres
de Lumière augmentent toujours davantage, parce qu'ils agissent sur Ordre de Dieu, ils sont
seulement Ses collaborateurs qui sont actifs selon Sa Volonté. Les hommes ramassent toujours plus
de biens terrestres, ils adorent toujours davantage le monde et ses joies, et donc le bonheur terrestre
doit souvent leur être détruit, ils doivent expérimenter la décadence des biens terrestres, ils doivent
apprendre à reconnaître l’insignifiance des joies mondaines. Et tout cela est seulement possible
lorsque tout ne va pas selon leur désir, lorsqu’ils sont empêchés par des coups du destin de toutes
sortes de jouir de manière effrénée de ce vers quoi ils tendent. Alors il est possible, qu'ils donnent à
leurs pensées un autre objectif, et alors la perte terrestre serait une très grande conquête spirituelle.
Alors les êtres de Lumière ont remporté la victoire en aidant les âmes à la Vie, et ces âmes leur en
seront éternellement reconnaissantes. Tous les êtres de Lumière voient dans quelle obscurité les
hommes marchent sur la Terre, et savent aussi que le monde est coupable. Donc leur effort est
toujours seulement de détourner les pensées des hommes du monde, et ils cherchent à l'obtenir par
des moyens qui semblent durs et dépourvus d’amour, mais qui sont toujours fondés sur l'amour,
parce qu'ils sont avec Dieu et donc aussi pleins d'amour pour tout ce qui est encore malheureux sur
la Terre. Il y a seulement encore peu de temps avant la fin, mais ce peu de temps sera très difficile,
parce que toutes les âmes qui ne renoncent pas librement au monde et qui ne se tournent pas vers
Dieu doivent être touchées. Et ainsi chaque épreuve difficile, chaque coup dur du destin doit être
considéré et reconnu comme moyen de salut, ils doivent être encore employés avec l’accord de
Dieu sur les hommes qui sont en danger de se précipiter dans l’abîme, parce que chaque âme a dans
l'au-delà ses aides et protecteurs, mais ceux-ci doivent toujours respecter sa volonté, autrement
aucun homme n’irait vraiment à sa perte et il trouverait la voie vers Dieu encore avant la fin.
Amen
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Consolation, souci et aide du père
B.D. No. 5377

