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L'Eau vivante – la voie vers la Source B.D. No. 6140 
20 décembre 1954 

artout où Je peux guider Ma Parole, là elle résonnera. Pour cela Je Me sers de ceux qui 
peuvent recevoir directement Ma Parole, et à ceux-ci J’enverrai des hommes qui ont le désir 
de recevoir la nourriture spirituelle, et que Je pourvois avec nourriture et boisson pour qu'ils 

puissent mûrir dans leur âme. Parce que Je sais qui se fait toucher par Ma Parole, Je sais qui est  
réceptif. Je sais aussi où Ma Semence tombe sur un bon sol et où on obtient une bonne récolte. Mais 
il y en a toujours seulement peu qui se laissent impressionner, qui se sentent interpelé par Moi 
lorsqu’il leur est offert Ma Parole. Mais Je veux aussi conquérir pour Moi ces quelques âmes, Je 
veux qu'elles se donnent totalement à Moi, et pour cela Je leur parle. Vous tous qui M’écoutez, vous 
tirerez une grande utilité de Ma Parole, et votre âme sera heureuse qu’il lui soit offert quelque chose 
de précieux, qu’elle reçoive la Force, parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force. Vous pouvez la  
recevoir partout, et elle vous apportera toujours la Bénédiction, lorsque vous désirez de cœur être 
interpelé par Moi. Mais Ma Parole vous touchera beaucoup plus fort lorsque vous Me laissez vous 
parler Moi-Même par la bouche d'un homme que J’ai Moi-Même choisi, pour pouvoir vous parler 
par lui. Vous devez boire l'eau vivante, vous devez puiser à la Source que J’ai ouverte pour vous et 
d’où coule l'Eau de la Vie pure et non falsifiée, et qui donc aura sur vous un effet maximum de 
vivification. Prenez la voie vers Ma Source, si vous voulez que votre âme soit rassasiée et fortifiée, 
et maintenant occupez-vous aussi de ceux qui vous indiquent la voie vers la Source inépuisable de 
Mon Amour.  Vous qui vouliez sérieusement être nourri et  abreuvés par Moi,  J’enverrai  à votre 
rencontre  Mes  domestiques,  qui  vous  apporteront  sur  Mon Ordre  ce  dont  votre  âme a  besoin 
d'urgence,  le  Pain  du  Ciel,  sans  lequel  vous  ne  pouvez  pas  arriver  à  l'éternelle  béatitude.  Ne 
dédaignez pas de tels Dons qui sont pour le salut de votre âme, donnez-lui une abondante nourriture 
et ne la laissez pas languir alors que vous pourvoyez richement le corps avec la nourriture terrestre, 
parce que le corps vous a été donné seulement pour que vous procuriez la maturité spirituelle à 
votre âme pendant la vie terrestre.  Et donc pourvoyez-la abondamment parce que vous recevez 
abondamment dès que vous désirez le Pain du Ciel. Je vous le tendrai toujours, parce que Je Suis un 
bon Père de Maison et donc aussi un bon médecin et Je sais précisément ce dont vous avez besoin 
pour devenir bienheureux.

P

Amen 

Transformation  de  l’Esprit  originel  déchu  en  création 
matérielle

B.D. No. 8216 
16 juillet 1962 

a Parole vous donnera toute la clarté dans Mes réponses à vos questions concernant les 
solutions  aux  problèmes  que  vous  ne  pouvez  résoudre  par  la  raison.  Vous  aurez  la 
connaissance, si vous la désirez sincèrement. Vous devez être informés en vérité, car JE 

veux vous donner la lumière pour éclairer votre esprit  afin que vous ne marchiez pas dans les 
ténèbres, et que votre âme en souffre. Car Je veux la sauver pour l'Éternité. Mon amour immense ne 
désire que le salut de vos âmes, car JE désire ardemment votre retour à notre union d’antan, qui 
nécessite toutefois la perfection de vos âmes.

M
Vous-vous êtes détournés un jour de Moi, vous étiez la perfection même, car JE vous avais créés à 

Mon Image, absolument parfaits, vous étiez les miniatures de Moi-même, possédant les mêmes 
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attributs  parce  que  votre  élément  originel  était  également  Amour  -  parce  qu'issus  de  l'Amour 
Originel qui s'était créé des réceptacles pour se propager - pour dispenser éternellement la puissance 
de la lumière d'amour à tous les êtres créés.

Ces esprits créés à Mon image et à Ma ressemblance étaient pur amour. Ils étaient la puissance-
même de d'amour issue de Moi-même, c’étaient cependant des êtres qui pouvaient se voir et se 
contempler, mais qui ne pouvaient pas voir de qui ils étaient issus, parce que JE suis la puissance 
d'Amour-même qu'on ne peut contempler sans être anéanti.

Comme JE  vous  l'ai  déjà  expliqué  souvent,  JE  les  avais  pour  ainsi  dire  déposés  comme de 
minuscules étincelles indépendantes, mais cela, selon un processus spirituel qui ne vous sera jamais 
vraiment concevable à vous les humains de cette terre.

Etant  donné  que  ces  esprits  étaient  indépendants,  munis  du  libre-arbitre  et  disposant  de  la 
puissance de la lumière (puisque constamment irradiés de la puissance de Mon Amour),  JE ne 
pouvais donc pas les empêcher d'abuser de leur libre volonté et ainsi se détourner de Moi lorsque le 
temps était venu de la mise à l'épreuve de leur libre-arbitre où ils devaient Me reconnaître comme 
leur Dieu et Créateur. Je ne pouvais pas les empêcher de Me renier. Ils se tournèrent vers Mon 
premier  esprit  créé :  Lucifer,  parce qu'ils  pouvaient  le  voir  et  parce qu'il  se tenait  devant  eux, 
rayonnant de beauté et de lumière. Ils refusèrent donc mon rayonnement d'Amour, ce qui a entrainé 
leur éloignement continuel de Moi, Qui suis Source de Lumière et de Puissance.

JE vous ai souvent expliqué ce processus, dans la mesure où il pouvait vous être compréhensible 
en tant qu'être humain. Mais sachez, que ces créatures issues de Moi pouvaient s'inverser en leur 
contraire,  mais  qu’elles  ne  pouvaient  pas  disparaître,  et  qu'elles  continueront  d'exister 
éternellement.

Ces êtres étaient amour dans leur substance originelle ce qui signifie une force active agissante, 
selon la loi d'éternité, et qui ne peut rester éternellement inactive.

Du fait de l'éloignement toujours plus grand de Moi (donc du refus de recevoir mon rayonnement 
d'amour)  la  substance  spirituelle  de  Mes  créatures  devint  sombre  et  dure et  elles  devinrent 
incapable d'agir, et de créer.

Je dissolus alors les esprits originels - c'est-à-dire que JE transformai ces êtres issus un jour de 
Ma divinité - et c'est ainsi qu'apparut la  création matérielle, dans laquelle l’énergie de l’amour 
pouvait être de nouveau active et agissante selon Ma volonté. Vous pouvez donc dire avec raison 
que toute la création est constituée d'esprits originels transformés par Ma volonté - la même énergie 
que J'émettais sous forme d'êtres ayant "conscience de soi" était maintenant transformée en une 
multitude d’œuvres de toutes sortes.

Je donnais à chacune de ces œuvres une vocation bien définie, et c'est ainsi que l'esprit originel 
éclaté en une multitude de "Particules", passe par tous les stades de la création et Me sert selon la 
"loi de la contrainte"! Ce qui fait que cette énergie est active selon Ma Sainte Volonté, puisque cette 
énergie "doit impérativement être active et agissante selon cette loi immuable".

N'oubliez jamais que les êtres spirituels originels étaient issus de Mon Amour qui est l’énergie de 
Ma toute puissance, et par conséquent - éclatés, puis réunis (reconstitués) après d’innombrables 
périodes d’évolution infiniment longues - l'être originel ne peut pas disparaître, mais ne peut que 
revenir un jour vers Moi.

A ce moment, il est de nouveau le même que lorsqu'il fut issu de Moi. Il est passé par tous les 
stades de la création, sur le chemin du retour vers Moi, et il effectue maintenant le dernier petit bout 
de chemin sous forme d'être humain et son âme peut de nouveau atteindre l'union avec Moi, s’il  
accepte tant soit peu d’accomplir Ma Sainte Volonté en devenant pur Amour.

Car le retour vers Moi consiste en ce que l'esprit originel renonce à son opposition, devenant lui-
même pur Amour ce qui l’unira de nouveau à Moi qui suis la source de cette énergie rayonnante et 
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qui suis  la toute puissance de l'Amour. Il redevient alors une créature semblable à Dieu : ainsi 
l'être parfait initial fait à Mon Image, qui chuta jadis, retrouve de nouveau sa perfection absolue 
d’antan, et peut s'unir de nouveau à Moi et le rester éternellement. 

Amen 

Le retour de l'abîme vers le Haut B.D. No. 8191 
9 juin 1962 

h, croyez que vous devez de nouveau re-parcourir la voie vers le Haut précisément comme 
vous l'avez parcourue vous-mêmes dans la libre volonté vers l'abîme, croyez que vous ne 
pouvez sauter aucune phase de votre développement vers le Haut, et vous devez exécuter 

consciemment la re-transformation dans votre être d’Ur, ce qui demande aussi que vous deviez vous 
approcher de Moi marche par marche, comme vous vous êtes autrefois éloignés de Moi marche par 
marche. À vous les hommes il manque l'appréciation du péché que vous avez commis lorsque vous 
vous êtes séparés de Moi, lorsque vous vous êtes rebellés contre Mon Amour et avez rejeté toute 
Lumière et toute Force dans une sensation de rébellion intérieure contre Moi. Mais précisément 
vous devez de nouveau désirer ardemment librement Ma Lumière et Ma Force. Vous devez avoir la 
nostalgie de Mon Amour et vous ouvrir et donc Me rendre possible de laisser de nouveau rayonner 
en vous l'Amour, qu'une fois vous avez rejeté dans le coupable refus de Moi-Même. Et ce retour 
dure un temps infiniment long, parce qu’il procède selon la Loi, il doit se produire comme s’est 
déroulé  votre  éloignement  de  Moi.  À  vous  en  tant  qu’homme  il  ne  peut  pas  être  rendu 
compréhensible de quelle manière s’est déroulée votre chute de Moi, mais il doit vous suffire de 
savoir qu'il a fallu des temps éternels et donc vraiment il faudra de nouveau l'éternité jusqu'à ce que 
de nouveau vous ayez retrouvé le Cœur du Père et soyez devenus Miens dans l’éternité. Parce que 
lorsque vous serez un jour revenus à Moi, vous ne tomberez alors plus et vous n'aurez pas à craindre 
un chemin terrestre répété, à moins que votre amour ne vous pousse pas vers vos frères malheureux 
pour les aider avant qu'ils échouent dans leur lutte vers le Haut. Mais cela se produit ensuite de 
nouveau dans la totale libre volonté, autrement dit plus en révolte contre Moi, mais correspondant 
entièrement à Ma Volonté, et alors la descente à l'abîme apportera aussi une bénédiction à l'être 
même, comme aussi aux hommes qui tendent vers Moi, cependant ils doivent lutter durement et 
sont faibles dans la remontée vers le Haut. Mais que vous les hommes vous vous trouviez sur cette 
voie du retour dans la Maison du Père, est un enseignement vrai que Je vous donne pour que vous 
vous rendiez compte de la responsabilité de votre parcours terrestre, parce que toute votre vie doit 
être considérée sous ce point de vue. (09.06.1962) Et si vous le croyez, alors vous mènerez aussi 
une vie selon Ma Volonté que vous expérimenterez toujours, parce que Moi-même Je vous annonce 
Ma Volonté par le Discours direct, mais Je vous ai aussi mis dans le cœur un silencieux réprobateur 
qui  vous conseille  bien,  et  vous,  lorsque  vous écoutez  ce  réprobateur,  vous monterez  en  toute 
sécurité vers le Haut et  vous vous approcherez toujours davantage de Moi,  parce qu'alors vous 
observerez  aussi  Mes  Commandements  d'Amour  que  vous  apprenez  à  reconnaître  comme 
fondement de Ma Volonté, parce que J'indiquerai toujours seulement de mener une vie dans l'amour 
désintéressé et alors votre développement procède irrévocablement. Vous devez parcourir pas après 
pas la voie vers le Haut, comme vous êtes descendus dans l'abîme parce que vous devez vous relier 
de nouveau avec Moi dont vous vous êtes détachés volontairement. Et avec Mon Soutien cela vous 
est possible, mais vous ne réussissez jamais dans cette œuvre sans Mon Aide, avec votre propre 
force, parce qu'alors Mon adversaire emploie tout son pouvoir et  son astuce pour vous tirer de 
nouveau en bas, parce qu'il ne veut pas perdre sa suite dans laquelle il voit son pouvoir. Mais vous 
tous  êtes  aussi  Ma Part,  même si  c’est  au moyen de sa volonté,  car  vous êtes  de toute façon 
procédés de Ma Force, et cette Force doit de nouveau irrévocablement refluer à la Source de la 
Force selon la Loi de l'Éternité. Et donc Je ferai tout pour offrir à vous les hommes une Lumière 
pendant le temps de votre vie terrestre, dans laquelle vous-mêmes devez vous décider librement 

O
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pour Moi ou pour lui, sur ce dont il s’agit dans votre parcours terrestre, et quelle voie vous devez 
prendre pour revenir à Moi. Moi-même Je vous offrirai l'Aide, pour que votre parcours de l'abîme 
vers le Haut ne soit pas sans succès et que vous atteigniez un jour votre but, que vous reveniez à la 
Source de Force de l'Éternité, que vous tendiez vous-même vers Moi et M'offriez librement votre 
amour,  que  vous  établissiez  avec  Moi  un  intime  contact  qui  entrainera  certainement  que  vous 
parcouriez plein de Force votre vie terrestre et celle-ci mène à coup sûr vers le Haut, de sorte que 
vous trouviez pendant la vie terrestre la juste décision, que vous souteniez la dernière épreuve de 
volonté sur cette Terre, que vous vous décidiez dans le cœur pour Moi en tant que votre Seigneur et 
que maintenant vous Me serviez avec tout le cœur et avec une âme heureuse, parce que vous avez 
reconnu que vous M'appartenez et que vous resterez et devez rester uni avec Moi éternellement si 
vous voulez devenir bienheureux.

