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Ajout spirituel préliminaire à l’homme
B.D. No. 1047

Messages donnés dans ordre défini.... Didactique....

10 août 1939

A

pprenez ce qui est la volonté du Seigneur: Les messages d’en haut sont donnés selon une
régularité et une priorité définies et ont donc été transmis dans un ordre défini. Mais vous
ne comprendrez cet ordre de priorité que lorsque vous serez dans l’état de savoir absolu; il
semble que les sagesses aient été fournies aux hommes selon une suite sans cohérence apparente,
néanmoins tous les dons d’en haut sont des sagesses cohérentes entre elles, et chacune est
absolument nécessaire pour rendre compréhensible les suivantes. Tout ne fait que contribuer à
l’activité réflexive de l’homme et donc à entrer en contact avec tout le spirituel qui vous entoure.
Aussi faut-il que les doctrines soient présentées de manière qu'à l’homme soit donné la chance de
regarder dans tous les domaines et d’y réfléchir ensuite, et il faut que les manifestations soient bien
compréhensibles pour celui qui les reçoit, de sorte qu’il comprenne tout ce qui lui est donné de cette
manière, et qu’aussi bien la création que l'activité des êtres spirituels à l’au- delà soient présentés à
ses yeux, pour ainsi dire, en images. Et ceci est réalisé par des informations soigneusement
préparées et se succédant de sorte que la faculté de réflexion et la capacité intellectuelle puissent
intégrer ce qui est offert.
Par conséquent, les manifestations semblent quelquefois sans cohésion aucune.... Tantôt l'un,
tantôt l'autre sujet est choisi pour être exposé à une considération par le menu, car les êtres spirituels
enseignants en reconnaissent la nécessité à tout moment, et ils compléteront donc un manque de
savoir dès qu'ils en constateront la nécessité. Il faut toujours de nouveau offrir des répétitions
jusqu’à ce que l’enfant terrestre soit complétement pénétré, et qu’il voie clair quant à la
signification et à l’importance du bien spirituel transmis. L'information exposée une seule fois ne
mènera point à un savoir tel qu’il est nécessaire pour pouvoir aussi enseigner effectivement.... Et il
faut qu’à toute question spirituelle puisse être donné une réponse parfaitement claire et définitive
pour que la doctrine divine trouve accès parmi les hommes, et ce but nécessite le plus grand et le
plus large savoir....
Et c'est pourquoi tu reçois si souvent des messages que tu crois avoir déjà reçus. Et ceci est
nécessaire pour que plus tard celui qui s'adresse à toi pour se faire expliquer la parole divine puisse
être instruit par toi d’une manière claire et définitive. Et seul, la plus grande attention et la réception
docile aboutiront à une maturité bien définie en peu de temps, donc, chaque message a été pondéré
à ton intention avec sagesse et t’est adressée d’après la volonté du Seigneur....
Amen

Niveau spirituel bas.... Manque d’amour.... Amour de soi….

B.D. No. 8712
31 décembre 1963

L

a plus grande preuve du bas niveau spirituel des hommes, c'est le manque d’amour, évident
partout parmi les hommes. L’amour de soi-même s’est renforcé de plus en plus, et presque
plus personne n’agit par amour désintéressé du prochain; de sorte que la terre est dans un
état de dé-spiritualisation où agissent de mauvaises forces partout où l’adversaire de Dieu détient le
pouvoir suprême et où les hommes suivent sa volonté. Les ténèbres spirituelles s'épaississent, les
rayons de lumière ne sont reconnaissables que rarement, et même souvent ils sont factices, ce sont
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des lampes éblouissantes sans force de rayonnement. Le temps de la fin est évidemment arrivé si on
en juge, d'après le degré d’amour des êtres humains.
On peut enregistrer une régression visible, les hommes sont fermement attachés à la matérialité,
seulement le corps et son bien-être, les succès matériels et l’augmentation des biens terrestres n'ont
de valeur pour eux. Ils ne croient pas que leurs âmes soient en extrême détresse parce qu’ils ne
croient pas à leur pérennité – souvent ils nient même l’existence d’une âme en eux. Cependant ils ne
peuvent pas être forcés de penser autrement, car il faut que leur libre arbitre soit respecté, mais de la
sorte, ils se forgent eux-mêmes leur destin posthume.
Et si l'on fait attention à ce qui se passe dans le monde, dans son environnement immédiat, on se
rend compte aussi que cet état ne peut pas durer éternellement, parce qu’il va en s’aggravant de jour
en jour, du fait que l’avidité matérielle s'accroît toujours, et donc on ne peut constater aucune
aspiration spirituelle, or tout état ne correspondant pas à l’ordre divin est voué au déclin.
Les hommes ne se servent plus réciproquement, mais chacun veut dominer en étant servi luimême, chacun demande à l’autre ce qui lui plaît, mais personne n'est prêt à en faire autant pour
l'autre.... Il n'y a pas d'amour, les cœurs des hommes sont endurcis, et rares sont ceux qui, en cas de
détresse, se trouvent prêts à aider.... Ce sont eux « le petit troupeau », car dès que la volonté d’aimer
se manifeste, la liaison avec l’Amour Eternel est faite. Et Celui-ci ne Se détache plus de la personne
qui fait des œuvres d’amour de son propre gré.
Vous autres les hommes vous ne reconnaissez pas la Bénédiction divine qui gratifie les actions
d’amour.... Vous ne savez pas combien votre vie sur terre serait facilitée si seulement vous agissiez
par amour.... et vous recevriez d'autant plus de bienfaits non seulement pour votre âme, mais aussi
pour ce dont vous avez besoin du point de vue terrestre. Mais ce savoir manque à l’humanité sans
amour; chacun ne se soucie que de lui-même, et profite de la vie tant qu’il peut; il ne réfléchit pas
qu’il ignore l’heure de sa mort, et qu'il peut décéder à tout moment sans pouvoir emporter dans
l’autre monde quoi que ce soit de ses biens terrestres, mais qu’il y arrivera nu et misérable, parce
qu’il n’a rien à présenter pour son âme qu’il a laissé dépérir pendant sa vie sur terre, mais qui est
tout ce qui lui reste maintenant, et qui maintenant entre dans le monde spirituel dans un dénuement
complet. Et cet état de l’humanité dépourvue d’amour ne peut lui procurer aucun succès spirituel.
Mais, comme l’homme est sur la terre dans l’unique but de mûrir spirituellement, et que ce but n’est
pas atteint, il faut une action extraordinaire de la part de Dieu, une grave remontrance, un
avertissement pour qu’un petit nombre se recentre sur le but de la vie sur terre, et qu'ils évoluent
avant que commence la dernière phase, avant la fin sur cette terre, phase qui sera courte.
Les êtres humains ne font pas attention au doux avertissement que Dieu leur adresse par des
revers de fortune, par des catastrophes et des calamités de toutes sortes, par la parole de Dieu qui
résonne d’en haut, donc il faut les aborder d’une voix plus haute, et bienheureux celui qui daigne
écouter cet avertissement de Dieu et le prendre à cœur, car même alors il y en aura beaucoup qui ne
voudront pas reconnaître Celui Qui leur parle terriblement fort au travers des éléments de la
nature.... ils ne seront pas forcés, mais auront la chance de se décider selon leur libre arbitre, pourvu
seulement qu'ils trouvent le chemin vers Dieu et s’y engagent, qu'ils Le reconnaissent et
L’invoquent en Lui demandant miséricorde, ils seront sauvés du pire : d’être bannis de nouveau
dans la matière dense.
Mais alors, ce sera la fin, car la terre ne remplit plus son but, on ne s’en sert plus comme d’une
station de maturation spirituelle, on ne s’en sert plus que pour le corps, et chacun s'érige en
souverain du globe, et cause lui-même les plus grandes destructions en croyant être à même de
maîtriser toutes les lois de la nature, et donc de pouvoir expérimenter impunément, ce qui aboutira à
l'ultime destruction de la terre.
Mais ce sera la volonté des êtres humains eux-mêmes, et donc tout adviendra tel qu’il a été
annoncé dans la parole et dans l’écriture : un nouveau ciel et une nouvelle terre surgiront, et l'ordre
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divin sera rétabli pour que le rapatriement du spirituel vers Dieu puisse être continué, comme cela
est prévu de toute éternité par Son plan de salut....
Amen
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Raison des nouvelles révélations
La bible est-elle achevée....

B.D. No. 8054
3 décembre 1961

C

ombien il est inexact de votre part de supposer qu’avec l'Ecriture, le livre des pères, Ma
parole soit clôturée... et que J’y aurais mis un terme Moi-même de façon qu’à présent Je ne
Me manifesterais plus, que Je ne parlerais plus aux hommes.... Qui vous autorise à faire une
hypothèse pareille?.... Qui veut Me défendre de parler toujours de nouveau en Père à Mes enfants ?
Qui vous donne le droit de prétendre que la bible seule suffise, et qu'en tant qu’hommes vous n’ayez
besoin d’aucun mot de plus ?
Vous qui rejetez toute révélation nouvelle, vous vous trouvez encore dans l'obscurité de l'esprit la
plus épaisse.... Et dans cet obscurcissement, vous n'allez pas comprendre la bible non plus, aussi
pour vous est-elle toujours un livre fermé, car vous ne comprenez pas le sens spirituel des lettres,
sinon vous trouveriez dans ce livre des indications concernant Mes révélations continuelles, et
l’action de Mon esprit vous serait compréhensible.... Mais tant que vous n’êtes pas éveillés vousmêmes en esprit, vous ne saisirez pas le sens de la parole que J'ai dite Moi-même à Mes disciples
lorsque Je marchais sur terre.... Combien vous autres les hommes seriez pauvres si vous étiez
obligés de vous en tenir à un seul livre dont vous ne pourriez plus vérifier vous-mêmes que le
contenu est inchangé.... si la pure vérité d’en haut ne vous était pas offerte toujours de nouveau –
vérité qui vous donne la mesure pour savoir si vous vous mouvez vous-mêmes dans la vérité....
Vous qui ne voulez considérer comme valable que ce livre des pères, vous n’avez pas encore
pénétré « la parole », vous ne l’avez lue qu’avec l'intellect, vous n’avez pas permis à l’esprit qui
réside en vous de parler, cet esprit qui vous enseigne et vous ouvre le sens spirituel de la parole....
Vous adhérez à la lettre et n’en comprenez pas le sens.... Et lorsque Je désire vous initier à la vérité,
vous niez que ce soit Moi qui agis, et vous soupçonnez Mes serviteurs d’avoir commerce avec Mon
adversaire.... Vous reniez Ma volonté et Mon pouvoir de parler avec Mes fidèles qui s’offrent à Moi
pour Me servir, et qui, de ce fait, sont capables de percevoir Ma voix en eux....
Vous restez obstinés en affirmant que Ma parole est close avec l'Ecriture que vous reconnaissez
comme livre unique par lequel Je Me sois révélé.... Et cela est à votre détriment, car par le refus de
Ma parole d’en haut vous prouvez que vous n’êtes que des chrétiens morts, car être un chrétien
vivant, c'est « agir dans l’amour », et cet amour vous apporterait l’éclaircissement de l’esprit et
donc aussi la compréhension de Mon soutien extraordinaire par temps de détresse spirituelle....
Alors vous comprendriez les paroles de la bible, les promesses que Moi-même Je vous ai données
en vous indiquant que Je Me révélerai Moi-même à ceux qui vivront selon Mes commandements....
Comment voulez-vous interpréter Mes promesses en niant toute « révélation nouvelle » ? Voulezvous M’accuser de mensonge lorsque Je vous annonce Mon « consolateur » qui vous « conduira
dans toute la vérité » ? Comment entendez-vous ces paroles qui s’accompliront nécessairement
parce que sera accomplie toute promesse que J’ai faite aux hommes lors de Mon séjour sur terre? Et
pourquoi ne voulez-vous pas croire ? Parce que vous avez l’esprit présomptueux, parce que vous
manquez de vivacité intérieure, d’éveil d’esprit et que vous croyez pouvoir déterminer Moi et Mes
actions, et les limiter vous-mêmes à votre gré. Mais vous vous trompez, vous croyez que le fait
d’avoir fait des études vous à permis d’acquérir un savoir qui vous autorise à refuser Ma parole d’en
haut.... Vous avez l’esprit présomptueux et par conséquent vous ne pourrez jamais recevoir vousmêmes de Moi une révélation, car Je n’offre Ma grâce qu’à l’humble, et cette humilité vous
manque.... Et c'est pourquoi vous cheminez toujours dans les ténèbres, et vous ne les dissiperez pas,
puisque vous évitez la lumière pouvant vous éclairer lorsque vous désiriez avancer dans sa clarté....
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Mon amour pour Mes créatures ne cessera jamais, et donc Je ne manquerai jamais de vous
adresser Ma parole, à vous autres hommes, pourvu seulement que les conditions nécessaires soient
présentes. Et à ceux qui sont de bonne volonté et à qui le Père peut parler comme à Ses enfants et
dont la foi en Moi est vivante, Ma parole résonnera toujours, et c’est à eux que Je Me révélerai, et
les Miens reconnaîtront Ma voix, car près d’eux Je peux être présent.... A eux Je peux Me révéler
ainsi que Je l’ai promis....
Amen

Le Livre des livres.... La Parole de Dieu....

B.D. No. 5710
28 juin 1953

L

’Ecriture qui témoigne de Moi suffirait pleinement pour annoncer Ma volonté aux hommes,
elle les conduirait à la lumière, à l'entendement, et ils atteindraient la béatitude si Ma
volonté était accomplie. Cependant cette Ecriture, le livre des pères, a perdu sa valeur pour
beaucoup de gens ; pour eux, ce n’est plus le livre qui leur communique Ma parole, parce qu’ils
manquent de foi en ce qui concerne l’origine de l’Ecriture et aussi parce qu’ils ne peuvent pas croire
que Mon esprit a agi dans Mes disciples, et que c’est cet esprit qui les a motivés à mettre par écrit ce
que J’avais Moi-même fait et enseigné quand J'ai cheminé sur terre. C’est pourquoi ils n’apprécient
pas cette parole de la façon dont ils devraient le faire.... c’est à dire comme étant la manifestation de
Ma volonté qui exige des hommes l'accomplissement de Mes commandements.... d’aimer Dieu et le
prochain.
S’ils ne reconnaissaient que ces deux commandements que J’ai Moi-même donnés aux hommes
en s'efforçant de vivre sur la terre selon ces deux commandements, bientôt ils entendraient à coup
sûr la justesse et la vérité de toutes les autres instructions mises par écrit, sur Mon ordre, par Mes
disciples.... Mais ils ne vivent pas dans l’amour, aussi leur manque-t-il l'intelligence pour tout ce
que contient l’Ecriture. Et c’est pourquoi ils mettent en doute son origine, ils ne Me reconnaissent
pas comme étant l’Auteur de la Parole qui Me rend témoignage. Cependant, ils doivent quand
même être instruits de Ma parole, ils doivent connaître Ma volonté et donc être instruits directement
au sujet de Celui Qui S’exprime de façon variée....
Qu'ils sachent que de tout temps, il M’est possible d’envoyer Ma parole vers la terre, qu’à tout
moment, J’instruis des hommes par l’esprit, comme J'ai instruit Mes disciples lorsque Je n’étais
plus parmi eux dans la chair ; ils doivent savoir que le processus de la transmission de l’Esprit ne
fut pas unique, qu'il n’est pas arrivé seulement à Mes disciples, mais que Je continue à déverser
Mon esprit dans tout vase ouvert, qu’à tout moment J’instruis des hommes comme J’ai
antérieurement instruit Mes disciples et que donc Je leur communique Ma parole qui leur transmet
encore de nouveau Ma volonté de vivre dans l’amour de sorte que celui qui accomplit Ma volonté,
sera guidé dans toute la vérité et il lui sera expliqué le rapport de la création avec son créateur, la
destination et le but de tout ce qui est visible à l’homme, il lui sera ainsi fait cadeau d’un savoir
universel qui donne à l’âme une lumière très claire et qui lui permet de trouver la voie qui mène à la
vie éternelle.
En communiquant Ma parole à l’homme J’ai pour seul but que l’homme se forme à l’amour.... De
même l’Ecriture n’enseigne toujours que l’amour, donc elle doit être issue de Moi-même qui suis
l’Amour Eternel. Mais comme parmi les hommes l’amour s’est refroidi, ceux-ci ne sont plus
capables de reconnaître la valeur profonde de ce qui est écrit ; ils sont aveugles en esprit et
manquent de toute faculté de juger. C’est pourquoi il faut de nouveau qu’ils soient confrontés à des
témoins vivants de Ma Parole qui ne leur apporteront rien de nouveau, mais réaffirmeront l’ancien
avec la force de la conviction, et pourront prouver de nouveau que l’amour est le premier
commandement que J’exige d’accomplir, et que tout savoir supplémentaire, et particulièrement la
connaissance sublime de la vérité ne procède que de l’amour.... La diffusion de Ma parole doit être
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renforcée de nouveau, car Je redis à Mes disciples que J’ai choisis Moi-même: «Allez, faites de
toutes les nations des disciples....» Car il faut que les hommes entendent Mon évangile, il faut qu'ils
sachent qu'ils n'ont pas le droit de répudier l'Ecriture, qu’elle contient la vérité que J’ai Moi-même
proclamée à Mes disciples au travers de l’esprit.... Il faut qu’ils sachent que c’est toujours et
éternellement la même parole que J’envoie sur la terre et que Ma parole persistera, même si le ciel
et la terre disparaissent....
Amen

Doutes sur les Révélations divines

B.D. No. 8251
25 août 1962

L

es hommes mettront toujours de nouveau en doute Mes divines Révélations, parce qu'euxmêmes ne croient pas assez vivement, autrement Mon Action dans le dernier temps avant la
fin serait entièrement compréhensible. La foi vivante suppose une vie dans l'amour que la
plupart des hommes n’accepte pas, parce qu'ils soignent seulement leur amour-propre et dans un tel
amour inversé ils ne peuvent pas Me trouver, ils ne peuvent pas Me reconnaître comme leur Dieu et
Créateur Lequel veut aussi être leur Père. Ils ont seulement une foi formelle, une foi apprise, qui n'a
pas pu encore devenir vivante en eux et donc ils ne comprennent même pas « l'Effusion de Mon
Esprit », que J'ai promis à tous ceux qui « croient en Moi et observent Mes Commandements.... »,
parce qu'à ceux-ci Je veux Me révéler. Plus ils sont attachés à cette foi formelle, plus hostiles ils se
montrent contre Mes Révélations que Je guiderai toujours de nouveau vers la Terre parce que Je le
considère comme un Acte de Nécessité, pour que les hommes connaissent la pleine Vérité et ne
cherchent pas le contenu de leur vie dans des doctrines déformées, pour qu’ils ne croient pas à ce
qui est loin de la Vérité car ils ne sont plus en mesure de reconnaître Ma simple Vérité. Il est
vraiment plus facile de faire adhérer à la pure Vérité un homme totalement mécréant, qu’à ces
hommes convaincus qui se penchent avec ferveur sur l'étude du Livre des livres, et dont l'intellect
cherche à expliquer chaque lettre et qui rejettent Mon simple Discours comme provenant du démon.
Mon adversaire a déjà répandu une épaisse obscurité et il se sert aussi de ce Livre en confondant les
pensées intellectuelles et en enlevant aux hommes toute connaissance claire, chose qui lui réussit
parce que le lien avec Moi n'est pas assez profond pour que Ma Force d'Amour puisse rayonner
dans le cœur des hommes, ce qui signifie qu’il leur est difficile de recevoir une claire Lumière et
donc de pouvoir discerner la Vérité de l'erreur. Combien graves seraient les choses pour vous les
hommes, si Je ne prenais pas soin de vous et si Je ne cherchais pas à vous fortifier d’une manière
insolite, si Je ne montrais pas Moi-Même Ma Présence au travers de Mon Discours direct et si Je ne
vous en apportais pas la preuve en parlant à Mes fils comme un Père. Vous les hommes Me
cherchez toujours encore très loin, même si vous croyez en Moi, mais de toute façon il ne vous est
pas crédible que le Père parle à Ses fils, que Lui-Même s’abaisse vers eux et cherche à les inciter à
se donner confiants à Lui pour Le prier de les guider dans leur vie terrestre. Pour eux Je suis
toujours seulement le Dieu sévère Qui donne des Commandements, Qui exige l'obéissance et punit
les hommes qui Lui sont désobéissants. Vous devez savoir que « Je ne punis » jamais Mes créatures,
mais que c’est elles-mêmes qui se créent chaque état de tourment, que c’est elles-mêmes qui ont
tendu vers l'abîme, que Je ne les condamne pas, mais cherche toujours seulement à les reconduire, à
les aider à remonter de l'abîme et Je les attire et les appelle pour qu'elles ne s'égarent pas ou bien
deviennent le butin de Mon adversaire. Comment puis-Je montrer plus clairement Mon Amour à
Mes créatures qu’au travers de Mon Discours direct, qu’au travers des révélations qui vous
clarifient Moi-Même et Mon Être parce qu'elles sont des Vérités divines qui doivent être perçues
outre mesure efficaces par l'âme de l'homme, qui en ressort fortifiée pour son parcours en tant que
pèlerin sur cette Terre, parce que Mon Amour Me pousse vers Mes créatures qui en tant qu’homme
parcourent sur la Terre la voie du retour et peuvent atteindre leur but seulement lorsque Moi-Même
Je leur laisse arriver la Force, lorsque Je les nourris avec le Pain du Ciel et les abreuve avec l'Eau de
Bertha Dudde - 11/168
Source: www.bertha-dudde.org

la Vie, avec Ma Parole. Les hommes ne veulent pas comprendre cet Acte d'Amour et donc ils
refusent même Mon précieux Don de Grâce. Eux-mêmes ne sont pas vivants et restent fidèle au
christianisme mort, parce qu'à eux il manque la Force de la foi tant qu’il leur manque aussi l'amour
qui donnerait aux hommes une juste Image de Moi, de Mon Être, qui Est Amour, Sagesse et
Puissance. L'Amour s'offrira toujours et toujours de nouveau et fera venir aux hommes qui sont de
bonne volonté tout ce qui leur est nécessaire pour parcourir leur pèlerinage sur la Terre avec succès.
Mon Amour Se fera toujours de nouveau reconnaître, parce qu'il veut conquérir l'amour de ceux qui
sont procédés de Mon Amour et qui doivent de nouveau s'unir avec Moi dans l’éternité.
Amen

Révélations nouvelles.... Le motif.... La bible....

B.D. No. 6038
30 août 1954

L

orsque Ma Parole est interprétée de travers, lorsque le sens de Ma Parole est perverti et
lorsque tout un édifice est construit sur le fondement de cette fausse interprétation, cela
présente un grand danger. Car alors Mon adversaire y trouvera facilement accès en troublant
d'autant plus les idées des hommes et en les éloignant de plus en plus de la vérité. Jamais personne
ne pourra avancer une parole de l’Ecriture prouvant que le Père ne s’adressera plus à Ses enfants, du
fait qu’Il a déjà manifesté Sa volonté par l’Ecriture.... Il n’y a pas de parole qui puisse donner aux
hommes le droit de nier de nouvelles paroles d’amour prononcées par Dieu.... il n’y a pas de parole
sur laquelle les adversaires de Mes nouvelles révélations puissent se baser, car jamais Je n’aurais
prononcé une telle parole, puisque c'est Moi Seul Qui sais que Mes créatures terrestres ont besoin
toujours de nouveau de Mes allocutions afin d’atteindre le but de devenir Mes enfants....
Il est vrai que Je parle aux hommes de manière très différente, donc il n’est pas nécessaire que
tout homme entende directement Ma voix, pourtant, si Je ne M’adressais pas aux hommes toujours
de nouveau, en vérité il n’y en aurait que peu d'entre eux qui atteindraient leur but.... Car sans
l’action de Mon esprit, les êtres humains ne seraient pas capables de bien penser, de distinguer la
vérité de l’erreur ni de bien comprendre l’Ecriture.... Donc Je parle aux hommes pour leur
apprendre à bien penser, et mettre le juste but à leurs sentiments, et ainsi une personne guidée par
Mon esprit pourra certainement aussi exprimer ce qu'elle pense, et une telle communication par sa
bouche sera également une révélation de Ma part, car ce sera alors Ma Parole inspirée par Mon
Esprit. Car Je veux parler aux hommes, et lorsque quelqu'un se met à Ma disposition de bon gré
pour annoncer Ma parole aux hommes.... alors ce sera Ma parole qui résonnera par sa bouche....
Tout propagateur fidèle de Ma parole Me donne la possibilité de Me révéler de nouveau....
Et de même, Je peux faire entendre Ma Parole quand une personne est prête à M’écouter.... quand
un être humain tend l'oreille vers son intérieur en désirant que Je lui parle.... Un père aimant resterat-il muet quand Son enfant attend qu’il parle ? Mon amour se fixe-t-il des bornes ? Ne suis-Je pas
un Seigneur d’une richesse illimitée qui est toujours prêt à distribuer ? Voulez-vous, vous autres les
hommes Me fixer des limites, ou Me défendre de parler quand et à qui Je veux ?
Si vous croyez que Je peux être présent en vous, vous devez croire également que Je Me révèle
quand Je suis présent en vous – et pourtant vous voulez mettre en doute que Je parle aux hommes
qui désirent M’entendre ? Je vous ai promis Ma présence en disant : «Là où deux ou trois sont
assemblés, Je suis au milieu d’eux.» Et de quoi parlerez-vous alors ? Est-ce que vous tiendrez des
propos mondains ?
Non, c’est Moi qui serait le sujet de vos conversations, vous tiendrez de bons discours, vous direz
ce que Je vous ferai dire, car c’est Moi-même Qui parlerai par votre bouche afin que vous
reconnaissiez Ma présence.... Et ainsi Je serai Moi-même partout où l’on Me laisse parler, partout
où Mon esprit pourra agir, et ce sera toujours la même parole que vous autres les hommes recevrez,
car c’est Moi Que vous désirez entendre....
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Je sais combien les hommes ont besoin de Mon message, et Je ne cesserai donc jamais de vous
faire parvenir Ma Parole, et J’expliquerai aux êtres humains leur erreur et leur fausse interprétation
de l’Ecriture ; Je communiquerai Moi-même Mon évangile pur à ceux qui se mettent à Ma
disposition dans l’intention de rendre service à Moi et au prochain.... Car Je bénis toute bonne
volonté et tout désir de la vérité, et Ma bénédiction consiste en ce que Je leur parle Moi-même
comme jadis J'ai parlé à Mes disciples, et Je chargerai tous ceux qui sont capables de M’entendre de
répandre Mon pur évangile, car par leur intermédiaire, Je parle à tous ceux qui veulent
M’entendre....
Amen
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La nature de Dieu
«Au commencement était la Parole....»

B.D. No. 6852
15 juin 1957

A

u commencement était la Parole, et la Parole existera de toute éternité. La Parole est
l’émanation de Mon amour, elle est le lien entre Moi et toute créature qui – consciente
d’elle-même – désire être liée à Moi. Car ce n’est que ce désir, cette volonté de M’écouter,
qui entraîne l’aptitude d’un être à se sentir touché par la force aimante inhérente à la Parole. C’est la
Parole qui prouve à l’être l’existence d’un Autre Qui vient lui parler.... La Parole est issue de Moi à
l’instant où J’ai donné la vie à un être primordial. Je lui ai donné la capacité de percevoir en son
intérieur quelque chose qui l’atteignait sous la forme de la Parole.... c'est-à-dire sous la forme d’une
pensée formée.... qui lui prouvait ainsi la présence d’un deuxième Être Qui voulait communiquer
avec lui.
Tout être créé à nécessité à l’origine Ma Parole, et c’est pourquoi il est écrit : «Au commencement
était la Parole....». Moi-même, Je suis d’éternité, mais tant qu’il n’y avait pas d’êtres primordiaux en
dehors de Moi, il n’était pas nécessaire que Ma Parole retentisse : Mais l’être primordial créé devait
être approché par Moi afin de le rendre plus heureux. Il ne pouvait pas Me voir, mais il devait
pouvoir M’entendre, il devait pouvoir prendre part à Mes pensées qui retentissaient donc en lui sous
forme de «Paroles» et qui incitaient en même temps l’être primordial à penser par lui-même, à
exercer librement son intelligence et sa volonté.... Car l’être fut extériorisé de Moi, mais il devait
pouvoir rester en communication continuelle avec Moi par l’échange de pensées exprimées par «la
Parole». En créant des êtres qui étaient à Mon image, J’étais rempli d’un amour indicible, et
l’impulsion de M’ouvrir à ces êtres M’amenait à les aborder pour leur communiquer Mon amour.
Par là, ils ressentaient le lien avec l’Être Qui les aimait outre mesure.... Donc, Mon amour, sous
forme de Ma Parole, affluait dans ces êtres, et ceux-ci, de leur côté, pouvaient répondre à Mon
amour, puisqu’ils étaient des produits de Mon amour, donc eux-mêmes «amour» dans leur essence
originelle.... Ils pouvaient donc aussi comprendre Ma Parole et la restituer. Ils étaient également
capables d’échanger entre eux par la Parole.... Mais ce n’étaient d’abord toujours que des pensées
qui provenaient de Moi sous la forme de la Parole.... Car la Parole procède de Moi et Je suis Moimême la Parole d’éternité.... Je suis La Force Qui engendre tout, la Force Qui est Amour en ellemême.
Et la Parole existera dans toute l’éternité.... Je suis d’éternité.... La Parole a eu un commencement,
mais elle demeurera toute l’éternité, car l’être primordial que J’ai créé ne peut pas disparaître, et
c’est donc éternellement que Je M’adresserai à cet être primordial et le rendrai heureux, parce qu’en
toute éternité Ma force d’amour afflue à l’être primordial sous la forme de Ma Parole, le touche et le
rend heureux. Je suis Moi-même la Parole, et par la Parole, Je Me prouve à Mes créatures. Elles
peuvent M’entendre, même si elles ne peuvent pas Me voir, et elles peuvent ressentir que Je leur
parle Moi-même, leur Dieu et Créateur d’éternité, dont l’infini amour paternel s’exprime de
manière à prouver la liaison entre le créateur et la création, le Père et Son enfant. Et la Parole
résonnera en toute éternité, car l’amour pour la création ne peut pas cesser, et donc la création reçoit
continuellement cet amour....
Je parlerai toujours à Mes enfants, Je ferai résonner Ma Parole à l’univers entier, Je ne parlerai pas
seulement aux êtres spirituels qui vivent dans la lumière, Je parlerai également aux hommes sur la
terre qui ne savent que peu de l’amour infini du Père pour Ses enfants.... Pour cela Je Me servirai
d’un être humain qui se relie à Moi de son propre gré, et ainsi il Me servira d’instrument.... Car tous
les hommes doivent apprendre que JE SUIS, et en obtenir aussi une preuve sous la forme de Ma
Parole, du rayonnement de l’amour divin qui forme.... Mais pour qu’il soit possible que Je leur
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parle, pour que Ma Parole touche leur cœur, cela doit toujours être la conséquence d’une bonne
volonté, que Je ne veux pas gagner par la contrainte.... Mais celui qui a une bonne volonté, celui-là
Me reconnaîtra dans la Parole, et dès qu’il se laisse approcher consciemment par Moi, il aura déjà
accueilli le rayonnement de Mon amour, qui ne reste jamais sans effet.... Et bienheureux celui qui se
laisse consciemment approcher par Moi.... Car de ce fait il entre volontairement dans Ma sphère
d’amour, et reçoit dès ce moment l’affluence ininterrompue de Mon amour, et ainsi il atteint l’état
où il M’entend sans relâche parce qu’il s’est mis en permanence dans un rapport intime avec Moi.
Amen.

Dieu Est l’Amour

B.D. No. 8082
19 janvier 1962

T

out s’est levé de la Force d'Amour de Dieu. Il est Lui-Même la Source Éternelle de la Force,
Son Élément fondamental est l'Amour, Lui-Même est donc l'Amour. Et pourtant Il est un
Être Qui agit et crée selon le plus sage Consentement. Il est un Être Qui porte Ses Pensées à
l’exécution, Qui produit constamment de nouvelles créations qui atteignent toujours leur but, Qui
rayonnent Sa Force d'Amour dans l'Infini, Qui n'agit pas arbitrairement mais Son Action est
déterminée par la Sagesse et la Puissance de Dieu dans son Effet. Dieu Est l'Amour. Vous les
hommes vous ne comprendrez pas cette expression aussi longtemps que vous ne pouvez pas sonder
l'Être de l’Amour, ce qui implique de se former dans l'amour. Parce que vous observerez toujours
l'Amour comme une Caractéristique que vous conférez à l'Être le plus sublime et le plus parfait.
Mais le fait que cet Être Est l'Amour Même, cela vous restera incompréhensible aussi longtemps
que vous vivez en tant qu’homme sur la Terre. Et vous êtes tous procédés de cet Amour, vous êtes
de la Force rayonnée, vous êtes l’amour même dans votre constitution fondamentale, mais aussi des
êtres qui peuvent penser et vouloir, la preuve d'une « Essence ». Rien de ce qui s’est levé et de ce
qui se lèvera n’est donc sans un plan. Tout a été pensé dans la pleine Sagesse, tout est un ensemble
de Pensées d'un Être sublimement parfait, que vous les hommes vous appelez « Dieu ». Et cet Être
s’est multiplié. De Lui-Même Il a fait se lever des êtres semblables, Sa Force d'Amour s’est écoulée
et Il lui a donné des formes. Il a Créé. Tout ce que Dieu a créé est et reste Amour dans sa substance
fondamentale. C’est et reste une Force qui doit devenir active selon la Volonté divine. Mais si elle
est entravée dans son efficacité, alors l'Ordre divin devient inversé. Le Principe d'Amour devient
inversé dans le contraire. À l'Être qui est en Soi Amour, Sagesse et Puissance, c'est-à-dire qui est «
Dieu », vient s’opposer une résistance, chose qui pourrait en effet se produire de la part des êtres
qu’Il a appelé à la vie, parce qu’Il les a pourvus avec la libre volonté comme Ses Images, mais dans
ce cas l'être sort de Son Ordre de la Loi, il se renverse dans le contraire, il continue à exister, mais il
ne permet plus cependant à la Force d'Amour d’agir, et cela signifie le durcissement, cela signifie
l'immobilité, cela signifie la mort de ce qu’une fois a rayonné de Dieu comme étant la « Vie ». Dans
sa substance primordiale l’homme est amour, mais il se trouve presque toujours encore dans la
résistance contre Celui qui l’avait rayonné comme étant un être. Et donc il ne reconnaît pas non plus
ce qu’est l'Amour. Pour cette raison l’Être de Dieu qui est Lui-Même l’Amour est également
insaisissable pour lui. Parce que l'Amour est aussi en même temps Lumière, qui cependant fournit
peu de rayonnement à l'homme, tant que son amour est faible. Par conséquent il ne peut pas
reconnaître Dieu dans Son Être, il peut croire lui-même ce que seulement il lui est communiqué à
Son sujet, mais dès que ces communications correspondent à la Vérité elles lui apporteront aussi la
Lumière, parce qu'alors il s’efforcera de changer son être dans l'amour, et il se tournera aussi vers
cet Être Qui Est ultra parfait et que maintenant il commence à reconnaître comme « l'Éternel Amour
». Mais il ne sera jamais apte à sonder l'Être de Dieu, parce qu'Il est le Centre de la Force de
l'Éternité, alors que tous les êtres créés sont des étincelles de Force qui ont été rayonnées, qui
cependant dans leur petitesse ne pouvaient jamais contempler le Feu Fondamental sans disparaître.
L'homme pourra déjà reconnaître sur la Terre l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir d'un Dieu essentiel,
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si sa volonté est bonne et son cœur ouvert au Rayonnement renouvelé d'Amour de l'Être Duquel il a
eu son origine, parce que cet Être ultra parfait Se révèle à Ses créatures. Et cela est la plus grande
démonstration d'Amour de Celui qui est l'Amour Même qui S’annonce Lui-Même, Qui fournit
l’éclaircissement sur Lui- Même aux êtres créés, pour autant qu’ils peuvent Le saisir, et avec cela Il
veut faire éclater de nouveau l’amour, pour qu’ils redeviennent de nouveau en conformité avec
l'élément fondamental, pour que Ses créatures entrent de nouveau dans l’Ordre de l’éternité, pour
pouvoir créer et agir selon leur destination comme c’était au commencement.
Amen

La Divinité est inscrutable....

B.D. No. 8622
21 septembre 1963

S

achez, vous les hommes, que vous ne pourrez éternellement pas scruter Mon essence. Ce que
Je suis foncièrement ne peut pas vous être rendu concevable, car votre manière de penser est
encore limitée, et donc, vous ne pouvez pas concevoir l’illimité. Or l’esprit pour Qui vous
vous êtes créé le concept de « Dieu », est sans limites. Et ce que cet esprit est en tant que tel, cela ne
peut vous être rendu explicable non plus, parce qu’Il n’est pas quelque chose de formé, or vous
vous imaginez toujours tout ce qui existe sous quelque forme.... surtout lorsque c’est un « être »,
c’est à dire lorsqu’il possède une volonté pensante.... Mais Je suis, Moi, bien existant, mais ne peux
être imaginé en aucune forme.... Je suis une force illimitée qui agit partout.... Une force qui remplit
l’univers entier, qui remplit toute création matérielle et spirituelle, et qui agit toujours et
éternellement selon la Loi. Car une volonté pensante dirige cette force spirituelle d’après un plan.
Cette « volonté pensante » vous permet d’imaginer un être, mais il ne faut pas le revêtir d’une
forme ; il faut simplement vous figurer tout ce qui est visible et toutes les créations spirituelles
comme remplis de Ma force aimante.... de Mon esprit avec qui, cependant, vous pouvez
communiquer en pensée, étant donné que Moi-même Je suis un être qui pense.
Mon essence – Mon esprit – Mon amour – Ma force.... tout cela est la même chose. La force qui
remplit tout, c’est Dieu.... L’amour en tant que tel est Dieu.... L’esprit est Dieu. Et pourtant, Dieu est
un être, car une volonté pensante détermine la manière dont l’amour, la force, l’esprit se
manifestent, elle détermine tout : Mon règne et toutes Mes actions. Et si la force aimante se dissipait
en d’innombrables étincelettes.... chaque étincelette serait de nouveau analogue à Moi-même : un
esprit tout comme Moi, seulement dans la plus petite réduction.... et pourtant puissant, car il est
porteur de la Divinité Eternelle-même parce qu’il ne subsisterait pas s’il n’était pas rempli des flots
de Ma force aimante. Et ainsi, l’homme peut en effet M’imaginer comme semblable à lui, étant
donné que vous êtes tous créés à Mon image. Néanmoins, vous êtes des êtres limités ; vous êtes une
partie de Moi qu’il faut considérer comme limitée tant que vous êtes encore imparfaits. Quand vous
serez redevenus parfaits ainsi que vous l’avez été au commencement, il y aura de nouveau la fusion
avec Moi, et alors, il vous sera par là plus facile de vous faire un concept de la divinité, bien que, au
fin fond de Mon essence, Je sois, et Je reste pour vous, inscrutable. Mais alors, vous ne compterez
plus d’après des mesures limitées, comme vous le faites en tant qu’homme, raison pour laquelle
vous vous trompez souvent en pensée.
Je suis un esprit, c'est-à-dire un être non perceptible pour vos sens humains, Qui pourtant est,....
mais qui est un être parce qu’en tout ce que J’ai fait surgir, vous pouvez reconnaître un sens et un
but, ce qui vous permet de conclure à une puissance qui pense et qui veut. C’est pourquoi vous
devez vous associer à cette puissance que vous ne pouvez nier. Car ce n’est que cette association,
cette union qui vous permettra de reconnaître que, dans votre substance originelle, vous êtes de
même nature.... Et si maintenant cette puissance s’adresse à vous, elle ne s’adresse pas à votre
extérieur, au corps.... mais à ce qui se trouve à l’intérieur de ce vêtement, à ce qui vous caractérise
en tant qu’images divines : votre esprit, qui donc est issu de Moi et vous a été adjoint est Ma part....
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que jadis vous avez répudiée, mais de nouveau, J’ai déposé une minuscule étincelle, en vous pour
votre existence humaine ; autrement dit : Je parle à une partie de vous qui est éternellement
impérissable, Je parle à une partie de Moi-même, qui a simplement été irradié par Moi sous forme
d’une minuscule étincelle pour s’héberger dans votre vêtement humain ; et cela est une autre preuve
de ce que Moi, Je voulais Me retrouver en vous, Mes créatures, ce qui vous rend donc inséparables
de Moi, étant donné que Mon esprit est indivisible.... ainsi Ma force aimante vous garantit
l’existence, parce que de toute éternité vous ne pouvez pas périr du fait que vous êtes de la force
irradiée par Moi, force qui, suivant la loi éternelle, doit retourner à sa source.
Vous ne comprendrez tout ceci que lorsque vous aurez atteint la perfection, alors vous ne penserez
plus en concepts étroitement limités, mais vous saurez que Je suis un être auquel votre amour entier
appartient, vous saurez aussi que Je suis Moi-même l’amour, et vous comprendrez pourquoi, en tant
qu’êtres humains, vous n’êtes pas arrivés à saisir tout cela, car tant que Moi.... Mon esprit.... Mon
amour ne peut pas prendre possession de vous complètement étant donné que vous n’êtes pas
encore parfaits, Je ne peux toujours pas vous transpercer de façon que vous soyez éclairés par la
lumière la plus éclatante. Pourtant, J’agis en vous autant que possible, dans la mesure où votre état
de maturité le permet.... Je vous donne de plus en plus de lumière pour qu’un jour, vous atteigniez la
perfection....
Amen

Dieu est un esprit Qui S’est manifesté en Jésus....

B.D. No. 7828
17 février 1961

I

l ne faut pas vous représenter votre Dieu et Créateur comme un être étroitement limité, il ne
faut pas essayer de Le mettre dans une forme, car alors votre idée serait forcément fausse étant
donné que rien de limité ne correspondra jamais à Mon essence Qui est suprêmement parfaite,
donc illimitée. Car Je suis un esprit qui remplit tout et irradie tout. Je resterai éternellement
inscrutable pour Mes créatures car, bien que Mes créations aient été extériorisées de Moi dans une
suprême perfection, ce sont seulement des étincelles d’amour irradiées hors du foyer de Mon
Amour Eternel, et extériorisées dans des êtres particuliers ; mais si Je Me présentais à eux dans la
Plénitude de Ma Splendeur, ils ne pourraient pas supporter l’éclat de l’éternelle source de lumière et
de force - car confrontés à la lumière Qui les illuminerait ils périraient....
Mais de toute façon, vous n’avez pas besoin de vous faire de Moi une autre idée que celle du divin
rédempteur Jésus Christ.... En Lui, Je suis devenu pour vous un Dieu « visible », en Lui S’est
manifesté l’esprit éternel infini, en Lui vous Me voyez, et pouvez Me voir face à face.... Donc en
Lui, J’ai pris forme pour vous, Mes créatures que Je fis surgir par Mon amour et par Ma force....
L’Esprit Eternel Qui remplit l’infini entier a inondé cette forme afin de devenir pour vous un Dieu
visible.... Et malgré cela Je règne et J’agis dans tout l’infini, donc dans Mon essence, Je ne peux pas
être limité, Je ne peux – pour vous qui êtes encore limités, et qui n’avez pas encore atteint l’ultime
perfection – qu’être un concept imaginable sous la forme de Jésus Christ, car il Me faut vous
aborder selon votre état présent encore très loin de la perfection.
Mais même pour les esprits d’une perfection suprême, Je suis et Je reste insondable dans Mon
essence – ce qui est le motif pour une béatitude toujours croissante pour Mes enfants parce qu’ils
aspirent continuellement vers Moi, ils peuvent être rendus constamment heureux par le comblement
de leur désir, sans jamais, de toute éternité, pouvoir M’atteindre.... Mais d’autre part, ils sont à
même de Me voir en Jésus Christ face à face.... Voilà pour vous un autre mystère, et ce ne sera que
dans l’état de Lumière que vous commencerez à comprendre sans éternellement pouvoir scruter
Mon essence. Bien qu’Infiniment éloigné quant à l’apparence, Je vous suis pourtant aussi proche
qu’un père peut s’approcher de son enfant. La conscience de cela vous rend bienheureux, et votre
amour pour Moi augmente continuellement, ce qui est en même temps le motif de la béatitude parce
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qu’il est toujours comblé. Donc l’amour pour Jésus Christ en Qui vous reconnaissez votre Père
Eternel et en Qui Je vous prépare une béatitude illimitée, s’enflammera de plus en plus.... Car en
Lui, Je peux maintenant être proche de Mes enfants, bien que Je ne sois pas lié à la forme, tout en
remplissant l’infini entier de Ma lumière et de Ma force, de Mon essence qui est et reste insondable.
Pourtant vous, Mes créatures, vous devez Me chercher et Me trouver en Jésus, car c’est Lui Que
J’ai choisi pour être la forme Qui M’a accueilli ; cette forme extérieure, jadis humaine, s’est
spiritualisée complètement, tout en restant visible pour tout être qui aura atteint une maturité
suffisante pour pouvoir voir du spirituel....
En voyant Jésus, vous voyez donc Mon esprit éternel, car Lui et Moi sommes Un ; en Le voyant,
vous voyez le Père, parce que Je voulais être visible pour vous, Mes créatures, pour gagner votre
amour entier. Mais vous ne pourrez jamais Me regarder dans Ma plénitude infinie de force et de
lumière sans périr.... Pourtant Moi, Je veux pouvoir créer et agir en compagnie de Mes enfants, et
donc en même temps Me montrer à eux pour augmenter leur béatitude.... Et Moi-même, Je veux
faire l’expérience de leur amour, donc Je serai toujours à proximité de Mes enfants....
Amen
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L'ajout préliminaire spirituel et la chute de Dieu
L’Etre créé le premier.... Le Porteur de lumière.... La
Séparation de Dieu....

B.D. No. 5612
28 février 1953

V

otre raison humaine ne saisit que jusqu’à un certain degré la vérité la plus profonde ; car
tout ce qui est purement spirituel ne peut s’expliquer que spirituellement ; cette explication
est reçue par l’esprit en vous ; ensuite, en passant par l’âme, elle est en effet transmise à la
raison ; mais celle-ci est encore trop accablée par du terrestre, donc elle n’arrive pas à pénétrer
suffisamment en profondeur le savoir spirituel pour pouvoir y voir clair. Nonobstant ceci, Mon
esprit se manifeste en vous par l’étincelle spirituelle, et celui qui a l’amour saisira bien le sens de ce
que Je lui annonce :
Ma volonté de former était immense, et Je trouvais Ma béatitude dans la réalisation de Mes idées
et de Mes plans. Et cette béatitude voulait se communiquer, Mon amour voulait gratifier quelqu’un,
Je voulais qu’un autre être en dehors de Moi se réjouisse de ce qui Me rendait indiciblement
heureux. Je ressentais Ma solitude comme un manque auquel Je pouvais remédier à tout moment,
dès que Je le voudrais.... Et Je voulais Me retrouver dans un être qui devait être relié étroitement à
Moi, que Je voulais former en miroir de Moi-même, en Mon image pour pouvoir lui préparer des
béatitudes infinies, tout en augmentant encore Ma Béatitude propre. Je voulais créer un tel être, et
cette volonté suffisait, car Ma volonté était force, et se réalisait toujours en amour et en sagesse.
L’être extériorisé était bien Mon portrait, mais il ne pouvait pas Me voir, étant donné qu’il aurait
péri de béatitude s’il avait pu Me contempler, parce qu’aucun être, même s’il était Mon portrait le
plus parfait, n’est jamais autre chose qu’un produit de Ma force aimante, tandis que Je suis, Moi, la
force aimante même dont la force d’irradiation dépasse tout d’une manière incomparable ; pour
cette raison, Je n’étais pas visible par l’être que J’avais extériorisé de Moi. Cependant, en cet être,
Je M’étais créé un vase en qui Ma force aimante pouvait se déverser sans cesse, un être qui recevait
donc outre mesure, par l’influx continuel de la force venant de Moi, Ma volonté de former, Ma
vigueur, Ma sagesse et Mon amour. Il pouvait donc maintenant éprouver la même béatitude, il
pouvait à volonté extérioriser sa force, il pouvait exercer, pour son propre bonheur, sa force
créatrice, et donc accroître toujours Ma béatitude, parce que c’était Ma force qui rendait capable cet
être ; et Je Me réjouissais de son bonheur....
Et maintenant un nombre infini d’êtres semblables provenait de cet être-là.... C’étaient tous des
enfants de Mon amour, baignés d’une lumière éblouissante, toujours dans une suprême perfection,
car il ne pouvait ressortir de l’image de Moi-même, et de Mon amour infini, que toujours du
suprêmement parfait, étant donné que notre volonté à nous deux était la même, que notre amour à
nous deux se retrouvait dans les êtres créés, étant donné qu’il n’y avait rien d’imparfait tant que Ma
volonté et Mon amour agissaient à travers cet être créé en premier. C’était un monde d’esprits pleins
de lumière, c’était un grand nombre d’esprits originellement créés.... La force venant de Moi affluait
sans limites à l’être que Je M’étais élu comme porteur de la lumière et de la force.... Et l’être luimême était plus que bienheureux.... Cependant, Je voulais encore augmenter cette béatitude-là ; Je
voulais qu’il ne fût pas lié à Ma volonté, mais qu’il se manifeste selon sa propre volonté qui .... à
condition que l’être soit et restât parfait.... était Ma volonté.... Car l’être, en tant qu’être créé par
Moi, n’était pas capable de vouloir autrement que Moi. Mais Moi, Je voulais qu’il pût agir selon son
bon plaisir.... parce que cela seulement caractérise un être divin, et Je voulais que l’amour soit si
puissant en lui qu’il soit déterminant et orienté dans le même sens que Moi.... Tel était l’amour que
Je voulais recevoir de Mon être premièrement créé, amour qui aurait en même temps valu à l’être la
perfection suprême, de sorte qu’il n’aurait plus agi en être créé d’après Ma volonté, mais qu’il aurait
joui d’une béatitude illimitée en tant qu’être entré dans Ma volonté par amour....
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Mais pour passer cette épreuve de volonté et d’amour, il devait pouvoir se mouvoir dans un libre
arbitre absolu. Il ne Me voyait pas, mais il Me reconnaissait, car il était dans la lumière.... Mais il
voyait les innombrables êtres que sa volonté avait fait surgir, et il se sentait lui-même comme leur
procréateur, bien que sachant qu’il avait reçu la force de Ma part.... Mais cet être M’enviait cette
force.... Il était lui-même visible par ses créatures, et bien qu’il fût conscient d’être issu de Moi, il
s’attribua le pouvoir sur ses créatures en s’imposant à elles comme source de la force, comme seule
puissance qui puisse créer.... Pour ainsi dire, il donnait congé à l’amour pour Moi pour pouvoir
dominer.... Un tel comportement est insaisissable pour vous autres hommes : qu’un être qui s’est
reconnu lui-même puisse se perdre dans une pensée tout à fait fausse ; mais c’est le libre arbitre qui
l’explique car, pour se manifester, il devait pouvoir choisir négativement, sans y être obligé.
D’un côté, le porteur de lumière et de force voyait les preuves de la force conduite à travers lui ;
mais il ne voyait pas la source même de la force. Donc, il s’érigeait, lui, en maître des esprits créés,
en cherchant à Me présenter à eux comme si Je n’existais pas. Il cherchait à leur transmettre sa
volonté dès lors détournée de Moi.... Alors vint le moment décisif pour ces êtres de faire à leur tour
la preuve de leur perfection en tant qu’êtres créés par le porteur de lumière avec la force de Mon
énergie.... Ma force était dans tous ces êtres, ils étaient extrêmement lumineux, et ils brûlaient
d’amour pour Moi Qu’ils ne voyaient pas, mais Qu’ils reconnaissaient tout de même. En même
temps, ils aimaient leur procréateur, parce que la force qui les avait créés était l’amour, au travers de
l’être premièrement créé en le rendant capable de créer.... Au moment où il fallut que cet amour se
décide, il se décida pour lui-même.... Il s’installa un désarroi irréversible parmi les esprits qui se
sentaient obligés de prendre une décision. Ma force aimante agissant en tant que lumière, il était
bien compréhensible que la tendance vers la source de force originelle soit plus forte dans beaucoup
d’êtres, et que leur amour pour celui qui se séparait de Moi diminuât, et, qu’avec une violence
accrue, elle les poussât vers Moi.... Car la lumière en eux, était la conscience que Moi, J’étais
l’amour de toute éternité. Il est vrai que chaque être avait cette conscience, mais il avait aussi le
libre arbitre qui n’était pas déterminé par cette conscience – autrement il n’aurait pas été libre. Ainsi
le monde spirituel se partagea en deux.... L’être extérieur à Moi avait ses partisans, tout comme
Moi-même, bien que Je ne fusse pas visible. Mais la force originaire de Moi agissait si fortement
que beaucoup d’êtres se détournaient de celui qui voulait s’opposer à Moi.... Leur volonté gardait la
bonne direction, tandis que le porteur de lumière avec ses partisans donnèrent une fausse direction à
leur volonté, c'est-à-dire qu’ils se séparaient de Moi dans leur volonté, et cela signifiait la chute
dans la profondeur....
Ainsi, le porteur de lumière, l’être le plus lumineux extériorisé par Moi, est devenu Mon
adversaire, tandis que ce qui était issu de lui, créé par la volonté aimante de nous deux, s’est tourné
en partie vers Moi, en partie vers lui, selon l’ardeur d’amour dont ils étaient remplis. Car dès le
moment où le porteur de lumière se fut séparé de Moi, les êtres commencèrent à ressentir un vague
désir pour un pôle solidifié. Le libre arbitre commença à se déployer.... ils n’étaient pas influencés
obligatoirement ni par Mon adversaire ni par Moi, ils n’étaient qu’irradiés par nos forces
respectives, chacune d’elles voulant gagner chaque être pour elle. Mon afflux de force n’était
qu’amour, et touchait si violemment les êtres qu’ils Me reconnaissaient, même sans Me voir, mais
ils reconnaissaient en même temps le changement de volonté de Mon être premièrement créé. Mais
comme ils pouvaient voir cet être, beaucoup le suivaient, c’est à dire se soumettaient à sa volonté, et
donc ils aspiraient à une autre direction que la mienne. Mais d’autres êtres originellement créés se
sentaient comme Mes enfants, et de par leur libre arbitre ils Me restaient fidèles, seulement leur
nombre était beaucoup moins élevé. C’étaient les êtres premièrement créés issus de l’ardente
volonté créatrice de Mon porteur de lumière et de la force aimante illimitée qui affluait en lui. Et
cette force aimante était également propre à ces êtres et les poussait sans cesse vers Moi, car ils
reconnaissaient comme fausse la volonté présente de leur procréateur, et ils se détournèrent donc de
lui. Il aurait été possible aux autres êtres aussi de Me reconnaître, mais eux suivaient aveuglement
celui qu’ils pouvaient voir, et leur volonté fut respectée, et Je ne l’influençais nullement, parce qu’il
fallait cette décision de la volonté pour former les créatures en êtres parfaits indépendants. L’être
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qui M’avait quitté a fait choir dans les profondeurs avec lui une clientèle nombreuse, car en
s’éloignant de Moi on aspire à la profondeur, on vise à un état complètement différent, ce qui
signifie obscurité et impuissance, manque d’entendement et de force, tandis que Mes enfants
restaient dans la lumière la plus éblouissante en gardant une force indicible dans la béatitude.
Après cette chute de Lucifer, du porteur de lumière, sa force fut brisée.... Il ne pouvait plus agir en
créant et en formant, bien que Je ne lui retirasse pas la force, parce que c’était Ma création. C’était
ses partisans qui maintenant faisait sa puissance et sa force, et sur qui il régnait en Prince des
Ténèbres. Mais ils sont aussi les produits de Mon amour et Je ne les abandonnerai pas éternellement
à Mon adversaire. Tant que ces êtres portent en eux sa volonté, ils lui appartiennent ; mais dès que
Je réussis à tourner leur volonté vers Moi, il les a perdus, donc sa force diminue au fur et à mesure
que Je délivre ses serfs de sa puissance ; mais ceci présuppose toujours le libre arbitre de l’être.
Voici le but de Mon plan de salut d’éternité qui est appuyé par tous les habitants du royaume de la
lumière, par Mes anges et archanges, de la façon la plus zélée et la plus aimante ; car ce sont tous
Mes coopérateurs qui s’efforcent de rendre à leurs frères déchus la béatitude que ceux-ci jadis ont
gâchée volontairement.... Et cette œuvre de délivrance sera accomplie, même si cela devait prendre
un temps infini pour que le dernier être déchu retourne auprès de Moi, et aussi pour que Mon être
premièrement créé par Mon amour se rapproche de nouveau de Moi, poussé par son désir de
retrouver Mon amour.... jusqu’à ce que lui aussi, pénétré de repentir, rentre dans la maison
paternelle que jadis il a quittée volontairement....
Amen

La Chute des esprits.... La Faculté de penser.... La Chute de
Lucifer ....

B.D. No. 7082
3 avril 1958

I

l est beaucoup plus facile de vous familiariser avec les contextes spirituels qui sont la raison de
votre propre existence que de vous communiquer la compréhension juste des processus
spirituels qui se sont produits quand Je vous ai appelés tous à la vie en tant qu’entités
spirituelles. Ce qui est à la base de Mon plan de salut n’est que la suite de ce qui s’était passé
auparavant dans le royaume des esprits.... Et pour saisir ce processus, il faut posséder des lumières
si intenses que vous, en tant qu’hommes sur la terre, vous ne possédez pas encore, même si vous
vous efforcez de vivre selon Ma volonté.... Cependant, les processus spirituels en question
relevaient de la décision du libre-arbitre que devaient assumer tous les êtres issus de Mon amour
afin d’atteindre la perfection suprême, c'est-à-dire : être indépendants de Ma volonté en tant que
libres entités créatrices, bien que pensant, voulant et agissant avec une volonté égale à la Mienne....
Et cette décision du libre arbitre présupposait aussi les données nécessaires.... Il fallait que l’être
puisse tomber dans la profondeur, comme en même temps pouvoir atteindre la suprême hauteur....
Si une barrière avait été posée vers le haut ou vers le bas, sa volonté n’aurait plus été libre.... Et
cette volonté qui devait se développer librement était donc le résultat de la pensée.... Pensée qui
était une expression de la Force irradiée par Moi sur l'être, et qui maintenant stimulait l'être à se
positionner lui-même.
«La faculté de penser» propre à l’être consistait donc à assimiler un rayonnement de pensée qui le
touchait, c'est-à-dire à s’occuper lui-même de cette pensée, sinon, si Ma pensée l’avait obligé à
penser de façon identique, l’être ne serait resté qu’un «ouvrage» de Ma main.... Mais Moi, Je
voulais extérioriser des créatures parfaitement libres, et pour cela Je leur conférais la faculté de
juger elles-mêmes, ce qui pouvait les conduire à se développer dans des sens différents.
En aucun cas, il n’y aurait pu y avoir une séparation de Moi de la part de Lucifer s’il n’avait pas
possédé cette faculté. Car alors, il n’aurait pas été un esprit libre, mais rien qu’une marionnette
complètement soumise à Ma volonté. Il fallait donc que J’isole totalement de Moi cet être et aussi
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tous ceux qui le suivaient; il fallait qu’ils jouissent d’une complète liberté et ne soient restreints en
aucune façon. Et de même il fallait que les pensées irradiées vers eux puissent être évaluées aussi
bien négativement que positivement.... C'est-à-dire que l’être puisse exécuter ce à quoi il était
poussé par ces pensées en plein accord avec Moi, donc dans la même volonté que Moi. Mais il
pouvait aussi «penser autrement», c'est-à-dire tirer des conclusions différentes en faisant usage de sa
faculté de penser, ce qui cependant n’arrivait que s’il ne considérait plus cette «faculté de penser»
comme un cadeau de Moi, mais comme quelque chose qu’il aurait développée lui-même, et cette
prétention aurait abouti à troubler sa connaissance. Il est vrai que tout être primordial avait été
extériorisé par Moi en tant qu’êtres indépendants, mais dans sa substance originelle, il était amour,
et il fallait donc que cet amour recherche le lien avec Moi parce que l’amour cherche l’amour.... Et
jusque-là, sa volonté était parfaitement en accord avec la Mienne. Tout relâchement de la liaison
avec Moi se traduisait par un éloignement de la volonté de l’être de la Mienne, et cela aboutissait à
un usage de sa faculté de réflexion dans un mauvais sens parce qu’il faut que toute idée puisse être
examinée dans toutes les directions, sinon il n’y aurait pas de libre arbitre.... ce qui ne signifie
pourtant pas qu’une pensée fausse puisse s’écouler de Moi-même vers l’être....
Le premier être, Lucifer, vivait dans la lumière la plus vive.... et il pouvait échanger avec Moimême, il pouvait aussi diriger ses pensées dans un sens faux, mais à tout moment, il aurait eu la
possibilité aussi de Me soumettre ses pensées fausses, de sorte que J’aurais pu lui répondre. Mais
c’étaient justement les pensées fausses qu’il pensait pouvoir Me cacher, et cela était déjà un
affaiblissement de son amour, ce qui avait pour conséquence un affaiblissement de la lumière.
Parmi les premières pensées fausses il y avait déjà des doutes concernant Ma puissance parce qu’il
ne pouvait pas Me voir.... La connaissance du fait qu’il aurait péri s’il avait été confronté à Ma
lumière originelle hyper-éclatante ne le retenait pas de ce désir. Il ne voulait pas reconnaître cette
explication, et il cherchait sa propre explication dans Mon «manque de puissance» ....pensée qui
prouvait à nouveau qu’il avait déjà desserré beaucoup son rapport avec Moi pour qu’une telle
pensée puisse surgir en lui. Car au fur et à mesure qu’il commençait à douter de Ma puissance, la
conscience de sa propre force augmentait, et dès lors, les fausses pensées se succédaient.... Sa
volonté n’était plus en accord avec la Mienne, son amour s’affaiblissait, et il se fermait de plus en
plus à l’affluence de Ma force d’amour.... parce que maintenant il avait perdu la connaissance du
fait que pour pouvoir agir en tant que créateur, il lui fallait être alimenté par Ma force.
Mais, comme le but que Je poursuivais était de conduire à la béatitude suprême les êtres issus de
Moi et de lui, Je n’empêchais aucun des êtres, même pas Mon porteur de lumière premièrement
créé, de faire un usage faux de la volonté.... Je n’empêchais aucun être de faire un mauvais usage de
la faculté de réflexion. Car tous les êtres avaient été extériorisés libres ; et la béatitude suprême des
êtres consiste à créer et à agir dans la plus complète liberté. Et cela demande aussi l’assimilation la
plus complète à Ma volonté sans aucune contrainte. En effet si aucun être ne pouvait penser et
vouloir autrement que dans Ma volonté, alors ces êtres ne seraient pas pourvus d’un libre arbitre,
état qui caractérise irrévocablement un être divinement parfait.... Et Je peux seulement parler de
Mes créatures en les dénommant «Mes enfants» que s’ils sont entrés dans Ma volonté par une
volonté propre absolument libre – et ce n’est qu’à ce moment qu’ils seront gratifiés d’une béatitude
qui présuppose la perfection suprême. Et Je ne pouvais pas faire cadeau aux êtres de cette
perfection, car elle doit être acquise par eux-mêmes au travers du libre arbitre de chaque être créé....
Amen
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Motif de l’apostasie de Dieu par Lucifer....

B.D. No. 8672
13 novembre 1963

Q

uand J’appelais à la vie des miniatures de Moi-même, J’étais motivé par Mon amour infini
qui voulait se donner – qui voulait se créer des vases pour se déverser.... Mon amour agit en
tant que force, et cette force voulait agir en créant ; aussi fallait-il que Mes créatures.... (étant
donné que Ma force se déversait dans ces vases-là).... agissent également en créant, car c’étaient des
êtres qui, étant Mon image, portaient en eux la même force créatrice; et la force qui leur affluait
continuellement les poussait à agir parce que la force coulant à grands flots de Moi, Qui suis la
source première de la force, procréait continuellement de la vie. Et ainsi il vous sera
compréhensible que tous les êtres issus de Moi se trouvaient dans une condition où eux non plus ne
connaissaient pas de limite en créant des ouvrages de genres différents, et dans cette créativité ils
trouvaient leur béatitude.... parce qu’eux non plus – comme Moi – n’étaient sujets à aucune
limitation, car Mon amour était infini, aussi Ma force aimante affluait-elle à grands flots à tous les
êtres pour les rendre heureux.
Et il n’y eut pas de limitation à l’activité créatrice de ces êtres parce qu’il n’y avait pas de
limitation à Ma force non plus – force qui ne s’épuise jamais, qui coulera toujours et éternellement à
grands flots, d’où surgiront toujours et éternellement des créations ; de même que tous les êtres
jadis irradiés par Moi auront toujours une part illimitée de Ma force pour créer et former tant qu’ils
s’en remettent eux-mêmes à Moi, c'est-à-dire tant qu’ils n’opposent pas de résistance à Mon
irradiation d’amour. Et cet état bienheureux n’aurait vraiment jamais dû avoir de fin parce que
jamais les êtres n’auraient été soumis à une limitation de Ma part – donc, ils n’avaient à craindre
aucune diminution de la force. Mais une altération de cet état suprêmement heureux des êtres
survint quand même.... Elle fut causée par une circonstance que les êtres considéraient comme une
déficience : Moi-même, leur Dieu et Créateur, ne leur était pas visible en être égal ; ils savaient bien
que J’étais leur Père dont ils étaient issus ; mais comme Je ne Me présentais pas à eux visiblement,
ils considéraient cela comme une limitation de Ma perfection. Il commença à germer en eux des
pensées contraires et ils omirent de Me présenter franchement cette question à laquelle J’aurais bien
volontiers répondu de façon qu’ils eussent reconnu leur pensée inversée et l’auraient corrigée....
Mais c’était justement ces doutes secrets sur Ma perfection qu’ils croyaient pouvoir Me cacher ;
pourtant Je les connaissais.... Je ne les forçais pas, et les laissais complètement libres dans leurs
réflexions, mais ils abusèrent de cette liberté.... Car ils reconnaissaient un doute identique de Ma
perfection aussi dans cet être qui avait été extériorisé en premier, et qui resplendissait en toute
beauté et avec une lumière éclatante.... En effet, pendant des éternités, cet être M’avait voué tout
son amour, et avait été suprêmement béatement bienheureux dans cet amour, et dans la même
volonté que la Mienne.... bien que sa volonté aussi fût libre.
Mais par moments, de légers doutes surgissaient aussi dans cet être resplendissant de lumière,
parce que pour lui non plus Je n’étais pas visible. Toutefois, son grand amour pour Moi détruisait
chaque fois les doutes qui surgissaient, et il s’adonnait à Moi, et trouvait sa béatitude dans la
création continuelle d’êtres de même nature par sa volonté et en utilisant Ma force. Mais ce doute
Me concernant surgissait toujours de nouveau, et lui non plus ne Me le soumettait pas, ce qui lui
aurait été possible.... Il nourrissait le doute de sorte que celui-ci se renforçait, en diminuant son
amour pour Moi.... Mais par cela en même temps il s’affaiblissait lui-même, parce que son amour
affaibli pour Moi amoindrissait aussi l’affluence de Mon amour envers lui, et réduisait son activité
créatrice.
S’il avait pu Me voir, il ne lui aurait pas été possible de se détourner de Moi – mais il aurait été
consumé par Mon feu amoureux ; car aucun être créé n’est capable de regarder sans périr dans le
feu originel de Mon amour.... Lui aussi le savait, parce qu’il était rempli de l’entendement le plus
lumineux ; mais il se plaisait à jouer avec la pensée d’être plus que Moi, puisqu’il brillait de la
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lumière la plus claire et de la beauté la plus parfaite. Il ne pouvait pas imaginer un être qui le
surpasse encore en lumière et en beauté, et donc il s’attribuait le droit de domination sur tous les
êtres créés, dont par sa volonté il était bien le procréateur – mais en usant de Ma force créatrice. Il
considérait l’armée des esprits comme sa puissance, et par conséquent, il croyait pouvoir se passer
de la force venant de Moi, il croyait M’avoir retiré Ma force par la création des êtres innombrables,
et il prenait pour preuve de Mon manque de puissance le fait que Je ne Me présentais pas à lui
visiblement....
Et Je lui laissais cette croyance parce que Je l’avais extériorisé en être absolument libre que Je
n’obligerai jamais à changer de volonté et de manière de penser.... même s’il se tenait éloigné de
Moi pendant des éternités. Ma force rencontrait maintenant de la résistance et du refus, et par
conséquent elle n’agissait plus du tout. Et à présent, Mon être créé en premier était devenu
incapable de faire surgir des créations quelconques ; mais il se croyait grand et puissant parce qu’il
considérait la foule des êtres spirituels comme sa propriété qui, comme lui, s’était révolté contre
Moi, et avait refusé Mon irradiation d’amour.... Eux également étaient devenus incapables de toute
activité parce qu’ils s’étaient éloignés infiniment de Moi. Mais c’était leur libre arbitre que Je
respecte et par conséquent, ils resteront éloignés de Moi jusqu’à ce qu’ils se rapprochent de Moi de
leur propre gré, et Me prieront de les irradier de Mon amour de nouveau.... L’être créé en premier
aussi.... Mon adversaire présent.... un jour s’engagera dans le chemin du retour vers Moi ; un jour,
lui aussi aura de nouveau la nostalgie de Mon Rayonnement d’amour, et de nouveau il le recevra
volontairement de Moi, parce qu’un jour, il abandonnera sa résistance, bien que cela prenne des
éternités.... Car toute force qui a été irradiée par Moi retournera irréfutablement un jour à la source
de la force éternelle....
Amen

Bien et mal.... Loi d’éternité....

B.D. No. 8910
12 janvier 1965

A

ce sujet aussi Je veux vous donner une explication, car déjà le plus léger doute vous
empêche de corriger l’opinion que ce serait Moi Qui aurais mis le mal dans l’être. Jamais
Je n’ai créé le mal ; mais Je savais d’éternité que le mal aurait le dessus dans le monde des
esprits séparés.... D’éternité Je savais aussi que Je serais considéré comme étant à l’origine du mal
parce que d’éternité Je sais par quels mensonges Mon adversaire Me combattrait pour bloquer le
retour vers Moi.... Mais Je n’arrêterai pas d’apporter aux hommes une lumière pour les éclairer sur
Mon essence. Et des porteurs de lumière n’en finiront pas de descendre d’en haut sur terre afin de
corriger justement cette opinion.
D’éternité Mon Essence est bonne, et Elle n’a jamais été capable de transmettre une pensée
méchante sur les êtres créés par Elle. Il faut vous le dire d’emblée pour que vous-mêmes vous ne
supposiez pas avoir été créés par Moi avec toutes les mauvaises qualités et les convoitises. Car
pendant des périodes éternelles vous M’avez été intimement attachés et dans cette condition vous ne
connaissiez rien d’anti divin, vous étiez cœur et âme (de même volonté) avec Moi, de sorte que
vous pouviez recevoir sans entraves Ma force aimante, et en étiez infiniment bienheureux.
Mais quand maintenant Mon être créé en premier.... Lucifer ou le porteur de lumière.... M’a fait
défection, et que vous deviez tous passer l’épreuve de volonté pour savoir vers quel Seigneur vous
vous tourniez.... quand il vous a fallu prendre la bonne décision avec votre propre libre arbitre....
(alors) il fallait que vous puissiez choisir entre le bien et le mal, il vous fallait savoir que le mal
provenait de Mon adversaire, tandis que de Moi, il ne pouvaient vous affluer que de bonnes
pensées. Donc Je vous donnais de la lumière.... à savoir : le don de pouvoir distinguer le bien du
mal, et éclairés par cette vive lumière vous auriez pu reconnaître d’où provenait le mal. Je tolérais le
mal parce que c’était indispensable pour votre libre arbitre, mais jamais Je ne l’approuvais.... Et
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ainsi donc l’être pouvait assouvir une convoitise s’il en avait envie, bien qu’elle fût méchante....
comme aussi la convoitise bonne devait se trouver dans l’être, ce qui explique que tout désir doit
pouvoir se déployer, parce qu’autrement, une décision ne serait pas possible.
Le fait que les êtres déchus veuillent assouvir des désirs méchants n’est donc pas dû au fait que ce
désir était en eux dès le commencement ; au contraire, Mon adversaire actuel, de son côté, a
transmis ce désir à ses partisans. Il fallait par conséquent que toute sensibilité soit possible à l’être,
il fallait qu’il puisse éveiller en lui des convoitises, mais il ne s’ensuit pas que ces convoitises
proviennent de Moi.... ce qui n’est jamais le cas quand ces convoitises sont méchantes.... comme
d’autre part, chaque être non déchu a des désirs mais qui n’aspirent qu’au bien....
Mettez donc le mot « désir » à la place de « convoitise ».... (ce qui en soi est la même chose), et il
vous sera compréhensible que toute sensibilité dans les êtres provient de Moi, mais que l’être luimême lui donne sa direction.... Voilà la raison pour laquelle vous devez adresser à Moi tous vos
doutes, toutes vos questions, et Je ne laisserai pas votre âme dans la détresse, Je vous éclairerai pour
que vous, qui devez représenter la vérité qui vous est offerte d’en haut, soyez vous-même
convaincus de la vérité.... Car c’est le moment de corriger encore beaucoup d’erreurs, même si vous
croyez posséder la vérité ; car rien de ce qui atteint les hommes encore imparfaits ne reste intact,
aussi pur que cela soit sorti d’en haut....
C’est pourquoi Je Me révèle toujours de nouveau pour retransmettre à la terre la vérité pure, et
c’est aussi pourquoi, après l’avoir vérifié consciencieusement, vous pouvez tout accepter sans vous
faire de scrupules, car il faut que la pure vérité issue de Moi puisse avoir pour effet d’être reconnue
par ceux qui la reçoivent avec un désir sérieux de la vérité....
Amen

De la connaissance du plan de salut de Dieu

B.D. No. 8760
22 février 1964

J

E désire que vous ayez un aperçu de mon Plan de Salut d'Eternité, c'est pourquoi, selon le
degré de maturité de chacun, J'essaie de vous en faire prendre conscience. Aussi Je M’efforce
de vous communiquer ce savoir par mon Esprit, afin que vous puissiez avoir toute la vérité et
être conscient de la gravité de votre vie. Car ce n'est que par la voie de l'Esprit qu'il est possible de
vous apprendre la pure Vérité, afin que vous puissiez lutter contre l'erreur qui vous rend le retour
vers Moi presque impossible. Vous devez tout savoir, tout connaître de votre rédemption et de votre
retour dans la maison paternelle qui sera atteint grâce à Mon Plan de Salut.
Vous devez savoir d'où vous venez et ce qui vous a détourné de Moi. Vous devez savoir le sort
que vous vous êtes réservés en vous détournant de Moi. Et vous devez savoir également que J'ai
conçu un plan pour vous et pourquoi. Plan qui vous assure lentement mais sûrement le retour vers
Moi.
Vous devez avoir connaissance de ce Plan, car ce n'est qu'à ce moment-là que vous comprendrez
votre condition humaine sur terre, et vous la vivrez dès lors avec intention. Vous reconnaîtrez et
aimerez Celui qui, dans son incommensurable Amour et Sagesse, a créé des merveilles, ayant
chacune un but précis, et qui, toutes, servent uniquement à sauver l'Esprit déchu, pour l'amener
enfin à l'ultime maturation. Afin qu'il revienne vers Moi Qui suis l'Origine de son entité personnelle,
et pour rester éternellement uni à MOI, Mes créatures, parce que Je les aime.
Vous, les humains, vous devez avoir connaissance de Mon AMOUR infini, car il est l'explication
de tout. J'aurais pu, sinon, détruire ce que J'avais créé et qui se rebellait contre Moi. Mon AMOUR
M'en empêcha.
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Car mon Amour ne veut que le bonheur de ce qu'il a créé. Parce que l'Amour ne peut vouloir autre
chose que le bonheur et la félicité. C'est pourquoi le retour vers Moi de tout ce qui est déchu est
irrésistible et que Mon Plan de Salut est construit avec le but du retour définitif.
Le fait que Je vous donne une connaissance plus approfondie de tout cela est conditionné par la
FIN DES TEMPS, qui nécessite pour vous une dernière aide. Vous devez savoir de quoi il s'agit et
qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour accomplir votre retour vers Moi. Vous ne devez pas
commencer votre journée sans réfléchir, mais au contraire essayer de nouer un lien étroit avec Moi
dans la prière, afin que JE puisse vous guider dans le chaos qui va submerger les humains avant la
fin, et pour lequel, en vérité, une explication doit vous être donnée.
Car, si vous restez dans l'ignorance à ce sujet, vous espérerez continuellement un épanouissement
terrestre, ne connaissant pas la raison ni le sens de ce qui vous arrive et vous vivrez ainsi votre vie
pour rien, sans aucun profit pour votre âme qui est votre véritable entité qui ne disparaît pas au
moment de la mort de votre corps charnel. JE veux éviter le sort qui attend votre âme dans le monde
spirituel. JE veux préparer votre félicité, parce que Je vous AIME. C'est pourquoi JE ne cesse
d’envoyer la Vérité sur terre, qu'il n'est besoin que d'accepter pour être sauvé du sort épouvantable
qu'est la damnation dans les créations de la nouvelle terre.
Celui qui connaît mon Plan de Salut poursuit sa vie sur terre en toute quiétude, parce qu'il en a
reconnu le sens et le but de sa vie, et il la vit consciemment en s’efforçant d’accomplir constamment
Ma Sainte Volonté.
Celui qui ignore ce savoir ne sait pas pourquoi il vit sur cette terre. Il n'attache d'importance
qu'aux choses matérielles et néglige toute préoccupation spirituelle, parce que le spirituel lui est
étranger. Toutefois, seul celui qui aura déjà tissé des liens avec Moi par des œuvres d'amour, sera en
mesure de comprendre Mon Plan de Salut d'Eternité. Car celui-là aura déjà éveillé son esprit à la
vie. Tandis que celui qui ne croit pas en Moi, pense et agit sans amour, il ne pourra jamais s'ouvrir à
une telle connaissance. Il vivra sa vie dans d'épaisses ténèbres spirituelles, et dans son aveuglement,
il ne trouvera jamais le vrai chemin de la vie éternelle.
Cependant, JE veux que tous les hommes aient la connaissance, qu'ils sachent que leur origine est
en Moi, qu'ils s'en sont détournés volontairement pour sombrer dans les ténèbres, d'où mon
Amour les remonte. Parce que mon Amour envers toutes Mes créatures est infini et il ne changera
jamais.
C'est pourquoi JE n'aurai de repos tant que Je n'aurai pas ramené vers Moi ce qui s'en est
détourné, et tant qu'il n'y aura pas d'aspiration volontaire vers Moi. Le séjour dans les créations
matérielles est le chemin du retour vers Moi dans la maison paternelle. JE révélerai toujours cette
connaissance à ceux qui s'unissent à Moi et qui veulent savoir la raison, le sens et le but de leur
existence sur cette terre. Et vous saurez toute la Vérité, car seule la Vérité vous rendra libres et vous
conduira enfin définitivement vers Moi.
Amen
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La matière en tant que conséquence de la chute de
Lucifer
La création est l’œuvre de Dieu....