Épreuves de foi pour rendre de fer la foi

29 avril 1952

V

ous êtes exposés à des épreuves continues de foi, mais seulement pour que votre foi soit
rendue de fer, parce qu'elle est encore faible comme celle d'un enfant, face aux exigences
qui vous attendent dans le temps qui arrive. Donc vous arriverez toujours de nouveau dans
la misère, dans laquelle vous devez vous affirmer puisque vous devez vous tourner vers Celui Qui
Seul peut bannir votre misère. La misère disparaîtra comme une formation de nuages, lorsque vous
vous donnez confiants au Père céleste et vous vous recommandez à Lui et à Sa Grâce. Vous avez
ainsi un moyen sûr de dépasser toute misère, vous devez seulement Lui présenter vos misères et
demander intimement Son Aide et vous serez aidés. Mais vous devez laisser d'abord mûrir une
solide foi, pour qu'Il puisse et veuille vous aider. Une telle foi bannit toute misère. Mais pour cela
vous devez être conscients de Sa Présence, vous devez être avec Lui dans un lien si intime que vous
n'aurez jamais la sensation d’être seul, mais vous sentirez toujours près de vous votre Père
d'Éternité, de sorte qu'ensuite vous-même soyez entièrement convaincus qu'Il vous aide. Une vie
sans lutte, sans misères terrestres ou spirituelles ne vous promouvrait pas dans votre développement
spirituel, parce que seulement à travers la lutte votre force deviendra de fer, seulement dans la
résistance vous mettez à l'épreuve la Force et deviendrez finalement victorieux. Pour cela des
misères terrestres ne sont pas à exclure, elles sont d’une certaine manière des épreuves pour le
développement de la Force que vous devez dépasser, pour devenir forts dans la foi, parce que vous
aurez besoin d'une grande Force de foi dans le temps qui arrive, durant lequel pourra rester calme et
rassuré seulement cet homme qui est renforcé à travers une forte foi, pour qu'il se sente toujours
sous la Garde du Père dans le Ciel et donc il est au-dessus de tout ce qui arrive. Rien ne se produit
dans votre existence qu’Il ne sache pas et rien ne peut vous arriver sans Sa volonté, mais ce qui
vient sur vous est Sa Volonté et est le mieux pour votre âme. Gravez profondément ces mots dans
votre mémoire, alors vous vous sentirez toujours assistés par l'Amour du Père céleste, et vous ne
douterez pas un instant de Son Amour lorsque vous êtes dans la misère. Tout ce qui guide vos
pensées vers Lui Seul est bien, lequel attend votre appel pour pouvoir vous assister en aidant. Il veut
que vous vous tourniez vers Lui, il veut Être votre constant Accompagnateur, il veut Être demandé
pour qu’Il puisse vous aider dans toutes vos misères, qu’elles soient spirituelles ou terrestres, Il veut
toujours vous aider, mais Il peut le faire seulement lorsque vous-même vous vous êtes déclarés
librement pour Lui à travers votre foi. Mais alors vous êtes en sécurité sous Sa Garde, alors vous
pouvez regarder vers le destin le plus difficile, et pour vous il se changera en un meilleur, vous serez
aidés du point de vue terrestre et spirituel, vous tirerez la plus grande bénédiction de tout ce que le
Père envoie sur vous pour vous conquérir dans l’éternité.
Amen

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

B.D. No. 6124
2 décembre 1954

C

onfiez-vous toujours à Moi, pour que Je vous guide sur les voies justes. Même s’il semble
que vous-mêmes déterminiez votre destin, comme si vous pouviez guider à travers votre
volonté votre vie terrestre dans d’autres voies, tant que vous vous unissez avec Moi, et tant
que vous désirez avoir le contact avec Moi, c'est Moi qui vous guide et vous exécutez seulement Ma
Volonté, que Je mets dans votre cœur, parce que vous le rendez possible à travers votre volonté
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tournée vers Moi. Celui qui Me suit une fois, qui veut être en liaison avec Moi, peut être tranquille
sur son destin futur, parce que celui-ci est formé de sorte que son âme puisse en tirer tout l'avantage,
lorsque l'homme se confie croyant à Moi, lorsqu’il se soumet librement et à Ma Conduite, lorsqu’il
vit sa vie avec Moi, lorsqu’il pense toujours à Moi et s’efforce de conquérir Mon Amour. Alors tout
Mon Amour lui appartient, car il veut seulement le salut de son âme, qui consiste dans la réalisation
de l'éternelle béatitude. Croyez-bien que dans la vie terrestre vous devez lutter seulement lorsque
vous ne Me servez pas volontairement. La lutte peut donc vous être épargnée, lorsque vous êtes
actifs en servant dans l’amour pour le prochain, mais des souffrances et de la maladie peuvent
encore contribuer à la purification de l'âme, et être de toute façon avantageuses pour vous, lorsque
vous vous réfugiez en Moi. Je Suis toujours avec vous, dans toutes les misères terrestre et
spirituelles et Je veux que vous traversiez celles-ci en vous unissant toujours plus intimement avec
Moi, jusqu'à ce que vous soyez solidement lié avec Moi de sorte que Je puisse toujours marcher
auprès de vous et que vous teniez continuellement dialogue avec Moi, que vous vous rendiez
toujours compte de Ma présence, donc que vous meniez maintenant une vie dans et avec Moi.
Chaque vicissitude doit seulement contribuer à l'union indissoluble avec Moi et ensuite plus rien ne
vous effrayera ou ne vous inquiétera plus, parce que la conscience de Ma constante Proximité vous
donne la force et la sécurité dans tout ce que vous entreprenez. Votre volonté sera la Mienne, parce
que vous vous soumettez totalement à Ma Volonté et donc vous voudrez, penserez et agirez
seulement encore comme c’est bien devant Mes Yeux.
Amen