Amen 

Jésus a édifié le Pont B.D. No. 8102 
15 février 1962 

ous les hommes devez emprunter le Pont vers le Royaume spirituel, vous devez chercher à 
vous détacher du monde terrestre, vous devez réfléchir une fois sur le but de votre vie 
terrestre; vous devez réfléchir sur votre provenance et où vous devez aller de nouveau. 

Vous devez vous occuper avec des pensées spirituelles et vous avancer déjà sur le Pont qui mène 
dans le Royaume spirituel. Alors vous penserez aux Enseignements qui vous ont été apportés dans 
le but de votre éducation et vous prendrez position également envers les différents Enseignements. 
Alors il vous apparaîtra aussi devant les yeux Jésus Christ et Son Œuvre de Rédemption Qui en 
Vérité  a  édifié  le  Pont  entre  la  Terre  et  le  Royaume  spirituel.  Maintenant  votre  volonté  sera 
déterminante, pour que les pensées au divin Rédempteur vous touchent plus profondément, parce 
que depuis le monde de la Lumière ces pensées vous sont rayonnées et vous devez seulement les 
saisir, pour obtenir une Bénédiction qu’en tant qu’homme vous ne pouvez pas estimer. Si vous êtes 
de bonne volonté, alors vous reviendrez toujours de nouveau à ces pensées, parce que Jésus Christ 
Lui-même vous saisit, il suffit juste de penser à Lui et de sentir Son Influence en pensées et au 
travers de questions qui se lèvent toujours de nouveau sur ce que signifie l'Œuvre de Rédemption. À 
ces questions vous viendront aussi des réponses, parce que la chose la plus importante dans la vie 
terrestre est que vous trouviez Jésus Christ, que vous Le reconnaissiez comme divin Rédempteur et 
ensuite Moi-même en Lui, parce que vous devez revenir librement de nouveau à Moi, Lequel une 
fois vous ne vouliez plus reconnaître. Si maintenant vous croyez en Jésus Christ, alors vous Me 
reconnaissez aussi Moi-Même en Lui, Qui suis devenu pour vous un Dieu visible, pour que cette 
reconnaissance soit facile. Tout homme devra un jour voir clair sur sa propre prédisposition envers 
Jésus et sur Son Œuvre de Rédemption. Donc J'enverrai toujours de nouveau Mes disciples dans le 
monde  pour  annoncer  l'Évangile,  pour  mentionner  l'Œuvre  de  Rédemption  et  pour  porter  la 
connaissance partout sur Lui Qui a édifié pour les hommes le Pont qui mène du règne de l'obscurité 
dans le Royaume de la Lumière. Ces deux Règnes sont séparés, et il existait une profonde crevasse 
que les hommes tous seuls n'auraient pas pu dépasser. Dans la connaissance de la grande misère des 
hommes Jésus a édifié ce Pont à travers Son Œuvre de Rédemption, avec Sa mort sur la Croix, au  
moyen de Laquelle Il a racheté la grande faute originelle des hommes. Il a initialisé le chemin qui  
reconduit  au  Père  de  Qui  vous  êtes  tous  procédés  autrefois.  Sans  Jésus  Christ  cependant  cette 
profonde crevasse existerait encore, et vous resteriez éternellement dans la région ténébreuse, parce 
qu'aucun chemin ne mène en dehors sans Jésus. Donc les hommes doivent entendre parler de Lui, 
de Son Œuvre de grande Miséricorde,  de Son infini Amour et  alors ils reconnaîtront aussi  que 
l'Homme Jésus Me cachait Moi-même en Lui, que Je Suis l'Amour Qui a donc pris demeure en Lui. 
Jésus s'est sacrifié pour Ses prochains, chose qu’Il n'aurait pas pu faire si en Lui il n'y avait pas eu 
l'Amour pour lui donner la Force dans Ses amères souffrances et dans la mort sur la Croix pour 

V
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éteindre la faute de l'humanité et libérer le chemin vers la Maison du Père à ceux qui acceptent Son 
Œuvre de Miséricorde et Le prient pour le Pardon de la faute et qui, désormais, reconnaissent donc 
Moi-Même en Jésus. Donc aux hommes il doit toujours de nouveau être indiqué Jésus Christ et Son 
Œuvre de Rédemption. Ils ont besoin de savoir dans quelle misère spirituelle ils se trouvent, car 
aussi longtemps qu’ils ne croient pas en Lui ils sont encore accablés de leur faute originale. Ils 
doivent  toujours  de  nouveau  comprendre  que  sans  Jésus  Christ  ils  ne  peuvent  pas  devenir 
bienheureux, qu’à eux le Royaume de la Lumière reste fermé tant qu’ils n’ont pas pris le chemin 
vers la Croix, parce que finalement alors ils ne M'ont pas reconnu Moi-même, alors que cela est le 
sens et le but de leur vie terrestre, qu’ils tendent dans la libre volonté à nouveau à Moi Lequel 
autrefois  ils  ont abandonné librement.  La raison de la  chute a  été  aussi  qu’ils  n’étaient pas en 
mesure de  Me contempler.  En Jésus  Je  suis  devenu pour  eux le  Dieu visible,  et  désormais  ils 
doivent Me reconnaître également en Jésus pour être maintenant de nouveau aussi accepté par Moi. 
Donc ils doivent monter sur le Pont qui mène dans le Royaume spirituel, parce que ce Royaume est 
leur vraie Patrie qui justement est accessible seulement par ce Pont que Jésus a édifié au travers de 
Sa mort sur la Croix. Vous les hommes qui désirez sérieusement l'éclaircissement sur l'Œuvre de 
Rédemption, sur le divin Rédempteur Jésus Christ et sur Sa Mission sur la Terre, cherchez à obtenir  
la connaissance selon la Vérité sur Lui, et en Vérité, elle vous viendra, parce que vous devez arriver  
à la Béatitude. Et la voie de la béatitude passe par la Croix de Jésus Christ et donc Je vous envoie 
toujours de nouveau Mes disciples, et ceux-ci vous témoigneront de Lui, ils témoigneront de Ma 
Venue en tant qu’Homme en Jésus et de la plus grande Œuvre de Miséricorde que l'Amour Même a 
accomplie dans l'Homme Jésus.

Amen 
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« Je Suis la voie, la Vérité et la Vie… » B.D. No. 7632 
25 juin 1960 

e veux vous montrer la voie que vous devez parcourir pendant votre vie terrestre. Moi-même 
Je Suis la voie, la Vérité et la Vie. Celui qui M'écoute emprunte la voie, il est guidé vers la 
Vérité et arrive à la Vie éternelle. Celui qui M'écoute obéira à ce que Je lui conseille, à ce que 

Je lui demande, et alors il parcourra la voie de l'Amour qui mène irrémédiablement à Moi Qui suis 
l'Éternel Amour. Et donc il revient de nouveau à Moi, dont il était autrefois sorti. Il a parcouru son 
chemin de développement et est revenu dans la Maison du Père, il est près de son Père, comme il  
était au début, et il agira et créera avec Lui, comme c’est sa destination. Moi-même Je Suis la voie, 
J’ai dit ces Paroles aux hommes lorsque Je marchais sur la Terre, et Je les ai invités à Me suivre, Ma 
voie était outre mesure douloureuse, mais l'Amour en Moi a fait que J’ai pu la parcourir. Et ainsi 
vous aussi devez toujours rester dans l'Amour pour Moi et pour votre prochain, et vous devez aussi 
porter la souffrance avec patience, toujours en vous rappelant Ma voie vers la Croix, qui était si 
incommensurablement difficile, parce que J’ai pris sur Mes Épaules la faute de l'humanité entière 
pour la porter sous la Croix.  Je devais parcourir  cette voie vers la Croix,  parce que Je voulais  
souffrir pour le prochain qui était Mes frères et qui au travers de leur chute dans l'abîme se sont 
chargés d'une grande faute qu’ils n'auraient jamais été en mesure d'éteindre. J'ai eu compassion de 
l'état des hommes, parce qu'ils étaient malheureux, et n'auraient jamais pu arriver à la béatitude si Je 
n’avais pas pris soin d’eux. L'Amour M'a déterminé à trouver une voie et à agir, et l'Amour a porté 
pour tous les hommes le Sacrifice de la Libération. Et si maintenant Je Me désigne Moi-Même 
comme la voie, ainsi doit être votre voie elle doit donc être la voie de l'amour, vous aussi devez 
prendre soin de votre prochain dans toute misère du corps et de l'âme, vous aussi devez être disposé  
à porter le sacrifice, votre être doit être rempli d'amour, alors vous parcourez la même voie que J'ai 
parcourue, et alors vous arriverez aussi à la Vérité et à la Vie éternelle. Moi-même Je Suis la voie, la 
Vérité et la Vie. Lorsque vous les hommes Me reconnaissez comme divin Rédempteur Jésus-Christ, 
dans lequel Moi-même J’ai souffert le Sacrifice de Croix pour tous hommes, alors vous êtes aussi 
sur  la  voie  juste,  vous  recevrez  de  Moi  la  Vérité  et  vous  arriverez  à  la  Béatitude,  parce  que 
seulement la pure Vérité peut vous réveiller à la Vie, et alors celle-ci sera toujours une Vie dans la 
Béatitude, parce que Je peux toujours seulement vous offrir la vraie Vie qui signifie une plénitude 
de Ma Force d’Amour qui rend l'être incomparablement bienheureux, et donc il a parcouru la voie 
juste qui mène à Moi, au retour dans la Maison du Père. Et ainsi Je vous montre la voie juste, Je  
vous instruis sur le fait que seulement l'Amour mène à la Béatitude, que seulement l'Amour vous 
garantit la Vérité et que seulement l'Amour donne la Vie à l'âme qu’elle ne perdra ensuite jamais 
plus. Parce qu'alors elle est assurée de l'unification avec Moi, ce qui est but et l’objectif de la vie 
terrestre. Alors l'être – l'âme – s’est de nouveau transformé en amour, et est entré dans son état 
primordial, il est de nouveau bienheureux, comme il était au début.