B.D. No. 8613
11 septembre 1963

T

outes Mes œuvres de création vous prouvent Mon amour infini pour vous, Ma sagesse
inégalable et Ma toute-puissance.... Car elles ont surgies purement et simplement pour
sauver et pour reconduire le spirituel jadis déchu ; donc, toute l’œuvre de création est
l’expression de Mon amour suprême, étant donné qu’il visait justement ces êtres spirituels qui
s’étaient opposés à Moi, qui donc avaient refusé Mon amour et n’étaient quasiment plus dignes de
Mon amour.... Malgré cela, ça a été seulement ce spirituel indocile qui M’a poussé à faire surgir des
créations destinées à le faire renoncer à sa résistance pour retourner vers Moi.
Ainsi l’Amour n’a pas tenu compte de la résistance, mais a enlacé l’être primordial déchu, c'est-àdire que Ma sagesse et Mon pouvoir ont dissous les êtres en particules innombrables, et Ma force
aimante les a enveloppés ; elle a transformé l’énergie jadis irradiée en êtres pour en faire des œuvres
de création auxquelles alors Ma sagesse a assigné leurs destinations. Amour, Sagesse et Puissance
ont agi sans relâche pour faire surgir cette œuvre de création ; donc, au sens le plus véridique du
mot, la création était, et est, une œuvre divine qui témoigne de Moi dans Mon essence, et qui – si
vous y réfléchissiez sérieusement – devrait vous paraître à vous autres hommes comme la plus
grande merveille. Et cette création restera une merveille par le fait qu’il n’y a pas d’objets inanimés,
mais seulement en mutation continuelle. A tout être humain qui réfléchit, les fonctions de toutes les
œuvres de la création prouvent un Dieu vivant, plein de sagesse, dont la force de volonté et l’amour
sont inépuisables, dont le pouvoir est illimité,.... et qui crée continuellement des formes pour
héberger chacune des particules qui servent dans les œuvres de création sous la « loi d’il faut »....
Car Je retirais le spirituel déchu à la force de Mon adversaire, à la force de celui qui l’avait jadis fait
déchoir, adversaire qu’il avait jadis suivi de bon gré.... Certes il lui appartenait parce qu’il l’avait
suivi de son propre gré ; mais sur le spirituel que Ma force aimante avait fait devenir matière, tout
pouvoir lui était retiré.... Ces êtres primordiaux spirituels avaient été arrachés à l’influence de
l’adversaire ; maintenant ils vivaient sous Ma loi à Moi.... Ils n’étaient plus libres car ils avaient
gâchés eux-mêmes leur liberté ; mais dans leur propre intérêt, Je les ai soumis à Ma loi, de sorte
qu’il leur fallait servir dans un état lié....
Toute la création n’est qu’une œuvre de Mon amour pour ces malheureux êtres primordiaux
déchus qui cheminent par la création sous de grands supplices.... Mais, une fois que l’être jadis
déchu a fait son parcours au travers de la création, et fait son chemin sur la terre en tant qu’homme,
il peut dans certaines limites percevoir l’œuvre de création, et s’en réjouir, car l’état de tourment est
passé, il voit devant lui dans toute leur splendeur les œuvres de la création, et à partir du moment où
il commence à abandonner sa dernière résistance contre Moi, il lui est témoigné l’amour, la sagesse
et la puissance du créateur. Mais bien qu’à un certain égard, lui-même soit libre dès à présent, il est
maintenant exposé à l’influence de Mon adversaire qui n’avait aucune puissance sur l’être
auparavant. L’homme reste toujours sa propriété jusqu’à ce qu’il se détache de lui par son propre
libre arbitre....
Il vous faut donc bien comprendre ceci : en tant qu’hommes, la création peut et va vous ravir,
puisqu’elle est Mon œuvre, J’ai seulement utilisée la Force que J’avais un jour irradiée de Moi pour
faire surgir des êtres.... et Je les ai seulement transformés en œuvres très diverses de Mon amour et
de Ma sagesse.... toutefois la création est, dans sa substance, le spirituel déchu, donc la propriété de
Mon adversaire, et restera sa part jusqu’à ce que, complètement rachetée, elle soit retournée à Moi.
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En tant qu’êtres humains, vous n’apercevrez pas dans la création son caractère déchu ; vous ne
verrez que les ouvrages de Mon amour, et vous avez le droit de vous en réjouir, vous M’y
reconnaîtrez Moi-même, et vous pouvez vous considérer vous-mêmes comme bienheureux parce
que vous avez déjà passé par la création, et que vous vous trouvez juste avant votre
accomplissement. Mais tenez compte aussi du fait que le vrai monde est un monde spirituel qui
n’est visible qu’au regard spirituel... que tout ce qui vous est visible en tant qu’homme n’est qu’un
reflet du monde réel spirituel.... Tenez compte du fait que toute matière est de la substance
spirituelle durcie, et que ce durcissement n’est que la conséquence de la résistance contre Moi, du
refus de Ma force aimante. Comprenez donc bien que dans sa substance, le monde terrestre est du
spirituel récalcitrant auquel Mon amour et Ma sagesse ont seulement attribué une fonction de
service pour briser sa résistance et pour le reconduire enfin à sa condition originelle.
C’est donc la défection des êtres de Moi qui a provoqué un durcissement de cette substance
spirituelle, et par conséquent, le spirituel durci appartient encore à Mon adversaire jusqu’à ce que sa
substance soit de nouveau spiritualisée, ce qui ne M’empêche pourtant pas de lui arracher le pouvoir
sur ce spirituel et de le transformer en créations de toutes sortes dans le but que finalement elles se
détournent volontairement de lui, et reviennent à Moi. Et ainsi la création reste toujours une œuvre
divine, une œuvre de Mon amour infini et de Ma sagesse que Moi Seul, ai pu faire surgir de Moimême, en Qui réside tout pouvoir et toute énergie, et Qui peut exécuter tout ce que Mon amour et
Ma sagesse veulent et ont reconnu comme couronné de succès....
Amen

Explication de la matière et de sa tâche....

B.D. No. 8575
31 juillet 1963

T

oute matière est du spirituel solidifié.... Et ainsi, le monde matériel terrestre en entier est de
la force spirituelle rayonnée jadis par Moi – c'est-à-dire de l’énergie qui, au commencement
originel, n’avait pas atteint sa destination, parce qu’elle n’y était pas contrainte, mais qui,
selon la loi d’éternité, devait être active et elle fut donc transformée en créations très variées
destinées à un but défini selon des lois naturelles qu’elles devaient suivre sous la « loi d’Il faut ».
Par l’exécution loyale de ces activités, le spirituel monte d’un degré de développement à l’autre, et
par là, on comprend que la création est, au point de départ, du spirituel à différents degrés de
développement.... Le développement progresse de la roche la plus dure à la plante et à l’animal
jusqu’à l’homme ; il est garanti par l’activité servante continuelle de chaque ouvrage particulier de
création. Toujours de nouveau, la matière est décomposée, c'est à dire que tout ce qui est spirituel
change continuellement de forme extérieure pour adopter une autre formation plus élevée, et ainsi il
mûrit lentement jusqu’au stade où il obtient le droit de s’incarner en homme afin de, toujours par
une autre activité de service, se racheter dans une dernière forme sur cette terre.
Les vêtements matériels, ou formes extérieures, hébergeront toujours du spirituel plus mûr
qu’elles, pour servir à son murissement.... Les vêtements eux-mêmes sont toujours de nouveau
décomposés, et les substances spirituelles qui y sont hébergées s’uniront à des substances ayant le
même degré de maturité pour adopter leur forme suivante, et cela jusqu’à ce que toute force ayant
été jadis rayonnée en « être » se soit ralliée, et qu’alors de nouveau, l’être existe en sa qualité
originelle – mais dépourvu de tout amour que jadis il n’a plus voulu accepter de Moi. Sous la forme
d’une étincelle, issue d’un don de Ma grâce, cet amour est adjoint à l’esprit originel cheminant
maintenant sur la terre en tant qu’âme d’un homme, – et dès lors il est de nouveau capable
d’atteindre son accomplissement, il peut redevenir parfait tel qu’il a été issu de Moi jadis, et alors,
le but final que Je M’étais fixé en créant les êtres sera atteint....
Il se passera des temps infinis avant que les êtres primordiaux n’aient accomplis leur marche au
travers des créations de la terre, en effet ce que vous apercevez comme matière a déjà mis de
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longues phases pour être transformée ; car la matière dure, le règne des roches, n’est pas empressée
à libérer le spirituel. Et si l’influence des lois naturelles ne décompose pas la forme extérieure dure,
il peut se passer des éternités avant que ce règne minéral ne se desserre un peu, avant qu’il ne
démontre quelque vie par un changement intérieur ou par une désintégration qui délivre le spirituel
solidifié qui, après, est de nouveau lié de manière plus légère. Et de la sorte, les nouvelles structures
deviendront peu à peu plus faciles à décomposer, car toutes les œuvres de création donnent au
spirituel la chance de mûrir, et ce spirituel qui était devenu complètement dur et mort au début,
revient peu à peu à la vie.... Le changement des formes extérieures se fait de plus en plus vite, et
l’on peut observer dans la création une alternance continuelle de vie et de mort, de naissance et de
décès.... Mais pour son développement continuel qui finit en atteignant la qualité humaine sur la
terre, le spirituel a besoin d’un temps presque infini. Et il faut toujours comprendre que toute forme
extérieure est du spirituel qui est au début de son évolution, mais que cette forme extérieure qui
contient du spirituel ayant déjà atteint un degré de maturité plus élevé, doit continuer à mûrir dans la
forme.... Pour cette raison, il ne sera jamais nécessaire d’estimer autant le vêtement extérieur que le
spirituel qui l’habite ; et la désintégration de la forme extérieure sera toujours un acte de libération
pour ce qui l’habite dans un état lié, et en même temps ce sera un pas pour le développement vers le
haut de la matière elle-même qui, en tant que vêtement extérieur, emballe les substances
psychiques. Il faudra encore longtemps à ces vêtements avant d’atteindre, en tant que composante
d’une âme, leur dernier chemin sur la terre. Mais plus volontiers un tel vêtement « sert », plus
rapidement il progresse dans son développement; mais toujours selon l’ordre légal. Et ainsi, le
dernier vêtement extérieur... qu’est le corps humain.... a une tâche très importante dont
l’accomplissement peut apporter un progrès rapide de développement aux substances spirituelles
qui le composent.... si le corps physique se plie complètement aux demandes de l’âme il peut ainsi,
pendant la vie sur terre, être spiritualisé aussi, ce qui peut signifier – pour l’esprit originel déchu –
un passage plus court sur terre parce que, par son service et sa souffrance extraordinaires, sa «
soumission » a contribué à un retour plus rapide vers Moi de l’esprit originel qui poursuivait son
chemin en homme sur la terre, et il n’a plus à craindre de rechute dans les profondeurs, parce que
les substances déjà mûries qui le composent lui garantissent une perfection certaine.... Ce savoir
peut vous motiver à aspirer tout à fait consciemment à la spiritualisation du corps pendant la vie
terrestre, et donc à mener une vie entièrement selon les commandements d’amour, parce que
l’amour est le chemin qui conduit à la spiritualisation complète du corps...
Amen

Essence de Satan.... Chute et rédemption....

B.D. No. 5610
26 février 1953

L

’extrême distance entre Moi, la force qui anime tout, et celui qui jadis s’est révolté contre
Moi, a extrêmement réduit l’effet de la force ; ainsi, le spirituel – qui était jadis plein de vie
et de force – s’est privé lui-même de la force, et a fini par se transformer en substance
extrêmement dure, étant donné que même la substance spirituelle se durcit lorsqu’elle se trouve a
une distance infiniment éloignée de Moi, car elle n’est plus atteinte par Ma force aimante. Le
processus du durcissement de la substance spirituelle est semblable au surgissement de la matière
terrestre, qui par Ma volonté a pris forme. La création entière n’est maintenant, dans son ultime
fondement, qu’une telle substance durcie issue de la force jadis irradiée par Moi – qui pourtant était
issue de Moi en tant qu’être primordial suprêmement parfait.... Cet être primordial dans sa
perfection était continuellement compénétré par Ma force aimante et ainsi rendu capable de créer et
d’agir de façon illimitée comme Moi.
Je suis la source originelle de toute force, et toute existence dépend de cette source de force. En
dehors de Moi et indépendamment de Moi, rien n’existe qui disposerait d’une force quelconque ;
donc une séparation de Moi et de Ma force signifiait périr complètement, car d’aucun autre côté, un
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apport de force n’est possible. Mais il est également impossible de se détacher de Moi, parce
qu’éternellement, Ma force ne peut disparaître parce qu’elle est aussi éternellement indivisible ; il
est cependant possible que ce qui est issu de Ma force s’éloigne infiniment de Moi ; cet
«éloignement» fait que la force perd de l’effet ; et donc, pour ainsi dire, ce qui s’éloigne
s’immobilise en se solidifiant en substance ferme – en matière - qui est donc de la substance
spirituelle durcie, à qui il manque la faculté d’être active, étant donné qu’elle a quitté la région
irradiée par Ma force aimante.
Voilà donc le sort du spirituel qui a fait défection de Moi et qui reste aussi éloigné de Moi que
possible, tout en étant éternellement impérissable. Pourtant, à l’origine, c’était un être primordial
qui jadis était suprêmement capable de penser, qui vivait dans la connaissance, et qui avait le libre
arbitre ; cependant, par sa chute, il a perdu toutes ces capacités de divinité. Ces substances
spirituelles ont été décomposées en d’innombrables particules par Ma volonté afin que – par un
processus de salut perçu par Moi comme garantissant le succès – ils puissent se réintégrer peu à
peu, dès qu’un certain degré de maturité et d’épuration aura été atteint.... Donc Je liais l’être
primordial, qui avait été créé libre jadis par la volonté de Mon être premièrement créé, en utilisant
Ma force.... Mais qu’est devenu cet être créé en premier ?
Depuis sa chute, cet être erre çà et là en étincelle de force en cherchant à irradier, avec la force qui
lui reste, tout ce que Ma volonté lui a arraché.... mais non pas pour l’animer, mais pour augmenter
sa propre force pour qu’elle surpasse la Mienne, c'est-à-dire pour Me surpasser.... Ce qui est lié par
Ma volonté ne réagit pas à cette irradiation, justement parce qu’elle ne l’anime pas.... Mais dès que
ce qui est lié est redevenu un être ayant passé, pendant un temps infini, par la création entière, dès
que toutes ses particules se sont retrouvées, et que maintenant l’être s’incorpore en entier dans une
forme humaine, et qu’ainsi il gagne de nouveau la conscience d’être un «Je» : alors il réagit de
nouveau aux efforts de l’être premièrement créé, c'est-à-dire de Mon esprit adverse. Il se laisse
aveugler par cette étincelle ; car cette étincelle ne donne pas de lumière, elle ne donne qu’une
lumière trompeuse qui aveugle l’œil afin de l’assombrir complètement.... tout comme sa force qui
est devenue ineffective du fait de sa chute, à cause de l’extrême distance de Moi. Mais il a conservé
son caractère d’être primordial, il n’a pas perdu la conscience d’être un «Je» donc il peut toujours
exercer son influence sur d’autres êtres également conscients d’être des «Je» ; il peut même remplir
complètement de son essence l’homme sans pour autant être lié à un seul individu.
Il peut donc faire valoir son influence partout où il y a des humains qui par leur disposition de
volonté se tournent vers lui et font croître sa force en s’unifiant à lui.... Il ne fait plus usage de la
force lui restant que pour agir contre Moi ; il cherche continuellement à l’augmenter en se servant
des êtres humains qui s’adonnent à lui. Ainsi, cet esprit adverse agit tout à fait apparemment, il peut
dominer totalement une personne d’une manière apparente, mais seulement pendant la phase où
celle-ci doit passer l’épreuve de volonté....
S’il a atteint son but d’avoir gagné les hommes pour lui, il n’a fait qu’augmenter le durcissement
de la substance spirituelle, en perdant de sa propre force, de sorte qu’il est lui-même, pour ainsi
dire, parfaitement sans vie et il ne peut plus que se cramponner aux êtres humains qui lui vouent
leur force vitale.... ce qui survient quand la fin d’une période de rédemption approche, quand il a
fait choir dans la profondeur la plupart des hommes, tandis que les autres Me sont dévoués
totalement. Alors, il s’est lui-même privé de sa force ; il est, lui aussi, dans un état lié, il est
enchaîné.... Toutefois il peut refaire les mêmes essais avec des êtres humains, tant que les hommes
eux-mêmes en sont à un stade où ils peuvent augmenter sa force jusqu’à ce que, pour ainsi dire, ils
lui délient les chaînes par leur volonté pervertie et se dirigent de nouveau vers la matière du fait
qu’ils se plient à la volonté de Mon adversaire, et ainsi il relève sa position en augmentant sa
puissance, ce qui devient de plus en plus apparent dès qu’une période de rédemption approche de sa
fin. Ainsi, toute période de rédemption commencera par une harmonie pacifique, un vrai paradis sur
terre, et finira par des actions sataniques, jusqu’à ce que le dernier être primordial aura été arraché à
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Mon adversaire, alors il manquera tellement de force qu’il désirera la force provenant de Moi.... et il
rentrera de lui-même auprès de Moi à sa maison paternelle.... qu’il a quittée volontairement jadis.
Amen
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La Terre
L’œuvre de création de la « terre ».

B.D. No. 7942
15 juillet 1961

L

e cheminement du spirituel par la terre s’étend sur des éternités.... Car le spirituel est
devenu matière – c’est la matière dont se composent la terre et toutes les créations sur
elle.... Par la volonté de Dieu, la substance spirituelle durcie est devenue matière, donc,
toute l’œuvre de création de la terre en fait partie.... De même, toutes les créations dans l’univers
entier sont.... de la force spirituelle issue jadis de Dieu, irradiée par Lui en « êtres », force qui s’est
tellement pervertie en elle-même qu’elle a fini par n’être que substance spirituelle durcie – et s’est
alors transformée en créations de toutes sortes. Pour cela il aura fallu des périodes de temps infinies,
car cette « transformation » s’est aussi passée selon l’Ordre de la Loi. Ce qui est à présent visible
comme « terre habitée » s’est formée durant d’innombrables phases de développement... Cela n’a
pas été l’œuvre d’un instant de la puissance créatrice de Dieu.... Car le lent développement a aussi
poursuivi son but.... Toujours de nouveau, des particules spirituelles décomposées ont été captées et
transformées ; ce fut un processus d’une durée inimaginable avant que la terre n’eût été façonnée en
une œuvre de création apte à servir de séjour au spirituel encore immature pour y mener une vie
conforme à la nature, ainsi qu’il avait été prévu par l’éternel plan de salut de Dieu. Et ce spirituel
avait également besoin de périodes infiniment longues pour atteindre un degré où il pouvait avoir le
privilège de cheminer sur terre en tant qu’homme pour son perfectionnement ultime.
Ce dernier trajet en homme sur la terre est comme un instant, comparé à la durée éternelle du
développement préalable de la terre.... C’est vrai que pour Dieu, la création de chaque forme a été
l’œuvre d’un seul instant, car par Sa volonté et Sa force, Il émettait chacune de Ses pensées hors de
Lui directement en ouvrage existant.... Mais la résistance du spirituel jadis déchu a déterminé la
durée du temps jusqu’à sa transformation matérielle. Car Dieu ne contraignait pas ce spirituel
résistant, mais Sa force aimante l’enlaçait jusqu’à ce que sa résistance s’eusse quelque peu affaiblie,
pour l'envelopper alors d’après Son plan, pour lui donner ensuite des formes dans lesquelles il
exécuterait alors une certaine activité, à la vérité si minime qu’encore une fois des périodes
éternelles se sont passées avant que les formes ne puissent être décomposées peu à peu, et être
modifiées....
La terre a nécessité un temps infini avant d’être apte à pouvoir être habitée par des créatures
vivantes, et celles-ci à leur tour devaient apprêter la terre durant de nouvelles périodes infiniment
longues pour qu’elle puisse être le dernier lieu de formation des hommes..... Ainsi les particules de
l’âme humaine sont passées par toutes ces phases de création..... La chute de la hauteur suprême
dans la profondeur a été si infiniment longue qu’il aura fallu un temps également infini pour
remonter de cette profondeur jusqu’à un degré où la conscience d’être un « Je » pouvait être
restituée à l’être, afin qu’un dernier perfectionnement lui rende possible le dernier essor vers le
haut. La création est arrivée à ce point, et à présent, elle héberge ce spirituel déchu dont le nombre
était infini et dont le retour vers Dieu demandera également des périodes infinies, de sorte qu’une
fin de la création n’est pas encore prévisible....
Mais à présent les « créations » existent, et tout ira son chemin selon la Loi.... De nouvelles
particules spirituelles sont continuellement vivifiées et, à travers le constant changement de la forme
extérieure, elles se développent continuellement vers le haut; c’est pourquoi on voit les créations
matérielles devenir et disparaître tout le temps.... Et de la sorte, tous les ouvrages de la création se
renouvellent toujours de nouveau, et servent ainsi à la maturation du spirituel qui vit en eux, et en
même temps ils servent l’homme à se développer toujours en garantissant sa vie corporelle sur terre.
Tant que le libre arbitre est enlevé au spirituel lié dans les œuvres de création, le développement
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vers le haut continue d’après la volonté de Dieu.... Ainsi, d’une manière ou d’une autre, le spirituel
lié sert, et ce faisant, peu à peu il mûrit lentement.... Mais dès que le spirituel chemine sur la terre en
tant qu’être humain, il est de nouveau en possession du libre arbitre, et alors.... au lieu de monter....
il peut aussi bien rester immobile, ou reculer de nouveau. Pendant la dernière phase de son
développement, il peut manquer à sa mission.... Et ce recul peut avoir pour conséquence que le
spirituel dans l’homme.... son « âme » ou « l’esprit originel jadis déchu »... se durcisse de nouveau
dans sa substance spirituelle, comme il l’avait fait avant, avec comme conséquence nécessaire une
nouvelle désintégration de l’âme en d’innombrables particules qui nécessiteront un passage réitéré
par les créations matérielles de la terre.... et ce nouveau processus demande que des œuvres de
création de toutes sortes soient de nouveau désintégrées et modifiées.... et ce processus peut être
qualifié de terminaison d’une époque terrestre, et début d’une autre.
Et voilà comment vous autres les hommes vous devez tenter de vous expliquer qu’en des époques
de temps fixées par Dieu, ce genre d’actes violents de transformation se produise sur l’œuvre de
création « terre » ; ils sont toujours fondées sur l’amour et la sagesse de Dieu, et ne servent toujours
qu’à la rédemption du spirituel jadis déchu.... Et vous devez toujours penser à de telles Interventions
de la part de Dieu, lorsque les êtres humains ne reconnaissent plus le vrai but de leur existence,
lorsqu’ils n’emploient pas leur vie terrestre à la maturation de leurs âmes pour l’ultime
perfectionnement, Car ceci est le seul but de toute œuvre de création : de secourir l’âme de l’homme
pour lui permettre d’atteindre la maturité, de l’aider à redevenir ce qu’elle a été au
commencement :.... un être suprêmement parfait issu de l’amour de Dieu, mais qui, de son libre
arbitre, a fait défection de Lui... Il doit retourner vers Lui, et Dieu Lui-même lui a préparé le chemin
du retour qui le reconduit à Lui en passant par toutes les créations de cette terre....
Amen

Le développement sur la terre....

B.D. No. 7800
21 janvier 1961

Q

uand la terre fut créée, d’innombrables substances spirituelles purent s’incorporer dans la
foule des œuvres de création, et par leur développement, celles -ci montaient peu à peu vers
le haut, car les créations correspondaient à la résistance qui subsistait toujours dans tout
spirituel, mais avec des différences en intensité. Les ouvrages de création étaient faits de matière
plus ou moins dure, car la terre aussi se développait peu à peu pour devenir l’œuvre de création qui
hébergerait les hommes,.... c'est-à-dire le spirituel qui avait déjà suivi suffisamment le cours de son
développement pour permettre à toutes les substances d’un esprit originel déchu de se rassembler de
nouveau et de regagner la conscience d’être un « Je », ainsi que le libre arbitre....
Mais des temps infinis se sont écoulés avant que le spirituel pût entrer dans ce stade, car il a fallu
à la terre des espaces de temps énormes pour produire toutes ces créations qui étaient nécessaires au
spirituel déchu pour se développer vers le haut. Et l’homme doit savoir qu’il a déjà demeuré sur
cette terre pendant des espaces de temps infinis ; que le stade humain est le dernier stade d’un
développement que son libre arbitre peut désormais terminer. Il doit savoir qu’un jour, ce long
développement lui sera montré en rétrospective, mais que sous sa forme humaine terrestre, cette
mémoire doit lui être ôtée, parce qu’il faut que son retour à Dieu en tant qu’homme soit volontaire.
Mais s’il contemple les innombrables merveilles des créations de Dieu qui l’entourent il devrait
réfléchir à quelles fins elles sont là – et alors il recevra des lumières là-dessus dans son cœur.... Si la
connaissance de ce sujet ne lui a pas encore été dévoilée, au moins, il la pressentira. Et il devrait
chercher à sonder l’Être du Créateur, c'est-à-dire qu’il devrait demander des lumières sur son
rapport avec Lui. Et ces lumières lui seront données, vu que dans la vie terrestre, il s’agit pour
l’homme de renouer le lien avec Dieu, lien qu’il avait volontairement desserré jadis. Car la chute
des esprits, était leur séparation volontaire de Dieu.... C’est pourquoi en tant qu’hommes ...arrivés
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au dernier stade de leur retour vers Dieu.... ils doivent renouer volontairement leur lien avec Lui – et
le but de leur chemin terrestre sera atteint.
Ce n’est qu’après avoir effectué votre retour que vous autres hommes serez à même de
comprendre que c’est la création qui a contribué pour la plus grande part au retour des êtres déchus ;
car si le divin Créateur ne vous avait pas arraché au pouvoir de Son adversaire qui vous avait fait
déchoir dans l’abîme, il ne vous aurait jamais été possible de remonter vers la hauteur.... s’Il ne vous
avait pas soustrait à son influence pendant l’infinie période de temps pendant laquelle vous étiez
incorporés en minuscules particules d’âme dans les ouvrages de la création. Durant ce temps, Mon
adversaire n’avait pas d’influence sur vous – mais vous lui apparteniez encore, car vous l’aviez
jadis suivi volontairement dans la profondeur. Mais le retour vers Dieu vous aurait été impossible
suite à votre défection, car vous étiez alors complètement sans force et sans lumière ; donc, Dieu
Lui-même a créé pour vous ce moyen de retour : en passant par tous ses ouvrages de la création –
ouvrages qui, avec une sagesse indépassable et un amour infini, étaient formés de sorte à permettre
au spirituel de servir de quelque façon, et donc, à force de service, de développer une maturité
toujours croissante. Puis, les particules appartenant à un même esprit originel déchu se sont
rassemblées de nouveau, et à partir d’une certaine maturité, elles ont commencé à vivre leur
dernière transformation.... En tant qu’êtres humains, elles eurent le droit de cheminer brièvement
sur terre, cependant il leur fallait encore une fois servir... mais par libre arbitre et par amour.... Voici
le but de la vie terrestre de toute âme enfin incarnée comme être humain : en servant par amour, elle
se rachète de toute forme ; et quand sa vie terrestre est terminée, elle rentre au royaume spirituel en
être spirituel libre, comme elle l’a été au commencement.
Mais elle n’achèvera pas cette spiritualisation au moyen de sa propre force ; car le péché originel
commis auparavant l’accable, et l’opprime toujours de nouveau.... C'est-à-dire que l’adversaire de
Dieu, pendant la vie sur terre, a de nouveau le droit d’exercer son influence, parce que jadis, le
spirituel l’avait suivi de son propre gré. Et l’esprit originel déchu.... l’homme.... céderait toujours à
son influence à moins qu’une assistance sure ne lui soit offerte : la rédemption par Jésus Christ.... en
Qui Dieu Lui-même S’était incarné afin d’acquitter, par Son propre sacrifice à la croix, la dette du
péché, pour tout ce qui est déchu.... Cette assistance de la part de Jésus Christ – la pleine
rédemption et le pardon de son offense – lui est assurée à condition qu’il la veuille lui-même, qu’il
reconnaisse Jésus Christ et Son œuvre de rédemption, et qu’il reconnaisse Jésus comme Dieu même
- que l’esprit originel avait jadis refusé de reconnaitre....
Voici une brève explication pour vous autres hommes sur le motif et la signification de l’œuvre de
rédemption, explication que vous devez connaître pour atteindre le but de votre vie terrestre, et
aussi pour comprendre le plan de salut divin qui ne vise qu’à la reconduction du spirituel à Dieu, et
qui est toujours réalisé en amour et en sagesse parce qu’Il dispose de toute puissance pour atteindre
enfin le but qu’Il S’était fixé lorsqu’Il a créé les êtres primordiaux....
Amen
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Le passage par les créations de la terre
Le processus de la création a pris des éternités....

B.D. No. 8770
4 mars 1964

L

e processus de la création n’a pas été un acte instantané, bien qu’à la vérité, la puissance ne
M’en aurait pas manqué.... Mais alors, le but de la création aurait été raté, parce qu’il devait
garantir un développement lent de la profondeur à la hauteur, et pour cette raison, elle s’est
étendue sur des périodes de temps infinies. En tant qu’hommes, vous comprendrez donc sans doute
que dans le livre des pères, un récit métaphorique de l’acte de création vous est donné, parce que
ceux à qui il manque encore une connaissance plus approfondie ne seraient pas à même de
comprendre le processus tel quel ; il ne fallait donc les instruire que du fait que jadis, la création a
procédé de Ma main, qu’elle a été et est l’œuvre de Ma volonté et de Ma puissance....
Celui qui cherche à pénétrer plus à fond parviendra à une connaissance plus profonde. Mais pour
le moment, il suffit de savoir qu’il y a une Puissance Qui a fait surgir tout ce que l’homme voit
autour de lui, aussi bien que les créations qu’il ne peut pas voir. Car avant de pouvoir lui expliquer
les rapports les plus profonds, il faut qu’il connaisse l’origine première de tout ce qui a été irradié
par Moi, en tant que force d’Amour, en êtres indépendants.... Et il faut qu’il sache que ces êtres
M’ont fait défection, et que ce grand péché originel pèse maintenant sur les êtres. Ce n’est qu’après,
que le surgissement de la création peut lui être expliqué, et comment les êtres sont reconduits en
passant par la création entière. Mais celui dont l’esprit n’est pas encore éveillé se cramponnera au
pied de la lettre, et n’y verra jamais clair, parce qu’il est réfractaire aux enseignements des hommes
à l’esprit éveillé.
Tout ouvrage de création, a nécessité des périodes infinies de développement préalable, pour ce
qui concerne toujours le spirituel qui, par l’incarnation dans un ouvrage de création, doit monter en
haut.... Il était déchu dans de telles profondeurs que, pour monter de nouveau en haut, il lui a fallu
des éternités de séjours dans des créations de toutes sortes.... depuis des formes très primitives
jusqu’à des ouvrages de formes magnifiques, formés au moyen de Ma volonté, pour héberger ce
spirituel et le mettre en état de monter en haut.... Et ainsi, l’ouvrage de création « terre » n’était au
commencement qu’un agrégat d’esprits très chaotiques dont les substances se condensaient
lentement pour prendre une forme, devenir une masse qui ne pouvait pas encore être appelée
matière dense, mais pouvait être considérée comme éléments de base – sans forme mais capable
d’une force gigantesque ; car ils recelaient en eux le spirituel complètement indompté. Mais Ma
sagesse distribuait tout avec justesse en employant chaque élément au profit de Mon activité
créatrice, de sorte que des formes individuelles surgissaient et elles devaient alors remplir le but qui
leur était destiné, afin que, peu à peu, pendant des durées infinies, les ouvrages de création visibles
se sont édifiés – jusqu’au moment où la terre a pu se couvrir d’une végétation, et que de plus en
plus de spirituel mûri a pu se loger dans ces créations-là pour suivre son développement vers le haut
en tant que plantes du monde végétal. Et celles-ci furent suivies des premières créatures animées,
créatures qui pouvaient déjà exécuter quelque activité qui leur étaient propres, si minime soit-elle,
selon la loi naturelle.
Et en partant de ces organismes minuscules, d’autres phases infinies de développement se sont
écoulées jusqu’au règne animal, qui comprenait des formes toujours plus grandes et plus fortes en
lesquelles se réunissaient déjà de grandes parties de spirituel rassemblées pour remplir leur tâche de
rendre la terre utilisable pour l’ouvrage suprême couronnant la création de Dieu.... l’être humain....
qui avait dû suivre son chemin en passant par tous ces niveaux préalables jusqu’à ce que son âme
soit de nouveau le rassemblement de toutes les particules qui avaient jadis composé un esprit
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originel déchu et qui, suite à leur dissolution, avaient dû passer par tous les ouvrages de la création
pour évoluer, en montant de nouveau lentement vers la hauteur.
Et il s’ensuit que l’homme ne peut pas avoir été créé lors de la « création du monde ».... de même
que tous les ouvrages de création n’ont pas été des créations instantanées de Ma part – étant donné
que le lent développement vers la hauteur devait le précéder ; sinon, toute l’œuvre de création aurait
été dépourvue de sens et de but ; car elle n’avait pas surgi pour Mon bien, mais pour le bien de Mes
créatures déchues, et donc elle devait remplir un but : celui de reconduire à Moi ce qui était déchu.
Néanmoins chaque ouvrage de création était Ma pensée extériorisée exécutée au moment où il
fallait une nouvelle forme pour du spirituel ayant atteint un degré de maturité défini afin qu’il puisse
continuer son chemin de développement. Et ainsi, les différentes créations ont surgies par périodes.
Il ne fallait le règne végétal qu’au moment où le règne minéral lâchait du spirituel qui devait
maintenant être transféré dans un vêtement plus léger.... Et de même, les animaux très petits, voire
minuscules, n’ont surgi qu’après la création du règne végétal.... Et Moi Seul savais quand l’un était
nécessaire pour l’autre, et Je savais aussi combien de temps il fallait aux créatures plus grandes –
depuis les bêtes jusqu’aux préadamites – pour faire mûrir les substances psychiques incarnées en
eux. Et ainsi, J’ai reconnu, Moi, quand le temps a été venu où l’être spirituel s’était rassemblé dans
ses particules individuelles pour être à même de s’incarner en « âme ». Et alors ce fut pour Moi le
moment d’extérioriser encore un autre ouvrage de création :.... l’être humain, créé d’une façon aussi
ingénieuse qu’il est possible, dans cette forme extérieure, afin qu’il murisse jusqu’à l’ultime
perfection. Et il y a depuis cette création de l’homme des espaces de temps infinis que vous autres
hommes n’êtes pas capables d’évaluer, car votre concept du temps est encore limité, tandis que Mon
œuvre de reconduite existe déjà depuis des éternités ; et bien que, avant l’homme, des temps
éternels se soient écoulés avant que la terre avec tous ses ouvrages de création eût été prête à être
habitée par l’homme pour qu’il puisse mûrir jusqu’à sa perfection, il s’est passé déjà beaucoup de
temps depuis ce moment aussi, car périodiquement, la terre subit d’énormes bouleversements et
altérations, ce qui vous empêche de calculer la durée de l’existence de la terre et de l’homme.
Mais une chose est sure, c’est que ce ne sera qu’après avoir atteint un degré de lumière suffisant
que vous autres hommes gagnerez un aperçu juste de Mon plan de salut éternel.... Car auparavant,
vous ne pouvez pas dépasser votre façon raisonnée de penser pour imaginer des temps auxquels le
concept d’« éternités » peut être appliqué.... Et tant que votre esprit n’est pas éveillé, il faut vous
présenter les choses en métaphores.... Il n’est possible qu’à l’esprit éveillé de voir plus en
profondeur, mais les sagesses suprêmes ne lui seront compréhensibles que quand il sera entré dans
le règne de lumière, et que tout pourra lui être révélé, puisque alors, tout lui deviendra
compréhensible....
Amen

Développement de l’âme.... Esprit originel....

B.D. No. 7571
7 avril 1960

P

endant chaque période d’évolution, du spirituel arrive à maturité ; parfois une seule période
peut suffire pour qu’en passant par les créations le spirituel monte suffisamment pour
pouvoir s’incarner en tant qu’homme et réussir la dernière épreuve de volonté. Mais
plusieurs périodes peuvent être nécessaire pour spiritualiser des substances très durcies si leur
résistance est telle que le développement vers le haut ne progresse que lentement et que l’existence
en tant qu’homme sur terre risque de faire retomber dans la profondeur le spirituel. Car tout dépend
du libre arbitre, de la bonne volonté qui doit être éprouvée pendant le stade d’homme.
Mais dans un premier temps, ce libre arbitre est lié.... Certes, pendant leur long trajet par les
différents ouvrages de la création sur la terre, les particules de spirituel durci sont soustraites à la
volonté de l’adversaire de Dieu.... Pourtant, les substances individuelles ne sont pas à même de se
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mouvoir selon leur libre arbitre, mais elles sont commandées par la volonté de Dieu, c’est à dire
qu’elles suivent leur course de développement en se pliant à des « Il faut », elles sont sous la
volonté de Dieu Qui assigne sa tâche à tout être primordial habitant un ouvrage de création. En
remplissant cette tâche sous la loi d’il faut, ils montent peu à peu, c'est-à-dire que leur résistance se
desserre, ils exécutent un parcours de service leur permettant peu à peu d’atteindre l’état où le libre
arbitre peut leur être rendu. Et cette course de développement exige un changement toujours réitéré
de la forme extérieure.... c’est une lente montée conforme aux lois naturelles donc un
assujettissement à la volonté de Dieu, bien que sous une certaine coercition, mais qui, à la longue,
ne fait que procurer du soulagement à l’être, et un jour, la liberté où il pourra de nouveau penser,
vouloir, et agir selon son libre arbitre.
Et si l’être spirituel doit retourner à Dieu, ce passage par les ouvrages de la création ne peut être
évité. Par sa défection, il s’est tant éloigné de Dieu qu’il ne pourrait jamais annuler cette distance
lui-même, et il ne serait jamais lâché par l’adversaire de Dieu pour revenir, si Dieu n’arrachait pas
l’être primordial à ce dernier dans le but de le bannir dans les formes de la matière, dans les
créations sur cette terre. Toutefois du fait que le spirituel déchu avait suivi volontairement
l’adversaire de Dieu dans la profondeur, l’adversaire a des droits sur lui.... Mais Dieu possède un
droit identique, car les êtres sont issus de Sa force. Ainsi, leur libération par Dieu de la domination
de l’adversaire est légitime, mais en revanche, ce dernier possède le droit d’influencer de nouveau
le spirituel quand celui-ci fait son chemin sur terre en tant qu’homme. Et dans ce but, il faut que le
spirituel gagne de nouveau un degré de maturité où il soit capable de faire usage de sa volonté pour
se décider pour son Seigneur.
Mais l’être primordial ne peut pas être mis dans cet état par Dieu d’un seul coup, il faut qu’il
effectue la remontée par degrés, de la même façon qu’il est descendu dans les profondeurs, il lui
faut abandonner peu à peu sa résistance, et celle-ci ne peut pas être brisée de force. Cela demande
des transformations innombrables, en passant du règne des roches par le règne des plantes à celui
des animaux pour enfin arriver à l’homme.... Au fur et à mesure des échanges de formes extérieures,
la résistance s’affaiblit, car à l’état d’« il faut », l’être a rendu un service lui rapportant une
transformation toujours plus légère. Cependant, le péché de la défection de Dieu est si infiniment
grand que la distance de Lui est également démesurée, ce qui signifie qu’il faut des transformations
innombrables pour amoindrir cette distance, pour atteindre enfin de nouveau la proximité de Dieu,
et là il ne faut plus que l’ultime détermination du libre arbitre pour que l’être spirituel se dégage de
la dernière forme.... Et que l’être retourne au Père, Dont il est issu.Tout ce processus de
développement dans les créations de la terre est une lutte ininterrompue.... L’être primordial cherche
à briser la forme extérieure, parce qu’il la ressent comme une chaîne, mais en même temps, chaque
fois il ressent le brisement comme un bienfait, à quelque degré de maturation qu’il soit arrivé.... Et
pour cette raison, la lutte que vous autres hommes pouvez observer dans le règne des animaux
n’apparaît cruelle qu’à vos yeux, tandis que chaque fois tout animal ressent de nouveau le
changement de forme extérieure comme un soulagement. C’est pourquoi Dieu admet, et même veut,
que le faible cède au fort, que le fort puisse terminer la vie du faible, et que par là, il rende service à
l’être primordial qui continue alors son développement. Donc, tant que l’être vit sous la loi d’« il
faut », tout est défini par la volonté de Dieu, sa fin comme sa transformation nouvelle.... Mais dès
que l’être est arrivé au stade d’homme, et que le libre arbitre lui est restitué, la volonté de Dieu se
retire.... Par la suite, des lois sont données à l’homme, et il doit s’y conformer pour réussir sa vie....
D’un côté, il est assujetti aux lois de la nature, de l’autre côté, la volonté de Dieu lui est présentée,
et il faut qu’il s’y plie si le développement doit progresser et être achevé, car le but est d’être libéré
de toute forme extérieure et d’entrer en esprit libre dans le royaume de la lumière.... de rentrer à la
maison paternelle, auprès de Dieu, d’où l’être fut jadis issu....
Amen
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Les Préadamites…

B.D. No. 9015
15 juillet 1965

L

ongtemps avant que les premiers hommes séjournent sur la terre, munis par Dieu de libre
arbitre et d’intelligence, il y avait déjà des créatures semblables aux hommes qui avaient
pour tâche de rendre la terre hospitalière à l’humanité qui les suivait. Ils travaillaient par
instinct, c'est-à-dire sous la loi naturelle.... en agissant pour se conserver ; ils cueillaient des fruits,
récoltaient des produits agrestes, et se bâtissaient des demeures.... Ils faisaient tout ce qui était
instinctivement à leur avantage.
Mais ils ne pouvaient pas être tenus responsables de leur conduite parce qu’il n’y avait pas encore,
incorporé en eux, un être qui aurait hébergé en lui les particules intégrales d’un esprit originel
déchu. Ces êtres ressemblaient déjà beaucoup aux hommes, ils avaient des corps de même forme,
mais ils n’étaient ni conscients de leur moi ni ne pouvaient s’entendre entre eux, ils avaient
seulement un fort désir de se conserver, et souvent aussi ils atteignaient un âge avancé, ils servaient
pour ainsi dire dans la création afin de contribuer à la transformation de la surface de la terre qui
était toujours mieux préparée pour fournir, au bon moment, aux hommes un séjour correspondant à
leurs besoins. Mais il n’avait pas encore été donné de tâche à ces êtres, ils ne faisaient que servir
aux esprits originels non encore entièrement achevés d’ultime chance de maturation afin qu’ils
puissent continuer en hommes munis de libre arbitre et d’intelligence.
Donc ces hominiens.... les préadamites.... ne pouvaient pas être considérés comme de véritables «
êtres humains » car leur mentalité, leur aspect et tout ce qu’ils faisaient correspondait plutôt à un
animal encore en retard dans son développement ; ce n’était que leur forme qui ressemblait à celle
d’un être humain ; et de la sorte, on les a appelés plus tard « hominiens », mais ils n’étaient pas
comparables aux hommes en possession de libre arbitre et de connaissance que ceux-ci devaient
maintenant employer intellectuellement de la manière juste.
On ne peut pas prétendre non plus que l’homme se soit développé de ces préadamites, car
l’homme a été, et est, une création nouvelle, que Dieu n’a extériorisée qu’au moment où un grand
nombre de premiers esprits originels attendaient leur incarnation. L’hominien a été une des
nombreuses créations qui étaient toutes obligées de remplir leur destination, à savoir : de préparer à
l’homme qui les suivait plus tard un domicile lui garantissant une vie terrestre sans soucis. Les
préadamites étaient des êtres semblables à des hommes qui ne pouvaient pas être tenus pour
responsables de leurs faits, parce qu’ils menaient une vie animale, où tous les instincts
ressortaient.... Ils ont vécu sur la terre longtemps avant l’homme.... n’ayant pas la conscience d’être
un moi, et ne pouvant vivre qu’en groupes.... ne séjournant que là où plus tard habiteraient des êtres
humains auxquels ils préparaient, par leur activité régulière, un domaine approprié. Cela était inné à
ces êtres, et prenait la forme de la mise en culture de vastes étendues de champs, de la dissémination
de substances d’intérêt vital, et de la récolte qui en résultait sur de telles étendues de terre.... Ils
faisaient tout cela inconsciemment, par un instinct naturel, pour se conserver eux-mêmes.... Ils
luttaient l’un contre l’autre, et le plus fort gagnait. Et ainsi ils contribuaient aussi à ce que des êtres
spirituels toujours nouveaux s’incarnent, n’était-ce que pendant un temps limité où ils faisaient
preuve de leur force, où des impulsions plus ou moins fortes se faisaient valoir en eux, impulsions
qui s’affaiblissaient au fur et à mesure qu’ils vieillissaient, et de cette façon, ils atteignaient à pas
lents une maturité qui leur permettait d’entamer l’ultime incarnation en tant qu’homme.
Donc, déjà longtemps avant les premiers hommes, il y avait des êtres semblables aux hommes,
mais qui n’ont pas de rapport avec les vrais hommes. Ils étaient comparables à eux par la forme
extérieure, ils menaient une existence animale.... tant en ce qui concerne leurs impulsions que leur
manière de procréation ; ils se développaient conformément à leur substance psychique; ainsi ils
appartenaient au grand nombre des ouvrages de création disparus après avoir exécuté leur tâche sur
la terre, c'est-à-dire quand les êtres n’avaient plus besoin de ces créations, et donc maintenant elles
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s’éteignaient complètement, comme tant d’autres créations hébergées par la terre pendant un certain
temps pour ensuite céder la place à des créations nouvelles....
Pourtant, il ne peut pas être dit que l’homme, sous sa forme présente, se soit développé de ces
créatures pré-humaines, mais il était, et est, une nouvelle création douée de libre arbitre et
d’intelligence qui devait maintenant faire ses preuves, donc à qui la conscience d’être un moi était
rendue. Le degré d’une certaine intelligence dont ces préadamites pouvaient disposer ne dépendait
que du degré de maturité des particules d’âme qu’ils hébergeaient, mais ces préadamites n’étaient
pas capables de penser; donc cette intelligence-là ne s’exprimait que par leur activité ouvrière, elle
était donc fournie inconsciemment.... Nonobstant, cette activité a créé de merveilleux ouvrages qui
sont souvent visibles dans la nature où des chemins se sont formés permettant à ces êtres de se
rencontrer; ils ont fabriqué des canaux et des tunnels souterrains; ainsi ils ont créé les conditions
nécessaires pour que les hommes puissent mener une vie convenable plus tard, quand le temps fut
venu, pour les premiers esprits originels, de s’incarner en hommes.... Plus d’esprits originels
attendaient leur incarnation, plus les hominiens ont reculé, ce qui ne se faisait que graduellement,
jusqu’à ce que le genre humain anime la terre, et que le temps d’épreuve commence pour lui –
temps pendant lequel tout esprit originel jadis déchu devait s’affirmer, et pour cela, l’homme devait
être muni de la conscience d’être un moi, d’une intelligence, et d’un libre arbitre, pour prendre sur
cette terre le chemin qui le ramènera au Père Dont il fut jadis issu.
Amen

Développement du spirituel dans les créations et retour

B.D. No. 7699
14 septembre 1960

V

otre âme est passée par tous les stades de la création. Ceci est une révélation importante
qui ne vous sera compréhensible que lorsque vous connaîtrez Mon Plan de Salut de tous
les esprits déchus, et lorsque vous connaîtrez les tenants et les aboutissants de votre
passage dans la création. Car, en tant qu'être humain, vous êtes de nouveau cet être originel que
vous étiez lorsque JE vous ai créé, issu de Moi. Votre chute au plus profond des ténèbres qui a
provoqué votre dissolution de façon à effectuer votre passage dans la création en un nombre
incalculable de substances ayant un but bien défini, permettant ainsi au spirituel de revenir
lentement grâce à son évolution vers les hauteurs divines (par son changement caractériel) selon
mon Plan de Salut de toute Éternité. Chaque œuvre de la création a une vocation toute particulière.
Une vocation de service. En "servant" continuellement, selon la loi de la contrainte, l'esprit perd
toujours sa forme extérieure et peut s'incorporer dans une nouvelle forme extérieure et ainsi de
suite, jusqu'à ce qu'il ait atteint la maturité d’un être Humain.
Cette évolution par le passage dans les créations de la terre conduit de manière certaine à la
maturité des esprits déchus, car il s’effectue sous « la loi de la contrainte ». - Ma volonté ordonne, et
tout s'ordonne ainsi selon Ma loi et permet la maturation, même s'il faut d’innombrables périodes
infiniment longues pour atteindre un certain degré de maturité, afin que les différentes substances
dispersées soient de nouveaux rassemblées - pour former un être humain - et c’est ainsi que l'âme
originelle effectue son dernier passage sur terre pour parvenir à sa rédemption et retrouver son
origine spirituelle divine.
Ce passage dans la création ne peut pas être interrompu arbitrairement ou remplacé. Il doit être
effectué par tout être humain qui veut retrouver son origine, telle qu'il était au commencement. Car,
la création matérielle s’est accomplie par Ma Sainte Volonté, parce qu’elle était l’unique chemin qui
permettrait à Mes créatures tombées au plus bas dans les ténèbres de revenir à Moi.
La création par elle-même de l'esprit déchu en substance sombre et dure qu’est la matière, qui
selon Ma Sainte Volonté, a été transformée en différentes formes auxquelles JE donnai un but afin
de la faire mûrir lentement, - lui offrant toujours de nouvelles formes et de nouvelles possibilités lui
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permettant de mûrir progressivement - pour atteindre enfin le stade humain avec la conscience de
soi-même et dont le but final est de parvenir consciemment à l'union avec Moi et atteindre ainsi
définitivement le retour vers la maison Paternelle.
Ceci est le but de chaque œuvre de la création, que l'esprit cache en lui, l’ascension vers Moi, qu'il
atteindra par une lente évolution selon Ma Sainte Volonté, parce qu'il sert sous la loi de la contrainte
qui le libère continuellement de la forme. Mais des éternités passeront encore jusqu'à ce que le
dernier esprit déchu se rassemble à partir de toutes ses particules dispersées, et jusqu'à ce que Mon
adversaire lui-même, Lucifer, aspire volontairement à son retour vers Moi, parce qu'il se verra
impuissant à retenir tous ses êtres créés qui l'abandonnent délibérément, attirés vers Moi par
l’énergie rayonnante de Mon Amour, Me reconnaissant comme leur Dieu, Seigneur et Créateur.
C'est alors seulement que Mon adversaire reconnaîtra réellement son impuissance, et aspirera de
nouveau à la puissante énergie et lumière de Mon amour qui l'avait comblé jadis de félicité, et il
s'ouvrira alors de nouveau à Mon rayonnement spirituel d'amour et Me reviendra en tant que fils
prodigue.
Amen
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L’Homme
L’homme s’est-il développé ou est-ce une création nouvelle ?

B.D. No. 8235
9 août 1962

I

l ne peut pas y avoir de contradictions dans le bien spirituel que vous recevez de Moi-même,
que Mon esprit vous a communiqué, à vous qui êtes à Mon service, qui avez la mission de
passer aux autres hommes la vérité pure venant de Moi, de diffuser Ma parole qui doit vous
donner de la lumière. Car Je veux éclaircir les ténèbres spirituelles où cheminent les hommes et
surtout quand c’est vous-mêmes qui désirez une explication.
A l’ouvrage de création « terre », il a fallu des périodes de temps infinies pour qu’il devienne ce
qu’il est maintenant : ... une création qui doit permettre à l’homme de gagner l’ultime perfection. Et
pendant ce temps infiniment long, les esprits originels – désintégrés en particules élémentaires – ont
passé par d’innombrables ouvrages de création afin de se développer de plus en plus haut.
Lentement, le spirituel durci s’est vivifié (ainsi qu’il vous a déjà été annoncé plusieurs fois). Il a
parcouru ce chemin dans un état guidé par la « loi d’il faut», c'est-à-dire que toutes les créations ont
accompli le but et la destination que Je leur avais assignés.... Aucune des essences liées ne pouvait
agir à son gré, mais elle mûrissait peu à peu.... Des formes ont été créées pour tous les degrés de
maturation du spirituel aspirant à la hauteur ; les règnes des roches, des plantes et des animaux
étaient chacun infiniment variés dans leurs formes ; et tous étaient animés par les particules de ces
esprits originels déchus se rassemblant toujours plus pour devenir des êtres vivants plus ou moins
grands qui, en abandonnant leurs formes, s’unissaient encore et toujours, et étaient engendrés dans
des formes qui ressemblaient déjà beaucoup à la forme d’un homme.
Toute cette longue course de développement se déroulait sous Ma loi ; autrement dit : dans cette
création, surgie par Ma volonté, tout se passait sous les lois naturelles. Les esprits originels, par leur
chute dans la profondeur, avaient perdu la conscience de leur moi, mais un jour à venir, ils devraient
regagner cette conscience, et s’incorporer dans la dernière forme – la forme humaine – pour
accomplir le chemin du développement vers le haut. C’est pourquoi les dernières formes vivant
dans l’état d’« il faut » ressemblaient de plus en plus à l’homme, tout en agissant toujours
instinctivement, d’après Ma volonté.... même si elles exerçaient déjà des fonctions ressemblant à
celles d’un homme.... Pourtant, elles n’étaient pas capables de penser, il leur manquait la raison et le
libre arbitre, aussi n’étaient-elles pas conscientes d’une responsabilité, mais elles étaient poussées à
leurs actions par des intelligences spirituelles, de même que tout spirituel encore lié à la forme était
surveillé par des intelligences qui, pour ainsi dire, sous forme de lois naturelles, transmettaient Ma
volonté à cet être primordial lié. Et puis, le temps est arrivé où le libre arbitre pouvait être restitué
aux esprits originels mûris, libre arbitre qui les mettait en état de prouver s’ils voulaient retourner à
Moi, ou rester auprès de Mon adversaire.... Et pour ces esprits originels J’ai créé la forme de
l’homme....
Tous les ouvrages de création, et plus spécialement les êtres vivants de formes de plus en plus
grandes, ont surgi par Ma volonté en transformant Mes pensées en formes.... Et c’est pourquoi ces
êtres vivants étaient représentés dans les formes les plus variées, mais chaque forme se distinguait
de l’autre.... Il y avait les genres les plus divers qui ne se ressemblaient pas, qui continuaient à se
procréer en restant toujours le même genre de créatures.... Quand pour les premiers esprits originels
suffisamment mûris il a fallu la forme de l’homme, J’ai extériorisé par Ma volonté un nouvel
ouvrage de création qui a été, à la vérité, un ouvrage merveilleux de Mon entière création.... un être
assemblé par un art superbe, créé d’après Ma volonté pour pouvoir accomplir sa tâche terrestre.... Je
l’ai « créé », et il n’était pas une « évolution » issue des créations déjà existantes,.... à partir des
êtres semblables à des hommes.... Car cette forme devait héberger un esprit originel, un être
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extériorisé jadis de Moi, qui a été Mon portrait et doit le redevenir.... Et c’est pourquoi il devait être
muni d’intelligence, de libre arbitre et de conscience du moi, et ces qualités-là ne sont pas le fruit
d’une évolution progressive depuis des êtres de nature animale, mais elles ont été données à la
forme humaine dès le moment où l’esprit originel a pris possession de la première forme.... et à sa
naissance elles seront toujours données à chaque homme et appartiendront à son âme au moment où
celle-ci anime l’être humain en souffle divin....
Par la suite, les hommes se sont reproduits selon Ma loi naturelle ; mais ils resteront toujours les
mêmes créatures telles que l’a été le premier homme, Adam. Ils ne se transformeront pas en d’autres
créatures ; mais toute transformation future sera un acte de l’âme qui peut au début M’être encore
opposée, cependant pendant sa phase d’homme elle peut atteindre l’ultime perfection.... Mais le
corps humain restera tel que Je l’avais créé quand l’âme d’Adam en a pris possession.... En effet,
l’acte de création de la terre (avec tous ce qui est dans, sur, et au-dessus d’elle ; avec toutes les
créations mortes ou vivantes) a demandé un temps infiniment long, mais à partir du moment où
toutes les particules d’un esprit originel se sont de nouveau rassemblées et que, pour le spirituel
déchu, le dernier processus du retour à Moi a commencé, une phase du développement vers le haut
a été en quelque sorte terminée....
Et pour cette voie terrestre de l’homme, il M’a fallu créer un nouvel ouvrage – une forme à la
hauteur de toutes les exigences, pour être capable de réussir la dernière épreuve du libre arbitre. Et
ainsi, l’homme peut donc se considérer comme une création spécifique de Ma part, car c’est le seul
être sur cette terre qui est doué d’intelligence, de raison et de libre arbitre.... ce qui est le signe de
l’origine divine d’un être qui est capable de reconnaître de ce fait un Dieu et Créateur au-dessus de
lui Qui lui a donné la vie. Et à condition que son libre arbitre y aspire sérieusement, cet être peut
atteindre sur cette terre l’ultime perfection....
Amen

L’âme prend connaissance au préalable de la vie terrestre....

B.D. No. 8243
17 août 1962

D

ès que vous Me poserez une question, Je vous répondrai et vous instruirai pour que vous
compreniez tout, et qu’il ne subsiste aucune incertitude : Le chemin terrestre d’un être
humain est une dure épreuve pour la volonté de l’âme qui y est incorporée.... pour l’esprit
originel jadis déchu.... car maintenant il est aussi libre qu’il l’a été quand l’esprit originel a été
extériorisé de Moi. Et on se le dispute de deux côtés ; et il doit décider tout seul du résultat de cette
lutte. Il y a toujours des assistants spirituels à ses côtés, mais qui n’ont pas le droit de porter atteinte
à son libre arbitre.... Et en même temps, d’innombrables forces adverses cherchent à le faire déchoir
de nouveau.... Mais il a la possibilité de les dominer, en dirigeant sa volonté de Mon côté et grâce à
cela, il recevra continuellement de la force pour résister et réussir ainsi son épreuve de volonté.
Mais comme, au début de son incarnation en tant qu’homme, l’esprit originel est encore
complètement ignorant (parce qu’en refusant la lumière de Mon amour il s’est lui-même privé de sa
lumière, de son savoir, de sa connaissance, il a besoin d’instruction, alors il est instruit aussi bien de
l’intérieur que de l’extérieur.... intérieurement, c’est Mon étincelle spirituelle qu’il a reçue, et qui le
pousse sans cesse à faire du bien, et qui lui communique une lumière depuis l’intérieur. Ensuite
J’arrange toujours les situations d’une vie humaine de manière qu’il puisse en profiter en apprenant,
tandis que du côté de ses assistants spirituels, sa pensée est guidée dans la bonne direction afin de
décider sa volonté à se tourner vers Moi ; et alors, Moi-même Je peux agir en lui de manière
extraordinaire. Donc pendant l’existence humaine sur terre à partir du moment où il a exprimé sa
volonté de passer cette dernière épreuve de volonté en tant qu’être humain, Je fais tout pour que
l’esprit originel puisse atteindre son but. Cependant, jamais une âme.... un esprit originel.... ayant
traversé toute la création sous la loi d’Il faut.... n’est forcé d’accepter cette dernière incorporation....
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L’état de contrainte cesse au moment où toutes les particules d’un esprit originel se sont retrouvées
de nouveau ; et dès cet instant, cet esprit originel est libre, il n’est sujet à aucune coercition, ni de
Mon côté ni de celui de Mon adversaire.... C’est lui-même qui décide ce qu’il veut devenir. Pendant
la phase de son développement où il est monté de l’abîme, sa résistance contre Moi s’est tellement
affaiblie que maintenant, il est suffisamment mûr pour s’engager dans le chemin terrestre d’un
homme ; mais il faut qu’il accepte volontairement ce cadeau de grâce.... Voici donc pourquoi le sort
terrestre lui est présenté.... Par Ma concession, l’esprit originel reconnaît qu’il n’est pas encore dans
sa patrie où des splendeurs l’attendent, et il en ressent la nostalgie.... En même temps, il reconnaît
que seul, le cheminement en homme le reconduira dans sa patrie perdue.... Il se rend compte
également qu’il faut s’installer encore une fois dans une forme, et ce savoir aussi peut le faire
hésiter à s’engager dans le chemin d’une vie humaine.... Mais le plus souvent, c’est de bon gré qu’il
accepte d’être incorporé en homme ; et il se sent aussi assez de force pour passer la dernière
épreuve de volonté.
Mais pour le mettre en état de se décider en toute liberté, la course de sa vie terrestre lui est
montrée : il se voit lui-même dans les différentes situations de la vie, et croit pouvoir facilement
tout maîtriser ; aussi est-il prêt à faire le dernier chemin dans la forme.... Mais Moi, Je connais le
degré de maturité de chaque esprit originel individuel, et Je peux faire passer devant ses yeux
comme une lueur son parcours sur la terre. Je sais aussi quelle impression ce procédé (comparable à
un songe) fait à une âme individuelle, et, maintenant Je peux mettre en œuvre son engendrement
dans la forme humaine, mais il ne sera un être vivant que quand l’esprit originel aura pris
possession de la forme.
Vous autres hommes devez croire que Je peux tout ; que Je peux aussi faire jaillir une étincelle de
lumière dans un esprit complètement aveugle, étincelle qui le rend capable d’y voir pour quelques
instants.... et ces moments suffisent pour éveiller sa volonté (et l’esprit originel peut s’en servir de
nouveau dès que toutes ses substances sont réunies). Sachez et croyez que sans avoir besoin de
temps, Ma volonté effectue ce que Je considère comme nécessaire.... Mais il faut cette manifestation
de la volonté d’un esprit originel de revêtir la forme humaine. Car il est sorti de son état lié, et il
doit pouvoir se décider librement maintenant dès l’instant où il commencera sa vie humaine
terrestre. Mais le corps matériel de l’homme ne peut vivre qu’à partir du moment où l’esprit originel
s’y est installé comme « âme ». Même maintenant, l’être humain est d’abord guidé par ses esprits
protecteurs ; peu à peu, il est introduit dans quelque savoir ; auparavant, il faut que l’homme
mûrisse pour permettre à son libre arbitre et à son intellect de s’exprimer d’une façon raisonnée....
C’est la dernière phase d’évolution sur cette terre ; elle peut apporter à l’esprit originel sa libération
complète, à condition qu’il y aspire lui-même, qu’il fasse attention à la douce voix intérieure, à cette
poussée venant de l’intérieur qui est l la manifestation de l’étincelle spirituelle divine posée dans
l’être humain par Moi....
Mais pendant la vie terrestre, Mon adversaire a le même droit sur lui ; donc il cherche à en
profiter.... A chaque moment, l’homme est exposé à des influences venant aussi bien du haut que du
bas – mais c’est lui qui décide laquelle aura raison. C’est la dernière épreuve de volonté pour voir
s’il aspirera à Moi, son Dieu et Père ; et personne ne peut prendre à sa place cette décision libre,
mais des secours de toutes sortes lui sont garantis, parce que Moi aussi J’ai la nostalgie de son
retour, et à la vérité Je conduis Mon enfant par la main comme un bon père pourvu qu’il la prenne
lui-même afin de se laisser tirer par Moi.... Car Je veux que toutes Mes créatures aient la béatitude,
et en vérité, J’ai mis en œuvre toutes les possibilités pour atteindre Mon but....
Amen.
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Parcours de développement.... loi d’Il faut.... stade du libre
arbitre....

B.D. No. 5125
6 mai 1951

R

ien n’est sans dessein ni sans but.... Tout ce qui existe a été créé et appelé à la vie par Dieu
pour accomplir un but. D’après cela, tout a donc sa destination, il lui faut servir d’une
manière ou d’une autre pour atteindre son but. Même le plus petit ouvrage de création, le
plus petit être vivant, a sa tâche qu’il lui faut accomplir, et d’une certaine façon il y est forcé, parce
que toute création est sujette à une loi naturelle, donc elle ne peut pas agir d’une manière contraire à
la loi. Pourtant, tout ce qui est accompli sous la loi d’Il faut reste aussi une sorte de service, car c’est
toujours à l’avantage d’un autre ouvrage de création, il le faut pour que l’autre naisse et se conserve.
Aussi n’y a-t-il rien dans tout l’univers qui soit sans destination, donc créé sans but.
Mais le but et la destination ultime, c’est la libération du spirituel, auquel l’œuvre totale de
création apporte sa contribution selon un plan divinement sage depuis l’éternité. Toute la création
n’a surgi que pour la rédemption du spirituel, et c’est cette destination que tout ouvrage individuel
de création accomplit en obéissant à la loi d’Il faut.
Mais pour l’homme, il en est autrement. Bien qu’il soit également un ouvrage de la création de
Dieu, il n’est pas sujet à la loi d’Il faut, ni dans sa pensée, ni dans sa volonté, ni dans ses actions. Il
est vrai que l’homme extérieur – la forme corporelle – est encore sujette à la loi d’Il faut parce
qu’elle est composée de spirituel encore au début de son développement. Mais son âme a une
certaine liberté, elle peut se développer à son gré, et n’est donc pas assujettie à cette loi par Dieu....
Toutefois, son développement, sa rédemption (des chaînes de la matière terrestre) dépend de sa
volonté d’agir en servant.... C'est-à-dire qu’encore une fois, c’est le service qui est le but
proprement dit de son existence terrestre. Et comme il n’est pas forcé de rendre service, il faut
qu’en lui l’amour se développe, parce que c’est là le motif le plus sûr pour exécuter une activité de
service.
Ce qui, pendant un temps infini s’est déroulé sous la loi d’Il faut, a été achevé, et doit maintenant
connaître son couronnement dans l’homme, mais dans le libre arbitre ; l’homme doit servir par
amour pour qu’il se délivre totalement de son état lié que le spirituel perçoit comme une entrave et
comme une restriction à la plénitude de vigueur et de lumière originellement siennes.... Il est
possible pour l’âme humaine d’atteindre ce but sur terre si elle le veut sérieusement ; mais elle n’y
est pas forcée, parce que Dieu lui a donné le libre arbitre pour qu’elle soit libre de se décider pour
Lui ou pour Son adversaire qui l’a rendue dépendante et dont il faut par conséquent qu’elle se
détache. L’amour servant est la clef pour se libérer d’un emprisonnement d’une durée infinie.... Ce
que l’être primordial par la volonté de Dieu était forcé de faire pendant sa longue course par toute la
création, maintenant, au dernier stade, il doit le faire volontairement .... il doit servir par amour .... Il
doit prouver par là son origine divine, car l’amour marque de son empreinte l’être divin, et il se
forme de nouveau pour devenir ce qu’il a été au commencement, de nouveau il adopte ce à quoi, par
arrogance, il avait renoncé de son propre libre arbitre. A partir du moment où l’homme sert par
amour, son offense commise contre Dieu est annulée, alors il est sorti de l’état de péché, et il a
rejoint Dieu Duquel il voulait s’éloigner.... Il s’est reconnu dans sa qualité d’enfant, et désire rentrer
en relations justes avec le Père ; et par l’amour il devient un véritable enfant de Dieu....
Mais il faut que tout soit exécuté en pleine libre volonté, et voilà son épreuve de la vie terrestre à
laquelle il lui faut réussir inconditionnellement. L’homme peut arriver au but puisque du côté de
Dieu il est aidé de toutes manières ; mais si au stade d’homme, au lieu de monter, il en reste là ou
même retourne en arrière, il est possible qu’il ait fait en vain toute la longue course du
développement accomplie sous la loi d’Il faut. Alors il abuse de nouveau de son libre arbitre.... Il
n’a pas profité des nombreuses occasions qui lui ont été fournies pour atteindre le but, et alors il
doit en assumer les conséquences :.... une deuxième course par la création entière. Un jour il
arrivera certainement au but, mais c’est l’être lui-même qui définit la durée temporelle de son état
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lié, car Dieu lui a donné le libre arbitre qu’Il respecte ensuite pour que l’être soit à même d’atteindre
la perfection....
Amen

Stade de la conscience d’être un «je»....

B.D. No. 7413
21 septembre 1959

E

tre homme, c’est être conscient d’être un «je».... C’est là l’indice que vous êtes des êtres
intelligents, c'est-à-dire que vous êtes capables de penser – et de ce fait, que vous êtes des
êtres issus de Dieu, créés à Son image, et donc conscients d’eux-mêmes. Mais entre ce
temps et maintenant où vous cheminez sur terre il s’est passé un temps infiniment long où vous
avez été privés de votre conscience d’être un «je» – c’est un temps où vous animiez les ouvrages de
la création en tant qu’être primordial, mais où cet être primordial n’était pas conscient de lui parce
qu’il n’était que sous la forme de particules d’un être jadis conscient de lui qui passaient par ces
ouvrages de création. Ce n’est que lorsque toutes les particules se furent de nouveau rassemblées
que l’être s’est incarné en homme – et à ce moment, il a récupéré le stade de la conscience d’un
«je», et il a maintenant lui aussi une tâche à accomplir.
En tant qu’homme, l’être porte donc maintenant une certaine responsabilité pour son
développement parce que, par son intelligence, il est à même de reconnaître le pour et le contre de
sa conduite, de sorte qu’il peut juger des effets qu’a sa conduite sur son «je» humain proprement
dit.... c'est-à-dire sur son âme. Tant que, durant les stades préalables, l’être n’était pas conscient de
lui-même, il n’avait aucune responsabilité à porter, et était sujet à la loi d’il faut.... Il exécutait ce
que la volonté de Dieu lui avait donné à faire. Il agissait par instinct, c'est-à-dire conduit par des
intelligences spirituelles qui influençaient le spirituel contenu dans les ouvrages de création pour
qu’il exécute l’activité à laquelle il était destiné.
Il en est autrement au stade d’homme, où maintenant il a la libre disposition de lui-même ; il
pense et il agit ; et dans sa qualité d’être conscient de son «je», il est totalement libre en ce qui
concerne la pensée, la volonté et les actions.... Et maintenant, il doit penser, vouloir et agir
consciemment d’après la volonté de Dieu ; la volonté de Dieu ne le détermine plus, mais c’est sa
propre volonté qui doit le déterminer, toujours dans la conscience d’être un «je», car l’homme se
perçoit comme étant autodéterminant lui-même, il est conscient de lui-même.... Il n’est plus sous
une influence étrangère, mais il pointe sa volonté selon son gré, et il sait aussi qu’il lui faudra
répondre de la direction où il la pointe.
Et voilà ce qui distingue l’homme de l’animal qui est également déjà très avancé dans son
développement, mais qui, jusqu’à sa dernière incorporation en l’homme, reste toujours un être qui
existe sous la loi d’il faut et, aussi intelligent qu’il apparaisse, il ne peut pas disposer de lui
librement. Il n’a pas encore regagné la conscience d’être un «je», donc il n’est pas encore arrivé au
dernier échelon des incorporations. Mais lui aussi atteindra le dernier échelon, car tout spirituel
accepte un jour le parcours dans la vie terrestre où il s’incarnera en homme, et sera donc conscient
d’être un «Je».
Mais le fait que l’homme est un être conscient de son «je» devrait aussi lui faire conclure que son
Créateur, Celui qui l’a formé, son Dieu d’éternité, ne peut pas être un esprit quelconque, mais qu’en
tant qu’Etre extrêmement parfait, Il est capable de penser et Il a le libre arbitre – sinon, des
créatures identiques démontrant ces indices de divinité n’auraient pas pu En être issues. Du fait de
que l’homme est un être créé il est possible d’en déduire un Dieu Créateur. Il faut que l’Etre
Suprême soit conscient de Son «Je», comme l’homme est conscient de son «je», mais dans une
perfection suprême, parce qu’irréfutablement, l’homme est un être encore imparfait. Mais malgré
toute son imperfection, il a la conscience d’être un «je», et ce n’est que cela qui fait de l’homme un
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être divin, créé égal à Lui, et qui doit redevenir à la même perfection que celle qu’il avait lorsqu’il a
été procédé de Dieu jadis.
La «conscience d’être un je» est la plus grande merveille dans l’ouvrage de création de
l’«homme».... Voilà un fait sur lequel les hommes devraient réfléchir un peu, car s’ils ne
possédaient pas cette conscience d’être un «je», ils mèneraient une vie morte, car c’est cette
conscience qui confère à la vie de chaque être humain l’empreinte personnelle de se reconnaître soimême en tant qu’être apte à penser, et de pouvoir ainsi disposer de soi selon son libre arbitre, étant
donné que l’homme est capable de réfléchir sur lui-même et qu’il peut s’insérer lui-même dans le
cadre de la création - dans l’auto-conscience du «je» - dans la conscience de pouvoir déterminer luimême ce que veut son «je».... La conscience d’être un «je» est un signe évident de divinité car c’est
la marque qui prouve l’appartenance à un être analogue Qui l’a appelé à la vie.... même si en tant
qu’homme l’être n’est qu’une caricature de ce que Dieu avait créé jadis.... Mais il a obtenu la
conscience d’être un «je» donc il peut de nouveau se former en l’être originel qu’il était au
commencement. Au stade d’homme.... au stade de la conscience d’être un «je».... il peut faire tout
ce qu’il veut, même si la possibilité de l’exécuter lui est quelquefois réduite par la volonté de Dieu,
mais il est capable de projeter et de penser en partant toujours de lui, en se sentant toujours au
centre de tous les évènements, parce qu’il sait qu’il est là, et qu’il n’en perd plus la conscience. Par
conséquent, il lui faudra un jour rendre compte de l’attitude qu’il a prise envers cette grande grâce
pendant la vie terrestre de se savoir un être conscient de son «je», formé par un Créateur de manière
à pouvoir se reconnaître soi-même et aussi à établir de son côté les rapports appropriés avec son
Créateur....
La faculté de penser est propre à la conscience d’être un «je», et ce n’est qu’elle qui peut faire
mûrir les bons fruits, mais il faut toujours que le libre arbitre qui caractérise une créature divine soit
actif.... Et ce libre arbitre doit mettre à profit tous les dons divins pour que pendant la vie terrestre
l’être s’engage dans le chemin qui le mènera irrévocablement à la transformation en l’être originel,
afin qu’il rentre à la maison paternelle en toute perfection, tel qu’il en est sorti jadis....
Amen

Sous la loi d’« il faut », le développement vers le haut est
assuré.... En tant qu’homme ?....

B.D. No. 8936
16 février 1965

P

artout dans Ma création, où que ce soit, le développement progresse – même si vous autres
hommes ne pouvez pas le constater.... Mais Ma parole doit vous suffire : rien ne retombe
jamais dans un état précédent.... Cela ne peut arriver qu’au stade d’homme – étant donné que
c’est à la discrétion de l’homme de suivre le chemin qui monte – ou de sombrer encore une fois
dans la profondeur. Et si vous songiez à ce qu’il vous en a coûté comme éternités pour avoir été
admis à l’incorporation en homme, si vous considériez la voie infiniment longue qu’il a fallu pour
vous amener finalement à cette incorporation assurée, vous ressentiriez sûrement votre
responsabilité pendant ce temps terrestre, bref en vérité, en comparaison de la durée des
incorporations préalables dans les créations les plus diverses.
Pourtant c’est justement ce temps en tant qu’homme qui décide de votre sort futur. Car avant,
vous cheminiez sur la terre sous la loi d’il faut, vous ne pouviez pas faire autrement qu’agir d’après
Ma volonté, et par là, vous montiez irréfutablement vers le haut. Mais à présent, votre conduite
dépend de votre libre arbitre.... Ce que vous étiez obligés de faire pendant les stades préalables....
servir.... est maintenant à votre discrétion – vous n’y êtes plus forcés, mais l’amour en vous doit
vous y pousser ; mais il faut que vous allumiez vous-mêmes cet amour intrinsèque, alors, le service
vous sera facile, et votre parcours terrestre dans la forme humaine vous fera monter en haut
également.... C’est pourquoi le plus important dans la vie terrestre, c’est qu’on vous explique
l’importance d’une vie d’amour, que vous en connaissiez les répercussions, et que vous sachiez quel
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danger un manque d’amour présente, parce qu’il peut vous repousser en arrière, et être effroyable
pour vous. Avant, Je vous ai soulevés Moi-même parce que Mon amour vous poursuivait et vous
fournissait des occasions toujours nouvelles pour pouvoir un jour vous incarner en hommes. Mais
maintenant, il Me faut retirer de vous Ma volonté ; dès lors, c’est à vous d’aspirer à la hauteur.... En
effet, Je vous ai fait un grand cadeau de grâce en vous adjoignant une étincelle de Mon esprit divin,
une partie de Moi-même.... mais il vous faut l’attiser vous-mêmes – et ceci est votre tâche dans la
vie.... Et il Me fallait absolument vous donner cette étincelle d’amour, sinon, de nouveau vous
tomberiez totalement dans les mains de Mon adversaire qui maintenant possède de nouveau le droit
de lutter pour votre âme, ce qui ne lui a pas été possible avant. Ainsi, d’un côté, vous devez compter
avec ses attaques ; mais vous possédez aussi un contrepoids :.... Mon étincelle d’amour divin....
grâce auquel vous pouvez le tenir à l’écart.... et contre lequel il est impuissant.... toujours à
condition que vous nourrissiez vous-mêmes cette étincelle en vous, que vous appréciez pleinement
ce cadeau de Ma grâce, car alors vous atteindrez sûrement le but qui vous est fixé pour la vie
terrestre.
Mai si vous laissez de côté cette étincelle d’amour, il vous gardera dans sa puissance, il vous
avilira toujours plus, et il pourra vous dominer de nouveau parce que vous-mêmes lui en aurez cédé
le pouvoir. Alors, pour vous, toute la course préalable sur terre aura été en vain et Moi Je ne peux
pas vous sauver d’une deuxième chute dans la profondeur....
C’est pourquoi il est très nécessaire pour vous autres hommes de connaître tous l’évangile
d’amour, d’apercevoir toutes les répercussions qui résultent d’une vie d’amour, et de vous rendre
compte par là que vous êtes vous-mêmes responsables de votre vie terrestre. Car Je peux faire tout,
Je peux vous préparer toutes les opportunités, Je peux diriger votre destin de manière que vous
soyez à même de Me trouver, mais Je ne peux pas violer votre libre arbitre. Il vous faut prendre
l’ultime décision vous-mêmes, et toutes les grâces sont à votre disposition et vous pouvez en faire
usage.... Mais c’est à vous-mêmes de décider si et quand vous atteindrez la hauteur d’où il ne vous
sera plus possible de chuter dans la profondeur....
Amen.
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La chute d’Adam - la mission de Jésus
Ancien Testament

B.D. No. 0185
17 novembre 1937

T

on patrimoine spirituel augmentera si tu te confies volontairement à nous et si, par un amour
constant, tu restes attachée à ton Sauveur. Nous avons la mission de t’initier aux doctrines
de l’Ancien Testament. Avant l’incarnation en homme du Sauveur, Dieu a donné Sa voix à
Ses prophètes, et par leur intermédiaire Il a fait connaître aux hommes Ses commandements. Il a été
enseigné que viendra le Messie au travers Duquel le salut devait advenir à l’humanité. Mais le
seigneur Dieu ne leur a nullement ordonné de faire connaître les péchés des pères.... De la même
manière dont Dieu parle aux Siens en ces jours, Il a toujours révélé aux hommes de cheminer dans
la foi et l’amour pour le Créateur. Et pourtant par les hommes ont été fait des documents qui
devaient témoigner de la volonté de Dieu.... Cela pourrait être appelé audacieux si de telles écritures
n’avaient pas été faites dans la meilleure intention pour servir le Seigneur et Créateur du ciel et de la
terre.
Et maintenant, ces doctrines ont pour conséquence qu’on cherche à renier tout.... y compris les
paroles du Seigneur Lui-même Qui les a données en bienfaits aux hommes par Ses prophètes. Donc
ne refusez pas ce qui se dérobe à votre jugement.... Admettez que Dieu agisse de nouveau, et
acceptez ce qu’Il vous envoie en paroles distinctes qui vous iront au cœur et pénétreront plus
aisément dans vos esprits que le livre des pères. Mais même dans le cas où il y a erreur.... il ne faut
pas juger de ce que vous ne comprenez point.... Ne le répudiez pas, car vous pourriez répudier ainsi
beaucoup de vérité.... Que dans aucune maison les paroles de Dieu ne manquent; mais même au cas
où ce livre ancien ne donne plus ce qui peut vous consoler, ne le rejetez quand même pas.... Le
temps est passé dessus, et avec lui le parler des hommes.... Ne reniez pas la parole de Dieu, mais
priez de tout cœur le Père de pouvoir la lire d’un esprit inspiré.... pour bien comprendre ce qu’Il
vous a donné par les prophètes.... et que vous soient transmises les doctrines de la vérité. L’amour
du Père divin trouvera toujours des moyens nouveaux pour s’assurer que Ses doctrines trouvent
accès aux cœurs de l’humanité.... Pour vous protéger de l’erreur, Il dirigera toujours vos pensées,
pourvu que vous vouliez tout bien comprendre et ne tirer du livre des livres que des vérités divines,
donc ne pas scruter de manière humaine les faiblesses et les défauts de l’humanité.
Seule une pensée pure, sincère, tournée vers Dieu ne garantit la véracité des paroles que Dieu,
poussé d’amour, transmet aux enfants de la terre par Ses instruments. Si cette pensée se mêle avec
des aspirations terrestres.... si elle ne s’adresse pas exclusivement au Père céleste.... alors tout
ouvrage de main humaine ne surgira plus d’une inspiration purement divine, mais d’une façon
humaine marquée d’erreurs.... Et ainsi s’expliquent les doctrines spirituelles que tant de chercheurs
spirituels refusent d’accepter. Mais laisse-nous souligner une chose avant tout: c’est que jamais, la
science ne pourra distinguer la vérité des doctrines fausses.... La connaissance ne sera la part que de
ceux qui ont recours au Père céleste en Le priant de les éclaircir. A ceux-là Il ne refusera point Sa
grâce en les conduisant par le bon chemin.... la voie de la connaissance. Alors fais confiance à nos
paroles et reste attentive à tout ce que Dieu te prépare pour vous annoncer la pure vérité.
Amen
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Adam et la chute
Adam.... Esprit originel.... Tentative de Lucifer.... Brisement
de la forme....