La constante Préoccupation de Dieu pour l'homme

B.D. No. 6338
22 août 1955

C

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

B.D. No. 3482
17 mai 1945

A

ccueillez chaque occasion pour établir le lien avec Moi au travers de la prière et d’actes
d'amour et vous ne serez jamais sans Force. Dans quelque situation de vie où vous vous
trouvez, vous avez toujours et continuellement besoin de l'apport de Ma Force et pour cela
vous devez vous ouvrir au travers d’une intime prière. Lorsque vous êtes actifs dans l'amour, Ma
Force afflue aussi sur vous parce qu'alors vous M’attirez Moi-Même à vous, et Je Suis l'Amour.
Vous n'avez ainsi rien à craindre, ni faiblesse ni solitude, tant que vous êtes actifs dans l'amour et
priez, tant que votre prière monte du cœur vers Moi, parce qu'alors Je vous entends et Je vous
satisfais comme Je l'ai promis. Croyez et ayez confiance lorsque vous priez, car alors l’exaucement
de votre demande est assuré. Ma Volonté guide votre destin selon votre foi et Ma volonté bannit
toujours la misère et la souffrance. Mais Mon Amour pourvoit les Miens toujours avec évidence,
pour qu'ils doivent reconnaître leur Père, lorsqu’Il Se manifeste. Font parti des Miens tous ceux qui
s'approchent de Moi dans la prière, qui exploitent chaque heure de silence pour tendres vers Moi et
parler avec Moi, qui tournent souvent leurs pensées vers Moi, qui Me cherchent par leur propre
poussée et dont le cœur a la nostalgie de Moi et de Ma Proximité. À ceux-ci Je viens toujours en
Aide pour que leur foi devienne forte, pour qu'ils se rendent toujours plus intimement compte de Ma
Force et Me reconnaissent dans chaque événement sur les voies de leur vie. Rester en constante
liaison avec Moi leur assure Ma Protection et Mon Aide à chaque instant, parce que la liaison avec
Moi suspend aussi leur misère spirituelle, parce que Mon Esprit peut agir en eux. Mon Esprit les
guide bien, Mon Esprit leur indique chaque Parole et chaque Action, et donc l'homme qui se lie
constamment avec Moi, peut parcourir tranquillement sa vie, parce que Je saisis sa main et Je le
mène et sa vie sera bénie.
Amen