J

Amen 
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La voie la plus courte est la voie par la Croix B.D. No. 7300 
6 mars 1959 

e veux vous indiquer la voie du retour la plus courte qui mène à Moi, dans la Maison du Père.  
C’est la voie par la Croix, la voie vers Jésus Christ, Lequel est devenu Mon enveloppe en tant 
qu’Homme Jésus,  pour que Je puisse accomplir  pour vous l'Œuvre de Libération,  l'Œuvre 

d'Expiation  pour  votre  grande  faute  d'un  temps  pour  M’avoir  abandonné.  Cette  Œuvre  de 
Miséricorde Mon Amour l'a accomplie pour vous, Mes créatures devenues pécheresses, qui avec 
cela  étaient  tombées  de  Moi-Même dans  le  plus  grand  malheur  et  de  cela  elles  devaient  être 
libérées. Mon Amour voulait prendre sur Lui la faute pour vous et prêter l'Expiation pour vous, 
parce que l'Amour était l'unique qui pouvait éteindre cette grande faute, et vous-mêmes vous vous 
êtes  privé  de  l'Amour,  vous  avez  refusé  tout  Rayonnement  d'Amour  de  Ma  Part,  vous  étiez 
totalement dépourvu d'amour, et vu que cette grande faute d’Ur pouvait justement seulement être 
expiée avec l'Amour, Mon Amour devait éteindre pour vous la faute si Je voulais que vous soyez de 
nouveau libérés et puissiez de nouveau revenir à Moi. Au travers de Mon Œuvre de Libération vous 
aussi en êtes maintenant libérés, mais toujours avec la condition que vous-mêmes soyez intéressés à 
revenir  de  nouveau  à  Moi  librement,  que  vous-mêmes  vouliez  être  de  nouveau  irradiés  et 
compénétrés par Mon Amour, qui est Force, Lumière et Liberté. Donc d'abord vous devez avoir 
cette volonté, si vous voulez être accueilli dans le cercle de ceux pour lesquels Je suis mort de la 
mort la plus amère sur la Croix. Seulement votre volonté est nécessaire pour qu’ensuite vous arrive 
la Force nécessaire de pouvoir re-parcourir la voie vers Moi, parce que parcourir cette voie signifie, 
vouloir vous rendre de nouveau dans la Région de Mon Soleil d'Amour, pour que vous transformiez 
votre être qui jusqu'à présent était sans amour en amour. Il existe donc seulement une voie qui  
conduit de nouveau à Moi, celle de l'Amour, mais vous pourrez seulement la parcourir lorsque cette 
voie mène à la Croix, parce qu'autrement vous êtes trop faibles pour dérouler des œuvres d'amour 
malgré votre bonne volonté, tant que Mon adversaire vous a encore en son pouvoir, tant que le divin 
Rédempteur Jésus Christ n'est pas encore entré dans votre vie, tant que vous n’avez pas trouvé la 
voie vers la Croix du Golgotha, bien que vous alliez dans le bon sens sur la voie vers Lui. Parce 
qu'uniquement Lui peut et veut fortifier votre volonté encore faible, en versant sur vous les Grâces 
conquises  avec  Sa  Croix  et  vous  faire  retrouver  pour  ainsi  dire  la  force  de  volonté  que  vous 
possédiez autrefois et que vous avez perdue par votre chute dans l'abîme. Si donc Je veux vous tirer  
sur la voie brève, cela signifie, que vous devez absolument vous mettre en contact avec Jésus Christ 
et le prier pour la fortification de votre volonté, pour le pardon de votre faute et la Libération de 
votre état  encore lié.  Et tout cela est aussi  synonyme d'une vie dans l'amour,  avec une activité  
continue dans l'amour, qui transforme définitivement votre être et vous rend de nouveau semblable 
au Mien Qui Est l'Éternel Amour. Chaque homme qui s’efforce de vivre dans l'amour, lèvera les 
yeux vers Jésus-Christ sur la Croix, il se sentira coupable et demandera d'être libéré de sa faute, 
dans la faiblesse de son âme il prendra la voie vers Jésus-Christ  et il  se servira de Ses Grâces  
conquises sur la Croix. Il s’appuiera sur Lui, parce que lui-même se sent trop faible, et il n’aura pas 
à aller au-delà de la Croix, parce que là il trouvera tout ce dont il a besoin, pour être de nouveau 
accueilli dans la Maison de Son Père. Il lui sera assuré le Pardon de sa dette du péché, parce que lui-
même a transformé son être, dès que le chemin vers la Croix lui est devenu une nécessité du cœur et 
donc il se repent avec le plus profond regret de sa faute. Mais cette transformation de l'être ne se  
produit pas sans la volonté d'amour, parce que c’est vraiment l'amour qui manque à l'être et qu'il 
doit  de  nouveau allumer  en  lui  pour  se  rendre  adéquat  à  Mon Être  d’Ur  (de  l'Éternité).  Mais  
l'homme  en  sera  en  mesure  si  seulement  il  est  de  bonne  volonté  pour  s'acquitter  de  sa  tâche 
terrestre, pour lequel il lui a été offert l'existence terrestre. La volonté est tout et elle expérimente 

J
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certainement une fortification au travers de Jésus-Christ. Donc le divin Rédempteur ne doit pas être 
exclu et donc le chemin vers la Croix est cette grande tâche de l'homme dont l'accomplissement lui 
assure la Force et la Liberté, la Lumière et la Béatitude, comme il lui a été promis.

Amen 

Pour suivre Jésus B.D. No. 6053 
15 septembre 1954 

a voie que vous devez parcourir, doit être la voie de la succession de Jésus ; vous devez le  
prendre comme exemple, vous devez vivre sur la Terre, comme Il a vécu pour vous à titre 
d'Exemple,  vous  devez  mener  une  vie  dans  l'amour  et  prendre  aussi  sur  vous  avec 

résignation  la  souffrance  qui  est  chargée  sur  vous,  pour  que  vous  mûrissiez  dans  votre  âme. 
L'Homme Jésus vous a précédé sur la voie, donc maintenant vous pouvez Le suivre et alors vous 
atteindrez certainement aussi votre but : c’est-à-dire de revenir au Père, dont vous êtes autrefois 
procédés. Et Jésus vous a indiqué cette voie en vous donnant les Commandements de l'amour pour 
Dieu et pour le prochain, au moyen de leur accomplissement vous marchez sur la voie dans la 
succession de Jésus. Mais cela demande votre volonté et de vous dépasser vous-mêmes, de faire 
reculer vos désirs et vos soifs, pour aider le prochain lorsqu’il a besoin d'aide. En vous doit être 
allumé l'amour, parce que le but ne peut pas être atteint autrement que dans l'union avec Dieu,  
Lequel est Lui-Même l'Amour et donc peut aussi être conquis par l'amour. L'Homme Jésus était 
rempli  d'amour  pour  Son  prochain,  et  pour  cela  il  pouvait  aussi  S’unir  avec  Dieu,  Il  pouvait 
accueillir en lui l'Éternelle Divinité, Qui peut S’unir avec un homme seulement lorsque celui-ci s'est 
formé dans l'amour. Et cela seul est l’objectif et le but de l'homme dans la vie terrestre, que tout son 
être se change en amour, qu’il renonce à l'amour propre, qu'il veuille toujours seulement donner et 
rendre heureux et qu’ainsi il  se déifie lui-même, parce que l'amour est divin et l'homme qui se 
forme dans l'amour, devient un être divin. Moins l'homme pense à lui-même et plus il distribue 
l'amour à son prochain, plus il est proche de son but et plus il est proche de Dieu Lui-Même, alors il  
parcourt la voie juste avec Lui, et Dieu Lui-Même vient à sa rencontre, alors il portera la souffrance 
sans murmurer, lui-même se sentira comme un porteur de la Croix et il prendra volontiers la Croix 
sur ses épaules, il parcourra, la voie sur laquelle Jésus l’a précédé, que tous doivent parcourir, pour 
arriver à la Béatitude éternelle.

L

Amen 

La voie étroite B.D. No. 5405 
4 juin 1952 

e veux demeurer en vous, Je veux régner dans votre cœur, mais avec un Amour qui veut vous 
rendre bienheureux. Je veux être en vous. Ma Présence fait aussi de vous Mes fils, ensuite Je 
suis  venu chez  les  Miens,  et  ils  M’ont  accueilli.  Tout  Mon Amour  appartient  à  vous  qui 

séjournez sur la Terre. Il vous assiste et il vous mène sur des voies qui sont certes pleines de pierres 
et fatigantes à parcourir. Je vous guide et en plus de cela Je Suis à l’arrivée et Je vous attends. Vous  
avez donc Mon Aide qui dure dans l’éternité et personne ne peut dire n’avoir jamais expérimenté 
Mon Aide. Mais celui qui ne suit pas Mon affectueuse Poussée et Mon Appel d'Amour, reste en 
arrière. Mais ceux qui Me suivent gagnent un grand avantage et ils atteignent le but. Moi-même Je 
les porte sur Mon Cœur de Père et Je les mène dans Ma Maison ; le fils a retrouvé la Maison du 
Père de laquelle il s'est tenu à l'écart pendant un temps infiniment long par sa faute, il a retrouvé le 
chemin du retour parce qu'il a parcouru l'unique voie qui mène à Moi, celle de la Croix, de l'amour.  
Parce que cette voie n’est pas facile à parcourir, elle n'offre pas de distractions, aucune pâture pour 
les yeux, elle n'est pas plane et ne peut être parcourue sans fatigue, mais elle doit être conquise pas 
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après pas, parce qu'elle mène en pente raide en haut et beaucoup d'obstacles doivent être enlevés 
avant qu'elle puisse être parcourue. Mais vous pouvez la franchir parce que vous avez toujours un 
Guide à votre coté, il vous protège et vous soutient en vous donnant la Force lorsque vous voulez 
renoncer. Il vous conseille, plein d'Amour, Il vous enlève le poids que vous devez porter, Il vous 
guide avec précaution sur les rochers dangereux, Il Est constamment votre Accompagnateur. Donc 
vous pouvez atteindre le but, étant supposé que vous en ayez la volonté. Maintenant il vous est aussi 
possible de tourner vos regards vers la voie large, et cette voie large peut vous paraître facile et 
désirable, parce qu'elle est ourlée de joies et de jouissances de toutes sortes. Les images les plus 
douces tentent le pèlerin d'oser un saut de la voie étroite et difficilement praticable pour la route 
large et  tentante,  où beaucoup s'amusent  dans la  jouissance du monde.  Les tentations  sont  très 
grandes, et quelques-uns ne peuvent pas résister. Ils laissent la voie fatigante, et ils seront toujours 
aidés pour aller sur la large ; parce que partout il y a des figures qui lui font signe, qui lui tendent la  
main et qui se réjouissent de pouvoir attirer les pèlerins. Mais la voie large ne mène pas au même 
but – elle mène vers le bas, aussi sûrement que l'étroite mène vers le haut. 

Cela  vous  fait  comprendre  l'image  que  le  dernier  but  est  à  atteindre  au  moyen  de 
l'autodépassement  qui  coûte  une  certaine  lutte  avec  vous-même  et  avec  les  difficultés  qui  se 
présentent.  L'homme  peut  arriver  au  dernier  but  s'il  ne  s'occupe  pas  de  toutes  les  difficultés, 
lorsqu’il dirige son regard en haut, où Je lui fais signe pour l’attirer vers le but le plus merveilleux.  
Alors Moi-même Je porte ses pieds au-dessus des obstacles, il ne les voit alors pas, mais son regard 
brillant est attaché à Celui Qui lui tends Sa Main, à laquelle il doit se tenir car elle le mène jusqu'au  
bout  du  chemin.  Mais  combien  différente  est  la  vie  de  ceux  qui  marchent  sur  d’autres  voies, 
combien de joies et de jouissances mondaines peut enregistrer l'un, combien de renoncements, de 
souffrances et de fatigues l'autre. Les jours se forment en mode varié pour l'un, pendant que l'autre 
voit près de lui seulement la misère des autres, et souvent porte, en plus de son poids, aussi celui du 
prochain, parce qu'il y est poussé par l'amour. Mais un jour viendra la rétribution, et celle-ci sera 
comme l'homme lui-même la désire et comme il a mis à l'épreuve son désir.  Celui qui a tendu 
spirituellement,  celui  qui  ne  M’a  pas  oublié  malgré  toutes  les  fatigues  mais  qui  marche 
infatigablement vers Moi recevra des biens spirituels. Mais celui qui marche sur la voie large verra 
tout à coup qu'elle mène dans l'abîme. Et l'abîme les accueille tous parce qu'ils ont marché sans 
interruption vers le bas, bien qu'au début ils étaient remplis de bonnes intentions, mais très vite ils y 
ont renoncé, parce que des tentations ont dissipé chaque revirement, parce que le péché a prévalu là 
où Mon adversaire peut influer sur l'âme de l'homme, parce que la voie large a été mise par lui pour 
ruiner les hommes. 