B.D. No. 5802
9 novembre 1953

C

elui qui a lutté pour posséder la vérité laisse derrière lui toutes les ténèbres, il aura une
explication à tout, il saura qu’il y a des rapports entre toutes les choses, il comprendra que
son chemin le mène vers le haut, qu’il a trouvé l’alliance avec Dieu, qu’il ne peut plus errer
puisque Dieu Lui-même lui offre la vérité. Mais d’abord, lutter pour posséder la vérité veut dire la
désirer sincèrement, puis ouvrir son cœur à tout savoir maintenant porté à sa connaissance.... que ce
soit de l’extérieur ou bien de l’intérieur ou aussi sous forme de pensées.... Car le cœur aura sa
propre tendance à accepter ou à repousser vérité et erreur, et par conséquent, il exercera son
influence sur l’homme dans ce sens.
Il faut lutter pour posséder la vérité c’est à dire qu’il faut que la volonté même de l’homme entre
en action.... La vérité ne peut pas être communiquée simplement à une personne qui reste tout à fait
passive, qui ne la désire pas d’elle-même, et qui ne fait pas les préparatifs nécessaires pour pouvoir
la posséder. Car une telle personne restera dans les ténèbres de son esprit et ne gagnera pas la
hauteur. Or c’est la vérité qui est le chemin vers le haut.... La vérité, c’est le bien spirituel amené
aux hommes par Dieu Lui-même Qui cherche un récepteur dans tout être humain, et que la volonté
de chaque homme peut s’approprier, parce qu’elle peut être communiquée à l’homme de manières
très variées.... mais elle présuppose toujours le désir. Et celui qui l’a en sa possession ne se trouve
plus dans les ténèbres ; pour lui, tout est clair comme le jour, pour lui il n’y a plus de doute, car
même ce qui ne lui est pas encore clair lui sera élucidé avec ses prières, pourvu qu’il s’adresse à la
source de cette vérité .... c'est-à-dire que c’est à Dieu Lui-même qu’il soumet ses doutes et ses
questions, en attendant que Dieu lui réponde par le cœur.... Le désir de la vérité, de la
communication avec Dieu par la pensée, et l’écoute de ce qui viendra de son intérieur lui
garantiront alors une réponse claire et véridique. Vous autres les hommes vous devez savoir qu’il ne
doit pas nécessairement exister pour vous des questions inexpliquées pourvu que vous vouliez des
lumières et que vous posiez toute question à Celui Qui est la Vérité Même, et Qui est prêt à en faire
part à Ses enfants terrestres pour leur donner de la lumière, pour leur éclairer le chemin vers la
hauteur.
L’homme créé en premier, en ce qui concerne son corps, était un acte de création de Mon amour.
Il M’a fallu créer au spirituel déchu une enveloppe extérieure au moment où il était, à force de son
travail, remonté des profondeurs jusqu’à un niveau qui lui permettrait de passer la dernière épreuve
de volonté dans un total libre arbitre.... Il M’a fallu créer des formes pour tous les esprits originels
jadis créés dont toutes les substances antérieurement dissoutes – après un temps infiniment long –
s’étaient de nouveau rassemblées et donc qui, en essences conscientes de leur «je», attendaient
d’être admises à une activité.... La création d’une telle forme extérieure pour un esprit originel
n’était rien d’autre qu’un nouvel ouvrage de création parmi les innombrables surgis auparavant :....
c’était Ma pensée extériorisée qui par Ma volonté se montrait devant Moi toute exécutée. Mais
donner la vie à cette forme créée n’était possible qu’en la pénétrant par Ma force d’amour....
Le spirituel créé à l’origine était de l’énergie d’amour écoulée de Moi.... Donc, pour animer la
forme extérieure, il lui suffisait d’en prendre possession.... Le spirituel se trouvait juste avant son
achèvement.... mais il en était très éloigné parce qu’il lui manquait l’ultime connaissance.... parce
que le péché qui accablait toujours le spirituel l’avait privé de la connaissance complète, et que dans
cet état il avait donc encore besoin d’instructions et de commandements.... Pour gagner de nouveau
cette connaissance, il devait mûrir lentement en obéissant à ces commandements.... Une grande lutte
spirituelle avait précédé étant donné qu’il y avait un grand nombre de ces esprits originels déchus
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qui voulaient prendre demeure dans la première forme créée par Moi.... Car ils avaient compris une
chose, c’est qu’ils ne trouveraient de nouveau accès à Moi que dans la forme d’un homme, et qu’ils
n’arriveraient à une plénitude illimitée de force et de lumière que par une vie probatoire pendant
laquelle ils devraient prouver dans quel sens ils feraient usage de la force à leur disposition. Mais
J’ai choisi Moi-même cet esprit originel qui devait séjourner dans le premier homme.... Car Moi
seul savais en qui la résistance contre Moi s’était suffisamment affaiblie pour qu’il puisse être
chargé de la dernière épreuve de la vie terrestre. Je savais, Moi, la volonté de qui était à même de
résister aux tentations de Ma force adverse.... J’ai donc choisi un esprit originel qui avait jadis été
en tête de la défection des esprits .... accablé en effet plus lourdement par ce péché, mais que Mon
amour s’efforçait d’autant plus de regagner, parce que dans ce cas, d’innombrables êtres l’auraient
suivi et la rédemption se serait passée beaucoup plus rapidement.... Il est vrai que depuis des
éternités Je savais que cet esprit originel échouerait.... Cependant, c’était l’esprit le plus fort en ce
qui concerne sa volonté transformée pendant les stades préalables, donc il avait droit à être transféré
à l’état de libre arbitre le premier car c’était lui qui offrait la meilleure perspective pour réussir
l’épreuve de volonté....
La forme du premier homme.... avant que cet esprit originel s’y installe, était visible par Lucifer
aussi; qui savait bien que cette forme était la porte de passage du règne des ténèbres, de son
domaine, dans Mon règne, le règne de la lumière.... Il savait également que, à moins de perdre sa
suite, il lui fallait, pendant ce temps probatoire accordé à l’homme, appliquer tout moyen possible
pour M’arracher le spirituel afin de faire tourner le résultat de l’épreuve à son avantage.
La forme créée par Moi était encore sans vie lorsque Lucifer s’en emparait pour l’animer de son
esprit à titre probatoire.... mais son esprit effréné fit éclater la forme, et il était sûr du fait que tout
esprit banni dans cette forme la ferait éclater, et que pour lui, il n’y avait aucun risque de perte.
J’admettais cette tentative pour lui prouver maintenant que son hypothèse était fausse.... Car ce
spirituel-là qui devait s’incorporer dans l’homme n’avait plus la même volonté que Lucifer suite à
sa longue course de développement dans la création ; il s’installait docilement dans la dernière
forme extérieure, et cet esprit originel-là était de nouveau proche de l’état originel, et avant la chute,
la forme extérieure ne lui semblait pas être une chaîne.... Car il était maître de la création, c’était en
maître qu’il pouvait commander la terre à sa disposition avec toute la création.... Il était puissant et
vigoureux.... sujet à Ma seule puissance qui ne lui imposait qu’un seul commandement facile et en
obéissant il aurait brisé toute chaîne qui lui était encore imposée....
Et lorsque Lucifer s’en rendit compte, il réfléchit à ce qu’il pouvait faire pour empêcher l’homme
d’obéir à ce commandement ; et comme il connaissait lui-même la forme du premier homme, il
essaya de la lui rendre odieuse en la représentant comme une chaîne.... en lui représentant la liberté
comme dépendante de l’infraction à ce commandement.... donc d’irriter de nouveau contre Moi
l’âme de l’esprit originel en lui faisant croire que Je ne lui accorderais pas la pleine liberté.... Ce fut
une induction en erreur consciente à laquelle le premier homme aurait pu résister – si seulement il
avait suivi Mon commandement facile.... si pour le moment il s’était contenté de posséder une
puissance et une vigueur qui en effet le rendait bienheureux jusqu’au moment où Mon adversaire
allumait en lui le désir impur :.... d’être plus grand que Celui Qui lui était reconnaissable en
puissance au-dessus de lui.... Dont il avait connaissance mais Dont il mésestimait quand même le
commandement.... La chute du premier homme a ainsi été une répétition de la première chute de cet
esprit originel. Il suivait Lucifer, et précipitait dans la profondeur d’innombrables êtres.... de sorte
que maintenant, tous les descendants du premier homme furent réduits à l’état de faiblesse de
pécheurs jusqu’à ce que Jésus leur vienne en aide, jusqu’à ce que Jésus Christ, par Sa mort à la
croix, gagne aux hommes la force de volonté nécessaire, jusqu’à ce que Jésus Christ oppose aux
tentations de Lucifer Sa volonté forte, et l’emporte sur lui....
Tant qu’il se sentait encore maître du monde des esprits qui M’avaient fait défection avec lui, rien
n’aurait pu convaincre le premier être créé, Lucifer, de suivre la course terrestre en homme, car luimême n’avait pas parcouru la voie par la matière, par la création avant la création des premiers
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hommes.... Cet esprit primordial était toujours, en matière de volonté, Mon adversaire le plus
acharné, il se sentait lui-même maître de la création contenant le spirituel qui l’avait suivi jadis,
même s’il n’avait pas d’influence sur ce spirituel. Donc en lui subsistait toujours une résistance
constante, et il ne se serait jamais soumis à une coercition, jamais il ne serait entré de bon gré dans
une forme que Ma volonté avait créée.... parce qu’il haïssait toutes les formes créées pour le
spirituel, tous les ouvrages de création, et cherchait à les détruire.... Mais le pouvoir sur les ouvrages
de création lui avait été ôté, tandis que l’influence sur les ouvrages de création lui avait été
concédée au moment où celui-ci devait se décider librement en Ma faveur ou en la sienne.... Il se
rendait compte aussi qu’il ne pourrait détruire une forme dès le moment où elle était habitée par des
essences spirituelles, et c’est pourquoi il a examiné la forme du premier homme à l’avance, car son
but était de faire briser sa forme extérieure par l’esprit originel lui-même qui devait y être incarné....
parce qu’il croyait lui procurer ainsi la liberté que J’avais enlevée au spirituel pendant son passage
par les ouvrages de création.... Il voulait M’empêcher de mener à bien le plan de salut.
L’antagonisme entre Moi et lui existe depuis sa défection, et de son côté, il n’y renoncera jamais
avant de se reconnaître totalement dépourvu de force et, dans la plus profonde faiblesse et bassesse,
il Me priera de lui attribuer de la force.... Pour cette raison, il aurait été impossible de le laisser
séjourner, lui, dans la première forme humaine. Car en lui, il n’y avait pas la volonté de remonter
vers la hauteur, tandis que le spirituel, ayant déjà parcouru la création en état d’Il faut, était déjà
affaibli dans sa résistance contre Moi, et ne devait que faire preuve une fois de renoncer pour de bon
à la résistance contre Moi et contre Ma force d’amour. Et Lucifer savait combien ce spirituel s’était
déjà éloigné de lui, et il savait aussi que maintenant il risquait de le perdre pour de bon. Et comme
l’esprit originel engendré dans le premier homme avait été jadis son appui principal, la chute de
celui-ci l’intéressait spécialement.... Mais il se rendait compte aussi que celui-ci désirait être délivré
de toute chaîne matérielle....
A cet esprit originel J’associais maintenant un deuxième être qui devait lui servir de soutien, et
d’épreuve de volonté en même temps. Chacun d’eux aurait pu aider l’autre à atteindre le dernier but
; Je n’ai pas placé la responsabilité sur une épaule seule.... A tous les deux, Je donnais le
commandement, et tous les deux pouvaient atteindre le but ensemble.... Et Lucifer s’est servi de ce
deuxième être, dont il reconnaissait la volonté affaiblie, et ainsi il espérait arriver au but....
L’épreuve de volonté devait être exigée du premier couple humain, et pour cette épreuve, les forces
adverses devaient pouvoir agir également, car Lucifer aussi combattait pour ses créatures qu’il ne
voulait pas lâcher, bien qu’elles fussent propres à Moi aussi. Son plan réussit, mais ne M’empêchait
pas de donner toujours de nouveau à d’innombrables êtres la possibilité de se transformer en
l’homme sur cette terre, et d’atteindre ainsi un degré de maturité de plus en plus élevé – bien que
par la chute du premier homme la porte du royaume de la lumière soit resté close jusqu’à la venue
de Jésus Christ .... Ainsi la rédemption des êtres spirituels a été remise à plus tard, mais non pas
perdue de vue, car ce que le premier homme n’a pas pu faire a été accompli par l’homme Jésus.... Il
a été plus fort que Mon adversaire, car il se servait de Ma force.... Il M’était et Me restait attaché
par l’amour, et accomplissait volontairement ce que les premiers hommes n’avaient pas accompli
comme commandement.... Il s’est totalement soumis à Ma volonté, et il M’a prouvé Son
dévouement par Sa souffrance et Sa mort à la croix.... Il connaissait le péché originel et le tort
répété par les premiers hommes, et afin d’annuler cette dette, afin de racheter les hommes, il M’a
fait un sacrifice que J’ai accepté comme suffisant.... un sacrifice qui ouvrait de nouveau la porte du
royaume spirituel, la voie vers Moi, de sorte que maintenant, toutes Mes créations peuvent faire leur
salut en Le reconnaissant comme fils de Dieu et Rédempteur du monde....
Amen
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Le Péché originel....

B.D. No. 5967
29 mai 1954

D

es questions doivent toujours surgir de nouveau en vous, questions auxquelles vous désirez
des réponses, alors Je peux vous éclairer dès que vous vous mettez en contact avec Moi,
dès que, M’ayant adressé une prière ardente, vous écoutez ce que Je dis.... en considérant
les pensées surgissant maintenant en vous comme Ma réponse, à moins que Je vous adresse Ma
réponse directement par la voix de l’esprit. Ce sont votre désir et votre appel à Moi qui vous
assureront une pensée correcte.... mais sans Moi, vous ne vous trouverez pas la vérité, sans Moi,
votre aspiration à une élucidation sera vaine car sans Moi, vous ne serez rempli que d’idées
erronées que peuvent vous communiquer les forces d’en bas.... justement parce que vous M‘écartez,
Moi Qui suis le donneur de la vérité....
Et ainsi Je vous informe comme suit : tant que vous n’êtes pas parfaits, vous ne pourrez recevoir
que des élucidations métaphoriques.... Vous ne pourriez jamais saisir les profondeurs infinies de la
sagesse divine, vous ne comprendriez jamais les motifs de Ma manière d’agir et de régner, étant
donné que votre imperfection signifie aussi l’insuffisance de la force de connaissance, de sorte que
par la force de votre intelligence, vous ne trouverez pas d’explication.... mais dès l’instant où, au
royaume spirituel, la lumière de Mon amour vous pénétrera, cette explication peut vous atteindre
aussi vite que l’éclair. Sur terre il vous faut des éclaircissements métaphoriques, les processus qui se
sont déroulés dans Ma création ne peuvent vous être expliqués que selon votre faculté de
compréhension.... Ainsi, les processus dans les cœurs des premiers hommes ne peuvent vous être
rendus compréhensibles que par des évènements terrestres qui en eux ne sont que de faibles
parallèles.... en raison de la faiblesse persistante de vos esprits.... Vous autres les hommes vous êtes
encore liés par des lois naturelles, car il vous faut acquérir de nouveau, par votre vie terrestre, la
liberté totale gâchée par votre défection antérieure.... J’ai imposé aux premiers hommes une
limitation de leur volonté parce que Je voulais que pour la première fois ils comprennent qu’ils
étaient sujets d’une puissance et qu’ils devaient s’assujettir à cette puissance de leur propre gré....
pour pouvoir recevoir en cadeau alors leur liberté définitive. Jadis ils n’avaient pas voulu Me
reconnaître et cela avait été le péché premier, la rébellion contre Moi Dont ils étaient issus.... La
reconnaissance seule dans la libre volonté ne pouvait remédier à ce premier péché. C’était cette
reconnaissance de Moi-même que Je voulais obtenir en faisant surgir l’ensemble de la création.
Voilà pourquoi les premiers hommes étaient pourvus de sorte qu’ils pouvaient Me reconnaître, mais
ils n’y étaient pas forcés.... Il fallait donc que la bonne volonté décide en s’éprouvant encore une
fois dans une «tentation»....
Il fallait qu’ils jettent leur dévolu sur quelque chose qu’ils désiraient, et il fallait qu’en même
temps, une défense et un appât les poussent à une décision de volonté.... Et, cela est compréhensible
il fallait que l’appât soit relié à une promesse à laquelle ils devaient maintenant résister.... La
défense et l’appât venaient de deux côtés.... parce qu’il s’agissait pour le déchu : ou, de retourner à
Moi, ou, de rester auprès de Mon adversaire ; d’atteindre le but de ce que J’avais créé ou de déchoir
de nouveau dans la profondeur.... Et par conséquent, il fallait poser à l’intérieur de l’homme la
convoitise, reliée à la possibilité de satisfaire cette convoitise.... ou bien de la surmonter pour un but
beaucoup plus noble : la béatitude éternelle auprès de Moi surpassant mille fois cette satisfaction
terrestre de la convoitise. Vu que la récupération des êtres spirituels renégats était une lutte entre
Moi et Mon adversaire, il fallait que celui-ci eût également la possibilité d’influencer la volonté de
ces êtres.... Pour cela il simulait des biens illusoires et un bonheur illusoire pour que les hommes se
privent du vrai bonheur, de la vie éternelle bienheureuse.... Je connaissais cette tentation, et Je
donnais donc aux premiers hommes un commandement, accompagné d’une mise en garde d’éviter
la mort éternelle.... Et cette mise en garde aurait dû suffire pour étouffer toute convoitise des
hommes pour ne pas perdre la vie.... Mais Mon adversaire les convainquit du contraire de Ma mise
en garde.... Il leur promettait la vie.... Cependant ils Me reconnaissaient comme puissance suprême,
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et pourtant ils obéirent au mensonge.... Et ils introduisirent ainsi la mort dans le monde.... Mais
qu’est-ce qui rendait leur convoitise si puissante qu’ils succombèrent à cette convoitise ?
Au paradis, ils avaient vécu une vie bienheureuse, ils étaient maîtres de toutes choses créées ; tout
était soumis à leur volonté, et ils se sentaient heureux dans la pleine possession de force et de
puissance. Aussi, un amour sincère reliait les hommes créés les premiers, et seulement en vertu de
cet amour, ils auraient pu se racheter eux-mêmes des chaînes de Mon adversaire. Et tant que cet
amour Me visait ainsi que le partenaire, il n’y avait pas de risque de rater l’épreuve de volonté.
Pourtant, Mon adversaire a su dévier cet amour.... Il l’a inversé en égoïsme en leur faisant de
fausses promesses, ce qui a enflammé en eux la convoitise de se procurer des délices eux-mêmes....
Ainsi, leur amour a changé en amour exigeant, égoïste et bas, et ainsi, ils rentraient au pouvoir de
celui dont ils auraient dû, et aussi pu, se délivrer en voulant plus Mon commandement que leur
désir.
Comprenez bien vous les hommes.... Le temps n’était pas encore venu où Je voulais bénir le
premier couple humain.... C’est pourquoi il a péché.... Car rien n’est péché dans ce qui s’adapte à
Mon plan de création, rien ne peut être péché dans ce qui se fait dans l’Ordre de Ma Loi.... Et
jamais le procédé d’engendrer ne peut être contre l’ordre voulu par Dieu. Mais satisfaire les sens
sans vouloir procréer la vie, ce n’est pas agir avec amour – qui est divin – mais c’est un égoïsme
attisé par Mon adversaire avilissant l’homme et le poussant entièrement dans son pouvoir.... A cet
amour faux les premiers hommes avaient succombé, et cet amour faux était le péché rappelant de
nouveau le péché originel de l’arrogance....ils ne voulaient pas se donner en cadeau, mais tout
posséder de ce qui était le bien héréditaire de leur procréateur.... et cela n’a rien en commun avec
l’amour divin....
L’amour divin repose dans vos cœurs comme une étincelle, et peut s’enflammer d’une ferveur
ardente.... Mais c’était, et c’est, le but de Mon adversaire de pervertir cet amour, et il y est arrivé. Ce
qui a été pur, divin, a été souillé et changé en un amour du moi qui ne mérite plus le concept
d’«amour» et ne peut qu’être appelé convoitise, égoïsme et amour-propre, et qui est ainsi apte à
faire tout ce que Mon adversaire exige de vous.... Et ainsi, pour Mon adversaire, l’acte de
reproduction est devenu un moyen de se procurer des âmes innombrables, ce qui n’aurait jamais été
possible s’il avait eu lieu sous Ma bénédiction.... car le but de l’amour divin est de donner et de
rendre heureux et il aurait dû être couronné par la naissance d’une vie nouvelle.... Donc le péché
d’Adam et d’Eve consistait en l’abandon de l’amour pur et divin pour un amour impur et égoïste....
Par l’influence satanique, l’étincelle divine dans l’homme a été éteinte et remplacée par un feu
auquel tout ce qui était noble et pur a été sacrifié.... Les sens ont été fouettés, et poussés à une
avidité extrême, ce qui ne correspondait en aucune façon à Mon acte de création.... mais cela n’a
pas été empêché par respect du libre arbitre de Mon adversaire et aussi de Mes créations.... parce
que chaque homme est toujours libre de résister à cette tentation de Satan.... Donc le péché d’Adam,
ce n’était pas l’acte de reproduction, mais l’amour perverti et pécheur suggéré par Satan, et
librement choisi.... Un acte de création béatifiant dans le sens divin a été avili pour devenir un jeu
d’esprits impurs.... On a donné accès à Mon adversaire à un acte où Moi-même Je voulais être
présent aux hommes par Ma bénédiction pour renforcer en eux l’amour pur et divin afin qu’il afflue
dans les êtres procréés de sorte qu’un genre humain aurait surgi et, dans une lumière d’amour de
plus en plus éclatante, il aurait trouvé la voie du retour vers Moi sans souffrances ni tourments et, en
peu de temps, il se serait racheté par l’amour parce qu’il fallait qu’il Me reconnaisse Moi-même là
où l’amour éclatait.... Les premiers hommes auraient pu passer cette épreuve de volonté.... Mais
comme Je luttais avec Mon adversaire pour avoir les âmes des hommes, Je ne pouvais pas
l’empêcher d’appliquer des moyens pour s’assurer la victoire. Car il s’agissait du retour totalement
libre de Mes créatures.... Mais leur libre arbitre a échoué, et cela a valu au genre humain entier une
destinée dont il ne se délivrait plus lui-même jusqu’à ce qu’un homme achève cette œuvre par pur
amour divin.... en expiant pour l’humanité entière, ce qui lui a ouvert de nouveau la voie vers le
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haut.... Car c’est l’amour qui emporte la victoire, et l’amour n’aura pas de repos avant que le dernier
spirituel déchu suite à sa défection n’ait trouvé la voie du retour vers Moi.
Amen

Adam était-il le seul homme que Dieu a créé ?....

B.D. No. 8236
10 août 1962

M

aintenant la question surgira en vous comment la terre entière a été peuplée par les
hommes.... Et c’est une question justifiée, car du moment où le premier esprit originel
s’est incorporé en Adam, il y avait beaucoup d’esprits originels (prêts), et tous ces
esprits originels voulaient continuer leur parcours de développement en entrant comme âmes dans
un homme, parce qu’ils savaient que c’était la seule manière par laquelle leur retour définitif à Moi
pouvait avoir lieu.... Et J’ai donné des formes extérieures humaines à ces esprits originels qui
maintenant désiraient consciemment faire leur parcours sur terre.... J’ai créé un grand nombre
d’hommes, car une seule de Mes pensées était suffisante pour que chacun des esprits originels ayant
atteint sa maturité eût sa forme extérieure, et chaque forme eût une nature permettant que la
reproduction se passe selon Ma volonté afin de donner aux âmes toujours de nouveau, et au fur et à
mesure de leur arrivée à maturité, une chance d’incorporation. Mais Je délimitais les régions des
pères originels.... Comprenez, J’assignais aux hommes la terre préparée pour eux.... Mais c’étaient
les premiers des hommes.... Adam et Eve.... qui durent passer l’épreuve de volonté et par leur chute,
le genre humain tout entier fut affaibli, pour ainsi dire par l’action de Mon esprit adverse Lucifer, la
désobéissance contre Mon commandement divin s’était éveillé dans ces autres hommes, - dans ces
esprits originels - et le péché originel.... consistant dans la transformation du pur amour divin en
amour du moi.... s’était répété dans ces hommes-là, car Mon adversaire tentait tous les hommes, et
cette séduction lui a réussi, étant donné que les hommes n’avaient encore que trop peu de
connaissance de celui qui voulait les faire déchoir de nouveau. Et, bien que les hommes
envahissaient peu à peu toute la terre, Adam était et restait l’aïeul du genre humain, et c’était la
procréation de sa souche qui fut portée à la connaissance des hommes, et c’était sa lignée qui fut
suivie jusqu’à l’avènement de Jésus, Qui descendit sur la terre à cause du péché originel pour
racheter l’humanité.
Comme Adam a été le premier esprit originel déchu après Lucifer, c’était donc lui qui a été
incorporé en homme le premier, et s’il avait obéi à mon commandement facile, il aurait pu être
délivré très rapidement de sa forme extérieure, et tous les autres esprits originels auraient bientôt
renoncé à leur résistance, ils se seraient dévoués à Moi inconditionnellement, et leur retour à Moi
aurait été garanti.... Par contre, Me désobéir, c’était Me résister de nouveau, c’était la répétition du
premier péché de rébellion contre Moi.... Mais par la chute d’Adam, Lucifer avait regagné du
pouvoir, et il s’en servait vis-à-vis du genre humain entier qui maintenant, aussi faible qu’Adam, ne
résistait pas et resterait faible jusqu’à ce que Jésus Christ leur vienne en aide.
Vous autres les hommes vous devez savoir que J’ai peuplé la terre entière parce que beaucoup
d’esprits originels suffisamment mûrs désiraient leur ultime incorporation sur la terre, et parce que
chacun de ces esprits originels avait le droit de passer le dernier examen de volonté en tant
qu’homme.... Et il y en avait un grand nombre, et chacun d’eux avait une grande suite d’esprits
originels qui l’avaient suivi et adhéraient à lui toujours de nouveau. Et pour tous ceux-là Je
choisissais les conditions de vie sur la terre qui correspondaient à leurs dispositions différentes, et Je
plaçais donc chaque esprit originel en lui créant la forme extérieure humaine, et il se multipliait
alors de nouveau conformément à Ma volonté et selon Ma loi naturelle.... Le mode de procréation
était toujours identique, raison pour laquelle J’associais toujours à l’esprit originel un deuxième
esprit....
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Ainsi, dans des régions inaccessibles aux autres races humaines, l’acte de création du premier
homme s’est répété toujours de nouveau, car Ma création terrestre était si vaste que partout, le
processus de développement continuel demandait que maintenant les esprits originels s’incarnent
dans des hommes étant donné que J’avais créé les premières conditions préalables. Et ce ne fut
qu’après longtemps que les différentes tribus entrèrent en contact.... Mais leur développement
spirituel était à des degrés très différents.... Il correspondait au degré d’amour remplissant les
hommes en question. Cependant, dès que leur résistance s’affaiblit et que Mes commandements
sont de nouveau respectés, tous peuvent être instruits par Moi-même, et les âmes humaines
arriveront à maturité, car le rédempteur Jésus Christ a achevé l’œuvre de rédemption pour tous les
hommes, et le savoir peut être diffusé à tous les hommes par des hommes ou par l’action de Mon
esprit.... Cependant, les descendants directs d’Adam accepteront ce savoir plus facilement et feront
donc partie du genre humain pouvant trouver rédemption encore sur la terre, (de sorte que) les âmes
peuvent se libérer encore sur terre en acceptant l’œuvre de rédemption du Christ Qui outre le péché
originel a pris sur Lui le péché d’Adam, et Qui a donc racheté la liberté de l’humanité à Mon
adversaire par Sa mort sur la croix....
Amen

Question : mais que ce serait-il passé si Adam n’avait pas
raté ?....

B.D. No. 8675
16 novembre 1963

J

e veux que vous posiez des questions pour que Je puisse vous instruire fidèlement.... Car c’est
Moi Qui vous mets ces questions dans le cœur puisque Je le sais à quels égards vous êtes
encore ignorants et Je veux vous donner la lumière. Il ne vous sera pas possible de saisir
jusqu’au plus petit détail tous les rapports spirituels tant que vous autres hommes ne serez pas
encore parfaits de sorte à Me permettre de vous pénétrer, voire de vous inonder totalement avec Ma
lumière d’amour qui alors vous garantira une éblouissante connaissance. Pourtant, à l’avance, Je
peux vous donner déjà des éclaircissements correspondants à votre pouvoir de compréhension pour
que vous n’ayez pas besoin de vous engager dans de fausses réflexions, et ne soyez ainsi pas
accessibles à des doctrines erronées :
La faute des êtres M’ayant fait défection était immense.... Toutefois, elle consistait principalement
en ce qu’ils ne voulaient plus Me reconnaître, nonobstant leur état lumineux leur dévoilant
clairement leur origine de jadis. Ils péchaient contre Moi de mauvaise foi. Néanmoins, Mon amour
pour eux était si grand que Je faisais dépendre leur retour à Moi de la pleine reconnaissance de Moimême et de l’aveu de leur tort d’avoir failli, à Moi, leur Dieu et Père. Mais il faut toujours mettre
l’accent sur le fait que par leur défection, Mon adversaire avait pris les êtres en possession, et qu’ils
étaient trop faibles pour se détacher de sa puissance.... Il n’y avait que l’amour qui pouvait leur
communiquer la force de se délivrer de lui.... L’amour était la seule chose contre laquelle
l’adversaire fût impuissant, seul l’amour pouvait le vaincre.... Mais cet amour les êtres l’avaient
volontairement aliéné, ils se défendaient contre l’irradiation de Mon amour, aussi étaient-ils
complètement livrés à l’adversaire. Mais Moi, de nouveau, J’ai offert aux premiers hommes la
chance de recevoir l’amour de Mon côté.... Je les ai munis de tous les dons et de toutes les facultés,
et ils pouvaient se soumettre toute la terre.... Je leur ai offert une mesure illimitée d’amour qu’ils
pouvaient Me retourner en obéissant à Mon commandement peu difficile.... Si de leur côté ils
avaient répondu à Mon amour, ils auraient reçu en réponse une mesure de force qui leur aurait
rendu facile de résister à l’adversaire, de se libérer de ses chaînes, et en faisant Ma volonté, ils
auraient de ce fait confessé leur péché antérieur.... de nouveau, ils seraient entrés dans Ma volonté,
et tout autre être qui aurait cheminé sur la terre après eux aurait agi de la même manière....
Ainsi l’humanité serait retournée à Moi en peu de temps pleine de regrets, car la force inhérente à
Adam par son amour juste se serait transmise à toute sa descendance, et parce que les premiers
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hommes auraient reconnu leur grand tort originel, et ils l’auraient bientôt annulé par un amour
profond pour Moi, les êtres jadis déchus auraient été vite spiritualisés puisque les premiers hommes
auraient admis leur grand péché originel qu’ils auraient bientôt racheté par un amour profond pour
Moi. Car un péché contre l’amour.... un péché contre Moi-même.... ne pouvait être effacé que par
l’amour.... Et en vérité, ce que J’avais offert aux premiers hommes lors de leur prise de possession
de la terre aurait dû attiser leur amour en une flamme ardente.... Car comme expiation Je n’ai
demandé que de l’« amour ».... et comme Adam et le genre humain avaient échoué.... l’homme
Jésus Me l’a offert dans une mesure suffisante.... C’est Lui Qui a annulé la grande dette.... L’amour
seul a pu expier ce tort. Et les premiers hommes auraient vraiment pu réunir cet amour, car la
création qui les entourait leur offrait des splendeurs incomparables qu’après leur état atroce d’être
lié, ils ressentaient comme une béatitude,.... béatitude apte à déclencher en eux un amour divin, un
amour apte à rendre grâces et louanges incessamment, et apte à les motiver à une dévotion ardente
pour Moi....
Mais pour éprouver leur volonté abusée jadis, il M’a fallu accorder aussi à Mon adversaire le droit
de lutter pour sa suite pendant leur vie sur terre. Et pour montrer aux premiers hommes le grand
risque d’une offense renouvelée contre Moi, Je ne leur ai donné qu’un commandement facile à obéir
et qu’il leur fallait remplir pourvu que leur amour pour Moi eût atteint le degré nécessaire
garantissant la dévotion totale à Moi ce qui aurait privé totalement de sa puissance l’adversaire. Lui
aussi a tout essayé pour faire échouer les premiers hommes, et ainsi il a opposé à Mon
commandement facile une promesse, mais qui.... comme c’était Mon adversaire.... consistait en un
mensonge par lequel il a poussé les hommes à un amour faux.... Il leur a promis qu’ils seraient «
égaux à Dieu » en transgressant Mon commandement, il Me présentait comme un menteur, alors
que Moi Je leur avais annoncé la mort s’ils transgressaient Mon commandement.... Et les hommes
le crurent, lui, et non pas Moi. Et ce fut le renouvellement du grave péché mettant tous les autres
descendants dans l’état de faiblesse les empêchant de se libérer de l’adversaire de leur propre force,
ce qui a nécessité l’œuvre de rédemption de Jésus Christ pour enfin sauver les hommes de l’extrême
détresse....
J’insiste toujours de nouveau sur cette chose que seul l’amour pouvait expier ce grand tort-là,
qu’il aurait bien été possible à Adam de Me prouver cet amour, mais que par sa chute, et après sa
chute, aucun être n’était plus capable d’éveiller un amour assez grand pour garantir l’annulation de
la grande dette originelle.... et voilà la raison pourquoi il a fallu que l’œuvre d’amour de la
rédemption fût achevée par Moi-même Qui Me suis manifesté en l’homme Jésus....
Donc l’homme Jésus était rempli d’amour divin, et dans Son amour Il a éprouvé la mort en
S’immolant à la croix, puisque sans cette œuvre de rédemption aucun homme n’aurait pu retourner
à Moi parce que Mon adversaire ne lâche aucune âme et qu’elle-même est trop faible pour se libérer
de lui.... Et parce que Je savais d’éternité que les premiers hommes échoueraient, c’était Jésus....
Fils unique de Dieu.... Qui S’est offert pour exécuter cette œuvre de rédemption, et Il l’a exécutée
parce que Son amour pour Moi et pour tous les malheureux était démesuré.....
Amen

Nouveau Testament et appendice....

B.D. No. 5307
31 janvier 1952

D

ans le Nouveau Testament vous lisez la parole de Dieu proclamée par l’homme Jésus et
prêchée par Ses disciples après Sa mort sur la croix. Les sentences de Jésus ainsi que
celles des premiers apôtres ont été conservées assez pures, bien que de petits décalages se
soient faufilés dedans, mais sans modifier d’une manière signifiante la pureté de la doctrine du
Christ. Mais on a aussi ajouté des phrases qui n’ont pas été prononcées par la bouche de Jésus ou
des apôtres, ce qui a fait plus tard surgir des doutes sur l’authenticité du contenu du Nouveau
Bertha Dudde - 56/168
Source: www.bertha-dudde.org

Testament. Il n’est pas possible non plus de prouver exactement l’authenticité des épîtres ajoutées
aux évangiles, mais ils rendent fidèlement le sens de la parole divine et ne sont donc pas à écarter,
de même tout ce qui est en accord avec la doctrine divine d’amour que l’homme Jésus a prêchée sur
terre a le droit d’être considéré et reconnu comme parole de Dieu. Mais cela ne signifie pas que
dans cet appendice il n’y ait aucune erreur, car lorsque des mains humaines agissent sans être celles
d’un homme éveillé en esprit, l’adversaire a la puissance de faire travailler ces mains pour lui,
même si ce n’est pas d’une manière apparente. Et c’étaient des mains humaines qui ont achevé la
composition aussi bien que les traductions ; des mains d’homme ont exécuté les travaux d’écriture
et d’impression ; et même si la volonté a été bonne, l’esprit de Dieu Qui aurait pu écarter et corriger
ce qui était faux n’a pas été à l’œuvre dans tous les cas....
Cependant, c’était Lui le rempart de la parole divine.... afin de la conserver aussi authentique que
possible ; et là où il n’y avait pas d’intentions contraires à Dieu, cette parole a été conservée pure au
point de vue de l’écriture et de l’impression. Les décalages mentionnés avant n’ont pas pu
corrompre le sens pur ni affaiblir la valeur de la parole divine non plus. Aussi sera-t-il toujours
possible à une personne éveillée en esprit de reconnaître si quelque chose est divin ou ajouté du côté
humain. Une telle personne priera pour être éclairée, et elle le sera ; car celui qui cherche la vérité
celui-ci la trouve, et à celui qui la désire, elle sera amenée....
Amen
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L'incarnation de Jésus
Marque distinctive d’un enseignement divin : le problème de
l’incarnation....

B.D. No. 8694
6 décembre 1963

J

’insiste toujours de nouveau sur la nécessité pour vous d’être éclairé sur Mon incarnation, Mon
« humanisation » en Jésus Christ.... Car votre maturation dépend uniquement de ce que vous
soyez instruits conformément à la vérité sur la signification pour vous autres hommes de Jésus
et de Son œuvre de rédemption. Car bien qu’Il ait cheminé en homme sur la terre, et que c’est en
homme qu’Il ait terminé Sa vie par Sa mort à la croix, Il n’a été que le vêtement extérieur de
l’Esprit Divin Eternel, Il ne M’a servi que d’enveloppe parce que Je voulais Me rendre visible en
Lui, Moi Qui, dans toute Ma plénitude de force et de lumière, ne pouvais être vu par aucun être sans
qu’il périsse.
Et ce grand mystère de Mon incarnation ne peut vous être dévoilé que par Moi-même, bien qu’il
ne puisse être pleinement saisi de vous tant que vous n’êtes pas encore parfaits. Mais une fois
fidèlement instruits sur ce problème de Mon incarnation en Jésus, pour vous, tout risque de vous
engager dans de fausses routes sera évincé, car dès que vous posséderez ce savoir, un certain degré
de maturation sera déjà atteint, et vous ne vous adresserez alors qu’à Moi-même Que vous aurez
reconnu en Jésus. Mais Mon adversaire veut entraver ou empêcher cela, et c’est pourquoi il induit
en erreur les êtres humains ; et il cherche surtout à empêcher une explication véridique de la «
manifestation de Dieu en Jésus ».... En faisant reformuler toujours de nouveau cet évènement et par
une fausse représentation, il empêche que les hommes y voient clair ; et il a réussi cette œuvre dans
une mesure que ni Moi ni l’homme Jésus ne sont reconnus correctement, car il voudra toujours
créer deux concepts : Dieu et Jésus – alors qu’il n’y a qu’un seul Dieu à Qui vous pouvez vous
adresser à tout moment en Jésus.
Celui qui se tient dans la vérité ne se laissera pas ébranler, aussi reconnaîtra-t-il toute autre
doctrine comme erronée. Et pourtant, en se camouflant en esprit de lumière devant ceux qui ne
refusent pas complètement Jésus, l’adversaire aura une grande suite avec sa représentation de Jésus
en homme qui a bien atteint une haute maturité, mais qui est toujours expliqué aux hommes comme
« extérieur à Dieu » ... Et vous posséderez l’échelle de la vérité en ceci que l’incarnation de Dieu en
Jésus est représentée comme la vérité. Et cela sera toujours la marque distinctive d’un enseignement
divin. Car il n’y a que Moi Seul Qui puisse vous dévoiler ce mystère de Mon incarnation, et vous
êtes justifiés en rejetant tout ce qui contredit Mes instructions. Tout courant spirituel représentera
son bien spirituel comme étant la vérité, mais lorsqu’ils divergent l’un de l’autre, il faut être
extrêmement prudent, et il faut surtout un désir sérieux de la vérité pour pouvoir maintenant la
reconnaître. Mais c’est à la discrétion de chaque homme de désirer sérieusement la vérité; il faut
qu’il prenne tout seul cette résolution, et ainsi, c’est lui qui déterminera le maître qui l’instruira.
Alors, si c’est Moi à Qui il s’est confié du fond du cœur, en Me priant de lui ouvrir la vérité, aucun
bien spirituel erroné ne pourra lui être offert.... C’est cette prière sincère que J’exige, mais une fois
faite, elle sera définitivement exaucée.
Mais si quelqu’un a connaissance de Ma parole adressée directement à la terre, et ne la prend pas
comme mesure, un tel être humain n’aura pas encore ouvert son cœur à la vérité, autrement il
ressentirait qu’aucun autre bien spirituel contenant des concepts et des idées différentes contredisant
la vérité venant de Moi ne peut lui être comparé. Donc, si une personne ne reconnaît pas la vérité
pure, son degré de maturité est encore si peu élevé que Mon adversaire peut l’employer comme
intermédiaire afin de tromper et d’induire en erreur d’innombrables hommes.... La vérité reste
toujours et éternellement la même, elle n’est pas modifiable, et ne peut pas être représentée à l’un
comme ci et à un autre comme ça.... en ce qui concerne le contenu fondamental....
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Et vous devez toujours être attentifs vous autres les hommes dans votre effort de posséder la vérité
pure, gardez-vous de ne pas être pris dans les embûches de l’adversaire qui prend toujours soin
d’agir sous le même vêtement ; il y réussira si l’homme est indifférent, ou n’attend que des
sensations qu’il espère connaître par un échange avec le monde surnaturel. Quant à Moi, ce que
J’offre aux hommes aura toujours lieu dans le cadre du naturel, et ce sera le contenu qui conférera á
un chercheur sérieux la certitude que c’est Moi-même Qui en suis à l’origine ; et il sera heureux en
recevant ce bien spirituel, il croîtra en savoir, en lumière intérieure – et alors, l’erreur ne pourra plus
le déconcerter, car il la reconnaîtra et la repoussera....
Mais l’action de Mon adversaire ne s’affaiblira pas, et les hommes eux-mêmes lui en donnent le
droit. S’ils ne convoitaient toujours que la pure vérité, elle ne pourrait pas s’embrouiller, alors seuls
Mes messagers de lumière seraient à l’œuvre et ils détourneraient toute impureté, tout ce qui est
matériel ; ils protégeraient l’homme de son influence. Et vous pourrez toujours tout mesurer avec
cette échelle, à savoir : comment Jésus et Son œuvre de rédemption et Mon incarnation en Lui vous
sont représentés.... Seuls les êtres spirituels bons et lumineux se tiennent dans la vérité absolue et,
par Mon ordre, la passent aussi aux hommes.
Donc, dès que la divinité et Jésus vous sont présentés comme deux êtres différents, vous n’êtes
pas instruits de manière véridique, car Moi et Lui sommes Un.... Moi-même, l’Esprit le plus haut et
le plus parfait dans l’infini, Je Me suis manifesté dans l’homme Jésus, en Son enveloppe humaine,
afin d’être pour vous, Mes êtres créés, un Dieu visible Que vous puissiez aimer de tout cœur et Qui
de Son côté désire votre amour.... Et croyez seulement l’esprit Qui vous enseigne cela....
Amen

Dieu S’est fait visible en Jésus Christ....

B.D. No. 7147
18 juin 1958

C

elui qui se déclare pour Moi sera aussi accueilli dans Mon royaume, car il est déjà un
candidat à Mon royaume dès qu’il a de nouveau retrouvé le chemin vers Moi dont il s’était
séparé volontairement jadis. Il ne M’avait plus reconnu, et voilà le péché contre Moi, son
Dieu et Créateur d’éternité, qui ne pouvait être expié que par la reconnaissance consciente de Moimême.... Et Je Me suis incarné, Moi, dans l’homme Jésus Christ pour que cela lui soit de nouveau
possible ; car la raison de sa défection, c’était le fait que Mes créatures ne pouvaient pas Me voir....
Voilà pourquoi elles se sont tournées vers celui qui leur était visible, qui avait, pour ainsi dire,
participé à leur genèse, et qui, malgré une connaissance suprêmement lumineuse, avait voulu se
séparer de la divinité Qu’il ne pouvait pas voir, lui non plus. Et voilà pourquoi Je suis devenu un
Dieu visible à vous autres hommes en Jésus Christ ; et après Mon incarnation, le motif pour Me
refuser la reconnaissance était au fond écarté.... Mais maintenant, pour Me reconnaître Moi-même,
il faut reconnaître l’œuvre de rédemption de Jésus Christ en même temps....
C’est à cause de la grande culpabilité du péché originel commis par vous, les hommes, qu’il fallait
la rédemption, mais il fallait d’abord que la faute soit annulée, car Je ne pouvais pas accueillir des
créatures corrompues, ou autrement dit : c’était Mon caractère équitable qui exigeait que cette
culpabilité soit d’abord expiée pour pouvoir ensuite rétablir les anciens rapports entre les créatures
et Moi.... rapports dérangés par ce péché-là. Ce fut l’homme Jésus qui a offert alors cette œuvre
d’expiation pour l’humanité, mais en cet homme Jésus c’est Moi Qui Me suis manifesté, car c’est
Moi Qui ai voulu vous racheter de la grande dette, seulement, il fallait que Je Me serve d’un
vêtement humain, qui par la suite devait M’héberger éternellement afin que Mes êtres puissent enfin
voir leur Dieu et Créateur, afin qu’ils puissent reconnaître et aimer en Lui leur Père Qu’ils peuvent
donc maintenant approcher sans crainte de périr par l’ardeur de Son amour....
Et ainsi, un homme qui a reconnu le rédempteur divin Jésus Christ s’est déjà engagé dans le
chemin de retour au Père, puisqu’en Lui, en même temps il Me reconnaît, Moi, et que maintenant,
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par l’œuvre de rédemption, son péché originel est annulé aussi. Donc maintenant il est accueilli
dans Mon royaume, et en Père Je vais à la rencontre de Mon enfant, car Moi, Je ne Me suis jamais
séparé de lui, Je n’ai que reconnu sa volonté qui s’était détournée de Moi parce qu’elle était libre. Et
ainsi, il faut que maintenant aussi la libre volonté (le libre arbitre) redevienne active pour aspirer au
retour vers Moi. Et la preuve, c’est la reconnaissance consciente par l’homme de Jésus Christ et de
Son œuvre de rédemption, et la liaison consciente avec Lui par un appel et une prière qui Lui
seraient adressés pour être racheté. Car il sent qu’il reste enchaîné tant qu’il ne M’a pas encore
trouvé en Jésus Christ.
La reconnaissance de Moi-même est un acte du libre arbitre, qui transforme un état qui a duré
pendant des éternités, c’est un acte qui mène de la mort à la vie, qui permet de sortir de la nuit et de
pénétrer à la lumière.... Car la reconnaissance de Moi-même en Jésus Christ aura comme
conséquence irréfutable une transformation de l’être : l’homme réintégrera l’ordre divin.... Il quitte
la région qui a été son séjour pendant des éternités, et entre dans des sphères d’une lumière
éclatante, même si son corps demeure encore sur la terre.... Mais l’âme.... le spirituel qui était jadis
déchu.... aspire de nouveau vers sa patrie ; car la reconnaissance de Moi-même en Jésus Christ sera
toujours accompagnée d’un afflux d’énergie et de lumière de sorte que l’homme reconnaîtra ce qui
est bon et juste, de sorte que maintenant, nécessairement, sa volonté et son action seront bonnes et
justes. Car dès cet instant Je reste au côté de Mon fils qui M’a trouvé, et guidé toujours par Moi, il
atteindra assurément son but, et comme c’est Mon fils, il sera accueilli à la maison paternelle, et y
vivra libre en lumière et en béatitude, et y agira avec Moi et dans Ma volonté, ainsi que c’est, et a
été, sa destination dès le commencement....
Amen

L’âme de Jésus a-t-elle déjà été incarnée avant de devenir
homme (l’incarnation) de Dieu ?....

B.D. No. 8750
11 février 1964

E

t toujours de nouveau Je veux vous révéler Mon amour en vous introduisant dans un savoir
qui vous rendra béats, puisque pareil à une lumière éclatante il vous révèle des choses qui
avaient été dans l’obscurité avant.... et que de nouveau votre degré de connaissance est
relevé, ce qui signifie aussi que l’âme mûrira. Car lorsque Je vous adresse Ma parole, il faut
toujours qu’il y ait de l’amour, Je ne pourrais vous l’adresser s’il n’y avait pas un certain degré
d’amour, et c’est cet amour qui fera éclater en vous la lumière de l’entendement de plus en plus
clairement. Vous êtes toujours tracassés par des questions auxquelles Moi Seul Je suis à même de
vous répondre, parce que Je suis Seul à connaître ces régions dont vous désirez avoir un aperçu.
Tous les esprits sublimes jadis non déchus s’incarnent sur la terre pour faire le chemin par la
profondeur afin d’atteindre le but suprême.... devenir un Enfant de Dieu. Et dans ce but il faut
cheminer sur terre dans la chair, s’incarner en hommes et vivre la vie terrestre exactement comme
tout esprit originel jadis déchu.... Il leur faut soutenir le combat comme eux en résistant à toutes les
tentations où les induit Mon adversaire. Il faut donc qu’en vérité ils soient « allés par l’abîme » afin
de.... au moment de leur rappel, pouvoir retourner auprès de Moi, leur Père d’éternité, en tant qu’«
enfants de Dieu ». Et de tout temps, des êtres lumineux sont descendus pour assister les hommes
qui, en êtres jadis déchus, doivent atteindre le retour auprès de Moi.... L’amour de ces êtres
lumineux est très fort et très profond, de sorte qu’ils sont toujours secourables, et n’aspirent qu’à
Me reconduire Mes enfants perdus.... Et s’ils veulent descendre à terre pour apporter une assistance
qui est toujours nécessaire, Je ne le leur défends pas. Mais se sont toujours des êtres issus de Moi,
ce sont des créatures rayonnées par Ma lumière d’amour dans une perfection suprême et agissant
avec une même volonté que Moi, que ce soit au royaume spirituel ou sur terre en étant descendu
pour une certaine mission. Il n’y a aucun être de lumière qui s’exclurait d’une telle mission
d’apporter de la lumière aux habitants de la terre....
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Ainsi, l’âme qui a exécuté l’œuvre de rédemption sur terre en l’homme Jésus était un tel esprit
lumineux issu de Moi au tout commencement, en rayon lumineux d’amour, à Qui J’ai conféré une
vie indépendante.... Cet esprit S’était assigné une mission toute spéciale étant donné qu’il avait
discerné dès le commencement que les êtres déchus auraient besoin de Lui, il avait discerné dès le
commencement que le premier homme échouerait, et c’est pourquoi Il voulait prêter assistance à
l’humanité en « homme Jésus » ...Il est exact qu’également, dès le commencement, il a été actif
dans la création du monde matériel, car Ma volonté et Ma force se communiquaient à tous ces êtres
qui M’étaient restés fidèles, et pour cela ils agissaient dans l’infini en êtres indépendants. Cette âme
est aussi descendue sur la terre (Son âme aussi M’a servi déjà avant en esprit de lumière) et elle a
noué les rapports des hommes à Dieu, c'est-à-dire qu’elle est venue chez les hommes en esprit
lumineux, et Moi Je pouvais alors par l’intermédiaire de cette âme M’exprimer en paroles envers
ces hommes.... Donc cet esprit de lumière M’a été un vêtement, non pas corporellement, mais (bien
que visible aux hommes passagèrement, mais non pas continuellement) de manière qu’il n’a pas
cheminé sur terre en tant qu’« homme », mais seulement agi parmi les hommes sous la forme d’une
substance corporelle semblable – tout en étant et restant un être spirituel, qui après disparut de
nouveau aux yeux de ceux à qui Il avait prêté assistance par des instructions et des allocutions.
Des incorporations terrestres ont également été contractées sur terre par ces êtres sublimes de
lumière, mais toujours en tant que messagers de Moi-même, ils ont annoncé Ma volonté aux
hommes, car il fallait donner des éclaircissements à ceux-ci sur la raison pour laquelle ils
marchaient sur terre dans la détresse de leur âme, et sur le but qu’avait leur parcours sur terre.
Pourtant, il faut différencier entre la marche terrestre en homme d’un être lumineux et l’apparition
d’un être lumineux par qui Je Me suis exprimé Moi-même. En effet ce dernier esprit lumineux n’a
pas été Mon vêtement extérieur visible (comme l’a été l’homme Jésus).... mais il M’a seulement
servi en passant d’une manière naturelle Ma parole aux hommes, car J’aurais aussi bien pu
M’adresser directement aux hommes de la hauteur – mais alors, cela aurait été la fin de leur libre
arbitre.... Donc, Je Me servais toujours d’une forme extérieure pouvant être aussi bien un homme
corporel qu’un homme spirituel. Le premier pourtant menait sa vie en homme sur la terre, tandis
que le deuxième n’était visible aux hommes que passagèrement parce que ceux-ci avaient un besoin
urgent de Mon allocution.
Donc si maintenant on vous parle d’une incarnation répétée de l’âme de Jésus avant Mon
incarnation en Lui, vous ne devrez accepter qu’une apparition spirituelle où Moi-même....
l’Amour.... J’ai voulu M’annoncer à vous, et donc Je Me suis trouvé un vêtement spirituel pour
assurer Mon apparition aux hommes. Par contre, une incorporation charnelle de l’âme de Jésus n’a
pas eu lieu avant Mon incarnation, bien que Je pusse aussi Me communiquer en paroles par un
homme, pourvu que celui-ci fût descendu à terre du royaume de la lumière. L’âme de Jésus était
élue pour assurer Mon incarnation sur terre et, à la vérité, cette âme était l’esprit lumineux suprême,
Qui était issu de Moi en tant que Fils Premier-né.... c’est à dire né de Ma force et de Ma volonté
comme celui que Mon amour excessif avait extériorisé en premier être créé.... Moi-même, en tant
que Dieu Esprit éternel, Je ne Me suis manifesté qu’en Jésus, en cette âme suprême de lumière....
Cependant, celle-ci M’a déjà servi avant en tant qu’esprit lumineux pour Me permettre de parler aux
hommes qui pourtant se tenaient aussi dans ce haut degré de maturation qui Me permettait de leur
envoyer de tels esprits lumineux par Qui, Moi, J’ai pu parler directement. Qu’un nombre infini
d’êtres lumineux aient été incarnés en hommes avant, afin que soit maintenu les rapports des
hommes avec Moi, et Qui leur ont apporté Ma parole, ayant pour ainsi dire séjourné sur terre en
porte-paroles pour Moi, c’est sûr ; mais n’en concluez pas des idées erronées, parce que l’âme de
Jésus était élue pour Mon incarnation, car depuis le commencement elle S’était offerte pour cette
œuvre de miséricorde dans la connaissance de la défaillance des premiers hommes....
Il est faux de dire que Moi, « Dieu », Je Me serais déjà incarné plusieurs fois.... Car Mon devenir
homme en Jésus est – et restera – un acte unique que l’humanité n’est point, et que le royaume de la
lumière est à peine, capable de saisir, et qui ne présentera son pareil ni jamais avant ni jamais après.
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Car Jésus n’était pas un parmi plusieurs, mais c’était Celui Qui devait devenir Dieu visible pour
vous autres hommes et pour tous les êtres du royaume de la lumière – Celui Que Je Me choisissais
Moi-même pour vêtement devant rester éternellement visible....
Et cet être avait un rang exceptionnel, car Son amour.... en tant qu’esprit rayonné le premier par
Mon amour et celui de Lucifer.... était si incommensurablement profond que Lui Seul était éligible
pour Mon incarnation et que, par conséquent aussi, une course antérieure sur terre était exclue, ce
qui n’écarte point le fait que Lui aussi eût participé à la création du monde matériel, étant donné
qu’Il connaissait Mon plan de reconduite, et qu’Il entrait toujours pleinement dans Ma volonté, et
qu’Il était aussi à même de l’exécuter, car c’est un être plein de lumière et de force. Cet être M’était
si proche qu’il pût y avoir amalgamation entière avec Moi, qu’il fallût que Lui et Moi soient Un
parce que Moi en Lui et Lui en Moi Se dissolvaient complètement, et que donc ceci révélera le
mystère de Mon incarnation en Jésus dès que l’être aura atteint le degré de lumière où de nouveau il
possédera en propre la connaissance la plus éclatante....
Amen

Réponses à des questions concernant la conception
immaculée et la supériorité des âmes de la lumière....

B.D. No. 6673
20 octobre 1956

J

e veux vous aider dans toute détresse terrestre et spirituelle afin que vous croyez en Mon
amour, en Ma sagesse et en Ma puissance.... Car J’aime infiniment Mes créatures, et Je veux
gagner votre amour aussi.... Je connais votre détresse, et Je sais comment y remédier, et Je
possède la puissance d’y remédier. Et aux enfants qui s’adressent à leur Père en Le priant avec
confiance de Se souvenir d’eux et de leur venir en aide, combien volontiers Je leur montre Mon
amour, Ma sagesse et Ma puissance ! Je veux vous tirer des détresses terrestres et spirituelles ;
parfois pourtant, dans les détresses terrestres, J’exige votre patience parce que Moi seul sais
pourquoi il a fallu qu’elles vous arrivent. Mais Je vous en tirerai....
Mais celui qui se trouve en détresse spirituelle n’aura pas besoin d’attendre longtemps, car si
seulement il Me demande de penser à lui, Je suis déjà prêt à l’aider. Les Détresses spirituelles sont
des faiblesses de l’âme, c'est-à-dire une volonté affaiblie, une obscurité de l’esprit et des doutes
fréquents.... La détresse spirituelle, c’est l’action et l’influence de Mon adversaire, qui souvent ose
approcher ces personnes qui M’appartiennent déjà, et qu’il voudrait avoir de nouveau sous sa
puissance. Et tant que la personne vivra sur terre, il cherchera à exercer son influence, et il essayera
toujours de nouveau de l’affaiblir. Mais dès que la personne s’adressera à Moi, elle le chassera, et Je
ferais affluer Ma force ; et Je la munirai de lumière et de connaissance ; ainsi J’exauce sa prière de
détourner la détresse spirituelle....
Sachez qu’il importe à Mon adversaire d’éteindre la lumière de la vérité qui par sa grande clarté
perce partout pour chasser les ténèbres car là seulement, Mon adversaire peut agir. Donc il tâchera
d’éteindre la lumière. Il veut la couvrir d’ombres en soufflant aux hommes des questions contenant
des doutes pour assombrir la lumière de la connaissance. Mais cela Je ne l’admets pas, au contraire :
Ma lumière qu’il cherchait à assombrir n’en éclatera que plus clairement en éclairant la nuit.... Et la
où il y aura encore une ombre, elle sera consumée par la lumière venant de Moi dont les rayons
percent et irradient tout ; car dans cette lumière, rien d’obscur ne pourra persister.... Et ainsi, la
«Lumière Eternelle même» vous annonce ceci :
Vous qui vivez sur la terre.... de même que tout spirituel ayant déjà parcouru la vie terrestre en tant
qu’homme.... vous êtes à peu d’exceptions près du «spirituel jadis déchu» (car des êtres lumineux
aussi s’incorporent sur terre). C’est à dire que du royaume de la lumière, des êtres descendent pour
se joindre à vous autres hommes pour vous secourir quand vous êtes en profonde détresse
spirituelle. Donc il faut que vous distinguiez : les esprits originels qui ont fait défection de Dieu - et
Bertha Dudde - 62/168
Source: www.bertha-dudde.org

les esprits originels qui sont restés auprès de Dieu.... Les premiers parce qu’ils ont suivi Mon
adversaire, se trouvent dans la profondeur ; et ces derniers auprès de Moi, en toute perfection. En
outre il vous faut distinguer les êtres qui portent encore en eux la volonté de l’adversaire, et les êtres
déjà entrés dans Ma volonté, mais pas encore achevés, donc qui sont toujours exposés à son
influence. - Et alors vous pourrez comprendre qu’il faut aider ces derniers par qu’ils sont trop
faibles vis-à-vis de son influence. De même, vous pourrez vous expliquer la mission des êtres de la
lumière qui – pour les aider – s’incarnent volontairement sur la terre. Et puis vous saisirez
également la mission de l’homme Jésus.... Qui en tant qu’être de lumière a voulu exécuter une
œuvre de sauvetage pour briser la puissance de Mon adversaire....
Tous étaient enfants de Mon amour.... tant les êtres déchus que les êtres restés auprès de Moi ;
mais ces êtres ne sont pas restés égaux maintenant – ils sont devenus différents les uns des autres....
Il y en avait des radieux – et des sans-lumières, donc ils ne pouvaient plus habiter des sphères
égales. Et donc, le «règne de la lumière» et respectivement le «règne des ténèbres» étaient devenus
les séjours de ces êtres de caractères différents. Et entre ces deux règnes, il n’y avait pas de pont
jusqu’à la descente de Jésus, un esprit angélique qui était demeuré auprès de Moi, qui voulait jeter –
et a jeté – ce pont par une œuvre de miséricorde d’un caractère unique. Aux êtres qui avaient perdu
leur perfection par leur rébellion contre Moi, il fallait un assistant parce que seuls, ils étaient trop
faibles, même si un pont avait été jeté, parce que Mon adversaire disposait lui aussi d’une grande
force dont il pouvait faire usage vis-à-vis de ses ex-partisans. Mais les êtres demeurés auprès de
Moi étaient forts également parce qu’ils permettaient constamment à Ma force d’amour de les
irradier.... Donc, la force d’un seul esprit angélique non déchu aurait pleinement suffi pour obtenir
une victoire sur Mon adversaire, et lui ravir sa suite.... Mais cela aurait contredit Ma loi de l’ordre
éternel étant donné que cela n’aurait pas respecté le libre arbitre de tous les êtres qui avaient jadis
suivi volontairement Mon adversaire ; car une victoire gagnée de cette manière aurait mis les êtres
dans l’impossibilité de se perfectionner.
Il fallait donc chercher une autre méthode .... «L’Amour» devait faire un sacrifice, il devait être à
la discrétion de tout être déchu de se servir de ce sacrifice-là, c'est-à-dire de vouloir qu’il ait été fait
pour lui.... Mais seul, un homme peut faire un sacrifice ; un être de lumière peut bien avoir la
volonté de se sacrifier lui-même, mais alors il lui faut faire le sacrifice en tant qu’homme, étant
donné qu’en être lumineux, il n’est pas capable de souffrir ; et en même temps, il dispose de tant de
force que tout lui est possible. Un homme, par contre, est un être faible, imparfait sensible à la
souffrance et aux tourments, à qui il faut une énorme force de volonté pour prendre volontairement
sur lui des souffrances et des tourments pour atteindre non pas pour soi, mais pour son prochain,
une chose que son amour voudrait donner en cadeau aux hommes malheureux.... C’est en «simple
homme» qu’il devait faire ce sacrifice à son prochain.... Il devait être capable de souffrir, et de
mourir....
Ainsi vous comprendrez maintenant que l’homme Jésus ne devait point posséder de supériorités
qui l’auraient distingué comme un homme d’un genre extraordinaire, bien que Son âme fût un esprit
de lumière.... C’est vrai qu’elle n’avait pas parcouru la création, comme les âmes des hommes, des
frères déchus ; malgré cela cette âme, lorsqu’elle s’installa dans le corps charnel.... qui comme le
corps des autres hommes était un agglomérat de spirituel immature – était donc rempli des mêmes
sensations, convoitises et passions - que l’homme Jésus devait apprendre à surmonter pendant Sa
vie terrestre. Car c’était Sa mission, outre la rédemption.... (l’annulation de la dette du péché la plus
accablante).... de vivre une vie exemplaire pour démontrer aux hommes le chemin qui seul leur
assure le retour auprès de Moi. Si donc quelque chose était exigée des hommes tout à fait déficients,
faibles, et liés par des passions, il fallait qu’il soit possible d’exécuter cette chose exigée.... Et si
l’homme Jésus voulait servir d’exemple, il fallait qu’Il soit de même nature que Son prochain.
Son origine extraordinaire – ainsi que celle des êtres lumineux incarnés sur la terre et voulant
aider les hommes – ne permet point d’en conclure sur des facultés ou des supériorités
extraordinaires qui ne nécessiteraient qu’une lutte moins dure contre soi-même afin de trouver sur la
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terre cette alliance avec Moi qui est le but et la tâche de chaque homme sur terre et dont l’homme
Jésus a donné l’exemple et prouvé que cet exemple peut être atteint. Tout ce que Jésus, en esprit de
lumière, avait comme avantage – il y a renoncé avant Son incorporation en homme ; autrement, Son
œuvre n’aurait pas pu être ce qu’elle fut : une offrande portée par l’amour dont la bénédiction devait
parvenir à tous les hommes.... Mais il ne peut pas non plus être nié que «Dieu Lui-même» a fait ce
sacrifice, étant donné que le facteur décisif était l’amour qui remplissait tant l’homme Jésus que
donc Moi-même qui pouvais être en Lui – après que Lui en tant qu’homme Se fût formé
volontairement de sorte que Je pouvais M’installer en Lui, car il était devenu pour Moi un vase
récepteur ; et maintenant, Il possédait plein de force et de lumière.... Voilà encore un évènement qui
ne pouvait avoir lieu que seulement dans l’homme Jésus mais que maintenant tous les hommes
doivent – et peuvent – exécuter sur eux-mêmes – parce que ceux-ci sont maintenant aidés par le
divin rédempteur Jésus Christ.... Qui en tant qu’homme a acquis une mesure de grâces dès lors
accessible à tout homme.... Et celui qui s’en servira arrivera donc également au but. Lui aussi
atteindra l’unification avec Moi sur la terre, lui aussi pourra recevoir force et lumière en quantités
illimitées....
Mais d’autres lumières encore vous seront données, car tant que des questions surgissent en vous,
il en résulte la nécessité de vous faire parvenir de bonnes réponses. Et plus intensément vous désirez
ces réponses, plus vite elles vous parviendront :
Au dernier stade de leur développement sur terre, les âmes qui évoluent des profondeurs peuvent
s’attendre à l’incarnation en homme – puis, lorsqu’elles ôteront le vêtement corporel, le cours de
l’évolution sur terre sera fini, et l’âme entrera dans le royaume spirituel, peu importe comment elle
est formée au moment de quitter son vêtement corporel. Donc ces âmes parcourent leur chemin
selon l’Ordre divin ; elles se rachètent de la matière dure en servant, et avec cela elles montent peu à
peu à la hauteur.... Mais les âmes de lumière incarnées sur terre ne descendent à la terre que pour
remplir une mission ; donc elles revêtent tout de suite le corps humain pour faire alors leur parcours
sur la terre comme tout autre homme, et comme elles sont également sujettes à toutes les lois
naturelles, et il leur faut lutter sur terre comme eux.... C'est-à-dire que leur vêtement corporel leur
posera les mêmes exigences qu’aux autres hommes, étant donné qu’il est composé de spirituel
encore totalement sous-développé, de particules d’âme d’un esprit originel jadis déchu qui vit
toujours dans la résistance contre Dieu, et que l’âme doit commencer à adoucir et à transformer, ce
qui coûte toujours des luttes. Cette âme n’est pas consciente de son état lumineux antérieur : le
corps terrestre produit en elle un obscurcissement égal au sien ; pourtant en un homme de ce genre
l’amour s’enflammera plus vite et il sera plus vif, et ainsi, il chassera plus vite l’obscurité....
Aussi une âme d’en haut tournera-t-elle toujours ses regards vers Dieu Qu’elle apprendra
extrêmement vite à reconnaître. A une telle âme, il ne faut en général pas longtemps pour s’unir à
l’étincelle divine intérieure qui l’influencera donc aisément, et en même temps l’esprit et l’âme
chercheront maintenant à influencer leur vêtement extérieur aussi, et y réussiront. En effet, quand
l’âme marche sur terre, il va toujours de soi qu’il lui faut lutter parce qu’en ce monde terrestre et
matériel, elle a toujours des obstacles à écarter pour atteindre le but spirituel.
Aucune âme ne peut arriver à la hauteur sans tourments, même pas une âme lumineuse, parce
qu’au début de son incarnation, elle s’est rendue dans la profondeur : dans un état de manque de
connaissance, d’emprisonnement et de faiblesse.... Voilà ce dont il faut toujours tenir compte
lorsqu’on considère comme plus facile la course terrestre d’un être lumineux. Le corps terrestre est,
et reste, une chaîne pour l’âme jusqu’au moment où elle le quitte. Malgré cela, les corps peuvent
être, en plus, différents entre eux. Si la chair est née du péché, si rien que des qualités sataniques
dominent les personnes qui engendrent une nouvelle vie, la chair peut encore être enracinée dans le
péché, donc conserver en elle encore beaucoup de luciférien. Et d’un autre côté, un être
nouvellement éveillé à la vie peut être redevable de sa vie à l’impulsion d’amour de deux
personnes, et par conséquent, pour la plus grande part, de bonnes impulsions peuvent affluer à cet
être, et le vêtement extérieur y correspondra.... Elle portera en elle beaucoup de son «héritage», et il
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lui faudra lutter plus ou moins durement pendant la vie terrestre, donc elle aura plus ou moins de
difficultés à atteindre le but.... En tout cas, aucune existence terrestre humaine ne restera sans
luttes.... Et même, souvent la vie terrestre d’un être de la lumière sera d’une difficulté extraordinaire
parce que l’âme sans en connaître la raison ressent son séjour au monde terrestre comme un
tourment ; pour remplir sa mission, souvent l’âme accepte un sort terrestre très dur.
A cause de la défaillance d’Adam, le procédé d’engendrement est sans bénédiction, car il ne
correspondait pas à la volonté de Dieu Qui voulait donner au bon moment Sa bénédiction au
premier couple humain.... Ce fut Lucifer qui a eu sa part dans l’engendrement des hommes, et il ne
renoncera jamais au droit que lui a concédé la volonté d’Adam.... Il prendra toujours part à la
genèse d’une vie nouvelle, mais si la protection de Dieu est implorée, le degré d’amour des
personnes peut le repousser jusqu’à une certaine limite.... Et maintenant, vous comprendrez que
Dieu Lui-même repousse donc Son adversaire en Se créant un vêtement corporel pour Lui-même où
Il veut S’installer un jour – et qui doit Lui servir de séjour déjà à la naissance. Car il est absolument
certain que Dieu, dans Ses actions, ne S’unira au grand jamais à son adversaire.... Et Il ne permettra
non plus à Son adversaire de mettre la main sur le porteur naturel de ce Son vêtement.... Car Lui,
Dieu et Créateur d’éternité (Qui a fait surgir tout et Qui a assigné à tout son but et sa destination) a
sûrement la puissance d’extérioriser de Lui tout ce qu’Il veut.... Aussi Lui sera-t-il possible de
donner naissance à un homme sans l’acte de procréation selon la loi naturelle ; et en vérité il Lui
sera également possible de tenir à distance Son adversaire jusqu’à ce que Sa volonté soit faite....
Car Dieu ne Se revêt que d’un vêtement pur ; Il ne S’allie point à quelque chose d’impur.... ce qui
n’exclue pas que l’homme placé dans ce règne de l’imperfection, dans le règne appartenant à Son
adversaire, soit exposé à toutes sortes d’embarras et que, par conséquent, sa course terrestre n’en
soit donc pas moins pleine de souffrances et de luttes que celle de son prochain. Car sans combat, il
n’y aurait pas de victoire.... Mais il fallait que l’adversaire de Dieu soit vaincu, et Jésus a vraiment
soutenu le combat le plus dur qui ait jamais été combattu sur terre.... Et Il l’a soutenu en homme,
non pas en Dieu....
Amen

« Et la parole s’est faite chair…. »

«

B.D. No. 8141
3 avril 1962

Et la parole s’est faite chair, et elle a habité parmi nous.... ». Moi-même, la Parole
éternelle, suis descendu sur la terre, et Me suis incarné.... Ce fut un acte d’amour et de
miséricorde extrême que de Me sentir poussé à renouer contact avec les hommes qui
s’étaient infiniment éloignés de Moi, qui n’étaient plus capables d’entendre Ma voix, qui ne
pouvaient plus discerner en eux Ma parole, qui n’avaient plus aucun mode de liaison avec la Parole
d’éternité.... Ils étaient eux-mêmes responsables de cette énorme distance de Moi, et jamais ils
n’auraient été capables par leurs propres moyens d’annuler cette énorme distance de Moi, jamais
plus il ne leur aurait été possible d’entendre Ma parole comme cela était possible au commencement
lorsque Je pouvais communiquer par la parole avec toutes les créatures appelées par Moi à la vie....
C’est pourquoi Mon Amour-même a jeté un pont pour franchir l’énorme distance.... Je suis Moimême venu sur la terre et Me suis incarné et J’ai cherché à entrer en contact avec Mes créatures afin
de leur parler de nouveau et de jeter pour elles un pont qui mènerait de nouveau vers Moi au
royaume de la lumière et de la béatitude....
Moi-même Je suis la Parole d’éternité, mais Je n’aurais pu parler à aucun homme de façon
manifeste d’en Haut afin de ne pas mettre dans un état de contrainte ceux qui furent jadis issus de
Moi en tant que créatures libres. Ils devaient passer le pont vers Moi avec un parfait libre arbitre, et
Je ne pouvais arriver à ce but que par Ma Parole, mais qui ne devait pas résonner de manière
extraordinaire, mais sonner comme un propos adressé d’un homme à un autre. Et donc, Je
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M’incarnai.... Je M’installai dans le vêtement humain de Jésus et ainsi revêtu Je M’adressai aux
hommes.... Mais c’était Ma parole qui résonnait en eux maintenant, et Je fus à même de montrer
aux hommes par cette parole la bonne voie, Je pouvais les instruire et leur faire connaître Ma
volonté, Je pouvais leur annoncer l’évangile, la doctrine divine de l’amour qui devait de nouveau
mettre leurs âmes dans un état où chaque homme pût percevoir en lui Ma voix si cela était sa
volonté sérieuse.... Mais d’abord, il fallait que les hommes soient rachetés du péché et de la mort, il
fallait que l’ancienne dette du péché de la défection de Moi fût annulée, afin qu’ensuite, la liaison
avec Moi puisse être couronnée par le « déversement de Mon esprit ».... afin qu’alors, l’homme pût
de nouveau percevoir en lui Ma voix, comme cela avait été au commencement....
« Et la parole s’est faite chair et a habité parmi nous.... ». Peu nombreuses sont les personnes qui
saisissent la signification de ces mots; la Parole éternelle Elle-même est descendue sur la terre, car
l’humanité était dans une extrême détresse, elle ignorait tout de sa condition misérable, de son
manque de lumière, de l’obscurité spirituelle où elle cheminait.... Elle vivait complètement à l’écart
de Moi, et ne faisait rien pour amoindrir cette grande distance de Moi. Et il n’y avait pas d’autre
moyen d’aider les hommes que par des instructions qui fussent conformes á la vérité.... Ils devaient
apprendre la volonté de leur Dieu et Créateur, et cette volonté devait leur être annoncée par Moimême.... Il fallait que Je M’adresse Moi-même à eux, et Je ne le pouvais que par l’intermédiaire
d’un homme.... Donc Je M’incarnai Moi-même dans cet homme, c’était là la seule possibilité
d’instruire les hommes en toute vérité, d’attirer leur attention sur leur conduite pervertie, de leur
faire connaître Ma volonté et de leur démontrer le modèle de la vie telle qu’ils devaient la vivre afin
de sortir de leurs ténèbres spirituelles, et de s’engager dans la voie pour atteindre de nouveau la vie
éternelle, voie que Je démontrais aux hommes. Car ils étaient influencés par Mon adversaire qui les
poussait continuellement à un train de vie dépourvu d’amour où ils étaient et restaient sans forces,
et où ils ne pouvaient rien gagner pour leur essor.
Je leur ai Moi-même fourni la preuve que l’effet de l’amour est la force. J’ai guéri les malades, et
J’ai également opéré d’autres miracles que seule la force de l’amour pouvait effectuer.... Aussi leur
expliquai-Je les conséquences d’une conduite dépourvue d’amour.... Mais d’abord, il M’a fallu
expliquer aux hommes pourquoi ils se trouvaient dans la détresse physique et spirituelle.... Il M’a
fallu leur faire comprendre que leur état d’homme ne pouvait pas être appelé bienheureux et donc
J’ai dû leur dire ce qu’ils devaient faire pour atteindre la béatitude. Et il fallait qu’ils entendent tout
ceci de la bouche de Dieu.... Il fallait qu’ils puissent percevoir Ma Parole, et donc la Parole Ellemême est descendue sur la terre et S’est faite chair.... A l’état originel, la parole a retenti dans
chaque être et a été le motif d’une béatitude incommensurable.... Mais les êtres ont eux-mêmes
renoncé à cette béatitude en s’éloignant volontairement de Moi, aussi ne pouvaient-ils plus entendre
Ma parole, puisque cette parole était une irradiation directe de Mon côté mais que les êtres
réfutèrent.
C’était l’extrême détresse des hommes sur terre qui a poussé Mon amour et Ma miséricorde à
M’en approcher Moi-même, et, en dépit de leur résistance, de M’approcher d’eux par la parole.... Et
celui qui alluma en lui ne serait-ce qu’une petite étincelle d’amour Me reconnut et accepta Ma
parole.... Celui-là reconnut aussi la divinité en Moi, et Me suivit.... Mais le plus souvent, on ne
voyait en Moi que l’homme, donc Ma parole n’était considérée que comme celle d’un homme....
J’étais parmi eux, et ils ne M’ont point connu.... Toutefois Je pouvais annoncer l’évangile de
l’amour, et toujours de nouveau Je pouvais présenter la doctrine divine de l’amour aux hommes et
Je pouvais former Mes disciples selon Mes intentions et puis les envoyer par le monde avec la
mission d’annoncer Mon évangile, et de témoigner de Moi-même.... Donc, la « Parole Même » était
venue sur la terre, et Elle s’est faite chair pour la félicité de l’humanité.... Et chaque fois que Ma
parole résonne, Mon amour et Ma miséricorde infinis se penchent sur l’humanité et jettent leurs
rayons d’amour dans le cœur des hommes qui reçoivent de bon gré Ma parole, qui l’écoutent et la
reconnaissent comme voix de leur Père, et qui Me sont reconnaissants pour ce don précieux de la
grâce.... Je suis Moi-même la Parole d’éternité, et celui qui M’entend entre en contact extrêmement
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direct avec Moi-même, et il atteindra également son but ultime sur cette terre, il trouvera l’union
entière avec Moi, son Dieu et Père, auprès de Qui il est revenu pour de bon, de sorte qu’il sera
éternellement heureux....
Amen

Actes miraculeux par l’enfant Jésus....

B.D. No. 5551
9 décembre 1952

J

e veux vous instruire sur tous les sujets sur lesquels vous Me demandez des éclaircissements,
car Je veux que vous possédiez d’abord un savoir juste avant d’instruire votre prochain, ce qui
pourtant est votre tâche à vous qui voulez Me servir. Je veux que tout vous soit
compréhensible avant que vous ne passiez votre savoir à d’autres, car souvent le prochain n’est pas
très tolérant, il demande des éclaircissements surtout quand il doute, et alors vous devez pouvoir les
lui donner d’une manière claire. Le motif de la plupart des questions est le problème de
l’incarnation de Jésus, parce que jusqu’à maintenant, il a été expliqué d’une manière qui n’a fait que
produire de plus en plus de confusion au lieu de clarté. Mon existence terrestre en tant qu’homme
ne se distinguait en aucune manière de celle d’autres hommes, seulement au cœur, J’ai réservé plus
de place pour que l’Amour se développe, tandis que d’autres ont accru leur amour-propre, et
«désirer» au lieu de «donner».
L’étincelle d´amour couve au cœur de tout être humain, et elle peut être attisée pour brûler en
flamme claire, ou bien être étouffée. Mais voici en quoi les hommes se distinguent, l’amour donne à
chaque l’homme l’empreinte de la divinité, tandis que l’amour-propre en fait le portrait de Mon
adversaire qui déchut suite à son outrecuidance. Donc l’amour est le divin dans l’homme, amour qui
au début de la vie n’apparaît que comme une minuscule étincelle, mais qui peut s’accroître
infiniment. L’étincelle d’amour était déjà apparente dans le petit enfant Jésus parce que c’était une
âme de la lumière qui s’était incarnée dans l’enfant, qui, tout en renonçant à toutes les splendeurs
divines qu’elle avait possédées au royaume spirituel, ne se démettait pas pour autant de son amour,
et alors quelquefois, cette force d’amour s’annonça lorsque l’étincelle d’esprit entra en
communication avec l’esprit du Père d’éternité, ce qui arrive à tout enfant aimant, mais dans le cas
de Jésus cela devait être apparent aux hommes pour qu’ils croient à la divinité de l’enfant Jésus.
Dans un tel enfant, l’opération de l’esprit n’est pas gênée, seulement elle n’apparaît pas, ou
rarement, parce qu’il faut d’abord que la raison et le libre arbitre même de l’homme aspirent à
l’action de Mon esprit en lui, ce qui ne se produit consciemment qu’à un âge où il peut employer sa
raison et sa volonté en pensant librement.
L’explication des miracles opérés par l’enfant Jésus, les évènements extraordinaires, ne peut être
trouvée que dans Son haut degré d’amour, parce que l’âme de Jésus était d’en haut, c’était une âme
de lumière et d’amour qui fut revêtue d’une forme humaine et elle fut alors gênée dans ses
opérations et ses actions jusque-là illimitées pour se conformer à la forme extérieure humaine. Dans
le petit enfant Jésus il y avait l’amour à un haut degré.... mais ce qui était terrestre et humain
l’imprégnait aussi.... Le monde, c'est-à-dire Mon et Son adversaire, exerçait son influence sur ce qui
était terrestre et humain, ce qui lui était permis pour pouvoir mettre la volonté à l’épreuve.... Et
maintenant Mon esprit se tint coi, car l’homme Jésus devait passer cette épreuve de volonté aussi et
l’œuvre de divinisation de Son âme devait se dérouler sous les mêmes conditions que pour tout
autre homme, bien que, par Son amour, Mon esprit soit et reste en Lui.
Mais quant au plus haut degré d’amour, il fallait que l’homme Jésus l’atteigne par sa propre
volonté.... Et c’est pourquoi pendant ces années Mon esprit s’est retiré, il ne Le poussait ni
L’entraînait, il laissait l’homme Jésus complètement libre jusqu’au moment où la plénitude de Mon
esprit, de plus en plus accrue par Son grand amour, se déclara enfin sous forme de sagesse et de
puissance.... par un savoir immense et la capacité d’opérer des miracles.
Bertha Dudde - 67/168
Source: www.bertha-dudde.org

Depuis l’éternité, l’homme Jésus avait été élu pour cette mission. Un être de la lumière est
descendu sur la terre ; l’un de Mes enfants qui vivait dans la gloire a entamé Son chemin sur la
terre, et donc il était normal que cette âme transperce déjà la forme terrestre de l’enfant Jésus, et
tous les évènements extraordinaires de Sa jeunesse furent parfaitement naturels et compréhensibles,
mais tout aussi incompréhensibles pour les êtres humains vivants dans les ténèbres, et c’est
pourquoi dans les années suivantes, un voile a été étendu pour recouvrir la lumière éclatante, et sa
propre mission commença .... à savoir : la divinisation d’un homme de la terre par l’amour. Il est
vrai qu’a tout moment, Je pouvais agir par Mon esprit dans l’homme Jésus parce que toutes les
conditions nécessaires étaient présentes ; mais dans l’intérêt de la mission de Jésus, tout ce qui était
divin et spirituel s’effaçait, et cette mission fut exécutée par Lui en homme Qui n’empruntait toute
sa force qu’à l’amour qui était actif en Lui ; déployer cet amour était pour Lui aussi dur que pour
tout autre homme, parce que Mon adversaire n’hésitait pas à faire usage de son influence, car la
victoire de Jésus signifiait la défaite de l’adversaire. Pourtant, Mon adversaire ne pouvait pas porter
atteinte au libre arbitre de Jésus, et celui-ci M’était complètement dévoué. Et ainsi Son œuvre
réussit, car la source de Sa dévotion pour Moi fut l’amour. L’amour a été une force plus forte que la
mort, aussi défit-il celui qui avait introduit la mort dans le monde.... L’amour a été vainqueur et le
restera éternellement....
Amen

L’homme Jésus avait connaissance de Sa mission....