Le lien avec Dieu

B.D. No. 7377
29 juin 1959

D

ans quelque situation de vie où vous vous trouvez, vous êtes toujours en mesure d'établir le
lien avec Moi, parce que Je Me pousse toujours dans vos pensées, Je frapperai toujours de
nouveau à la porte de votre cœur, soit de l'intérieur ou bien de l'extérieur, pour qu'à travers
des paroles ou des lectures vous puissiez prendre la voie vers Moi, si seulement votre volonté est
bonne, c'est-à-dire si elle ne se détourne pas de Moi. Donc aucun homme ne peut dire ne pas avoir
été touché par Ma Main, ne pas avoir été guidé par Moi, ou qu’il lui aurait manqué la «Grâce» que
J’ai promis à tous les hommes. Aucun homme ne pourra dire que Je ne lui ai pas parlé, qu'il n'a
jamais eu aucune occasion d'apprendre à Me reconnaitre et ainsi de ne pas avoir pu être appelé à
répondre. Mais si les hommes ouvrent leurs oreilles, s'ils laissent pénétrer Ma Voix dans le cœur,
s'ils sont prêts à se tourner vers Moi Même, à M’invoquer pour de l'Aide, pour l'éclairage de l'esprit,
pour la Force et la Grâce, cela dépend uniquement d’eux, mais c’est entièrement indépendant de
leurs conditions de vie ou de leur destin, autrement seulement peu d'hommes arriveraient à la
béatitude. Vous pouvez toujours prendre la voie vers Moi, parce que Je Me laisse trouver par chacun
qui Me cherche. Je viens à chacun sur le chemin, souvent en restant inaperçu, lorsque l'homme est
encore trop dans le pouvoir de Mon adversaire, mais Je ne cède pas malgré cela et Je M’approche
de lui partout où s’offre l'occasion. Mais votre volonté est libre et donc Je ne peux pas faire
autrement que de guider toujours de nouveau votre vie de telle manière que vous soyez opprimés
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pour vous obliger à demander l'Aide à l'Unique qui est plus puissant que vous. Lorsque vous avez
trouvé la foi dans ce Puissant, alors vous ne Le laisserez plus, alors Il viendra toujours plus près de
vous, plus vous-mêmes cherchez le lien et alors vous êtes conquis pour l'Éternité. Lorsque vous êtes
intimement liés avec Moi, alors vous serez aussi en mesure d’entendre Ma voix, lorsque vous
entendez ou lisez Ma Parole et que vous la reconnaissez comme la Voix du Père. Alors le lien est
bénit, parce que lorsque le Père peut parler à Son fils, le fils s'acquittera aussi de la volonté du Père
et vivra de sorte qu’il soit possible d’arriver au perfectionnement, à la maturité de l'âme. Alors
l'homme atteindra son but et il se perfectionnera encore sur la Terre, il trouvera en tant que fils
l'unification avec son Père et à son décès il pourra entrer dans Mon Règne, où il y a le Père, le
Bonheur et la Béatitude. Il prendra de nouveau possession du Règne qui est sa vraie Patrie, il
entrera dans la Maison du Père, il sera revenu au Père, dont une fois il est sorti.
Amen
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Acceptez sans rechigner votre destin!
Le temps d'épreuves – Jésus, le Porteur de la Croix

B.D. No. 3573
10 octobre 1945

L

orsque Dieu vous met à l'épreuve, alors vous devez accepter avec résignation Ses Épreuves
et attendre croyants Son Aide, parce que les souffrances et les épreuves finiront lorsque sera
venu le dernier jour. Il s’agit d'enlever encore les scories de l’âme et de la purifier jusqu'à la
mort du corps ou bien de conquérir les âmes qui sont encore loin de l'Amour de Dieu. Il reste
seulement encore un temps court jusqu'à la fin de la vieille Terre, donc il doit être utilisé. Seulement
la misère et l'affliction du corps procurent encore une transformation de l'âme. Ces misères
concerneront aussi les hommes qui tendent vers Dieu. Mais même pour eux elles peuvent être une
très riche Bénédiction, si elles sont reconnus comme moyens que l'Amour de Dieu emploie pour
suspendre la distance entre Lui et les hommes dans ce bref temps, pour rendre l'âme capable de
recevoir le Rayonnement d'Amour de Dieu, qui signifie pour elle la Vie éternelle. Supportez votre
destin avec résignation, sans vous plaindre, parce que l'Amour de Dieu l'a déterminé pour le
mûrissement le plus rapide de vos âmes. Vous devez savoir qu'Il ne vous laisse jamais sans Force
pour soutenir les épreuves ; vous devez savoir, qu'Il vous aide toujours à porter votre croix, si vous
le Lui demandez dans la foi dans le divin Rédempteur. Vous devez savoir que toute misère finit
lorsque vous abandonnez la vallée terrestre pour entrer dans le Règne spirituel. C’est seulement un
bref temps d'épreuve, mais celui-ci est pour votre bénédiction si dans cela vous reconnaissez une
Volonté divine et si vous ne murmurez pas et ne vous plaignez pas, Ce qui vous est destiné depuis
l'Éternité sert au salut de votre âme, si vous êtes dans la foi ou bien pour votre conversion si vous
êtes encore loin de Dieu. Donc pliez-vous devant la Volonté de Dieu et portez votre petite croix, et
si elle vous semble lourde, laissez-vous aider du Porteur de la Croix Jésus, qui a pris sur Lui la mort
sur la Croix pour votre misère, qui a souffert du fait de Son très grand Amour pour vous. InvoquezLe et Son Aide vous sera assurée. Son Amour est toujours prêt pour vous et la misère terrestre sera
supportable, vous vaincrez les épreuves et serez solide dans la foi. L’humanité entière a besoin de
misères et de souffrances et donc Dieu les déverse à flots sur la Terre pour conquérir ses habitants
pour le Royaume spirituel. Si les Siens doivent aussi souffrir, c’est pour atteindre encore sur la Terre
une plus haute perfection et ils remercieront éternellement leur Créateur et Conservateur, leur Père
d'Éternité, Qui dans Son Amour emploie les justes moyens pour former leur âme en porteuse de
Lumière déjà sur la Terre. Donc ne vous découragez pas et ne vous laissez pas écraser par les
misères du temps. La fin est proche et avec elle le temps de votre Libération et l'entrée dans le
Royaume spirituel, où toute souffrance est finie.
Amen