Et ainsi vous les hommes êtes tentés par deux Pouvoirs, mais vous-mêmes vous pouvez vous 
décider, vous pouvez choisir par vous-même vers quoi vous voulez tendre. Vous pouvez devenir 
Mes fils, mais vous pouvez aussi rester des fils de Mon adversaire. C’est une décision que vous les 
hommes devez prendre sur la Terre. C’est une décision absolument pleine de responsabilité, parce 
qu'elle décide de toute votre Éternité. Pour cela chacun des deux Détenteurs de Pouvoir envoie ses 
messagers. Celui qui marche sur la voie large, rencontrera des réprobateurs et des conseillers, parce 
qu'ils sont au bord de la voie et ils connaissent le Seigneur qui Seul peut offrir le Salut, et cette 
connaissance  les  stimule  à  porter  cette  annonce  au  prochain  et  à  le  tirer  de  la  voie  large 
extrêmement dangereuse. Mais seulement de rares fois ils réussissent à influencer les pèlerins pour 
qu’ils abandonnent la voie large et rejoignent les pèlerins qui sont sur l'étroite. Cependant Je saisis 
ces derniers avec Mon Amour et Ma Miséricorde, et Je leur rends la montée légère, parce qu'ils se 
sont dépassé eux-mêmes et une couronne glorieuse les attend, ils seront les premiers parce qu'ils 
possèdent Mon amour paternel entier, que Je voudrais offrir aussi aux autres, mais J’ai dû subir leur 
refus. Parce que celui qui marche sur la voie large, marche sans Moi, parce que l'amour pour le  
monde étouffe tout amour pour Moi et pour le prochain, et sans l'amour, il ne peut pas être jeté un 
pont sur la crevasse. 
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Faites votre chemin de croix dans l'amour, aimez-vous et souffrez, portez votre poids terrestre 
avec humilité et résignation et sachez qu'avec cela vous écourtez considérablement la voie vers 
Moi, pour que votre âme devienne toujours plus claire plus vous montez en haut. Et sachez que 
vous doublez les âmes qui ne font pas comme vous – et que dans le Règne spirituel vous pourrez 
agir un jour sur ceux qui sont restés en arrière dans leur développement spirituel, qu'ensuite vous 
pourrez  et  devrez  les  aider  pour  qu'ils  arrivent  aussi  à  la  lumière.  Parce  que  Je  ne  peux  pas 
transporter arbitrairement dans le Royaume de la Lumière ceux qui ont échoué dans la vie terrestre, 
qui  n'ont  pas  vécu  comme  c’était  Ma  Volonté,  mais  qui  se  sont  laissé  déterminer  par  Mon 
adversaire. Mais ils ne doivent pas être perdus dans l’éternité. Et cela sera un jour votre mission,  
d'arracher à l'obscurité les âmes, d’apporter le salut à celles qui sont retenues prisonnières dans 
l'obscurité – de les aider à arriver à la béatitude, bien qu’elles ne pourront jamais atteindre le degré 
de Lumière qu’apporte une voie juste sur la Terre.

Amen 

La voie du Salut – de l'Amour – parcourue par Jésus Christ B.D. No. 5157 
23 juin 1951 

l  n’y a de Salut  qu’en parcourant  la  voie que Jésus Christ  a  parcourue,  l’Homme Jésus a 
accompli sur la Terre une grande Mission pour créer un chemin pour tous les hommes du passé, 
du présent et du futur vers Dieu, le tout-puissant Créateur du Ciel et de la Terre. Cette Mission 

était très importante du fait que l’Homme Jésus avait à combattre contre les mêmes forces adverses 
que tout autre homme et Il a apporté la confirmation qu’il est possible de les vaincre, avec l'emploi 
de la bonne arme. Toutefois ce n’est pas en tant que Dieu qu’Il a accompli cette Œuvre, bien qu’en 
Lui la Force divine se manifestait dans toute la Plénitude pendant Son Activité d'Enseignement ; 
mais pour arriver à cette Force, Il a dû conduire en tant qu’Homme cette lutte avec succès, et ainsi 
Lui-Même a apporté la confirmation qu’un homme pouvait arriver en pleine possession de la Force 
et  de  la  Sagesse  divine  et  il  a  aussi  montré  qu'Il  a  parcouru  la  voie  de  l'amour  qui  mène  à  
l'unification avec Dieu et avec cela aussi à la possession de la Lumière et de la Force dans toute la 
plénitude.

I

L'Homme Jésus a vécu entièrement dans la Volonté de Dieu, et toute sa tendance était orientée sur  
le fait de venir près du Père reconnu par Lui ; l'amour pour le Père Le remplissait et il se manifestait 
dans l'amour pour le prochain, parce qu'un cœur qui est rempli d'amour, ne peut pas faire autre 
chose  qu'attirer  tout  dans  l’univers  de  son  amour,  parce  qu'il  n'est  pas  capable  de  sentiments 
contraires à l'amour. L'amour donc était l'arme qu'Il employait dans la lutte contre les forces qui 
voulaient le porter à la chute,  parce que l'amour est le Donateur de la Force, de sorte qu’Il ne 
pouvait jamais succomber, parce qu'à travers l'amour Il combattait d’une certaine manière ensemble 
avec Son Père Céleste contre l'ennemi et Il devait donc conquérir la Victoire. Personne ne peut 
résister à l'amour, vu que c’est la Force de l'Éternité d’où tout est procédé, même l'adversaire de 
Dieu,  par  conséquent  il  doit  être  plus  fort  que  tout  et  même vaincre  celui  qui  ne  veut  pas  le 
reconnaître. L'Homme Jésus a parcouru la voie de l'Amour, et celle-ci menait directement à Dieu. 
Donc Il l'a empruntée et a libéré cette voie pour chaque homme, parce que chacun peut maintenant 
la parcourir avec sécurité et arriver au but. Elle seule conduit au Salut, elle seule est l'unique voie 
que  l'ennemi  de  l'âme ne  parcourt  pas  et  sur  laquelle  l’homme est  en  sûreté  contre  toutes  les 
attaques, parce que sur la voie de l'Amour il est accompagné par Jésus Christ Lui-Même, lequel est 
un Guide sûr et Il le protège soigneusement d'une retombée ou bien d’une déviation. Celui qui Le 
suit  et  marche  en  même temps  avec  Lui  doit  atteindre  son  but.  Il  a  combattu  la  lutte  contre 
l'adversaire de Dieu pour chaque homme. Cependant Il exige que ceux qui veulent Le suivre sur la 
voie du salut doivent combattre contre cet adversaire, c'est-à-dire qu'ils emploient aussi l'arme de 
l'amour, avec lequel seulement ils peuvent le battre. Donc il n'y pas de salut autrement qu’au travers 
de l'amour pour Dieu et pour le prochain, parce qu'à travers l'amour l'homme se libère de l'ennemi 
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de son âme, à travers l'amour il conquiert le pouvoir sur lui, à travers l'amour il est un constant 
recevant de la Force de Dieu, et à travers l'amour il établit la liaison avec Dieu, l'éternel Amour Lui-
Même. Alors son âme a trouvé la guérison d'un mal qui lui était attaché à travers le péché, à travers  
la chute d'autrefois de Dieu, et qui était la faute de Son adversaire, parce qu'il était sans amour.  
Alors son âme est  de nouveau unie avec l'éternel Amour,  parce que Jésus Christ  Lui-Même l'a 
guidée près de la Source d’Ur de la Force ; elle est revenue comme un vrai fils dans la Maison du  
Père, parce qu'elle a parcourue la voie du salut, que Lui-Même lui a indiquée.

Amen 

L'amour pour le prochain - Suivre Jésus – Vérité B.D. No. 7857 
24 mars 1961 

h, prenez exemple sur Mon chemin de Vie et suivez-Moi ! Menez une vie dans l'amour, 
exercez  la  patience  et  la  douceur  de  caractère  envers  le  prochain,  soyez  pacifiques  et 
miséricordieux et soyez occupés toujours seulement à conquérir l'amour du prochain parce 

qu'alors vous le poussez aussi à prendre exemple sur vous et à mener une vie d'amour selon Ma 
Volonté. Seulement l'amour peut vous aider à la béatitude, et donc vous devez changer votre être. 
Vous devez dépasser l'amour propre, vous devez vous lever dans l'amour pour le prochain, toute 
votre volonté et vos pensées doivent être portées par l'amour, vous ne devez pas penser au prochain 
avec hargne, vous ne devez lui causer aucun dommage, vous ne devez pas vous élever en juge au-
dessus de lui, vous devez supporter patiemment ses faiblesses et l’aider toujours affectueusement à 
rester  sur  la  voie,  pour  que  lui-même le  reconnaisse  et  s’efforce  de  changer  son  être.  Et  Ma 
Bénédiction reposera sur toute votre volonté et vos actes, maintenant vous Me suivrez en Vérité, 
Moi Qui étais plein d'amour et toujours prêt à aider. L’amour doit donc toujours vous déterminer, 
quel que soit ce que vous entreprenez, vous devez toujours vous demander comment J’agirais peut-
être  à  votre  place  ?  Et  toujours  votre  cœur  vous  donnera  la  réponse  si  vous  laissez  toujours 
seulement l’amour agir et ne donnez plus de place dans votre cœur à aucune pensée ignoble. Mais 
vous devez toujours rester dans la Vérité et ne pas laisser marcher le prochain dans l'erreur, vous 
devez  l'aider  pour  qu'il  reconnaisse  son  erreur  parce  que  celle-ci  ne  peut  entrainer  aucune 
bénédiction.  Ce que vous reconnaissez  donc comme erreur,  présentez  le  à  votre  prochain  avec 
amour et laissez-le libre dans le cœur de venir avec cela à Moi et Me demander la juste façon de 
penser, l'éclaircissement. Moi-même Je vous ai promis que Je ne vous laisserai pas dans l'erreur, 
lorsque vous désirez sérieusement la Vérité, et Je M'acquitterai toujours de Mes Promesses et Je 
vous offrirai la Lumière là où il fait encore sombre en vous. Mais alors attendez vous-même la 
réponse dans votre cœur, lorsque vous Me posez des questions depuis le cœur. Laissez-Moi vous 
parler, et vous entendrez en vous une claire Réponse. C’est Ma Volonté que vous-mêmes établissiez 
l'intime  lien  avec  Moi,  que  vous-mêmes  veniez  à  Moi,  pour  que  vous  entendiez  en  vous  Ma 
Réponse et que vous-mêmes montriez maintenant comment vous êtes disposés envers Moi. Et pour 
cela Je vous en donnerai toujours l'occasion en bougeant vos pensées que tous seuls vous n'êtes pas 
en mesure d'orienter. Et alors vous devez venir à Moi et Me demander, et Je vous instruirai de la 
manière juste, pour que vous sentiez en vous une clarté et pour que vous ne demandiez plus, mais 
agissiez selon Ma Volonté, parce que Je vous ai posé dans le cœur cette volonté comme Réponse. Et 
ainsi vous devez tous agir par vous-mêmes vous qui voulez M’appartenir, ainsi vous devez aussi 
chercher  à  influencer  votre  prochain  lorsque  vous agissez  affectueusement  sur  lui  et  voulez  le 
protéger de l'erreur ou d’actions mauvaises. Vous avez toujours seulement besoin du Père, et comme 
J’ai agi dans l'amour sur la Terre, J’enseignais toujours seulement l'Amour et donnais l'Amour, ainsi 
aussi votre voie terrestre doit toujours être déterminée seulement par l'amour, alors vous serez pour 
Moi vraiment de justes disciples, alors vous agirez pour la bénédiction du prochain, alors vous serez 
aussi actifs d’une manière salvatrice sur la Terre.