B.D. No. 8667
8 novembre 1963

L

a voie terrestre de l’homme Jésus fut douloureuse outre mesure.... Son âme pure se trouvait
dans une sphère impure et ténébreuse, et elle ressentait cette sphère comme un tourment,
donc pendant Son enfance, Jésus n’a jamais pu être gai, bien qu’Il ne fût pas encore
conscient de la mission que l’âme s’était elle-même offerte à remplir.... Parfois en effet la lumière
qui était l’essence propre de Son âme faisait irruption, alors Mon esprit s’exprimait à travers Lui, de
façon que déjà dans Son enfance, Il a opéré des miracles ne pouvant être accomplis que par un être
très pur de la lumière rempli de force et de lumière.... Mais cela ne s’est produit que quelques fois
pour que Son entourage croie en Sa mission....
Et dès que le garçon Jésus revenait à Sa condition humaine et naturelle, ces expressions
extraordinaires de force L’inquiétait, mais elles Le poussèrent aussi à Se relier à Moi d’une façon de
plus en plus intense, à Moi Son Dieu et Père d’éternité à Qui appartenait Son amour entier,
l’enchaînant donc de plus en plus à Moi, de sorte que Mon amour L’emplissait toujours plus
jusqu’au moment où, éclairé par la lumière d’amour la plus éclatante, Il reconnut ce qu’était Sa
tâche.... Il reconnut qu’Il devait racheter Ses frères déchus, il eut conscience de l’œuvre entière de
rédemption, et Il vit devant Lui l’atroce chemin de la croix qu’Il devait parcourir s’Il le voulait....
Tous les détails de la voie de Ses souffrances Lui furent montrés, et cette connaissance
assombrissait Son âme et lui inspirait de la frayeur, et seul l’amour ardent pour les infortunées
créatures L’aidait à s’en délivrer toujours de nouveau.... Mais Il dut surmonter tout Seul tous ces
obstacles pour prendre finalement la résolution de S’engager de Son propre gré sur le chemin de la
croix ; il fallait qu’Il fût prêt à prendre sur Ses épaules la dette des péchés de l’humanité entière en
accomplissant une œuvre de réparation si atroce qu’elle dépasse toute imagination humaine. Car
Jésus n’avait pas été destiné à ce sacrifice de la croix par Ma volonté, mais Son âme S’était offerte
de Son propre gré pour Me ramener les enfants perdus. A cette fin, Elle faisait le chemin terrestre en
homme, c’était donc en homme qu’il Lui fallait maintenant surmonter tous les obstacles, étant
donné que maintenant, ce fut de nouveau par libre arbitre qu’il fallait s’y résoudre, car jamais Je
n’aurais destiné un homme à un tel sacrifice d’expiation contre son gré; car ce n’était qu’un
sacrifice porté par l’amour qui pouvait annuler la dette originelle des êtres déchus. Et le sacrifice ne
consistait pas simplement en l’acte de crucifixion et en les journées d’amères souffrances et
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d’humiliations corporelles apportées à l’homme Jésus par les vassaux de Mon adversaire; ce fut Sa
vie terrestre entière qui fut un chemin de croix puisque Son âme a souffert d’une manière
indescriptible, ayant descendu du royaume de la lumière au royaume des ténèbres.
Et très tôt Jésus sut ce qui était le motif et le but de Sa descente à la terre, ce savoir accablait
démesurément « l’homme Jésus », de sorte qu’Il a bien parcouru le chemin en homme sur terre,
mais les joies du monde terrestre lui étaient refusées, joies dont tout autre homme avait droit de
jouir impunément en se délectant de sa vie terrestre.... Car Sa vie était continuellement assombrie
par les évènements à venir.... qui, comme il n’était qu’un homme, L’angoissaient tout le temps.... et
ne Lui permettaient jamais de se sentir heureux.... Il ne trouvait le repos et la force qu’en prenant
refuge auprès de Moi ; et par la suite, aussi, Sa volonté de sacrifice s’est renforcée par Son amour
qui allait continuellement en s’augmentant, et consciemment, Il a supporté le lourd fardeau de Sa
vie terrestre et Il s’efforçait de n’agir toujours que selon Ma volonté et de servir son prochain.... Et
Sa force le mettant à même d’opérer des miracles pour aider le prochain qui avait besoin de Son
assistance s’en accroissait. Mais avant l’œuvre de rédemption proprement dite, Sa mission consistait
à annoncer l’évangile aux hommes, à leur annoncer Ma volonté, à les exhorter et les stimuler à une
bonne conduite de leur vie dans l’amour.... Il apportait aux hommes la vérité qui n’avait plus été
reconnue et acceptée depuis longtemps et qu’il fallait amener aux hommes en toute pureté de
nouveau pour les inciter à mener une bonne vie afin de permettre aux hommes s’adonnant à une vie
d’amour de reconnaître clairement et d’accepter Son œuvre de rédemption.
Il a parcouru le chemin où devaient s’engager tous ceux qui voulaient retourner au royaume de la
lumière, auprès de Moi, mais ils le pourraient seulement une fois que Jésus aurait annulé la dette
originelle par Sa mort à la croix. Cette œuvre de miséricorde par Jésus fut d’une portée si énorme
que vous ne pourriez recevoir assez d’élucidations là-dessus. Et toujours de nouveau, le savoir sur
ces choses vous est amené d’une façon véridique. Car Je veux éviter que vous ne voyiez en Jésus
rien que l’homme dont la vie a été terminé prématurément par son prochain, mais vous devez
reconnaître Sa grande mission ; car l’œuvre de rédemption de Jésus est d’une telle importance pour
vous autres hommes qu’il faut absolument que vous l’acceptiez si jamais vous désirez échapper au
royaume des ténèbres et être admis au royaume de la lumière. Et vous ne l’accepterez que lorsque
vous en serez instruits d’une manière parfaitement véridique, ce qui sera assuré toujours de nouveau
par Mon esprit qui Seul vous introduira dans la vérité entière....
Amen
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L'œuvre de libération de Jesus Christ
Pour comprendre ce que c’est que l’œuvre de rédemption....
Pour pouvoir reconnaître Jésus Christ comme « rédempteur
».... Il faut savoir ce que c’est que la culpabilité originelle....

B.D. No. 8806
26 mai 1964

I

l y a une chose qui vous manque, à vous autres hommes, c’est de savoir ce qu’était la chute
originelle ; par conséquent, vous considérez l’œuvre de rédemption de Jésus Christ comme une
œuvre d’expiation qui ne serait offerte que pour vos péchés humains ; vous Lui contestez
même d’avoir accompli l’« œuvre de rédemption » parce que.... vous croyez.... que c’est à chacun
de payer tout seul sa dette jusqu’au dernier sou. Ce serait une opinion compréhensible s’il ne
s’agissait que d’une culpabilité dont vous vous seriez chargés en tant qu’hommes.... Cependant, il
s’agit du grand péché originel qu’est la défection de Moi des esprits.... C’est donc une dette.... que
vous ne seriez jamais à même d’annuler, et qui ne peut d’aucune façon être niée : ce fut le motif de
toute la création, et la cause de Ma venue en tant qu’homme en Jésus.
Car la défection de Moi était motivée par le fait que les êtres créés ne pouvaient pas Me voir, et
c’est pourquoi Je Me suis fait visible en Jésus. Celui qui ne fait valoir que le péché d’antan du
premier homme considérera comme incroyable qu’il ait fallu un « rédempteur » pour annuler ce
péché-là, il s’en tiendra à ce que l’humanité ne pouvait pas être punie pour un péché qu’elle n’avait
pas commis. Et de même les péchés que l’homme commet comme tels seraient bien une infraction à
Mon amour.... mais qu’ils ne reconnaissent pas dans leur état de manque de lumière qui n’est que la
conséquence de ce grand péché originel. Mais ce péché-là explique tout, et tant que les hommes ne
savent rien de cet évènement de la défection des esprits, il leur est donc difficile de croire en « un
rédempteur divin » Qui est mort à la croix pour cette grande culpabilité sous les pires douleurs et
tourments acceptés par Lui-même pour M’offrir le sacrifice de réparation. C’est pourquoi toute
doctrine niant le rédempteur divin, c'est-à-dire niant le principe de rédemption.... devra être réfutée
comme erronée, même si elle aiguillonne Son activité comme propagateur de la doctrine divine
d’amour. Il s’agit de la rédemption de la culpabilité originelle que Moi Seul pouvais accomplir en
l’homme Jésus, ce qui explique pour vous Ma venue en tant qu’homme en Lui, car Je suis Moi un
être qu’aucune de Mes créatures ne pourrait voir sans périr.
Si Je voulais donc que vous puissiez M’imaginer comme visible, il fallait que ce soit sous forme
d’un être identique à vous Qui était pour vous l’homme Jésus. Il faut donc, premièrement, connaître
l’évènement de la défection de Moi des êtres (spirituels), pour alors saisir le processus de la création
du monde visible. Alors, on comprendra aussi la lutte persistante entre lumière et ténèbres, et puis la
venue d’un sauveur de l’humanité en Jésus Christ.... un esprit originel non déchu.... en Qui Je Me
suis incorporé Moi-même, étant donné que vous ne pouviez vous faire aucune idée de la « force
créant tout ». Et c’est pourquoi vous pouvez, et qu’il vous faut, reconnaître un rédempteur Qui, pour
la culpabilité de tous, est mort sur la croix et a demandé (et obtenu) le pardon de votre culpabilité
pour vous autres hommes, pardon qui ne peut pas vous être accordé d’un seul coup, mais qu’il faut
que vous le Lui ayez demandé vous-mêmes, parce que la chute est survenue par libre arbitre et que
pour cette raison le retour à Lui doit avoir lieu par libre arbitre. Il n’est pas besoin de douter de ce
que, à côté de la culpabilité originelle, les péchés de l’homme seront pardonnés également, afin que
toute dette soit annulée et que donc le pardon soit sûr.
Mais de même que Jésus n’est reconnu comme rédempteur que rarement par les hommes vu que
ces enseignements erronés le voient seulement comme un homme, et maître monté au Ciel, de
même ils ne veulent pas reconnaître Ma venue en tant qu’homme en Lui, et ne Le prient pas de leur
pardonner tous leurs péchés. Car il n’y a qu’Un Seul qui puisse les délivrer de leur faute ; le pouvoir
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d’écrire tout péché dans le sable ne revient qu’à Un Seul.... Qui est Jésus en Qui Je suis devenu
homme Moi-même....
Amen

L’œuvre de rédemption de Jésus-Christ....

B.D. No. 7781
26 décembre 1960

(

Maintenant) par Mon œuvre de rédemption, le retour vers Moi est garanti ... Un jour tout le
spirituel pourra de nouveau demeurer auprès de Moi, un jour tous les êtres issus de Moi seront
de nouveau irradiés par Mon amour ainsi qu’ils l’étaient au commencement, car par Mon
immolation sur la croix, J’ai jeté le pont de l’abîme vers la hauteur, du royaume des ténèbres au
royaume de la lumière et de la béatitude.... Et par Ma mort sur la croix fut annulée l’énorme
culpabilité séparant de Moi tous les êtres ayant suivi Mon adversaire dans l’abîme....
Jusqu’à Ma descente sur terre il y avait entre les hommes et Moi un précipice inconciliable qu’ils
avaient créé eux-mêmes mais qu’ils étaient incapables de franchir parce qu’ils étaient trop faibles,
parce que le fardeau du péché les écrasait et qu’en même temps aussi, ils étaient retenus par Mon
adversaire qui les empêchait de prendre des dispositions pour franchir ce précipice. C’est donc Moi
Qui ai jeté un pont en descendant Moi-même sur terre; ce ne fut qu’à partir de ce moment que
l’énorme dette fut annulée.... J’ai enlevé aux hommes le fardeau du péché pour le charger sur Mes
épaules et pour, ainsi chargé, prendre le chemin de la croix....
Ce qui était impossible auparavant est maintenant devenu possible : les hommes de bonne volonté
peuvent maintenant Me suivre en prenant le chemin de la croix, ils peuvent s’en tenir rien qu’à Moi
en ne Me lâchant plus, ils peuvent avoir la volonté de faire partie de ceux pour qui Je suis mort sur
la croix, et ils peuvent obtenir maintenant la rémission complète de leur culpabilité et retourner
auprès de Moi au royaume de la lumière.... Je n’ai pas laissé seuls les hommes dans leur détresse, Je
leur suis venu en aide, Je Me suis enfermé dans la dépouille d’un homme et maintenant dans cet
homme Jésus J’ai achevé l’œuvre de rédemption, parce que Je voulais préparer une voie qui
mènerait de nouveau de l’abîme vers la hauteur....
Et jusqu’à Ma mort, Mon cheminement terrestre a été une suite d’actes d’amour, car c’est l’amour
qui faisait défaut aux hommes, et c’est pourquoi Je le leur ai démontré par Ma vie, parce que seul
l’amour est rédempteur, parce que l’amour est la loi de l’ordre éternel, et parce qu’il faut
irrévocablement que chacun de ceux qui veulent retourner auprès de Moi change en amour son
essence afin de pouvoir s’unir à Moi Qui suis l’Amour même.... De la sorte, un pont fut jeté du
royaume de la lumière à la terre quand Je descendis Moi-même sur la Terre. Et il faut que vous
autres hommes franchissiez tous ce pont afin de pouvoir M’atteindre de nouveau Moi qui étais
devenu inaccessible pour vous par votre faute.
Mais Mon amour est plus grand que votre faute, et Mon amour a cherché une échappatoire, il a
cherché à rétablir la liaison entre vous et Moi qui avait été interrompue par vous.... Aussi ai-Je
trouvé une échappatoire : Mon Amour Lui-même a annulé la dette, et débarrassé pour vous le
chemin de retour vers Moi. Ainsi fut créé une liaison du royaume de la lumière vers la terre parce
qu’une âme de la lumière est descendue sur la terre et en Qui Je pouvais M’incorporer Moi-même ;
car cette âme devint chair.... Ainsi naquit l’homme Jésus et Il a maintenant marché sur la route où
maintenant, vous autres les hommes, pouvez tous l’imiter, afin d’accéder au royaume de la lumière,
et votre retour à Moi sera achevé.... C’est Mon amour qui a construit ce pont pour vous, car Mon
amour s’installa dans cette dépouille et marcha pour vous le chemin à la croix, c'est-à-dire qu’il
annula la dette immense qu’avait été votre défection de Moi, qui avait créé le précipice
inconciliable entre le royaume de la lumière et celui des ténèbres.... Mon amour pour vous est sans
bornes, et il veut vous regagner, vous Mes créatures. Cependant, Mon équité n’admettait pas que Je
vous accepte de nouveau sans que votre dette soit annulée. Aussi Mon amour s’est-il chargé de
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l’annulation de la dette ... un être humain s’est immolé pour vous, et en cet être humain, J’étais
Moi-même....
Ce qui n’était pas possible avant Ma mort à la croix devint possible par la mort à la croix : vous
ayez de nouveau le droit de vous approcher de Moi, pour que vous puissiez retourner dans votre
vraie patrie, dans le royaume de la lumière où vous pouvez de nouveau créer dans la lumière et la
force et la liberté comme au début. Le chemin vers Moi est libéré, vous pouvez laisser sous la croix
votre culpabilité, vous pouvez vous adonner à l’amour et à la grâce de Jésus, votre rédempteur, car
Il vous a ouvert maintenant la porte vers la béatitude, au royaume de la lumière. Cependant, votre «
rédemption » est l’affaire de votre libre arbitre, sinon tout le spirituel pourrait d’un coup réintégrer
le royaume de la lumière, mais alors, Mon but de vous former en tant que fils ne serait pas atteint....
C’est par votre libre arbitre qu’il vous faut prendre le chemin à la croix, c’est volontairement qu’il
vous faut prier que vos péchés vous soient remis, et il vous faut convoiter votre rédemption par libre
arbitre, et venir à Moi- par Jésus Christ. Et vous y parviendrez.... Vous retournerez à Moi et vous
serez reçus joyeusement par votre Père Qui est Lui-même descendu sur la terre pour vous
racheter....
Amen

La lutte contre soi-même sur la terre....

B.D. No. 5224
1 octobre 1951

M

a vie sur la terre a été riche en luttes et en tentations, et il est faux de supposer que Mon
âme divine M'en eût préservé, que Ma conduite ne pût être autre que bonne parce que
J'étais fils de Dieu étant descendu de la hauteur sur la terre pour racheter les
hommes ....Ma vie terrestre en homme n'était en aucune façon différente de celle de tout autre
homme, mais les tentations se présentèrent à Moi d'une façon extraordinairement violente parce que
Satan faisait tout pour empêcher Ma mission. Aussi Mon âme fut-elle d'une sensibilité
extraordinairement profonde de sorte qu'elle fut touchée profondément par tout ce qui était beau, et
de même elle fut tourmentée à l'extrême par tout ce qui était malin et impur. Elle était sensible à
toute impression, et c'est pourquoi, avant le début de Ma propre mission, par ses appas et ses
séductions le monde se présenta si fréquemment à elle. J'ai dû soutenir une très grande lutte pour
rester vainqueur de celui qui voulait posséder Ma chair afin de rendre l'âme incapable d'exécuter
l'œuvre de rédemption. Aussi Ma souffrance a-t-elle commencé longtemps avant, il fallait supprimer
le corps pour arriver à la spiritualisation de l'âme. Je vivais en homme parmi des hommes....Et Mon
humanité signifiait être atteint par les passions et les convoitises humaines contre lesquelles il Me
fallait lutter afin de devenir une demeure pour la divinité Qui ne pouvait tolérer en elle aucune basse
passion. J'étais homme ....pendant les années avant Mon enseignement, rien ne témoignait de Ma
divinité. Il Me fallait lutter en simple homme afin de Me former en vase récepteur pour ce qu'il y a
de plus précieux qu'un homme pût jamais posséder .... pour la Divinité éternelle Même Qui voulait
Se manifester en Moi afin d'être pour les hommes un Dieu visible. Et J'ai triomphé sur celui qui
cherche à vous dominer vous autres les hommes, et contre qui Je suis entré en campagne pour vous
racheter de sa puissance .... Cette lutte fut dure, car l'homme en Moi a ressenti tout ce qui était beau
sans avoir le droit de le posséder ; l'homme en Moi aimait la vie car il aimait Son prochain et ne
voulait pas le quitter. J'étais en pleine possession de la Force et pouvais tout Me soumettre si Je le
voulais, et volontairement, J'ai renoncé à tout, Je Me suis vaincu Moi-même, Mon corps et aussi
Mon âme qui voulait quelquefois Se révolter en ressentant combien Je souffrais ....En homme, Je
Me suis dominé en fournissant la preuve qu'il est possible à tout homme de dominer ses faiblesses
et ses convoitises et que ce n'était pas la force divinequi avait gagné cette victoire qui alors n'aurait
point pu être demandée à vous autres les hommes si Moi-même J'avais raté la lutte contre le malin
et contre le plaisir des sens.
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C'est pourquoi vous autres les hommes vous pouvez accomplir la même chose, car en plus, dès
que vous M’appelez au secours, vous aurez Mon soutien, ainsi que Je l'ai promis. Aucune tentation
n'est trop grande et le tentateur jamais impossible à maîtriser si vous vous servez de Ma grâce ....Car
c'est pour votre force de volonté que Je suis mort sur la croix, ce qui vous manque en force et en
volonté, vous pouvez le recevoir de Moi si vous voulez lutter contre celui qui est votre ennemi et
dont la domination a été l’objet du combat le plus dur que J'ai eu à soutenir sur la terre ....
Amen.

Souffrance et mort....

B.D. No. 6233
9 avril 1955

M

a souffrance et Ma mort sur la croix ne pouvaient pas être éludées. Si l’œuvre de
rédemption pour vous autres hommes devait être achevée, œuvre qui vous libérait de
toute culpabilité, il fallait que Je vide la coupe jusqu’à la lie, que Je prenne tout sur
Moi.... Seule, la reconnaissance de votre situation pitoyable Me motivait à faire cette offrande, car
Mon cœur était plein d´amour pour vous.... et cet amour voulait vous décharger de la destinée atroce
qui vous attendait après votre mort corporelle.... Comme Je connaissais ce sort atroce, comme Je
pouvais faire passer devant Mon regard aussi bien les béatitudes du règne de la lumière que les
souffrances et tourments du règne des ténèbres, et parce que Mon amour vous visait, vous qui étiez
Mes frères déchus, voilà pourquoi Je cherchais une échappatoire qui pût détourner votre sort
atroce.... Je Me chargeais Moi-même de toute la culpabilité du péché pour la porter à la croix....
Ce que matériellement on attentait à Moi n’était pour ainsi dire qu’un symbole de ce que le
fardeau total du péché signifiait pour Moi, un fardeau infiniment opprimant, douloureux et
renversant qui Me jeta par terre à maintes reprises et que pourtant Je portais par amour extrême....
J’ai pris sur Moi tout ce que Mon corps a pu supporter, car Je portais pour vous le fardeau des
péchés, Je voulais, Moi, en achever l’expiation qu’irrévocablement vous auriez dû payer....
réparation que, de toute éternité, vous n’auriez pas été capables d’acquérir. J’ai souffert et J’ai lutté,
J’ai véritablement sué du sang, J’ai regardé dans toutes les profondeurs de l’enfer, et l’angoisse et
l’horreur ont déchiré Mon âme ....J’ai supporté tout ce que vous auriez dû souffrir vous-mêmes.... Et
Mon amour pour vous M’a donné la force de tenir ferme jusqu’à l’heure de la mort.
Il n’y a rien qui puisse être comparé à Mes souffrances, aucun homme n’en aurait supporté cette
mesure.... Pourtant, Je Me suis offert volontairement parce que Je savais qu’il n’y avait pas d’autre
moyen de vous racheter des chaînes du Satan.... Je savais déjà à l’avance ce qui M’attendait, et Je
portais aussi le fardeau de ce savoir pendant toute Ma vie, Je marchais consciemment le chemin
dont le but final était la croix, mais Je souffrais indiciblement par ce savoir et par conséquent, Je ne
pouvais jamais être gai parmi les Miens.... Je voyais la calamité prescrite aux âmes, Je voyais que
leur conduite sur la terre ne leur apporterait aucun succès si Je ratais et si Je ne les sauvais pas du
péché et de la mort....
Et ce savoir renforçait Ma volonté de manière que sans résistance Je Me résignais au sort qui a été
la fin et le but de Ma course terrestre.... Mais il Me fallut lutter jusqu’au dernier moment, jusqu’au
dernier moment le fardeau s’est présenté devant Mes yeux si monstrueux que Je sentais Mes forces
fléchir et c’est pourquoi en homme Je priai Dieu que cette coupe s’éloigne de Moi.... Mais la force
de Mon amour était plus grande que Ma faiblesse humaine.... Et le jour de Mes souffrances
indicibles et de Ma mort à la croix devint pour vous autres hommes le jour de la rédemption de
toute culpabilité.... Et c’était ce savoir-là qui faisait que Je supportais tout en toute patience, de sorte
qu’enfin, Je pus M’exclamer : «Tout est accompli....» Et Mon âme put retourner dans le lieu d’où
elle était venue, par Ma mort survint la réunification totale avec le Père Dont Moi aussi Je fus issu
jadis....
Amen
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Les dernières paroles de Jésus sur la croix

B.D. No. 7764
5 décembre 1960

J

e veux toujours vous distribuer ce que vous désirez. Vous n’avez qu’à faire attention à la voix
qui est en vous, et elle vous instruira selon la vérité, parce que Je veux que vous soyez dans la
vérité et que vous compreniez clairement que Ma mort sur la croix vous a apporté la libération
à vous autres les hommes, elle a annulé votre ancienne dette du péché.... En l’homme Jésus, J’ai
pris sur Moi les plus grands tourments, et l’agonie la plus amère a été Mon sort.... Mais comme en
tant que « Dieu » Je ne pouvais pas souffrir, J’ai fait Mon séjour dans une forme humaine Qui était
apte à souffrir et Qui avait la volonté de souffrir pour Son prochain afin de suffire à Mon équité,
afin de dégager pour ses frères déchus la voie qui mène à Moi. Mais c’était Son libre arbitre.... Il ne
fut pas poussé par la Déité Qui était en Lui au sacrifice qu’Il voulait donc Me faire...., bien que
l’amour ... Que J’étais Moi-même.... fut le motif qui Lui fit mettre en œuvre cette volonté.... Mais
Moi-même Je ne force en aucune manière la volonté d’un homme et Mon amour ne la force pas non
plus. Cependant, celui qui a l’amour ne peut pas l’empêcher de rayonner. Aussi l’homme Jésus
irradiait-Il l’amour et Il ne voulait qu’en rendre heureux l’humanité. Donc, Il ne voulait toujours
que ce qui procure la béatitude aux hommes. La volonté de l’homme Jésus était libre.... Mais Il
S’était complètement soumis à Moi et à Ma volonté. Par conséquent, Sa volonté ne pouvait pas être
autre que la Mienne. Car l’amour en Lui était si fort qu’il s’était réuni avec l’Amour Eternel Que
J’étais Moi-même.... Donc, J’étais en Lui Moi-même, et J’ai achevé Moi-même en Lui l’œuvre de
rédemption....
Pourtant il fallait que ce soit l’homme Jésus Lui-même Qui prenne l’ultime décision en
s’engageant dans la démarche la plus pénible.... le chemin à la croix. Et quand bien même J’étais en
Lui en tant que l’Amour Eternel, Mon Esprit Dieu se retirait, c'est-à-dire que l’Amour.... l’Esprit....
ne le poussait plus à Ses actes ; Il se tint coi et en apparence, laissait l’homme Jésus seul dans Sa
lutte.... Et le plus difficile a été que l’homme Jésus se sente seul dans Sa détresse et que pourtant Il
ait parcouru Son chemin jusqu’au bout.... Il n’était point seul, car éternellement, Je n’aurais plus pu
Me séparer de Lui Qui était devenu Un avec Moi.... Mais Je ne M’exprimai plus, parce que pour
expier le péché originel il fallait un surcroit de souffrances et de tourments humains que l’homme
Jésus s’est empressé de prendre sur Lui, et c’est pourquoi le sacrifice expiatoire a été l’œuvre
d’amour la plus miséricordieuse qui ait jamais été accomplie sur la terre. Et ces tourments ont duré
jusqu’à Sa mort à la croix et Le firent s’exclamer : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-tu
abandonné ? » J’étais en Lui, mais Je ne M’exprimais pas, car ce n’était plus que le corps qui
souffrait, jusqu’à ce que Son âme Me reconnut de nouveau et qu’Il s’exclama : « Tout est
accompli.... » et « Père, Je remets Mon esprit entre Tes mains. »
Le corps a souffert jusqu’à la fin, et pendant ces heures, Je devais Me retirer, sinon Son âme déjà
spiritualisée aurait rendu le corps insensible à la douleur, parce que l’esprit venant de Moi ne peut
souffrir. Et l’homme Jésus avait déjà atteint la spiritualisation de l’âme et du corps par Sa conduite
sur la terre.... Cependant, le but final de Son cheminement sur la terre était l’annulation de la dette
du péché qui n’était possible que par une quantité extrême de souffrances et de douleurs.... C’est
donc pourquoi la « divinité » se retirait et laissait l’« homme » Jésus à Ses tourmenteurs qui en effet
exécutaient l’œuvre la plus infâme par ordre de Mon adversaire, parce que c’était la volonté de
Jésus Lui-même.... Car Son âme s’était offerte d’elle-même de descendre à la terre afin d’offrir le
sacrifice expiatoire pour Ses frères déchus ; elle s’était offerte de revêtir la chair afin de prendre sur
elle qui était juste ces immenses souffrances et tourments, parce que seulement un homme était apte
à souffrir. Et Moi J’acceptais le sacrifice puisqu’il était offert par « l’amour ».... à qui il ne faut
jamais faire obstacle. Et « l’amour » est resté en Lui jusqu’à Sa mort, même s’Il ne faisait plus agir
Sa force.... Par conséquent, il fallait que Moi-même J’eusse été en Lui aussi, même si Je Me tenais
coi maintenant pour que l’œuvre de rédemption pût trouver son couronnement : qu’un homme se
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laisse crucifier pour Son prochain.... en vérité, Il fit un sacrifice que J’acceptai en tant qu’œuvre
d’expiation pour la dette du péché de l’humanité entière.... Aucune « force divine » ne Lui a allégé
l’immolation parce que même l’« Amour » se tenait coi, même s’Il avait totalement pris possession
de l’homme Jésus....
En effet, c’est un autre mystère que vous autres hommes ne pouvez pas encore saisir.... C’était la
douleur la plus profonde que l’homme Jésus devait éprouver à la fin : se sentir seul et délaissé. Et
c’est précisément ce chagrin-là qui a annulé la culpabilité dont chaque être s’était chargé en Me
quittant.... Moi, Qui vouais à eux tous tout Mon amour qu’ils refusèrent. Aussi fallait-il que
l’homme Jésus passe par cet immense chagrin, d’où Ses paroles : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi
M’as-Tu abandonné.... » Mais tant que vous vivez sur terre, vous autres hommes ne mesurerez
jamais la grandeur de l’œuvre de rédemption. Mais un jour, vos yeux se dessilleront et vous Me
louerez et Me glorifierez sans cesse.... Car cette œuvre de rédemption vous visait tous, vous avez
tous le droit de bénéficier des grâces de l’œuvre de rédemption, et la voie vers Moi a été
débarrassée pour vous tous....
Amen

Après Sa mort à la croix Jésus est descendu dans la
profondeur

B.D. No. 8999
20 juin 1965

Q

uand Je cheminais sur la terre, une pensée constante M’accompagnait, c’était celle de
préserver les hommes de sombrer dans les ténèbres les plus profondes, ce qui les auraient
empêchés d’entrer dans les limbes, donc Je leur annonçais sans cesse la doctrine d’amour
pour qu’il leur soit facile de croire à Mon œuvre de rédemption, afin d’assurer le succès de Mon
œuvre de sauvetage pour ces hommes-là. Mais tous ces hommes étaient encore trop enracinés au
monde terrestre, il n’y en avait que peu qui croyaient à une pérennité – ceux-là étaient donc
sensibles à Ma doctrine d’amour, et il leur était facile de Me reconnaître Moi-même parce qu’il
M’était possible de les instruire et ils acceptaient tout en vérité. Donc, une grande partie de ceux qui
M’ont rencontré Moi-même ont pu entrer dans Mon royaume en tant que « rachetés » ; mais
beaucoup plus d’entre eux ont été imperméables à Ma doctrine, ils sont restés froids, donc il leur a
fallu prendre sur eux leur sort dans l’au-delà....
Après Ma mort sur la croix Je suis descendu dans ce royaume-là aussi, et J’ai pu racheter là tous
ceux qui se trouvaient dans les limbes.... tous les hommes qui avaient vécu selon la volonté de Dieu,
mais pour qui le royaume de la lumière était toujours clos parce qu’ils étaient toujours sous le
fardeau du péché originel et que Mon œuvre de rédemption était encore à achever.... Et maintenant
J’ai approché ceux-ci en l’« homme Jésus », car il ne fallait pas obliger à croire ceux-ci non plus. Je
Me suis présenté à eux défiguré par Mes souffrances, de sorte que beaucoup d’entre eux se sont
posé la question : Si tu es le Messie Qui nous était promis, pourquoi ta puissance n’a-t-elle pas
empêché cela.... pourquoi t’a-t-il fallu souffrir cette atroce mort sur la croix ? Car ils M’attendaient,
ils attendaient Celui Qui leur était promis comme sauveur. Et il fallait que ceux-là aussi Me suivent
tout à fait de leur propre gré, et il n’a pas été difficile de les convaincre que J’étais, Moi, ce Messie
promis.....
Puis s’ensuivit Ma descente aux enfers aussi.... région où Je voulais également apporter la
rédemption de la dette originelle.... Mais là, J’eus plus de difficultés à convaincre les âmes,
justement parce que Je leur apparaissais dans Mon état défiguré et que Je leur étais visible en «
vaincu » à Qui ils niaient toute puissance et qu’ils ne voulaient donc pas reconnaître. Mais
quiconque le voulait a pu Me suivre, et Je l’ai libéré de ses chaînes. Et toujours de nouveau, Je
descends dans la profondeur pour allumer une petite lumière à tous, de sorte que par moments ils se
rappellent de Celui Qui leur est apparu déjà, et leur résistance s’affaiblit toujours pour que puissent
se laissent racheter par Son amour aussi ceux qui étaient jadis butés et n’avaient pour Moi que des
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paroles de haine et de dérision. Mais Mon amour ne leur en veut pas, Mon amour se soucie toujours
de nouveau que tout soit sauvé, que personne ne se trouve de nouveau dans les chaînes de celui qui
les a asservis depuis si longtemps, et que pour eux non plus Mon œuvre de rédemption n’ait pas été
accomplie en vain. Mais Je ne peux pas empêcher leur résistance contre Moi d’être telle que
quelquefois tous Mes efforts restent inefficaces, car Je ne force personne à Me reconnaître, tout en
donnant à chacun les plus grandes chances de trouver l’issue vers la lumière.
Quant à vous les hommes, en priant pour ces âmes vous M’êtes d’un grand secours car toujours de
nouveau, il y en a qui se libèrent, touchées par la puissance de la prière, et qui peuvent maintenant
être conduites vers la lumière. Et remplies d’une grande reconnaissance, ces âmes maintenant feront
de même pour inciter d’autres âmes à remonter de la profondeur.... comme elles se connaissent
entre elles, elles savent quelles hésitations prévalent toujours dans ces âmes, et elles cherchent à
dissiper ces hésitations.
Dès qu’elles commencent à prendre connaissance de Ma plus grande œuvre de miséricorde, elles
commencent à réfléchir, et elles cherchent à M’atteindre.... Et alors le pardon de leur grande
culpabilité leur est assuré, la porte du royaume de la lumière s’ouvrira pour eux aussi, et un long
état tourmenté aura pris fin. Mais ceux qui ne sont pas prêts finiront par être voués au bannissement
répété, car il faut qu’eux aussi arrivent un jour à être conscients de leur moi en tant qu’hommes, et
qu’ils se décident ... Et ainsi le cheminement par la terre peut en effet se répéter plus d’une fois, et il
est sûr qu’un jour la volonté de ces êtres se tournera vers Moi, l’heure de la libération sonnera pour
eux aussi un jour....
Amen.

Résurrection le troisième jour....

B.D. No. 7320
29 mars 1959

V

ous pouvez tous exulter, car le Seigneur est ressuscité des morts.... Voici ce qui résonnait
au royaume des esprits ainsi qu’auprès des Miens à qui Je suis apparu le troisième jour,
lorsque J’eus quitté le sépulcre et Me suis montré à Mes disciples.... Une mélancolie
profonde avait envahi leurs cœurs, car ils avaient perdu ce qui avait été tout leur contenu pendant le
temps où ils cheminaient sur la terre avec Moi. Ils M’avaient perdu à la mort pour l’éternité, comme
ils le croyaient, car ils ne voulaient ni pouvaient croire que Je ressusciterais des morts, bien que Je
le leur eus annoncé avant. Les disciples étaient toujours aussi liés aux choses de la terre, et la réalité
du monde terrestre les désenchantait, et la peur et la tristesse s’étaient emparées d’eux dans une si
forte mesure que Je leur suis apparu après Ma résurrection.... C’est à eux que J’avais donné la
mission d’aller dans le monde et de Me proclamer, c'est-à-dire de répandre Ma doctrine divine
d’amour, et de faire part aux hommes de Mon œuvre de rédemption que J’avais accomplie pour tous
les hommes.... Mais pour exécuter cette mission, il fallait qu’ils soient absolument convaincus de la
vérité de ce qu’ils devaient annoncer....
Et Ma résurrection faisait partie de Mon œuvre de rédemption, ce n’était qu’elle qui couronnait
définitivement l’œuvre de rédemption, car il fallait que les hommes apprennent que J’avais vaincu
la mort, c'est-à-dire que pour celui qui vit conformément à Mon exemple, qui veut des grâces de
Mon œuvre de rédemption et qui donc mène une vie telle que Je l’ai menée sur la terre il n’y a plus
de mort. Celui-là n’a donc plus besoin de craindre une mort, parce que J’ai, Moi, vaincu la mort et
donc aussi celui qui l’avait introduite dans le monde. Et pour cette raison, Ma résurrection s’est faite
de manière visible aux hommes, mais Je ne pouvais apparaître visiblement qu’à ceux dont le degré
de maturité permettait qu’ils puissent voir du spirituel, car Mon corps était spirituel, ce n’était plus
le corps charnel, donc il ne pouvait être visible qu’à ceux qui avaient déjà la vue spirituelle, et à qui
J’avais annoncé Ma résurrection.
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Que Mon sépulcre fût vide, cela était bien une cause d’étonnement pour les autres personnes
aussi, mais elles se cherchaient toutes d’autres explications que celle que Je fusse ressuscité des
morts.... Et cette doctrine demandera toujours une «foi», mais qui ne peut être atteinte que par tous
les hommes qui viennent volontairement sous Ma croix, qui désirent faire partie de ceux pour qui
J’ai subi la mort la plus amère sur la croix. La foi en Moi, en Mon œuvre de rédemption, comprend
en même temps aussi la foi en Ma résurrection, parce qu’une âme rachetée par Mon sang porte déjà
en elle la certitude d’une vie indélébile....
Après Ma crucifixion, les disciples n’étaient pas encore remplis de Mon esprit ; il faisait toujours
sombre en eux parce que l’angoisse en eux qui était humaine n’admettait pas de lumière. Et c’est à
eux que Je vins en aide par Mon apparition visible, et en effet, Mon apparition les convainquit d’une
manière extrêmement puissante et les rendit joyeux, voire béats, de sorte que maintenant, leur
mission leur paraissait facile à exécuter et que c’est avec une force accrue qu’ils voulaient se vouer
à la proclamation de Ma doctrine et de Ma mort à la croix y compris Ma résurrection. Pendant les
journées après Ma résurrection, Je pouvais tout de suite amener de la force à Mes disciples, car
maintenant, la rédemption de ces âmes avait eu lieu, et ils pouvaient déjà se libérer de leur ancien
maître, ils entamèrent donc sans crainte leur ministère de proclamateurs, car ils savaient que dès
maintenant, ils ne pouvaient plus mourir, ou seulement par le corps, mais qu’ils continueraient à
vivre dans Mon royaume, et ainsi maintenant la mort avait perdu son caractère effrayant pour eux
aussi....
Ainsi, l’acte de résurrection a été, pour ainsi dire, un soutien final pour les Miens que J’avais
laissés dans la plus grande détresse de l’âme, parce que leur foi n’avait pas encore la fermeté qu’il
fallait pour leur mission de porter au dehors Ma parole dans le monde.... Car il fallait qu’ils parlent,
eux, à Ma place, et pour cela, il leur fallait cette foi convaincue qui présupposait que leur
rédemption fût achevée, mais qui ensuite était irréfutablement présente en tous mes disciples de
manière qu’ils pouvaient être vraiment pour Moi de fidèles propagateurs de Ma doctrine et
maintenant leur mission put commencer....
Amen

Ascension....

B.D. No. 8506
23 mai 1963

L

e temps de Mon existence sur terre sous forme visible aux hommes était terminé lorsque Je
montais au ciel.... Car J’avais rempli la mission en tant qu’homme, et à la fin, J’ai donné un
dernier signe pour réconforter leur foi à Mes disciples ainsi qu’à ceux qui croyaient en Moi
en tant que fils de Dieu. Je Me suis montré visiblement à eux, et Je leur ai prouvé Ma divinité par
Mon ascension visible au ciel.... ascension qu’ils n’avaient le droit d’attester qu’en vertu de la
solidité de leur foi, et qui était destinée à les remplir d’une grande vigueur pour leur mission
ultérieure, à savoir de proclamer dans le monde, Moi et Mon évangile.... Il n’y a pas de preuves à
présenter non plus pour Mon ascension, bien qu’elle se soit passée devant les yeux des humains qui
étaient entièrement voués à Moi, car pour eux, l’ascension n’était plus un surcroit de foi, ils
M’avaient reconnu, et rien ne leur était plus incertain, aussi étaient-ils initiés par Moi à un savoir
extrêmement profond, et c’est pourquoi Je pouvais M’élever devant leurs yeux en signe ultime de
Ma puissance et de Ma gloire, signe qui eut lieu visiblement, et Je le pouvais parce que J’avais
réconforté les Miens dans une mesure extraordinaire pour pouvoir faire cette action. Cependant, ce
ne fut qu’un processus qui est le même pour toute âme qui a achevé son temps sur la terre en
quittant son corps pour remonter et entrer maintenant dans des régions spirituelles dans une lumière
éclatante qui pourtant reste cachée à l’œil humain. Alors elle s’envole en haut, au royaume qui est
sa vraie patrie. Cette preuve aussi devait être fournie aux hommes, mais elle ne sera pas reconnue
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par des personnes qui ne sont pas encore mûres et qui ne sont pas encore arrivées à quelque
spiritualisation.
L’ascension de Jésus restera une légende pour les hommes tant qu’ils n’auront pas pénétré dans un
savoir spirituel, parce qu’il s’est passé une chose extraordinaire que justement ne pouvaient
témoigner que Mes adhérents, mais dont un être humain ne doutera plus à partir du moment où sa
maturité spirituelle aura atteint un certain degré où l’homme ne doute plus de rien ayant reconnu
que rien n’est impossible à Dieu.... L’œuvre de rédemption a été achevée par l’ascension. J’étais
descendu à la terre, puis retourné dans Mon royaume, que pourtant Je n’avais jamais quitté, car
J’étais et Je suis partout, mais J’avais revêtu une forme humaine pour être visible pour vous autres
hommes, et par conséquent, Je suis remonté visiblement afin de rester éternellement visible à tout
ce qui a été créé par Moi, pour sa béatitude....
Quand J’eus disparu à leurs yeux, les Miens restèrent en arrière et se sentirent seuls et délaissés,
tout en étant remplis de Mon esprit et en voyant distinctement devant eux leur mission, et ils se
sentaient poussés par l’esprit à exécuter à présent la tâche pour laquelle Je les envoyais visiter tous
les peuples de la terre. C’est pourquoi Je les faisais témoins de la chose extraordinaire que fut le
dernier miracle qui scellait Mon chemin sur la terre.... Car il leur fallait beaucoup de réconfort pour
la foi, car par suite de leur proximité constante avec Moi, ils étaient arrivés à un certain manque
d’initiative qui devait être surmonté par eux, mais chacun de Mes disciples pouvait maintenant
avoir devant les yeux les derniers évènements toujours de nouveau pour être dorénavant actif,
comme l’exigeait Ma volonté.... Cependant, Je restais auprès d’eux en esprit, et assez souvent,
pendant leur travail pour Moi et Mon royaume, ils étaient fortifiés par des allocutions qui faisaient
que Ma présence leur devenait apparente, de sorte que leur amour pour Moi s’approfondissait
continuellement et que dans la même mesure leur reconnaissance augmentait, ainsi que leur faculté
d’agir pour Moi....
J’avais annulé la grande dette de l’humanité par Mon œuvre de rédemption, et maintenant, il
fallait en apporter la connaissance à l’humanité, et ceci ne pouvait être fait que par des hommes qui
M’avaient connu par eux-mêmes ainsi que Ma mort à la croix....
Eux seuls pouvaient à présent proclamer la plus pure Vérité sur cette grande œuvre de
Rédemption, et pour cette raison, ce furent exactement Mes premiers disciples qui furent fortifiés et
munis pour leur mission d’une façon extraordinaire, J’ai pu les instruire et les préparer
personnellement par avance à leur tâche et Je réconfortais leur foi de manière extraordinaire – mais
ils conservaient leur libre arbitre, - mais leur amour pour Moi et leur conduite Me permettaient de
pouvoir les lotir encore pour leur fonction, car il s’agissait de faire apprendre à l’humanité entière
ce qui, du côté divin, s’était passé en faveur des hommes, et donc il Me fallait des serviteurs et des
messagers aptes à répandre ce savoir-là. Et il fallait que ceux-ci puissent défendre avec une pleine
conviction ce qu’ils enseignaient.... L’amour qui était en eux les rendait capable d’accepter même
des expériences extraordinaires et, avec un zèle total, de témoigner de tout devant leur prochain.
Cependant, il faudra toujours un certain degré d’amour pour accepter, et croire en ce savoir-là
concernant Mon œuvre de rédemption.... Mais Mon Esprit remplira un homme affectueux et il le
conduira en toute vérité, ainsi que Je l’ai proclamé Moi-Même....
Amen

Déversement de l’esprit.... Pentecôte....

B.D. No. 8516
2 juin 1963

C

e ne fut qu’après Ma mort sur la croix que Je pus déverser Mon esprit, parce qu’avant,
aucun humain n’aurait été capable d’héberger en lui du divin, la culpabilité originelle de
l’hostilité envers Dieu pesant toujours sur les hommes. Bien que Mon esprit soit
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l’irradiation de Moi-même, jamais un être humain coupable n’aurait pu être récepteur de cette
irradiation, un trop large gouffre existait entre celui devenu coupable et Moi.
En l’homme Jésus J’ai accompli l’expiation de cette culpabilité, aussi chaque humain acceptant
Mon œuvre de rédemption peut-il maintenant se préparer lui-même pour pouvoir recevoir Mon
irradiation d’amour, ce qui signifie aussi que Je peux M’installer Moi-même en cet humain et, en
signe de Ma présence, le remplir de Mon esprit.... Dorénavant sa manière de penser et sa volonté
seront définies par la force de l’esprit, et tant que Mon esprit agit en lui, il ne pourra ni penser ni
vouloir rien d’erroné.... Car il agit tout à fait consciemment en Me laissant agir en lui, il s’ouvre à
Moi en se reliant à Moi de tout cœur de sorte que Je peux faire pénétrer dans son cœur le rayon
lumineux d’amour éclairant tout.... et l’introduire dans un savoir d’une lueur éclatante de sorte que
l’humain sort des ténèbres où il était jusque-là, et est introduit par Mon esprit en toute vérité ainsi
que Je l’ai promis.
Il fallait que cet acte du déversement de l’esprit, qui dans le cas de Mes disciples fut visible par
tous les hommes, fût précédé par la mort sur la croix, il fallait que d’abord, Mon adversaire fût
vaincu, pour qu’il ne pût plus retenir de force les humains dans les ténèbres, mais qu’il lui fallût
rendre la liberté à ceux qui s’étaient tournés vers Moi, qui s’étaient laissés racheter par Moi, c'est-àdire qui avaient consciemment reconnu Ma grande œuvre de miséricorde, et avaient voulu y
participer....
Donc pour ceux-ci la mort.... le grand obscurcissement spirituel.... était vaincue, ils purent euxmêmes se former en vases récepteurs où Mon esprit pût se répandre « à grands flots ».... Ils ne se
murent plus dans le cadre d’une pensée erronée, ils reconnurent la vérité et y aspirèrent
consciemment, ils sortirent de leur état de manque complet de connaissance car la lumière les
éclaira.... Mon esprit les inonda, et maintenant de nouveau ils s’approchèrent de Moi d’eux-mêmes,
la petite étincelle spirituelle qui dormait en eux en tant que portion de Moi aspirait à l’esprit du Père
d’éternité à Qui elle était reliée indissolublement. Dit très simplement : la liaison avec Moi était
rétablie, liaison que les êtres eux-mêmes avaient jadis interrompue volontairement ; et un être qui
avait été de nouveau relié à Moi Qui suis la lumière d’éternité ne pouvait maintenant qu’être pénétré
par Ma lumière, et toute sa pensée ne peut qu’être juste, il doit reconnaitre la vérité et maintenant
l’homme doit prendre fait et cause pour cette vérité, parce que l’esprit le pousse à annoncer la vérité
à son prochain.... cela fut la mission de Mes premiers disciples qui, par le déversement de Mon
esprit, avaient été appelés pour aller dans le monde et annoncer l’évangile à tous les peuples. Il
fallait qu’ils soient eux-mêmes dans la vérité pour pouvoir la répandre; et bien qu’ils aient été
introduits dans la vérité par Moi-même pendant Mes années d’enseignement, il fallait d’abord le
déversement de Mon esprit pour que maintenant ils se rendent compte d’une manière claire et
certaine de leur tâche et qu’aucune ignorance ne pût plus les déprimer, car maintenant, ils étaient
instruits par Mon esprit, c'est-à-dire par Moi-même, Qui demeurais auprès d’eux ainsi que Je l’avais
promis.
Et toujours de nouveau Mon esprit se déversera ainsi sur des hommes qui veulent Me servir, qui
se forment en récepteurs où Mon esprit peut s’écouler et qui, de la même façon que Mes premiers
disciples, veulent apporter la vérité à leur prochain parce qu’ils ont reconnu que dans la grande
détresse spirituelle, seule la pure vérité peut leur apporter le salut.... Et Mon esprit agira en ces
hommes-là pour que les ténèbres soient chassées et pour que les êtres humains qui veulent Me
servir se meuvent dans une pensée juste, et qu’ils puissent coopérer à la rédemption des âmes en
erreur. Personne ne peut donner ce qu’il ne possède pas....
Mais Je veux vous pourvoir abondamment, vous, Mes serviteurs, pour que vous puissiez
distribuer à votre prochain qui a un besoin urgent de support parce que, seul, il ne nouera pas le lien
avec Moi.... Mais vous qui connaissez tous les rapports, vous pouvez les éclaircir et même les faire
changer de volonté. Vous pourrez toujours recevoir un riche bien spirituel, et chaque fois que vous
poserez des questions, vous recevrez des réponses, et par le caractère des réponses, vous
reconnaîtrez le donateur de ce que vous devez maintenant passer à d’autres.... Car beaucoup de
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personnes et beaucoup d’âmes du royaume de l’au-delà poseront des questions en demandant la
bonne réponse.... Et maintenant, ils la recevront par vous, car Je connais toutes les pensées
surgissant dans les cœurs, et Je satisferai chaque humain selon son aptitude.
Et c’est là Mon action en vous.... l’action de Mon esprit, qu’après Mon ascension, les premiers
disciples ont eu le privilège de connaître eux-mêmes. Toujours de nouveau Mon amour a dû leur
venir en aide, car pour exécuter la mission que Je leur avais donnée il fallait beaucoup de
connaissances, et ils n’auraient jamais pu exécuter cette tâche sans Mon soutien apparent, car Je les
ai instruits continuellement par l’esprit, de sorte qu’ils n’avaient pas besoin de craindre l’incapacité
à l’activité d’enseignants ou la propagation d’un bien spirituel erroné, et donc, ils étaient à même
d’exécuter bien leur office.... ils étaient à même d’annoncer Mon évangile selon Ma volonté....
Et aujourd’hui Je demande la même tâche à Mes derniers disciples sur cette terre, d’apporter aux
hommes la vérité qui ne peut venir que de Moi-même. Car la terre se trouve dans les ténèbres les
plus épaisses, l’erreur et le mensonge sont tellement répandus qu’il faut générer dans le cœur des
hommes la volonté la plus soutenue pour s’approcher de la vérité et aussi pour la reconnaître
comme telle. Mais ils ne peuvent devenir heureux que par la vérité parce qu’ils n’apprennent à Me
connaître et à M’aimer que si la vérité pure leur est donnée sur Moi et sur Mon essence. Et ce
savoir, la vérité pure, ne peut leur être communiquée que par Mon esprit, aussi vous sera-t-elle
communiquée, parce que Je vous aime et qu’ainsi il vous suffit d’établir la liaison intime avec Moi,
également par amour, pour faire s’exprimer l’étincelle spirituelle en vous qui est reliée à l’esprit
paternel depuis l’éternité d’une façon inamovible,.... Je peux alors vous aborder Moi-même en vous
mettant dans un état de connaissance, et maintenant vous saurez ce qu’il vous faut faire pour
atteindre votre but encore sur terre.... l’union avec Moi. Car quand Je vous instruis Moi-même, vous
êtes vraiment instruits correctement, et alors vous remplirez sûrement votre tâche terrestre de vous
changer en amour, de nouveau vous revêtirez votre essence originelle, et vous serez bienheureux
ainsi que vous l’étiez au commencement....
Amen

Question fréquente : Pourquoi le Dieu de l’amour a-t-il
admis qu’un homme souffre tant ?

B.D. No. 8715
4 janvier 1964

E

n tant qu’hommes, vous êtes incapables de vous représenter les conséquences de votre
péché originel au cas où il n’aurait pas pu être expié ... C’est pourquoi Je redis toujours de
nouveau que vous n’arrivez qu’à saisir du limité, tandis que les conséquences du péché
originel auraient été illimitées, Mes lois ne pouvant éternellement pas être modifiées. Et il fallait
selon l’équité divine qu’un péché commis contre Moi qui fût si grand et si grave que celui de la
défection de Moi pour une meilleure connaissance eût des conséquences également épouvantables
pour les êtres en question, conséquences consistant en un éternel malheur.... en un état de tourments
et de ténèbres éternelles....
Donc une quantité innombrable d’êtres auraient dû rester dans cet état parce que Mon équité ne
pouvait pas simplement rayer une culpabilité qui était inexpiée. Mais ces êtres eux-mêmes n’étaient
pas capables d’en soutenir l’expiation parce que, pour les êtres, il ne s’agissait pas simplement de
supporter une certaine punition de sorte que la dette du péché en eut été annulée.... car il s’agissait
d’un péché de ces êtres commirent contre l’amour même, donc une expiation correspondante à la
faute ne pouvait consister qu’en une œuvre d’amour....
Il s’agissait de la nécessité pour les êtres d’attiser en eux l’amour, puis de reconnaître la mesure de
leur culpabilité, et animés de leur amour intrinsèque, de faire appel à Moi pour les pardonner....
Mais les êtres déchus n’étaient plus capables d’une telle action, car ils étaient complètement dénués
d’amour.... Et en outre ils ne pouvaient pas accomplir l’annulation de cette dette immense parce
Bertha Dudde - 80/168
Source: www.bertha-dudde.org

que, dans leur état complètement durci, ils avaient perdu leur conscience d’être des « Je » et donc il
n’y avait plus de liaison consciente avec Moi. Des sujets créés pour vivre étaient arrivés à l’état
mort et incapables de retourner auprès de Moi par leur propre force.
Il est vrai qu’en faisant agir Mon amour, Ma sagesse et Ma force Je pouvais réveiller à une faible
vie cette chose morte.... malgré cela le grand péché originel aurait continué à exister, et il tenait
l’être à une distance infinie de Moi, et tant que cette dette n’était pas annulée, il n’y avait pas de
retour complet à Moi. Et d’autre part, aucun des êtres déchus n’en était capable parce qu’ils étaient
complètement sans amour ... D’éternité Je prévoyais tout cela sans pouvoir empêcher la défection
de Moi des êtres sans leur enlever le libre arbitre.... Mais d’éternité aussi Je prévoyais un chemin de
retour vers Moi de ces êtres déchus, et J’imaginais un plan de reconduite, et Je l’exécutai....
Tous les êtres demeurés auprès de Moi prennent part à l’exécution du plan de salut d’éternité, et y
trouvent leur béatitude.... Ces êtres-là sont constamment pénétrés par Mon amour, ils sont en pleine
possession de lumière et de force.... Leur amour les pousse incessamment à prêter eux-mêmes
assistance au spirituel déchu passant par les œuvres de création surgies dans l’intention de la
reconduite.... Leur amour les pousse eux-mêmes à des activités de création et de formation afin de
créer des formes pour le spirituel déchu s’engageant dans le chemin par la création. Et ainsi, ce
spirituel peut atteindre un degré de maturité où de nouveau, il pourra se décider librement. Malgré
cela, sa grande faute originelle n’est pas expiée, et ne pouvait éternellement pas être expiée parce
que ces êtres sont sans amour, amour dont ils se sont dépossédés volontairement jadis. Et c’est
pourquoi un être de la lumière S’est offert volontairement pour annuler cette faute, parce qu’Il était
rempli d’amour et que l’amour supporte tout pour béatifier et pour secourir là où il voit de la misère
et des souffrances.
Si vous autres hommes vous pouviez mesurer la grandeur de la culpabilité originelle, vous
pourriez comprendre également pourquoi il a fallu pour expier cette faute-là supporter une mesure
de souffrances surpassant de loin une force humaine.... que jamais un « homme » n’aurait pu
supporter à moins que l’amour ne Lui en ait donné la force, car l’amour est force, et seul l’amour a
supporté ces peines et ces douleurs que l’homme Jésus avait pris volontairement sur Lui.
Il savait tout et donc Il connaissait aussi le manque absolu d’espoir pour le déchu de pouvoir
jamais retourner à Dieu et à la béatitude tant que la culpabilité n’aurait pas été annulée.... En esprit
de lumière, il s’offrait pour exécuter l’œuvre de rédemption, car en être lumineux Il fut à même
d’apprécier ce qui L’attendait, mais l’amour fut plus grand que la destinée vers laquelle Il avançait
en homme.... Car l’être lumineux Se savait toujours relié à Moi, et Il savait aussi qu’Il sera
continuellement pourvu de force par Moi, parce que l’Amour est Mon essence originelle, et que
donc, par Mon essence originelle, J’étais dans l’homme Jésus.... En effet l’homme Jésus a porté une
mesure inimaginable de souffrances et de douleurs, mais compte tenu de la grandeur de la faute
originelle d’innombrables êtres, un tel excès de souffrances était nécessaire pour répondre à Mon
équité qui ne pouvait être effacée.... sinon par pitié, J’aurais rayé la dette par amour excessif.
Sans l’acte du sacrifice d’expiation, l’état funeste des êtres déchus aurait été un état éternel....
Mais les souffrances de Jésus étaient temporairement limitées, et Jésus a bien voulu Me faire
l’offrande parce que par cet acte, Il a racheté de la culpabilité originelle le monde entier, bien que
par sa volonté, chaque être fixe lui-même le moment de sa rédemption. Jésus est mort sur la croix
pour tous les hommes du passé, du présent et de l’avenir, et Son immense souffrance a apporté à
tous les êtres déchus la rémission de leur culpabilité originelle. Le chemin du retour est devenu
praticable pour chaque être, et de nouveau Son amour excessif a rendu la chance aux hommes
d’attiser eux-mêmes l’amour en eux, de transformer leur caractère, de sorte qu’il peut y avoir union
avec Moi, ce qui aurait été impossible sans l’annulation de la dette originelle....
Amen
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Le sacrifice de la croix a été offert pour ce temps et pour
l’éternité

B.D. No. 7019
17 janvier 1958

C

’est pour ce temps et pour l’éternité que J’ai achevé l’œuvre de rédemption.... Tant que la
reconduite du spirituel déchu n’est pas encore achevée, le temps viendra pour tout spirituel
où lui aussi cheminera en homme sur la terre, et pendant cette phase il aura besoin de Mon
support que lui garantit l’œuvre de rédemption de Jésus Christ. Car c’est pendant cette phase que les
grâces acquises sur la croix doivent être réclamées si l’homme veut être libéré pour de bon de sa
chaîne que la chute dans la profondeur lui a value, chaîne que Mon adversaire lui a mise et qu’il a
pu lui mettre parce que les êtres l’ont suivi de leur propre gré.... Donc, toujours de nouveau viendra
pour l’être spirituel originellement déchu cette phase toute courte pendant laquelle il n’a qu’à se
tourner vers le divin rédempteur Jésus Christ pour de nouveau, par là, en Jésus Christ Me
reconnaître Moi-même.
Et cette phase courte, c’est le temps où l’être humain chemine sur la terre, où le libre arbitre est
restitué à l’être dont la volonté doit se décider une nouvelle fois.... Jamais il ne pourrait prendre
cette décision sans support, car Mon adversaire le tient encore dans ses chaînes. Mais à cause de
Mon œuvre de rédemption il est possible à l’humain de prendre cette décision parce qu’il n’a qu’à
se servir des grâces acquises pour lui pour pouvoir résister, et se libérer du pouvoir adverse. Et tant
que la terre servira au spirituel comme dernier stade de maturation, tant que des humains habiteront
cette terre, pendant toute cette phase, le sacrifice sur la croix de Jésus Christ sera pour l’humanité la
seule garantie d’être délivrée de toute chaîne, car il a été offert pour ce temps et pour l’éternité,
jamais il n’appartiendra seulement au passé, ni jamais il n’aura son effet uniquement au temps
présent.... et ce ne sera que sous le signe de la croix que toute période terrestre de rédemption à
venir apportera du succès aux âmes incarnées en hommes.
Et au royaume de l’au-delà aussi, il sera toujours possible de se servir de la force rédemptrice en
Jésus, dans l’au-delà également il faut appeler le divin rédempteur, parce là aussi il faudra
reconnaitre Son sacrifice sur la croix, et donc Moi-même en Jésus, ce qui signifie qu’on lâche Mon
adversaire, ce qui est indispensable si l’être veut de nouveau parvenir à la béatitude....
C’est sur cette terre que J’ai exécuté l’œuvre de rédemption.... et cette période terrestre a été
surabondamment riche en grâces, et beaucoup de spirituel jadis déchu aurait pu s’engager dans le
chemin de retour à Moi. Mais leur volonté n’a pas été forcée ni ne peut jamais être forcée, c’est
pourquoi il faudra que d’innombrables créations futures surgissent encore ou autrement dit, qu’un
nombre infini de périodes de créations devront se succéder, mais toutes sous le signe de l’œuvre de
rédemption, parce que sans Jésus Christ, il n’y aura pas de rédemption, mais Mon amour
miséricordieux amènera toujours de nouveau aux hommes la connaissance du sacrifice sur la croix
et du trésor de grâces acquis par la crucifixion....
Toujours de nouveau, des humains éclairés pourront être instruits par Mon esprit, et toujours de
nouveau, ils seront capables de saisir tous les rapports et donc aussi de pouvoir expliquer à leur
prochain d’une manière véridique le sens de l’œuvre de rédemption de Jésus Christ, Mon acte
d’incarnation sur terre et de la divinisation de l’homme Jésus, et ce savoir sera transmis et accepté
d’une période terrestre à l’autre sans se perdre jamais.... Car l’œuvre de miséricorde a été achevée
pour tous les hommes, pour les hommes du passé, du présent et de l’avenir.... Et aucun être
originellement déchu ne peut retourner auprès de Moi sans se faire racheter par Jésus Christ en
usant de son libre arbitre....
Amen
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Ne laissez pas le sacrifice de la croix être fait en vain....

B.D. No. 6938
7 octobre 1957

P

our vous autres hommes, même Ma souffrance et Ma mort sur la croix peuvent être vaines, il
est possible que le sacrifice de la croix ait été fait en vain pour vous qui ne vous laissez pas
impressionner, qui ne reconnaissez pas le divin rédempteur Jésus Christ, qui ne voulez
reconnaitre que «l’homme Jésus», mais ne Lui concédez pas de mission divine spirituelle, et par
cela, vous vous excluez du nombre de ceux pour qui l’œuvre de rédemption a été accomplie. Car il
vous faut vous adresser consciemment à Lui si vous voulez prendre part aux grâces de l’œuvre de
rédemption. La «rédemption» dépend de vous-mêmes, bien que Je sois mort pour tous les êtres
humains.
Mais vous autres les hommes ne savez pas que vous êtes enchaînés, que jamais vous ne jouirez de
la liberté en lumière et force, mais resterez enchaînés pendant des durées de temps éternelles ....
Vous ne savez pas que le manque de liberté, de force et de lumière ne peut jamais être modifié
qu’en passant par Golgotha.... Et bien que vous réfutiez le rédempteur divin Jésus Christ, que vous
ignoriez Son œuvre, Lui Seul demeure l’échelle qui définit combien de temps vous vous trouverez
dans un état funeste.
En effet votre existence humaine ne vous semble pas tellement funeste, et voilà pourquoi vous ne
vous retournez pas pour apercevoir le Seul Qui puisse vous procurer un sort bienheureux.
Cependant, votre existence terrestre en tant qu’homme ne dure pas longtemps, et ce n’est qu’après,
quand l’énergie vitale possédée pendant votre vie en tant qu’homme vous fera défaut, que vous
prendrez conscience des tourments de l’état enchaîné, à moins que vous ne soyez entièrement liés à
la matière dure car il vous faudra également supporter les tourments d’être enchaîné.... Mais tant
qu’il vous reste la conscience de Moi, il y a encore la possibilité qu’en usant de votre libre arbitre
vous invoquiez Jésus Christ, votre rédempteur.... que ce soit sur cette terre ou bien dans l’au-delà, à
moins que vous ne soyez absorbés par les ténèbres les plus extrêmes. Et c’est pourquoi Mon amour
s’efforce continuellement de diriger vos pensées sur Celui en Qui Je Me suis incarné Moi-même
afin de vous racheter. Je chercherai toujours de nouveau à vous mettre devant les yeux l’action de
Jésus, toujours de nouveau, Je prends soin qu’il soit fait mention de Son œuvre de rédemption, et
que de l’information vous soit rapportée, à vous qui vous tenez toujours complètement à l’écart de
la croix, vous qui n’attribuez que peu ou pas d’importance à tout ce qui se réfère à Jésus Christ.
Chacun de vous sera quelquefois abordé en attirant votre attention sur Lui, chacun de vous pourra
réfléchir sur ce qui lui a été communiqué au sujet de Jésus Christ et de Son œuvre de rédemption, et
maintenant chacun peut à son gré prendre position sur Lui. Mais la façon dont il le fera sera
définitive pour des périodes infinies ou même pour l’éternité.... Car il est possible qu’il lui faille
demeurer dans le tourment et l’immobilisme pendant des espaces de temps infinis, mais d’autre
part, il peut être libre pour l’éternité en lumière et force et béatitude en remerciant son rédempteur
divin de Son œuvre d’amour miséricordieux qui lui a rendu sa liberté et lui a redonné son état
originel bienheureux.
Personne n’est dispensé de cette décision, et chacun se prépare lui-même son sort futur....
Cependant, Mon amour l’aide sans répit à prendre la bonne décision, souvent Mon amour lui donne
des indications, de sorte que personne ne peut prétendre être resté dans l’ignorance de ce qui peut
l’aider à être racheté.
Mais Mon amour ne définit pas votre volonté.... Et c’est volontairement que vous avez choisi
l’état funeste, et c’est aussi volontairement que vous devez aspirer à en être rachetés. Et voilà aussi
pourquoi la rédemption par Jésus Christ présuppose votre libre arbitre, sinon le monde entier serait
déjà racheté, et rien ne se trouverait plus dans la sujétion et la faiblesse, puisque l’œuvre de
rédemption a été accomplie pour tous les humains.
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Mais votre volonté ne profite des grâces de l’œuvre de rédemption qu’au moment où, en complète
liberté, vous professerez Celui Qui est mort sur la croix pour vous.... au moment où vous Me
reconnaîtrez Moi-même en Jésus Christ, et où donc vous désirerez que Je sois mort pour vous. En
ce moment-là vous serez véritablement libérés de l’état de sujétion, vous quitterez cette terre
rachetés, et vous pourrez entrer au royaume où, pourvus de lumière et de force, vous pourrez enfin
agir sans limitations, et serez heureux....
Amen

L'Œuvre de Libération de Jésus a marqué le début d’une
nouvelle phase de l'Œuvre de Retour dans la patrie

B.D. No. 8600
29 août 1963

L

orsque l'Homme Jésus a subi la mort sur la Croix, une nouvelle phase de l'Œuvre de Retour
des créatures dans leur patrie d’origine a commencé, parce que jusqu'à ce moment tous les
hommes marchaient encore dans l'obscurité spirituelle que Mon adversaire avait étendue sur
tout le spirituel mort. Tous les hommes étaient encore attachés au péché d’Ur, et aucun homme ne
pouvait s'approcher de MOI, parce que Ma Justice ne le permettait pas avant que le péché d’Ur ait
été expié. Mais d’innombrables hommes étaient déjà passés sur Terre, et parmi eux il y en avait
même qui étaient de bonne volonté, mais qui tout seul n'avaient pas la force de se libérer de Mon
adversaire, parce que personne ne réussissait plus à établir le juste contact avec Moi, parce qu'à eux
il manquait l'amour. L’amour propre les dominait en tant que signe de leur appartenance à Mon
adversaire. Et ils ne savaient même pas la raison de leur existence terrestre, de leur chute de Moi. Ils
étaient frappés d’une totale cécité, mais ils étaient très actifs du point de vue mondain et donc ils
cherchaient continuellement à conquérir des avantages au détriment de leur prochain. À eux il
manquait l'amour désintéressé avec lequel ils auraient pu arriver à un état de maturité plus élevé. Et
à peu d'exceptions près ils ne ressentaient pas leur misère spirituelle, ils reconnaissaient certes audessus d’eux un Dieu et Créateur, mais ils ne Me reconnaissaient pas comme un Dieu d'Amour,
mais seulement comme un Dieu de vengeance et de colère. Et de ce fait les hommes n'auraient
jamais pu progresser dans leur développement spirituel, ils seraient toujours et éternellement restés
la même race égoïste qui, bien que Me reconnaissant, ne pouvait pas arriver à une connaissance plus
haute tant que le poids du péché d’Ur les écrasait. Mon adversaire aurait tenu les hommes toujours
au sol si un Sauveur n'était pas venu pour les quelques-uns qui se sentaient malheureux et
invoquaient un Sauveur dans leur misère. Et donc il devait de nouveau être créé une possibilité
d'établir un contact avec Moi, mais maintenant ce contact devait être avec le Père. Les hommes
devaient pouvoir appeler leur Père comme des fils alors qu’auparavant ils reconnaissaient en Lui
seulement dans leur Dieu et Créateur, une Puissance à laquelle cependant ils ne voulaient pas se
plier, parce qu’en eux il y avait encore cette rébellion contre Moi comme conséquence du péché
d’Ur d'autrefois. Un rapport d'amour entre les créatures devait de nouveau être possible, mais il
devait être établi de la part des hommes eux-mêmes au moyen de la volonté d'amour de ceux-ci, or
avant la mort sur la Croix de Jésus l’homme la possédait rarement, et celui-ci ensuite était outre
mesure tourmenté par Mon adversaire, au point de presque désespérer de Mon Existence. Mais Je
l'assistais, parce que Je connaissais sa volonté et l’emprise de la Terre. L'Œuvre de Libération de
Jésus Christ achevait maintenant une époque de très grande distance des hommes de Moi. Sa mort
sur la Croix a expié la faute primordiale de tous les êtres tombés, et maintenant au stade d’homme
ils peuvent de nouveau établir le juste lien avec Moi, lorsque eux-mêmes avec le Soutien de Jésus
Christ ils mènent une vie d'amour, lorsqu’ils deviennent libres des chaînes de l'adversaire à travers
Son Sang versé sur la Croix et donc ils voient en Moi le Père, et alors l'amour les pousse vers Moi,
pour rétablir le lien qu'une fois ils ont dénoué volontairement et donc ils sont devenus malheureux.
La mort de Jésus sur la Croix a terminé un état sans espoir de l'humanité. Une nouvelle époque a
commencée, où l'homme devait seulement prendre le chemin vers Jésus pour être guidé par Lui
hors du territoire sans Lumière de Mon adversaire, et les Portes du Royaume de la Lumière lui était
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même de nouveau ouvertes. Maintenant il était de nouveau possible que l'homme change, qu’il
forme son être de nouveau dans l'amour, qu’il devienne de nouveau ce qu’il était avant sa chute de
Moi. J’ai pu accueillir dans Mon Règne de la Lumière et de la Béatitude les premiers rachetés qui
étaient revenus vers Moi, chose qui n'aurait jamais été possible si Jésus n'avait pas expié la faute
primordiale au moyen de Sa mort sur la Croix, parce qu’en tant qu’Être le plus parfait, Je suis aussi
juste et Je ne pouvais éteindre aucune faute pour laquelle une expiation n'avait pas été consentie. Il
s’est passé une longue période durant laquelle les hommes étaient presque écrasés sous le poids du
péché, mais ils ne reconnaissaient pas leur faute et donc ils se rebellaient de nouveau contre Moi
bien qu’ils ne puisent pas Me renier en tant que « Pouvoir », mais ils ne s’en remettaient pas à Moi
dans l'amour. Parce qu'une fois ils avaient refusé l'Amour, et ce qu’ils possédaient encore, était
seulement l'amour-propre, l'amour orienté de façon erronée, que Mon adversaire leur avait transmis.
Donc ils étaient encore totalement en son pouvoir dans leur être, et en premier lieu il devait changer
l'être, chose qui a été seulement possible après la mort de Jésus sur la Croix, Lequel a conquis pour
eux la volonté et la Force de s'élever et de renoncer à l'amour-propre. Tout cela était seulement un
processus spirituel, parce que du point de vue terrestre ils vivaient plutôt dans la joie et le bien-être,
mais personne n'avait de respect pour son prochain, chacun pensait seulement à lui-même et ainsi le
fort opprimait le faible qui ne pouvait pas se défendre, parce que Mon adversaire prenait plaisir à
voir dans la misère tout ce qui avait été précipité dans l'abîme, parce que lui-même était dépourvu
de tout amour, mais plein de haine et d'animosité. Et son être se reflétait dans l'être des hommes.
Celui qui était fort, opprimait le prochain et il ne connaissait aucune pitié, parce qu'il ne possédait
pas l'amour, comme son maitre, le prince des ténèbres qui était sans amour. Mais Jésus cherchait
avec l'Amour à amener les hommes sur la voie juste. Jésus vivait et enseignait l'amour et leur
apportait la preuve que l'Amour était une Force qui vainquait même l'adversaire et que seulement au
moyen de l'amour les hommes pouvaient se libérer de lui. Ainsi donc l'Homme Jésus a vécu à titre
d'exemple une vie d'amour pour les hommes, avant que Lui-Même n’accomplisse la plus grande
Œuvre d'Amour et de Miséricorde, en Se sacrifiant sur la Croix pour les péchés des hommes, pour
que ceux-ci deviennent libres et arrivent maintenant au moyen d'une vie juste de nouveau à la Force
et à la Lumière, pour effectuer maintenant la dernière partie de leur parcours terrestre vers leur vraie
Patrie, chemin que Jésus avait précédemment parcouru pour eux au moyen de Sa mort sur la Croix,
et qu’ils devaient seulement suivre pour entrer dans Mon Royaume, chez Moi dans la Maison du
Père, retourner au Père d’Amour duquel ils étaient procédés et dans l'Amour duquel maintenant ils
resteront éternellement.
Amen

La Connaissance de Jésus Christ est de la plus grande
importance....

B.D. No. 8696
10 décembre 1963

S

i toujours de nouveau des lumières vous sont données sur l’œuvre de rédemption de Jésus
Christ, c’est parce que parmi les humains, la foi en cette œuvre n’est plus trouvée que
rarement ou faiblement, car leurs pensées s’occupent trop des choses de ce monde, tandis
que l’œuvre de rédemption est un événement spirituel qui ne peut être saisi par une mentalité
temporelle. Or les hommes ne vivent sur la terre que pour un but spirituel, et si ce but spirituel n’est
pas atteint, alors la vie humaine a été vécue en vain, et l’âme retombe dans la profondeur d’où elle
s’était élevée pendant une phase de temps infiniment longue, avec l’aide de Dieu. S’il est possible
de rendre compréhensible aux humains les motifs spirituels de l’œuvre de rédemption et de la
mission de Jésus, c’est un gros gain, car alors ils ne Le répudieront plus, mais ils chercheront à se
représenter d’une manière vivace ces motifs spirituels en pensée et à saisir le fait qu’Il ait cheminé
sur terre ...
Mais l’humanité n’est que peu désireuse ou capable d’accepter des instructions spirituelles,.... sauf
quand sa vie normale est bouleversée par des évènements catastrophiques ou par des incidents
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douloureux, et qu’elle commence à réfléchir. C’est pourquoi de telles fatalités ne peuvent pas être
évitées.... Mais le plus souvent, quand il leur faut du secours, alors les hommes se souviennent
quand même de leur Dieu et Créateur et s’adressent à Lui par la prière.... Et cela est déjà un
avantage pour l’âme de Le reconnaître en général comme une Puissance qui l’a créée, et qui
détermine aussi le destin des hommes....
Il est donc de la plus grande importance d’obtenir des connaissances exactes sur Jésus Christ et
sur Son œuvre de rédemption, parce que l’homme restera toujours trop faible pour mener une vie
selon la volonté de Dieu sans avoir à revendiquer la force additionnelle acquise par la mort sur la
croix de Jésus et qui maintenant, à titre de grâce, est accessible à tout homme.... Ce n’est qu’en
ranimant beaucoup la foi en Dieu par des actes charitables que l’homme peut recevoir de Dieu Luimême l’affluence de la force, mais il est très certain qu’alors cet homme se tournera aussi vers
Jésus, qu’il s’ouvrira à tout enseignement qui lui sera maintenant donné sur Lui et sur Son œuvre de
rédemption, et il se laissera racheter par Lui en le priant de lui remettre sa dette.
Mais pendant les derniers temps avant la fin, ce savoir concernant Jésus a beaucoup pâli, les
hommes ne connaissent plus que les évènements purement humains, et ils ne les considèrent pas
autrement que les évènements qui se passent dans la vie d’autres hommes ayant subi le même sort,
car dans leur état d’esprit assombri il leur manque la connaissance de tous les rapports, ils n’ont pas
d’explication pour ces choses-là, donc ils assignent une place dans le domaine de la légende à tout
ce qu’ils ont appris sur Jésus et sur Son œuvre de rédemption.
Ils ignorent qu’il y a à la base de cet acte un important mystère spirituel, les plus profonds
fondements spirituels et qu’il est de la plus grande signification pour le salut de l’âme humaine,
pour sa béatitude au royaume spirituel, béatitude qui de toute éternité ne finira plus, ils l’ignorent et
c’est pourquoi ils ne se donnent pas de peine pour apprendre la vérité à ce sujet, au contraire ils ont
plutôt tendance à tout réfuter, et ils ne croient pas à une existence de Jésus, ou ils écartent de leur
pensée tout savoir qu’ils possèdent à Son sujet pour ne pas en être accablé.... Mais en faisant cela ils
ratent le but de l’existence, ils ne suivent que des buts terrestres, et ils n’aspirent pas au retour vers
Dieu qui n’est possible qu’en passant par Jésus, et leur vie terrestre est vécue en vain et cela peut
avoir comme conséquence d’être banni encore une nouvelle fois dans la création terrestre....
Et l’adversaire de Dieu soutiendra toujours cette attitude humaine, il fera tout pour étouffer
entièrement tout savoir sur Jésus et sur Son œuvre de rédemption, il répandra des doctrines
tellement erronées là-dessus que les hommes apostasieront d’eux-mêmes, et se barreront le chemin
menant à Lui. Cependant, leur existence en hommes sur la terre est une conséquence de la grande
culpabilité originelle de l’apostasie de Dieu, et ils ne peuvent pas retourner à Dieu avant que cette
dette originelle ne soit annulée, étant donné que l’équité de Dieu demande une expiation, à laquelle
ne s’est prêtée personne d’autre que cet homme Jésus ; donc il doit être reconnu comme Fils de
Dieu et rédempteur du monde.... Qui a offert à la Divinité Eternelle Elle-même la possibilité de
souffrir et de mourir dans le vêtement humain de Jésus, pour les péchés de l’humanité entière....
Amen
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A la suite de Jésus
« Imitez-Moi....»