Le destin – la reddition à la Volonté de Dieu

B.D. No. 3819
7 juillet 1946

C

e qui vous est destiné selon la Volonté divine de l'Éternité, vous devez le prendre sur vous
et selon comment vous le portez, ce sera pour votre bénédiction. Si vous vous soumettez à
la Volonté divine, alors vous prenez sur vous votre sort sans murmurer et sans vous
plaindre, parce qu'alors vous êtes aussi dans la foi, et l'Amour et l'Omnipotence de Dieu vous
aideront. Mais si intérieurement vous vous rebellez contre la Décision de Dieu, si vous vous
plaignez renfrognés et cherchez à vous défendre, alors le poids vous pressera plus durement, ou
bien l'allègement viendra du bas, celui qui veut vous conquérir pour lui pour vous ruiner vous
assistera. Parce que dans ceux qui portent en eux encore trop d’amour propre et ne reconnaissent
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pas encore la Volonté de Dieu, il trouve un bon sol pour son influence, il trouve écoute et il
conquière l'âme. Le destin de chaque homme est fonction de sa volonté, et la raison pour laquelle
sous un même destin une personne souffre davantage qu’une autre, est qu'il lui manque la
résignation à la Volonté de Dieu. Pour sauver l'âme encore rebelle contre Dieu, la misère doit
s'approcher d’elle d’une manière dure, tant qu’elle ne reconnaît pas qu'une Volonté plus haute agit et
qu’elle doit s’y soumettre inconditionnellement. Ainsi vous les hommes vous ne devez jamais croire
que vous-mêmes pouvez rendre plus léger votre destin terrestre à travers telle ou telle disposition.
Vous pouvez changer certes le cours de votre vie à travers votre volonté, mais jamais sa difficulté,
parce que tous les événements s'approchent de vous dans leur gravité comme vous en avez besoin
pour votre âme et vous devez prendre sur vous votre mesure de souffrance, peu importe ce que vous
entreprenez, vous n'échapperez pas à votre destin, parce que celui-ci est décidé depuis l'Éternité.
Seulement à travers la soumission de votre volonté vous vous le rendez plus supportable, parce
qu'alors son but est atteint et vous n'avez plus besoin de tels moyens douloureux, et votre vie peut
être menée à la fin plus facilement. Donc ne vous rebellez pas contre la Volonté de Dieu,
reconnaissez dans tout ce qui vous concerne la Volonté de Dieu, ne vous plaignez pas et ne
murmurez pas et Il vous l'enlèvera de nouveau, dès que vous vous soumettrez totalement à Sa
Volonté. Croyez fermement qu'Il veut et peut toujours vous aider et la force de la foi bannira chaque
désastre. Dieu veut seulement vous conquérir, et ne pas vous laisser à celui qui est Son adversaire,
qui a détourné sa volonté totalement de Lui et qui cherche aussi à repousser Ses créatures de Lui en
cherchant à stimuler aussi leur volonté à la rébellion contre Dieu. Donc ne tombez pas victimes de
celui qui veut vous ruiner, mais reconnaissez en Dieu votre Seigneur et soumettez-vous à Lui et le
destin le plus dur sera pour votre Bénédiction.
Amen