O

Amen 
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Les Voies de Dieu sont souvent incompréhensibles B.D. No. 2749 
22 mai 1943 

es voies de Dieu sont souvent incompréhensibles aux hommes. Sa Sagesse et Son Amour 
organisent la vie de l'homme comme cela lui  sera utile pour le salut de son âme, mais 
l'homme n'est pas en mesure de le reconnaître, il voit seulement la souffrance. Mais pas la 

bénédiction  de  la  souffrance,  et  il  ne  voit  même  pas  le  but,  mais  ses  yeux  sont  fixés  sans 
interruption (seulement) sur ce qui souvent lui apparaît comme infranchissable; il voit les cailloux 
qui lui rendent souvent la voie impraticable et il murmure et il se plaint que Dieu lui fait parcourir 
une telle voie. Les hommes devraient se tenir devant les yeux que la Sagesse et l'Amour de Dieu lui 
font  parcourir  la  voie terrestre  de la  manière la  plus opportune pour  son âme,  parce que Dieu 
connaît bien l'état de maturité de l'homme ainsi que l'effet de chaque événement sur lui, et ainsi Il 
guide tout de sorte que souvent cela apparait comme incompréhensible à l'homme. Quand l'homme 
par sa poussée est en danger de marcher dans l’erreur, alors Dieu intervient, et cela pour son salut, 
mais en lui laissant de toute façon toujours encore la libre volonté, en effet il n’est pas obligé de 
nécessairement parcourir ce que Dieu lui indique, il peut marcher selon sa libre volonté, mais il est 
guidé d’une manière si évidente qu’il devrait reconnaître une Conduite plus élevée, s'il observait 
chaque  événement  autour  de  lui.  Ainsi  celui  qui  est  croyant,  se  confiera  sans  résistance  à  la 
Conduite de Dieu, et il n’exigera rien, mais il s'adaptera à la Volonté de Dieu; il parcourra la voie 
que Dieu lui a prescrite, et enfin il reconnaîtra la Sagesse et l'Amour de Dieu, lorsque à la fin de sa  
vie terrestre, son âme ayant mûri, il portera un regard panoramique sur sa vie terrestre. Il verra que 
Dieu lui  à fait  rencontrer,  souvent d’une manière merveilleuse,  des hommes qui doivent s'aider 
réciproquement dans la montée en haut, parce que l'un a besoin de l'autre pour son développement 
supérieur.  Il  fait  marcher  des  hommes  ensemble  à  travers  la  vie  terrestre,  pour  leur  donner  la 
possibilité de se promouvoir spirituellement dans l'amour de servir, Il guide les hommes dans les 
situations les plus diverses, dans lesquelles ils peuvent mûrir et cela sera toujours incompréhensible 
pour eux tant qu’il ne reconnaissent pas que leur développement spirituel est le but de leur vie 
terrestre, parce que souvent cela apparait comme si Dieu détruisait le bonheur de l'homme, alors 
qu’ils sont seulement en danger de se perdre dans le bonheur terrestre, c'est-à-dire de penser trop 
peu à leur âme, lorsque la Terre satisfait trop leur avidité. Donc l'homme doit souvent renoncer au 
bonheur terrestre pour celui de son âme, et le destin de la vie est souvent si étrange qu'il lui est 
difficile de croire dans un Dieu d'Amour et de Sagesse. Mais le développement spirituel est le but et 
l’objectif de la vie terrestre, et là où celui-ci est en danger, là où l’homme n'aspire pas à cela, il a 
souvent  besoin de dures  Interventions  de la  part  de Dieu.  Ses  voies  sont  souvent  pierreuses  et 
épineuses, mais elles mènent sûrement en haut. Et bénis soient ceux qui se laissent pousser sans 
résistance sur de telles voies et qui les parcourent malgré tous les obstacles jusqu'à ce qu’ils aient 
atteint le but. Ils peuvent revenir à tout instant sur la voie large et praticable, c'est-à-dire qu’ils  
peuvent se créer une vie terrestre agréable par leur libre volonté, mais Dieu dispose les événements 
dans la vie de l'individu d’une manière où il est nécessaire de trouver une immense force de volonté 
pour avancer lorsqu’il veut s'esquiver de l'Influence de Dieu. Mais s’il se laisse guider par Dieu,  
alors il parcourt apparemment une voie beaucoup plus dure, mais toujours avec le Soutien de Dieu, 
et ainsi il arrive au but. Parce que la dureté du destin lui permet de trouver Dieu plus facilement 
lorsqu’il  est  loin de Lui et  alors il  vainc tout empêchement et  reconnaît  aussi  pourquoi il  a dû 
parcourir cette voie; il apprend à comprendre que seulement l'Amour et la Sagesse de Dieu est à 
l'Œuvre et qu’Il détermine la vie de chacun pour sauver son âme de la ruine éternelle. 

L

Amen 
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La voie fatigante vers le Haut – la récompense terrestre B.D. No. 4804 
28 décembre 1949 

e qui est pour votre salut, est le destin de votre vie. L'éducation d'un homme en fils de Dieu  
sera toujours un calvaire qui doit être parcouru avec une volonté tournée vers Moi jusqu'à la 
fin, pour que Je puisse ensuite l’accueillir dans Mon Royaume, pour que Je puisse l'attirer 

sur Mon Cœur, pour le récompenser pour sa fidélité. Et ainsi même les âmes de Lumière doivent 
parcourir cette voie si leur incorporation sur la Terre doit être un succès, raison pour laquelle elles 
ont entrepris l'incorporation. La Vie terrestre sans malaise ni souffrance diminue la possibilité de 
mûrissement  et  elle  est  concédée  seulement  à  ceux  qui  n'entendent  pas  ramasser  une  richesse 
spirituelle, qui aspirent seulement à des buts terrestres, qui se dédient à Mon adversaire, lequel leur 
concède le soutien mondain, pour ne plus perdre leurs âmes. Donc n'enviez jamais des hommes 
auxquels tout réussit, qui barbotent sur terre dans le bien vivre et ont à supporter peu d'épreuves. Il 
faut que vous sachiez que leur âme depuis le début de leur incorporation jusqu'à la fin ne gagnent 
presque  aucun  progrès,  elles  vivent  bien,  mais  sont  tombées  dans  la  mort  spirituelle  et  elles 
reçoivent en général déjà sur la Terre le salaire pour leurs actions qui n'ont pas eu comme poussée 
l'amour,  bien  qu’elles  aient  aidé  le  prochain  dans  leurs  misères.  Aucun  homme ne  reste  sans 
récompense, mais malheur à ceux à qui il est concédé seulement des salaires terrestres. Après leur 
mort les hommes entrent misérables dans l'au-delà, et là leur misère et leur obscurité sera grande. 
Supportez tout ce qui est  chargé sur vous, et  augmentez vos biens spirituels,  lorsque la misère 
terrestre vous presse, pour que vous soyez récompensés dans le Royaume spirituel et n'ayez pas à 
languir dans le besoin. Et sachez que seulement une voie pleine d'épines vous mène au but, car 
seulement  la  voie  raide  et  fatigante  mène en  haut.  Et  si  elle  est  plane,  priez  pour  une  rapide  
remontée et pour obtenir la Force de pouvoir la parcourir pour combien elle est difficile. Et ne 
regardez pas pleins d'envie ceux qui peuvent se réjouir de leur vie terrestre, parce qu'ensuite ils 
seront à plaindre, tandis qu'à vous il vous attend encore la juste récompense que Moi-même Je vous 
concède, lorsque vous entrerez dans Mon Royaume. 

C

Amen 

Le chemin vers Golgotha – Suivre Jésus B.D. No. 5791 
16 octobre 1953 

a  juste  succession  de  Christ  est  de  parcourir  le  chemin  vers  Golgotha.  Vous  ne  le 
comprendrez pas, si vous ne croyez pas que Jésus Christ a parcouru cette voie pour vous, 
qu'Il a pris sur Lui à cause de vos péchés tous les tourments de la Croix, donc Il vous a  

enlevé la souffrance et l'a portée Lui-Même pour vous. Si vous croyez cela vous êtes aussi dans la 
juste foi. Il a extirpé pour vous la faute au moyen de Sa souffrance et de Sa mort sur la Croix. Mais 
le couronnement de Son Chemin terrestre a été l'unification avec Son Père de l'Éternité. Il s'est uni 
avec Lui pour l’éternité. Lui et le Père devinrent Un. Et pour atteindre ce but, la succession de Jésus 
est  l'unique  chemin  ;  pour  atteindre  ce  but,  l'homme doit  prendre  sur  lui  une  vie  terrestre  de 
souffrance, il doit parcourir patiemment la voie terrestre jusqu'à la fin pour autant de souffrances, 
pour autant  de grandes  tristesses et  de renoncements qu’elle  lui  apporte.  Il  doit  boire  le  calice 
jusqu'au bout et se tenir toujours seulement le divin Seigneur et Sauveur devant les yeux, pour que 
toute son aspiration soit de Le suivre, et d’être uni avec Lui pour toute l'Éternité. L'homme reçoit 
aussi la Force de Lui, et lorsque l'homme devient faible, le Sauveur Jésus Christ est à son coté et le 
soutient,  Il  l'aide  à  porter  la  croix,  jusqu’à  ce  qu’il  ait  atteint  son  but.  Et  maintenant  vous 
comprendrez  pourquoi  des  hommes  pieux,  adonnés  à  Dieu,  sont  souvent  persécutés  par  la 
souffrance et  la  maladie,  parce  que sur  eux il  a  été  chargé  une croix  qui  leur  semble  presque 
insoutenable. Il s'agit de la progéniture de Dieu, de l'unification avec Lui de sorte qu’en étant plus 

L
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près du Père, ils peuvent recevoir Force et Lumière en quantité illimitée et percevoir une béatitude 
illimitée qui peut jaillir seulement de la totale unification avec Lui, et cet état est donc la chose la  
plus délicieuse qui peut être atteinte sur la Terre, mais avec un grand sacrifice, un renoncement à 
tout ce que l'homme ressent comme agréable sur la Terre. En Vérité il doit parcourir la voie vers le  
Golgotha, il ne doit plus voir le monde, il doit marcher pas après pas sans penser à sa misère et ses 
tourments.  Il  doit  savoir  que  son corps  souffre  seulement  pour  l'âme,  pour  que celle-ci  puisse 
ensuite se présenter devant Dieu totalement purifiée, pour être acceptée par le Père avec le plus 
profond amour, comme Son fils qui l'a suivi par amour pour Lui, qui par amour pour lui a parcouru 
la voie de la croix sur la Terre et qui maintenant est introduit avec tous les droits d'un fils, parce que, 
après son retour au Père, il a aussi maintenant sur la Terre déroulé et soutenu l'épreuve que chaque 
être angélique créé doit dépasser dans une totale fusion avec son Créateur et Père de l'Éternité, pour 
pouvoir maintenant, en tant qu’être parfait, créer et agir dans le Règne de la Lumière.

Amen 

L'Amour de Dieu se trouve aussi dans la souffrance B.D. No. 5920 
1 avril 1954 

uelle que soit la façon dont vous voulez former votre vie terrestre, vous ne devez jamais 
douter de Mon Amour et de Mon Assistance pour vous qui a toujours seulement pour but le 
meilleur pour vous. Car Moi Seul sais ce qui est pour votre mieux. Mais Je sais aussi quels 

dangers vous menacent et comment ceux-ci peuvent être déviés de vous. Si vous pouviez mesurer 
Mon Amour qui est pour chaque fils terrestre, vous seriez vraiment tranquillisés et passeriez le cœur 
léger à travers la vie terrestre, parce qu'alors vous auriez confiance dans le Père dans le Ciel, pour 
qu'Il forme pour vous tout de manière supportable et ne vous laisse jamais sans Aide, si seulement  
vous  vous  tournez  vers  Lui.  La  Profondeur  de  Mon  Amour  serait  pour  vous  vraiment  une 
explication de votre destin terrestre, parce que celui-ci veut pour vous seulement le mieux et le plus 
salubre, mais il ne vous charge pas sans but souffrance et misère qui vous grèvent et vous font 
douter de Moi. Vous devez croire seulement en Mes Paroles et attendre tranquillement, c'est-à-dire 
vous  confier  humblement  à  Moi  et  Mon Aide  ne  vous  manquera  pas.  Et  vous  pourrez  même 
enregistrer pour votre âme du succès que vous conquerriez difficilement sans souffrance. Je cherche 
toujours l'amour et la bonne volonté de l'individu, les hommes ne se sont pas encore entièrement 
décidés pour Moi,  Mon adversaire s'engage encore pour votre âme, et  le danger est grand qu'il 
remporte la victoire.  Et pour cela souvent Je rends impossible que les hommes le suivent sans 
réfléchir. Je les pousse à réfléchir sur ce qu'il donne, et sur ce qu'il exige en échange, Je guide 
l'attention de l'homme sur lui-même, pour le distraire de ce que l'adversaire lui tient devant les yeux 
en le tentant. J’envoie la maladie et la misère, le chagrin et la souffrance, parce que ceux-ci sont 
ensuite seulement pour la bénédiction de l'homme, même lorsque celui-ci ne le reconnaît pas. Mais 
Je l'aime et Je ne veux pas le laisser se perdre auprès de celui qui est dépourvu de tout amour, qui  
vous offre seulement des biens pour vous éblouir, qui veut vous tromper, et son plan est de vous 
ruiner. Il a vraiment seulement cette unique intention, tenez-vous loin de Lui, parce qu'il est sans 
amour. Mais vous les hommes vous ne le connaissez pas et donc ne vous laissez pas tromper par lui 
lorsqu’il vous tente avec des biens terrestres, en échange desquels il exige votre âme. Mais Je veux 
vous offrir des biens qui sont impérissables et que vous ne reconnaissez pas encore dans leur valeur. 
Un bon Père ne donne pas à son fils ce qui l'endommage, même lorsque les yeux du fils les désirent 
ardemment. Il les refuse plutôt au fils, même s’il les désire malgré l'avertissement. Et ainsi Je dois 
souvent vous entraver lorsque vous-mêmes mettez en danger votre vie avec des tendances erronées, 
si votre but menace d'être un autre que Moi. Parce que Je vous aime et Je veux vous posséder, et Je 
fais donc tout pour ne pas vous perdre.