B.D. No. 4544
18 janvier 1949

I

mitez-Moi, et déjà sur la terre vous atteindrez le but qui vous est fixé depuis le commencement.
Il faut vous appliquer à mener une vie d’amour, et elle vous mènera dans la présence directe de
Celui Qui est l’Amour Eternel-même. Et si maintenant vous gardez à l’esprit Ma vie sur terre et
que, pour contribuer à l’œuvre de rédemption, vous Me priez de renforcer votre volonté, il vous sera
facile de vivre dans l’amour, car Je vous aiderai en vous amenant tout le temps des occasions où
vous pourrez faire agir votre volonté d’aimer si vous en ressentez l’envie.
Ma vie sur terre n’était qu’une pratique de l’amour désintéressé pour le prochain. Et la
conséquence en a été que le Père, en tant qu’Amour Eternel, S’est associé à Moi, de sorte que J’ai
pu disposer de Sa force et de Sa puissance, de Sa lumière et de Sa sagesse comme si elles étaient
Ma propre propriété. J’étais rempli de Son esprit, de Sa force et Sa lumière....Aussi tout Me fut-il
possible parce que Dieu Lui-même agissait en Moi. En tant qu’homme, J’ai fourni la preuve que ce
n’est pas impossible d’être rempli de l’esprit divin, et que donc tout homme est capable d’opérer les
miracles et les signes que J’ai opérés prouvent que l’homme lui-même peut se former de sorte qu’en
tant qu’image de Dieu il soit à même de mettre toutes les forces à son service, et donc d’accomplir
ainsi tout ce qu’il veut.
Imitez-Moi....et toute l’énergie de Dieu sera à vos ordres, Il ne vous imposera pas de limitation, Il
donnera sans mesure, et vous aurez le droit de vous servir de tout ce qu’Il veut vous accorder parce
qu’Il vous aime....Imitez-Moi....menez une vie désintéressée dans l’amour du prochain, et vous
serez parfaits, et vous pourrez constamment jouir de l’amour et de la grâce de Dieu. Je vous parle en
homme, de même que c’est en homme que J’ai cheminé sur terre où il M’a fallu conquérir la force
divine par une vie d’amour, car l’homme que J’étais ne pouvait atteindre l’unification avec la
divinité éternelle que par l’amour....
Je vous montre le chemin où vous n’avez qu’à vous engager pour reconnaître la vérité de Ma
Parole. Laissez-Moi vous pousser dans ce chemin, ne M’opposez pas de résistance, exercez-vous
dans des actions d’amour, et votre force sera augmentée, votre volonté d’amour sera stimulée, car
l’amour est lui-même force, et en le pratiquant, vos dons vous reviendront en tant que force
nouvelle....Essayez-le, prenez à cœur Mes paroles, laissez-vous appeler par Moi et imitez-Moi....Je
suis celui Qui crie dans le désert de votre vie....Autour de vous, tout menace de se dessécher, à
moins que vous n’arrosiez la région sèche par des flots d’amour divin....à moins que votre amour ne
fasse se déployer tous les bons instincts, et croître votre force intérieure. Ne laissez pas se perdre
Mon appel sans l’écouter, faites-y attention et songez que Je ne vous demande rien d’impossible,
car en tant qu’homme, Je vous ai donné Moi-même l’exemple de ce que l’amour et la volonté d’un
homme sont capables d’accomplir....Imitez-Moi, et vous serez heureux, et vous le demeurerez dans
toute l’éternité....Amen
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Servir dans l'amour
Pour mûrir il ne suffit pas de vivre correctement....

B.D. No. 8436
11 mars 1963

S

i vous réfléchissez au fait que, après la mort de votre corps, les actes d’amour seuls ont un
effet pour votre âme, et qu’au royaume spirituel, toutes vos intentions, considérations et
actions terrestres n’apporteront aucun avantage à votre âme, alors vraiment vous ne mèneriez
pas votre vie terrestre dans une telle indifférence.... même si vous accomplissez les devoirs que la
vie terrestre exige de vous, même si vous faites tout, du point de vue terrestre, pour mener une vie
correcte aux yeux des hommes.... Chacune de vos activités est sans valeur pour ce qui seul est
immortel.... votre âme.... Car celle-ci ne peut emmener aucun bien terrestre acquis sur la terre, tout
le savoir terrestre reste en arrière, tous les trésors terrestres et toute réputation de la personne est
sans valeur au moment où l’âme entre dans l’au-delà, pauvre en biens spirituels. Seuls, les
aspirations spirituelles et les actes d’amour rapportent à l’âme des trésors spirituels qui sont
impérissables....
Et combien souvent les hommes sont satisfaits d’eux-mêmes en vivant simplement d’une manière
correcte, mais en comptant seulement leurs actions terrestres ou un certain ordre dans leur façon de
vivre, sans prendre en considération que le but de la vie terrestre est autre que de produire du bienêtre physique.... ils ne prennent pas en considération que tous les faits et gestes d’un homme doivent
être portés par l’amour, qu’il faut qu’ils soient motivés par l’amour pour, après la mort du corps,
être utiles pour l’âme. Et si maintenant vous faites attention à vous-mêmes, ou à votre entourage et
à tout ce qui est fait et dit vous constaterez combien il est rare que cela soit motivé par l’amour,
alors vous vous direz que tout est inutile et ne vous sert qu’à atteindre des buts terrestres. Et si vous
pouviez ressentir le pauvre état de votre âme comme vous ressentez un malaise physique, vous vous
effrayerez, car alors, de votre vie vous n’auriez plus de joie.... Mais votre âme ne peut pas
s’exprimer aussi formellement parce qu’alors, ce ne serait encore une fois que par pur égoïsme que
vous vous efforceriez de vivre autrement pour n’être pas plongé dans ce malaise-là chaque jour et
chaque heure – et alors une telle aspiration ne vous servirait à rien. Il vous faudrait alors réfléchir
sur la valeur qu’a pour vous tout ce que vous avez atteint sur terre, sachant bien que votre séjour ici
n’est point éternel.... Mais vous ne croyez pas à la pérennité de l’âme, et c’est pourquoi vous êtes si
tièdes, et ne tenez pas compte de votre âme. Vous croyez disparaitre au moment de la mort, mais
vous vous repentirez profondément de ne pas avoir fait meilleur usage de votre temps sur terre;
vous vous repentirez de ne pas avoir cultivé plus l’amour, ce que chacun de vous est à même de
faire, parce qu’une étincelle d’amour couve en lui, et il n’a qu’à l’attiser.... Chaque homme fera
l’expérience du bienfait qu’une œuvre d’amour faite par son prochain a été pour lui. De la même
façon, il pourrait faire du bien à son prochain, et ce ne serait certainement pas à son désavantage,
car la satisfaction intérieure qu’éveille en lui son action le motiverait toujours de nouveau à des
actions d’amour, et son amour propre diminuerait dans la même mesure qu’augmenterait l’amour
du prochain....
Aucun homme ne perd, car ce qu’il donne par amour lui sera restitué mille fois sur la terre ou plus
tard au royaume spirituel, et alors il sera suprêmement béat, parce que la phase sur terre n’est que
très courte et il doit se vaincre lui-même, tandis qu’au royaume spirituel, l’âme jouira éternellement
des richesses qu’elle a acquises sur terre. C’est dans l’indifférence que les êtres humains passent
leur vie, assidus dans leur travail terrestre, assidus pour augmenter les biens terrestres, investissant
toute leur force vitale dans des actions tout à fait négatives parce qu’il n’est produit que des valeurs
qui sont périssables.... Ils ne s’occupent pas de l’impérissable, de leur âme, elle ne connaît pas de
tendre sollicitude, elle vit dans le besoin, et puis elle entre dans l’au-delà dans un état misérable
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parce qu’elle y trouve seulement ce que, sur la terre, l’amour de l’homme lui a rapporté.... Et si cette
vie a été menée sans amour, alors l’âme manque de lumière et de force, et elle aura un sort torturant,
car elle n’aurait pu mûrir sur terre que par des actions d’amour....
Et voilà pourquoi les hommes ne devraient pas dire : « Mais je ne fais rien de mal.... » Il faut que
pendant sa vie sur terre l’homme fasse de bonnes actions nées de l’amour, voilà la seule chance
pour entrer sans remords dans le royaume de l’au-delà, même s’il n’a pas encore atteint un haut
degré d’amour ; il pourra certes l’atteindre dans l’au-delà, pourvu seulement qu’une fois la lumière
ait été allumée pour que l’âme n’entre pas dans le royaume spirituel dans un état de complet
assombrissement....
Amen

Qu’est-ce que l’amour ?.... Transformer l’amour de soi en
amour du prochain....

B.D. No. 8032
4 novembre 1961

E

t toujours de nouveau, vous êtes exhortés à mener une vie d’amour. Car la force qui vous
rachète, c’est l’amour, l’amour est la voie qui mène à Moi, l’amour, c’est Mon élément
originel, et c’est pourquoi celui qui vit dans l’amour est intimement relié à Moi, parce qu’il
M’attire irréfutablement, Moi Qui suis l’Amour Même.... Mais qu’est-ce qu’implique mener une vie
d’amour selon Ma volonté ?
Vous devez transformer l’amour de soi, qui est votre essence au moment de votre incarnation en
homme, en amour désintéressé du prochain, c'est-à-dire que vous devez transformer l’amour qui
demande et veut posséder, en un amour désintéressé qui donne, en un amour qui veut rendre
heureux, et qui seul peut être nommé « amour divin ». Car Mon adversaire a su pervertir en vous cet
amour divin, et vous faire convoiter des choses qui sont anti-divines, il a su éveiller en vous autres
les hommes des convoitises que vous cherchez à satisfaire ; il a placé au fond de vos cœurs
l’égoïsme, et il vous faut pendant votre vie terrestre chercher à retransformer cet amour faux en
l’amour divin désintéressé.
Et donc vous devez pratiquer un amour désintéressé du prochain, vous devez penser moins à
vous-mêmes, mais par contre prendre à cœur le sort du prochain.... vous devez attribuer du bonheur
aux autres hommes, et vous devez irradier un amour sincère, car seul un amour de ce genre est
divin, c’est cet amour qui nous unira de nouveau, temporellement et éternellement. Et c’est
pourquoi il faut que les hommes soient instruits toujours de nouveau sur leur tâche terrestre de se
former en amour ; il faut toujours de nouveau leur mettre devant les yeux Mes commandements
d’amour, et en même temps, il faut leur proclamer les effets qu’a une vie d’amour sur l’âme
humaine, il faut aussi que la raison du pourquoi J’exige l’amour des hommes leur soit expliquée....
Il faut qu’ils soient éclairés sur la raison du pourquoi ils sont déchus dans la profondeur : parce
qu’ils avaient refusé Mon amour, parce qu’ils étaient sortis de Mon ordre, parce qu’ils s’étaient
placés en dehors de Mon courant d’amour, ce qui a eu pour effet qu’ils se sont pervertis dans leur
essence. Il faut qu’ils soient instruits sur le fait que la force d’aimer garantit aussi la « vie », tandis
que sans amour l’être est mort, même en vivant un faux-semblant de vie humaine.... Il faut qu’ils
sachent qu’ils vivent sur la terre afin de s’acquérir la vie éternelle, et que, pour vivre éternellement,
il faut avoir un degré d’amour qui présuppose une lutte consciente contre l’amour-propre. Il faut
que l’homme sache que l’amour voulu par Moi doit être compris comme un amour désintéressé qui
donne, et qui veut contribuer au bonheur d’autrui. Et si maintenant il cherche à transformer son
essence en amour, il fera bientôt l’expérience de l’effectivité de l’amour divin.... Et il apprendra à
tout comprendre, la lumière sera en lui, il sortira des ténèbres de l’esprit, il arrivera à la «
connaissance », il sera pénétré de Mon esprit et pourra enseigner, car maintenant sa connaissance
intérieure le rendra capable de la transférer au prochain qui, par des actes d’amour, doit d’abord
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avoir atteint cet état d’esprit clair pour maintenant avoir la compréhension nécessaire.... et pour
reconnaître le savoir transmis comme vérité.
Il faut que l’amour ait comme conséquence un état d’esprit clair, – autrement ce ne sont toujours
que des paroles cherchant à simuler la pratique de Mon commandement d’amour tandis que la
preuve fait défaut. L’Amour est primordial, l’Amour est divin, l’Amour est le feu qui
irréfutablement rayonnera aussi la clarté.... Donc il faut que là où le véritable amour est pratiqué il y
ait de la sagesse, de sorte que la pensée de l’homme soit juste, et qu’en lui, une lumière intérieure
s’allume et qu’alors il parle sagement, parce que c’est l’esprit en lui qui s’exprime, parce que Moimême Je peux M’exprimer par lui, et en vérité, Mes paroles à Moi sont lumière et vie, et elles
témoignent de la plus profonde Sagesse. Et donc, les effets d’une vie d’amour seront forcément
reconnaissables, car « celui qui vit dans l’amour demeurera en Moi, et Moi en lui.... », et donc là où
Je peux être ce sera Mon esprit qui agira, et celui-là s’exprimera, de sorte que vous ne douterez
vraiment plus de Ma présence....
Amen

L’amour de Dieu est prouvé par l’amour du prochain....

B.D. No. 8584
11 août 1963

T

oujours de nouveau Je vous dis la même chose : Occupez-vous du prochain dans sa
détresse.... Aidez-le, peu importe qu’il se trouve dans la détresse spirituelle ou corporelle ;
faites preuve d’amour désintéressé pour lui, et vous atteindrez le but de votre existence. Car
vous ne Me prouvez votre amour pour Moi qu’en adressant votre amour au prochain qui est votre
frère. Je suis votre Père à tous, Je demande votre amour qui doit être appliqué à toutes Mes
créatures qui sont issues de Moi. Et très souvent, votre prochain est dans la détresse, et ce seront
surtout des détresses spirituelles dans lesquelles vous devez les assister, car les détresses terrestres
sont passagères, mais la détresse spirituelle reste, et exigera toujours de l’assistance, que ce soit sur
la terre ou dans le royaume de l’au-delà.
La détresse spirituelle consiste surtout dans un manque d’amour et par conséquent dans une
condition déficiente de l’âme qui pourtant pendant la vie terrestre doit mûrir par l’amour.... Si
maintenant vous donnez de l’amour à votre prochain, cela peut éveiller son amour réciproque en
incitant le prochain à modifier son essence, de façon qu’il voudra faire comme vous qui lui donnez
l’exemple de vivre une vraie vie d’amour.... Donner de l’amour est l’aide la plus efficace... mais
aussi, prêcher l’évangile au prochain, c'est-à-dire que vous lui présentez son Créateur et
Conservateur comme un Dieu d’amour Qui est le Père de tous les hommes, et veut aussi être
invoqué en tant que Père....
Vous devez toujours ne chercher qu’à communiquer au prochain du bien spirituel, et vous serez
l’instrument de sa maturation, pourvu que tout ce que vous lui offrez soit offert dans l‘amour. Mais
vous devez également prendre soin de votre prochain qui est en détresse terrestre, et vous éveillerez
également de l’amour en retour, car l’amour est une force en elle-même, et elle ne demeurera jamais
ineffective, à moins que votre prochain n’appartienne toujours totalement au parti de Mon
adversaire ; dans ce cas, il vous refusera, et ne connaîtra pas les effets de l’amour non plus. Et en ce
qui concerne votre âme, vous-mêmes ne mûrirez qu’en agissant par amour.... c’est pourquoi il vous
faut profiter de toute occasion où vous pouvez agir avec amour.... Et il faut faire attention à chaque
détresse où se trouve votre prochain, vous ne devez pas passer devant lui indifféremment en le
laissant dans la détresse, car alors vous êtes sans amour vous-mêmes et n’atteindrez pas le but de
votre vie qui ne consiste qu’a vous approprier de nouveau votre essence originelle, en devenant
l’amour que vous étiez au commencement.
Le commandement de l’amour sera toujours le premier et le plus important, et l’évangile devra
toujours être annoncé aux hommes, l’évangile qui enseigne l’amour de Dieu et du prochain.... Mais
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vous n’aurez jamais d’amour pour Moi-même si vous ne vous occupez pas de votre prochain, bien
que vous soyez remplis de violentes émotions.... Le véritable amour pour Moi ne peut s’exprimer
que par des actes d’amour voués au prochain. Et par ceux-là, vous prouvez en même temps votre
amour pour Moi. Mais celui qui est tiède et indifférent envers son prochain n’aura jamais pour Moi
d’amour véritable; car comment un homme peut-il M’aimer Moi qu’il ne voit pas tant qu’il ignore
son frère qu’il voit....
Pendant la phase finale du temps, l’amour entre les hommes se sera refroidi, et donc ils seront très
loin de Moi Qui, en tant qu’Amour Eternel, ne peux M’associer à un homme que par l’amour.... Et
c’est pourquoi la détresse spirituelle sera très grande, car être sans amour signifie aussi être sans foi,
ignorant, et sans force.... En plus cela signifie être toujours dans la puissance de celui qui est
dépourvu de tout amour, qui empêchera toujours les hommes d’agir avec amour.... et qui veut aussi
vous perdre en vous tenant éloignés de Moi. Et voilà à quoi il faut vous opposer, il vous faut
chercher à parvenir à Moi, et vous n’y arriverez qu’en agissant par amour.... Et c’est pourquoi Je dis
: « Ce que vous faites pour le plus humble de Mes frères, vous l’aurez fait pour Moi. » Moi-même
J’évalue votre amour du prochain comme de l’amour pour Moi....
De quelle autre manière pourriez-vous Me prouver votre amour ?.... Si vous croyez en Moi, et
qu’en tant que Père J’accorde de l’amour à tous Mes enfants, alors il faut que vous, en tant
qu’enfants, Me retourniez Mon amour, et donc vous saurez aussi que vous, les hommes, vous êtes
tous considérés par Moi comme Mes enfants, que vous êtes tous.... des créatures issues de Moi, et il
faut vous entr’aimer et vous pousser les uns les autres pour M’atteindre tous ensemble.... Aussi
faut-il que vous vous supportiez mutuellement, il vous faut préserver l’autre de tout dommage, il
faut l’aider dans ses embarras de toutes sortes, il vous faut faire corps avec lui en établissant une
relation cordiale de frère à frère et puis aspirer à votre Père d’éternité tous en commun. Ce n’est
qu’alors que vous aurez l’amour mutuel que J’exige de vous, les hommes, parce que vous êtes
pareils dans votre substance originelle.... parce que vous êtes issus de la divine force d’amour.
Et lorsqu’un jour, les relations entre vous autres les hommes auront changées, dès que ce sera
l’amour qui définira toutes vos pensées et l’ensemble de vos actions, vous gagnerez aussi en
perfection, vous redeviendrez ce que vous avez été jadis : des créatures pénétrées des rayons de
l’amour qui n’ont d’intérêt que dans l’action pour leur béatitude mutuelle.... Car là où il y a de
l’amour, il doit aussi y avoir une station réceptrice de cet amour irradié, que ce soit Moi-même, en
tant que source originelle Qui l’irradie, ou bien vous, en tant que Mes stations d’énergie d’amour,
qui transmettez cet amour en le rayonnant à d’autres.... Il faut toujours un vase récepteur où vous
pouvez irradier votre amour.... Et donc sur terre, ce récipient, ce sera le prochain... le prochain sur
qui vous reportez l’amour que vous-mêmes recevez de Moi.... Car vous ne pouvez rien donner que
vous n’ayez reçu d’abord de Moi.... Je nourris l’étincelle d’amour en vous par Mon amour qui vous
irradie de plus en plus et vous incite à agir dans l’amour, et cette activité a pour objet le prochain,
car dès que Mon amour peut vous irradier, vous êtes poussés à agir continuellement dans l’amour.
Et votre activité d’amour pour le prochain Me prouve que vous laissez Mon amour vous irradier,
que vous ouvrez vos cœurs pour Me laisser entrer, Moi et Mon amour.... Pour Moi c’est la preuve
que vous M’êtes de nouveau dévoués en amour, sinon vous tiendrez fermés vos cœurs de sorte que
Je ne pourrais pas agir en vous. Et vous êtes toujours sûrs de mûrir si seulement vous n’orientez pas
d’un côté unique votre propre vie, mais tenez toujours compte de votre prochain, si vous vous
sentez responsables aussi de son sort corporel et psychique, si vous cherchez à le faire s’engager
dans le chemin qui mène à Moi, et si, au cas où il vous aborde pour chercher votre assistance, vous
l’aidez dans la détresse terrestre aussi. C’est pour vous inciter mutuellement à mûrir que vous vivez
ensemble. Et toujours, des occasions vous seront fournies où vous pourrez faire des actes d’amour
servant. Sous condition seulement que vous soyez de bonne volonté, et que vous vous laissiez
diriger, tournés toujours vers Moi, votre Dieu et Créateur, Que vous reconnaissez comme Père et
pour Qui vous avez un amour enfantin.... Alors vous vous entr’aimerez en frères et vous vous ferez
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mutuellement du bien.... Et alors votre âme mûrira sur la terre, et elle atteindra le but : par l’amour,
elle s’associera à Moi, l’Amour Eternel, et en sera éternellement heureuse....
Amen

Le lien d’amour doit nous relier tous sans distinction....

B.D. No. 8711
30 décembre 1963

C

e qui vous amène à la perfection, ce n’est toujours que l’amour.... Et c’est au fond du cœur
qu’il faut que cet amour s’allume, il faut qu’il remplisse toute votre essence, et que ce soit
lui le motif de tout ce que vous voulez et de tout ce que vous faites, et c’est ainsi que vous
vous approcherez peu à peu de votre perfection, et alors vous pourrez dire que vous êtes renés, car
vous aurez de nouveau changé votre essence pour retrouver votre essence originelle. Mais combien
peu nombreux sont ceux qui, vivants encore sur terre, atteignent ce haut degré d’amour, cependant,
J’accepte déjà comme preuve d’amour leur volonté.... la volonté de M’atteindre, la nostalgie de Ma
présence, cela est déjà une preuve de l’amour pour Moi....
En tant qu’hommes vous n’arrivez pas à réaliser cet amour ardent pour Moi et pour tout ce qui fait
partie de la création, un amour vous divinisant encore sur terre, vous vivez dans un monde dépourvu
de tout amour, ce qui produit des effets aussi sur ceux qui d’eux-mêmes sont prêts à aimer, mais
pour qui la sécheresse de cœur qu’ils rencontrent incessamment représente un gêne intérieure les
empêchant d’agir dans l’amour, ce qui pourtant éveillerait de l’amour en retour. Et pourtant vous
devez vous mettre à ce travail psychique, vous devez aimer même là où vous êtes haïs, et ainsi vous
remporterez une victoire sur vous-mêmes et vous serez capables d’aimer toujours plus fort. Et vous
pouvez le croire, cela vous est possible.... en Me priant ardemment toujours de vous donner des
forces là où vous-mêmes êtes trop faibles.
Il n’y a pas beaucoup de mérite à aimer ce qui est bon ou beau.... Il est beaucoup plus difficile,
mais aussi plus méritoire, d’aimer une personne qui n’agit pas bien envers vous ou qui a beaucoup
d’imperfections et de défauts ; mais en le faisant, votre degré d’amour augmentera, et alors vous
vous approcherez de plus en plus de Moi Qui suis l’Amour Eternel. Pour en être capable, il faut que
vous vous ouvriez vous-mêmes à Mon rayon d’amour.... Il faut Me prier d’adoucir vos cœurs, d’agir
Moi-même en vous là où vous croisez des personnes qui ne vous veulent pas du bien ou qui ne vous
apparaissent pas aimables. Songez que tous les hommes sont créés par Moi, que Je veux les
regagner tous en tant que Mes enfants qui possèdent tous le même Père, la seule différence étant
qu’ils n’ont pas encore tous atteint le même degré de maturité qu’ils doivent et peuvent atteindre sur
terre. Mais le lien d’amour doit tous vous relier, car ce n’est que par l’amour que vous aiderez les
humains toujours immatures à atteindre un degré plus élevé de leur achèvement, car aucun rayon
d’amour émis par vous ne restera sans fruit, chacun aura un effet salutaire pour l’âme encore
recouverte de voiles épais.
Vous devez arriver à traiter de tels humains avec amour, en pensant à l’état pitoyable de leurs
âmes qui ont encore longtemps à lutter et à combattre jusqu’à ce qu’elles soient mûres
spirituellement. Et lorsque vous êtes confronté à une telle personne.... pensez tout de suite à Moi et
à Mon rayonnement d’amour qui est toujours prêt, et veut être recueilli par vos cœurs.... Ainsi, un
bref appel à Moi en Jésus suffira pour que Je vous irradie, et alors vous serez capables d’aimer votre
prochain que Je ne mets pas sur votre chemin sans motif, car par de telles rencontres qui d’abord
vous contrarient, vous devez mûrir, aussi bien lui que vous-mêmes....
Vous ne devez jamais préférer votre propre bien-être, vous ne devez jamais demander si de telles
rencontres vous seront propices, vous devez tenir compte plutôt de l’état de l’autre et chercher à
l’aider, car est-ce que Je vous confronterais à une chose nuisible à votre âme ? L’amour doit
s’allumer en vous de plus en plus clair, et de Mon côté le rayon de Mon amour vous illuminera
toujours.... Mais si vous pensez pouvoir évaluer une rencontre humaine sous un angle terrestre, et
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que vous vous comportez de façon terrestre pour vous en débarrasser, alors vous n’agissez pas en
contact avec Moi, et vous ne pouvez pas vous attendre à une assistance de Ma part.
Tout ce qui vous advient pendant la vie terrestre ne se produit que dans le but de faire murir votre
âme, et vous ne devez pas vous y soustraire, mais vous devez l’aborder en revendiquant Ma force,
aussi pourrez-vous vous procurer de riches faveurs divines, aussi bien pour vous que pour votre
prochain. Vous pourrez vraiment développer l’amour en vous à un haut degré en M’invoquant en
pensée pour Me prier de vous donner des forces supplémentaires, c'est-à-dire le rayonnement de
Mon amour, et en vous ouvrant pour le recevoir. Et cela présuppose aussi que vous ne M’écartiez
pas de votre pensée.... Et c’est là la clef, c’est là la seule explication dont vous avez besoin pour
savoir comment, encore sur la terre, vous arriverez à la perfection.... Car dès que vos pensées
M’embrassent continuellement, forcément le courant de force de Mon amour vous touchera
continuellement aussi, et alors Je peux être présent en vous tout le temps.... Ma présence vous
prouve l’unification avec Moi, et il n’y a toujours que l’amour qui puisse la produire. L’amour
pourrait donc déjà sur terre vous diviniser sans réserve, mais comme vous n’en disposez que
rarement à un haut degré, il vous faudra souffrir aussi, et en souffrant, vous allez faire fondre le
voile de l’âme.... Cependant, tout ce qui vous arrive est bien réfléchi, et tout ne servira qu’à votre
bien dès le moment où vous êtes prêts à retourner auprès de Moi et réaliser l’unification définitive
avec Moi vous garantissant une vie éternelle dans la béatitude.
Amen.

Le mariage devant Dieu et devant le monde....

B.D. No. 4357
29 juin 1948

L

es 28 et Il faut que vous vous unissiez dans l’amour, sinon une alliance n’est pas bénie par
Moi. Le mariage, c’est une vie à deux, c’est vivre ensemble dans l’harmonie la plus intime,
c’est un état qui ne peut pas être créé juridiquement, mais qui a toujours comme condition
un profond amour désintéressé, et qui, s’il s’est enflammé une fois dans le cœur, ne peut plus jamais
s’éteindre, car un amour vrai unit les cœurs, ce n’est pas un amour du corps qui cherche son
accomplissement dans l’ivresse des sens ; ce n’est pas un amour qui demande. Le fondement d’un
mariage béni par Moi est un amour qui donne continuellement dans le désir de rendre heureux.
Le mariage est l’union intime de deux êtres humains dont les cœurs ressentent un pur amour
réciproque.... Un tel mariage est indissoluble parce que le véritable amour ne peut jamais
disparaître. Et ce mariage est conclu dès que deux personnes se recommandent à Moi pour que Je
bénisse leur alliance. Dès ce moment, Je les considère comme mari et femme, et ils doivent rester
unis jusqu’à ce que la mort les sépare. Celui qui a conclu un tel mariage sentira toujours son
appartenance à l’autre, même lorsque des conditions extérieures séparent ces personnes. Ma
bénédiction reposera sur eux parce que le mobile de la liaison a été le sentiment le plus sacré qui a
son origine en Moi, sentiment qui est la condition première d’un mariage voulu par Moi....
Cependant, l’amour pur ne se trouve plus que rarement sur la terre, tandis que des alliances
maritales sont conclues quand même, et cela n’est point contraire à Ma volonté parce que le genre
humain doit se procréer, parce que des âmes sans nombre attendent pour être engendrées dans la
chair afin d’achever leur dernière phase de développement dans le monde matériel. Donc il faut que
l’alliance de deux humains soit conclue sous une forme reconnaissable de l’extérieur, une forme qui
comprenne certaines lois, obligations et droits, parce qu’à défaut de ceux-ci les hommes risquent
d’enfreindre l’ordre voulu par Moi en compromettant une éducation convenable de la postérité mais
qui est de la plus grande importance pour le développement spirituel. Donc, la conclusion d’un
mariage sous la forme légale correspond à Ma volonté, mais pour savoir si Ma bénédiction spéciale
repose sur ce mariage, cela dépend du degré d’amour réciproque des mariés, mais in fine, c’est Ma
bénédiction qui définit si un mariage est conclu devant les hommes ou devant Moi.
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Lorsqu’un mariage est conclu pour d’autres motifs, sans amour profond des deux côtés, l’alliance
est bien valable devant le monde, et Je ne retiendrai pas Mon assistance si celle-ci est implorée,
mais ce n’est pas un mariage au sens propre du mot auquel Je prends plaisir, ce n’est pas l’état
d’harmonie voulu par Moi qui deviendra un acte de béatitude que Je bénis. Car là où il y a de
l’amour pur, le fondement prévaudra toujours, donc Moi Qui suis l’Amour Même, Je ne suis jamais
exclu d’un tel mariage, et Mon esprit dominera ces êtres humains, et agira en ceux qui se présentent
à Moi en homme et femme pour demander Ma bénédiction....
Amen

Responsabilité des parents et des enfants....

B.D. No. 7149
20 juin 1958

C

’est sans connaissance aucune que vous commencez votre existence terrestre en homme.
L’âme est encore enveloppée de ténèbres spirituelles parce qu’il faut d’abord qu’elle
atteigne l’état de conscience du «moi» avant de pouvoir commencer à dissoudre le voile
épais autour d’elle. Elle peut déjà le faire même avant de recevoir un savoir spécial, car dès la
première enfance, elle peut démontrer de bons sentiments en elle bien qu’elle n’agisse pas selon une
certaine connaissance. Mais il faut toujours que l’être humain soit conscient de lui-même, sinon sa
manière de penser et d’agir n’aurait pas de valeur. Déjà de bonne heure, un tel enfant fait déployer
en lui l’étincelle d’amour ; il est bon parce qu’il y est poussé par son intérieur.... tandis qu’un autre
enfant dans un même état de conscience du «moi» cèdera aux mauvaises impulsions en lui, bien
qu’éprouvant indistinctement en lui la sensation de mal faire. Dans les deux cas, il ne peut pas
encore être question de connaissance, mais l’étincelle d’amour a été déposée dans chaque être
humain, et par conséquent, la manière d’agir initiale des enfants est différente parce que leurs âmes
réagissent à la poussée intérieure de manières différentes, mais chaque enfant a conscience d’agir
bien ou mal.... du moment où il a lui-même atteint le stade d’être conscient du «moi».
Et maintenant, peu à peu, un savoir est communiqué à l’enfant.... il apprend à connaître des lois
d’ordre, c'est-à-dire qu’il commence à comprendre de plus en plus, et il fera lui-même l’expérience
de ce qui a de bons et de ce qui a de mauvais effets.... on lui apprend le concept du bien et du mal,
mais les humains adolescents réagiront de manière différente, en correspondance avec le degré où
ils attisent en eux-mêmes la flamme de l’amour, et se laissent influencer par leur intérieur. Et en
correspondance, la connaissance s’accroît, ou bien l’aveuglement initial de l’âme demeure, car le
savoir amené de l’extérieur à l’homme n’est de loin pas encore de la connaissance – il ne le devient
qu’au moment où l’amour en l’homme anime ce savoir. .... En effet, le savoir peut remplir
l’intelligence, mais alors ce savoir ne demeure qu’une lumière aveuglante qui n’est pas capable de
répandre de la clarté dans l’âme de l’homme, et ainsi, l’âme continue à être enveloppée de voiles.
Mais à partir du moment où l’homme a conscience de lui-même, où il est capable d’entendre la voix
de la conscience en lui, il est tenu responsable de ses actions.... à partir du moment où donc le sens
du bon et du mal s’est éveillé en lui, ce qui peut être le cas plus tôt pour un enfant ou plus tard pour
un autre, c’est là la condition qui détermine si l’enfant est tenu pour responsable de ses actions.
Cependant, il doit être toujours tenu compte de la faiblesse d’une âme qui doit rendre sa vie terrestre
à un âge tendre. Il doit toujours être tenu compte du degré de maturité ainsi que du savoir qu’il aura
reçu jusqu’à ce moment. En effet une connaissance complète ne peut pas servir d’échelle, car celleci ne peut être gagnée que par l’amour.
Et c’est selon l’amour que l’homme est évalué, et celui-ci peut être éveillé, puis être enflammé en
chaque homme, comme inversement, l’étincelle d’amour peut aussi être étouffée, ce qui apparaît au
travers de pensées et d’actions méchantes dès que l’homme devient conscient de soi en tant qu’être
qui peut faire usage de sa volonté et qui en fera usage selon son âme mauvaise, qui n’est pas prête à
aimer, et qui sera également inaccessible à un savoir qu’on lui amène.... et donc la «connaissance»
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n’étouffera pas cette méchante impulsion intérieure. Seulement quand un enfant peut être incité à
faire une bonne action, cette impulsivité méchante peut se perdre en procurant à la voix de la
conscience la chance de s’exprimer d’une manière plus perceptible.
Et voilà pourquoi une responsabilité extrêmement grande incombe aux parents, ils devraient tout
faire pour éveiller l’amour chez leur enfant, ils doivent le solliciter de lui et l’aider un peu en
formant en lui le sens de la serviabilité et en étouffant les impulsions trop égoïstes.... Car dès que
l’étincelle d’amour sera allumée, elle se répandra sûrement, et alors l’âme ne sera plus enveloppée
de ténèbres, d’elle-même la clarté se répandra dans le cœur et dès qu’on lui communiquera un
savoir correspondant, les pensées et les actions de l’enfant seront déjà conscientes et lui vaudront
bientôt la lumière de la connaissance dès qu’un savoir correspondant lui sera communiqué.... Car
l’amour est tout .... et tout homme est capable d’aimer parce que Dieu a posé une étincelle dans tout
homme, une partie de Lui-même, pour le conduire de nouveau de l’état de mort à l’état de vie....
Amen

Que chacun serve l’autre.... Objets de marchandage,
métier....

B.D. No. 6703
1 décembre 1956

C

haque homme a la tâche d’assister son prochain, voilà pourquoi J’ai pourvu de dons
différents les êtres humains, Je leur ai donné des facultés différentes, Je leur ai distribué de
la force en quantité différente et formé les circonstances de leurs vies de manière très
diverse, de sorte qu’une vie en commun bien conduite exige de la part des humains un échange
mutuel des dons dont chacun dispose.
Chaque homme doit donc donner à l’autre ce qu’il possède et qui manque au prochain.... Que
chacun serve l’autre.... parce que c’est là la tâche de l’homme pendant la vie terrestre, à savoir : de
se racheter par un amour qui sert le prochain.... D’un côté, J’exige un amour désintéressé du
prochain, mais d’autre part, cet amour doit être reconnu et récompensé justement. Et aussi toute
activité professionnelle peut-elle contribuer à atteindre la maturité de l’âme si l’homme n’aspire
toujours qu’à servir le prochain tant qu’il peut, s’il exécute son travail dans l’amour et pour le bien
du prochain.... s’il ne fait pas son métier que pour être récompensé.
Vécue de cette manière, une vie en commun entre hommes sera toujours bénie, et elle garantira
aussi un état de tranquillité et de paix ainsi qu’une certaine insouciance, dès qu’on Me reste fidèle
en même temps.... c’est à dire dès que l’amour pour Moi et pour le prochain est apparemment
cultivé. Car alors, tout s’arrange de soi parce que les hommes mènent une vie dans l’ordre divin.
Mais à présent, les hommes sont totalement sortis du cadre de l’ordre divin, car ils n’aspirent qu’à
augmenter leurs biens terrestres, et le plus souvent, leurs actions manquent d’amour pour le
prochain tandis que la convoitise matérielle y est très apparente.... Ce n’est plus un service mutuel,
mais plutôt la volonté de s’enrichir soi-même aux dépens des autres. Et presque toute profession
porte cette marque qu’elle n’est pratiquée que pour gagner, mais non pas pour aider le prochain à
compenser ce qui lui manque. Tout travail humain est plutôt devenu un objet de marchandage, et
même dans le travail pour Moi et Mon royaume, l’amour désintéressé fait souvent défaut.... même
ce travail-là n’est souvent considéré que comme un «métier» exécuté pour le profit.
Et là où les considérations matérielles sont déterminantes, il n’en résultera pas de grâce spirituelle,
il n’y aura aucun progrès spirituel, ce qui explique aussi le niveau bas où se trouve l’humanité
pendant cette phase finale. C’est la matière qui remplit la pensée des hommes, et ainsi Mon
adversaire exerce toute son influence sur ceux-ci, car le monde matériel, c’est son monde à lui, et
toute matière est du spirituel situé loin en dessous de l’homme.... et les hommes y aspirent. S’ils
pouvaient se détacher de la matière, alors l’amour servant pourrait s’exprimer sur la terre, alors une
harmonie paisible s’établirait aussi, et les hommes poursuivraient leur tâche terrestre proprement
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dite. Pourtant parmi les hommes l’amour s’est refroidi et c’est pourquoi Mon adversaire a beaucoup
d’influence, et plus la fin approche, plus la convoitise de possessions matérielles s’accroît. Mais
deux fois bénis seront les humains qui, dans leur désintéressement, ont de la considération pour
leurs prochains en mettant leur énergie à la disposition de ceux-ci.... Ils n’acquerront pas
d’importants biens terrestres mais leur richesse spirituelle sera grande et sera conservée lorsque tout
ce qui est de la terre passera. Car personne ne jouira plus très longtemps de ses possessions, et
malheur à ceux qui n’auront rien d’autre à présenter que des richesses terrestres.... Car leur
convoitise de la matière sera satisfaite.... Ils deviendront de la matière eux-mêmes, et des durées
infinies de temps passeront avant qu’ils ne soient libérés de leur lourde chaîne à laquelle ils ont
pourtant aspiré dans leur libre arbitre, donc ils seront récompensés selon leur volonté....
Amen

Contributions sociales....

B.D. No. 6360
20 septembre 1955

C

ombien de fois vous, les humains, dépendez-vous de l’aide d’autrui, et combien de fois
vous est-il possible de la retourner, car personne n’est fort que de ses propres forces, et
chacun a besoin du support de son prochain, comme aussi chacun connaîtra des situations
lui demandant d’aider son prochain. Pourtant, les hommes aspirent à se rendre totalement
indépendants du prochain, et en même temps à se décharger complètement de toute aide à lui
donner.... Ils cherchent à régler par des lois ce qui devrait être une assistance volontaire, et en même
temps, chacun cherche à profiter le plus possible pour lui-même de ce règlement.... Ce qui, en tant
qu’amour désintéressé du prochain, serait évalué comme extrêmement précieux pour l’âme
individuelle, est transformé en une contribution involontaire, dont toute activité d’amour volontaire
est exclue, c’est peine perdue en ce qui concerne un avantage pour l’âme.
Autant qu’on puisse en juger, il serait possible d’écarter des hommes toute détresse terrestre, ce
qui est sans doute l’aspiration de ceux qui se sentent responsables de la détresse des hommes, parce
que celle-ci ne peut être dissimulée, et c’est une charge contre eux.... Et tant que l’absence d’amour
parmi les humains existe, de telles aspirations sont quand même bénéfiques en ce qu’elles
empêchent que les hommes ne sombrent dans la misère.... Pourtant, le bas niveau spirituel des
hommes n’en est pas relevé parce que pour cela il est demandé une activité d’amour désintéressé du
prochain.... Il faut que les hommes soient touchés par la détresse du prochain pour que cet amour
s’enflamme en eux.... Il faut qu’il y ait de la détresse parmi les hommes pour inciter une personne
prête à aimer à devenir active en amour.... Il y a beaucoup de méthodes pour aider le prochain : par
une parole réconfortante, par un intérêt affectueux, en l’assistant activement ....Mais dans la vie
humaine, il s’agit surtout de vaincre la matière.... il faut surtout transformer l’amour de soi en un
amour désintéressé du prochain.
L’homme doit se détacher surtout de ce qui lui est désirable pour lui-même, pour le faire avoir au
prochain qui est en détresse.... C’est pourquoi les possessions sont distribuées d’une façon
irrégulière : pour renforcer cette volonté de donner, parce qu’en même temps, l’homme peut
s’entraîner à vaincre la matière, et parce qu’il se fait le plus grand cadeau possible à lui-même en se
détachant d’un bien matériel pour atténuer la détresse du prochain.... L’homme ne sera récompensé
largement que pour ce qu’il donne volontairement, car seul le libre arbitre prouve l’amour, tandis
que toutes les autres cotisations que l’homme est obligé de payer n’ont absolument rien à faire avec
l’amour, au contraire, elles peuvent endurcir le cœur d’un homme, qui refoule toute volonté de
donner parce qu’il croit avoir fait assez pour le bien du prochain. Pourtant, même si les hommes
s’efforcent beaucoup d’atténuer ainsi la détresse économique, la détresse les touche quand même
sous une autre forme, et cela d’une part pour leur propre salut, mais d’autre part, pour pousser
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encore le cœur du prochain à leur prêter de l’aide.... pour le toucher en enflammant l’étincelle
d’amour afin d’empêcher l’amour entre les hommes de se refroidir complètement ....
Et souvent seront frappés par des détresses non matérielles justement ceux dont les cœurs sont très
endurcis, de façon que pour être aidés, il faille qu’ils s’engagent dans une autre voie: C’est la
jouissance des possessions terrestres qui leur est enlevée.... Ce qu’ils n’ont pas voulu donner pour
soulager la misère d’autrui, ils ne peuvent plus en jouir eux-mêmes.... Maintenant, la matière perd
sa valeur, et béni soit celui qui dès maintenant s’en servira de manière juste.... celui qui s’en
dessaisira volontairement pour le mettre à la disposition du prochain en détresse.... Béni soit celui
qui, encore pendant la dernière phase de temps, conquiert l’amour du prochain par de bonnes
œuvres qui, seules, le suivront dans l’éternité.... Aussi sa détresse n’aura-t-elle pas été sans succès
pour son âme ....
Amen
B.D. No. 4096

Sévères exhortations à l’amour chrétien du prochain....

3 août 1947

L

e Reconnaissez vos faiblesses et cherchez à y remédier.... Ne vous impatientez pas quand il
faut vous mettre à la place de l’autre, et soyez indulgents.... n’offensez pas l’autre, et si le
prochain a besoin de vous – que ce soit pour l’aider activement ou pour le ranimer en
l’encourageant – prenez au sérieux le commandement d’amour.... Ne poussez pas à la querelle, mais
cherchez à vous accorder dans l’amour. Suivez Mon exemple, Moi Qui abordais tous les hommes
d’un cœur aimant afin de les gagner pour Moi. Et ainsi vous devez toujours vous efforcer de gagner
le cœur de l’autre, vous ne devez négliger rien qui puisse éveiller de l’amour, car la pleine
compréhension des faiblesses du prochain ne peut se faire jour que par le seul amour. Et ainsi
mettez-vous à l’épreuve mutuellement, ne laissez point passer les chances sans en profiter où, avec
une parole gentille ou en agissant par amour, vous pouvez préparer une joie à quelqu’un, car en
évitant au prochain de souffrir, en lui donnant la paix intérieure, vous faites une œuvre d’amour
pour le prochain vraiment chrétienne qui vous vaudra la faveur divine, car ainsi, vous le soutenez
physiquement ainsi que spirituellement. Il sera lui-même mis dans un état aimant, il éprouvera de
l’amour de son côté, et il ne tardera pas à agir par amour. Il perdra en amour-propre....
Ayez de la patience et soyez doux, paisibles et humbles, et votre vie sera plus facile, car l’amour
est la meilleure arme contre l’hostilité, et l’amour pardonne et supporte, il donne et il rend heureux,
il associe les cœurs, il guérit les blessures et ne sera jamais sans comprendre les faiblesses et les
défauts du prochain, et à la fin, c’est lui qui vaincra, car l’amour, c’est la force qui arrivera à tout ce
qu’elle veut.... Amen

Imitez Jésus.... Les Chemins de la vie dans l’amour et
l’abnégation....

B.D. No. 3920
1 novembre 1946

C

elui qui n’est pas comme Moi, doux et patient, celui qui ne M'imite pas en renonçant à
toutes les caractéristiques qui sont l’apanage du caractère de Mon adversaire, celui qui
n’aspire pas sans cesse aux vertus caractérisant un être divin, celui-là aura du mal à
atteindre le but de l’unification avec le Père de l’éternité, Lequel est en Lui-même l'amour et ne peut
s’unir seulement qu'avec celles de Ses créatures qui sont devenues amour, comme Lui. Mon chemin
sur la terre devait vous servir d‘exemple, car en tant qu’être humain, J'étais exposé aux mêmes
tentations que vous, parce qu’il Me fallait suivre le seul chemin pouvant conduire une âme à la
perfection.
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Comme vous J’ai dû lutter contre toutes les convoitises de la chair, comme aussi contre toutes les
caractéristiques d’un être non-divin, sinon Mon Chemin de Vie n’aurait pas pu vous servir
d‘exemple, et si J’étais né exempt de tout défaut humain, J'aurais pu contourner l'épreuve de Ma
volonté. Il M'a fallu vivre Ma vie sur terre dans toute sa profondeur, c’est à dire avoir la possibilité
corporelle de commettre des péchés similaires à ceux commis par les autres hommes mais Je devais
M'en abstenir librement et éviter toute instigation à eux.... J’ai dû combattre les convoitises
charnelles et donc rendre forte et de bonne volonté l’Ame en Moi afin qu’elle s’unisse à l'esprit.
Souvent, les penchant au péché de Mon entourage mirent Mon amour et Ma patience à une dure
épreuve, mais Je voulais rester doux et humble de cœur, Je ne devais pas tomber dans l‘arrogance....
Et J'avais pitié de la faiblesse du prochain qui ne résistait pas aux tentations, et Mon amour
s’accroissait.... Je voulais aider ceux qui étaient abattus et ne pouvaient pas s’élever par euxmêmes.... Car en tant qu’homme Moi-même, Je connaissais toutes les faiblesses des être humains,
et cette connaissance renforçait Ma douceur et Ma patience.
En tant qu’homme Moi-même, Je pouvais de tout temps Me mettre à la place de celui qui péchait,
bien que Je fusse Moi-même sans péché, bien que par la force de Ma volonté Je sois resté vainqueur
de toutes les tentations charnelles et psychiques. C‘est Mon amour qui M’en donnait la force, et
chaque être humain qui met en pratique l’amour aura aussi la force et la volonté de combattre ses
défauts et ses faiblesses, et il remportera la victoire, car l’amour est aussi la force.... Par conséquent
celui qui agit par amour pratiquera également toutes les vertus caractérisant un être divin : il sera
doux et patient, miséricordieux, pacifique, humble et juste.... Car celui qui porte de l'amour à son
prochain, ses pensées seront aussi remplies d’amour et il lui sera facile de combattre toutes ses
faiblesses et ses défauts. Imitez-Moi.... Menez comme Moi une vie d’amour et d’abnégation, et
vous allez vous libérer de toute convoitise coupable, vous-mêmes ne tomberez pas dans le
péché, vous vous assimilerez au caractère de l'Amour éternel et déjà sur la terre vous entrerez en
union avec Lui, et vous atteindrez certainement votre but. Mais il faudra que vous preniez toujours
sur vous votre croix, comme Moi, sans perdre patience, car si vous Me priez sérieusement de vous
aider, Je vous aiderai à la porter, et plus volontiers vous porterez les croix que l’amour du Père aura
chargées sur vous pour que votre âme mûrisse, plus tôt votre âme sera délivrée des convoitises
terrestres.
Imitez-Moi, et suivez l’exemple de Mon Chemin de Vie sur la terre, et jamais plus vous ne
tomberez dans le péché, vous allez vous racheter par la force de votre volonté, et par votre amour
vous allez vous libérer, vous serez des êtres infiniment heureux, pourvus de toutes les qualités
divines ; au royaume spirituel vous serez riches en lumière et en force, et vous allez vivre heureux
éternellement....
Amen

L’Amour du prochain….

B.D. No. 7563
31 mars 1960

L

orsque vous vous mettez dans la peine pour le prochain qui est dans la détresse, cela
tournera toujours à votre profit.... Alors vous ferez- toujours Ma volonté telle qu’elle est
exprimée par Mes commandements d’amour de Dieu et du prochain. Car c’est dans le libre
arbitre que vous devez aimer le prochain, c’est intérieurement que vous devez en sentir la poussée,
ce n’est que de cette manière que vous enflammerez l’étincelle d’amour en vous, et ce n’est que de
cette manière que votre âme mûrira. Pour avoir des effets spirituels, toutes vos pensées, vos paroles
et vos actions doivent être soutenues par l’amour, sinon vous ne faites que remplir des devoirs
terrestres, ce dont votre âme ne profitera pas du tout....
Tout ce qui importe, c’est l’amour.... c’est la poussée intérieure pour faire du bien, pour aider là où
il y a de la détresse, pour rendre heureux et donner de la joie partout où vous en avez l’occasion ;....
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la disposition intérieure de l’homme doit être entièrement prise par l’amour pour Moi et pour le
prochain, elle doit laisser en arrière tout amour-propre pour être totalement remplie d’amour, de
manière que maintenant, Moi-même Je puisse être présent en lui, et agir en lui par Mon esprit.
Alors, l’homme ne peut plus être autrement que bon en vivant toujours en communication avec
Moi, alors le monde terrestre n’aura plus d’attraits pour lui, mais ses pensées demeureront toujours
dans le monde spirituel, parce que l’esprit en lui déterminera tout ce qu’il pense, tout ce qu’il veut.
Mais tant que les pensées de l’homme sont captées par le monde, il ne lui sera pas possible
d’épanouir son amour intérieur, car alors son amour-propre sera encore incité par le monde, et celuici sera satisfait en premier lieu, ce qui portera préjudice toujours à l’amour du prochain. Et souvent
alors, il faudra lui mettre directement devant les yeux la détresse du prochain, il faudra qu’il voie
beaucoup de misère pour qu’il soit incité à aider, afin que l’étincelle d’amour puisse s’enflammer en
lui en éprouvant lui-même la félicité d’une bonne œuvre. Et c’est pourquoi il faut que la terre voie
encore beaucoup de détresse parce que l’amour entre les hommes s’est refroidi, parce qu’on ne fait
que peu attention à Mes messagers d’amour et que, pour ces raisons, la détresse spirituelle est très
grande et elle ne peut être supprimée que par l’amour seul.
La Dureté du cœur est la détresse spirituelle, elle provoque toujours de la détresse terrestre aussi,
pendant la phase finale, cette dernière ira en s’agrandissant afin de toucher encore, au dernier
moment, des cœurs humains pour y allumer un amour miséricordieux pour le prochain. Mais ce ne
seront plus que peu de personnes qui échapperont à cette détresse spirituelle, car l’amour du moi
foisonne, ce qui signifie aussi que l’amour du monde augmente constamment, que les hommes
tombent dans la matière, et leur tendance vers celle-ci crée leur sort futur de redevenir eux-mêmes
de la matière, qu’ils avaient déjà vaincue il y a longtemps.
Et il n’y a plus qu’une seule échappatoire pour les sauver de ce bannissement, et cette
échappatoire, c’est et restera toujours l’amour.... Même Mon amour ne peut pas vous dispenser du
commandement de faire preuve d’amour, car c’est le premier de tous les commandements, et sans
amour, personne ne peut accéder à son salut....
Amen
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Changement de volonté et de nature
Le but de la vie terrestre : Transformation de la volonté et
de l’essence....

B.D. No. 5303
26 janvier 1952

I

l faut que le processus de renouvellement s’exécute sur vous les hommes, sinon vous êtes
inaptes au royaume spirituel, aux sphères de la lumière. C’est à dire que tels que vous êtes
pendant votre cheminement sur terre vous n’avez pas la maturité qu’il faut pour demeurer au
royaume de la lumière. C’est un état totalement différent qui est nécessaire pour être intégrés
comme habitants du royaume de la lumière, et c’est sur terre que vous devez l’atteindre, et cela est
en effet possible. Vous devez donc entrer dans un certain processus de transformation, et il vous faut
vous y soumettre volontairement.
Ce n’est pas par la force que votre essence peut être transformée, donc vous déterminez vousmêmes l’état où vous êtes à la fin de votre vie sur terre, et c’est votre volonté de transformation qui
détermine l’état dans lequel votre âme quittera le corps.... si elle sera prête à recevoir la lumière, ou
si elle sera encore entourée d’épaisses couches qui ne supportent pas l’irradiation de lumière....
Mais quel humain s’en rend compte, quel humain y réfléchit quand la connaissance lui en est
donnée et combien aspirent sérieusement à un changement d’essence ?
Il faut que tout homme travaille sur lui-même, il faut qu’il se corrige de ses défauts, de ses
faiblesses et de ses mauvaises habitudes, et se fasse à l’humilité, au caractère doux, à l’esprit
conciliant, à la patience et à la pitié; pour réunir toutes ces vertus en lui, il faut que tout homme se
forme à l’amour ; s’il se forme ainsi, il peut être intégré au royaume de la lumière, alors son essence
a été divinisée, alors il s’est conformé à Mon essence originelle, il a rendu possible que Moi-même
Je puisse Me relier à lui, car tout ce qui nous avait séparé a été aboli consciemment. L’action de
transformer son caractère aura été le chemin qui mène à Moi, il aura atteint son but en laissant la
dernière couche pesante au moment où il quitte son corps pour mener une vie éternelle en être
spirituel bienheureux. La vraie vie ne commence qu’à présent.... Faites vivre en vous ces paroles :
votre vie véritable commence par l’entrée au royaume de la lumière.... Tout ce qui précédait n’aura
été que l’échelle pour monter, la phase préparatoire de la vraie vie, mais qu’il faut acquérir pendant
cette phase de préparation. En tant qu’hommes, vous travaillez diligemment et infatigablement pour
la vie terrestre, car vous la prenez pour la seule chose qui compte, et vous croyez que c’est une fin
en soi. Mais vous ne pensez pas à la vraie vie, parce que vous ne croyez pas à une pérennité après la
mort du corps.
Ah, insensés que vous êtes.... Le but de votre vie sur terre est tout autre que de travailler
seulement pour le bien-être physique. Cela vous a été expliqué maintes fois, mais vous n’y croyez
pas, donc, vous ne cherchez pas à transformer votre essence, et ce sera votre perte.... Car si vous
n’êtes point aptes à entrer au royaume de la lumière, chose que Je ne veux et ne peux modifier parce
que vous êtes issus de Moi, et vous devrez achever votre transformation autrement, ce qui peut aussi
signifier une chute profonde et un développement lent d’après Mon plan d’éternité au cas où la
possibilité d’une maturation dans l’au-delà vous est soustraite.... Il faut qu’un jour vous acheviez
cette transformation de l’essence au stade d’homme, même Mon amour ne peut vous dispenser de
cette nécessité. Car le stade d’homme est le dernier stade d’un parcours de développement d’une
durée inestimable à travers toutes les créations de la terre. Au moment de la mort du corps terrestre,
ce long parcours de développement doit être terminé avec succès, il faut qu’en tant qu’homme vous
acheviez une transformation consciente de la volonté et du caractère.... La mort du corps terrestre,
c’est la fin irrévocable de votre carrière sur la terre....

Bertha Dudde - 100/168
Source: www.bertha-dudde.org

Mais ensuite, au royaume spirituel, il y a la possibilité que le développement continue, au
royaume spirituel, l’âme peut encore arriver à la connaissance de son état misérable, et chercher à se
transformer, toutefois cela demande beaucoup de support du côté des êtres de lumière, ou des
prières d’intercession du coté des hommes. Mais il y a la possibilité aussi que l’être retombe au fin
fond de l’abime, parce qu’il ne se sera pas reconnu, et n’aura pas cherché à se transformer.... Il est
possible qu’il lui faille accepter un sort atroce pour être réintégré, après une période infiniment
longue, dans le processus de transformation où il lui faudra de nouveau faire ses preuves....
Amen

L'amour – la haine

B.D. No. 0765
31 janvier 1939

T

u vois, Ma fille, avec des Bras ouverts Je viens à la rencontre de ceux d’entre vous qui
veulent être reçu par Moi. Le désir de votre cœur vous annoncera Mon Amour, et au travers
de ce désir de Moi se manifestera Mon Amour pour vous, et cela sera aussi votre état dans
l'au-delà, car celui qui Me désire verra Mon Amour lui accorder un accomplissement sans fin. Vous
voyez, Je vous ai mis l'amour dans le cœur, pour qu'un jour vous puissiez être dans la Béatitude,
lorsque votre amour trouvera son accomplissement. Mais vous avez en vous-même l'instinct pour le
contraire, parce que vous ne pouvez conquérir l'état d’un bonheur bienheureux que seulement en
dépassant cet instinct, et ainsi votre tendance sur la Terre doit être dans le combat contre la haine,
contre le sentiment de désamour, et cela doit être fait avec la plus grande puissance, parce que la
haine empoisonne votre âme d’une manière très destructive, la haine détruit tout ce que l'amour
édifie.
L'homme qui a un sentiment de haine dans son cœur ne peut jamais arriver à la perfection, parce
que la haine fait partie du mal. La haine apporte la destruction et opprime l'âme indiciblement, elle
est le pire des maux, elle est l'ennemi de tout bon sentiment, elle est un vice qui écrase tout ce qui
est bien et noble, elle est à l'origine du péché. Et un cœur qui succombe à la haine est incapable de
tout mouvement. Là où règne la haine il ne peut être exercé aucune vertu. L'humilité, la douceur, la
douceur et la miséricorde sont des concepts totalement étrangers pour le cœur de celui qui est
dominé par la haine, parce que le cœur d’un tel homme ne connaît pas l'amour, et cela est
absolument nécessaire si l'homme veut vivre d’une manière vertueuse, bonne et complaisante à
Dieu.
Combien terrible est l'effet de la haine, l'homme le reconnaîtra dans l'au-delà, combien déformée
est l'âme de celui qui, dans la vie terrestre, était sous l'influence de la haine! Si seulement vous
pouviez comprendre que le pouvoir opposé obtient le contrôle total d’un fils terrestre qui se trouve
dans la haine, qu’il devient toujours plus difficile pour lui de se dédouaner de ce pouvoir et de son
influence, et qu’il devient toujours plus difficile pour lui de retrouver l'amour, et qu'à un tel homme
il ne peut lui arriver aucun salut de l'autre partie s’il ne s’efforce pas sérieusement de se libérer du
pouvoir du mal. Tant qu’il ne se soustrait pas de cette influence au moyen d’une volonté solide, tant
qu’il ne s'exerce pas dans l'amour, il est indiciblement difficile pour lui de se libérer. Il est bien
compréhensible que l’être humain soit souvent vraiment poussé par un sentiment de haine quand il
regarde et examine l’insensibilité des autres hommes et observe leur injustice et leur manière d'agir
apparemment pleine de succès, mais il doit toujours penser au fait qu’il existe un Dieu dans le Ciel,
lequel récompensera chaque injustice en son temps. Il doit aussi admettre pour contrer cela, que
Jésus Christ qui est l'Amour Même a pardonné à ceux qui ont causé Sa mort et que jamais et encore
jamais le sentiment de vengeance n’a pris le dessus en Lui, mais qu’Il a pardonné le comportement
des fils terrestres avec Longanimité et Compassion. L'amour doit vaincre la haine et donc les fils sur
la Terre doivent s’efforcer d’étouffer le sentiment de haine lorsqu’il commence à se lever dans
l'homme, et toujours seulement le contrecarrer avec l’amour, même lorsque la tentation pour
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ressentir la haine la plus acharnée contre les oppresseurs des hommes veut prendre le dessus. La
plupart des hommes se trompent, vu qu’ils se considèrent eux-mêmes de rang extrêmement haut et
croient manifester leur pouvoir d’une manière bien perceptible envers leurs subordonnés, mais
l'homme ne doit pas répondre à la haine, mais vouloir améliorer l'autre en tout amour. Avant tout il
doit penser à sa son âme, qui doit être protégée du danger de la haine, sa lutte est parfois
indiciblement difficile, mais le dépassement de cet attribut le plus nuisible pour l'âme mène au
perfectionnement, parce qu'alors l'amour a vaincu sur l'adversaire. La haine a été rendue inoffensive
et doit disparaître sous la Force de l'amour et l'âme sera reconnaissante pour un tel effort, parce
qu'elle a été sauvée de la peine la plus amère.
Amen

Sens de l’équité .... Jugement du prochain ....

B.D. No. 1869
30 mars 1941

I

l faut que l’homme porte en lui le sens de l’équité, sinon il ne peut pas rendre un jugement sur
une action paraissant peu charitable. Celui qui se sent lui-même assez supérieur pour ne pas
admettre qu’on le contredise, se croyant infaillible, ne pensera jamais d’une façon équitable,
car il ne concède pas à l’autre le même droit qu’à lui même. Il faut faire une distinction très claire
entre les hommes. Celui qui se critique lui-même ainsi que ses propres actions d’une manière sévère
s’efforcera toujours de juger justement les autres aussi. Par contre, celui qui cherche seulement tous
les défauts auprès de son prochain, se croyant lui-même sans défauts, considérera toute action
uniquement du point de vue d’une personne supérieure, et donc son jugement sera faux.
Chacun peut se tromper, chacun peut faire des fautes .... Mais il faut qu’il se reconnaisse luimême, alors il pourra combattre ses défauts, aussi s’ennoblira-t-il .... Mais celui qui ne se connaît
pas un seul défaut n’aspire pas à la perfection. Si son action est peu charitable, il n’en a pas
conscience, et comme il ne s’en rend pas compte, il est incapable de bien juger de ses propres
actions. Le sens de l’équité lui manque, il trouvera toujours impeccable sa propre manière d’agir,
tout en cherchant à abaisser son prochain en l’accusant d’erreurs insignifiantes. Il faut se rendre
compte qu’on n’a pas le droit d’accuser le prochain d’une action ignoble tant qu’on ne se trouve pas
à un haut niveau moral soi-même. Qu’on se rappelle toujours sa propre insuffisance avant d’en
accuser le prochain.
Mais celui qui est équitable ne sera point incliné à juger sans autre son prochain, car il cherchera à
s’imaginer d’être dans une situation semblable, et alors il aura de la compréhension pour les
faiblesses et les défauts de l’autre. Mais pour pouvoir le faire, il faut aussi qu’il soit sincère, il lui
faut voir les choses telles qu’elles sont .... Il n’a pas le droit de se surestimer, mais de sous-estimer
le prochain, car alors il mettra une mesure différente à ses propres défauts qu’aux défauts de l’autre,
et cela empêche toute réflexion et tout jugement juste.
C’est un atout incomparable que de se critiquer soi-même avec sévérité, car ainsi l’homme restera
fidèle à lui-même, et on ne fera pas de tort au prochain par amour-propre en condamnant
injustement ses actions et en se sentant meilleur soi-même par rapport à lui. Donc, que l’homme
s’observe lui-même ainsi que ses actions avant de critiquer celles du prochain en s’érigeant en son
juge ....
Amen

Bertha Dudde - 102/168
Source: www.bertha-dudde.org

Le détachement des biens terrestres....

B.D. No. 3723
21 mars 1946

S

acrifiez-Moi tout ce qui vous est cher sur la terre, et vous recevrez en plénitude ce que Mon
amour vous offre, ce qui vous rendra incomparablement heureux, déjà sur la terre et un jour
dans l’éternité. Si vous voulez recevoir, il faut que vous soyez d’abord prêts à donner vousmêmes ; mais si vous êtes attachés aux possessions terrestres, les biens du royaume spirituel vous
seront inaccessibles. Ce qui fait partie des possessions terrestres, ce sont toutes les choses qui vous
procurent du bonheur terrestre, tout ce qui vous est souhaitable pour vos besoins corporels. Il faut
que vous Me sacrifiiez joyeusement et de bon gré tout ce que vous aimez sur la terre, tout ce qui ne
peut pas vous suivre au royaume spirituel, afin de recevoir les biens qui sont impérissables et qui
vous suivront durant l’éternité.... En effet, lorsque vous faites des sacrifices, vous les troquez contre
ce qui est incomparablement meilleur, et la douleur de vous séparer de quelque chose n’est que
passagère et elle sera bientôt suivie par l’heureuse certitude de ne posséder les vrais biens que
maintenant - ceux qui auront de la valeur dans l’éternité.
Donc si Je vous prends tout, ne vous découragez pas et ne doutez pas de Mon amour et de Ma
grâce, de Ma protection que Je vous garantis bien que vous ne le reconnaissez pas. Je ne vous
enlève quelque chose que pour pouvoir vous rendre d’autant plus, et si vous vous détachez de bon
gré de ce qui vous est cher, votre corps aussi sera pourvu dûment. Mais votre cœur doit se détacher
de tout, car la plénitude de Ma grâce a besoin d’un lieu qui soit exempt de toute convoitise de
caractère terrestre. Ce que vous sacrifiez de bon gré, il ne Me sera plus nécessaire de vous l’ôter par
la force, mais il faut que cette séparation se fasse si vous voulez croître en force et en grâce, en
maturité et en trésors spirituels qui composeront votre richesse dans l’éternité. Ce sera à ces signes
que vous reconnaîtrez que c’est l’amour seul qui Me pousse à vous ôter, à vous Mes fidèles, ce qui
appartient à la terre, parce que Je veux vous rendre sensibles à ce que Mon amour vous offre comme
biens spirituels ; vous allez comprendre que Je ne peux agir en toute plénitude en vous tant que
votre amour n’est pas pour Moi seul, mais pour les biens du monde également. C’est donc une
grâce que Je cherche à vous libérer de cet amour, et que Je vous dérobe ce dont vous avez des
difficultés à renoncer volontairement.
Donc sacrifiez-Moi tout, cherchez à détacher votre cœur de tout ce qui est terrestre, et vous allez
bientôt ressentir les grâces de votre abnégation, car de la sorte, vous M’attirez, Moi Qui maintenant
ne rencontre plus d’obstacle pour pouvoir agir en vous en toute plénitude. Car il ne vous reste plus
longtemps pour pouvoir, peu à peu, surmonter les convoitises terrestres ; vous devrez vous en
détacher plus vite, et donc plus péniblement, mais ce sera toujours une bénédiction pour vous de
vous plier à Ma volonté, de vous résigner à votre sort, et de ne pas regretter les biens terrestres que
vous aurez perdus, car plus facilement vous arriverez à vous en détacher, plus docile, et plus
réceptif aux dons spirituels sera votre cœur, et ceux-ci vous dédommageront mille fois, car vous ne
reconnaîtrez leur vraie valeur qu’en vivant dans l’au-delà, dans le royaume spirituel, et vous serez
incommensurablement heureux si vous y entrez riches en biens spirituels car avec eux vous pourrez
agir pour votre propre félicité....
Amen

La lutte contre les convoitises et les passions....

B.D. No. 6286
16 juin 1955

M

ortifiez toutes vos convoitises, et vous mûrirez dans un délai très bref.... Si vous avez la
volonté d’être parfaits, il faut surmonter tout ce qui attire encore aux profondeurs.... il
s‘agit de toutes les convoitises et passions subsistant encore du temps du développement
préalable.... et vous donnant encore beaucoup de travail sur terre parce que, à travers ces instincts et
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convoitises, c’est Mon adversaire qui agit sur vous dans l’intention de vous empêcher de retourner
auprès de Moi.... Ces instincts et ces convoitises sont des obstacles empêchant l’union avec Moi
parce que ce sont des qualités non divines qu’un être parfait ne peut pas avoir.... et qu’il faut donc
vaincre avant que l’union avec Moi puisse s’effectuer.
Il faut donc que l’homme lutte contre tout désir aspirant aux choses matérielles, car il y a làderrière toujours une avidité de posséder quelque chose appartenant au règne de Mon adversaire,
c’est à dire qui ne sert qu’à la satisfaction des sens.... quoi que ce soit.... Tant que les sens corporels
de l’homme s’en réjouissent, il s’agit de convoitises qui sont satisfaites de manière terrestre.... Cela
comprend tout ce qui procure à l’homme un bien-être physique lorsque l’homme y aspire de toutes
ses forces, ce qui signifie qu’il lui manque la base de toute aspiration spirituelle : la connaissance du
caractère passager de tout ce qui est terrestre.
Le bien-être physique des hommes est également pris en considération par Moi, et leur vie
terrestre sera également bénie, et leur offrira tout, et cela en abondance – à partir du moment où Je
reconnais leur aspiration spirituelle, où leur amour s’adresse à Moi, et où ils ont pour cible première
de s’approcher de Moi.... Alors, Mon amour les pourvoit abondamment, et leur existence terrestre
sera bénie et leur offrira tout, parce que cela ne leur nuira plus en n’enchaînant plus leur sens.
Pourtant, là où l’homme a encore un fort désir de connaître des jouissances terrestres, d’avoir des
possessions et des animations, alors il faut qu’il le combatte, car ces convoitises sont les armes de
Mon adversaire qui souvent le rendent victorieux. L’homme ne sera pourtant pas inapte à la vie sur
terre, sa force s’augmentera, mais il s’en servira d’une autre manière.... Il aura la volonté de
travailler spirituellement, et ne trouvera sa satisfaction que par là.... Mais dès que de nouveau ses
regards se tournent vers le monde, qu’il y aperçoit quelque chose qu’il désire posséder, il perdra
tout de suite son élan....
C’est pour cela que «le royaume céleste a besoin de violence, et seul s’en saisira celui qui use de
la violence....» La terre, c’est le règne des esprits déchus, c’est le règne de Mon adversaire.... Celui
qui y réfléchit sérieusement en déduira alors que tout ce qui est désirable du point de vue terrestre
n’exige toujours que le paiement d’un tribut à lui, et que celui qui lui paye son tribut appartiendra
donc à lui ....Il saura également qu’il ne peut pas y avoir de compromis entre Moi et lui, que Je vous
demande tout entier, et que peu de ceux qui guignent encore le règne de Mon adversaire
M’appartiendront....
Il ne faut pas vous laisser fasciner par le monde, il faut vous contrôler vous- mêmes pour savoir
quelles choses vous paraissent encore désirables, et puis il vous faut totalement supprimer ces
désirs, il ne faut pas y céder, mais vous avez le droit de vous réjouir tranquillement de ce que Je
vous donne Moi-même.... Vous pouvez vous réjouir de tout ce que vous recevez sans y avoir aspiré
avidement.... de ce que mon amour vous donne parce que vous M’appartenez, parce que vous avez
reconnu le but de l’existence terrestre et que vous êtes prêts à Me servir....
Mais contentez-vous-en et étouffez toujours toute avidité qui surgit, et reconnaissez-y un simple
piège que veut vous poser Mon adversaire pour vous regagner, pour vous avoir à lui.... Vous n’aurez
pas la victoire sur lui sans lutter – mais si votre aspiration est pour Moi, vous n’aurez plus besoin de
lutter, car alors, le monde ne vous attirera plus, alors vous ne convoiterez que les choses du ciel....
alors, la matière aura perdu son empire sur vous, alors vous apprendrez à la dédaigner.... Il faudra
qu’elle vous serve parce que vous l’aurez maîtrisée....
Amen
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Danger de l’arrogance….

B.D. No. 8281
24 septembre 1962

U

n être humain qui prend à cœur Ma parole « Vous êtes tous pécheurs.... » demeurera dans
la plus profonde humilité, il ne se prévaudra pas et il ne jugera pas durement non plus, car
la connaissance de n’être pas encore parfait lui rappellera toujours qu’il n’est qu’un
homme faible qui a besoin de Mon énergie et de Mon renforcement, et d’un cœur humble il
s’approchera de Moi pour Me le demander.... Par contre, un humain qui est convaincu de lui et de sa
valeur dénotera son caractère orgueilleux, il s’élèvera au dessus de son prochain, et cette arrogance
s’exprimera par le dédain de l’autre, par des jugements durs et par l’opinion de posséder un savoir
plus élevé et donc de ne plus avoir besoin d’être instruit, que ce soit de façon terrestre ou
spirituelle.... la personne arrogante croira toujours avoir atteint un degré où elle peut regarder de
haut le prochain.
Et l’arrogance est vraiment la part de Mon adversaire et c’est elle qui l’a précipité au fin fond de
la profondeur, car il se prévalait de Moi, son Dieu et créateur, et il a tiré avec lui une grande foule
des êtres créés. Quand ils ont à subir la dernière épreuve de volonté, tous ces êtres déchus sont
toujours fortement empreints de l’esprit orgueilleux. En effet l’orgueil est un symptôme très critique
de l’imperfection, et il faut que l’homme le combatte pendant la vie sur terre pour arriver à la plus
profonde humilité envers Moi et qu’il ne se mettre plus en évidence vis-à-vis de son prochain, alors
il aura pleine compréhension pour ses faiblesses en reconnaissant lui-même son insuffisance propre.
Mais pour être relié à Moi comme il faut, la plus profonde humilité est nécessaire, et dès que
l’homme se reconnaît comme fautif, et qu’il en convient, il recourra à Jésus Christ et Le priera de le
délivrer.... Son humilité le fera L’appeler de tout cœur, et il trouvera grâce à Ses yeux.... Car « A
l’humble J’accorde Ma grâce ».... Et tant qu’il chemine sur terre, nul homme ne peut se supposer
parfait.... Il ne peut que posséder un degré de connaissance plus élevé, mais il en sera d’autant plus
humble, parce qu’il reconnaît alors la grandeur de son créateur et l’amour infini que ce Dieu et
créateur voue à Ses créatures, amour qui donne un bonheur indicible à la créature, mais ne la laisse
pas devenir arrogante.
L’arrogance est toujours signe d’un manque de connaissance, car l’adversaire cherche à assombrir
la lumière ; si l’homme est convaincu de lui et de sa valeur, l’adversaire a encore part à lui.... Il faut
encore que vous combattiez tous très fort ce mal, car toujours de nouveau, Mon adversaire vous
inspirera un sens perverti de supériorité, il réussira toujours de nouveau à trouver une surface
d’attaque où il peut éveiller en vous une infatuation. Donc vous devez tous vous garder, et chercher
à étouffer dès le début tout sentiment de suffisance, en vous rappelant continuellement que votre
sauveur et rédempteur Jésus Christ a choisi le chemin de la plus profonde humilité justement pour
faire réparation de votre chute par orgueil.... Vous devez vous souvenir des tourments et des
souffrances que cette expiation Lui a demandés... Et sachez que votre voie sur la terre est la
conséquence de cette chute dans la profondeur motivée par l’orgueil....
Le retour vers Moi ne peut se faire que par la voie de l’humilité, et le cheminement par la terre
doit vous apporter la connaissance que vous êtes des êtres faibles, incapables de vous tirer d’affaire,
et que vous avez besoin de Mon assistance aimante pour remonter en haut, et qu’il faut toujours
s’adresser à Moi en demandant Mon assistance si vous voulez parcourir la voie terrestre avec
succès. Mais celui qui a encore l’esprit arrogant est encore éloigné de Moi, et il ne Me trouvera
donc guère. Car l’amour vrai, celui qui embrasse le prochain, ne pourra pas se déployer en lui, au
contraire, dans son arrogance, il se tiendra loin de celui à qui il doit donner de l’amour, et comme
l’homme ne peut mûrir que par une vie d’amour, l’orgueilleux n’obtiendra pas de progrès spirituel,
mais restera au même niveau, ou même il baissera parce que Mon adversaire le tiendra toujours
enchaîné.
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Donc combattez ce mal, et critiquez-vous sévèrement vous-mêmes, alors vous découvrirez des
défauts qui vous rendront modestes, et vous allez descendre du trône que vous vous êtes érigé vousmêmes en appréciant erronément votre valeur.... L’humilité seule vous fera mûrir, car alors, vous
recevrez de Moi des grâces outre mesure nombreuses, Je M’occuperai Moi-même de vous, car dans
l’humilité vous vous approcherez de Moi, et la prière que vous M’adresserez sera intime et
dévouée, et Je l’exaucerai, Je vous tirerai à Moi, vous serez Mes enfants, car alors, c’est pour de
bon que vous vous serez séparés de Mon adversaire qui est devenu Mon adversaire parce qu’il s’est
prévalu sur Celui de la force Duquel il était issu....
Amen
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Foi vivante
Dieu exige la foi en Son amour démesuré….

B.D. No. 8289
2 octobre 1962

I

l faut que vous ayez en vous une foi solide en Mon amour pour comprendre que tout ce qui se
passe est bon pour vous et pour le salut de votre âme, et que vous ne pouvez point vous perdre
tant que vous vous conformez avec dévotion à tout sort qui vient vous frapper. Et même si cela
vous paraît écrasant.... Je sais ce que vous êtes capables de porter, aussi vous assisterais-Je à partir
du moment où vous vous fierez avec confiance à Mon assistance. L’assurance que vous possédez
tout Mon amour doit vous faire suivre sans peur votre chemin terrestre, car celui qui se sent sûr de
Mon amour n’a rien à craindre, si fort qu’il soit opprimé par les choses extérieures.... Car Je Me
rends compte de tout, et donc aussi de votre degré de foi, et c’est lui seul qui définit la grandeur de
votre détresse.
Le privilège de savoir cela, le fait que Je vous instruise Moi-même en vous expliquant Mon
essence qui est Amour, Sagesse et Puissance doit déjà vous prouver Mon amour, car Je veux vous
diriger vers une foi profonde, car une foi solide aura raison de tout : vous ne connaîtrez plus
d’anxiété, vous reconnaîtrez toujours en Moi votre Père à Qui vous pouvez vous confier comme des
enfants et Dont l’amour infini fera pour Ses enfants tout pour les aider dans leur chemin terrestre et
les rendre heureux dans l’éternité.... C’est Mon amour auquel il vous faut croire.... Car cet amour ne
vous laisse pas tomber, il vous guide et vous dirige et vous envoie le sort sur terre qui peut vous
valoir la rédemption définitive sous condition seulement que vous le vouliez. C’est cet amour Qui
est mort pour vous sur la croix, c’est cet amour Qui, par son sacrifice sur la croix, vous a rachetés
de l’adversaire qui avait des droits sur vous parce que vous l’aviez suivi de votre propre gré jadis....
Mais l’amour d’un Père ne laisse pas son enfant à son ennemi et adversaire, au contraire il lutte
pour cet enfant, et le sauve de sa violence.... C’est donc ce grand amour que vous possédez, aussi
avez-vous la garantie d’être un jour libérés du pouvoir de celui à qui incombe le tort de vous avoir
précipités dans la profondeur....
Et lorsque vous faites votre chemin sur la terre en tant qu’êtres humains, vous devez savoir que
l’amour du Père suit Ses enfants, et que vous aussi vous faites partie de ceux que Son amour a
rachetés et qu’il veut regagner, vous devez savoir que vous devez aimer en retour votre Père
d’éternité pour qu’Il puisse vous rendre infiniment heureux déjà sur la terre et un jour dans
l’éternité. Si maintenant vous pouvez croire en Mon amour infini, vous allez perdre toute peur et
toute anxiété, toute faiblesse, parce que vous saurez toujours que rien ne peut vous arriver pour vous
perdre parce qu’un père aimant gardera ses enfants de tout ce qui pourrait être nuisible pour eux. La
certitude de posséder l’amour du Père vous rendra libres et sereins, car vous Me confierez tout, et
ne douterez pas que ce Père vous aidera en toute détresse.
L’homme qui est en possession de cette foi profonde, se liera étroitement à Moi grâce à cette foi et
pourra alors agir extraordinairement pour son prochain, il l’aidera d’une façon qui normalement
excèderait les facultés ou les forces humaines, car en se liant étroitement à Moi, il pourra faire
usage de Ma force, et il agira avec Moi, et J’agirai par lui.... Car Mon amour ne connaît pas de
bornes, mais si votre foi n’est pas assez solide, c’est elle-même qui souvent en mettra.... Et encore
une fois, la solidité d’une foi, est le fruit d’une vie d’amour, car ce n’est que l’amour qui produit
une foi vivante, c'est-à-dire : « Celui qui vit dans l’amour vit en Moi, et Moi en lui.... » et par
conséquent il n’y aura plus de doutes en l’homme, il sera conscient de Ma présence, et donc il sera
conscient que Mon amour est illimité, et qu’il confère une énergie également illimitée à l’homme
qui veut s’en servir pour des actions d’amour....
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Celui qui réussira à croire en Mon grand amour sans fin n’y sera parvenu qu’en menant lui-même
une vie d’amour, et celui-là aura réussi la dernière épreuve de volonté sur terre, il sera
consciemment retourné à son Père d’éternité, car il convoite l’amour du Père qui l’attire à Lui.
Pourtant, souvent il Me faut faire passer l’homme par de grands chagrins afin qu’il Me cherche, afin
que fidèlement il se confie à Moi, qu’il Me demande Mon assistance et, comme il est exaucé, il
reconnait Mon amour. Ce n’est qu’alors que l’être humain de son côté Me donne l’amour que
J’exige et qui de nouveau relie l’enfant à son Père.... Et en ce moment, la vie terrestre lui a valu le
succès qui est le but de son parcours sur terre : de son propre gré il se sera de nouveau associé à Moi
Dont il s’est jadis séparé également de son propre gré pour devenir malheureux.... Mais Mon Amour
veut lui préparer l’éternel bonheur, et il atteindra ce but un jour....
Amen

La foi….