Portez la croix avec patience

B.D. No. 6149
30 décembre 1954

À

chaque homme il est chargé une croix qui l’aide au mûrissement de son âme. Je ne veux
vraiment pas qu'elle vous presse trop, mais le poids correspond à votre libre volonté. Vous ne
pouvez pas la rendre par vous-mêmes plus lourde ou plus légère, dès que vous entrez dans
Ma Volonté ou bien vous vous opposez à celle-ci. Dès que vous portez patiemment votre croix, le
poids vous semblera toujours plus léger ; mais si vous vous élevez contre elle, il vous semblera plus
lourd. Prendre le chemin du Christ sur la Terre est nécessaire pour votre âme jusqu’à l'instant où
votre bonne volonté d'aimer ne vous fait plus sentir aucune souffrance, jusqu'à ce qu’elle soit même
reconnaissante pour la petite croix que Je lui ai chargée de porter et qu'elle reconnaît comme Mon
Envoi, et qu’elle porte patiemment et sans se plaindre. Rappelez-vous que Je connais tout ce qui
vous presse et que Je sais aussi ce qui est utile pour le mûrissement de votre âme. Prenez avec
résignation sur vous ce qui vient encore sur vous et qui donc doit venir sur vous, parce qu'on va vers
la fin, parce qu'à votre âme il reste seulement encore peu de temps pour son perfectionnement.
Portez votre croix avec résignation, parce qu'elle est une voie sûre vers le Haut et vous-mêmes
pouvez diminuer votre poids lorsque dans une intime prière vous vous confiez au porteur de la
Croix Jésus et demandez Son Assistance. Ce que Je laisse venir sur vous n'est pas lourd au point que
vous vous écrouliez, parce que Je ne charge personne plus que ce qu’il peut porter, mais s'il veut le
supporter, il décide combien lourde lui semble sa croix. La fin est proche et cela signifie que la vie
de chaque homme sera terminée lorsque sera venu le dernier Jour. Mais beaucoup sont encore très
en retard dans leur maturité de l'âme et malgré cela ils peuvent encore arriver en peu de temps au
perfectionnement, si seulement ils le veulent sérieusement. Leurs âmes peuvent encore être
purifiées à travers la souffrance et la misère et à tous sera donnée cette possibilité où il existe
seulement la moindre opportunité qui apporte le succès. Je prends dans Ma Main leur destin et Je
les mène à travers la souffrance et la préoccupation jusqu'au but, si seulement ils se laissent guider,
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dès qu’ils ne prêtent plus aucune résistance, donc dès qu’ils ne se rebellent pas contre leur destin et
s’éloignent encore davantage de Moi. Portez tous votre croix avec patience, parce qu'elle est
seulement un moyen que Mon Amour emploie pour vous aider, pour vous préserver de la mort, pour
pouvoir vous offrir la Vie. Accueillez tout avec reconnaissance comme provenant de Ma Main,
parce que rien ne se produit sans Ma Volonté, sans Ma Concession et tout ce qui vient sur vous, doit
seulement vous guider vers Celui Qui peut vous aider. Tout doit vous mener à Moi, Qui suis votre
Père depuis l'Éternité et en tant que Père Je veux même aider Mes fils dans toute misère.
Amen