Q

Amen 
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La constante invocation de Jésus assure Sa Présence B.D. No. 7356 
6 mai 1959 

oyez certain d’une chose, c’est que Je n’abandonne pas ceux qui veulent être Miens. Il y aura 
encore beaucoup d'attaques contre vous, mais sachez que Je suis toujours à votre côté en 
Protection.  Toutefois  vous devez  vous donner  du  mal  pour  résister  à  ces  attaques.  Mon 

adversaire a le droit de vous mettre à l'épreuve, parce qu'il ne peut plus régner que seulement pour 
peu de temps dans ce monde et donc il cherche tous les moyens pour conserver sa suite. Et il voit 
aussi les Miens qui se sont soustraits à son pouvoir et à sa volonté et il les tente avec une force  
accrue. Mais vous ne devez pas le craindre, parce que Je ne Me laisse pas arracher les Miens, Je 
protège les Miens contre lui et contre son pouvoir. Il existe un moyen sûr pour le repousser de vous, 
c’est seulement de M’invoquez toujours Moi-Même, et de prononcer Mon Nom dans une profonde 
foi pour que Je vous aide. Même si c’est seulement une pensée. Mais vous devez vous tourner vers 
Moi-Même et vous serez libéré de lui. Son pouvoir n’est pas plus grand que le Mien, parce que face 
à l'amour pour Moi tout ce qu’il entreprend rebondit contre lui, mais souvent il emploie des moyens 
qui  vous  ennuient  beaucoup  et  vous  ne  devez  pas  craindre  ceux-ci,  si  seulement  vous  pensez 
toujours à Moi, parce que pour vous sur la Croix J’ai porté tout ce qui vous pesait comme faute du 
péché. Je vous ai racheté, Je vous ai libéré de sa domination et donc seulement votre propre volonté 
est nécessaire pour que vous acceptiez Mon Sacrifice de la Croix, pour que vous le considériez 
comme fait pour vous et croyiez que Mon adversaire n'a plus aucun pouvoir sur vous dès que vous 
vous livrez librement à Moi. Pensez à Moi à chaque instant et avec cela vous Me stimulez Moi-
Même à une Présence constante. Que peut-il encore se passer quand Je Suis Présent en vous ? Vous 
ne  devez  craindre  rien  et  personne,  parce  que  même  l’adversaire  qui  est  certes  puissant  est 
impuissant, dès que Moi-même Je Me trouve à votre côté, et reste près de vous, seulement votre 
volonté le décide, ne M’omettrez pas de vos pensées, invoquez-Moi en toute misère et oppression, 
prononcez Mon Nom dans la confiance dans Mon Assistance que Je vous promets à chaque instant. 
Laissez seulement devenir vivant votre foi par une action continue dans l'amour et vous ne serez 
plus exposés à aucune misère, parce qu'une foi vivante bannit la misère spirituelle et terrestre , une 
foi vivante ne connaît plus aucune peur et aucun échec, une foi vivante agit en union avec Moi-
Même auquel aucun adversaire ne peut résister, car Je Suis Victorieux sur le plus grand ennemi et 
vous pouvez vous donner pleinement à Moi, parce qu'alors vous êtes Miens et vous le resterez et 
vous  n'avez  plus  rien  à  craindre  dans  l’éternité.  Parce  que  Mon Amour  est  pour  vous  depuis 
l’origine et Mon Amour ne finit jamais. Et ainsi même le Père protégera Son fils de tout danger qui 
le menace en tant qu'ennemi, Il marchera auprès de lui et étendra sa Main en Protection et toutes les 
voies du fils seront nivelées pour qu'il arrive bien au but.

S

Amen 

Bertha Dudde - 18/42
Source: www.bertha-dudde.org



« Je Suis, la Vérité et la Vie.... » B.D. No. 3767 
11 mai 1946 

eulement la Vérité peut vous apporter la Vie éternelle, parce que Moi-même Je Suis la Vérité 
et seulement à travers Moi vous pouvez entrer dans le Royaume éternel. Je Suis, la Vérité et  
la Vie, lorsque vous marchez dans la Vérité, vous marchez aussi sur la voie qui a pour but la 

Vie éternelle. Parce que la pure Vérité est une conséquence de l'activité dans l'amour et celle-ci est 
l'unique façon de transférer l'âme de l'état de mort dans l'état de Vie. Et puisque Je Suis l'éternel 
Amour  Je  suis  Moi-Même  l’exemple  à  suivre  pour  Mes  créatures,  elles  doivent  absolument 
parcourir cette voie pour arriver à Moi, vu que Moi Seul leur donne la Vie dans l'Éternité. Et pour 
Me suivre,  pour mener une vie dans l'amour sur la Terre,  elles doivent être introduites dans la 
Vérité, elle doivent d’abords avoir été instruites sur la manière dont elles doivent former leur vie 
terrestre, alors ensuite à travers l'accomplissement de Ma Doctrine elles pourront aussi reconnaître 
Ma pure Vérité, parce que sans l'amour chaque savoir reste un savoir mort, un savoir de l'esprit,  
mais pas un savoir du cœur, qui seul rend vivant. Je Suis, la Vérité et la Vie. Lorsque vous les 
hommes vous Me chercherez, vous prenez le bon chemin et vous trouverez la Vérité et donc vous 
conquerrez aussi la Vie éternelle. Je M'approche de celui qui désire la Vérité pour la Vérité, et Je le 
guide sur le chemin de l'amour, et s'il ne prête pas résistance, son esprit se réveille à la vie, et celui-
ci l'instruit selon la Vérité. Alors il M'aura trouvé, et il ne Me perdra jamais plus dans l’éternité, 
alors il vit et il ne peut plus mourir dans l’éternité. Mais seulement la pure Vérité procure cela, c’est 
la conséquence d’une activité d'amour désintéressée. Chaque doctrine erronée ne mène pas au but 
de  l'unification  avec  Moi,  chaque doctrine  erronée  allonge  le  chemin  vers  le  Haut,  elle  leurre 
l'homme vers un autre but, et seulement une volonté ferme d'arriver au juste but bannit le grand 
danger de se perdre totalement dans l'erreur. Mais sans Moi vous ne trouvez pas la voie, vous devez 
M’invoquer, vous devez accepter Mes Enseignements, vous devez parcourir la voie que J'ai vécue 
pour vous à titre d'exemple sur la Terre, la voie de l'Amour, pour arriver ainsi à la Vérité, à la 
reconnaissance de Moi-Même et à la Vie éternelle. Vous devez marcher dans l'amour, parce que 
sans l'amour vous ne pouvez pas vous unir avec Moi, et parce que Moi en tant que l'éternel Amour 
Je Suis aussi  le but final de la Vérité,  et  parce que vous êtes morts en esprit,  donc totalement 
dépourvus de connaissance, totalement dépourvus de tout savoir sur l'Essence divine, de même Mon 
Être Fondamental vous est totalement étranger et donc vous ne pouvez pas vivre tant que vous ne 
vous êtes pas unis avec Moi, ce qui peut se produire seulement à travers l'amour.

S
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Conditions pour recevoir la Vérité B.D. No. 6377 
14 octobre 1955 

ous êtes introduits mentalement dans la Vérité, mais toujours seulement lorsque vous vous 
acquittez des conditions pour pouvoir être  instruit  par la voie spirituelle.  Vous pouvez 
certes accueillir un savoir des hommes, mais vous pouvez ensuite l'examiner et le juger sur 

sa Vérité, lorsqu’en vous l’esprit est actif, lorsque lui-même peut vous ouvrir la pure Vérité. Donc 
au travers de l'accomplissement de ces conditions vous devez vous préparer de sorte que vous soyez 
en degré de percevoir en vous la voix de l'esprit, pour que vous soyez capables de commander de la  
manière juste  vos  pensées  et  émettre  un juste  jugement.  Cela  serait  bien possible  pour  chaque 
homme, et donc chaque homme pourrait être dans la Vérité, mais à la plupart il manque la volonté 
de se soumettre aux conditions, parce qu'il est exigé une reconnaissance convaincue de Dieu, donc 
une foi vivante. Et de cela il résulte que dans l'homme il doit aussi être allumé l'amour, parce que 
seulement cela produit une foi vivante. En outre l'homme doit demander la Vérité, parce qu'il peut 
être pourvu toujours seulement selon son désir, parce que de la part de Dieu toute contrainte de 
volonté est exclue, cependant la transmission de la Vérité sera toujours conditionnée par la foi, donc 
la liberté de la volonté serait mise hors circuit. Outre cela seulement un homme qui désire la Vérité 
s'acquitte des autres exigences qui sont de la demander au Donateur de la Vérité et ensuite d'écouter 
en  lui.  Parce  que  seulement  l'homme  qui  est  affamé  de  Vérité  occupe  ses  pensées  avec  ces 
questions, et maintenant il  peut lui être répondu par l'esprit.  Ce sont des processus entièrement 
naturels qui n'ont généralement pas besoin d'être mentionnés, parce que chaque succès de pensée est 
précédé d’une recherche et d’une demande. Mais toutes les conditions doivent être accomplies, pour 
que le succès soit au bout, c'est-à-dire que cette pensée corresponde à la Vérité. Penser et chercher 
ne garantissent à eux seul aucune Vérité sûre lorsqu’il manque «la foi en Dieu» et «l'amour», parce 
que la Terre est une région obscure, parce que la lutte entre la Lumière et les ténèbres fait rage dans 
cette  région  et  parce  que  l'obscurité  consiste  dans  le  fait  que  les  pensées  des  hommes  sont 
confondues, que la Lumière de la Vérité ne pénètre pas tant que l’amour n'est pas allumé dans le 
cœur des hommes. L'homme qui est sans amour, ne peut pas recevoir la Vérité, ni reconnaître la 
Vérité. L'homme en tant qu’être sans connaissance doit se tourner vers la «Lumière de l'Éternité»,  
pour que Celle-ci lui fasse parvenir un Rayon. Donc il doit aussi croire dans un Dieu comme Source 
de l'Éternité de la Lumière, comme Origine de ce savoir, comme «Vérité en soi». Et maintenant 
l'homme doit demander à Ce Dieu la transmission de la Vérité. Alors Dieu se manifestera aussi au 
travers de Son Esprit, lequel maintenant le «guide dans toute la Vérité», comme Il l'a promis. Vous 
les hommes vous pouvez tous la lui demander et vous tous la recevrez de Lui, alors les pensées de 
tous seraient orientées d’une manière juste, et une resplendissante Lumière rayonnerait sur la Terre. 
Mais qui de vous les hommes croit cela et établit le contact avec Dieu au travers de l'amour et de la 
foi, de sorte qu’il puisse recevoir la Vérité directement de Lui ? Qui de vous les hommes s'acquitte 
des  conditions  qui  ne  vous demandent  rien  d'impossible  ?  Seulement  peu désirent  la  Vérité  et 
écoutent en eux-mêmes ce que leur annonce l'Esprit de Dieu, et seulement peu sont donc dans la 
Lumière et peuvent maintenant porter au-delà la Lumière, pour que le prochain puisse aussi allumer 
une petite lumière qui brille dans le noir de la nuit. Pour cela l'erreur et le mensonge domineront 
toujours les hommes, pour cela rarement la Vérité se trouvera parmi les hommes. Pour cela la lutte 
entre la Lumière et les ténèbres est menée inexorablement, mais dans l'obscurité brillera toujours 
une Lumière qui à la fin vaincra, parce que l'obscurité sera totalement repoussée lorsque sera venue 
la fin, lorsqu’un nouveau Jour commencera et rayonnera dans une claire splendeur qui révèle la 
Vérité.