B.D. No. 7951
27 juillet 1961

A

vous tous il faut rendre la foi qui est en vous encore beaucoup plus solide, ce qui signifie
qu’il vous faut vivre encore plus dans l’amour pour faire naître une foi vivante.... Agir par
amour, c’est être directement lié à Moi Qui suis l’Amour Eternel.... Ceci dit, il faut que
vous compreniez que, reliés à Moi, vous ne pourrez plus douter ou être faibles dans la foi, parce
qu’alors, Moi-même suis la garantie que votre foi ne sera pas abîmée.... Vous pouvez avoir une forte
volonté de croire.... mais il faut que votre volonté d’agir par amour soit aussi forte. Il faut que
l’amour soit le motif intérieur pour tout ce que vous voulez et pour tout ce que vous faites ; il est
absolument certain qu’alors votre foi deviendra solide et inébranlable.... vous ne serez simplement
plus capable de douter, mais certains de ce que vous devez croire. Et cette foi convaincue vous
rendra heureux et vous donnera le calme intérieur, parce qu’alors Moi-même Je serai présent parce
qu’en agissant par amour vous M’attirerez constamment à vous, car « Celui qui demeure dans
l’amour sera en Moi, et Moi en lui.... »....
L’amour nous relie indissolublement, et l’amour fait naître une foi inébranlable, vivante. Et si
vous priez pour avoir une foi solide, alors en même temps il faut que vous priiez que votre volonté
d’aimer soit renforcée, et en vérité, vous arriverez à une foi solide. Et si toujours de nouveau Je
porte cela à votre connaissance, c’est parce que vous vous approchez d’une époque où il vous
faudra posséder une foi solide inébranlable pour tenir ferme jusqu’à la fin.... En possession d’une
telle foi, rien ne pourra vous ébranler quoi que ce soit qui vous arrive, car alors vous saurez que Je
vous viendrai en aide, et en toute fidélité vous vous fierez à Moi.... Et en vérité, alors Je serai
toujours prêt à vous aider dans la détresse du corps ou de l’âme, Je ne vous quitterai pas, car par
votre volonté d’aimer, par votre conduite, vous serez déjà devenus Miens, vous vous serez reliés à
Moi, et par cela Je peux constamment agir en et par vous.
Une foi solide est la plus grande sécurité que vous puissiez posséder, car elle vous donne la paix
intérieure et le calme vis-à-vis de tous les évènements terrestres, évènements qu’en raison de votre
foi Je peux de tout temps détourner de vous ou en amoindrir les effets sur vous.... Priez donc
constamment ainsi : « Mon Père, aide-moi à agir dans l’amour, et renforce toujours ma volonté
d’aimer.... » Et la volonté d’agir par amour s’accroîtra dans la même mesure, car l’amour garantira
Ma présence, et Ma présence garantira l’assistance en toute détresse.... L’amour garantit aussi de
reconnaître tous les rapports et donc vous aurez de la compréhension pour tout, et encore une fois la
foi en sera renforcée. L’amour est tout.... et dès que vous aurez l’amour, vous serez remplis de la
force issue de Moi, force qui, le cas échéant, vous rendra capables de faire des choses
extraordinaires, toujours sous condition que ce n’est que l’amour qui vous pousse à vouloir aider....
Alors vous posséderez la foi qui transporte les montagnes.... et alors vous ne craindrez rien qui
puisse vous arriver, quoi que ce soit. Car alors vous êtes reliés à Celui Qui est maître de tout, Celui
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Qui peut ordonner aux éléments de vous épargner, et Qui veut prouver qu’Il est votre Père.... Qui
aime Ses enfants, et ne les abandonnera pas à la perte.... Adressez-Moi chaque jour cette prière de
renforcer la foi et la volonté d’aimer, car c’est une demande spirituelle que donc J’exaucerai, parce
que pour votre perfection, l’amour et la foi sont indispensables...
Amen

La peur est un manque de foi....

B.D. No. 7462
24 novembre 1959

C

’est Ma volonté que vous n’ayez pas peur, mais que vous croyiez en un Dieu et Père aimant
et tout-puissant Qui ne vous laisse pas sombrer dans la détresse. La peur est un manque de
foi. Avoir peur c’est ignorer l’amour et la toute-puissance de Dieu Qui veut être votre
Père.... Car dès que vous croirez que Je vous aime comme un père aime ses enfants, vous serez sûrs
que Je ne laisserai rien vous arriver, quoi que ce soit que l’ennemi de vos âmes entreprenne contre
vous. Ma main protectrice paternelle est toujours prête à intervenir quand la situation demande que
Je sauve Mon enfant de la détresse. Et vous êtes en détresse lorsque vous avez peur, que ce soit
physiquement ou spirituellement.... vous êtes en détresse en étant angoissés et découragés parce que
vous n’avez pas une foi suffisamment solide pour croire que rien ne puisse vous arriver tant que
vous vous adressez à Moi en Me demandant Ma protection et Mon secours.
Bien que votre raison elle-même vous le dise et le redise, votre cœur reste peureux et triste, et
voilà ce à quoi vous devez remédier vous-mêmes.... en établissant la liaison avec Moi aussi
intimement que possible, avec votre Père d’éternité Qui ne fait qu’attendre que vous veniez à Lui
par une prière intense en Lui confiant vos soucis. C’est ce dévouement intense que J’exige afin de
pouvoir procurer à votre cœur le calme intérieur qui vous manque encore. Il vous faut venir à Moi
avec toutes vos requêtes, et d’une manière tout à fait enfantine Me prier d’y remédier.... Et Je vous
écouterai et vous exaucerai parce que Je vous aime comme un père aime ses enfants. Mais combien
difficile il vous est souvent de M’aborder Moi-même et d’entrer dans un dialogue avec Moi....
combien souvent vous demeurez à distance en vous tourmentant vous-mêmes pour remédier à vos
soucis, bien qu’il soit si facile de M’en charger en vous en libérant....
Vous avez un Père aimant Qui voudrait vous préparer une belle vie terrestre si seulement vousmêmes Lui en donniez le droit au moyen d’une liaison intime avec Moi.... Celui avec qui Je suis lié,
n’a vraiment plus de détresses : mais les détresses arrivent dès que vous desserrez la liaison parce
que Je ne vous mets pas de chaînes, mais J’ai la nostalgie de votre dévouement volontaire.... Et vous
devez le prouver par votre amour ardent et par votre prière intime en Me confiant tous vos chagrins
et en Me priant de vous en délivrer.... Ensuite vous n’avez qu’à attendre et tout s’arrangera tel que
vous le souhaitez ...Vous serez quittes de tous vos soucis. Et si vous êtes assiégés par des puissances
venant des ténèbres, vous n’avez pas besoin d’être angoissés non plus, car elles ne peuvent pas vous
nuire tant que votre nostalgie va vers Moi et vers l`union définitive avec Moi.... Donc vous n’avez
qu’à vous demander vers où sont tournés vos plus intimes désirs, et si c’est vers Moi, vous pouvez
avoir pleine confiance que Ma nostalgie pour vous ne vous abandonnera pas, que Je vous garderai
de tout embarras, d’où qu’il vienne.... Je veux vous posséder un jour, et Je n’admettrai pas votre
perte, tant que vous aussi M’avez comme cible et que vous aspirez à Moi.... Donc tout souci et toute
anxiété sont superflus.... Vous M’appartenez et vous resterez miens pour l’éternité....
Amen
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Dieu exige une foi vivante....

B.D. No. 8503
20 mai 1963

Q

ue votre foi en Moi soit toujours vivante, c'est-à-dire ne vous contentez pas de paroles ou
d’affirmations adressées aux autres, mais reliez-vous à Moi en pensée le plus intensément
possible et parlez-Moi comme un enfant parle à son père, d’une façon simple et directe et
pleine d’une confiance des plus enfantines; laissez-Moi constamment vous accompagner en frère et
en ami, et dites-Moi tout ce qui vous occupe à l’intérieur de vous en Me priant tout le temps de vous
aider à atteindre la perfection encore sur terre. Vous ne devez plus mener une vie solitaire, vous
devez toujours solliciter et aussi sentir Ma présence, car toute pensée sincère M’attire à vous, et en
établissant vous-mêmes ce lien avec Moi, vous recevrez toujours un afflux de force que vous
utiliserez en agissant par amour.... donc vous vous relierez toujours plus à Moi par l’amour. Donc
celui qui n’exclut pas son Dieu et Créateur de sa pensée sera de ce fait sous les regards protecteurs
paternels chaque jour et à toute heure, sa vie terrestre s’écoulera toujours de manière à mener son
âme au salut.... Car celui qui est relié à Moi en pensée mène déjà une vie spirituelle, et son âme
monte constamment....
Mais combien d’humains suivent le chemin de leur vie sans penser à leur Dieu et Créateur, ils ne
sont occupés que par des réflexions terrestres, et pleins d’anxiété ils ne se soucient que du bien-être
de leur corps.... Et bien qu’ils se disent chrétiens parce qu’ils font partie d’une organisation
ecclésiastique, ce n’est que par moments qu’ils établissent un lien avec Moi, et celui-ci n’est pas
assez vivant pour leur procurer un succès spirituel.... Beaucoup d’usages sont devenus formels alors
qu’ils ne sont valables que lorsqu’ils sont exécutés dans une foi vivante ; la prière non plus n’est pas
ce qu’elle devrait être.... Un dialogue intense d’un enfant avec le Père, mais les hommes se
contentent de paroles vides qui ne viennent pas du cœur, mais sont seulement énoncées par la
bouche.
Mais Je suis, Moi, un Dieu vivant, devant Moi, il faut que tout soit vrai, donc Je veux une
communication vivante avec Moi, mais qui garantisse une évolution vers le haut et qui conduise
l’âme à son but. Car est-ce que Je quitterais ou pourvoirais chétivement un enfant pour qui Je suis,
Moi, réellement le Père et en Qui il a une confiance absolue ? Mais là où il n’y a pas ce lien étroit il
y a toujours un vaste gouffre, l’homme Me cherche au loin, il parle de Moi comme d’un être hors
d’atteinte Qu’il reconnaît bien à cause de Sa puissance qu’il ne peut nier face aux créations ; il fait
bien valoir Sa sagesse que lui prouvent les créations, mais il ne sait rien de l’amour d’un Dieu Qui
veut être le Père de toutes les créatures, étant donné qu’il ne s’occupe pas sérieusement de l’Etre
Qui l’a appelé à la vie. Et tant que Je ne suis pour les hommes qu’un Dieu éloigné, ils mènent leur
vie terrestre sans succès spirituels, car il leur manque l’apport en énergie leur permettant de monter
le chemin vers la hauteur, apport qui pourtant exige, pour pouvoir être irradié, un lien étroit entre la
créature et Moi....
C’est pourquoi tout homme qui arrive à établir ce lien intime avec Moi, et dont la foi vivante est
exprimée par le désir continuel de Ma présence atteindra son but .... C’est un désir exaucé par Moi ;
et dorénavant, l’homme n’est plus jamais solitaire sur son chemin, Je le conduirai toujours, Je
dirigerai toujours sa pensée, et comme alors Je ne trouverai aucune opposition, l’homme entrera
complètement dans Ma volonté, et se perfectionnera de plus en plus. Là où J’ai trouvé un tel accès
au cœur d’un homme, là Mon adversaire aura perdu sa puissance, et bien qu’il essaie encore tout
pour le regagner pour lui, il sera repoussé par Mon énergie que l’homme recevra continuellement au
travers de Ma présence.
Permettez seulement à votre âme de vivre, ce qui sera toujours le cas si Moi Je peux agir sur elle,
si Moi-même Je peux l’irradier avec Ma force d’amour, ce que vous rendez possible lorsque vous
établissez un lien intense avec Moi.... Alors, vous Me désirez, et le risque que l’adversaire prenne
possession de vous est passé, car il Me fuit et il ne peut pas vous opprimer tant que Je peux être
Bertha Dudde - 110/168
Source: www.bertha-dudde.org

présent en vous.... Et bientôt vous en arriverez à n’entreprendre plus rien, à ne faire aucun pas sans
M’avoir demandé Ma bénédiction ; et alors, vous pourrez être certains que Je marche à vos côtés où
que vous marchiez, que Je vous instruirai par la pensée, et vous ferai affluer la force et la lumière en
toute plénitude.... Mais tout ceci n’est pas possible si une personne fait seulement mention de son
Dieu et Créateur par la bouche sans ressentir en son intérieur la poussée d’établir la communication
avec ce Dieu.... Sa vie sur terre ne lui vaudra pas beaucoup de succès spirituel, sauf s’il change
encore en pensée et en action, de sorte que peu à peu, il Me reconnaîtra et aura maintenant une foi
vivante en Moi....
Amen

Foi forte.... Imitation de Jésus....

B.D. No. 5726
18 juillet 1953

I

mitez-Moi, et vous aurez une foi de fer.... La foi ne peut pas vivre en l’homme avant qu’il ne
mène une vie dans l’amour, qu’il ne s’engage dans le chemin sur terre où Je Me suis engagé
Moi-même, le chemin de l’amour désintéressé du prochain.... Il est vrai que vous pourriez aussi
vous procurer une foi intellectuelle, c'est-à-dire gagner par des conclusions logiques la conviction
intérieure que Je suis le Créateur et le Conservateur ou aussi Celui Qui S’est fait crucifier pour
vous.... ainsi en effet vous croyez, mais vous ne profiterez pas beaucoup d’une telle foi.... ce n’est
qu’une constatation de faits ne pouvant pas être prouvés, mais vous permettant quand même de ne
plus douter.... Mais qu’est-ce qu’une foi vivante ?
Une foi vivante, est une foi dont la vitalité est prouvée ou affirmée en agissant de manière
extraordinaire.... Une foi qui se sent capable d’effectuer des choses extraordinaires avec la
conscience solide de pouvoir, avec Mon appui, mener tout à bien.... Une foi vivante prouve son
effectivité, elle présuppose Mon appui sans douter, et par une telle foi l’humain est capable de
réaliser des choses considérées comme des miracles, bien qu’elles ne soient que les répercussions
d’une foi vivante. Et une telle foi ne peut être acquise que par une vie d’amour désintéressé du
prochain, d’après Mon exemple sur terre, puisque l’amour est la force qui fait tout. Celui qui vit
dans l’amour reçoit de Ma part tant de force qu’il voudrait en faire usage de quelque manière que ce
soit, aussi, par ses actions d’amour, ressent-il Ma présence, et cette conscience fait qu’il exécute
tout ce que le cœur lui propose....
Il est impossible de distinguer l’amour de la foi vivante; c’est pourquoi l’amour doit d’abord être
prêché aux hommes pour qu’ils atteignent cette foi vivante, car une foi intellectuelle ne saurait
remplacer la foi vivante, car dès qu’une grande détresse opprimera l’humain, celle-ci s’effondrera,
elle se rétrécira, l’homme sera littéralement de peu de foi ou peut-être abandonnera-t-il tout à fait la
foi, l’énergie d’amour y faisant défaut. Lutter pour avoir une foi solide et chercher à y parvenir veut
dire pratiquer de plus en plus d’amour et se vaincre soi-même pour changer l’amour du moi en
amour désintéressé du prochain.... Voilà qui demande de combattre toute convoitise, mais une telle
bataille gagne une haute récompense, car celui qui sera ancré dans la foi vivante ne connaîtra plus
d’angoisse, plus de souci et plus de doute, il se sentira en sûreté auprès de Moi en Qui il croit, il ne
se sentira plus solitaire, mais il fera chaque pas en compagnie de Celui Qui vit en lui et Qui prend
part à toutes ses œuvres et à toutes ses actions.... L’humain qui sera ancré dans la foi vivante vaincra
la vie et la mort, car il disposera de la force venant de Dieu, il sera lié à Moi d’une façon si intense
qu’il se servira constamment de Ma force, et il accomplira tout parce qu’il croit....
Amen
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Demandes de la vérité
La Vérité est lumière, l’obscurité est la conséquence d’un
manque d’amour…

B.D. No. 8519
5 juin 1963

C

elui qui cherche trouvera; mais pour discerner l’erreur de la vérité, jamais la raison seule ne
suffira.... Il faut que la volonté de s’ancrer dans la vérité pure vienne du plus profond du
cœur, et alors le cœur aura la faculté de distinguer la vérité de l’erreur.... Bien des erreurs
sont répandues dans le monde de sorte qu’on peut parler d’une épaisse obscurité ; car seule la vérité
est lumière.... Et on a presque l’impression que la vérité ne réussira plus à se déclarer, et qu’elle sera
dévorée par l’obscurité..... Cependant toujours de nouveau, un rayon de lumière perce procurant de
la clarté à l’humain qui vit dans le désir de la vérité. Cependant, elle ne peut être conquise par
l’intelligence seule, autrement les personnes intelligentes seraient toujours ancrées dans la vérité,
tandis qu’une personne faiblement douée serait exclue de toute lumière.... Mais c’est un autre
facteur qui définit si l’on entre en possession de la vérité pure....
Ce qu’il faut, c’est que le cœur soit capable d’aimer et qu’il en ait la volonté, alors la lumière
s’allumera dans l’homme, et il sera capable de discerner vérité et erreur.... Il acceptera avidement la
vérité, et refusera toute erreur. Le fait qu’à présent, la terre soit recouverte de la plus profonde
obscurité trouve son explication dans la sécheresse de cœur caractérisant la conduite des hommes....
La sécheresse de cœur est synonyme d’obscurcissement d’esprit.... C’est l’amour seul qui est cette
lumière produisant la connaissance la plus aigüe, c’est l’amour qui éveille à la vie l’étincelle
spirituelle dans l’homme, et c’est l’amour qui irradie la lumière de la sagesse, donc celui qui
possède un cœur résolu à aimer ne sera-t-il pas en proie à l’erreur ; ses pensées se mouvront dans la
vérité ; car il sera déjà lié à Moi par l’amour et ainsi Mon lumineux rayon d’amour pourra entrer
dans son cœur pour lui donner connaissance de tout ce qu’il désire savoir.
Lorsque quelque bien spirituel est proposé à l’homme, seule une personne aimante reconnaitra si
sa pensée est juste, si elle possède la vérité, ou si elle est tombée dans l’erreur.... Car peu importe à
une personne sans amour que sa pensée soit correcte ou erronée.... Mais heureux sera celui qui
reconnaît et accepte la vérité, car la vérité le libérera et ce n’est qu’elle qui conférera à sa vie
terrestre le bon contenu.... Il n’y a que la vérité qui puisse lui éclaircir le sens et le but de son
existence terrestre, la vérité donnera toujours la paix à l’âme, et il considérera comme digne d’effort
le but qu’il croit reconnaître en vérité....
En même temps, par la vérité, l’homme s’approchera de Moi-même, il Me reconnaîtra et aspirera
à Moi, il considérera toute erreur comme opposée à Moi et il la refusera ou la combattra. Sa vie
terrestre ne lui paraîtra digne d’être vécue qu’au moment où il aura reçu un savoir véridique sur tous
les rapports et sur la relation juste de l’homme avec Dieu, son Créateur et Conservateur; et il
aspirera à Lui, ayant reconnu qu’il parviendra ainsi à une béatitude qu’en homme il n’est pas encore
à même d’éprouver. La vie terrestre ne lui semblera significative que lorsqu’il sera fidèlement
instruit au sujet de tout ... Par contre, l’obscurité ne saurait rendre l’humain heureux, et toute
doctrine erronée est obscurité spirituelle qui, en tant que telle, ne peut jamais réjouir un homme,
mais devrait être gommée par un rayon de lumière, c'est-à-dire par un savoir véridique....
Comme un humain est riche lorsqu’il convoite la vérité, car il la recevra irrévocablement parce
que Je suis Moi-même la vérité et que toute prière Me la demandant est exaucée.... Pourtant il est
très difficile d’introduire une lumière dans l’obscurité spirituelle profonde où les humains vivent à
présent, puisque les hommes sont aveugles et incapables même de voir un rayon de lumière.... Leurs
yeux ont été affaiblis par des lampes aveuglantes et ne peuvent plus reconnaître un rayon de lumière
doux.... Et en courant après ces lampes aveuglantes ils se perdent dans une obscurité toujours plus
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profonde.... Mais ils ne peuvent pas être forcés d’accepter une lumière véritable, il faut que dans
l’obscurité ils soupirent de tout leur cœur après un rayon de lumière, alors celui-ci s’allumera en
eux en les touchant d’une manière si douce qu’ils voudront fuir l’obscurité. Et toujours de nouveau,
Je fais rayonner la lumière sur la terre, et Je connais ceux qui convoitent la vérité.... Et vraiment, ils
l’auront, mais sous la condition qu’elle soit précédée d’un vif désir....
Mais la volonté est toujours libre, et si quelqu’un se tourne vers la lumière, en vérité il ne le
regrettera pas.... Mais s’il cherche les ténèbres, il périra dans les ténèbres, car les ténèbres le
conduiront dans le domaine de Mon adversaire, tandis que la vérité conduit à Moi Qui ne saurais
être atteint que par la vérité car la vérité vous donnera, à vous autres hommes, une idée claire de
tout ce qu’il vous faut pour nourrir votre âme, aussi la vérité est-elle la voie menant à Moi et à la vie
éternelle.... La vérité, c’est la lumière émise par Moi et qui éclate au cœur de tout homme vivant
dans l’amour et aspirant à l’unification avec Moi en tant qu’Amour éternel.... Il atteindra son but, et
irradié de lumière, il retournera à sa maison paternelle....
Amen

Vérification sérieuse des biens spirituels avec l’appui de
Dieu....

B.D. No. 7584
23 avril 1960

L

e droit de se faire soi-même une opinion ne sera interdit à personne, mais en même temps il
faut savoir que l’intelligence seule ne garantit pas de penser correctement, aussi développée
soit-elle. Ceci est surtout vrai pour tout savoir spirituel au sujet duquel aucune preuve ne
peut être faite. A partir du moment où l’humain s’adresse à Dieu Lui-même en Le priant d’éclairer
sa pensée, il pourra juger de la vérité ou non d’un tel savoir.... sinon il sera incapable d’une
vérification, d’un jugement objectif. En même temps, chacun a le droit de récuser ce qu’il ne peut
pas accepter, à condition qu’il y mette de la bonne volonté et qu’il le vérifie sans préjugés. Il ne doit
pas croire aveuglement, il doit méditer sur ce qu’on lui demande de croire, et il doit demander
l’appui de Dieu, il doit savoir que c’est l’esprit en lui qui l’instruit. Ainsi il sera évident qu’il aspire
sincèrement à la vérité, et dès lors la vérité lui sera offerte et il pourra la reconnaître comme vérité.
En effet beaucoup de choses sont suggérées aux hommes comme vérités qui pourtant souvent se
contredisent entre elles, et c’est alors à l’homme lui-même de discerner ce qui est la vérité. Mais
celui qui croit pouvoir se débrouiller à l’aide de sa seule intelligence, que celui-là s’attende à
s’empêtrer encore plus dans l’erreur, l’intelligence étant influencée par l’adversaire de la vérité, le
prince des ténèbres, qui risque tout pour écarter les hommes de la vérité, et leur présenter l’erreur.
Mais l’homme peut s’en défendre en abordant Dieu Lui-même, en Lui demandant en cadeau la
connaissance de la vérité. C’est pourquoi aucun homme ne peut prétendre ne pas être capable de
juger définitivement si un bien spirituel est vérité ou erreur.... Dès qu’il s’attache à Dieu, dès qu’il
Lui demande d’éclaircir son esprit, il reconnaîtra par le sentiment s’il doit s’occuper ou non du bien
spirituel qui lui est offert.... Et dans son for intérieur il sera sûr d’avoir fait la bonne décision parce
qu’il sait que ce n’est pas lui-même qui s’est fait une opinion, mais que c’est Dieu qui a élucidé sa
pensée. Mais rien ne va sans la bonne volonté de reconnaître et de faire ce qui est juste.... Mais un
esprit positif ne se sonde pas lui-même pour savoir ce qui le décide à accepter ou à refuser une
chose.... Il n’y a que son intelligence qui agit en s’engageant dans ses propres voies, elle ne consulte
pas Dieu Même, mais s’imagine être elle-même capable de vérifier. Et un tel homme se trompera
souvent parce que Dieu ne veut pas être écarté et que la vérité ne procède que de Lui seul.
Mais l’homme ne doit pas non plus se dispenser de vérifier un bien spirituel parce qu’il se dit
incapable d’en juger proprement.... Car un jour il faudra qu’il en réponde, et il ne pourra pas se
réclamer du jugement d’autrui qu’il aurait accepté sans réfléchir parce qu’on l’aurait exigé de lui....
Il doit arriver à une foi vivante, ce qui nécessite entre autre la réflexion sur ce qui lui est enseigné.
Ce n’est que la foi vivante qu’apprécie Dieu, tandis qu’une foi morte, une foi formelle n’est pas
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comptée....Et ainsi, toujours de nouveau, en tant qu’hommes vous aurez l’occasion de prendre
position envers quelque doctrine, envers un bien spirituel qui vous est communiqué, et vous ferez
bien de vous référer à Dieu Même, car alors Lui, en tant que Vérité Eternelle, vous rendra
accessible la vérité, il vous mettra au cœur la certitude d’être capables d’établir un jugement par
vous-mêmes, et ce jugement correspondra à la vérité. Seulement vous ne devez pas vous fier à votre
force seule, car du moment où, par votre volonté, votre prière, Dieu ne peut pas intervenir, ce sera
un autre qui interviendra, et cet autre se servira de votre intelligence.... Et alors, vous vous
éloignerez de plus en plus de la vérité parce que cet autre n’aura de cesse avant d’avoir atteint son
but....
Amen

Dieu Lui-même est la source des révélations....

B.D. No. 8733
23 janvier 1964

T

oujours de nouveau vous recevez de Moi la promesse de pouvoir entrer en possession de la
vérité pure à la seule condition que ce soit sérieusement votre volonté.... Car vous pouvez
partir de la certitude qu’il M’est bien possible de conduire la vérité à la terre puisque J’en ai
le pouvoir.... Vous pouvez croire aussi que c’est Mon très grand amour qui Me pousse à vous faire
cadeau de la vérité pure parce que vous ne pouvez atteindre la vie éternelle que par la vérité. Et bien
que Je pose des conditions à observer pour gagner la vérité, vous pouvez croire que Moi Je sais qui
pourra et voudra exécuter ces conditions.... Donc Je choisirais pour Moi le bon vase par qui Je peux
conduire la vérité pure à la terre. Il ne vous faut donc point douter de toute communication venant
du règne spirituel en supposant qu’elle sera entremêlée d’erreurs ; et si vous le voulez vous pourrez
faire cette vérification avec Mon aide, c'est-à-dire en M’invoquant Moi-même pour que J’éclaircisse
votre esprit.
Mais en tant qu’hommes, dans quelle situation seriez-vous s’il n’y avait pas la possibilité que la
vérité pure atteigne la terre sans être déformée ?.... Tant que vous reconnaissez un Dieu Qui est Luimême la vérité, vous pouvez demander et attendre de ce Dieu la vérité puisque c’est un Dieu
d’amour, de sagesse et de puissance.... Qui veut vous regagner et Qui dispose de tous les moyens et
méthodes pour atteindre Son but, et Qui a la puissance d’exécuter ce que l’amour et la sagesse
auront décidé. Mais il faut que vous, les humains, croyiez en Moi, votre Dieu et Créateur Qui, en
Père, veut vous munir de tout ce qu’il vous faut pour mûrir, et devenir bienheureux.
Et ce qui importe le plus c’est la vérité, et tous ceux qui la désirent sérieusement pourront la
recevoir, et ils la recevront.... Mais si vous doutez que la vérité pure puisse vous atteindre,....
toujours par crainte de l’action de forces adverses, vraiment vous contestez ainsi Mon amour, Ma
sagesse et Ma puissance, en reconnaissant la suzeraineté à Mon adversaire.... suzeraineté qu’il
possède en effet sur les hommes qui n’aspirent pas sérieusement à Moi en lui abandonnant encore le
pouvoir sur eux.... Et il faut vous assurer que votre désir de vérité est profond et sincère.... Il vous
faut savoir aussi que votre seule intelligence ne suffit pas pour la vérifier.... Il faut que vous laissiez
parler le cœur et il vous dira clairement ce que vous avez le droit d’accepter comme vérité.... Car
votre raison peut encore être remplie d’un bien intellectuel erroné que vous n’êtes pas prêts à
abandonner.... Mais alors vous ne pouvez pas parler d’un désir sérieux de vérité.... Il faut vous
libérer totalement du savoir acquis préalablement par la réflexion, et ne demander la vérité pure
qu’à Moi.... Et en réponse, vraiment vous recevrez tout ce qui correspond à la vérité.... Vous vous
rendrez compte de tous les rapports avec une clarté particulière, et ce n’est qu’en ce moment de
ravissement que vous sentirez que vous êtes en possession de la vérité.... Beaucoup de bien spirituel
est répandu comme vérité bien qu’il ne puisse pas y prétendre, et voilà pourquoi il faut que tout soit
vérifié. Toutefois votre raison seule n’en est pas capable, mais dès que vous vous mettez en contact
intense avec Moi pour apprendre la vérité, Je peux éclaircir votre raison, et alors vous penserez
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d’une manière qui correspond à la vérité, et vous pourrez émettre un jugement correct. Mais quel
serait l’état de la terre s’il n’était pas possible d’amener la vérité pure d’en haut?.... En ce cas, Je ne
pourrais pas exiger de vous tous la responsabilité ; en ce cas l’adversaire aurait toute puissance sur
vous, et vous n’auriez plus jamais la chance de Me trouver, de M’aimer et de vous associer à Moi ;
car tout cela serait empêché par le prince des ténèbres. Mais Ma lumière rompt même les ténèbres,
Ma lumière rayonne du haut jusqu’à la terre, et en vérité, chaque homme a le droit d’entrer dans cet
espace éclairé....
Il n’y a que la vérité qui puisse répandre la lumière, et c’est pourquoi vous pourrez être toujours
certains que Moi,.... Qui suis Moi-même la lumière d’éternité,.... l’irradierai sous forme de Ma
parole qui est la vérité la plus pure et qui sera amenée à ceux qui demandent sérieusement la
vérité.... Voici la condition que Je pose, celui qui demande la vérité doit la demander à Moi-même,
il doit Me laisser être présent en lui parce qu’alors il est rempli d’amour pour Moi et sa volonté est
tournée vers Moi. Il doit chercher à échapper à l’adversaire, au prince des ténèbres, et avec lui à
toute erreur en la reconnaissant comme activité de l’adversaire.... Vraiment Je ne cacherai la vérité à
personne, car l’homme doit revenir à la lumière, à la connaissance la plus claire pour entrer ainsi
dans son état originel où il était infiniment heureux au commencement....
Amen

La vérité rend reconnaissable la perfection de Dieu....

B.D. No. 6467
4 février 1956

C

e qu’il vous faut savoir pour réussir votre mission spirituelle vous sera toujours amené au
moment où vous projetez de l’utiliser pour votre travail spirituel et pour cela vous devez
Me le demandez. Si Je vous charge de prendre fait et cause pour Moi et pour Mon Nom, de
propager Ma doctrine d’amour et de faire mention de Mon amour pour vous, il faut que tout ce que
vous proclamez à votre prochain fasse reconnaitre Mon amour.... Il faut que vous soyez à tout
moment capable de reconnaître Mon essence divine - essence qui possède toutes les qualités en
perfection suprême - et vous n’avez jamais le droit de laisser se lever en vous des doutes, vous
n’avez jamais le droit de proclamer une chose qui éveillerait en vous des doutes concernant Ma
perfection.... Il faut que même des traits apparemment opposés puissent être expliqués par votre
savoir, de sorte qu’en instruisant votre prochain, vous rendrez témoignage à Mon essence dans son
entière perfection. Mais cela ne sera l’effet que de la vérité, tandis que toute doctrine erronée
défigurera Mon essence et dessinera un portrait ne Me caractérisant pas en tant qu’être parfait, mais
plutôt en être déficient. Par conséquent vous autres hommes pourrez déjà faire une vérification
vous-mêmes, et répudier comme faux sans hésiter tout ce qui fait surgir en vous des doutes sur la
perfection de Mon essence.... tout ce qui fait apparaître comme douteux Mon amour, Ma sagesse ou
Ma toute-puissance....
Je veux que vous Me reconnaissiez comme votre Père d’éternité le plus affectueux Dont la
sagesse est indépassable et Dont la puissance n’a pas de bornes.... Je le veux parce que vous ne
pouvez aimer qu’un être parfait, et parce que Je veux gagner votre amour.... C’est pourquoi Je
donnerai toujours à vous autres hommes la lumière nécessaire, et sur toute doctrine erronée Je
jetterai une lumière de façon que vous puissiez la reconnaître comme fausse, sinon vous demeurerez
éternellement dans l’obscurité, et vous Me priverez de votre amour parce que vous M’ignorerez.
Donc voilà pourquoi Je vous amène la vérité Moi-même puisque sur terre elle ne peut plus être
trouvée que rarement.... c’est pourquoi Je choisis de vous parler Moi-même parce que de Ma
bouche, vous ne recevrez jamais de mensonge et que désormais vous n’aurez à craindre aucune
parole déjà falsifiée par une volonté humaine qui peut avoir été influencée par Mon adversaire....
Ma parole directe venant d’en haut vous garantit la plus pure vérité parce que Je veux que la vérité
vous soit communiquée, et parce qu’en vérité Je suis à même d’exécuter Ma volonté. Et que celui
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qui doute encore que ce soit Moi-même Qui vous amène Ma parole vérifie donc si le bien spirituel
qui vous est communiqué vous fait reconnaître un Dieu d’amour, de sagesse et de toute-puissance,
s’il témoigne d’un être suprêmement parfait.... Et vous n’y trouverez rien qui puisse vous en faire
douter.... Ensuite comparez avec les doctrines que vous avez jusque-là entendues et soutenues
comme «vérités».... Le Dieu qui y est dépeint aura beaucoup de faiblesses humaines.... Il se
présentera à vous en Dieu punissant, injuste et peu affectueux Que vous craindrez, mais n’aimerez
pas.... et Qui dans son imperfection ne vous apparaît point non plus comme sage et puissant, parce
que jamais les bonnes explications ne pourront vous être fournies, car Je Me les réserve Moi-même
en distribuant la vérité là où la base est jetée au cœur d’un être humain pour pouvoir recevoir Ma
parole directe. Et si vous autres êtres humains croyez en un Dieu, il faut que vous soyez convaincus
aussi de la perfection de Son essence. Et c’est cette foi, cette conviction dont Je veux vous pourvoir
par Ma parole pour que la vérité vous rende heureux, pour que désormais vous appreniez à M’aimer
pour désirer vous unir à Moi.... Ce n’est que la vérité pure qui éveillera ce désir en vous....
Pourtant, c’est Ma volonté que vous vous approchiez librement de Moi.... Je n’y parviendrai qu’en
vous communiquant la vérité vous rendant reconnaissable Mon essence qui est en elle-même
amour, sagesse et toute-puissance en suprême perfection....
Amen

Quels messages garantissent la vérité ?....

B.D. No. 9013
12 juillet 1965

E

n dépit de Mon très grand amour, Je ne peux pas vous recevoir dans Mon Royaume tant que
vous vous opposez encore à l’œuvre de rédemption de Jésus Christ, car par là vous vous
fermez vous-même la porte du royaume de la lumière dont seul Jésus Christ est la porte.
Car en Le répudiant, Lui, vous Me répudiez aussi Moi-même car Lui et Moi sommes Un.
Seulement lorsque vous comprendrez que Moi.... l’Esprit infini d’éternité.... vous suis devenu
visible en Lui, Mon amour pourra de nouveau vous rendre heureux, car ce n’est que lorsque vous
Me reconnaissez en Lui, que le péché antérieur, la défection de Moi, peut vous être pardonné, et de
nouveau, vous pourrez vous faire irradier par Ma force aimante, comme jadis.... Voilà un autre
présage de la proximité de la fin : c’est que le travail de l’adversaire a réussi à ce que la
compréhension pour cette grande œuvre de miséricorde de Jésus Christ vous manque.... il a réussi à
recouvrir d’un voile impénétrable Ma venue en tant qu’homme pour empêcher la rédemption de
vous-autres êtres humains, et voilà aussi pourquoi le moment est venu de mettre fin à ses actions.
Partout dans le monde on peut remarquer des courants spirituels s’écartant de la vérité – car même
de l’au-delà, l’adversaire influence les hommes afin de les induire en erreur. Et il y a beaucoup de
personnes qui accordent crédit à ces messages-là parce qu’ils viennent du règne spirituel...
Cependant, le fait que Mon adversaire puisse influencer des êtres en répandant des contrevérités et
en cherchant à les transférer aux êtres humains tout en profitant souvent de l’occasion pour irriter
les hommes, est encore la conséquence du fait qu’ils ne s’adressent pas à Moi-même pour être
éclairés d’une façon véridique.... Et voilà pourquoi Je ne peux que répéter : ne croyez pas les
messages qui ne mettent pas en avant l’œuvre rédemptrice de Jésus Christ, car ils sont erronés,
même s’ils contiennent des vérités partielles.... C’est précisément la rédemption par Jésus Christ qui
est d’une telle importance que vous pouvez y mesurer la crédibilité des messages, il ne faut jamais
vous contenter d’un savoir dont vous n’êtes par complètement convaincus, précisément parce qu’on
vous laisse sans information sur la question la plus importante... sur l’action qui vous garantit
l’entrée au royaume de la lumière.
Mais comment voulez-vous discerner ce qui est vérité et ce qui est erreur sans être informés par le
Seul Qui a connaissance de tout, et Qui donc est à même de vous éclairer de façon véridique ?
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delà sur l’homme de cette terre, mais toujours de nouveau J’indique aux hommes le bon chemin par
lequel ils peuvent atteindre la vérité pure.... Pourtant, cette action même de Mon esprit dans
l’homme n’est que la conséquence de la rédemption effectuée par Jésus Christ. Mais Mon
adversaire a une grande puissance en contrecarrant toujours de nouveau cette « rédemption », et en
tenant en ignorance les hommes sur l’essence vraie de Jésus parce qu’il veut empêcher par tous les
moyens que déjà sur la terre ils soient rachetés par lui ; voilà pourquoi il influence ces êtres qui se
sont toujours opposés à cette idée de rédemption pour qu’ils continuent maintenant d’amener des
idées erronées à la terre. Le fait qu’à tout moment Je M’efforce de dévoiler cette erreur par des êtres
de lumière.... en amenant aux hommes, par ces mêmes êtres, toujours de nouveau la vérité pure, est
pour vous un motif de confusion entre ces lumières vraies et le bien spirituel faux. Et comme vous
manquez du don de discernement, il arrive souvent que de bons messages venant du royaume de la
lumière se trouvent parmi des doctrines erronées qui, de leur côté, font douter le récepteur de la
crédibilité de tous les messages.
Pourtant, il y a une caractéristique sûre du caractère erroné d’une information : c’est que Ma
venue en tant qu’homme en Jésus et que Mon œuvre de rédemption ne sont pas mentionnées ou
bien aussi sont contestées.... Et voilà toujours le critère de la vérité pour vous, car un être humain
vraiment éveillé d’esprit se rendra compte de la valeur d’une doctrine pareille, car c’est
intentionnellement que les hommes sont induits en erreur pour baisser aussi la valeur des
révélations des êtres de lumière qui n’auront pas pu l’emporter sur l’erreur parce que dans les
hommes il n’y avait pas le désir de la vérité pure.... Car sinon, l’œuvre de rédemption de Jésus
Christ leur aurait été expliquée d’une manière compréhensible en écartant l’action de l’adversaire....
C’est l’homme lui-même qui a tort s’il fait crédit à toutes les informations venant du royaume
spirituel pour la seule raison qu’elles viennent du royaume spirituel, car il ignore que l’adversaire
peut toujours y déployer sa puissance, ce qui ne peut être empêché que par la volonté de se faire
protéger de toute erreur. Et alors, il ne peut pas y avoir de messages trompeurs, car le désir de la
vérité pure en garantit la réception.
Ayant appris cela vous pouvez en toute tranquillité vous fier aux paroles venant de l’esprit issu de
Moi, car Moi Je suis la Vérité Eternelle, et rien que la vérité pure prendra son origine en Moi.... Et
celle-ci est marquée du signe de l’œuvre de rédemption de Jésus Christ, et seuls ceux qui y croient
ne pourront plus se tromper de toute éternité, car à eux, la Vérité Eternelle Même Se sera ouverte,
elle Se sera révélée à eux, et les aura introduits dans la vérité, comme cela vous avait été promis....
Amen

La mission de répandre la vérité présuppose avoir reçu la
vérité de Dieu....

B.D. No. 6252
7 mai 1955

V

ous devez parler en Mon nom pour Moi et Mon règne.... Vous devez communiquer aux
hommes la même chose que Je leur communiquerais si Je demeurais visiblement parmi
eux.... vous devez les instruire d’une manière véridique de la même façon que Je l’ai fait
Moi-même du temps de Mon cheminement terrestre....
Si Je vous charge de cette mission il Me faut en même temps vous donner la possibilité de
l’exécuter.... Puisque J’exige de vous d’amener la vérité aux hommes, en même temps il Me faut
vous donner la vérité, afin que dès lors, vous puissiez travailler pour Moi et Mon règne. C’est
pourquoi vous pouvez être sûrs que ce que Je vous donne est la vérité la plus pure, sinon Je ne
pourrais pas exiger de vous d’annoncer en Mon nom l’évangile. Aussi avez-vous tout droit de vous
sentir comme Mes instruments, vous pouvez soutenir avec une parfaite assurance que c’est la vérité,
vous n’avez point besoin de vous tourmenter en doutant, sinon – si Je n’étais pas à même de vous
protéger des erreurs - il vous faudrait douter de l’amour, de la toute-puissance et de la sagesse de
Dieu.
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C’est vous que J’ai initiés à Mon plan de salut d’éternité.... Je vous ai fait connaître Mon règne et
Mes actions, le but de votre existence, la raison d’être et le sens de tout ce qui existe.... J’ai tâché de
vous faire comprendre la manière dont Mon amour garde incessamment tout ce que J’ai créé.... Je
vous ai introduit dans un savoir que vous ne sauriez simplement répudier comme indigne de foi
puisque tous les rapports vous ont été révélés dans la sagesse la plus profonde.... Et vous pouvez
déjà considérer ce seul savoir comme preuve d’une action extraordinaire.... Aussi pouvez-vous
croire tout cela puisque tout cela vous est donné d’une manière qui témoigne de Mon amour et qui
est plus compréhensible que le savoir gagné par la raison humaine qui éveille des doutes concernant
Mon amour, Ma sagesse et Ma toute-puissance.... C’est dans un seul but que Je vous ai
communiqué ce savoir : c’est de le répandre parmi les hommes pour qu’ils apprennent la vérité pure
venant de Moi et qui doit leur être transmise à l’état non manipulé.... C’est Moi Qui suis Moi-même
la Vérité d’éternité Qui vous charge de la mission.... Et Je vous donne copieusement, Je vous
pourvois abondamment du savoir que vous devez répandre, et en vérité vous n‘avez pas besoin
d’accepter du «savoir complémentaire» d’autrui.... C’est pourquoi Je vous avertis de ne pas
entremêler Ma vérité pure : le bien spirituel que vous recevez de Moi, par du bien spirituel que Je ne
vous ai pas communiqué Moi-même, car il y a un grand risque que l’eau de la vie pure soit
imprégnée d’additions malsaines.... Reproduisez-la à l’état aussi clair et sans mélange comme vous
la recevez de Moi, car vous puisez à la source de la vie ; pour vous, une source a été ouverte d’où
s’écoule ce qu’il y a de plus exquis : la force venant directement de Moi, Ma parole procédant
directement de Moi et touchant votre oreille spirituelle. C’est donc Moi-même qui vous amène l’eau
vivante avec assez d’abondance pour éveiller à la vie et conserver vivants les êtres humains....
Je sais vraiment ce qui est nécessaire et utile pour vous, et c’est ce que Je vous amène.... Tenezvous à cela et uniquement à cela.... Ainsi vous parlerez en Mon Nom, et vous annoncerez à votre
prochain l’évangile pur.... Et vous serez constamment bénis par Moi....
Amen
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Liaison mentale avec Dieu
Le Père parle à Son enfant

B.D. No. 7613
1 juin 1960

V

ous tous pouvez tendre l’oreille à Ma voix, et elle se fera bien entendre.... Mais combien
rarement, vous les hommes, établissiez un lien aussi intime avec Moi que celui qui
consisterait à M’attendre avec espoir dans votre pensée. Combien rarement vous Me
donnez l’occasion de vous aborder en vous adonnant consciemment à Moi pour entamer un
dialogue familier, en vous tenant à l’écart du monde et en vous plongeant dans des réflexions qui
M’aient, Moi, pour seul contenu ! Et vous le faites si peu parce que vous ne croyez pas
sérieusement pouvoir M’entendre, vous ne croyez pas que Je vous parle comme un père parle à ses
enfants. Vous n’avez pas encore établi la relation de l’enfant au père, Je ne suis pour vous toujours
que le Dieu éloigné que vous n’avez pas le courage d’aborder, et Qui pour cette raison ne peut pas
de Son côté vous parler comme un père parle à son enfant.... Vous pourriez pourtant l’essayer à tout
moment.... Il ne vous faut que vous retirer du monde, il ne vous faut que vous absorber
tranquillement en vous et prendre en pensée le chemin vers Moi.... Vous n’avez qu’à désirer
entendre Ma voix, et votre désir sera exaucé si ensuite vous écoutez attentivement en faisant
attention aux pensées qui surgiront alors en vous, d’autant plus clairement et plus intensément vous
vous consacrez à Moi, et plus ardemment vous désirez M’entendre. Et Je vous répondrai.... car Je ne
Me plais à rien de plus qu’à une conversation avec Mes enfants à qui Je suis maintenant lié par un
lien solide d’amour, l’amour qu’a un père pour son enfant. Et si vous faisiez cet essai plus souvent,
vous seriez bienheureux par la paix intérieure qui vous remplirait car vous sentiriez Ma présence, et
proches de Moi, vous vous sauriez toujours en sûreté. Chacun d’entre vous pourrait connaître cette
grâce que Je lui adresse la parole, même s’il ne se rendait pas compte que c’est ce lien intime avec
Moi qui lui vaudrait sa paix intérieure. Mais bientôt il ne voudrait plus se passer de ces heures qu’il
Me donne, qu’il passe en contemplations secrètes, et son âme mûrira par elles, car il ne restera
jamais sans forces nouvelles dès qu’il M’aura cherché et trouvé Moi-même. Toute pensée qui Me
cherche est bénie.... Que tous les hommes en profitent, que tous s’occupent souvent de Moi en
pensée, parce qu’alors ils M’auront déjà abordé Moi-même, et Je pourrais leur répondre pourvu
qu’ils écoutent attentivement Ma réponse en l’attendant avec espoir et en faisant attention aux
pensées surgissant en eux. De la sorte, ils M’attirent à eux, et donc Je peux toujours être présent
chez ceux dont les pensées sont auprès de Moi.... Ce sont eux-mêmes qui attirent Ma présence, et
Ma présence est toujours utile pour vos âmes. Donc vous devez souvent profiter de la grâce de Ma
présence, car il relève seulement de votre volonté que vous le fassiez, que vous vous retiriez du
monde, et que vous vous éleviez dans des sphères spirituelles, sphères où vous séjournerez dès que
vos pensées Me cherchent. Et vraiment alors votre âme ne sera plus en détresse, car elle sera
fortifiée par Moi Qui, dès ce moment, aurai accès à elle, et pourrai maintenant l’aborder pour lui
distribuer ce dont elle a besoin pour mûrir pendant la phase terrestre. Car Je veux qu’elle atteigne la
perfection tant qu’elle séjourne sur terre, et dès que Je peux agir sur l’âme directement, sa
perfection en est garantie. Et c’est pourquoi Je veux être à même de M’adresser à elle directement,
mais il faut que votre volonté elle-même décide que vous vous consacriez entièrement à Moi, et
M’écoutiez de bon gré.... Alors, Je vous assure que Je serai auprès de vous pour vous parler ainsi
qu’un père parle à Son enfant dont Je veux gagner l’amour pour l’éternité....
Amen
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Dieu exige qu’on réfléchisse....

B.D. No. 7448
6 novembre 1959

S

i vous entendez Mon appel, ne fermez pas vos cœurs, mais écoutez ce que Je veux vous dire:
Critiquez-vous sévèrement, et vous saurez ce qui vous manque, vous qui n’êtes pas encore
devenus vivants pour que Mon esprit puisse vous instruire de l’intérieur.... Vous pourriez
tous être pleins de Mon esprit, car l’étincelle de Mon esprit paternel divin repose en vous, en chacun
des hommes.... qu’il l’enflamme ou la laisse s’éteindre peu à peu ....elle est en vous, et il ne faut
qu’un petit feu d’amour en vous pour que vous l’allumiez et qu’elle devienne une flamme claire....
Avez-vous déjà donné à cette étincelle la possibilité de s’enflammer? En ce cas, elle devrait
répandre une petite lueur, et dans cette faible lueur vous saurez distinguer des choses qui ne vous
étaient pas évidentes avant....
Je vous parle à vous qui cheminez toujours dans l’obscurité de l’esprit, qui ne connaissez pas les
rapports qui motivent votre Dieu et Père à vous donner des éclaircissements par Son esprit.... Je
vous parle à vous qui ne réfléchissez pas.... Car une réflexion sérieuse devrait provoquer en vous
des doutes et des questions puisque vous avez l’esprit toujours assombri et que vous n’avez pas
encore allumé la lumière en vous-mêmes. Mais est-ce que vous réfléchissez ?
Réfléchissez alors un peu sur l’état spirituel déficient de ceux qui croient être à la tête mais qui
sont si aveugles qu’ils ne peuvent pas faire de vrais «leaders». Réfléchissez un peu si un Dieu et
Créateur Qui est en Lui Amour, Sagesse et Toute-puissance renoncerait à ce que tout puisse
témoigner de lui pour manifester Son Amour, Sa Sagesse et Sa Toute-puissance.... Et où est-ce que
vous trouvez Amour, Sagesse et Toute-puissance dans les doctrines de foi qui vous sont présentées
tout en n’étant que des déformations ou des doctrines purement humaines ? Vous n’avez qu’à
réfléchir plus en profondeur, et vos yeux devraient se dessiller sur le fait que le grand Esprit de
l’infinité, le Dieu d’Amour et de Sagesse ne vous imposera pas des exigences comme vous les
prescrivent les ordonnances des églises. La seule exigence qu’Il émet à vous, les hommes, c’est
d’obéir aux commandements d’aimer Dieu et le prochain.... Et lorsque vous vous conformerez
seulement à cette seule exigence, la lumière se déclarera en vous, car alors vous éveillerez à la vie
l’étincelle spirituelle en vous, et celle-ci vous introduira dans la vérité entière.... (Jean 14,15-26).
Mais où devez-vous chercher la vérité ?
Dans le patrimoine spirituel déformé, dans les doctrines erronées et dans les doctrines qui
démontrent le plus clairement possible la coercition spirituelle, tandis que Moi, Je n’agis qu’en
respectant le libre arbitre humain, puisque l’être humain ne peut atteindre son accomplissement que
dans le libre arbitre.... Avez-vous déjà réfléchi sur le fait que les hommes sont empêchés dans
l’atteinte de leur salut par toutes ces doctrines et ces commandements humainement émis, que le
plus souvent, ils mettent en arrière les seuls commandements divins d’aimer Dieu et le prochain à
cause des commandements émis par des hommes, tout en croyant vivre sur terre selon la volonté
divine ? Avez-vous bien réfléchi sur l’affadissement spirituel qui peut se répandre, et s’est déjà
répandu, parmi les hommes ne réfléchissant pas eux-mêmes et ne se mettant pas en contact euxmêmes avec leur Dieu et Père pour qu’Il les instruise et les conduise ?.... Pourquoi placez-vous
toujours au premier plan une œuvre construite par des hommes qui ne peut pas prétendre être
l’église fondée par Jésus Christ ?
Il est bien possible qu’il y ait parmi vous des personnes animées par une foi vivante dont l’esprit
est éveillé et qui font donc partie de Son église aussi, mais cette église fondée par Lui-même ne
consiste pas en une organisation qui est, d’une manière par trop évidente, une œuvre construite par
les hommes.... C’est la «communauté des vrais croyants» qui se trouvent bien dans toutes les
organisations, mais dont les prescriptions sont tout à fait différentes de ce que vous croyez. Et dès
que vous vivrez dans l’amour, alors l’esprit en vous-mêmes vous instruira, et vous commencerez à
regarder d’un œil lucide, et à écouter d’une ouïe fine, les éléments que dans l’état non éveillé vous
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défendiez et auxquels vous vous cramponniez. Moi en tant que votre Dieu et Père Je n’apprécie
l’homme que selon sa constitution intérieure, selon son amour vécu, selon sa connaissance; mais
quand la lumière est mise devant lui, l’homme n’a pas le droit de s’y opposer lui-même.... Qu’il
s’en réjouisse et qu’il soit prêt à s’allumer lui-même la lumière vitale de son âme, car Mon amour
vous est toujours présenté sous forme d’une lumière, parce que seule la lumière béatifie et parce que
seule la vérité est la lumière d’éternité, et que toujours la vérité ne procède que de Moi-même Qui
suis Moi-même la vérité d’éternité....
Amen

Penser à Dieu c’est se tourner vers Lui....

B.D. No. 7981
1 septembre 1961

T

oute pensée tournée vers Moi est un aveu de votre appartenance à Moi, c’est une étincelle
d’amour dansante s’élevant pour rejoindre la mer de feu qu’est l’Amour Eternel. C’est une
preuve d’être reçu à l’examen de volonté que de Me reconnaître de nouveau en tant que
Dieu et Créateur, comme il en a été au commencement ...Je ne vous laisserai éternellement pas,
même si vous vous tenez éloignés de Moi volontairement.... Car vous êtes Miens, vous êtes une
étincelette de Ma force d’amour que J’ai fait couler à grands flots en vous donnant la vie. Et un jour,
cette force d’amour retournera à sa source d’origine, cela étant la loi d’éternité.... Mais Moi Je tiens
à votre libre arbitre.... car c’est une caractéristique de la divinité ... et c’est le motif de votre retour
vers Moi. Et pour Moi c’est un bonheur indicible que de vous voir achever ce changement de
volonté après votre chute de jadis où vous M’aviez délaissé, alors que maintenant en tant qu’êtres
humains.... en état de libre arbitre.... vous dirigiez vers Moi vos pensées.... Alors, Je vous saisis et
vous attire de plus en plus vers le haut, vers Moi, et J’en ai le droit, puisque c’est avec une totale
libre volonté que vous avez cherché de nouveau à vous unir à Moi....
Vous ignorez quelle énergie vous afflue lorsque vos pensées sont pour Moi, car alors toute pensée
est une liaison avec Moi permettant cette affluence de force, cette liaison Me pousse à vous irradier
de Ma force d’amour qui vous spiritualise et vous transforme de nouveau en des êtres superbienheureux comme vous l’étiez jadis. Vous avez la possibilité de vous assurer à tout moment Mon
affluence d’énergie.... vous disposez d’un moyen absolument sûr pour recevoir Ma force en
tournant simplement vers Moi votre pensée.... Car vous ne vous tournerez que vers un être que vous
reconnaîtrez, et Je ne demande que votre acceptation pour pouvoir vous gratifier comme jadis, pour
vous pénétrer de nouveau avec la force de Mon amour. Et en faisant de Moi l’objet de vos pensées,
vous ouvrez consciemment vos cœurs.... vous abandonnez toute résistance vous tenant séparés de
Moi, et de nouveau, Mon amour peut agir sur vous en étincelle de feu qui allume votre intérieur, et
enflamme en vous l’amour pour Moi. C’est pourquoi en élevant toujours de nouveau vos pensées
vers Moi, vous vous assurez des grâces énormes....
Il est vrai que le monde vous retient souvent, et celui qui est tombé aux mains du monde ne
réussira que difficilement et rarement à se tourner vers Moi, si cela lui est encore possible....
Cependant, dès que, au moyen de votre libre arbitre, vous M’aurez accordé le droit de prendre de
nouveau possession de vous en vous séparant volontairement de Mon adversaire, vous pouvez être
sûrs que Je M’insérerai dans vos pensées toujours de nouveau, et il vous sera de plus en plus
souvent possible de demeurer auprès de Moi en pensée.... jusqu’à ce que vous Me sentiez proche de
vous constamment, jusqu’à ce que vous ne commenciez plus rien sans Moi. Et alors vous atteindrez
consciemment le but de votre existence sur terre, alors vous serez déjà en liaison très étroite avec
Moi tout en demeurant toujours sur terre, et Je ne vous quitterai plus, Je resterai toujours à vos
côtés, Je ferai Ma demeure dans vos cœurs, et vous sentirez Ma présence, et en serez bienheureux...
Restez donc toujours en communication avec Moi, même si le monde ne vous lâche pas
complètement encore.... Tant qu’il faut que vous demeuriez toujours dans le monde terrestre, il vous
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faudra combattre ses séductions et ses attraits; mais dès que la relation de vous à Moi sera établie, le
monde terrestre ne pourra plus vous endommager, alors vous Me chercherez à plus forte raison
puisque vous ne trouverez plus la vraie béatitude dans le monde terrestre, mais uniquement dans
une liaison étroite avec Moi.... Et alors, Mon amour vous attirera vers Moi, alors Je vous rendrai
heureux par Ma présence.... Car maintenant Je possède votre volonté qui se sera tournée vers Moi
en toute liberté, et vous êtes devenus Miens et le resterez dorénavant à tout jamais....
Amen

Grâces acquises en communiquant avec Dieu par la
pensée....

B.D. No. 6859
28 juin 1957

C

elui qui Me fera audience lorsque Je lui parle suivra le chemin sûr menant à la hauteur.... Et
Je parle à tous ceux qui reçoivent Ma parole (directe, note de la traductrice) à ceux qui
l’acceptent et Me posent des questions par la pensée, et donc ils ont le droit d’apprécier
comme étant de Moi les pensées qui leur viendront ensuite. Alors vous ne pouvez pas vous tromper
puisque vous M’aurez reconnu comme source de la vérité en M’adressant vos pensées, puisque
c‘est la vérité que vous voudriez apprendre. Vous ne pourrez pas vous engager non plus dans de
faux chemins M’ayant prié, Moi, de vous conduire.... Tout ce qu’il faut c’est que par votre volonté
vous Me donniez vous-mêmes l’occasion de vous aborder, ce qui est toujours le cas lorsqu’en
pensée vous vous occupez de Moi, votre Dieu et Créateur, car toute pensée de votre part M’appelle
à vous, et Je suis l’appel.
Vous devez souvent vous occuper de Moi en pensée, parce que cela signifie que vous ouvrez vos
cœurs à Mes propos, et vous ne pouvez qu’en profiter car alors vous recevrez continuellement de
l’énergie pour faire ce que J’exige de vous, ce qui, au travers de Mes propos, vous est annoncé
comme Ma volonté. Il faut que la communication avec Moi soit établie par vous-mêmes parce que
c’est vous qui vous êtes séparés de Moi jadis.... Et pour cela vous n’avez rien d’autre à faire que de
penser à Moi sans vouloir Me repousser.... Moi, Je suis toujours prêt à aller à votre rencontre du
moment où dans vos pensées Je reconnais la volonté d’entrer en communication avec Moi.... Et
alors en vérité vous aurez la garantie de ne pas vous engager dans de faux chemins puisque
maintenant J’ai gagné de l’influence sur vous par la possibilité de vous aborder. Et de la sorte, il
n’est vraiment pas difficile pour vous d’acquérir pendant la vie terrestre des richesses
incommensurables qui sont impérissables ; car la communication en pensée avec Moi vous les aura
rapportées.
Il est tout à fait impossible pour vous de vous en aller de Moi les mains vides, il est absolument
impossible pour Moi de ne pas profiter d’une telle liaison en restant coi envers vous, car Je ne fais
qu’attendre avec espoir de telles phases tranquilles où vous vous reliez à Moi, où vous dialoguez
avec Moi ou vous vous adressez à votre Dieu et Créateur par des questions, et Je ne manquerai
sûrement pas de vous répondre aussi sous forme de pensées, à moins que Je ne puisse M’adresser
directement à vous par la parole intérieure. C’est pourquoi chaque homme a la possibilité et le droit
d’entrer en liaison avec Moi, et chacun en recevra autant qu’il demande. Même si le corps n’est pas
doué d’une façon évidente, l’âme pourra s’enrichir sans bornes. Je veux vous parler, et Je parle à
chacun d’entre vous qui voudra bien M’écouter, qui voudra percevoir Ma voix.... Et vous devriez
tous profiter largement de cette assurance, vous devriez rivaliser en Me dédiant chaque minute de
loisir, et en vérité, votre temps sur terre serait bien mis à profit – alors la liaison serait établie de
plus en plus souvent, parce que vous Me désirerez du fond du cœur, Moi Que maintenant vous
reconnaîtrez en tant que votre Père et Dont vous désirez continuellement les propos. Et vous vous
conformerez volontiers à tout ce que Je demande, vous ferez Ma volonté, puisque vous vous la
serez déjà appropriée vous-mêmes, parce que la liaison continuelle avec Moi a comme conséquence
l’assujettissement continuel à Ma volonté et parce qu’en vous, il aura fait jour, vous saurez Qui Je
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suis et quelle est Ma position envers vous et la vôtre envers Moi.... A tout moment et à toute heure
souvenez-vous de Moi, ne M’écartez jamais quoi que vous commenciez, faites que Je vous sois
toujours présent en M’appelant à vous par vos pensées.... En vérité, en le faisant vous ne ferez pas
en vain le trajet de la vie terrestre, vous croîtrez, vous mûrirez, et vous atteindrez le but.... Vous
vous joindrez de nouveau à Moi pour ne plus vous séparer de Moi de toute éternité....
Amen

Liaison avec Dieu.... Détresses et souffrances....

B.D. No. 8737
27 janvier 1964

S

i vous réussissez à vous relier ardemment à Moi en pensée en Me désirant d’un cœur aimant,
alors Je suis présent, car l’amour en vous M’attire véhémentement, et jamais Je ne Me
défends de l’amour. Et Ma présence est toujours telle qu’elle vous procure un afflux
d’énergie, qui, bien que ressenti uniquement par l’âme, la fait mûrir et devenir de plus en plus
parfaite parce qu’alors Je ne la lâche plus. Car alors vous avez témoigné au travers de votre libre
arbitre de M’appartenir de nouveau, vous avez réussi l’épreuve de volonté qui est le but de votre
cheminement en homme sur la terre.
Mais il y a peu d’êtres humains qui s’occupent de Moi en pensée, et s’ils le font, ce n’est qu’à des
heures définies, et de la sorte, Je suis réduit à la forme extérieure d’un processus qui doit être
profondément intime pour pouvoir rapporter un succès spirituel. Il n’y a que peu de gens qui se
souviennent souvent dans la journée de Celui Qui est leur Dieu et Créateur et Qui veut être reconnu
et invoqué en tant que Père par eux.... Le monde avec toutes ses exigences ne laisse presque plus de
temps aux hommes pour la méditation, leurs pensées sont occupées par les affaires et les soucis
terrestres, et ils excluent complètement les considérations spirituelles, les regardant comme inutiles
et sans valeur, et c’est pourquoi ils ne peuvent jamais sentir la bénédiction divine qui repose sur leur
travail journalier.... Seulement sous le poids des soucis, brièvement quelquefois ils se souviennent
du Seul Qui est puissant et qui saurait les aider, et alors c’est déjà un grand succès lorsqu’ils
s’adressent à ce Seul par une demande tacite parce qu’alors ils doivent établir la liaison avec Moi en
s’adressant à Moi par une prière faite en esprit et en vérité. Mais si ce ne sont que des prières vides
prononcées par les lèvres, elles n’atteindront pas Mon oreille, car il y manque le contact vivant qui
leur aurait assuré que leurs prières soient exaucées. Et par conséquent les souffrances et les
détresses sont les seuls moyens pour faire tourner vers Moi la pensée des hommes, les détresses et
les souffrances peuvent les motiver à employer quelques heures à se lier intérieurement à Moi, et
alors ils en tireront toujours quelque avantage pour leur âme, puisque cette liaison ne manquera pas
de faire affluer de l’énergie, et cet afflux d’énergie aura toujours un effet spirituel.
On peut appeler bienheureux les êtres humains qui élèvent souvent vers Moi leurs pensées et qui
n’attendent pas d’y être poussés par les détresses et les souffrances, mais qui sont motivés par
l’amour de se relier à Moi, qui ne trouve la vraie consolation et le vrai bonheur que dans la liaison
étroite du cœur avec Moi ;.... bienheureux ceux qui se sont déjà libérés du monde de sorte qu’ils
trouvent le temps pour les considérations spirituelles, qu’ils échangent avec Moi parce qu’ils se
sentent l’envie d’entrer en contact avec Moi.... Car Moi-même aussi Je les attire sans cesse, et la
maturation de leurs âmes est alors assurée. La séparation entre les êtres et Moi, jadis mise en œuvre
par eux-mêmes dans un total libre arbitre, aura été annulée par la liaison volontaire avec Moi
prouvée par chaque pensée offerte, chaque prière et chaque œuvre d’amour.... car maintenant l’être,
devenu homme, se sera remis dans son état originel qui comportait aussi la liaison la plus étroite
avec Moi.... Et J’essaie tout pour éveiller dans les hommes le désir de se lier à Moi, Je Me présente
Moi-même sur le chemin de tout homme ; ou bien J’exauce leurs appels de détresse pour Me
montrer à eux et pour prouver Mon amour pour eux.... Par amour Je vais Moi-même à la rencontre
de chaque homme, mais Je ne peux pas le forcer à l’accepter.... Il faut qu’ils achèvent le retour à
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Moi dans un libre arbitre parfait, et il faut qu’ils Me demandent la force et la lumière et Ma
présence dans un libre arbitre parfait.... Alors Je ne les quitte jamais plus. Et leur parcours terrestre
n’aura vraiment pas été fait en vain, car Ma force leur affluera continuellement, de manière que déjà
sur la terre, l’âme atteindra un degré de maturité qui lui assurera une vie heureuse au royaume
spirituel. Et il est vraiment facile de se procurer la certitude d’une vie heureuse après la mort, car
c’est le lien intime avec Moi que Je veux que Mon enfant établisse, et un père voudra toujours
contribuer au bonheur de son enfant.... Il lui donnera toujours ce qui lui manque, donc Lui aussi
communiquera à l’âme ce dont elle a besoin pour mûrir : lumière, force, grâces.... Il ne faut
qu’établir le contact garantissant l’amenée de Mon courant de lumière et de grâces. Ainsi, l’homme
atteindra sûrement son but sur terre.... il gagnera la vie éternelle en toute béatitude....
Amen.

Invoquer chaque jour le nom de Jésus....

B.D. No. 7129
24 mai 1958

E

n Ma compagnie et en Mon nom vous devez commencer chaque journée et vous mettre au
travail pour remplir vos tâches journalières, ainsi vous serez certains d’accomplir un travail
béni, que ce soit une activité terrestre ou spirituelle. Mais, dès que vous cheminez seuls,
c'est-à-dire sans M’avoir demandé Mon assistance, vous ferez beaucoup de travail en vain, vous
aurez à faire à des difficultés, et vous ne réussirez pas toujours. Il suffit d’une seule pensée vers Moi
pour vous assurer Mon assistance, et avec un appel conscient à Ma grâce et à Mon soutien, tout se
réglera de soi pour le mieux, et c’est en toute tranquillité que vous pourrez vous occuper de votre
besogne de chaque jour. Il vous faut toujours tenir compte du fait que des forces des ténèbres vous
gênent, et qu’elles auront accès à vous dès que vous aurez omis d’ériger autour de vous un mur
protecteur en invoquant Mon nom, en demandant Ma bénédiction pour vos activités. Et dès qu’elles
ont trouvé accès à vous, il est beaucoup plus dur de les éloigner que de leur interdire l’accès au
début. Car elles affaiblissent votre volonté qui ne rattrapera maintenant que difficilement ce qui a
été négligé : c'est-à-dire d’invoquer Mon secours.
Le combat pour votre âme est mené continuellement, et souvent la victoire vous est disputée par
les dites forces des ténèbres, mais souvent, la faute est de votre fait parce que vous pouvez réclamer
sans bornes des forces et vous devez toujours le faire au moyen de prières intimes pour être
conduits, protégés et bénis par Moi.... C’est pourquoi vous ne devez jamais commencer la besogne
de chaque jour sans Moi, votre cœur doit invoquer Mon nom, vous devez Me prier de renforcer
votre volonté, et vous dédier à Moi sans réserve.... Alors, Je suis à même de vous protéger contre
l’ennemi de vos âmes, alors des êtres lumineux sans nombre seront autour de vous en défendant
l’accès à l’ennemi, alors vous vous acquitterez de votre tâche journalière avec sérénité et sans
soucis et avec une sensation de force et de paix intérieure. Et alors, rien ne pourra vous inquiéter
puisque vous savez que Je suis toujours présent en réglant tout pour vous.
La liaison intérieure avec Moi est la meilleure garantie pour que tous vos plans réussissent, qu’il
s’agisse d’affaires terrestres ou spirituelles, car alors Je peux toujours agir sur vous pour diriger vos
pensées et vos actions d’une manière juste et utile pour vous. Mais dès que vous vous isolez de Moi,
dès que vous desserrez le lien, d’autres pensées commenceront à vous dominer, des idées qui vous
seront amenées par Mon adversaire et qui vous priveront de la paix intérieure, qui vous inquiéteront
et qui ouvriront de plus en plus l’accès à des forces malignes qui maintenant continueront de créer
la désunion et la disharmonie en vous de sorte que votre travail quotidien ne sera pas béni et que
votre âme risquera de se laisser enchaîner par lui.
Votre seule chance de vous sauver de ce risque c’est d’avoir recours à Moi, car Moi Je suis
toujours prêt à vous assister dans votre détresse spirituelle. Mais sans Moi vous ne pouvez pas vous
délivrer de lui et de son influence, sans Moi vous êtes trop faibles et donc exposés à son influence.
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Mais vous êtes à même d’éviter toutes ses attaques en vous dédiant toujours de nouveau à Moi et à
Ma protection, en Me demandant toujours Ma bénédiction, en Me recommandant votre bien
physique et spirituel et en ne négligeant jamais d’invoquer Mon nom.... Car en le faisant, vous vous
confessez à Moi en Jésus Christ.... Alors vous érigez un mur que Mon adversaire ne saurait faire
écrouler, car il Me fuit, Moi et Mon nom, et donc il vous lâchera du moment où, en toute détresse et
en tout péril, vous prononcerez fidèlement Mon nom....
Amen

Dieu veut être le contenu de nos pensées....

B.D. No. 7376
27 juin 1959

Q

uelque chemin que vous voulez suivre, il faut qu’il ait Moi comme destination, sinon vous
vous égarerez. Si vous vous tournez vers le monde, vous ne dirigerez qu’à peine vos sens et
vos pensées vers Moi, et alors vous pouvez être certains que le chemin que vous suivez est
faux. Mais si vous vous détournez du monde, alors vos pensées erreront très sûrement vers les
régions spirituelles, vos pensées s’occuperont de sujets situés en dehors du monde terrestre, vous
voudrez connaître ce qui vous est encore caché parce que vous céderez à l’influence des êtres de
lumière cherchant à diriger vos pensées vers le règne spirituel et ils y réussiront toujours là où
l’homme Me cherche....
Il faut que ce soit Moi votre but, il faut que vos pensées s’occupent de Moi, alors vous marcherez
en toute sûreté sur la voie qui mène à Moi. Aussi ne pouvez-vous qu’être toujours mis en garde
contre le monde.... Non, vous ne devez pas fuir le monde où vous avez été placés selon votre destin
afin d’éprouver votre volonté.... Mais vous ne devez pas en devenir la proie avec tous vos sens,
vous devez apprendre à le dominer, vous devez satisfaire aux exigences qu’il vous pose pour
conserver votre existence terrestre, mais non pas lui concéder plus de droits qu’il faut.... Vous devez
dominer le monde, mais ne pas être asservi par lui.... Et ainsi le destin peut vous imposer toutes
sortes de demandes, mais vous n’avez pas le droit de M’écarter de vos pensées, il faut vous laisser
diriger par Moi pour que Je définisse, Moi, tout ce que vous pensez et tout ce que vous faites. Et en
vérité Je ferai tout pour avoir de l’influence sur vous pourvu que votre volonté soit bonne. Mais
celui dont la volonté ne vise qu’au monde se fourvoiera, il aura un but différent, il donnera
complètement dans le monde et ne s’en délivrera jamais.
C’est pourquoi toujours de nouveau Je Me confronterai à l’homme et souvent d’une manière
douloureuse s’il ne tient pas compte de Mes exhortations et de Mes avertissements discrets et n’a
que peu ou aucun contact avec Moi. Alors il faudra souvent que Ma main paternelle le traite
brutalement, Je suis obligé de lui faire reconnaître d’une façon douloureuse le caractère passager
des choses terrestres, il faut que Je lui enlève ce que son cœur désire, et il faut souvent que Je
détourne brutalement ses regards du monde, mais sans obliger sa volonté qui doit finalement
décider elle-même. Mais il n’arrivera pas à être bienheureux sans Moi, et cet état bienheureux se
réfère à sa vie éternelle, l’état de son âme après sa mort corporelle. S’il ne M’a pas trouvé pendant
sa vie sur terre, il arrivera difficilement à l’union avec Moi, bien que ce soit toujours possible
pendant la vie dans l’au-delà. Mais le but aura été reporté à une distance immense dans le cas où il
aurait fini sa vie terrestre sans Moi et il devra y être conduit à grand-peine car là, c‘est beaucoup
plus dur pour lui de Me trouver que sur terre. Mais celui qui Me cherche sur terre Me trouvera, car
Je vais à sa rencontre Moi-même et ne Me sépare plus de lui jusqu’à ce qu’il se soit réuni avec Moi.
Car c’est Moi et ce sera toujours Moi le but Qu’il doit atteindre pour être bienheureux en tant
qu’homme....
Amen
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« Faites cela en mémoire de Moi.... » Sainte Cène....

B.D. No. 3740
10 avril 1946

C

’est de Moi que procèdent la force, la sagesse et aussi la vie.... Aussi il faut que Je sois
reconnu comme source de la force et de la lumière, et il faut que la liaison avec Moi soit
recherchée pour atteindre la vie au moyen de la réception de la force et de la lumière. Donc
il faut que Je puisse Me retrouver en vous, c'est-à-dire qu’il faut qu’il y ait en vous la connaissance
de la vérité éternelle et conséquemment de la force en toute plénitude.... Il faut que Mon esprit
agisse en vous.... donc que Moi-même Je puisse être actif en vous, ce n’est qu’alors que vous
vivrez, et dès lors vous ne perdrez éternellement plus la vie. Alors vous serez unis à Moi, et la vraie
communion, c’est cette union.... L’union avec Moi est indispensable sinon vous ne pourrez recevoir
ni la force ni la lumière, car il faut d’abord que l’unification avec la source première éternelle ait eu
lieu pour pouvoir maintenant transférer le flot abondant de Mon amour dans le cœur de l’homme.
Mais pour effectuer cette unification, il faut d’abord la volonté de recevoir quelque chose de Moi.
Mais cette volonté demande une activité réflective c'est-à-dire qu’il faut que Je sois reconnu par le
cœur et la raison comme source et par conséquent comme donateur de ce que l’homme convoite, et
il faut que par la pensée, l’homme aspire à Moi.... Ce n’est qu’ensuite que la volonté sera activée, et
c’est elle qui remplira les conditions qui permettront l’unification avec Moi. La volonté devenue
active équivaut à un acte fait par amour.... Mais cette dernière est indispensable, aussi Mon
commandement d’amour ne peut-il jamais être éludé par ceux qui veulent véritablement
communier, qui veulent s’unir à Moi.... Prodiguez des dons, nourrissez et donnez à boire à votre
prochain qui est dans le besoin, prenez à cœur sa détresse spirituelle et terrestre, donnez comme Je
vous ai donné, revigorez le prochain aussi bien son âme que son corps, ayez pitié des faibles et des
malades, réconfortez ceux qui sont affligés, redressez ceux qui sont opprimés, soulagez partout et
toujours la détresse en M’imitant, Moi Qui ai été le modèle de votre cheminement sur terre....
Partagez toutes vos possessions avec les pauvres.... Ainsi vous obéirez à Mon commandement
d’amour, et remplirez la condition première pour l’association avec Moi, car ce n’est qu’alors que
Je pourrai M’unir à vous lorsque vous aurez façonné votre cœur à l’amour, sinon une union avec
Moi est impossible, bien que vous ayez traversé tant de formes extérieures qui n’ont pas eu
d’influence sur l’état de vos cœurs (de vos âmes)....
Je veux vous donner la vie, vous prodiguer de l’énergie et de la lumière en abondance, mais cela
ne sera jamais possible tant que vous ne permettez pas à votre volonté d’être active, tant que vous
ne faites pas preuve d’amour.... Quant à la façon dont vous devez faire preuve d’amour, Je vous l’ai
enseignée Moi-même, et Je vous ai exhortés continuellement à M’imiter.... Pensez à Moi et à Ma
doctrine, puis agissez en conséquence, et en vérité, vous serez des vases récepteurs de Mon esprit,
c'est-à-dire que vous ferez agir en vous ce qui est Ma part en vous.... En agissant par amour, vous
Me tirerez Moi-même à vous, vous vous unirez à Moi, Qui suis d’éternité la source première de
l’énergie et de la lumière, et de là vous pourrez recevoir lumière et énergie.... savoir et pouvoir....
sans limitation....
D’abord il faut l’unification avec Moi par des actions d’amour, ce n’est qu’après que Je peux être
présent en vous.... et aussi en esprit, et ce n’est qu’alors que Je pourrai vous nourrir et vous donner à
boire de la nourriture spirituelle, avec Ma chair et avec Mon sang, avec Mon corps au sens figuré....
Car c’est Moi-même Qui suis la Parole, par conséquent en vous communiquant Ma parole qui est la
nourriture spirituelle de votre âme, Je vous offre la sainte cène, vous pouvez recevoir cette
nourriture aussi sans avoir fait des actes d’amour avant, mais dans ce cas, ce n’est pas une
communion, ce n’est pas une union avec Moi, car alors ce n’est pas encore une sainte cène, pourtant
(la sainte cène) peut vous y conduire si vous ne recevez pas la parole seulement par les oreilles,
mais par le cœur, et si vous vivez en conséquence.... Ce n’est que la volonté exécutée, l’action par
amour qui établit l’union spirituelle avec Moi. Et agir par amour c’est donner en communiquant et
en distribuant sans arrêt ce que vous possédez, ce qui vous rend heureux vous-mêmes pour rendre
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heureux aussi le prochain qui en a besoin. Si vous ne vous accoutumez pas à cela, si vous ne
cherchez pas à M’imiter, il ne Me sera pas possible de vous faire souper à Ma table, vous ne serez
pas à même de souper avec Moi puisque vous vous éliminerez vous-mêmes du groupe de Mes hôtes
et alors Je resterai inabordable pour vous tant que vous ne vous serez pas façonnés vous-mêmes à
l’amour qui est Ma substance originelle et le restera éternellement.
Lorsque vous recevez la sainte cène sous la forme choisie par vous autres hommes, cela ne reste
toujours qu’un acte extérieur qui ne reçoit sa profonde signification spirituelle que lorsque votre
cœur est rempli d’un amour ardent qui ne doit pas vous émouvoir seulement par le sentiment mais
qui doit s’exprimer par des œuvres désintéressées d’amour du prochain. Car seul celui qui reste
dans l’amour restera en Moi, et Moi en lui.... Ma parole est aussi à la base de la sainte cène établie
par Moi.... Et toujours vous devez garder devant les yeux Ma conduite sur terre et M’imiter en
tout.... Et comme vous distribuerez aux autres, il vous sera distribué en biens spirituels et terrestres ;
vous serez rassasiés et fortifiés en tout temps dans la même mesure où vous Me serez attachés
intimement par l’amour.
Faire continuellement des actes d’amour en mémoire de Moi.... et par là établir l’union certaine
avec Moi qui vous garantit l’apport de Ma parole, de Ma chair et de Mon sang.... voici la profonde
signification spirituelle de cette parole « Faites cela en Mémoire de Moi.... », ce que vous tous
comprendrez bien, pourvu que votre volonté ait une envie sérieuse de sonder le sens spirituel de
Mes paroles....
Amen

Les êtres humains
spirituelle....

ignorent

leur

grande

détresse

B.D. No. 8633
2 octobre 1963

V

ous n’avez pas conscience de la grande détresse où vous vous trouvez, mais cette détresse
ne saurait vous être dépeinte avec des teintes suffisamment sombres pour que vous vous
efforciez de vous en délivrer vous-mêmes, car vous en êtes capables pourvu que vous en
ayez la ferme volonté. Mais d’abord il faut vous rendre vous-mêmes compte de cette détresse.... Il
vous faut savoir que vous êtes arrivés au terme d’une course évolutive à travers la création terrestre
qui a pris des éternités, que pendant ce temps il vous a fallu endurer des tourments indescriptibles et
que maintenant, en tant qu’hommes, vous pouvez terminer cet état tourmenté pour entrer, en êtres
lumineux libres, dans le royaume spirituel.... Il vous faut savoir que c’est là pour vous la dernière
possibilité de vous libérer de toute forme matérielle, mais pour cela il faudra que dès maintenant
votre vie s’y prépare, sinon vous échouerez, et tout le très long parcours préliminaire aura été
vain.... Il vous faut savoir qu’alors vous retomberez au fond de l’abîme, et liés par la matière, vous
serez obligés de faire de nouveau, sous d’atroces tourments, le parcours par la création....
En tant qu’hommes, vous menez une vie insouciante et irresponsable, vous ne pensez pas que
vous êtes sur terre pour atteindre un but.... Vous ne vous occupez pas du tout de ce genre d’idées, et
vous ne prenez pas en considération le but spirituel de votre existence.... Vous ne vous souciez point
d’un Dieu et Créateur Dont vous êtes issus vous-mêmes aussi bien que la création, vous vivez dans
l’indifférence et.... ce qui est le plus grave... vous vivez sans amour. Or ce n’est que l’amour qui
peut vous valoir l’ultime perfection, ce n’est que l’amour qui peut vous garantir ledit sort
bienheureux dans l’éternité, car il ne faut que l’amour pour que vous atteigniez le but ultime d’être
définitivement libérés de la forme. Car même si après la mort de votre corps vous entriez dans le
règne de l’au-delà, sans réussir à vous détacher de la terre, alors vous pourriez déchoir encore plus
bas, et être de nouveau bannis dans la matière. Mais la fin peut aussi bien vous surprendre encore
sur cette terre, et alors vous retournerez irréfutablement à l’abîme dont vous vous serez déjà tant
extraits au travers de votre montée.... Et il vous faudra supporter encore une fois ce sort atroce, car
Je ne peux pas déroger de la loi de l’ordre éternel, bien que Mon amour vous appartienne et qu’il ne
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renoncera jamais à vous.... Mais Je ne peux pas éluder la justice qui fait également partie de Ma
perfection.
Toujours de nouveau Je vous adresse Mon appel : Réfléchissez.... Voici le dernier bout de chemin
que vous avez à faire. Ne vous engagez pas dans un chemin faux qui mène inéluctablement à
l’abîme, mais joignez-vous à Moi et marchez votre chemin terrestre en prenant Ma main....
Cherchez à savoir ce qui pourrait être le motif et le but de votre existence terrestre, et en vérité, Je
vous en instruirai, puisque Je veux que vous vous engagiez dans le chemin qui mène à la maison
paternelle, puisque Je désire votre retour à Moi et Je voudrais vous épargner le sort atroce d’un
bannissement réitéré. Rendez-vous compte que vous vous trouvez dans une grande détresse
spirituelle et que vous cherchez à y échapper, car il ne dépend que seulement de votre volonté
d’accomplir la tâche pour laquelle vous avez eu le droit de vous incarner en hommes.... Il faut
seulement vous délivrer des désirs mondains, vous n’avez pas le droit de considérer votre vie
terrestre comme un but en soi, il faut toujours la reconnaître comme un moyen de parvenir à une
fin....
Aussi vous sera-t-il possible de mener votre vie conscients du but à atteindre en ne vous
appliquant qu’à mener une vie d’amour.... Alors vous aurez écarté le danger de rater pendant cette
phase finale, car vous aurez des lumières de plus en plus claires sur la raison du pourquoi de votre
existence sur terre, et vous vous appliquerez toujours à faire la volonté de votre Dieu et Créateur,
vous entrerez dans la relation d’un enfant avec son père, et alors le Père vous saisira et vous attirera
à Lui et ne vous laissera plus jamais retomber dans les profondeurs. Suivez Mes exhortations et Mes
avertissements, modifiez votre conduite, visez à clore le quasi éternel parcours terrestre afin de
pouvoir, après votre mort corporelle, entrer dans le règne de la lumière et de la béatitude. Et si vous
déployez cette volonté, vraiment vous en recevrez la puissance également, car Je vous assisterai
jusqu’à la fin pour que vous atteigniez la vie, et ne tombiez pas de nouveau dans la mort....
Amen
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Supportez la nécessité terrestre et la souffrance
Porter la croix.... Imitez Jésus....