Les Voies de Dieu ne sont pas toujours les voies des hommes

B.D. No. 6993
14 décembre 1957

V

os voies ne sont pas toujours Mes Voies. Vous ne connaissez souvent pas le but lorsque
vous commencez votre vie, mais Je sais où votre manière de vivre mène et souvent Je vous
pousse doucement sur une autre voie. Si vous cédez à Ma Poussée, alors vous atteindrez
sûrement le juste but. Mais souvent votre résistance est trop grande, votre propre volonté est plus
forte et vous ne vous occupez pas de cette douce Poussée qui procède de Moi. Alors Je dois vous
laisser aller, parce que Je ne veux pas casser votre volonté par la force. Alors vous êtes aussi en
danger de perdre le lien avec Moi, parce que vous n'êtes pas encore uni assez fortement avec Moi et
vous ne vous êtes pas encore remis entièrement à Ma Conduite. Aussi vous ne devez pas vous
étonner si vos plans sont souvent rendus vains, si vos projets ne réussissent pas, si le chemin que
vous prenez est difficile. Toutes ces choses sont de légères indications qui devraient vous donner à
penser que vous n'êtes pas sur la bonne voie et alors vous devriez vous poser des questions et dévier
de cette voie pour arriver sur le sentier juste qui promet un plus grand succès, non pas dans le sens
terrestre matériel, mais dans le sens spirituel. Seulement des pensées tournées vers Moi vous
assurent Ma Conduite et alors vous reconnaîtrez aussi que chaque voie sur laquelle Je vous fais
progresser est juste, même lorsque vous-mêmes vous vous êtes initialement rebellés pour marcher
sur cette voie. Mais si vous pensez seulement d’une manière purement terrestre, vous prendrez
sûrement une fausse direction et alors vous devez toujours être reconnaissant lorsque vous êtes
visiblement empêchés de continuer à marcher sur ces voies. Mais plus un homme a l’esprit
mondain, avec plus de ferveur il cherche à dépasser les obstacles, souvent il abat toutes les
barrières, c'est-à-dire qu’il ne se demande pas s'il fait bien mais il cherche seulement à atteindre un
but qui de nouveau est seulement toujours orienté d’une manière purement mondaine. Et Je dois
laisser faire ces hommes, parce que leur volonté est encore fortement orientée vers Mon adversaire
plutôt que de se plier à Ma Volonté. Mais vous les hommes vous acquérez un plus grand avantage
lorsque vous vous confiez à Ma Conduite et qu’ensuite vous vous laissez toujours mener sans
résistance intérieure. Un Père voit où Son fils dirige ses pas et quels dangers tournent autour de lui,
et dans Son Amour il cherche à guider le fils sur la voie où il peut marcher indemne et arriver au
juste but. Et comme un vrai Père Je Suis Moi-Même préoccupé du destin de chaque homme et Je
veux que son chemin terrestre soit une Bénédiction. Mais l'homme lui-même dirige souvent son
attention dans une direction erronée, parce que là il espère trouver quelque chose, mais cela lui
portera préjudice. Sa libre volonté lui est de toute façon laissée, mais le cours terrestre de son destin
peut être guidé autrement, contre son désir et contre sa volonté, mais toujours seulement pour la
Bénédiction de son âme. Mais tant que l'homme murmure et qu’il se hérisse intérieurement contre
ce qui concerne son destin, cette Bénédiction est insuffisante. Seulement lorsqu’il arrive dans la
connaissance qu’une Volonté supérieure est déterminante et que se rebeller contre celle-ci est une
faute, il en tirera une utilité pour son âme. L'homme pourra observer souvent dans la vie de telles
interventions du destin de Ma Part et celles-ci doivent toujours le pousser à réfléchir. Il y en a
seulement Un Qui décide sur le cours de la vie des hommes et vous devriez apprendre à reconnaître
Ses Voies comme bonnes et justes, vous devriez toujours vous soumettre, vous plier sous votre
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destin et savoir qu'un Père affectueux est préoccupé pour le bien de Ses fils et que tout, même ce qui
est apparemment défavorable, est pour le salut de l'homme s’il ne prête aucune résistance, s’il se
laisse guider et accepte de tels événements en reconnaissant qu’ils sont envoyé à juste titre pour Son
fils. Il doit céder à chaque mouvement intérieur qui le pousse à agir autrement, parce que de tels
mouvements intérieurs sont toujours Ma Voix douce avec laquelle J’attire le fils et l'appelle sur une
autre voie qui lui procurera vraiment le succès et qui mènera au but, au juste but, qui est le but de sa
vie terrestre. La volonté de l'homme est souvent différente de Ma Volonté, et ainsi aussi ses voies ne
sont pas toujours les Miennes. Mais il possède toujours Mon Amour et celui-ci veut seulement le
sauver, il veut le conquérir pour Moi et donc il guidera l'homme toujours comme cela est bon pour
lui, mais Ma Volonté ne force pas sa volonté, parce que celle-ci est et reste libre, parce que l'homme
doit se décider totalement librement pour son Père d'Éternité.
Amen