V
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De Dieu Lui-Même procède la Vérité B.D. No. 8700 
15 décembre 1963 

ésirez la Vérité, et en vérité, cette prière spirituelle vous sera exaucée. Mais ne cherchez 
pas  cette  Vérité  dans les  livres  qui  ont  pour base l'entendement  humain,  qui  sont  des 
pensées purement intellectuelles, des suppositions, pour lesquelles on ne peut pas trouver 

de confirmations. Mais dès que vous supposez que les hommes sont capables tout seuls de sonder la 
Vérité, vous vous trompez, parce que la pure Vérité a seulement son Origine en Moi, parce que 
Moi-même Je Suis l'Éternelle Vérité. Donc Je dis : demandez la Vérité à Moi-Même, priez-Moi 
sérieusement et vous la recevrez. Ce que Je veux que soit entendu par la Vérité c’est que vous devez 
la demander à Moi-Même, c’est un patrimoine mental qui a un contenu spirituel. C’est un savoir qui 
aboutit dans le domaine spirituel et qui ne peut jamais être affirmé avec des preuves ! C’est le savoir 
sur votre être, sa motivation et son but. C’est le savoir du Pouvoir qui a fait se lever tout, et du  
rapport entre vous les hommes et ce Pouvoir. C’est le savoir sur l'Être, le Règne et l’activité de ce 
Pouvoir qui a créé tout ce qui existe. Donner sur cela une clarification selon la Vérité, aucun homme 
ne le pourra avec son entendement. Pour cette clarification seulement l’« Éternelle Vérité » Même 
est compétente, et donc vous devez vous tourner vers Elle. C’est Moi Qui peux et veux vous donner 
la réponse, parce que c’est le Pouvoir le plus sublime et aussi l'Amour qui veut vous rendre heureux 
avec ce savoir, vous Mes créatures essentielles. Mais Je peux Me révéler seulement à ceux qui 
désirent sérieusement la Vérité. Et ceux-ci ne Me demanderont pas en vain l'apport de la Vérité. Il y 
a  cependant  seulement  peu d'hommes  qui  possèdent  ce  sérieux  désir.  Ils  passent  souvent  avec 
indifférence,  ou  bien  ils  prennent  insouciants  ce  que  leur  apportent  leurs  prochains  qui  font 
travailler  seulement  leur  entendement,  mais  qui  ne  peuvent  donner  aucune  garantie  pour  des 
pensées  intellectuelles  orientées  à  juste  titre.  Les  questions  fondamentales  de  leur  être  comme 
homme les intéressent peu, et la foi dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir est toujours 
faible, pour qu'ils Lui demandent la clarification. Or seulement de Moi peut procéder la pure Vérité, 
et la raison d'une prédisposition erronée envers Moi, votre Dieu et Créateur, tient dans le fait que les 
hommes marchent dans l'erreur et sans aucun vrai savoir, et avec cela ils n’utilisent pas leur vie 
terrestre qui pourrait les mener au perfectionnement. L'indifférence envers la Vérité est un facteur 
collatéral de la grande immaturité des âmes humaines, parce que celles-ci se trouvent encore sous le 
pouvoir de Mon adversaire qui cherche à empêcher tout ce qui pourrait apporter une Lumière aux 
hommes, parce que lui-même ne veut pas les perdre, et il les tient dans son pouvoir seulement tant 
qu’ils  sont  d'esprit  offusqué,  donc très  loin  de  la  Vérité.  Mais  uniquement  la  Vérité  mène les  
hommes au perfectionnement. Uniquement la Vérité est béatitude, elle est une Lumière qui brille 
clairement dans la nuit obscure qui est étendue sur la Terre. Je Suis Moi-Même la Vérité, et donc 
celui qui se trouve dans la Vérité, est aussi relié intimement avec Moi. Comme vous les hommes 
n’êtes maintenant pas instruits selon la Vérité, il vous manque aussi la Lumière pour votre marche 
de  vie  terrestre.  Vous  marchez,  mais  le  chemin  que  vous  parcourrez  vous  porte-t-il  vers  cette 
Vérité ? Il peut mener seulement dans l'abîme, tandis que vous arrivez irrévocablement en haut si 
vous prenez le chemin de la Vérité, parce que celui-ci est clairement éclairée et il mène au but, vers 
Moi, Qui l'ai promis lorsque Je marchais sur la Terre. Je veux Me révéler à chaque homme dans 
Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir, à ceux qui désire seulement dans le cœur M’entendre et 
être  introduit  par  Moi  dans  la  Vérité.  Cela  est  la  prière  la  plus  importante  que  vous  pouvez 
M’adresser ; parce que cette prière Me montre votre sérieuse volonté de retour. Elle Me montre 
aussi que vous Me reconnaissez Moi-Même comme votre Dieu et Père, et c’est une prière spirituelle 
qui trouve sûrement Écoute. Parce que dès que Je peux vous guider la pure Vérité, vous apprenez à 
Me connaitre dans Mon Être et à M’aimer. Or Je demande votre amour, J’ai la nostalgie de votre 
amour qui est justement seulement profond et pur lorsqu’au moyen de l'apport de la pure Vérité 
vous savez tout de votre origine et de votre position d'un temps envers Moi, et du but qui doit de 
nouveau vous unir avec Moi. Alors en vous l’amour est allumé, et vous vous pousserez toujours 
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plus près de Moi, et vous pourrez être introduit toujours plus dans la Vérité qui vous rend outre 
mesure bienheureux. Alors vous aurez connaissance de Mon Plan de Salut de l'Éternité, de l'Amour 
du Père pour Ses fils, et aussi de la grande Œuvre de retour dans son pays, pour laquelle chaque 
homme  peut  M’offrir  son  service.  Vous  apprendrez  à  M’aimer,  et  cet  amour  vous  rendra 
bienheureux, parce qu'il mène à l’unification définitive avec Moi, à la Vie éternelle. Mais seulement 
la Vérité mène au but ! Et vous les hommes vous devez tendre à cela, vous devez vous donner 
intimement à Moi et vous laisser instruire par Moi-Même, et alors vous serez instruits par Moi, 
votre Dieu et Père Qui sait tout et donc peut et veut vous instruire dans tout, parce qu'Il vous aime.

Amen 

La Vérité se lève de l’intérieur – désir pour la Vérité B.D. No. 6814 
25 avril 1957 

herchez la Vérité en vous. Ce qui vous est offert de l'extérieur ne doit pas nécessairement 
être toujours la Vérité, mais vous-mêmes n’êtes pas en mesure de juger tant qu’il ne peut 
pas vous être donné l'éclaircissement de l'intérieur. Il peut vous être offert beaucoup comme 

Vérité, et même la plus grande non-vérité est souvent camouflée de telle sorte qu'elle soit acceptée 
comme Vérité. Mais auparavant il faut la sérieuse volonté que soit offerte la Vérité. Seulement alors 
vous serez en degré d'examiner ce qui vous a été offert et le reconnaître pour ce qu’il est. La volonté 
de s'approcher de la Vérité, est en même temps aussi la volonté de venir plus près de Moi, parce que 
Moi-même Je Suis la Vérité de l'Éternité. Si maintenant Je reconnais dans un homme ce désir, alors  
il lui est déjà donné la possibilité d’être guidé, c'est-à-dire de lui ouvrir un savoir sous la forme de 
pensées, donc de guider ses pensées selon la Vérité. Alors il se trouve, encore non consciemment, 
déjà en contact avec Celui Qui Seul peut lui donner l'éclaircissement, et alors il opposera résistance 
à chaque enseignement erroné, mais il sera ouvert vers la Vérité, parce qu'alors il a une certaine 
faculté de jugement,  il  est instruit  de l'intérieur.  En lui Mon Esprit  est  devenu actif,  il  ne peut  
maintenant plus être trompé aussi  facilement,  lorsqu’il  lui arrive un savoir de l'extérieur qui ne 
correspond pas à la Vérité,  parce qu'il  n'a  pas son origine en Moi.  Chaque homme qui entend 
seulement sérieusement ne pas tomber victime de l'erreur et du mensonge est capable d'examiner s'il 
désire sérieusement la Vérité. Parce que l'homme porte en lui toute la sagesse, parce qu'il cache en 
lui la divine étincelle de l'esprit, laquelle est Ma Part, elle sait tout et elle veut même transmettre le 
savoir à l'homme, si celui-ci lui en fournit le droit, c'est-à-dire s’il désire savoir. Et l'homme est isolé 
de Moi seulement jusqu'à ce qu’il s'arrête lui-même dans cette isolation. Il peut renoncer à tout 
instant à sa position de refus envers Moi, et dès qu'il  désire être uni avec Moi, il  pousse aussi  
l’étincelle spirituelle en lui à se manifester. Et alors le lien est déjà établi, l'isolation est suspendue, 
parce que maintenant l'homme perçoit la Voix de Celui Qui Est l'Éternelle Vérité et Qui l'instruit  
maintenant selon la Vérité. Mais le désir pour la Vérité montrera aussi toujours un certain degré de 
maturité, parce que l'Amour et la Vérité sont impensables l’un sans l'autre, parce qu'ils sont Mon 
Être de base, parce que Dieu est Amour et Vérité et donc l'homme qui Me reconnaît et qui vit dans 
l'amour peut seulement être dans la Vérité, parce que celui-ci aspire aussi très sérieusement à la 
Vérité, il cherche à pénétrer dans un savoir qui n'est pas démontrable et qui donc ne peut ne pas être  
sondé avec le pur entendement. (25.04.1957) Et donc aux hommes il ne peut pas vous être transmis 
la Vérité d’une manière scolaire. Parce que lorsque les conditions ne sont pas remplies, il n'existe 
pas les prémisses pour la réception de la Vérité, l'homme ne la reconnaît pas, bien qu’elle lui soit 
offerte. Elle doit trouver généralement en lui la même résonance, parce qu'elle est présente dans 
chaque homme, c'est-à-dire que l’étincelle spirituelle dans l'homme est comme une part de Moi-
Même c’est donc justement aussi la Vérité, et ce qui rayonne ne peut pas être autre chose qu'un 
savoir selon la Vérité. Seulement lorsque vous les hommes avez saisi cela, vous savez aussi le motif 
du mensonge et  de l'erreur  qui  est  répandue dans le  monde et  que les  hommes acceptent  plus 
volontairement que la pure Vérité,  et  vous comprendrez aussi  pourquoi  il  n'est  pas possible de 
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transmettre à tous les hommes un savoir selon la Vérité d’une manière scolaire. Parce que le refus  
reste  tant  que  l'homme  se  tient  fermé  vis-à-vis  des  manifestations  de  l’étincelle  spirituelle 
demeurant en lui ou bien il refuse toute explication au travers d'une mentalité anti-divine, au travers 
de l’incrédulité et du désamour. Chacun a certes le même droit, la même exigence pour la Vérité,  
mais celle-ci doit aussi lui être désirable, afin de s'acquitter des conditions qui sont reliées à l'apport 
de la Vérité. Mais celui qui accepte tous les biens spirituels qui lui sont transmis de l'extérieur, sans 
le désir pour la Vérité et donc aussi pour un sérieux examen, est plus près de Mon adversaire que de 
Moi et donc il est un ennemi de la Vérité qui combattra toujours contre Moi en procédant contre la 
Vérité. Il influencera même vos pensées, mais il se cognera toujours contre une résistance là où le 
lien avec Moi est établi au travers d'action d'amour et là où prédomine le désir pour la pure Vérité. 
Parce que là agira toujours Mon Esprit, le «Consolateur», que J'ai promis de vous envoyer et qui 
vous «guide en toute Vérité».