B.D. No. 7495
6 janvier 1960

M

’imiter veut aussi dire porter avec dévotion la petite croix dont vous êtes chargé pour le
salut de votre âme.... Car Mon imitation est aussi reliée à un chemin de croix qui peut
être supporté par chacun de vous puisque vous pouvez toujours faire appel à Moi pour
que Je vous aide à porter votre croix.... Et vous ne ferez pas cette prière en vain.... Je veux vous
débarrasser de la croix ou vous en alléger le poids, aussi la croix dont Je veux vous charger ne serat-elle pas plus lourde que vous n’êtes capables de porter.... Car vous devez bien prendre sur vous un
petit fardeau, sinon vous ne M’«imiterez» point, mais ce sera une très grande bénédiction pour votre
âme....
En effet l’imitation de Jésus est un grand avantage pour l’âme, car alors elle supporte beaucoup de
peines, et ainsi elle se purifiera encore pendant la vie terrestre, et entrera déjà purifiée dans le
royaume de l’au-delà, aussi se sera-t-elle acquittée sur terre de bien des choses qui, au royaume
spirituel, n’auraient que gêné sa béatitude, car il faut que l’âme soit décrassée avant de mettre une
robe de lumière, c'est-à-dire avant de trouver accès au royaume de la lumière. Et un jour elle Me
remerciera d’avoir pu déjà sur terre se débarrasser de ses scories ; ce qui signifie néanmoins de
prendre le chemin de la croix, de porter la toute petite croix dont il Me faut charger chaque homme
qui veut vraiment M’imiter, qui veut M’accompagner dans Mon chemin de croix, en annulant luimême encore sur terre une partie du fardeau de son péché. Sa culpabilité lui sera pardonnée, son
entière dette sera annulée, car Je suis mort pour lui sur la croix, mais l’état de son âme peut différer
de son degré de lumière, et il faut qu’elle soit décrassée de toutes ses scories, il faut qu’elle se
débarrasse de tout ce dont elle est capable de se débarrasser elle-même, ce qui lui permettra en effet
d’augmenter elle-même sa luminosité, avantage qu’autrement elle ne pourra acquérir dans l’au-delà
que par des actions d’amour vouées aux âmes ayant besoin d’assistance....
Certes, l’âme trouvera la rémission des péchés au travers de son rachat par Jésus Christ, ce qui
signifie aussi qu’elle trouvera accès au royaume de la lumière; mais la différence en luminosité
dépendra de la mesure dont elle se sera travaillée elle-même, soit par ses activités d’amour soit par
le fardeau de souffrances qu’elle aura porté, c’est pourquoi il est imposé à chaque âme de porter une
croix et il ne faut donc pas quelle échoue. Il faut qu’elle le supporte patiemment ou qu’elle Me prie
Moi-même de le lui soulager, et Je ne la laisserai sûrement pas sans assistance.... Mais dès que vous
vous adresserez à Moi, le fardeau sera sensiblement allégé, car Je veux que vous M’appeliez
puisque comme porteur de croix Je veux toujours être à vos côtés pour vous soutenir et vous
renforcer si le fardeau vous semble devenir trop lourd.... Alors vous avez le droit de chercher du
regard Celui Qui veut vous soulager le fardeau, Qui Se le charge Lui-même sur Ses propres épaules
afin de vous en délivrer.... Mais vous ne devez pas vouloir vous décharger complètement de la croix
si vous voulez être de vrais successeurs de Jésus, car Il a porté pour vous la croix la plus lourde en
prenant sur Lui la culpabilité des péchés de toute l’humanité, et Il l’a portée jusqu’au bout de Son
chemin.... Cela a souvent dépassé Ses forces qu’Il avait en tant qu’homme, mais Il l’a portée par
amour pour l’humanité qu’Il voulait racheter de tous les effets des péchés sous lesquelles
l’humanité souffrait.... Et ainsi vous devez de même supporter votre croix par amour pour Moi en
Jésus Christ, jusqu’au bout du chemin de votre vie terrestre, et pleins de reconnaissance vous
reconnaîtrez l’avantage que votre âme aura eu en «imitant Jésus» lorsque, irradiée de lumière et en
liberté, elle entrera dans le royaume spirituel puisqu’elle se sera déjà débarrassée du fardeau entier
du péché par son chemin de croix, et pourra dès maintenant entrer par la porte de l’éternité en
trouvant la vie éternelle....
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Amen

Chemin de croix du Christ....

B.D. No. 4876
8 avril 1950

C

elui qui veut Me suivre ira un chemin solitaire, incompris par le prochain, comme cela a été
Mon cas à Moi aussi, en dépit de l’amour que Je montrais au prochain. A celui qui veut Me
suivre il faudra prendre sa croix comme Je l’ai fait, Moi, bien que Mon amour éternel ne
laisse aucune croix humaine devenir aussi lourde que le fut celle de l’homme Jésus....Il faudra qu’il
la porte, mais à tout moment il pourra soulager son fardeau en M’appelant au secours. Alors Je
prendrai la croix sur Mes épaules et la porterai pour lui, et ensemble avec Moi, tout deviendra plus
facile, en Ma compagnie, ce ne sera plus une marche solitaire, car Je le comprends à tout moment et
Je partage tout avec lui, souffrances et joies ; il pourra toujours parcourir son chemin terrestre en
harmonie paisible avec Moi, et en faisant cela il trouvera sa croix portable, et il se fera à son sort
avec soumission....J’ai pris sur Mes épaules les souffrances de l’humanité toute entière lorsque Je
marchais, la mort sur la croix devant les yeux et en souffrant d’indicibles tourments physiques.
C’est pour tous ceux qui voudraient plus tard Me suivre que J’ai suivi le dur chemin se terminant
par la mort sur la croix. En tant qu’homme, J’ai souffert indiciblement pour que la souffrance des
hommes soit amoindrie. J’ai participé à la souffrance de toute l’humanité en portant la croix pour
elle. Et ceux qui M’aimaient M’ont suivi....Ils étaient peu nombreux en comparaison de l’humanité
entière pour qui Je suis mort, peu nombreux étaient ceux qui participaient à Ma douleur, ils
souffraient avec Moi et pour Moi. Eux aussi ont porté leur croix en Me suivant, car leur amour pour
Moi leur faisait sentir doublement toutes les souffrances. Mais leur amour fut un baume appliqué
aux blessures que M’infligèrent les hommes cruels ; leur amour a rehaussé Ma volonté de souffrir
pour les hommes et de leur venir en aide en mourant sur la croix. Nombreux étaient ceux qui M’ont
suivi au lieu du supplice, mais peu nombreux ceux qui ont pris part à Mes peines....Nombreux sont
ceux qui cheminent sur terre, mais peu nombreux sont ceux qui Me suivent....Je suis mort sur la
croix pour tous les hommes, mais il n’y en a que peu qui acceptent Mon sacrifice en réclamant les
grâces acquises. Peu nombreux sont ceux qui Me suivent, pourtant les humains ne peuvent être
sauvés qu’en Me suivant. Que chacun se charge de sa croix en se souvenant de Mon chemin de
sacrifice menant à Golgotha....Chemin qui était presque trop dur pour un être humain et qui M’a
fait....M’effondrer....Mais l’amour d’un homme M’a soutenu là où, en tant qu’homme, J’aurais
presque fléchi, et J’ai porté le sacrifice, et c’est jusqu’à la lie que J’ai bu le calice des souffrances....
Et lorsqu’il vous faut souffrir vous autres hommes, rappelez-vous de Mes paroles : « Si quelqu’un
veut Me suivre, qu’il se charge de sa croix....» Sachez que toute affliction soufferte par vous,
résignés à Ma volonté, vous sera crédité comme chemin de croix vous valant rédemption et
délivrance de toute culpabilité....Sachez que vous cheminez sur terre afin de vous acquitter d’une
dette dont vous ne pouvez pas, en tant qu’hommes, estimer la grandeur, une dette pour laquelle Je
suis mort pour l’amoindrir mais que, si vous voulez participer à l’œuvre de rédemption entamée par
Mon amour par Ma mort sur la croix, il faut aussi que chacun de vous, en tant qu’individu, l’extirpe
pour autant que cela est en son pouvoir. En hommes vous n’êtes chargés que d’une toute petite croix
facile à porter, puisque Moi Je vous ai délivrés de la partie la plus lourde du fardeau, pourtant vous
ne pouvez pas rester tout à fait sans afflictions pour vous pousser vers Celui Qui, de tout temps,
veut vous aider, Celui Que vous devez suivre pour que vous soyez éternellement heureux....Amen
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Jésus est venu pour les faibles, les malades et les
nécessiteux....

B.D. No. 5282
27 décembre 1951

C

’est pour les faibles, les malades et les nécessiteux que Je suis venu au monde, car ceux qui
sont forts et bien-portants n’avaient pas besoin de Moi, ils trouvaient seuls leur chemin, ou
du moins ils croyaient le trouver, et ce ne fut qu’au moment où ils se sont perdus qu’ils ont
reconnu leur faiblesse, et M’ont appelé, quand leur propre force ne suffisait plus pour maîtriser la
vie.... Tous ceux qui Me réclament sont faibles et malades dans l’âme, et Je leur viens en aide
puisque en Me réclamant ils avouent leur état de détresse dont ils espèrent être tirés par Moi. En
tant qu’êtres humains, vous êtes tous faibles et malades, et bénis soient ceux qui s’en rendent
compte.... Mais ceux qui se sentent forts et bien-portants sont dans une situation pénible car ils
n’admettent pas l’assistance.... Et nombreux sont ceux qui croient n’avoir pas besoin d’aide,
nombreux sont ceux qui sont convaincus d’être assez forts eux-mêmes car ils ont facilement recours
à la force de celui qui veut les gagner pour lui, qui donc les fortifie dans cette croyance arrogante et
pour cette raison leur procure de la force, mais non pas à titre gratuit.... Il demande l’âme, et en
échange il donne au corps ce que celui-ci demande....
Mais Je suis, Moi, le médecin pour les malades et pour les faibles, Je suis le consolateur des
affligés et l’espoir des découragés.... Tous viennent à Moi, et ils ne Me prieront pas en vain, à eux
tous Je promets Mon assistance, même si en tant qu’hommes vous n’en faites pas l’expérience tout
de suite. Mais Je sais pourquoi, et vous n’êtes pas abandonnés par Moi, car jamais celui dont le
cœur M’appelle à l’aide ne Me sollicitera en vain. Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, car Je vous donnerai du repos.... C’est ainsi que Je vous ai promis Mon assistance, aussi
vous est-elle garantie.... Pensez-y toujours aux moments où vous êtes frappés par une détresse, où
vous vous sentez opprimés physiquement ou spirituellement, où la vie terrestre vous pèse, où vous
avec besoin d’assistance. Alors souvenez-vous que jadis et de tout temps aussi Je suis venu, et
viendrai, soutenir les pauvres, les malades et les faibles, et que Je n’attends que votre appel pour Me
faire reconnaître à vous, mais que Je veux être interpellé pour garantir que vous avez reconnu votre
faiblesse librement et de votre plein gré, que vous Me désirez en tant que votre médecin et votre
aide, car en M’invoquant vous prouvez votre foi comme quoi Je peux et veux vous aider.... et c’est
là une foi que Je ne laisserai jamais perdre....
Amen

Epreuves subies pendant la vieillesse.... Amour et patience....

B.D. No. 7217
29 novembre 1958

I

l Me faut très souvent vous exhorter à persévérer dans l’amour et dans la patience jusqu’au
terme de votre vie.... Si vous voulez atteindre l’ultime hauteur, les épreuves ne peuvent être
arrêtées avant. Et vous avez entamé la voie de votre vie avec la volonté consciente d’aller
jusqu’au bout pour atteindre un degré de lumière faisant de vous des êtres bienheureux. Et tant que
cette voie ne sera pas parcourue jusqu’à la fin, les épreuves ne finiront pas non plus, et toute
épreuve supportée représentera la montée d’une marche vers le haut. Mais vous n’avez nullement
besoin de craindre la dernière partie de votre cheminement sur terre, car vous avez fait la liaison
avec Moi, ce qui signifie toujours que Je marche à vos côtés, bien que quelquefois vous vous
croyiez seuls et que vous vous croyiez abandonnés par Moi Qui, au contraire, vous suis d’autant
plus proche, plus grande est la détresse où vous vous trouvez.
Donc pensez toujours qu’il faut vous entraîner constamment en amour et en patience, qu’agir par
amour vous procure l’énergie d’achever ou de surmonter même la chose la plus difficile et que la
patience vous donnera la force intrinsèque qui sera pour vous une défense vigoureuse contre
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l’adversaire qui veut justement ébranler votre patience pour vous mettre dans un état inquiet et
excité.... état où alors il lui sera facile d’agir et où il aura de grands succès. Pensez qu’avec la
patience vous pourrez tout vaincre, car alors vous le dominerez, et bientôt alors vous sentirez Ma
présence, bien que Je ne vous aie jamais abandonnés.
Mais si votre vie se passait d’une manière tout à fait régulière, sans jamais être éprouvée, sans
jamais être secouée, vous arrêteriez de vous développer, et le reste de votre vie terrestre serait un
laps de temps passé en vain que plus tard dans l’au-delà vous regretteriez. Car il est naturel que vers
le terme de la vie, tout devienne plus difficile pour chacun d’entre vous, mais alors les succès
spirituels sont beaucoup mieux évalués, car ils demandent plus de force de volonté et de plus grands
efforts que s’ils étaient effectués par des hommes plus résistants se trouvant toujours au meilleur de
leur force vitale.... Et pensez que chaque jour qui vous est accordé encore sur terre est une grâce, car
vous pouvez travailler pour le salut de votre âme, ce que vous ne serez à même d’apprécier qu’après
votre entrée dans le royaume de l’au-delà. Car en vérité Je sais que cela vous coûte des efforts, et en
vérité Je vous payerai la juste récompense.... par contre vous n’auriez rien de spécial à attendre si
votre vie terrestre se passe d’une façon régulière sans demander d’efforts de votre volonté ni de
preuves de votre foi. Et quand le dernier jour sera venu, vous Me remercierez de vous avoir fait la
grâce d’une longue vie terrestre, aussi vous vous rendrez compte des richesses que vous aurez pu
rassembler, pourvu que vous ayez fait bon usage du temps passé sur terre. Quoiqu’il vous arrive, Je
suis proche de vous.... Pensez-y toujours, et l’amour et la patience prévaudront en vous lorsque vous
serez mis à l’épreuve par des tribulations, et que vous devrez vous affirmer. Mais ne donnez pas à
l’ennemi de vos âmes le droit de vous dominer en vous révoltant et en perdant toute patience.... car
voilà son arme : il vous prive de votre paix pour ensuite s’insérer lui-même, le plus souvent avec
succès. Mais si vous restez calmes, patients, résignés à votre sort, il ne pourra pas s’approcher de
vous, par contre Je peux, Moi, devenir d’autant plus actif, et en vérité Je ne vous abandonnerai pas à
la détresse et aux tribulations, à condition seulement que vous supportiez toujours de telles
épreuves, et que vous vous abandonniez à Moi, en vous fiant totalement à Mon assistance....
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.
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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
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

Revers de fortune.... Amour du Père....

B.D. No. 6277
6 juin 1955

P

ar Mon amour immuable, Ma sollicitude vous poursuit car Je ne veux pas que vous
périssiez, mais Je veux votre béatitude.... Je veux que vous soyez rachetés des ténèbres et
que vous soyez irradiés de lumière.... C’est pourquoi Je ne vous laisserai pas tomber dans la
misère et dans la détresse pour d’autres raisons que celle de vous aider à monter en haut, car vous
vous débattez toujours dans les ténèbres sans rassembler la force pour remonter. Mes moyens ainsi
que leur efficacité vous sont étrangers, et vous avez tendance à Me croire cruel.... Pourtant, croyez à
Mon amour et croyez que ce n’est jamais que l’amour qui Me pousse à agir, car Je ne déclenche
aucun évènement qui n’aurait pas pour but de vous rendre bienheureux.... Il n’y a que Moi qui
connaisse les effets qu’ont de tels évènements, il n’y a que Moi Qui connaisse dans quelle voie vous
vous seriez engagés sans ces revers de fortune.... Et il n’y a que Moi Qui puisse prévoir qu’une telle
voie vous aurait fourvoyés ; et ce que Je provoque pour l’empêcher n’a toujours pour motif que
Mon amour, et cela aura des effets bénéfiques, tout en restant incompréhensible pour vous autres
humains.
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Pendant la dernière phase avant la fin, Mes interventions douloureuses seront nécessités par
l’urgence, et elles se répèteront plus souvent, il faudra de plus en plus souvent que Ma main défasse
des nœuds, et il y aura encore beaucoup de chagrin et de deuil, mais d’un autre coté des âmes seront
sauvées ; Celui Qui tient dans Ses mains le destin de tous sera indiqué aux hommes avec
évidence,.... bien qu’alors ils ne feront que Le craindre puisqu’ils n’ont pas la faculté de L’aimer....
Mais ils Le reconnaîtront, ils croiront en un Dieu, Dominateur du ciel et de la terre.... Et s’ils sont
de bonne volonté, ce commencement de foi peut les mener plus loin.... La plus petite créature
possède Mon amour, et c’est Moi Seul qui lui garantis la vie pour qu’un jour, elle soit à même
d’entrer au stade du libre arbitre, et puisse remplir sa dernière tâche terrestre.... Mais combien
davantage M’occuperai-Je de celui qui a déjà atteint ce stade pour qu’il ne retombe point et que son
parcours terrestre précédent n’ait pas été fait en vain....
Mais Je reconnais aussi les écueils dans la course terrestre de chacun. Et Je sais si l’homme les
évitera, ou s’il y a le danger qu’il s’y brise.... Par conséquent Je l’entoure de Mes soins, ou Je le tire
en arrière, ou Je le conduis par une autre voie.... Mais jamais Je ne veux le perdre.... Sachez aussi
que Je suis un Père toujours prévoyant.... et qu’en vérité, Ma prévoyance paternelle est plus
précieuse pour l’homme terrestre que ne pourra jamais l’être la prévoyance d’un être humain pour
le prochain....
Tenez-vous-en toujours à cela en vous posant la question de comment Je pourrais permettre que
Mes enfants deviennent des orphelins, ce qui priverait de leur soutien les familles, ce qui prendrait à
des êtres humain la personne la plus chère qu’ils possèdent. Je peux, Moi, vous réconforter tous, Je
peux prendre sur Moi toute préoccupation, car Je suis, Moi, un père pour tous ceux qui sont
solitaires, ou délaissés.... mais il faut qu’ils M’aient trouvé.... Et voilà le but que Je poursuis : c’est
que dans la plus extrême détresse ils nouent le lien avec Moi.... Car à quoi bon prononcer des
paroles pour témoigner d’une foi en Moi, tant qu’elles ne sont pas converties en actions, tant que les
hommes ne viennent pas à Moi lorsque les chagrins terrestres risquent de les écraser,.... la foi
vivante sera pour les hommes l’appui qu’il faut.... tandis que la foi morte fera surgir des doutes
toujours renouvelés dans l’amour et la toute-puissance de Dieu.... et des heures d’une détresse
profonde surgiront dans la vie de chacun.... Alors, qu’ils s’engagent dans la voie qui mène à Moi, et
en vérité, Je les assisterai dans leur détresse.
Moi Seul peux enlever, mais aussi donner.... Et vous autres hommes qui le savez: croyez donc
également que Je peux guérir les blessures que J’avais faites pour vous sauver.... Croyez fermement
et sans douter que ce n’est pas toujours ce qui vous paraît bon et utile qui mène à la béatitude.... J’ai
souvent des chemins différents mais qui vous mèneront assurément au but. Et animés de cette foi,
venez toujours à Moi, et désormais, puisque vous croyez en Moi, vous pourrez faire l’expérience de
Mon amour....
Amen

Moyens éducatifs pénibles....

B.D. No. 7184
7 août 1958

E

t vous réaliserez de plus en plus combien vous avez besoin d’un soutien que personne sur
terre ne saurait vous fournir. Car ce qui vous bouleversera de manière tempétueuse, ce
seront les effets de forces qu’apparemment Moi Seul suis à même de surmonter, que ce
soient des évènements naturels ou fatals, incontournables par la seule assistance humaine, mais dont
l’humanité doit être frappée si Je veux vous gagner encore avant la fin. Vous entendrez parler de
plus en plus fréquemment d’accidents et de catastrophes naturelles, mais tant qu’ils ne vous
frappent pas vous-mêmes, ils se passent malheureusement trop souvent sans vous avoir laissé
d’impression spéciale. Et pourtant, ils devraient suffire pour vous faire réfléchir, et vous pourriez
même en être épargnés.
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Mais par votre indifférence, souvent vous M’obligez à faire venir sur vous la détresse et le
malheur, car Je n’ai qu’un seul but, c’est que vous M’abordiez Moi-même en Me priant de vous
aider.... c’est que dans la détresse ce soit Moi Que vous abordiez en comprenant qu’il n’y en a
qu’Un Qui soit à même de vous aider, et Qui le fera, pourvu que vous le Lui ayez demandé. Tant
que la vie de tous les jours se passe sans incidents spéciaux, votre indifférence est effroyable.... tant
envers Moi qu’en ce qui concerne la détresse du prochain. Dès que ce sera vous qui en serez l’objet,
vous vous éveillerez enfin, et vous commencerez à réfléchir sur vous-mêmes. Pourtant, si vous
aviez l’attitude qu’il faut envers Moi, si vous entriez dans la relation de l’enfant envers son père, ce
qui vous assurerait la protection constante du Père, pour vous les jours pourraient s’écouler
paisiblement.... Donc ne soyez pas étonnés si, toujours de nouveau, vous autres les hommes êtes
tirés de votre paix par des évènements les plus curieux.... Ne vous demandez pas pourquoi un dieu
peut être aussi cruel, mais sachez que c’est justement par votre indifférence et votre opiniâtreté que
vous Me faites choisir des moyens qui vous apparaissent cruels, tout en ne devant servir qu’à votre
bien. Vous verrez survenir des évènements auxquels il vous sera quasi impossible de croire, et
toujours de nouveau, des catastrophes feront déplorer un grand nombre de sacrifices humains. Et si
vous prenez en considération l’approche de la fin, vous trouverez le tout compréhensible. Mais peu
nombreux sont ceux qui prennent en compte cette fin, et très nombreux sont ceux dont le manque de
foi M’oblige à employer des moyens différents afin de les sauver encore avant cette fin. Et par
conséquent vous devez tous vous attendre à des surprises survenant à tout moment, surprises qui
n’éveilleront que la terreur et l’angoisse.... Elles ne peuvent être omises parce que Je ne veux pas
renoncer à ceux qui n’ont pas encore noué de relation avec Moi. Il faut les traiter durement. Car la
plus grande souffrance et l’évènement le plus terrible peuvent être bénéfiques pour eux, pourvu
qu’ils s’engagent dans le chemin qui mène à Moi, Qui veux en effet Me dévoiler à eux pour qu’ils
apprennent à croire en Moi et en Mon amour pour eux....
Amen

L’amour et la souffrance purifient l’âme de ses scories....

B.D. No. 8113
1 mars 1962

L

’amour doit être à la base de tout ce que vous faites ou ne faites pas.... ainsi vous agirez
toujours suivant Ma volonté, vous agirez dans l’amour et par là vous aurez l’énergie dont
votre âme aura besoin pour suivre le chemin de votre vie terrestre. L’âme doit mûrir, c'est-àdire qu’elle doit se défaire de toutes les scories qui la chargent encore, car elle doit devenir
transparente pour la lumière afin de pouvoir recevoir Mon rayonnement lumineux d’amour qui lui
procurera force et béatitude. Pourtant, Mon rayon d’amour n’arrivera pas à la transpercer tant que
l’âme reste enveloppée de voiles épais, d’avidités et d’instincts impurs, de vices de toutes sortes, de
qualités ignobles comme l’arrogance, la colère, le désir de vengeance.... de sécheresses de cœur de
toute sorte....
Il faut que l’âme cherche à expulser tous ces vices et ces désirs, et les moyens pour le faire sont
l’amour et la souffrance.... Les actes d’amour font que les scories se dissolvent, et en souffrant,
l’âme s’en délivre, aussi peut-elle être irradiée de plus en plus par Mon amour, et mûrir jusqu’au
point où elle sera complètement transparente, et n’aura plus besoin de craindre la mort puisque dès
maintenant elle pourra entrer au royaume de la lumière, et dès lors elle n’aura pas fait en vain son
parcours sur terre, puisqu’elle aura atteint le but terrestre : la transformation dans l’amour.... Et donc
vous comprendrez que Mes commandements d’amour sont les plus importants, il faut que ceux-ci
soient observés, il faut que votre conduite sur la terre soit un comportement dans l’amour pour vous
en garantir le succès. Vous n’êtes sur la terre que dans le but de faire mûrir votre âme qui, au début
de votre incarnation en homme, est encore sans amour.... bien que Je lui aie associé une étincelle
d’amour pouvant s’allumer en elle en transformant son état encore imparfait jusqu’à ce qu’elle soit
proche de l’achèvement.... Mais il faut pour cela que l’homme rassemble la volonté de vivre dans
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l’amour.... Il faut qu’il écoute la voix intérieure qui le pousse incessamment aux actes d’amour.... Il
faut qu’il fasse des ouvrages d’amour, sinon son âme ne se transformera pas, mais gardera toutes
ses qualités basses et alors elle risque d’entrer dans l’au-delà dans un état totalement primitif, ce qui
signifie qu’il lui faudra y vivre encore des tourments de purification afin de pouvoir, plus tard, jouir
de la béatitude....
Seul l’amour la libère de toutes les qualités impures, seul l’amour la cristallisera, et elle
repoussera toute scorie.... Ou bien il lui faudra supporter beaucoup de souffrances pendant la vie
terrestre, ce qui peut aussi faire que l’âme murisse, puisque par là, elle s’adoucit en allumant peu à
peu l’étincelle d’amour qu’elle porte au-dedans d’elle, et alors, l’amour et les souffrances
concourent au but commun pour effectuer la maturation finale de l’âme.... Que l’homme mette
toujours de côté l’égoïsme en accordant de l’amour au prochain.... Alors sa transformation se
produira rapidement, car ce n’est que l’amour désintéressé du prochain qui est le véritable amour
divin que J’exige, amour auquel il faut que l’âme se transforme elle-même pendant son parcours
terrestre humain pour atteindre la vie éternelle. Et voici pourquoi il faut que Mes commandements
divins d’amour soient toujours mis en relief comme étant d’une importance primordiale, car
l’amour seul a la force de racheter, seul l’amour peut provoquer la transformation réussie de
l’âme.... Ce ne sera que par les œuvres d’amour qu’elle mûrira, qu’elle deviendra claire et limpide
au point que Mon rayonnement d’amour ne trouvera plus d’obstacle pour que Je puisse la rendre
bienheureuse comme au commencement.... puisque par l’amour, elle s’associera avec Moi ce qui est
le but et la cible de sa course terrestre....
Amen

Les moyens pénibles peuvent aider à obtenir la foi....

B.D. No. 8594
23 août 1963

A

h si seulement les êtres humains consentaient à croire en un Dieu d'amour Qui veut leur
préparer des béatitudes ! Mais face aux grandes détresses frappant toujours de nouveau les
êtres humains, face aux revers de fortune incisifs et aux catastrophes de toutes sortes ils
n'arrivent pas à faire lever cette foi en ce que même toute détresse n'est qu'une activité d'amour de
Mon côté car Je connais les moyens par lesquels l'homme peut encore être sauvé, et atteindre la
béatitude. Les moyens qui sont les moins douloureux pour vous n’agissent pas.... et quand Je
M’adresse à vous d'un ton doux, vous ne M'écoutez point, pourtant il faut vous encourager à vous
tourner vers Moi, et lorsque tous les moyens les plus doux ont été appliqués en vain, il faut que
J'applique des moyens pénibles pour que vous pensiez à Moi, pour que vous Me priiez de vous
aider et que vous soyez exaucés pour pouvoir reconnaître maintenant un Dieu d’amour. Vraiment,
vous pourriez tous distinguer Mon Discours affectueux, paternel, qui ne vous annonce que Ma
volonté, et dès que vous ferez cette volonté, votre vie pourra se dérouler tranquillement et elle sera
malgré tout couronnée de succès.... Mais si vous ne tenez pas compte de Mon Discours affectueux,
il faut que Je Me fasse connaître d'une manière plus distincte, parce que Mon amour ne vous
abandonne pas, parce que J'essaye tout afin de vous gagner pour Moi, afin de vous éveiller à la vie
qui se prolongera éternellement. Car vous M'appartenez, et ce n'est que vous qui, de votre côté,
vous tenez éloignés de Moi, tandis que Moi, Je veux que vous retourniez auprès de Moi de votre
propre gré, et tout ce qui maintenant vous arrivera en souffrance et en revers de fortune accablants,
ne seront toujours que des moyens que J’ai reconnus et employés parce qu’ils mènent au succès, car
Je vous aime, et ne renoncerai jamais à vous, aussi longtemps que vous vous refusez à Mon amour.
Donc ne vous étonnez pas si la détresse et le chagrin augmentent car la fin approche, et Je veux
encore et toujours sauver des âmes du sort d'un nouveau bannissement, ce qui n'est possible que si
Je suis reconnu par vous en tant que Dieu et Créateur, si dans la détresse vous M'invoquez dans la
foi en tant que puissance Qui peut vous aider et Dont vous êtes issus vous-mêmes.... Et croyez bien,
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vous les hommes, qu'ensuite votre détresse en sera diminuée, que vous sentirez distinctement Mon
assistance. Et alors, vous serez capables de Me reconnaître en tant que Dieu d'amour, car votre lien
avec Moi vous donnera aussi une lumière intrinsèque sur Moi-même.
Pourtant pendant le temps à venir la terre sera encore frappée de beaucoup de malheurs, et seuls
ceux qui M'auront déjà trouvé y verront des instruments pour sortir les êtres humains de la détresse
spirituelle, tandis que les autres douteront, ou nieront complètement un Dieu d'amour, car ils sont
tellement attachés au monde qu'ils n'ont aucun lien avec le règne spirituel, avec le règne qui n'est
pas de ce monde. Toutes leurs pensées ne se réfèrent qu'à ce monde, et ils raillent toute référence à
un Dieu, jusqu'au moment où ils tombent eux-mêmes dans une détresse d'où ils ne voient pas
d'issue.... Alors, Je M'approche tout près d'eux de nouveau, Je fais surgir en eux l'idée d'un dieu Qui
peut aider, et alors la grande détresse peut faire qu'ils s'adressent à ce dieu.... Ainsi tous les
évènements douloureux, toutes les catastrophes et tous les autres revers de fortune vous seront plus
compréhensibles, car ce n'est pas accidentel, mais tout est ordonné ou admis par Moi dans le but de
munir ces âmes de ressources qui leur ouvriront le chemin vers Moi.... Mais aux cas où même là les
cœurs restent toujours endurcis, alors seul, un évènement naturel de plus grande portée pourra faire
réfléchir les hommes, mais même ce genre d'évènement ne force pas à croire en dieu, car les êtres
humains tout à fait endurcis ne voudront pas y voir ni reconnaître une puissance supérieure, mais
dans ce cas, ils sont voués totalement à Mon adversaire, et un nouveau bannissement sera le sort
certain de leurs âmes. Mais tant que la terre existera toujours sous sa forme ancienne, J'essayerai de
faire changer la volonté des hommes, et J'emploierai encore de nombreux moyens que vous ne
trouvez pas compatibles avec l'amour d'un dieu. Pourtant Moi Je sais ce qui servira au bien de
chaque individu, Je connais, Moi, la nature de son âme, et Je l'influence dans ce sens.
Mais heureux ceux d'entre vous les hommes qui êtes convaincus d'un Dieu et Père affectueux....
Alors vous supporterez tout ce qui vous arrivera.... même ce qui vous frappe lourdement.... vous le
porterez avec patience, en ne vous réfugiant toujours que vers Moi et Je ne vous désappointerai
vraiment pas. Car à une personne fidèle J’apporterai de l'aide en tout temps, puisque sa foi admet
des actions qui seraient même extraordinaires. Mais la vraie foi naît de l'amour, et l'amour aspire
également à Moi Qui suis l'Amour Eternel.... L'homme noue un lien étroit avec Moi, donc il ne
s'éloignera jamais de Moi. Il aura été reçu à l'ultime épreuve de volonté, il se sera décidé pour Moi
dans le libre arbitre en se séparant pour toujours de Mon adversaire.... Et voilà la seule chose que Je
cherche à atteindre pendant que l'homme séjourne encore sur la terre. Car Je veux qu'il puisse
regagner sa vraie patrie, qu'il puisse entrer dans le royaume où sont la félicité et le salut éternel, où
tout chagrin sera passé, où dès maintenant il trouvera la vie qui persistera éternellement....
Amen

Bénédiction des souffrances....

B.D. No. 5904
16 mars 1954

P

lus tard, vous tous reconnaîtrez pourquoi il fallait que vous enduriez des douleurs pendant la
vie sur la terre, et vous M'en saurez gré si elles vous ont valu un succès que sans souffrances,
vous n'auriez jamais obtenu.... En vérité Je ne vous ferais jamais souffrir sans raison, mais
Mon amour reconnait les effets que les souffrances auront sur vous, et donc il en fait usage, bien
que souvent vous ne soyez pas capable d'y reconnaître Ma direction aimante. Pourtant, croyez bien
que Je connais chaque élan de vos cœurs et c'est pourquoi Je parais souvent traiter brutalement
spécialement les Miens pour leur donner encore plus dans Mon royaume, royaume dont ils
prendront assurément possession quand leur fin physique sera venue.
Sur terre vous ne pouvez pas mesurer quel sera le caractère de la béatitude que Je veux vous
préparer.... Mais Moi Je sais comment il faut que soit une âme pour être à même de supporter cette
béatitude, Moi seul sais comment elle peut acquérir cet état, et Moi Seul, connais les bons moyens,
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donc Je les applique.... parce que Je vous aime et que Je connais votre volonté qui aspire vers Moi.
Mais songez aussi qu'au stade humain, l'âme est encore trop peu cristallisée, qu'elle ne supporterait
pas la plénitude de Mon irradiation d'amour, et que pour cette raison il lui faut vivre encore des
souffrances pour qu'elle soit purifiée totalement.... Et sachez que ce n'est pas à votre conduite
terrestre qu'incombe le fait que votre âme soit enveloppée, mais elle était déjà recouverte de voiles
épais en arrivant sur la terre, et dorénavant c’est la tâche de l'homme de les dissoudre.... Exercer un
haut degré d'amour, c'est contribuer vraiment beaucoup à cette tâche de libérer l'âme de ces scories,
et là où la force d'aimer n'est pas encore assez grande, un profond chagrin peut faire le reste.... Car
c'est en effet un bonheur indicible que vous éprouverez quand, lors de votre décès terrestre, l'âme
pourra s'élever au royaume spirituel libre et irradiée de lumière.... et alors, vous aurez surmonté tout
chagrin, toute souffrance terrestre, et devant vous s'étendra l'éternité-même dans un état de béatitude
sublime....
C'est vrai que chaque jour de souffrance vous paraîtra long, toutefois, en vérité ce n'est qu'un
moment, en comparaison de l'éternité. Quelquefois, la souffrance vous paraît insupportable,
pourtant Je ne vous donne pas plus à porter que vous n'êtes capable de supporter.... et à tout
moment, vous pouvez vous adresser à Moi, le porteur de croix, Jésus Christ, Qui vous aidera
lorsque le fardeau vous semble insupportable.... Chargez-vous de votre croix, et suivez-Moi.... Estce que J'aurais prononcé ces paroles s'il avait été impossible pour vous de supporter la croix dont
vous êtes chargés ? Mais Moi-même vous ai offert Mon aide en disant : "Venez à Moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés, Je veux vous donner du repos...." Et fidèle à Ma parole, Je vous donnerai
toujours de la force.... Car votre Sauveur Jésus Christ vous connaît, aussi sait-Il que vous êtes prêts
à L'imiter, et Il vous remplira de force et de grâce tant que vous vivrez sur terre....
Amen

Aide affectueuse pour le prochain en détresse....

B.D. No. 6763
16 février 1957

V

ous devez dispenser la consolation et l'assistance à ceux qui sont dans la détresse terrestre
ou spirituelle. Ainsi ferez-vous preuve d'un véritable amour du prochain, et en même
temps, vous éveillerez de l'amour chez votre prochain. La phase finale ne peut point passer
devant les hommes sans chagrin et sans détresse, car voilà les derniers moyens que J'emploie afin
de les gagner pour Moi. Je veux parler à tout cœur humain par une telle détresse, et en M'écoutant
maintenant, en reconnaissant Ma voix dans la détresse, et en tournant cœur et oreille maintenant
vers Moi, ils auront fait un pas en avant, ils se seront engagés dans la voie qui mène en amont. Mais
il reste d'innombrables humains qui tiennent cœurs et oreilles bouchés à Ma voix.... Et c'est à vous
de leur parler dans leur détresse et de les envoyer à Moi, où ils trouveront la vraie consolation et la
bonne assistance....
Vous les aiderez déjà en ne passant pas avec indifférence devant leur détresse, et cette aide sera
acceptée de bon gré.... Croyez que le bon remède ne sera toujours que l'amour, que l'amour fermera
les blessures, que l'amour adoucira les douleurs, et que personne ne sera insensible à un acte
d'amour. Et aussi tout acte d'amour fait pour le prochain éveillera de l'amour en retour, et ce n'est
que de cette façon que des âmes sont à gagner. L'amour seul fait mûrir les âmes, et là où une âme
est capable d'aimer, la souffrance aussi sera bénie, car alors, l'âme se purifiera de toutes ses scories
et permettra à chaque rayon d'amour de la transpercer.... Donc parlez à tous ceux que vous savez en
grande détresse, à ceux qui ont de profonds chagrins, et qui sont désespérés et découragés.
Consolez-les et attirez leur attention vers Moi.... Ne les abandonnez pas à leur douleur pour qu'ils ne
désespèrent pas en se sentant isolés.... Toute parole d'amour sera pour eux un bienfait, et la
compassion fera qu'ils ressentiront moins rudement leur douleur.... Réconfortez-les de manière
terrestre et de manière spirituelle pour que toute souffrance ait aussi un succès bénéfique pour leur
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âme.... Car à l'avenir, vous aurez tous beaucoup de détresse et de misères à supporter, vous
connaîtrez tous des situations où vous serez reconnaissants pour un encouragement consolateur,
pour une aide quelconque.
Pendant le temps qui approche, chacun dépendra de l'autre, et là où les hommes ne s'entraident
pas, la détresse paraîtra presque insupportable, à moins qu'ils ne s'adressent à Moi Qui
n'abandonnerai jamais un homme qui fait appel à Moi. Et Je n'aspire qu'à ce que les hommes nouent
avec Moi une liaison intime si étroite qu'ils ne se sentent jamais seuls ou abandonnés, mais qu'ils
aient toujours conscience de la présence à côté d'eux de leur protecteur Qui les assiste, de façon
qu'alors ils ne ressentent plus la détresse aussi durement et aussi amèrement qu'une personne qui se
trouvera encore loin de Moi. Toute détresse est supportable pour celui qui a recours à Moi, mais
vous qui voulez Me servir, vous pouvez agir en intermédiaires entre Moi et ces autres personnes....
vous pouvez leur montrer le moyen de se libérer de leur détresse, et si vous vous y mettez avec
amour, vous aurez certainement du succès.
Vous les Hommes, n'endurcissez pas vos cœurs, ne passez pas devant la détresse de votre
prochain, regardez autour de vous et vous verrez beaucoup de détresse, et toute assistance de votre
part sera ressentie comme un bienfait. Car vous êtes tous capables d'aider, et la bonne assistance
consiste en des pensées et des paroles affectueuses et en des actes inspirés par l'amour.... Le
véritable amour, la pitié du prochain en détresse vous fera toujours trouver des voies et des moyens
pour alléger leur détresse, et souvent, l'encouragement spirituel sera plus précieux que l'aide
terrestre, car en les encourageant ainsi, vous M'ouvrez la porte de leur cœur, et dès que Je pourrai y
entrer Moi-même, ils seront apaisés, et pour le bien de leur âme, ils porteront volontiers leur croix.
Et alors, leur détresse aura été bénie, alors ils auront regagné le foyer paternel, Je les aurai gagnés
éternellement....
Amen

Suivre Jésus : porter sa croix....

B.D. No. 8680
21 novembre 1963

E

n suivant Jésus, vous trouverez surement le pont menant au royaume spirituel, car c’est
Jésus, le rédempteur divin Qui a érigé ce pont pour vous autres les hommes, et Qui vous a
précédé sur ce chemin. C'est Lui-même Qui, par Son œuvre de rédemption, a franchi le
large précipice entre la terre et le royaume spirituel, Il a suivi le chemin le plus rugueux et le plus
douloureux qui menait à la croix, et de ce fait, Il a érigé le pont pour atteindre le royaume de la
lumière.... pont accessible a chacun, et menant toujours au bon but....
Il faut s'engager sur le chemin de l'imitation de Jésus, il faut suivre Son exemple, c’est-à-dire que
comme Lui Qui a accepté toutes les souffrances par amour de l'humanité déchue, il faut que
l'homme s'engage dans le chemin de l'amour et de la souffrance,.... et bien que l'homme Jésus Se
soit chargé de l'entière culpabilité des frères déchus et que donc, par Sa mort sur la croix, par Son
œuvre de rédemption, l'énorme péché originel ai été annulé.... il faut que l'homme cherche à
L'imiter pour purifier son âme.... Son âme ne peut être purifiée de ses scories et cristallisée que par
l'amour et les souffrances, et si elle veut atteindre un degré de lumière lui garantissant la béatitude il
lui faut effectuer cette purification encore sur terre. Car le but du séjour terrestre de l'homme, c'est
que son âme se libère de toute impureté, de tous les vices et convoitises, de toutes les faiblesses et
des défauts que, par suite de votre ancienne défection, elle contient toujours et dont elle doit se
délivrer, ce qui lui est possible si, dans la souffrance, elle suit patiemment son chemin terrestre en
s'appliquant à mener une vie d'amour. Car l'amour est le moyen de décrassage le plus sûr, l'amour
dissoudra toutes les scories et les voiles encore adhérents à une âme. Et de même, les douleurs....
portées avec soumission.... sont efficaces pour rendre l'âme comme du cristal afin que dès qu'elle
entrera dans le royaume de l'au-delà, elle soit devenue réceptive et transparente à la lumière.
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Voici pourquoi Jésus a dit: "Si quelqu'un veut Me suivre, qu'il se charge de sa croix...." La
souffrance ne sera entièrement épargnée à personne, bien que les hommes en soient chargés en
mesure différente. Car la vie terrestre n'est pas la réalisation ultime, ce n'est toujours qu'un stage
préparatoire pour la vie proprement dite : celle du royaume spirituel.... Et à la condition que soit
porté avec résignation à la volonté divine tout ce qui sera imposé à l'âme sur la terre cela ne pourra
qu'augmenter sa béatitude dans l'au-delà. C’est donc volontairement que l'homme doit s'engager
dans le chemin de l'imitation de Jésus. Il faut qu'il désire lui-même que son âme atteigne plus de
maturité pendant sa vie sur terre, c'est consciemment qu'il faut qu'il se décide à suivre Jésus, aussi
faut-il qu'il reconnaisse Son œuvre de rédemption et qu'il y prétende pour lui-même.... Car même la
vie la plus douloureuse ne mènera jamais à la perfection de l'âme à moins que l'homme ne professe
Jésus, à moins qu'il ne prétende à Son œuvre de rédemption et à ses grâces, à moins qu'il croie en
Lui et que ce soit Dieu Lui-même Qui, en l'homme Jésus, ait achevé l'œuvre de rédemption. Sinon,
son parcours terrestre, aussi douloureux soit-il, ne sera d'aucun avantage pour son âme, car alors il
n’aura point "suivi Jésus" de son propre gré....
Plus vous autres les hommes serez dominés par l'amour, moins la douleur vous pèsera, car c'est
l'amour qui est le meilleur solvant, l'ardeur de l'amour dissoudra tous les voiles enveloppant l'âme,
elle fera fondre tout ce qui est encore impur ou endurci, en peu de temps, l'amour réussira le
décrassage de l'âme, et là où l'amour aura déjà entrepris de purifier l'âme, la mesure de souffrance
pourra être réduite....
Voici la raison pour laquelle il faudra que l'homme, pour exprimer son amour, soit actif autant que
possible en servant, car l'amour le pousse à être actif, et si c'est un amour du prochain désintéressé,
l'homme n'aura de cesse de faire des actes d'amour, et par là, il se sera engagé dans la voie de
l'imitation de Jésus Qui a toujours été poussé à faire des actes de serviabilité, à chercher à adoucir
les chagrins et les détresses du prochain et à déployer une énergie extraordinaire à aider le prochain.
Ainsi donc une serviabilité continuelle sera-t-elle une façon de suivre Jésus parce que toute preuve
d'amour ne peut qu'avoir des effets bénéfiques aussi bien sur celui qui donne que sur celui qui
profite de l'assistance.... Car l'Amour, est la plus grande Force Divine qui conduit irréfutablement à
la perfection de l'âme au travers d’une purification nécessaire qui la rendra susceptible de recevoir
la lumière.... l'amour est l'ultime but sur la terre puisqu'il aboutit à l'union avec l'Amour Eternel en
rétablissant l'état originel de l'être tel qu'il a été lors de sa création, c'est donc la garantie de l'ultime
béatitude retrouvée maintenant par l'être dans l'union directe avec son Dieu et Père d'Eternité de
l'amour duquel il fut issu jadis....
Amen
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Ecoutez la voix intérieure
Recueillement.... Détachement du monde et de la matière....
Résultat vérité....

B.D. No. 3968
5 février 1947

P

lus l'homme a soif de vérité, plus profondément il y pénètre. A Dieu, le donateur de la vérité,
rien n'est inconnu, aussi connaît-Il toutes les questions que l'homme nourrit dans son cœur,
et Il y répond; aussi est-ce chose facile pour vous autres hommes que d'augmenter votre
savoir, pourvu seulement que vous laissiez Dieu vous répondre, en tant que Vérité Eternelle, c'est à
dire pourvu que vous écoutiez la voix intérieure, la voix de la conscience qui vous instruit toujours
correctement. Il faut que vous cherchiez la réponse en vous-mêmes, il ne vous faut pas l'attendre
comme venant de l'extérieur, vous serez instruits directement, et vous pouvez être certains de
recevoir la vérité dans toute sa mesure. Respectez donc Ses paroles:
Voulez-vous Me servir ou servir le monde.... voulez-vous conquérir Ma Complaisance ou vous
mettre en vue devant le prochain? Il n'y a que votre volonté pour définir vos actions ainsi que vos
pensées les plus intimes, et voilà pourquoi une régénération spirituelle ne pourra se produire que si
vous êtes mû par le désir le plus profond d’être en liaison avec Moi, si vous Me cherchez, et si vous
vous retirez totalement du monde afin de vous unir à Moi.
Mais comment vous détacherez-vous du monde, puisqu'il faut que vous y viviez, et puisque vous
vous trouvez placés devant une tâche terrestre que vous ne devez point négliger? Comment
établirez-vous la relation étroite avec Moi tout en demeurant constamment dans le monde, et en
étant réclamé par lui toujours de nouveau?
Uniquement par l’intériorisation, par la retraite dans la solitude qui peut se faire partout et à tout
moment à votre gré, et qui se passera de manière plus concentrée et avec moins d’obstacles lorsque
moins d'impressions extérieures sont accueillies par l'homme. Le rapport le plus intime avec Moi
demande un détachement complet de toute matière, car en tant que pur Esprit d'Eternité Je Me
trouve Moi-même en dehors de toute matière, bien qu'en soi, la matière soit de la force consolidée
venant de Moi, mais qui se trouve toujours à une certaine distance de Moi.
Celui qui voudra Me chercher et Me trouver devra détourner sa volonté de la matière, mais
comme il demeure au milieu de la matière, comme il a un vêtement matériel lui-même, il faut qu'il
se retire dans son for intérieur.... Alors il Me trouvera, et le détachement total de la matière se
passera lorsque toute impression extérieure sera éloignée de l'œil physique qui se fermera et ne
recevra plus d'images matérielles, car celles-ci se reflèteraient dans l'âme humaine et
l'empêcheraient de méditer tranquillement en se joignant à son esprit. L'esprit et la matière sont
deux concepts contraires, et continueront toujours à être des contraires, et comme Moi-même c'est
en pur Esprit que Je veux agir en vous, il vous faut d'abord effectuer cette séparation intérieure de la
matière, alors vous vous approcherez de Moi, mais tant que votre œil et vos sens restent prisonniers
d'impressions extérieures, vous ne pourrez point établir de rapport intérieur avec Moi....
Je veux qu'on ne désire rien d’autre que Ma proximité, que rien de plus ne trouve de place dans
vos cœurs, et que vous montriez la volonté de vous débarrasser de tout ce qui est terrestre, que vous
détachiez vos pensées de ce qui M'est contraire.... Et toute la matière est du spirituel qui M'est
contraire.... Je veux aussi que les usages humains soient éludés autant que possible, car ils
détournent l'attention du recueillement, à moins qu'ils ne soient exécutés sans y penser, ou bien s’ils
sont effectués de façon purement mécanique, alors ils sont également sans valeur. Quiconque Me
cherche sérieusement, doit d'abord dénouer la liaison avec le monde, avec tout ce qui n'est pas
spirituel, avec ce qui est en contact avec de la matière terrestre, avec ce qui est accueilli par les sens
physiques de l'homme, donc qui emprisonne l'âme, qui l'empêche de s'unir avec l'esprit en elle. Ce
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n'est qu'au moment où ce détachement est fait qu'elle sera capable de communiquer avec Moi d’une
façon qui corresponde à Ma volonté pour que Moi-même par Mon amour et Ma grâce Je puisse agir
dans le cœur humain.
Et en vérité, c'est la vénération tranquille, profonde que Je préfère, et jamais elle ne peut être
remplacée par des us et coutumes extérieurs influençant automatiquement la pensée de l'homme, le
détournant forcément du plus essentiel, de la relation purement spirituelle avec Moi. Je connais le
cœur de chaque homme, et Je n'ai certainement pas besoin de preuves extérieures de votre amour
pour Moi, approchez-vous de Moi tels que vous êtes, et vous pourrez être pourvus de Mon amour et
de Ma grâce, et vous en définirez vous-mêmes la mesure. Donc tout en ne commettant aucun mal en
exécutant des cérémonies extérieures, des us et coutumes humains, vous vous endommagerez vousmêmes en amoindrissant vous-mêmes l'afflux de Mon amour et de Ma grâce par la conservation
dans vos cœurs d'une pensée autre que Moi. Vous devez vous approcher de Moi en esprit et en
vérité, alors Je vous regarderai avec complaisance.... et alors vous sentirez vous-mêmes en votre for
intérieur la bénédiction d'une telle liaison intime, vous sentirez alors Ma présence, et vous serez
bienheureux.... Et dans votre béatitude vous resterez quand même profondément humbles ayant
conscience de la grâce extraordinaire qui vous est accordée puisque Je fais Ma demeure dans vos
cœurs, et votre humilité augmentera la mesure de grâce....
Amen

Ecouter les déclarations de Dieu....

B.D. No. 5753
24 août 1953

C

'est Moi que vous devez écouter, et Je vous parlerai toujours d'une façon vous permettant de
reconnaître Mon amour pour vous.... Autour de vous, tout peut, et va changer.... Mais Mon
amour pour vous ne changera pas, il vous poursuit où que vous soyez, loin ou proche, et il
cherche continuellement à agir sur vous, c'est-à-dire à éveiller en vous l'amour réciproque qui
signifie le retour définitif à Moi. Et si Je peux vous aborder, si vous M'écoutez, vous M'ouvrez la
porte de votre cœur, et alors Mon amour peut agir avec toute sa force, alors Je peux allumer en vous
un feu qui ne pourra plus s'éteindre puisque Mon amour est si fort que dans son ardeur toute
résistance se dissoudra, qu'il prendra possession de l'essence de l'homme en le transformant
totalement.... en formant l'homme à l’amour. Je cherche la liaison avec vous, c'est pourquoi Je vous
aborde.... Alors en M'écoutant de bon gré vous établirez aussi la relation avec Moi, et dès lors Je
peux vivifier ce qui est mort, Je peux vous donner la vraie vie, à vous qui êtes encore mort tant que
vous êtes loin de Moi. Mes déclarations doivent transformer cet état mort, car Mes déclarations sont
un rayon d'amour devant vous éveiller à la vie.
Si maintenant vous Me donnez la possibilité de faire plonger dans votre cœur Mon rayon d'amour,
si vous l'admettez en écoutant docilement Ma parole, vous allez bientôt ressentir un effet en vous,
en vous s'éveillera la conscience de n'être plus seuls.... vous allez sentir la présence, pour ainsi dire,
d'un être Qui vous veut du bien, et vous vous donnerez à cet être sans résistance, car l'effet de Mon
rayon d'amour, c'est que là où J'ai la possibilité de vous parler, là où vous écoutez Mes paroles,
votre résistance intérieure diminuera. Et en cherchant le silence pendant un moment, en vous
recueillant en prière ou en réfléchissant tranquillement sur vous-mêmes, vous tendrez toujours
l'oreille à Mes paroles. Au travers de tels moments vous Me donnez toujours l'occasion de vous
parler, bien qu'au début, vous ne reconnaissiez pas Ma voix, et ayez l'impression de ne faire que
réfléchir vous-mêmes....
J'interviens toujours dans vos pensées puisque Mon amour vous poursuit constamment en
cherchant à vous étreindre là où vous cherchez le silence en tournant vos regards vers l'intérieur.
Alors vous M’écoutez, ce qui Me permet de vous parler.... Et plus consciemment vous vous
entraînez à vous retirer du monde en entrant ainsi dans votre intérieur, plus volontiers vous
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M'ouvrez la porte de votre cœur, et plus distinctement vous entendrez Ma voix qui répond à vos
questions ou vous instruit d'une façon qu'en vous, l'amour pour Moi s'enflammera parce que
maintenant, en M'écoutant, en vous recueillant et en tournant vos pensées vers Moi, vous Me
reconnaissez en tant que Dieu d'amour....
Je veux vous parler à tout moment, mais vous ne M'écoutez que rarement.... Mais lorsque vous
cherchez la solitude en dirigeant vos pensées à l'intérieur, alors vous entendrez Mes déclarations,
même si vous ne les reconnaissez pas tout de suite en tant qu’expression d'amour venant de Moi
puisque la raison ne saisit pas encore ce que l'âme a déjà senti ou compris. Mais de plus en plus,
Mes déclarations vous viendront à la conscience en tant que grâce inexprimable pour vous et pour
tous ceux qui en prennent connaissance par votre intermédiaire.... en comprenant que le Père parlera
à Son enfant dès que l'enfant veut écouter le Père....
Et vous pouvez tous établir cette liaison avec Moi, il ne vous faut que tendre l'oreille pour ensuite
M'entendre, et Je ne veux que vous inciter à aviver votre ouïe spirituelle, à vous entraîner à écouter
des allocutions spirituelles en vous retirant souvent dans le silence et en convoitant Ma présence.
Alors Je serai avec vous et Je vous parlerai.... Alors Je vous visiterai Moi-même par la parole, et
alors vous saurez que Je vous aime, et qu'en retour, Je veux gagner votre amour....
Amen

La Voix de la conscience....

B.D. No. 7698
13 septembre 1960

V

ous devez être conduits à la perfection, c'est pourquoi vous avez besoin de Mon soutien,
car jadis vous vous êtes défaits de toute force, et vous êtes devenus des créatures faibles,
dépourvus de lumière, des créatures qui devaient rester dans la profondeur jusqu'à ce que
Mon amour les saisisse et les aide à s'élever de nouveau de la profondeur. En ce moment, vous en
êtes déjà à un certain degré de maturité mais qui n'est point suffisant pour vous garantir l'essor qu'il
vous faut encore réaliser pendant votre vie terrestre. Pour y arriver, vous avez besoin de Ma force et
de Ma direction. Et maintenant, quand vous prenez conscience vous-mêmes de votre faiblesse,
quand vous regardez autour de vous pour être aidés, Je suis déjà à vos côtés en attendant seulement
que vous Me priiez de vous venir en aide.... mais il faut que vous M'adressiez cette prière avec votre
libre volonté puisque de Mon côté Je ne fais pas pression sur votre volonté.
Mais en tout temps Je suis prêt à vous accorder l'aide que vous aurez demandé, de même que,
pourvu que vous en vouliez Je vous pourvoirai continuellement en énergie. Et dans l'intention d'en
éveiller le désir en vous, quelquefois Je vous fais ressentir plus fort votre propre faiblesse et votre
obscurité, mais ce n’est qu'un signe de Mon amour pour vous, puisque c’est dans le but de vous
gagner pour Moi, Je veux vous pousser à M'aborder en Me demandant volontairement Mon aide.
C'est pourquoi il faut d'abord que vous croyiez en Moi.... Et la connaissance de l'existence d'un Dieu
et Créateur vous sera communiquée, connaissance que vous n'avez qu'à accepter pour y réfléchir;
alors, si la volonté est bonne, vous pourrez croire. Et vous pouvez être sûrs que Je vous pourvoirai
d'une foi solide aussi, pourvu seulement que vous ayez la volonté de réfléchir et d'agir bien et
justement... c'est à dire que vous prêtiez l'oreille à la petite voix intérieure qui vous montrera
toujours la bonne direction.
Et Ma voix, en tant que voix de la conscience, résonne dans chacun.... mais elle peut être écoutée,
ou être refusée, et cela ne relève que de la volonté de l'homme lui-même. Aussi la voix de la
conscience enseignera-t-elle à l'homme ce qui est bien et ce qui est mal; par la voix de la
conscience, l'homme est instruit de la loi fondamentale de l'amour, car en tant qu’homme, il sait
exactement ce qui lui fera de la joie et du bien-être, et ce qui lui apportera de la souffrance et de la
misère.... aussi peut-il agir envers le prochain d'une manière qui servira au bien-être de celui-ci, et il
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peut lui épargner tout mal physique.... Et de cette façon, l'amour peut s'éveiller en lui, et avec
l'amour, la lumière de l'entendement pourra l'illuminer....
Chacun peut en venir à penser et à agir bien, c'est à dire justement, car de Mon côté, un sens aigu
a été posé en lui et il s’exprime par la voix de la conscience; et dès qu'il tend l'oreille, son essence qui au début de son incarnation en homme était encore étroitement liée à l'égoïsme - peut se former
à l'amour du prochain, et alors, une foi solide, vivante en Moi, son Dieu et Créateur, est garantie; et
ensuite, bientôt il reconnaîtra en Moi son Père Qui l'aime et veut l'attirer à Lui.... Et de son propre
gré, il aspirera à cette liaison. Et Je pourrai le conduire vers la perfection, car J'offre du soutien à
chacun, Je ne laisse personne dans la faiblesse et dans l'ignorance, Je suis et Je reste son Guide pour
toute la vie terrestre tant qu'il ne s'oppose pas à Moi, tant que sa volonté se laisse influencer par la
voix de la conscience.... ce qui sera toujours le cas, pourvu que l'âme soit prête à atteindre le but et
la cible de la vie sur terre.... Alors, l'homme pourra toujours être certain que de Mon côté, tout est
fait pour l'aider à atteindre la perfection, qu'il n'est jamais abandonné à lui-même, et que de la sorte,
il atteindra certainement son but....
Amen

La Communication
intérieure....

suprême avec Dieu

: La voix

B.D. No. 6421
10 décembre 1955

V

ous devez prêter l'oreille à la voix intérieure après M'avoir adressé une prière intense, ainsi
vous pouvez être sûrs de vous engager dans la bonne voie, car alors ce sera Ma voix qui
vous parlera, qui vous conseillera et qui vous dirigera comme si elle était à votre service.
Une personne qui communique souvent avec Moi, qui ne fait rien sans s'être recommandée à Moi,
qui reste en dialogue permanent avec Moi en Me demandant Ma bénédiction, une telle personne
fera toujours ce qu'il faut puisque dès ce moment, ce sera Moi-même Qui la dirigerai en lui
communiquant toujours les bonnes pensées de sorte qu'alors, sa conduite sera d'après Ma volonté.
D'autre part, vous feriez mal de M’exclure de vos pensées, de vous imaginer capables de tout
résoudre par vous-mêmes, de mener votre vie sans Dieu.... dans ce cas, Je serai obligé de vous faire
échouer souvent pour vous pousser à vous engager de nouveau dans la voie qui mène à Moi lorsque
vous vous serez rendus compte de votre faiblesse.... Aussi puissants que vous sembliez être, aussi
abondamment pourvus de facultés terrestres que vous soyez, cela n'a pas d'influence sur votre
conduite sur terre, car votre destinée se déroule d'après Mon sage jugement, et c'est pourquoi vous
vous trouverez souvent devant des situations où vos propres facultés ne vous servent à rien et où,
afin de les maîtriser, il faudra que vous preniez refuge auprès de Moi.... Même alors vous pourrez
toujours refuser de le faire, mais vous ferez bien de vous engager dans la voie qui mène à Moi....
Car par de telles situations c'est Moi-même qui vous attire à Moi Qu'autrement vous oublieriez....
Ainsi vous avez encore devant vous des phases bien dures, et vous devriez tous vous demander
pourquoi votre Dieu et Créateur accable ainsi les êtres humains.... Vous ne devez pas croire que ce
sont seulement les activités humaines qui provoquent des situations qui paraissent presque
insupportables.... Vous devriez aussi prendre en considération Celui Qui est le Seigneur du ciel et de
la terre.... et Qui permet de telles situations. Et vous devriez vous demander pourquoi J'admets ce
genre de choses.... A tout moment, Je pourrais détourner ce qu'une volonté humaine provoque, ou en
annihiler l'effet en utilisant Mon pouvoir.... Je le pourrais, et le ferai en effet là où, dans cette
détresse, Je serai appelé à l'aide dans une foi profonde.... Mais pourtant Je permets que les hommes
tombent ainsi dans de grandes détresses puisqu'ils doivent trouver le chemin qui mène à Moi où
depuis longtemps ils ne marchent plus.... Sans Moi, ils sombreront dans la désorientation complète,
mais avec Moi, ils seront capables de surmonter les conditions les plus rudes, et c'est cette
expérience que les hommes doivent vivre.... tant les Miens que ceux qui font la tentative de
M'invoquer dans la plus grande détresse. Car ils seront aidés de manière souvent miraculeuse....
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Mais les premiers feront aussi l'expérience d'être totalement dépourvus d'énergie parce qu’ils
comptent seulement sur eux-mêmes et croient n'avoir pas besoin de Moi.... Je veux Moi-même Me
révéler aux hommes, pour leur bénédiction ou leur perte.... Car celui qui ne voudra pas alors Me
reconnaître, celui-là sera perdu pour des temps sans fin.... Ne comptez pas sur votre puissance
propre, elle ne suffira pas vis-à-vis de ce qui arrive, adressez-vous à Moi déjà avant et demandezMoi la force.... Je ne la refuserai à personne qui pense à Moi dans des heures de détresse. Mais
heureux ceux qui M'ont dans le cœur en permanence.... Qu'ils ne craignent pas le temps de détresse
à venir, car Je les protégerai, Mes mains étendues au-dessus d'eux, et où qu'ils aillent ils seront
accompagnés de guides qui veilleront sur eux en leur débarrassant tous les chemins....
Mais il vient une tempête.... qui dévastera tout, qui réveillera beaucoup de dormeurs en les mettant
dans l'angoisse de ne pas pouvoir échapper à cette tempête. Mais quoi qu'il arrive.... cela viendra de
Moi, ou sera permis par Moi pour offrir une dernière chance de conversion à ceux qui marchent
dans des chemins faux.... encore au dernier moment, tous pourront se tourner vers Moi, et en vérité
ils ne le regretteront pas.... Car J'accepte chacun qui cherche à s'approcher de Moi. Je lui tends les
mains qu'il n'a qu'à saisir pour que, dès ce moment, Je puisse l'attirer sur Mon cœur paternel.... Car
vous ne pouvez pas être bienheureux sans Moi.... C'est pourquoi vous devez vous engager dans le
chemin menant à Moi si vous voulez vous préparer des béatitudes éternelles....
Amen

Voix
de
la
conscience
bouleversement, calme....

difficilement

audible....

B.D. No. 4378
17 juillet 1948

V

ous percevrez toujours Ma voix lorsque vous vous donnez à Moi si vous prêtez
attentivement l'oreille à votre intérieur en désirant Ma parole. Je vous ai toujours donné
cette assurance, et, pourvu que vous la désiriez de tout cœur, Je ne retiendrai jamais ce don
de Ma grâce. Mais tant que Ma voix ne retentit pas encore en vous de façon sonore, tant qu’elle
vous touche seulement en pensée, ce qui demande une pleine attention et donc une séparation du
monde, il dépend de vous-mêmes de la percevoir. C'est pourquoi J'attire votre attention sur le temps
à venir parce que vos forces vous seront demandées d'une façon si totale que seulement la plus forte
volonté obtiendra votre isolement pour, dans le silence, tendre l'oreille à Ma voix. La détresse du
temps à venir vous privera souvent du calme intérieur, bien que J'aide tout serviteur de bonne
volonté à exécuter sa tâche. Je vous serai toujours proche, et si en dépit de la plus grande détresse
vous restez conscients de Ma présence, alors Ma voix résonnera constamment en vous, car alors,
votre foi sera plus forte que la détresse terrestre, et alors vous la bannirez en tout temps. Toutefois
Je veux attirer votre attention sur le fait qu'un grand bouleversement vous attend, il retiendra
entièrement votre attention et à la suite de cela vous ne réussirez qu'à grand-peine à établir la liaison
avec Moi.... Mais alors lisez Ma parole, puisez de l'énergie dans Ma parole, et vous percevrez
sensiblement que Je vous suis proche....
Cherchez toujours de nouveau à méditer et dans le silence, à écouter la voix du cœur, et vous serez
victorieux, pourvu que vous le vouliez et que votre désir de Moi soit puissant. Et préalablement,
puisez de l'énergie dans Ma parole, profitez du temps, ne devenez pas tièdes et indifférents, mais
croyez bien qu'un grand danger qui vous secouera de votre calme mondain guette autour de vous, et
qu'un grand évènement mondial se prépare. Comptez toujours sur Mon assistance, et jamais vous ne
ferez vainement appel à Moi, car Je vous exaucerai, vous, Mes enfants, qui dans votre détresse,
appellerez votre Père....
Amen
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Travail sur l'âme
Pensez au temps après la mort....

B.D. No. 6625
18 août 1956

U

n jour il faudra que vous abandonniez tous votre corps terrestre, et un lieu de séjour
différent sera assigné à votre âme.... Personne d'entre vous n'échappera à son sort, chacun a
surement à attendre sa fin corporelle. Donc, vous savez une chose, c'est que votre
existence sur terre est limitée et que personne, quand son heure sera venue, ne pourra se défendre
contre la mort physique.... Mais en dépit de cette certitude, sur cette terre vous menez une vie
comme si elle ne devait jamais finir. Vous ne cessez pas de faire des projets et de travailler
seulement pour des temps à venir sans savoir si vous vivrez encore en ces temps. Vous ne comptez
pas avec ce qui vous est pourtant certain; vous ne travaillez et n'agissez que pour la vie courte sur la
terre qui n'a pas de stabilité. Mais vous-mêmes vous ne vous anéantirez pas, votre âme restera en
vie même après votre mort corporelle, et votre âme, c'est votre Moi proprement dit.... Par
conséquent, il n'y a pas pour vous de mort proprement dite, vous ne ferez que changer de lieu de
séjour....
Si vous y réfléchissiez bien sérieusement, vous agirez sagement en ayant soin que ledit séjour
résultant vous rende heureux. Alors, vous étendrez vos prévenances sur le temps où vous ne
cheminerez plus sur cette terre, mais continuerez votre existence dans le royaume de l'au-delà,
existence qui correspondra dès ce moment à votre conduite sur terre. Si vous y croyiez, vous seriez
en effet tous plus zélés. Plus vos prévenances s'étendent sur la préservation de votre corps, moins il
y a en vous cette foi que vous allez continuer à vivre. Et aucune preuve ne pourra vous en être
fournie, parce que votre conduite terrestre ne doit pas être définie par la peur que toute certitude
d'une continuation de la vie après la mort déclencherait en vous qui n'aspirez point volontairement à
la hauteur. De fait, les aspirants volontaires portent bien en eux cette certitude, ils croient.... mais
justement parce qu'ils aspirent en haut. L'aspiration née de l'angoisse n'aboutit pas à la perfection.
C'est pourquoi la pérennité ne peut pas être prouvée aux hommes. Mais chacun peut éveiller cette
foi en lui, pourvu qu'il réfléchisse sérieusement et qu'il veuille le bien - ce qui est juste.
C'est pourquoi il sera indiqué aux hommes d'une manière de plus en plus frappante le caractère
très passager de ce qu'ils apprécient trop. Des hommes perdent leur vie d'une manière brutale, et
chacun pourrait en tirer la conclusion qu’il doit considérer sa vie comme un don qui pourrait lui être
repris à tout moment.... Pour cela il n'aurait qu'à suivre les pensées qui lui viennent lors de la mort
soudaine d’une personne et suivre le défunt dans l'infini en pensée.... Il n'aurait qu'à s'occuper plus
souvent de celui qui n'est pas anéanti, mais qui a seulement changé de séjour.... Et en vérité, du
royaume spirituel, des mains se tendraient vers lui pour le tirer....
Et bien que n'ayant pas la certitude d'une pérennité, il devrait pourtant compter avec cette
possibilité, et se la mettre devant les yeux toujours de nouveau à l'occasion de la mort d'un proche
en se demandant quel serait son destin s'il était appelé tout d'un coup. Car tant que l'homme n'arrive
pas à prouver.... ce qui ne sera jamais possible.... qu'une pérennité n'existe pas, il devrait toujours
prendre des précautions. Et il ne regrettera jamais de ne pas s'être occupé que de son corps, mais
aussi de son âme, d'avoir recueilli un petit trésor spirituel sur la terre, trésor qui plus tard, au
royaume spirituel, l'aidera à monter vers la hauteur. Alors, son âme récoltera ce que l'homme avait
semé sur terre, et bénie soit l'âme qui, sur terre, aura pris des précautions pour l'éternité....
Amen
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Travail conscient de l'homme sur son âme....

B.D. No. 7153
25 juin 1958

R

ien ne doit vous empêcher d'exécuter le travail sur votre âme, car c'est lui seul qui définira
votre sort dans l'éternité. Et personne ne pourra vous en défaire, et personne ne pourra le
faire à votre place.... Et c'est pourquoi toute journée où vous n'aurez point achevé quelque
petit progrès de votre âme sera perdue, ne serait-ce qu'une seule œuvre d'amour que vous aurez
faite.... car ce sera une contribution à la maturation de votre âme.... Toute journée qui n'aura satisfait
que votre amour-propre, toute journée dont seul votre corps aura profité est une journée perdue, car
si l'âme a manqué du nécessaire, une telle journée a été vécue en vain. Ce serait pourtant facile de
faire des progrès car nombreuses sont les occasions où vous pouvez faire vos preuves en vous
prêtant justement à ce travail sur l'âme : occasions d'avoir raison de vous-mêmes, de lutter contre
des avidités ou des mauvaises habitudes de toutes sortes, occasions de réjouir quelqu'un par une
bonne action, une gentille remarque ou en lui prodiguant de petits soins dont votre âme tirera
toujours un profit spirituel....
Toujours de nouveau vous aurez l'occasion d'entrer dans un dialogue intime avec votre Dieu et
Père, occasion dont vous tirerez une bénédiction pour votre âme.... Et toujours de nouveau, vous
pouvez écouter ou lire la Parole de Dieu car cette allocution divine offrira à votre âme un soutien
tout spécial puisque par là, vous offrez de la nourriture à votre âme, nourriture qui la rendra capable
de mûrir. Pour aussi riches en gain terrestre que soient pour vous les journées, une bonne action,
aussi petite soit-elle, vaut incomparablement plus en rapportant un gain à l'âme, gain qu'elle ne
pourra plus perdre de toute éternité. Mais ce que le corps reçoit ne reste point à l'âme, ce n'est que
du bien prêté pouvant lui être ôté n'importe quand. Et de même, jour après jour, vous pouvez nuire à
votre âme en l'accablant de péchés.... lorsque votre conduite n'est pas bonne, et que vous ajoutez
beaucoup d'autres péchés au péché originel déjà existant, péchés dont il faudra que l'âme seule
réponde puisqu'elle est immortelle. Et c'est pourquoi vous ne devriez pas vivre au jour le jour sans
réfléchir, vous devriez bien vous rendre compte de ce que vous faites, et vous devriez vous efforcer
de portez plus d'attention à votre âme qu'à votre corps, car l'âme, c'est vous proprement dit, c'est
votre moi proprement dit qui doit faire sa marche à travers la terre dans le but de mûrir afin de se
perfectionner, but qu'elle ne pourra atteindre que sur terre. Cependant, cela présuppose votre
volonté qui consiste justement dans une lutte consciente contre les faiblesses et les défauts de toutes
sortes....
Et lorsque maintenant l'homme a la volonté de devenir parfait, alors il lui faudra demander la
force pour vivre selon la volonté de Dieu, c'est à dire pour faire des œuvres d'amour.... ce qui lui
sera surement accordé. Il faut toujours qu'il mène une vie consciente dans le but de conduire à la
perfection son essence encore imparfaite, en s'y efforçant autant qu'il peut. Et alors son intérieur le
poussera à agir par amour.... Il ne pourra agir autrement que de faire de bonnes œuvres et en le
faisant il pourra enregistrer un progrès spirituel jour après jour.... Et alors il ne se laissera plus
retenir par des instigations mondaines.... Car une fois sérieusement enclin à atteindre son but
d'arriver à la perfection, il préférera toujours le travail sur son âme à toute autre chose, aussi sera-t-il
toujours aidé du côté des êtres spirituels veillant sur son chemin terrestre,.... êtres spirituels qui
chercheront toujours de nouveau à influencer ses pensées de manière qu'il pense, parle et agisse
selon la volonté de Dieu.... Car le seul but terrestre est la maturation de son âme, ce qui est
malheureusement rarement reconnu, ce qui fait que le sort des âmes est souvent misérable, mais
cela relève de leur propre faute, car toujours de nouveau, l'homme est renseigné sur la raison de son
cheminement sur terre.... S'il ne veut pas croire, il faudra plus tard que son âme l'expie en emmenant
dans le royaume de l'au-delà l'obscurité dont elle était enveloppée lors de son entrée sur la terre en
tant qu’homme....
Amen
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Travailler sur l'âme....