Le destin : « Père, que Ta Volonté soit faite.... »

B.D. No. 4296
11 mai 1948

L

e cours de la vie de l'individu est prédéterminé, il doit être parcouru sans murmure et sans se
plaindre, pour avoir un effet favorable sur l'âme. Mais il doit exister aussi une forte
confiance en Dieu, alors chaque destin sera facilement supportable, parce que Dieu Seul le
forme selon Sa Volonté, Dieu Seul peut changer chaque situation de vie, Il peut changer la joie en
deuil comme aussi la souffrance en joie s'il se tourne dans une intime prière vers Lui, et elle sera
exaucée si l'homme lui présente toutes ses misères dans une confiance filiale et se recommande à Sa
Grâce. Un long chemin est à parcourir depuis l'abîme jusqu’au sommet, et ce chemin ne peut pas
toujours être le même, autrement il ne mènerait pas en haut. Des obstacles doivent être dépassés,
des hauteurs doivent être grimpées, parce que le but est le sommet, et chaque remontée est difficile,
si un juste Guide ne concède pas son Soutien. Et tant que vous les hommes vous avez à votre coté
Dieu Lui-Même comme Guide, tant que vous vous confiez à Sa Conduite, vous ne parcourrez pas la
voie en vain, elle mènera certainement en haut, et vous pourrez dépasser chaque obstacle avec Son
Aide. Plus raide elle est, plus courte elle est, et plus haut vous pouvez arriver ; mais lorsque vous
êtes en haut, regardez en arrière et vous serez reconnaissants envers votre Guide qui vous a fait
arriver au but, et toute misère sera derrière vous. Plus lourd est le destin de votre vie, plus haut est le
but, et la Lumière brillera plus clairement, et toute l’obscurité de l'abîme aura disparue. Mais Dieu
peut vous faire ressentir comme plane même la voie la plus raide vers le Haut, lorsque vous vous en
remettez à Lui en tant que fils, lorsque vous prenez sur vous chaque vicissitude soufferte, lorsque
vous priez toujours : « Père, que Ta Volonté soit faite.... ». Alors Il ne vous laissera pas souffrir, Il
vous donnera le calme de l'âme et la paix même dans la plus grande misère, Lui-Même agira en
vous plein de Force, et vous ne sentirez rien comme poids et vous marcherez de toute façon vers le
Haut, parce que votre volonté, votre dévouement dans Sa Volonté vous rend participant de Sa Force,
et avec celle-ci vous dépasserez tout, et vous serez soulevés au-delà de chaque obstacle, vous ne
sentirez rien comme poids et vous parcourrez votre vie ravis et contents, jusqu'à ce que la Main
affectueuse du Père vous saisisse et vous porte dans la Maison Paternelle, jusqu'à ce que ayez atteint
le but et que vous soyez entrés dans l'éternelle Patrie, dans le pays de la Lumière, où il n'existe plus
aucune affliction, aucune souffrance et aucune misère, mais seulement une éternelle Béatitude.
Amen
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