B.D. No. 3661
19 janvier 1946

M

éditez sur vos propres torts et reconnaissez vos faiblesses.... et puis cherchez à y
remédier. Travailler ainsi sur votre âme c'est chercher à vous former en êtres humains en
demeurant dans Mon ordre, en vivant d'après Ma volonté.... donc en se formant à
l'amour.... Car toute faiblesse, tout défaut, toute mauvaise habitude a pour cause la sécheresse du
cœur, l'amour-propre. Alors que la douceur, le pacifisme, l'humilité, la patience, la clémence, la
justice sont les marques de l'amour du prochain, et si ces marques vous font défaut, vous n'êtes pas
remplis d'amour, donc il faut que vous vous appliquiez à travailler sur vous. Mais pour le faire, il
faut que vous reconnaissiez d'abord vos faiblesses et vos défauts comme tels, et cela demande une
critique sérieuse, une méditation sérieuse et la réparation de la relation avec Moi et avec le
prochain. Il vous faut Me reconnaître comme Père, et par conséquent chaque être humain comme
Frère puisque vous êtes tous enfants d'un Père. Et comme des enfants, vous devez vous entr'aimer,
par là, vous acquerrez Ma complaisance, car alors Je peux Moi-même demeurer auprès de vous,
Mes enfants. Car tout défaut de caractère M'en garde, ce qui n'est un désavantage que pour vous, car
sans Moi et Ma présence vous resterez faibles et imparfaits et ne pourrez pas atteindre votre but sur
terre.
Votre but, c'est la perfection, la transformation en amour, la transformation de votre essence en
son état originel délaissé volontairement par vous. Car ce n'est que l'état originel qui est béatifiant,
et tant que vous en êtes éloignés, l'insuffisance, l'ignorance et le manque de force sont votre sort
aussi bien sur terre qu'au royaume spirituel. Pourtant Moi, Je veux vous conduire de nouveau à la
béatitude, et pour cette raison Je vous exhorte continuellement à y aspirer, à vous mettre au travail
pour reformer votre essence, à apprendre à reconnaître par la contemplation intérieure combien peu
votre pensée et vos actions correspondent à Ma volonté, étant donné que vous demeurez dans
l'amour-propre, et à vous appliquer à modifier cet état défectueux.... en faisant preuve d'amour, de
quelle façon que ce soit et où que ce soit que vous en aurez l'occasion. Car l'amour seul vous rendra
bienheureux, ce n'est que par amour que vous pourrez maîtriser vos défauts et vos mauvaises
habitudes.
Et si vous ne ressentez pas encore l'amour en vous, formez-vous en personnes conformes à la
justice par voie de la raison.... Soyez doux et pacifiques, humbles et patients et cherchez à porter de
l'aide au prochain.... et le sentiment d'amour s'éveillera en vous, il vous rendra heureux et vous
poussera à des activités d'amour. Et ensuite ce ne sera plus la raison, mais le cœur qui vous y
poussera - et alors vous monterez dans les hauteurs. Donc observez-vous vous-mêmes, méditez sur
vous-mêmes et demandez-vous sérieusement si vous pensez et agissez de manière juste, et votre
cœur vous donnera la réponse.... Et Moi-même Je vous viendrai en aide lorsque vous vous poserez
sérieusement cette question, Je vous donnerai l'énergie d'exécuter ce que vous voulez avec sérieux,
et le travail sur votre âme continuera de façon propice, vous-mêmes trouverez satisfaction à vous
soumettre à Ma volonté, et dès que ce sera votre volonté de devenir parfaits, vous monterez
continuellement dans les hauteurs....
Amen

Travail conscient sur l'âme....

B.D. No. 6730
7 janvier 1957

J

e veux trouver en vous une demeure permanente pour pouvoir être en relation avec vous
comme un Père avec ses enfants.... Ce n'est qu'à ce moment que la relation originelle sera
rétablie, relation que vous aviez avec Moi lorsque Je vous ai créés. Mais Je ne peux séjourner
dans votre cœur que lorsque vous l'avez purifié et l'avez orné pour Moi, car Je ne peux rester que là
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où il y a la pureté la plus limpide, là où il ne reste point de scories, car celles-ci empêchent Ma
présence, parce qu'elles sont une partie de Mon adversaire qui doit être complètement refoulé de
vous pour rendre possible Ma présence. Aussi votre tâche terrestre ne consiste-t-elle que dans
l’action d'apprêter votre cœur de façon qu'il puisse Me servir de logement.... Mais pour achever
cette tâche il faut votre volonté et donc aussi le désir de Moi, désir qui poussera votre volonté à faire
consciemment ce travail : de purifier votre cœur de tout ce qui pourrait écarter Ma présence. Déjà la
volonté d'être Un avec Moi sera apprécié excessivement par Moi, et cette détermination vous
rapporte suffisamment d'énergie pour exécuter votre dessein .... Vous allez reconnaître là où il vous
faudra intervenir, ce qu'il vous faut faire pour vous former de façon que Je puisse prendre séjour en
vous.... Sachez que vous aurez toujours à faire à beaucoup de défauts et de défaillances, vous
reconnaîtrez aussi tous les vices et toutes les convoitises comme des obstacles à Ma présence, et
maintenant vous allez vous efforcer de repousser tout ce qui Me déplaît et de changer en vertus tout
ce qui est ignoble.... donc vous ferez un travail conscient sur votre âme puisque le but d'être
éternellement liés à Moi vous attire. Donc il faut que déjà, l'amour pour Moi soit enflammé en vous,
et cet amour vous poussera vers Moi et il vous donnera aussi de la force pour transformer la part de
votre être bien connue par vous comme non-divin, comme non conforme à Ma volonté.... Aussi
chacun qui se reconnaîtra comme défectueux pourra être certain par là que Je l'aide à se
transformer.... Mais malheureux sont ceux qui ne se découvrent aucun défaut, qui sont convaincus
de leur valeur, qui ne voient pas la nécessité de travailler sur eux-mêmes et qui, par conséquent ne
pourront jamais Me recevoir dans leurs cœurs puisqu'ils sont frappés d'un mal éminent....
l'arrogance par laquelle Mon adversaire s'est fermement ancré dans leurs cœurs.
Celui qui dans la plus profonde humilité reconnaît lui-même sa non-valeur Me demandera de la
force et du soutien et de la miséricorde.... Et celui-là Je l'aiderai et Je l'attirerai à Moi par amour
ardent et par ardente pitié.... Mais celui qui ne reconnaît pas sa bassesse, son état défectueux, celuilà ne M'appellera jamais. Il parcourra la route de sa vie, en étant et en restant conscient de sa valeur.
Mais il marche sans Moi.... car dès l’instant où il sentirait Ma proximité, son outrecuidance se
dissiperait.... Mais il ne peut pas M’entendre parce que Je ne peux pas M'approcher de lui, vu qu'il
étale ouvertement la marque de Mon adversaire.... Et par là, il Me refoule ; il manque d'humilité,
qualité que seule Je regarde et que Je recouvre d'une profusion de grâces. Et tant que vous vivez sur
terre, vous êtes tous toujours recouverts de manques et de défauts, et c'est pourquoi le travail
conscient sur votre âme est nécessaire si vous voulez M'accueillir Moi-même dans votre cœur, si
vous voulez vous unir avec Moi en faisant vous-mêmes l'expérience de l'amour paternel ardent....
Mais déjà la volonté de M'atteindre et de se former pour Moi Me suffit pour vous pourvoir
abondamment de force et de grâce et dès lors vous serez à même d'achever cette œuvre de
transformation de vous-mêmes puisque Moi-même Je désire ardemment votre retour à Moi et donc
J'aiderai tout être humain qui aspire de lui-même à ce retour à Moi....
Amen
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Priez
«Ce que vous demanderez au Père en Mon nom....»

B.D. No. 6374
10 octobre 1955

E

n vérité il vous sera donné ce que vous demandez au Père en Mon nom.... Vous devez
M'appeler en Jésus Christ.... Seulement celui qui Me reconnaîtra, Moi, le Rédempteur divin
Jésus Christ, et qui verra en Lui son Dieu et Père en priant le "Père" trouvera exaucement de
ses prières, car Mon esprit lui indique Celui dont il est issu autrefois.... Celui qui ne reconnaîtra pas
le Fils de l'homme Jésus comme Envoyé du Père céleste.... celui qui ne croit pas que Je Me suis
incorporé Moi-même dans l'homme Jésus, celui-là ne M'enverra pas de prière pleinement
confiante.... bien que ne niant pas un "Dieu"; mais ce n'est que son éducation qui lui aura fait croire
en un Dieu et Créateur, cette foi n'est pas devenue vivante en lui.... Car une foi vivante naît de
l'amour, mais l'amour reconnaîtra aussi Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde
étant devenu Un avec Son Père d'éternité.... Il ne séparera plus le Rédempteur Jésus Christ de la
Divinité Eternelle, son Esprit lui aura rendu compréhensible que Lui et Moi sommes Un.... Et la
prière de cette personne sera constamment exaucée car elle ne demandera que des choses que Je
peux lui accorder sans dommage pour son âme....
Toujours, vous autres les hommes saisirez la pleine signification de Mes paroles seulement
lorsque Mon Esprit peut agir en vous.... Mais Mon Esprit ne peut agir en vous que du moment où
vous le lui permettez vous-mêmes, lorsque par une vie dans l'amour vous lui rendez possible de
S'exprimer en vous.... Alors vous accepterez Ma parole comme si elle vous était adressée
directement, car alors ce seront Mes enfants que J'aborde et avec Ma parole, et Je leur donne la
faculté de la saisir.... Et alors vous pourrez vous bénir, car votre âme reçoit de la lumière.... elle
arrive à l'entendement, elle mûrit car dès lors vous ferez tout ce que Je vous demanderai. Vous
remplirez Ma volonté, et vous vous formerez de plus en plus à l'amour, et votre âme se
perfectionnera encore sur terre....
Invoquez-Moi en Jésus Christ en Me priant d'abord d'atteindre sur terre cette perfection.... Et en
vérité, votre prière ne Me sera pas adressée vainement.... Car J'aime surtout entendre une prière
spirituelle, une prière spirituelle sera exaucée puisque le Père ne refuse rien à Son enfant et puisque
l'être humain prouve sa filiation en M'adressant une telle prière pour l'aider à devenir parfait....
Aussi demandez en tout temps de devenir et de rester conscients de Ma présence.... Puis vous
marcherez le chemin de votre vie en la compagnie de votre Père d'éternité, alors vous ne pourrez
plus jamais vous engager dans de faux chemins, alors en pensée vous demeurerez plutôt dans les
sphères spirituelles, et votre essor sera assuré. Ce que vous ne pouvez atteindre qu’en vous
rappelant Ma parole et en vous comportant d'après Mes paroles.... en "priant le Père en Mon
nom...."
Vous n'essuierez point de refus ni en ce qui concerne ce qui est terrestre ni en ce qui concerne
l'esprit, Je vous exaucerai toujours, car Je vous ai donné cette promesse, et J'honore Ma parole.
Invoquez le Saint Rédempteur avec Qui le Père S'est uni.... Faites appel à Dieu en Jésus.... Alors
vous ferez partie des rachetés, alors vous aurez pénétré le mystère de Dieu devenu homme.... Car
aux hommes non-rachetés il manque totalement la foi en ce que Je Me suis incorporé Moi-même
dans l'homme Jésus.... Mais vous faites preuve de cette foi en priant "le Père en Mon nom"....
Amen
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La bénédiction de Dieu doit être demandée....

B.D. No. 7603
20 mai 1960

Q

uoi que vous commenciez, n'omettez pas de Me demander Ma bénédiction, car alors vous
prouvez que vous M'avez élu comme étant votre guide, que vous ne voulez rien faire sans
Moi, donc que vous désirez être reliés à Moi.... Et en effet cela vous assure Ma bénédiction
et Ma conduite sur toutes vos voies.... Et croyez bien que vous n'aurez point de déception à craindre
en ayant demandé Ma bénédiction auparavant, car, en vérité, cette prière vous gardera des
déceptions.... car même ce que vous considérerez peut-être comme une déception sera en vérité
avantageux pour votre âme. Vous ne devez que penser à Moi toujours, voilà tout ce que Je vous
demande; mais souvent, vous M'éliminez de vos pensées, et alors vous risquez toujours que Mon
adversaire s'ingère et vous influence d'une manière défavorable.
Voilà ce dont Je veux vous avertir parce qu'autrement, vous vous rendez votre course terrestre plus
difficile parce qu'il vous sera d'autant plus facile de la suivre si Je suis, et reste votre compagnon de
route constant. Et il faut toujours de nouveau Me demander Mon soutien, car le lien avec Moi est
nécessaire pour être gardé de Mon adversaire qui n'en finit pas de vous serrer de près. Pendant la
phase de la fin il a beaucoup de puissance et vous seuls pouvez la lui réduire, car votre volonté et
votre pensée tournées vers Moi seront pour vous un grand bouclier dans la lutte contre lui, c'est la
meilleure arme dont vous pouvez user contre lui puisqu'alors, vous M'appelez Moi-même dans
votre proximité, Moi qu'il fuit en vous lâchant.
Et il cause beaucoup de confusions parmi les Miens car il poursuit de près chacun qui fait partie
des Miens et parce que ses tribulations sont arrangées de manière à exciter les uns contre les autres
en cherchant à s'ingérer entre eux. Et alors il ne faut que votre lien avec Moi, et vous serez quitte de
lui. Car ce sera vous et votre volonté qui déciderez s'il pourra prendre possession de vous. C'est
pourquoi vous n'avez pas besoin de le craindre puisqu'il sera sans aucune puissance pourvu que
votre volonté aille vers Moi et que donc en pleine confiance vous vous dévouiez totalement à Moi
en Jésus Christ en Me demandant Ma protection. Mais si vous marchez seuls, il a beaucoup de
puissance sur vous sans Moi et sans que Je vous guide par Ma lumière. Alors il pourra agir dans son
domaine, et il le fera vraiment d'une manière satanique.
C'est pourquoi Je vous le répète toujours de nouveau, ne commencez rien sans avoir d'abord
demandé Ma bénédiction, aussi Me prouverez-vous votre volonté d'être reliés à Moi, et en vérité
vous mènerez à bonne fin votre travail journalier sous Ma bénédiction, il sera couronné de succès,
vous irez votre chemin tranquillement et dans la paix intérieure, et vous ne serez plus pour lui une
cible pour ses attaques, car Je chemine à vos côtés, et Moi il Me fuit puisqu'il n'arrive pas à
supporter Ma lumière dont la lueur claire maintenant vous illumine....
Amen

Comment doit être la prière pour être exaucée....

B.D. No. 8738
28 janvier 1964

J

e suis là pour vous quand vous M'appelez.... Toute pensée intime demandant quelque chose
M'atteindra, J'entends chaque son prononcé par le cœur, et Je Me tourne toujours vers vous,
car la voix de l'enfant pénètre tout et elle atteindra toujours l'oreille du Père. Et ensuite, Je serai
toujours prêt à aider là où il vous faut du soutien, où bien lorsque vous demandez de la force
spirituelle Je vous en pourvoirai.... Je Me penche vers vous pour que vous Me présentiez une
demande parce que c'est Ma béatitude de rendre heureux Mes créatures, de donner à Mes enfants ce
dont ils ont besoin et ce qu'ils sollicitent de Moi. Un appel qui M'est envoyé en esprit et en vérité
n'expirera jamais devant Mes oreilles en restant inexaucé, toute prière ardente qui M'est adressée
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vous vaudra toujours de la grâce en faisant mûrir votre âme. Il ne faut pourtant pas que votre appel
ne soit qu'une prière prononcée par les lèvres.... Et c'est justement cette condition qui n'est souvent
pas remplie, car la façon de prier qui a été enseignée aux hommes ne pourra jamais atteindre Mon
oreille,.... Ils prient souvent en commun en déclamant des paroles qui leur ont été enseignées et qui
n'expriment jamais les sentiments du cœur, mais sont, et restent, de vides paroles qu'il aurait été
mieux de ne pas prononcer.
Il faut qu'une prière ardente s'élève du cœur et qu'elle soit le résultat d'une liaison intime avec
Moi, de sorte que l'enfant Me parle comme à son Père.... Même s'il ne fait que bégayer et s'il ne se
sert pas de termes choisis, Je comprendrai quand même ce bégaiement et l'apprécierai en tant
qu’appel d'amour de l'enfant au père, et J'y ferai attention, et J'y répondrai.... Une prière qui M'est
adressée est un pont toujours à votre disposition pour être franchi, mais seulement peu s'engage
dans cette voie.... puisque la "prière" n'est devenue qu'une simple formalité, une déclamation de
mots dont on n'examine pas à fond la signification et qui donc le plus souvent.... ne fait que gêner
un recueillement intime.... une pensée intime à Moi. Aussi l'homme se prive-t-il alors d'une grande
grâce puisqu'il ne profite pas de la force inhérente à la prière.... car cette force ne peut pas lui affluer
tant qu'il ne trouve pas le contact intime avec Moi, cette force ne nécessite pas beaucoup de paroles,
mais seulement un cœur totalement ouvert pour Moi....
Lors de vos prières, la porte de votre cœur doit être toute ouverte pour Me permettre d'y entrer
Moi-même, pour que Je puisse vous remplir de lumière et de grâce. Et c'est pourquoi il faut que vos
pensées avec tout l'amour soient auprès de Moi, il faut que le cœur soit tout à fait libre d'autres
pensées, et puis il vous faut tenir avec Moi un dialogue silencieux en Me confiant tous vos soucis et
vos désirs ou.... au cas où vous ne M'approchez pas pour des soucis.... il faut que vous M'assuriez de
votre amour, et dans ce cas vous n'avez certainement pas besoin d'assemblées de prière, d'actions
générales, de prières de masse.... sauf si quelque requête spéciale motive plusieurs personnes de Me
demander en commun Mon soutien, mais une telle requête doit être présentée d'un ton bas et d'une
façon méditative, car toute manifestation bruyante dérange la liaison intérieure et alors l'homme ne
pourra pas s'absorber assez pour Me sentir totalement présent.... Il faut toujours de nouveau que Je
vous fasse remarquer que par vos prières coutumières, vous n'obtiendrez pas grand-chose de Ma
part puisque Je ne fais attention qu'à ce que le cœur ressent, mais non pas à ce que la bouche
prononce, même si c'est un grand nombre de personnes qui participent à une telle prière.... J'aurai
toujours cela en abomination puisque ce n'est qu'une preuve de combien peu vous prenez au sérieux
la conversation avec votre Père d'éternité, et puisque en plus, vous espérez obtenir de l'aide par de
telles prières, aide que toutefois vous n'obtiendrez jamais, ce qui vous fera de nouveau commencer à
douter de l'amour et de la puissance d'un Dieu Dont vous ne ressentez point l'aide. Alors que vous
pourriez obtenir beaucoup d’une prière recueillie, sérieuse surgissant du cœur puisque jamais Je n'y
resterai sourd, Je M'en réjouirai et Je serai toujours prêt à l'aborder en vous prouvant l'amour et la
puissance paternels destinés à vous rendre heureux. Vous ne pouvez pas prouver mieux votre
dévotion sincère à Moi que par un dialogue silencieux que votre cœur tiendra avec Moi, car vous ne
pouvez point tenir un tel dialogue sans réflexion.... en pure forme. Et alors toute parole que vous
M'adresserez retentira enfantine et confiante, ce sera en vérité la relation d'un enfant au père qui
aura été établie par vous, et l'enfant atteindra tout puisque l'amour du Père ne se refuse pas à lui car
il veut sans cesse rendre heureux l'enfant. Mais tant que les hommes croient pouvoir Me décider à
les aider par des prières formelles, ils auront peu de succès et donc ils douteront toujours de
nouveau d'un Dieu Qui dans Son amour est toujours prêt à aider et y est aussi capable par Sa
puissance.... Une telle foi est la condition préalable à remplir pour que Je vide Ma corne
d'abondance de grâce sur tous les hommes, et en même temps, une telle foi demande une liaison
vivante avec Moi que nouera toujours seulement l'amour, et c'est pourquoi l'homme qui aime
obtiendra tout de Moi....
Amen
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La prière pour la force et la grâce.... L'orgueil....
L'humilité....

B.D. No. 8589
18 août 1963

A

yez conscience que vous pouvez constamment demander Ma grâce, soit pour vous-mêmes,
soit pour votre prochain, soit pour toutes les âmes du royaume spirituel.... Si vous la
demandez pour vous-mêmes, une demande de vous accorder la grâce sera toujours un acte
d'humilité, car par là, vous confessez votre faiblesse, et dans cette faiblesse, vous venez à Moi pour
que Je vous fortifie. Et c'est toujours humblement que l'homme se sentant faible viendra à Ma
rencontre, et c'est à l’humble que J'accorde Ma grâce.... Et si vous demandez la grâce pour d'autres,
pour le prochain ou pour des âmes de l'au-delà, ce sera un acte d'amour désintéressé, car vous
voulez aider ceux qui sont faibles en esprit, vous demandez la force pour ces âmes faibles
également, et à cause de votre amour, Je peux donc maintenant la leur accorder. Mais ce sera
toujours une prière spirituelle que vous M'adressez, et en vérité une telle demande sera toujours
exaucée. Et pour une prière pareille ce sera toujours d'un cœur humble que vous M'aborderez, vous
vous confesserez faibles devant Moi, sachant que force et grâce ne peuvent venir à vous que de
Moi, aussi reconnaissez votre insuffisance, et demandez à devenir parfaits en sollicitant Mon
soutien à cette fin.... Et puis, en vous représentant qu'autrefois, vous avez fait défection de Moi
parce que vous vous imaginiez forts et que vous croyiez n'avoir plus besoin de Moi et de Ma force,
maintenant il vous sera compréhensible que vous avez volontairement gâché votre perfection....
Mais maintenant vous êtes incarnés en hommes sur terre dans le but de retourner à Moi, et il faut
que ce retour ait lieu dans la direction inverse de la défection de Moi.... Vous fûtes orgueilleux et
vous vous croyiez en possession de force en surabondance.... Mais maintenant il vous faut
reconnaître et confesser dans la plus profonde humilité votre faiblesse en Me priant de vous
redonner de la force....
Puisque jadis vous vous êtes détournés de Moi volontairement, il vous faut Me demander la grâce,
un don que vous n'avez pas mérité, que vous avez gâché par outrecuidance.... Mais croyez que Moi
J'exauce très volontiers une telle prière qui vise à obtenir la force et la grâce, puisque Je veux Moimême que vous atteigniez de nouveau la perfection et que vous puissiez de nouveau vous joindre à
Moi pour recevoir des béatitudes que seule l'unification avec Moi pourra vous préparer.... Déjà
l'aveu de votre indignité et de votre faiblesse Me pousse à vous faire des cadeaux d'une richesse
démesurée.... C'est pourquoi vous pouvez Me redemander toujours de nouveau de vous attribuer la
force et la grâce.... Voilà une prière spirituelle que J'exauce inéluctablement, car Ma béatitude
consiste en don ininterrompu de force d'amour à Mes créatures pour leur permettre de monter plus
haut en s'approchant continuellement de Moi. Car par vos propres forces vous n'en serez pas
capables à moins d'être extraordinairement actifs en amour en vous acquérant de la force vousmêmes.
Mais une prière en esprit et en vérité pour vous faire affluer la grâce et la force est une garantie
absolument sûre de les recevoir, car toujours de nouveau Je vous dis : c'est à l'humble que J'accorde
Ma grâce, et seul un cœur humble M'adressera cette demande. Et Je continue toujours à vous
assurer que cette prière sera exaucée puisque par elle seule vous avouez que vous désirez
M'approcher, et cela suffit pour apporter la preuve terrestre de votre volonté de retour volontaire à
Moi dont autrefois vous vous êtes détournés par orgueil et par despotisme.... Mais celui qui prie
n'est ni orgueilleux ni despotique, il se soumet à Moi lui-même, et à cause de son humilité Je peux
alors distribuer des cadeaux sans mesure, et en vérité, personne ne reviendra les mains vides après
M'avoir adressé cette prière que J'aime extrêmement entendre et aussi exaucer....
Dès le moment où cette idée de Me demander la force et la grâce commence à vivre et à croître en
vous, vous Me reconnaissez comme votre Dieu et Créateur Qui veut être votre Père, vous êtes déjà
en relation avec Moi, ce qu'une prière intime prouve toujours, quoi que vous demandiez....
Cependant, la force et la grâce sont des biens spirituels dont Je ne priverai jamais celui qui prie
Bertha Dudde - 153/168
Source: www.bertha-dudde.org

puisqu'elles prouvent son humilité, et c'est à l'humble que J'accorde toujours Ma grâce ainsi que Je
l'ai promis....
Amen

Seule, la prière protège des actions de l'adversaire....

B.D. No. 8955
15 mars 1965

P

lus la fin s'approche, plus véhémentes sont les actions de Mon adversaire, et vous le sentirez
tous, car aucune journée ne passe sans que vous soyez plongés dans l'inquiétude ou ne
ressentiez autrement sa perfidie. Et il n'y a pas d'autre remède que de prier.... en vous reliant
à Celui Qui est aussi Maître sur celui Qu’il a vaincu par Sa mort sur la croix. Une prière ardente
vous rendra la paix intérieure dont il veut vous priver. Car dès que vous vous tournez vers Moi, sa
puissance est rompue, aussi grands que soient ses efforts de vous précipiter dans l'inquiétude. Les
luttes avec lui seront de plus en plus véhémentes, car il n'en finit pas de vous poursuivre, et il Me
faut vous redire toujours de nouveau que seule, la prière vous protégera de ses actions. Car par elle,
vous prouvez que vous Me cherchez et que vous voulez être libérés de lui, et alors Je peux, Moi,
user de Ma puissance contre lui, Je peux l'empêcher de continuer ses harcèlements, car alors, de
votre propre gré, vous-mêmes Me donnez le droit sur lui.
Mais pendant la phase finale, ses accès de rage se renforcent toujours, et pourtant il n'aura pas de
succès auprès des Miens, auprès de ceux qui Me désireront de tout cœur et qui feront appel à Ma
protection. Et qui protègerais-Je plus volontiers que les Miens qui voudraient toujours être reliés à
Moi et qui se sont offerts à Moi pour Me servir ? Seulement, vous devez croire que J'ai du pouvoir
sur lui, que vous ne lui êtes pas exposés sans protection et que vous aurez la force de parer tous ses
empiètements. Et vous devez puiser cette force dans Ma parole, vous devez toujours vous plonger
dans cette parole, et la lumière qu’il fuit se fera autour de vous, aussi serez-vous libérés de lui.
Et ne vous laissez plus accaparer par le monde, car alors il trouve un trou d'entrée en vous leurrant
par ses biens.... Alors, il aura un certain pouvoir sur vous, et vous ne vous en rendrez pas compte
parce qu'il est capable de vous tromper. Mais alors Je ne peux pas vous venir en aide puisque vous
vous serez confiés à lui en M'oubliant, et il vous faudra lutter pour conserver votre lien intérieur
avec Moi, alors vous ferez l'expérience des conséquences qu'a votre détachement de Moi, car une
fois agrippées, il tient ferme ses possessions. Mais Je ne laisse tomber personne qui Me désire
sérieusement, pourtant il lui faudra beaucoup lutter pour regagner la marche où il était déjà monté....
Faites attention à ce que l'adversaire ne prenne point de pouvoir sur vous, et invoquez-Moi dans
votre détresse, car Je suis toujours prêt à aider pourvu que l'appel vienne du cœur. Surtout ne
permettez pas que le monde ait le dessus sur vous, car alors vous servirez celui qui est le maître de
ce monde, et alors Je ne pourrai plus qu'attendre que vous retrouviez le chemin qui mène à Moi....
Amen
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Répandez la Parole de Jésus
« Là où deux ou trois sont assemblés en Mon nom....»

B.D. No. 4507
11 décembre 1948

J

e suis auprès de vous lorsque vous prononcez Mon nom, lorsque seulement vous vous occupez
de pensées qui M’ont pour but. Alors Je suis parmi vous....Croyez-le et soyez conscients de
Ma présence du moment que vous parlez de Moi, et figurez-vous que Je frappe à la porte de
chaque cœur en demandant de Me faire entrer, et que, si vous voulez gagner Ma complaisance, il ne
faut pas Me repousser. Vous devez vous ouvrir vous-mêmes lorsque Je veux vous parler, que ce soit
en paroles ou par écrit, en pensées ou par Mes serviteurs sur terre qui vous apportent Ma Parole. Car
si vous acceptez Ma Parole, vous Me recevez Moi-même dans votre cœur, si vous la suivez, vous
prenez la Sainte Cène avec Moi, car alors vous vivez selon Ma volonté que Je vous annonce par Ma
Parole....vous vivez dans l’amour, et par les œuvres d’amour vous vous reliez à Moi, vous établissez
une liaison si intime avec Moi que vous percevrez comme si Je vous adressais des paroles d’amour
en vous nourrissant avec la nourriture de l’âme en vous offrant le pain du ciel : Ma chair et Mon
sang....en M’approchant Moi-même de vous dans la Parole....
Laissez-Moi séjourner auprès de vous souvent, faites que vos pensées errent vers Moi, et tenez
plus souvent des discours spirituels pour que Je puisse constamment être présent en vous, car Je
vous ai Moi-même donné la promesse : Là où deux ou trois sont assemblés en Mon nom, Je serai au
milieu d’eux....Et là où Je séjourne vous ne pourrez que gagner, car Je diffuse toujours Mes dons
parce que Je vous aime, vous, Mes créatures, et Je veux vous donner du bonheur. Et vous pouvez
vous-mêmes définir la mesure de Mon don de grâce, vous pouvez recevoir beaucoup, mais d’un
autre côté vous pouvez refuser Mon amour en tournant votre œil vers le monde....En coupant court
au discours spirituel et en mettant au premier plan des intérêts mondains....Je vous laisse faire et ne
vous force pas à M’écouter, mais vous vous privez vous-mêmes de beaucoup de biens. Je ne peux
vous offrir des dons que dans la mesure où l’admet votre libre volonté, Je vous offre certes Ma
grâce tout en ne vous forçant pas à l’accepter, mais vous perdez Ma présence en vous détournant de
Moi, car Je veux être désiré pour pouvoir Me donner. Malgré cela Je ne renonce pas à
vous....Toujours de nouveau Je vous envoie Mes messagers qui doivent préparer la voie pour Moi,
et Je les suis dès que vous vous préparez à Me recevoir....et ainsi vous pouvez constamment
réclamer la grâce, vous pouvez constamment être Mes invités en vous souvenant simplement de
Moi et en ne faisant plus attention au monde. Car en vérité Je vous offre plus que le monde ne peut
vous offrir....Donc ne Me laissez point frapper à la porte en vain, mais écoutez Ma voix et suivez-la,
faites-vous inviter à la Sainte Cène et soyez Mes invités pour que Je puisse vous vivifier
physiquement et psychiquement avec nourriture et boisson....
Amen

Travail dans les vignes du Seigneur dans l’oubli de soi

B.D. No. 7809
27 janvier 1961

E

t à vous il a été assigné la tâche de diffuser Ma Parole qui vous est amenée des hauteurs par
Moi-même .... Et Je veux vraiment vous aplanir les difficultés, Je veux vous aider pour que
Ma Parole arrive là où on a faim et soif d’elle. Car Je connais les cœurs de ceux qui ne
refusent pas Ma Parole si elle leur est offerte. Aussi faites donc le travail que vous êtes aptes à faire
sachant que Je ferai tout ce qui sera encore nécessaire pour la diffusion de Ma parole. Car une chose
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est certaine c’est que ce n’est pas sans but que J’amène Ma Parole à la terre bien que vous puissiez
quelquefois avoir l’impression que le bien spirituel n’atteigne pas de but exact....
Vous devez seulement coopérer patiemment et avec persévérance en faisant le travail qu’il faut
faire du côté humain, car Moi Je ne peux pas agir directement sur tous les humains, et c’est
pourquoi J’ai besoin de vous pour que vous Me serviez de médiateurs ; car tous les humains
n’admettraient pas obligatoirement Mon action directe sur eux, pourtant ils doivent eux aussi entrer
en possession de Ma Parole pour que leurs âmes puissent mûrir. Et toujours de nouveau il y aura des
occasions où il peut être fait mention de Mon action extraordinaire sur vous ; il y aura des cœurs
ouverts qui reconnaîtront que c’est un don de grâce extraordinaire, et là où les cœurs reconnaissants
se déclareront prêts à coopérer dans Ma vigne, J’en accepterais la serviabilité avec plaisir. Car
seulement l’amour atteindra un succès spirituel. Donc ne croyez pas pouvoir obtenir un succès de
ce genre là où il n’y a pas cet amour. N’allez pas croire que Je bénisse un projet qui trahirait
visiblement l’esprit mondain....
Ma Parole doit parler aux cœurs, et en vérité Je trouverai d’autres voies que celles que veulent
parcourir les humains qui se trouvent toujours au milieu du monde ... Car ceux-ci n’ont rien à faire
avec Ma Parole, leurs pensées visent toujours le monde, c’est pourquoi ils ne contribueront pas à la
diffusion de Ma Parole qui doit effectuer le rachat du monde ....Là où Ma Parole doit pénétrer dans
les cœurs des hommes il faut que le monde soit déjà vaincu, et de même il faut que Mes
coopérateurs sur la terre aient vaincu le monde pour pouvoir contribuer à la bénédiction de leur
prochain. Donc des personnes avec des dispositions mondaines ne peuvent pas être acceptées
comme serviteurs dans Ma vigne, car jamais ceux-ci ne seront actifs dans Ma volonté, mais ils
poursuivront leurs propres intérêts puisque le seigneur du monde à qui ils appartiennent toujours les
y pousse. Mais J’ai suffisamment de voies et de moyens pour atteindre Mon but même sans de tels
« assistants ». Il faut toujours qu’il y ait l’amour si l’on veut enregistrer des succès, aussi l’amour
reconnaîtra-t-il Ma Parole comme un don de grâce d’une valeur extraordinaire et fera donc tout
pour elle.
Aussi reconnaîtrez-vous ceux qui coopéreront avec vous pour elle, ceux qui vous offrent leur
assistance par amour, et vous n’hésiterez pas à accepter leur soutien, et vous vous rendrez compte
que Ma bénédiction ne reposera sur votre travail que lorsque vous tous le faites dans l’amour et
n’en attendez pas de succès mondains ...Car comme Je vous donne, ainsi vous devez le passer aux
autres ; de la même façon que Mon amour agit sur vous, de la même façon votre amour agira-t-il
aussi envers le prochain . Et cela se fera par la diffusion désintéressée de Ma Parole qui vous atteint
de la hauteur et qui, en tant que don de grâce le plus précieux, doit apporter de l’aide aux humains
en leur communiquant de la force dans leur détresse spirituelle pour qu’ils tiennent bon jusqu’à la
fin ....
Amen

Propagation de la Parole divine

B.D. No. 7531
25 février 1960

V

ous devez annoncer mon pur évangile ....Il y a une grande détresse spirituelle parmi les
hommes qui n'entendent plus Ma pure Parole, parce qu'ils ne croient pas, parce que leur foi
n'est pas une foi vivante qui leur ouvrirait l'intelligence de Ma Parole, où qu'elle leur soit
offerte .... Car s'ils la demandaient dans une foi vivante, alors en vérité la Parole leur serait donnée
de manière qu'ils la comprennent et qu'ils puissent en tirer de la force. Mais cette foi vivante
manque aux hommes, de même que la force de l’esprit manque aux proclamateurs, force qui leur
rendrait possible de recevoir Ma Parole de Moi-même, ou bien qui Me rendrait possible de parler
Moi-même aux hommes à travers ces proclamateurs. Car seule, cette Parole communiquée par Moi
a la force de pénétrer jusqu'au cœur de l'homme et d’y devenir effective. Et c'est pourquoi vous
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devez partout mentionner Ma Parole qui vous est communiquée directement de la hauteur et qui
peut en vérité vous mettre dans l’abondance de grâce de l'évangile lorsque vous la recevez avec
gratitude et que vous ne vous bornez pas à l’écouter, aussi mettez Ma Parole en pratique de façon
appropriée.
Vous devez annoncer Ma Parole en toute occasion, car il faut que les hommes soient informés de
Mon évangile, il faut qu'ils entendent parler de Ma divine doctrine d'amour, il faut qu'ils connaissent
Ma volonté pour qu’alors ils vivent sur la terre selon Ma volonté, pour qu'ils suivent Mes
commandements d'amour et pour qu'ils adaptent constamment leur conduite aux règles de Mon
évangile. Car il n'y a pas d'autre possibilité pour arriver à un changement dans l'essence de l'homme,
c'est la seule possibilité pour lui de se changer lui-même en amour et d’atteindre ainsi le but de son
existence sur la terre. C'est pourquoi toujours de nouveau Je vous amène Ma Parole de la hauteur à
vous autres, les hommes, c'est pourquoi Je profite de chaque occasion où Je peux Me révéler à un
humain afin de, par son intermédiaire, atteindre tous les hommes pour les informer tous de Ma
volonté et de Mes commandements.
Et ce que vous pouvez faire pour propager ainsi Ma Parole, pour répandre Mon évangile dans le
monde, vous devez donc le faire en démontrant aux hommes la grâce extraordinaire à laquelle, vous
les hommes, vous pouvez participer au moyen de l’Apport de Ma Parole. Vous devez leur faire
connaître le Dieu Vivant avec Qui vous devez chercher à établir le contact en tant qu’êtres humains,
le Dieu Vivant Qui veut être reçu dans vos cœurs et Dont il faut vous approcher vous-mêmes dans
le désir de vous unir à Lui. Vous devez leur annoncer que Je suis le Père des humains depuis toute
éternité et que Je veux donc être reconnu comme Père .... Vous devez les convaincre d’adopter une
foi vivante, donc leur annoncer les commandements d’amour dont l’accomplissement fera naître en
eux une foi vivante tout en réveillant l’esprit en eux de manière que spontanément ils
s’approcheront vivement de Moi en effectuant l’union avec Moi parce que leur caractère se sera
changé en amour, et dès ce moment cet amour se pressera pour atteindre l’Amour.... Car c’est
l’Eternel Amour Qui Se révèle à vous autres les humains, c’est l’Eternel Amour Qui a la nostalgie
de Ses enfants, c’est le Père d’Eternité Qui Se penche vers vous pour porter à votre connaissance Sa
volonté. Et vous allez voir que les propagateurs de Mon évangile seront bénis, ils connaîtront Mon
Amour, Ma grâce et Ma protection tant qu’ils vivront sur terre et puis ensuite dans le royaume
spirituel car ils M’auront été de fidèles serviteurs qui recevront leur récompense ....
Amen

Injonction à un travail zélé pour le royaume de Dieu

B.D. No. 4742
18 septembre 1949

V

ous devez être sans cesse actifs en faveur de Moi et de Mon royaume....alors vous
accomplirez votre tâche terrestre selon Ma volonté, et alors vous maîtriserez aussi la vie
terrestre, vous n’aurez pas besoin de craindre de ne pas pouvoir accomplir les demandes
du monde, car la vie terrestre ne fera que se dérouler à côté de là où l’on apporte plus d’attention à
la vie spirituelle.
Faites un travail zélé pour Moi et Mon royaume, c’est à dire cherchez à informer votre prochain
de Mon action sur vous, cherchez à lui enseigner la vérité et attirez son attention sur la fin et sur les
signes de l’époque....Prenez à cœur l’état d’âme de votre prochain et mettez-lui devant les yeux
combien vains et périssables sont les biens du monde, combien les humains n’aspirent qu’à des
biens sans valeur et quelle maigre chère ils font à leurs âmes puisqu’ils ignorent leur tâche sur terre.
Communiquez votre savoir à tous ceux que Je vous fais rencontrer sur votre chemin. Vous avez été
informés de la vérité par Moi, donc vous êtes capables d’agir parmi vos contemporains. Vous avez
une belle tâche à remplir qui aura des effets bénis sur vous-mêmes comme sur vos contemporains,
car les succès ne sont pas seulement pour la vie terrestre mais pour l’éternité....Vaquez à cette tâche
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avec zèle et faites tout ce qui pourra être avantageux pour la propagation de la vérité reçue de Moi.
Ne devenez pas tièdes dans votre travail pour Moi et Mon royaume, mais sachez que partout des
âmes affamées et assoiffées attendent avec espoir la nourriture que vous devez leur transmettre en
leur communiquant ce que Je vous amène de la hauteur.
Souvenez-vous d’elles, car en faisant cela vous pratiquez l’amour du prochain à l’égard de celuici, car son âme a besoin de la nourriture venant des cieux, il lui faut de la nourriture et de la boisson
pour se sustenter pour parcourir la voie menant en haut. Soyez actifs sans repos, car le temps presse
pour accomplir un travail zélé dans Ma vigne, les âmes sont en détresse, elles sont dans le besoin
parce que l’on pense trop aux besoins du corps en oubliant l’âme. Donc il vous faut soutenir les
âmes, attirez l’attention des hommes sur l’état de leur âme, sur une fin soudaine et sur leur sort
après la mort. Profitez de chaque occasion pour tenir des conversations spirituelles afin d’inciter les
hommes à réfléchir. Par là, vous exécuterez le travail pour lequel Je vous ai engagés comme
serviteurs, et Je veux vous bénir maintenant et dans l’éternité....
Amen

Réponses à des questions

B.D. No. 7437
26 octobre 1959

F

aites attention à toutes les questions qui vous émeuvent intérieurement, et faites attention à
vos pensées concernant ces questions .... Mais faites toujours précéder ce genre de réflexions
d’un dialogue intime avec votre Dieu et Père d’éternité .... Dès que vous vous mettez en
contact avec Moi en pensées ou bien en prières en Me confiant votre conduite, dès que vous Me
posez consciemment vos questions, vous allez recevoir des réponses car Je veux que vous soyez
éclairé sur toutes les questions qui vous occupent. Aussi Je vous dis que vous n’avez jamais à
craindre d’agir contre Ma volonté pourvu que vous mettiez tout entre Mes mains,.... tant qu’en vous
prévaut la volonté d’agir selon Ma volonté. Alors Je bénirai tout ce que vous entreprendrez dans
cette volonté.
Aujourd’hui, aborder les humains de façon extraordinaire ne connaîtrait pas d’énormes succès,
que Je parle Moi-même de la hauteur ou à travers vous, Mes serviteurs sur terre ....Les humains ne
veulent pas écouter ce qui serait spirituellement avantageux pour eux, donc ils répudient tout ce qui
pourrait les gêner dans leurs jouissances mondaines. Par contre, ils peuvent être portés à plus de
mobilité dans le domaine spirituel par des hommes qui ont déjà reçu des éclaircissements
auparavant, et sont déjà prévenus de ce qui leur est maintenant dit par vous en toute clarté .... Mais
le monde prendra lui-même soin de répandre aux humains la connaissance d’évènements
extraordinaires dans l’univers, et alors il sera encore temps d’attirer leur attention sur le contexte
spirituel, bien qu’avec un succès déterminé par la seule volonté des humains, car personne ne doit
être contraint, personne ne doit être forcé à croire, chose qui est un risque présent partout où des
preuves éclatantes leur sont offertes alors que la foi seule doit parler.
L’humanité manque tellement de foi qu’elle n’accepte jamais de pronostics comme vrais, c’est
pourquoi il est irréfléchi de lui amener de tels pronostics .... Par contre ceux qui s’ouvrent à ce qui
leur est annoncé par des voyants et des prophètes doivent être renseignés .... Ces personnes feront
alors ce qu’il faut lorsqu’il s’agira d’éclairer la lanterne des hommes, car il leur sera facile de
propager leur propre savoir, et ils pourront le présenter à leur prochain en partant de leur
conviction.... Et alors il y aura encore assez de temps pour s’y adapter. Mais chacun sentira dans son
cœur comment il doit se comporter. Il sentira quelle position il devra prendre envers son prochain,
et celui qui s’y sentira poussé intérieurement parlera, tandis que celui qui percevra en son intérieur
une voix l’empêchant de parler se taira .... C’est toujours Ma volonté que vous vous unissiez à Moi,
que vous épiiez votre intérieur, et alors vous apercevrez clairement et distinctement Ma volonté ....
Amen
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Transmettre l’évangile de Jésus Christ

B.D. No. 7528
22 février 1960

C

haque homme qui prêche l’évangile contribuera à la rédemption des âmes en cherchant à
apporter au prochain Ma Parole qui renferme la doctrine divine d’amour. Chacun qui
exhorte le prochain à l’amour annoncera cet évangile, pourvu qu’il enseigne en même
temps que ce sont les commandements les plus importants que J’ai donnés aux humains, et qu’il
porte à leur connaissance l’effet qu’aura l’accomplissement de ces commandements. Tout ce qui
contribuera à former les humains à l’amour sera déjà du travail rédempteur, parce que l’homme se
rachètera seulement par l’amour, et parce qu’il faut pratiquer l’amour pour ainsi rendre possible la
rédemption de sa propre âme. Car alors, l’amour cherchera toujours la liaison avec Jésus Christ, le
divin Rédempteur, Qui maintenant ne peut apporter la vraie rédemption qu’aux hommes qui croient
en Lui ....
Il faut irrévocablement que l’homme trouve Jésus Christ parce qu’une rédemption sans Lui n’est
pas possible .... Et pour cette raison tous ceux qui dévoilent Jésus Christ au prochain ou qui
l’amènent à Lui exécutent un travail rédempteur .... C’est un travail dans la vigne ou un
dispersement de la semence .... c’est à dire de la divine doctrine d’amour ... dans les cœurs humains.
C’est un travail conscient exécuté par l’homme pour le salut de l’âme du prochain.
Celui qui a trouvé Jésus Christ, celui qui a trouvé par Lui la rédemption du péché et de la mort,
celui-là ne se lassera pas de vouloir L’annoncer aussi au prochain et de l’aider à trouver lui aussi la
libération .... Celui qui a lui-même trouvé Jésus Christ n’aura pas de repos avant que le prochain ne
L’ait trouvé aussi, donc il parlera toujours de nouveau de l’amour en suggérant au prochain de
s’engager aussi sur le chemin de l’amour qui a pour but Jésus Christ .... Il n’aura pas de repos avant
que l’autre n’ait trouvé la rédemption du péché et de la mort.
Tant que l’homme reste à l’écart du divin Rédempteur Jésus Christ, l’amour n’a pas encore gagné
de puissance en lui, car l’amour connaît et reconnaît le divin Rédempteur, et ne peut pas faire
autrement que de Le proclamer .... Et celui qui a trouvé Jésus Christ ne peut pas faire autrement non
plus que d’annoncer Son évangile de l’amour à tous ceux avec qui il entre en contact ....Il sera
infatigable dans son activité pour Lui, et par là il M’amènera beaucoup d’âmes, car il leur
présentera Ma Parole, comme c’est la tâche de chacun qui reçoit lui-même Ma Parole, qui la désire
et pour cette raison donc Je l’aborde.... peu importe que ce soit directement ou par la lecture ou par
l’audition de Ma Parole. Car si vous désirez écouter Ma Parole, c’est toujours Moi-même Qui vous
aborde, vous autres les hommes ....Et pour toutes ces raisons la propagation de l’évangile est très
nécessaire, et sera béni chacun qui se dévouera à cette mission d’aide et de rachat de l’âme du
prochain en lui apportant la connaissance de la cause et de la raison pour laquelle il faut qu’il soit
racheté s’il veut être bienheureux un jour ....
Celui qui vit dans l’amour a trouvé Jésus Christ, et la lumière de la connaissance brille en
lui ....Mais celui qui n’est pas encore racheté a besoin d’enseignement, il faut que l’image du divin
Rédempteur Jésus Christ lui soit mise devant les yeux et qu’il soit exhorté à se tourner vers Lui en
Le priant d’étendre sur lui aussi l’effet de Son œuvre de rédemption ....Et c’est pourquoi chacun qui
portera Mon évangile dans le monde sera béni, car il M’amène des âmes qui ont été longtemps
perdues et qui seront sauvées par Jésus Christ Lui-même Qui les a rachetées Lui-Même par Son
sang, ....
Amen
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Aspirez à la filiation de Dieu
Le vrai Service divin exige une relation filiale

B.D. No. 8673
14 novembre 1963

N

ombreux sont les humains qui croient « bien penser » et agir dans un sens religieux, bien
que l’attitude juste envers Moi leur manque,.... ils Me considèrent certes comme leur Dieu
et Créateur, mais ils ne voient pas en Moi leur Père, donc ils n’établissent pas la relation
juste d’enfant à père. Ils ne M’adresseront donc pas leurs prières d’une manière confiante, ils Me
regarderont seulement comme le Dieu lointain Qui est tout-puissant et de Qui ils sont eux-mêmes
sujets en tant qu’êtres humains ; donc ils Le craindront plutôt qu’ils ne L’aimeront ....parce qu’ils ne
se rendent pas encore bien compte de Ma Nature.
Et encore une fois il faut dire comme explication que c’est le degré d’amour atteint par l’humain
qui décide de sa prise de position envers Moi ....c’est à dire que l’amour reconnaîtra le Père Qui est
Lui-même l’Amour, de sorte qu’alors l’humain, mu par l’amour en tant que Mon enfant,
s’empressera de M’atteindre en M’invoquant. Ce n’est qu’alors qu’on peut parler d’un chemin de
vie « religieux » de l’humain, car alors cette conduite lui garantira le retour à Moi. Mais tant que,
pour l’humain, Je suis toujours le Dieu lointain et le Créateur Qu’il faut craindre à cause de Sa
puissance, il y a peu de chance qu’il s’approche de Moi avec amour, il ne pratiquera que
formellement tout ce que lui demande l’église dont il fait partie .... Sa motivation relève
exclusivement de l’éducation qui le pousse à se conduire selon elle, mais qui ne garantit pas le
changement de son essence qui est le but et le sens de sa vie terrestre.
Or, si vous autres humains vous êtes frappés par des revers de fortune, ce sera dans le seul but de
vous rendre vivants pour que vous quittiez définitivement la forme, pour qu’en pensée vous vous
occupiez plus souvent avec Celui Qui vous a créés ... pour que vous réfléchissiez pourquoi vous
faites ce parcours terrestre et pour qu’alors, dans la libre volonté, vous vous donniez à la Puissance
à Qui vous devez la vie : Car une attitude indifférente envers Moi ne vous procure pas de progrès
spirituel .... Mais si vous voulez sérieusement avoir des lumières sur ce que votre Dieu et Créateur
exige de vous pendant la vie sur terre, alors vous les aurez très certainement. Et voilà pourquoi en
premier lieu il faut vous occuper en pensée de l’Etre de votre Dieu et Créateur, alors vous sentirez
une poussée intrinsèque à des actions d’amour .... car c’est Ma voix qui résonne dans votre
conscience en vous abordant et en Me faisant connaître à vous pour le moment.
Si maintenant vous suivez les directions que vous indique la voix de la conscience, vous vous
approcherez de Moi, et alors par là vous établirez la liaison avec Moi qui correspond à la relation
d’un enfant avec son père .... Car Ma douce voix vous rappellera toujours à la mémoire d’agir en
amour, et si vous le faites, vous gagnerez certainement la lumière de l’entendement, de sorte que
déjà Mon essence vous devienne compréhensible car elle est Elle-même l’Amour .... Alors vous
quitterez les « formalités vides », vous deviendrez vivants dans votre essence et dans votre manière
d’agir, vous ne pratiquerez plus d’actions formelles, mais dès maintenant vous mènerez une seconde
vie à côté de votre vie terrestre .... Vous vous serez engagés dans le chemin spirituel parce que vous
vous sentirez poussés vers Moi comme conséquence de votre présente conduite dans l’amour.
Aussi sachez que tout ce qui indique le chemin qui mène à l’amour, qui enseigne l’amour et qui
est action d’amour est bon, et a Mon approbation. .....Car l’amour est la mesure de la vérité et aussi
la mesure de la maturité de l’âme de celui qui, de son côté, en tant que Mon représentant sur la
terre, veut conduire d’autres humains vers Moi. Tant qu’il sera sans amour lui-même, sa
proclamation sera sans force, ce sera un service religieux formel, inanimé ne pouvant apporter
bénédiction à personne puisque Moi-même J’en suis loin, comme si c’était seulement des paroles
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sans sonorité qui ne pourront jamais atteindre Mon oreille. Ce n’est que la relation intime avec Moi
qui est établie dans l’amour qui vous rendra vivants en pensée, en volonté et en actes. Ce n’est
qu’alors que vous viendrez à la vie, vous qui êtes toujours morts tant que l’amour vous manque.
Ainsi la présence à un office religieux n’est-elle qu’une forme extérieure, et on ne peut pas parler
de Ma présence tant que vous autres les hommes, bien que vous reconnaissiez un Dieu et Créateur,
vous n’avez pourtant pas trouvé la bonne attitude envers Moi ....D’abord il vous faut venir au Père
en tant qu’enfants puis dialoguer avec Moi comme en famille ; ce n’est qu’alors que vous pourrez
être certains que Je suis présent en vous, et alors votre foi aussi sera vivante, car un « enfant »
s’efforcera toujours d’accomplir la volonté du père, et alors il ne se contentera plus de satisfaire aux
formalités extérieures, mais de tout son cœur il convoitera Ma présence, qui maintenant sera
surement sa part.
Tout ce que Je veux c’est que vous soyez vivifiés, que vous ne vous perdiez pas dans des us et
coutumes parfaitement inutiles qui ne sont pour vous d’aucun profit, qui ont fait partie de votre
éducation, mais qui sont et demeurent sans aucune valeur pour votre âme. Ce ne sera que du
moment où Je suis reconnu par vous comme Père que vous serez capables de M’aimer, et ce ne sera
qu’alors que vous accomplirez le but de votre vie terrestre .... Seulement alors vous allez mûrir, car
pour cela il ne faut toujours que l’amour........
Amen

Devenir des « fils » de Dieu …. La filiation de Dieu

B.D. No. 7907
2 juin 1961

J

amais de toute éternité Je ne vous retirerai Mon amour, même si vous-mêmes vous vous tenez
éloignés dans votre libre volonté .... Un jour vous reviendrez à Moi, car Mon amour ne
renonce pas à vous ....Aussi Je vous fournirai toujours des preuves de Mon amour, Je vous
soignerai et Je M’occuperai de vous pendant que vous cheminerez sur terre en tant qu’hommes,
parce qu’en retour, Je veux gagner votre amour pour qu’il vous relie à Moi de nouveau comme au
commencement. Donc vous ne devez jamais douter de Mon amour .... Mais c’est votre amour qui
définira le degré de votre rapprochement à Moi ; si et quand l’union avec Moi aura lieu, cela dépend
uniquement de votre amour. Et vous Me prouverez votre amour par le degré de votre amour pour le
prochain, et si vous voulez devenir parfaits, vous devez l’augmenter constamment. Et cela exige
que vous abandonniez complètement l’amour du moi, vous devez chercher à vous dissoudre dans
l’amour du prochain, il vous faut servir le prochain en vous oubliant vous-mêmes ....Alors vous
vous approcherez de Moi de plus en plus, car par chaque acte d’amour vous M’attirez à vous, par
chaque œuvre d’amour vous monterez vers la hauteur en établissant la liaison avec l’Amour Eternel
....Alors Je pourrai être Moi-même en vous, Mon amour pourra vous irradier comme jadis, vous
serez devenus Mes enfants, et le demeurerez en toute éternité ....
Et cela est votre vocation pendant la vie sur terre: vous devez vous former en « fils », vous qui
jadis étiez procédés de Moi en tant que « créatures ». Comme vous avez fait le chemin par l’abîme
et que, par votre défection antérieure de Moi, vous avez été complètement démunis d’amour, c’est
une tâche difficile de vous former de nouveau à l’amour par votre libre volonté.
Il faut une forte volonté mais cela doit être réalisé. Il faut toujours de nouveau acquérir la force
soit par l’amour, soit en la sollicitant de Moi par des prières ardentes.... Donc des affirmations
d’amour pour Moi ne suffiront pas, mais il faut des actes d’amour pour atteindre cette force, des
actes d’amour qui auront pour conséquence certaine le rapprochement constant de Moi.
Or, dès qu’un humain, du fait de son libre arbitre, ouvre lui-même son cœur pour se faire irradier
par Moi, par Ma force d’amour, son cœur sera de plus en plus enclin à l’amour, et un jour, l’homme
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atteindra son but : dès que sa vie sera une pratique constante de l’amour en plein désintéressement,
il s’acquerra la filiation de Dieu ....
Mais il y en a peu qui atteignent ce degré d’amour sur la terre puisque leur propre moi l’emporte
toujours, puisqu’il faut un grand effort pour renoncer à tous les désirs et convoitises en faveur du
prochain, car pendant la vie terrestre, son âme doit se purifier de toutes les scories, ce qui demande
un haut degré d’amour et souvent aussi une grande mesure de souffrances ayant pour effet que
l’âme, en quittant cette terre, soit entièrement réformée. Alors ceux-ci seront suffisamment mûrs
pour être de vrais enfants de Dieu, ils auront trouvé l’union avec Moi déjà sur terre, ils se seront
eux-mêmes formés en « fils » dans leur libre volonté, fils que Je ne pouvais pas Me créer Moimême .... Mais celui qui y aspire sérieusement, celui qui, dans la plus profonde humilité, demandera
Ma grâce toujours et toujours de nouveau, celui qui se sentira déjà lui-même comme Mon fils,
celui-là ne faiblira pas dans son aspiration, et atteindra son but ....
Mais il faut que l’amour pour Moi l’anime, et non pas le désir de la suprême béatitude ....et alors
l’amour qu’il éprouve pour Moi rehaussera constamment son degré d’amour du prochain ....Mais ce
n’est qu’au travers de l’amour du prochain qu’il prouvera son amour pour Moi ....Mais peu à peu
Je veux vous former tous en Mes fils, et vous devez tous vous sentir comme Mes fils, autrement
vous n’établirez pas la relation appropriée avec votre Père d’éternité, de l’amour Duquel vous êtes
procédés. Seulement vous ne devez pas oublier que vous êtes sur la terre afin de devenir Mes fils,
et que donc il vous faut y aspirer constamment. ...Mais lorsque vous serez Mes fils, Je peux et Je
vais vous retirer de la terre, car alors vous aurez atteint la cible pour laquelle J’ai tout créé : ....c’est
à dire la suprême perfection atteinte dans la libre volonté ....
Il Me faut toujours de nouveau vous représenter cette différence afin de vous pousser à la plus
haute aspiration, car tant que vous cheminez sur cette terre, Mon adversaire vous influence
également, et tant que Mon adversaire pourra encore exercer son influence sur vous, il saura
empêcher que vous vous formiez entièrement dans l’amour du prochain, car tant qu’il y a encore en
vous des substances non-spirituelles, tant que le corps aura toujours des désirs terrestres, l’amour du
moi ne sera pas encore entièrement vaincu, et il faudra toujours que l’homme mène une lutte contre
l’amour du moi. Mais la victoire totale lui assurera un haut degré d’amour, et alors l’union avec Moi
pourra se faire, parce qu’alors le Père attirera Son enfant à Lui et ne le laissera éternellement
plus ....
Amen

De grandes souffrances peuvent rapporter la filiation de
Dieu

B.D. No. 8980
23 mai 1965

I

l vous a déjà été dit à plusieurs reprises que vous ne pouvez atteindre la filiation de Dieu qu’en
vous dévouant à Moi dans l’amour et aussi en supportant avec dévotion les souffrances que
vous devez subir pour pouvoir repousser toutes les scories de l’âme, c’est à dire pour être à
même lors de votre entrée dans le royaume de l’au-delà, de vous faire infiltrer complètement par
Ma lumière d’amour, car toute maladie, toute souffrance que l’âme humaine a à supporter encore
sur terre dissipera tous les voiles, et alors Mon rayon lumineux d’amour pourra toucher en toute
plénitude l’âme, puisqu’elle aura renoncé à toute résistance ....
Donc ne vous laissez pas effrayer par une vie terrestre difficile, croyez que vous en rapporterez
une bénédiction apte à pleinement compenser tous les chagrins, et persévérez avec patience car la
récompense est hors de proportion, et le temps où l’homme sur terre souffre n’est que bref en
comparaison du glorieux destin qui attend l’âme et qui embrassera toute l’éternité. C’est pourquoi
vous devez volontiers prendre sur vous une vie douloureuse, sachez que Mon grand amour vous
octroie une telle vie terrestre pour vous permettre d’atteindre en peu de temps le but que Je Me suis
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proposé depuis l’éternité. Car il est impossible de vous rendre compréhensible ce qui suit votre vie
sur terre, c’est le destin le plus glorieux, réservé justement à Mes seuls « enfants » qui entreront
dans tous les droits du Père et qui alors seront en état d’agir de même,.... et il n’y aura pas de
différence parce qu’ils auront atteint le but suprême.
Cependant Je serai insondable même pour ces enfants, c’est à dire que leur aspiration Me visera
constamment .... Ils Me désirent, et leur désir est constamment accompli .... Et ceci est l’essence de
leur béatitude car jamais ils ne cesseront de Me désirer, donc ils ne pourront jamais être
complètement rassasiés parce que Je suis insondable et Le resterai. Voici donc la raison pourquoi,
dans la vie terrestre, il faut prendre sur vous les conditions les plus dures, vous serez éprouvés
encore et encore, et il vous faut persévérer même dans l’extrême chagrin, en sachant toujours que
seulement le grand amour pour Moi et pour le prochain pourrait atténuer votre chagrin, car vous
n’êtes pas capable d’un amour tel qu’il pourrait entièrement anéantir votre chagrin, .... et donc vous
devriez être reconnaissants d’avoir le droit de supporter du chagrin, car il ne fait que servir à votre
perfectionnement. Et ce n’est pas sans raison que Je vous ai dit : « Chargez-vous de votre croix et
suivez- Moi .... ». Car Je savais à l’avance que seul, le passage par l’extrême souffrance vous
rapportera la filiation de Dieu, car en tant qu’hommes vous n’êtes pas capables d’aimer d’un amour
qui mènerait à la filiation de Dieu, et aussi parce que la vie terrestre serait trop courte si vous ne
preniez pas sur vous du chagrin en même temps.
C’est pourquoi ne demandez pas pourquoi Je fais souffrir un homme....Pensez plutôt au succès de
la souffrance, pensez que toutes les scories qui défendent à l’âme de recevoir la pleine irradiation
d’amour se dissipent, .... et que ce n’est toujours qu’un état passager qui sera remplacé par un
bonheur éternel pour lequel vous auriez dû accepté encore beaucoup plus de chagrin si cela n’avait
pas été au dessus de vos forces physiques. Donc vous qui devez souffrir extraordinairement
réfléchissez que c’est le désir ardent d’avoir des « enfants » qui Me pousse à vous mettre dans une
telle condition ....et que vous-mêmes Me serez reconnaissants un jour de tous les coups du destin
qui vous ont frappés dans la vie terrestre.
Mais cela présuppose toujours la pleine foi en Moi, la foi dans une continuation de la vie après la
mort, et une foi en Mon amour infini au travers de laquelle vous devez considérer tout événement
comme une reconduite vers Moi de ce qui fut déchu jadis, ....dans le but d’une filiation à Dieu que
Je ne peux vous faire atteindre autrement que par le chemin à travers la terre. Et si vous possédez
cette foi, vous supporterez patiemment toute souffrance, vous n’y verrez toujours que le but, vous
consentirez à tout ce que, de toute façon, en tant qu’homme vous ne pouvez pas corriger, vous le
supporterez avec dévotion comme il vous est imposé pour vous conduire vers le but suprême.
Mais il n’y en a que peu qui atteindront ce but, pourtant même ceux qui n’entrent pas dans le
royaume de l’au-delà sans aucune lumière peuvent se considérer heureux, car là aussi il leur sera
toujours possible de rehausser leur degré de lumière. Ils pourront aussi monter de plus en plus haut ,
et se mouvoir dans une immense béatitude, mais ils ne pourront plus atteindre la « filiation de Dieu
» qui demande un cheminement sur la terre ....Toutefois ils peuvent réitérer ce cheminement pour
accomplir une mission, mais alors il ne seront pas exempts de toutes sortes de souffrances afin
d’atteindre la plus haute maturation pour pouvoir entrer au royaume spirituel en tant que véritables
enfants du Père, afin de pouvoir maintenant œuvrer et agir éternellement à Ses côtés dans Sa
volonté mais en toute liberté, comme cela était leur but dès le commencement .....
Amen
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«Celui qui restera dans l’amour ....» Dieux étrangers

B.D. No. 6796
1 avril 1957

P

our vous autres les hommes, tout ce qui vous poussera à vous relier à Moi sera béni, parce
que le but de votre vie terrestre est d’annuler la séparation de Moi à laquelle vous avez
aspiré volontairement jadis ....donc maintenant vous devez vous réunir de nouveau à Moi
dans la libre volonté. Et ce qui vous aide à le faire peut donc être appelé bon. ....Donc, c’est la
volonté de M’atteindre qui est décisive pour que vous atteigniez votre but sur la terre, et cette
volonté implique une conduite de vie qui Me plaise, car avec cette volonté sérieuse jamais vous ne
voudriez de nouveau M’attrister, jamais le péché ne pourra vous satisfaire si votre volonté et votre
amour sont tournés vers Moi.
Mais la liaison avec Moi ne mène qu’à une chose : que vous agissiez dans l’amour, parce que
Moi-même Je suis là où est l’Amour. «Celui qui restera dans l’amour restera en Moi et Moi en
lui....». Sans amour il n’y a pas de liaison avec Moi, même si la bouche proclame bruyamment et
d’une façon zélée une volonté tournée vers Moi. Ce n’est que l’amour qui en sera la preuve, car il
n’y a pas de différence entre l’amour et Moi, Me reconnaître et faire Ma volonté, c’est la même
chose qu’agir dans l’amour.
Voilà une chose qu’il faut que vous sachiez, vous autres les hommes, c’est que quiconque chemine
sans amour ne pourra M’approcher ni ne M’approchera ....Ce ne sera que l’amour qui nous réunira,
car l’amour prouve l’aversion de Mon adversaire et le retour à Moi .... Votre chute dans l’abîme, fut
le résultat de l’aversion de Moi et du refus de Mon Amour, donc une parfaite sécheresse de cœur.
Donc il faut que la transformation de votre volonté sur terre consiste en votre ardent désir d’être de
nouveau irradiés par Moi, et que maintenant vous rallumiez en vous également l’amour qui alors
vous unifiera de nouveau avec Moi.
Or, plus cette volonté est sérieuse en vous, plus en pensée vous vous occuperez de Moi Qui suis
votre Dieu et Créateur d’éternité et Qui veut être reconnu et aimé de vous en tant que Père. Et
bientôt, votre pensée sera remplie de Moi, car alors, Je ne vous quitte plus Moi-même, Je ne vous
lâche plus, Je recherche sans répit votre amour, parce que l’amour est le lien très solide qui nous
relie et qui ne peut plus être défait par aucun pouvoir étranger.
Moi Je veux posséder votre amour entier .... vous ne devez pas avoir d’autres dieux à côté de
Moi .... Vous ne devez aspirer à rien d’autre avec un amour égal, car ce à quoi vous aspirez ou ce
que vous aimez dans votre for intérieur est votre Dieu .... Que ce soient l’honneur et la gloire, des
biens terrestres ou bien des personnes aimées ....Vous ne devez apprécier rien d’autre plus que Moi,
Je veux être pour vous, Moi, l’Etre Suprême et le plus désirable au ciel et sur la terre. Je veux tout
votre cœur, et tant que vous le partagez, la liaison avec Moi n’est pas encore établie, car ce qui
remplit votre cœur se dresse entre Moi et vous.
La volonté de chacun est libre, elle visera où elle voudra, mais le but terrestre ne sera atteint que si
elle vise à Moi. Mais le grand risque consiste en ceci : c’est que beaucoup de choses de toutes sortes
semblent désirables à l’homme, et Mon adversaire les lui met toutes devant les yeux pour le retenir
de cette liaison intime avec Moi .... ’ et pour cela il présente aux hommes des dieux supplémentaires
dans le seul but de détourner leur attention de Moi, car si Je ne suis pas Moi-même le contenu de
leurs méditations, ce sont tous des dieux étrangers qui occupent la pensée de l’homme.
C’est pourquoi vous autres, les hommes, vous devez tous vous mettre à l’épreuve pour savoir qui
ou quoi vous émeut le plus, vous devez vous demander si vous M’êtes aussi proches que l’est un
enfant de son père, si la liaison à Moi est votre seul et unique but ....et vous devez chasser de vos
pensées tout ce qui se pose entre Moi et vous, vous devez M’accorder la première place dans vos
cœurs sans faire la moindre concession. Car votre retour auprès de Moi ne peut se faire que par la

Bertha Dudde - 164/168
Source: www.bertha-dudde.org

fusion avec Moi, et il faut que vous la recherchiez et la trouviez vous-mêmes dans la libre volonté,
parce que personne d’autre ne peut le faire à votre place.
Amen

Soucis que ce fait le Père à l’égard de Ses enfants

B.D. No. 4994
5 novembre 1950

E

nfants de cette terre, vous Me faites des soucis, car vous vous engagez dans vos propres
voies, et vous ne vous sentez pas attirés par le Père, et c’est pourquoi vous n’écoutez pas la
voix du Père qui veut vous regagner en tout amour. Vous marchez sur un chemin qui mène
loin du but, et voilà pourquoi Je Me fais des soucis à votre égard, car Je sais où aboutira ce chemin.
Cependant en tant que Mes enfants vous avez la libre volonté, sinon vous ne pourriez pas être Mes
enfants. La libre volonté fait partie de l’état de perfection où vous vous trouviez au commencement
originel, c’est pourquoi Je ne peux pas vous faire retourner auprès de Moi par la force, mais
seulement vous accorder continuellement de l’amour – un amour qui, s’il touche votre cœur, vous
poussera vers Moi.
Mais combien souvent vous autres, les hommes, prolongez vous-mêmes la durée de la séparation
de Moi....Et combien souvent vous dépassez le délai de rédemption qui vous est fixé....Et alors il
faut vous attendre de nouveau à un état tourmenté que ne vous destine point Ma colère mais Mon
amour, pour que vous atteigniez le but.
De nouveau, vous autres les hommes, vous vous trouvez devant un tournant, devant le début
d’une phase nouvelle, devant la terminaison d’une période de temps qui vous avait été accordée
pour la rédemption. L’inquiétude que Je nourris à votre sujet va en augmentant, car le bref délai qui
vous reste encore pourrait toujours suffire pour vous libérer de la lourde chaîne si vous le vouliez
vous-mêmes, si vous vous adonniez sans résistance à Ma conduite. Bientôt le temps de grâce sera
expiré, bientôt l’effet de votre résistance se fera remarquer, et vous aurez vous-mêmes à porter les
conséquences de vous être engagés dans vos propres voies sans écouter la voix du Père. Elle sonne
dans l’oreille de chacun d’une manière perceptible, car Je vous parle par tous les évènements, toute
votre destinée terrestre exprime Mon amour pour vous, la souffrance, la misère et le chagrin sont
des paroles d’amour que Je vous envoie si seulement vous vous souveniez que vous êtes Mes
enfants qui se sont séparés du Père et qui doivent retrouver le chemin vers Moi. Et seulement
quelque chose qui vous émeut à l’intérieur et qui vous déprime vous repoussera vers Moi auprès de
Qui vous trouvez la protection et le soutien dans toute détresse....
C’est de votre propre gré qu’il faut Me rejoindre, comme vous vous êtes séparés de Moi de votre
propre gré. Et c’est pourquoi jusqu’à la fin, la souffrance et la misère iront en augmentant parce que
ce sont les seuls moyens qui restent pour avoir du succès, car dans vos cœurs vous restez sourds à
Mes douces paroles d’amour, et si Je vous attire tendrement vers Moi Je n’ai pas de succès.
Vous avez fait un long trajet avant de devenir des êtres humains....Faites que cette longue voie
n’ait pas été en vaine, profitez des dernières possibilités qui s’offrent à vous pour prendre une
décision en état de libre arbitre, décision qui fera de nouveau de vous des enfants légitimes de votre
Père....Ne laissez pas passer le bref délai qui vous reste encore sans changer votre volonté, c’est à
dire en la faisant viser là où le plus fidèle amour paternel vous attend. Le temps presse, et vous
serez sujets à un destin abominable si vous vous fixiez dans la résistance et si vous ne Me retrouviez
pas, car Mon plan est fixé depuis l’éternité....Une phase nouvelle de libération commencera, car tout
doit s’engager dans la voie du développement vers le haut pour que tous les enfants de Mon amour
aient l’occasion de s’approcher de Moi dans le libre arbitre....de rentrer dans la maison paternelle
qu’ils ont volontairement quittée jadis....
Amen
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L’amour seul mènera le retour à bonne fin

B.D. No. 7847
10 mars 1961

J

e veux vous mener à la béatitude ....par conséquent Je ferai tout ce qui peut vous mettre dans
l’état de maturité, pourvu que vous-mêmes ayez la volonté d’être bienheureux. C’est l’amour
qui vous garantit l’état de maturité, l’amour vous garantit la béatitude, parce que l’amour
signifie la fusion avec Moi et alors Je serai donc à même de vous gratifier de la béatitude que
l’irradiation de Mon amour vous prépare. Donc, par Ma parole Je vous incite toujours de nouveau à
agir par amour, J’arrange votre destinée terrestre de manière que vous ayez souvent des occasions
pour servir dans l’amour .... Je cherche à allumer en vous l’étincelle d’amour qui alors se répandra
en saisissant tout dans son ardeur. Vous ne pouvez être bienheureux que par l’amour, parce que
c’était là votre état originel, car jadis vous êtes issus de Mon amour et par conséquent vous êtes
vous-mêmes amour dans votre substance originelle .... Et dans votre état primaire vous étiez
bienheureux puisque vous étiez intimement liés à Moi et puisque vous receviez constamment les
rayons transperçant de Mon amour qui ne pouvaient être que béatitude.
Que vous vous soyez pervertis dans votre essence en répudiant Mon irradiation d’amour, que vous
vous soyez tournés vous-mêmes vers celui qui était dépourvu de tout amour, voilà ce qui vous a
rendu malheureux. Mais vous êtes Mes créatures, et Mon amour infini n’admet pas que vous soyez
malheureux éternellement, car l’amour veut rendre heureux, l’amour veut savoir son objet
bienheureux et le rendre bienheureux .... et Mon amour pour vous ne finira jamais ....Donc tant que
vous serez malheureux parce que votre essence est encore imparfaite parce qu’elle ne s’est point
encore changé de nouveau en amour, pendant tout ce temps Je vous poursuivrai de Mon amour et
donc ne vous laisserai jamais à vous-mêmes .... et ainsi vous ne pouvez pas vous égarer
éternellement. Pourtant, vous-mêmes pouvez prolonger la durée temporelle de votre malheur, vous
pouvez laisser passer des éternités sans aspirer vous-mêmes au changement de votre essence, et
vous en fournissez la preuve dans la vie terrestre, autrement vous profiteriez de ce bref délai sur
terre afin de vous remettre dans l’état bienheureux.
Et voilà pourquoi il Me faut souvent intervenir durement, il Me faut vous mettre devant les yeux
de grandes détresses terrestres qui pourraient vous inciter à secourir le prochain dans l’amour, et il
Me faut aussi vous laisser subir de telles détresses afin que vous ressentiez en vous-mêmes combien
bénéfique une action d’amour du prochain peut vous toucher en vous poussant vous-mêmes à
rendre des actes d’amour faits en votre faveur ....Car il n’y a que l’amour pour mener à bonne fin un
changement de votre essence, il n’y a que l’amour pour vous remettre dans l’état originel
bienheureux. Mais Mon amour escompte toutes vos faiblesses et vos défauts, Mon amour se rend
compte de votre imperfection, de la faiblesse de votre volonté et de votre résistance d’antan, et il se
révèle à vous quand même, il vous aide à vous libérer de toute détresse terrestre et spirituelle afin de
gagner votre amour en retour .... Car alors vous serez sauvés pour toute l’éternité.
Et si seulement, dans la vie terrestre, l’œil ouvert, vous regardiez toujours autour de vous, alors
toujours de nouveau vous pourriez reconnaître Mon amour infini, réservé à vous, Mes créatures.
Car tout autour de vous, tout n’a été élevé que pour vous, c’est pour votre retour que la création
s’est élevée, c’est pour votre retour que vous vivez l’existence en tant qu’hommes, et c’est pour
votre retour que Je Me révèle journellement par des évènements et des expériences de toutes sortes.
Car Je ne veux pas vous laisser dans le malheur, Je veux que, pendant la vie terrestre, vous Me
reconnaissiez comme votre Dieu et Créateur, comme votre Père Qui vous aime et à Qui vous devez
adhérer comme au commencement ....
Et en vérité, un jour vous serez de nouveau bienheureux, un jour vous serez pleins d’amour, vous
vous hâterez de Me rejoindre, un jour vous, en tant qu’enfants, retournerez dans la maison
paternelle ....Et Je vous assisterai toujours pour que vous ne retardiez pas votre retour par votre
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propre faute ....mais toujours Je vous laisse la libre volonté qui fait partie de la suprême félicité,
puisque c’est une preuve de votre divinité. C’est pourquoi il vous faut être actifs vous-mêmes, il
vous faut vivre selon Mes commandements d’amour, il vous faut travailler sur vous-mêmes en
formant votre caractère à l’amour, il vous faut lutter contre l’amour du moi en vous oubliant dans
un amour désintéressé du prochain .... Mais sans l’amour vous ne serez pas bienheureux ....
Amen

L’annonce de la doctrine d’amour de Jésus est extrêmement
urgente

B.D. No. 6610
31 juillet 1956

M

on évangile doit être propagé dans le monde entier .... Voici la tâche dont J’ai chargé
Mes disciples lorsque Je cheminais encore sur terre, et c’est la même tâche dont
aujourd’hui Je charge Mes disciples de l’époque finale, car il est devenu plus nécessaire
que jamais d’amener l’évangile aux hommes, l’évangile de l’amour qui est devenu étranger à tous,
ou qui n’est plus pris au sérieux bien qu’il soit connu. Les humains se sont éloignés de Moi, car ils
ne vivent plus dans l’amour, donc Je ne peux plus être auprès d’eux. Et une vie sans amour leur
apporte la mort certaine ....Par conséquent la nécessité d’être éclairé est devenue très urgente pour
les humains, il faut leur annoncer de nouveau Ma doctrine d’amour, il faut leur expliquer dans quel
danger ils se trouvent en négligeant de vivre selon Mes commandements d’amour, et le but qu’ils
atteindront en se formant à l’amour....
Il faut que Ma doctrine d’amour soit annoncée à tous les peuples du monde, et c‘est pourquoi
J’envoie de nouveau Mes disciples par le monde ....Je leur donne du bien précieux à enseigner
qu’ils doivent répandre partout pour que les humains prennent de nouveau connaissance du même
message que, en tant qu’homme Jésus, J’ai prêché sur terre afin d’assurer au prochain la libération
de son état mort, enchaîné.
Il est devenu plus nécessaire que jamais de mettre en avant la divine doctrine d’amour, car elle est
trop peu observée. Il devrait se comprendre de soi que les humains doivent s’entraimer comme des
frères et se témoigner l’un à l’autre ce qui est d’usage entre frères, ils n’en savent plus rien, chacun
ne pense qu’à soi, chacun considère son prochain plutôt comme un ennemi que comme un frère ....
Il leur manque toute communauté qui s’associerait par amour, l’amour désintéressé du prochain a
presque disparu, par contre, l‘amour du moi est devenu d’autant plus fort, et c’est pourquoi les
humains sont en grand danger de se livrer eux-mêmes à la mort pour être de nouveau obligés de
rester dans ce sommeil mortel pour des éternités .... sommeil mortel auquel ils peuvent échapper à
condition que l’amour dans leur cœur soit de nouveau allumé et pratiqué, c’est pourquoi toujours de
nouveau Je mets l’amour au premier plan, Moi-même aussi à présent Je vous prêche constamment
l’amour, Ma parole qui vous parvient directement de la hauteur n’a comme contenu que toujours
l’amour qui fait que Je vous aide et qu’il vous faut exercer de votre côté si vous voulez trouver la
clef de la détresse de votre âme et en sortir, si vous voulez vous éveiller à la vie pour ne plus perdre
cette vie de toute éternité.
Et partout J’éveille des serviteurs ....des disciples que de nouveau J’instruis comme au temps de
Ma vie terrestre, des disciples à qui J’annonce Mon pur évangile en les chargeant de le répandre
parce que Je sais qu’il faut que les humains prennent connaissance de l’évangile de l’amour, de leur
tâche terrestre qui est de se libérer de leur manque de liberté et de leurs ténèbres. Car bien que les
hommes connaissent Mes commandements d’amour, ils les prononcent sans y penser, ils ne les
laissent pas arriver dans leur cœur pour agir selon eux....
Et c’est pourquoi il faut que leur attention y soit attirée de nouveau, toujours et toujours de
nouveau il leur faut être approché et incités à agir dans l’amour, il faut qu’ils apprennent qu’ils ne
peuvent être bienheureux que par l’amour, parce que seulement par l’amour ils peuvent s’approcher
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de Moi pour établir l’union avec Moi qu’il faut absolument trouver pour être bienheureux. Et c’est
pourquoi il n’y a aucune mission qui soit plus urgente que celle-ci : annoncer Ma doctrine d’amour
ou la faire revivre en annonçant Celui Qui a souffert et est mort sur la croix par amour. Car il faut
que les hommes sachent que c’est Lui Qui nous a montré comment il faut vivre une vie d’amour,
que c’est l’amour qui Le décida à subir la plus dure souffrance et une mort atroce afin de sauver les
humains d’une nuit mortelle ....
Les humains doivent être éduqués seulement dans le but unique de s’occuper de leur prochain
dans un amour désintéressé, de venir au-devant de lui comme de vrais frères et d’agir avec lui en
frères .... Ce n’est qu’alors que leur propre salut sera assuré, mais une conduite sans amour pousse
les humains sans remède dans la main de Mon adversaire qui est totalement dépourvu d’amour.
Mais jusqu’au dernier jour qui viendra sur cette terre, Mes disciples prêcheront l’évangile de
l’amour, car seul celui qui l’accepte échappera à la perte, et fera l’expérience aussi de Mon amour et
de Ma miséricorde dans la même mesure où il les aura pratiqués lui-même ....
Amen
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