Amen 

L'examen de la Vérité sur le bien spirituel B.D. No. 8595 
24 août 1963 

ous pouvez et devez soutenir sans douter tout ce qui vous est transmis par Mon Esprit,  
parce que ce qui provient de Moi, peut être seulement la pure Vérité. Et lorsqu'un bien 
spirituel provient de Moi, il peut être examiné par vous à tout instant et même être reconnu 

lorsque  vous  l’examinez  dans  la  bonne  volonté,  donc  lorsque  vous  désirez  la  Vérité.  Le  bien 
spirituel qui vous est offert, vous clarifie Ma Volonté et il vous donne l'éclaircissement sur Jésus 
Christ et sur Son Œuvre de Libération. Lorsque donc vous êtes instruits sur cela, lorsqu’il vous est 
expliqué le sens et le but de votre vie terrestre, alors un tel bien spirituel ne peut jamais procéder de 
Mon adversaire, qui entend toujours seulement vous tenir dans l'ignorance sur cela pour ne pas vous 
perdre.  Vous  ne  pouvez  jamais  sonder  par  vous-même intellectuellement  tout  le  savoir  le  plus 
profond, duquel fait partie en particulier l'Œuvre de Libération de Jésus, parce que vous étudierez 
toujours seulement d’une manière intellectuelle un savoir qui vous est déjà connu. Mais si celui-ci  
correspond à la Vérité, vous ne le savez pas, parce que Je Me réserve chaque savoir spirituel, parce 
que Je le distribue à ceux qui ont vraiment le sérieux désir de connaître la Vérité et qui se tournent 
vers Moi-Même pour la recevoir. Les hommes sont certes informés par tradition de la mort de Jésus  
sur  la  Croix  lorsqu’ils  croient,  mais  ils  ne  savent  rien  sur  la  Cause,  sur  la  motivation  de Son 
Parcours terrestre et sur Sa Mission, tant qu’il ne peut pas leur être rendu compréhensible le sens et 
le but  d'une vie terrestre comme homme, chose qui  est  possible seulement,  lorsqu’une certaine 
maturité spirituelle rend possible l’enseignement par l'Esprit. Parce que pour comprendre l'Œuvre 
de Libération de Jésus, les hommes doivent connaitre le savoir sur la chute des esprits de Moi et sur 
Mon Plan de Salut, sur le processus de Retour dans son pays. Si à eux il n'est pas d'abord donné le 
motif  de tout  cela,  ils  ne pourront  alors  pas  le  comprendre,  parce que  Jésus  et  Son Œuvre de 
Libération doivent être reconnus si le but de la vie terrestre doit être accompli. Parce qu'autrement 
ils refusent tout en tant que légende et doutent de Son Existence, ou bien considèrent Sa Vie et Sa 
fin comme un événement purement mondain sans n'importe quel sens spirituel. Donc l’Action de 
Mon  Esprit  dans  l'homme  donnera  éclaircissement  juste  sur  cela,  et  à  nouveau  même  les 
événements peuvent être évalués comme Vérité, parce que J'ai donné le savoir sur Jésus Christ  
comme Pierre Angulaire. Parce que Mon adversaire ne guidera jamais aux hommes la connaissance 
sur le fait que Jésus, le Fils de Dieu, a assumé la chair pour reconduire les hommes au Père, pour les 
racheter de leur faute d’Ur, de la chute d'un temps de Moi. Il existe seulement deux solutions : la 
transmission  de  la  plus  pure  Vérité  de  Ma Part,  ou  bien  une activité  propre  intellectuelle  qui,  
lorsqu’elle dévie de Mes Transmissions, est influencée par Mon adversaire, et cela se manifestera 
toujours par la négation d’une « Libération par Jésus Christ ». Si maintenant un homme soutient 
convaincu  cette  Libération,  alors  il  est  guidé  mentalement  par  Mon  Esprit.  Mais  lorsque  des 
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Communications qui arrivent à la Terre d’une manière inhabituelle, donnent précisément et de façon 
compréhensible  connaissance  de  l'Œuvre  de  Libération,  alors  vous  pouvez  les  accepter  sans 
préoccupation car Je suis Moi-Même à l'Origine de ces Communications et vous pouvez soutenir 
avec conviction ce bien spirituel. Vous-mêmes le soutiendrez aussi mentalement, parce que Mon 
Esprit se déverse toujours dans un vase qui, par une vie d'amour, est aussi en degré à discerner la 
Vérité de l'erreur et dont les pensées sont toujours guidées par Mon Esprit. Vous les hommes, qui 
êtes encore totalement ignares, vous devez avoir seulement la bonne volonté d’être instruits selon la 
Vérité, et Je prendrai soin de vous et vous allumerai aussi une petite Lumière, pour que vite il vous 
soit compréhensible ce que maintenant vous apprenez au moyen de l'apport du savoir spirituel, mais 
vous ne devez pas le refuser à priori,  mais réfléchir  sur cela et  en Vérité,  vous serez heureux, 
lorsque tout vous est motivé de manière compréhensible, parce que vous pourrez croire et ce ne sera 
pas  une  foi  aveugle  que  Je  ne demande jamais  à  vous les  hommes.  Vous devez  réfléchir,  Me 
demander seulement à Moi le juste de savoir, et en Vérité Je vous enverrai un Rayon resplendissant 
dans la splendeur duquel vous pourrez tout reconnaître et comprendre. Pour cela donc Je guide Ma 
Parole sur la Terre et Je l'explique à vous les hommes, parce que Je veux que vous preniez la voie 
vers la Croix, vers Jésus Christ, ce qui cependant ne doit pas se produire dans la contrainte ou dans 
la  foi  aveugle,  mais  vous devez venir  à  Lui  volontairement  et  en sachant.  Alors  vous revenez 
volontairement à Moi, parce que Moi et Jésus Sommes Un, Moi-même Je suis venu sur la Terre 
dans l'Homme Jésus, pour Mes créatures qui sont devenues pécheresses dans la libre volonté, qui ne 
M’ont  plus  reconnu  comme  leur  Dieu  et  Créateur  et  donc  sont  devenues  malheureuses.  Si 
maintenant elles Me reconnaissent de nouveau en Jésus, alors il s’est déroulé leur retour à Moi, 
mais sans Jésus elles ne peuvent pas être proches de Moi, et donc chaque enseignement qui vous 
donne la motivation pour l'Œuvre de Libération de Jésus Christ et poursuit seulement le but que 
vous preniez librement la voie vers la Croix, sera vrai et procédant de Moi, mais vous devez Le 
prier pour qu'Il vous rachète de votre faute d’Ur et vous ouvre de nouveau la Porte vers le Règne de  
Lumière qui est fermée pour vous depuis votre chute de Moi.

Amen 

La prière en Esprit et en Vérité - Condition pour l’Action de 
l'Esprit

B.D. No. 4483 
10 novembre 1948 

ous pouvez entendre la voix de l'esprit en vous seulement après avoir ouvert votre cœur 
par  une intime prière.  Et  cette  prière  doit  être  adressée  à  Moi en Esprit  et  en Vérité, 
autrement Je ferme Mon Oreille et vous attendez en vain le divin éclairage. Cela est une 

Loi qui doit  être accomplie,  bien qu’elle n'ait  pas toujours été accomplie là où était  nécessaire 
l'éclairage de l'esprit  pour être  instruit  dans  la  pure Vérité.  Un enseignant  ou un guide qui  est 
responsable  des  âmes  qu’il  instruit,  doit  d'abord  être  lui-même dans  la  Vérité  ce  qui  lui  rend 
possible d’apporter aux autres la Vérité par une intime liaison avec Moi, il doit savoir que Moi et la 
Vérité Sommes Un, que donc la Vérité ne peut pas être reçu sans Moi et qu’auparavant il doit être 
établi  le contact avec Moi,  autrement le contact avec la Vérité ne peut pas être établi.  Mais le 
contact avec Moi dépend de la libre volonté de l'homme, et lui-même doit se tourner vers Moi et 
cela se produit par une intime prière, à travers une prière en Esprit et en Vérité. Celui qui prie de 
cette façon entendra aussi Ma Voix, ses pensées seront guidées pour qu'il soit dans la Vérité, bien 
que Ma Parole ne lui soit pas audible d’une manière sonnante à cause du manque de maturité de 
l'âme, parce que cela suppose un certain degré de maturité qui n'est pas atteint par tous les hommes 
qui demandent la Vérité. Et donc des hommes qui procèdent intellectuellement peuvent aussi être 
dans la Vérité, si d'abord ils ont établi le contact avec Moi, mais leur chemin de vie doit aussi 
correspondre à Ma Volonté, ils doivent mener une vie dans l'amour, parce qu'autrement Mon Action 
à travers l'esprit en eux est impossible, parce que Moi, l'Amour et la Vérité, Sommes Un. Cela doit  
toujours de nouveau être expliqué aux hommes, pour que vous reconnaissiez dans ses fruits l'esprit 
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des hommes et ne puissiez jamais accorder une pensée juste à ceux qui ne vivent pas selon Ma 
Volonté,  et  ainsi  vous aurez toujours une règle  lorsque vous voulez examiner la  crédibilité des 
déclarations d'un homme. Celui qui vit dans l'amour, qui Me reconnaît et cherche la Vérité, sera 
aussi dans la Vérité et ses pensées seront justes, parce que son esprit est éclairé par Moi, pour que la 
Vérité trouve une diffusion au travers de lui.

Amen 

Répandre la Vérité - la vie d'amour B.D. No. 8381 
15 janvier 1963 

ortez au-delà la Vérité. Je vous donne toujours de nouveau cet Ordre et donc vous vous 
acquittez toujours seulement de Ma Volonté lorsque votre activité consiste dans l’accueil du 
patrimoine spirituel de Moi et vise à le rendre accessible au prochain. Et vous pouvez croire 

que vous n'entreprenez plus rien arbitrairement, parce que vous vous unissez toujours de nouveau 
intérieurement avec Moi pour recevoir de Moi Ma Parole et ce lien vous garantit aussi toujours une 
juste pensée. Je ne peux pas parler directement à tous les hommes, parce que tant qu’ils sont en 
liaison avec le monde terrestre,  leurs cœurs ne sont pas encore en mesure de M’entendre Moi-
Même. Parce que pour cela il faut l'isolement du monde, parce que seulement alors Je peux Me 
manifester Moi-Même et Me rendre compréhensible. Mais combien rarement a lieu ce détachement 
du monde, même si  l'homme entend sérieusement parcourir  la voie juste.  Mais pour Me servir 
vraiment comme porteur de Lumière et de Vérité, un total dévouement à Moi doit avoir eu lieu, il 
ne doit plus s'occuper du monde, chose qui réussit seulement à très peu d'hommes, parce que le 
monde se poussera toujours de nouveau au premier plan et s'inclura dans les pensées des hommes. 
Et cela doit aussi être pris à cœur par ces hommes qui croient certes agir spirituellement sur la Terre, 
mais qui emploient trop leur entendement à travers des influences et des défis mondains qui exigent 
de l'homme des pensées issues de son intellect et donc une activité purement spirituelle est mise en 
danger.  Celui  qui  veut  Me  servir,  doit  s’employer  entièrement  et  il  ne  doit  pas  faire  quelque 
concession au monde. Mais alors Je peux aussi Être présent en lui et le protéger de n'importe quelle 
influence non-spirituelle et alors la pure vérité est garantie, que maintenant il reçoit directement de 
Moi. Et cette Vérité doit ensuite être portée dans le monde, parce que ce n'est pas seulement le 
patrimoine d’un recevant, mais il est donné à celui-ci pour tous les hommes. Et il peut de nouveau 
contribuer à ce que même le prochain s'isole du monde, et que Ma Présence lui semble si désirable 
que le monde lui semble terne et qu’il y renonce volontiers, pour échanger avec Moi des biens 
spirituels  qui  le  rendront  outre  mesure  heureux.  L'examen  du  patrimoine  spirituel  suppose 
cependant en premier une vie dans l'amour, qui rend l'homme capable de justes pensées, qui éclaire 
aussi son entendement et son cœur et alors son entendement acceptera le patrimoine spirituel. Parce 
que  sans  amour  l'homme appartient  encore  à  Mon adversaire,  et  celui-ci  ne  permettra  aucune 
Lumière, mais il cherchera à l'offusquer ou bien à l'éteindre. Mais là où Moi-même J’ai pu éclairer 
l'esprit, parce que l'homme a allumé en lui la Lumière d'amour à travers des actions dans l'amour, là 
sera aussi facile l'examen du patrimoine spirituel qui a son Origine en Moi et qui mènera au juste 
succès. Le candidat se sentira interpelé par Moi et il  n'aura aucun doute dans Ma Parole. Vous 
pouvez donner une très pleine foi à Ma Parole, parce qu'elle vous prêche en premier et comme étant 
le plus important l'amour. Elle vous présente l'effet d'une juste vie dans l'amour comme aussi l'état 
de mort dans lequel se trouve un homme sans amour. Donc seulement l’éternel Amour Lui-même 
peut vous transmettre un tel Enseignement, et il le fait pour vous conquérir pour Lui, donc pour 
vous indiquer la voie qui reconduit de nouveau à Moi, dont vous êtes autrefois procédés en Lumière 
et en Force. L'Amour est Mon Élément d’Ur, Moi-même Je Suis l'Éternel Amour. Et cet Amour Se 
manifeste ouvertement à vous les hommes pour vous sauver d’une chute renouvelée dans l'abîme. 
Et cet Amour vous tournera vraiment la pure Vérité, parce que seulement la Vérité vous guidera à la 
Béatitude, seulement la Vérité peut chasser l'obscurité et seulement dans la Vérité vous trouvez la 
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voie vers Moi. Et lorsque Je vous donne l’Ordre de porter au-delà cette Vérité, vous ne devez alors 
avoir aucun doute d'agir arbitrairement dans le choix de ceux auxquels vous guidez Mon Patrimoine 
spirituel, parce que Moi-même Je vous mets les justes pensées dans le cœur, Moi-même Je vous 
pousse intérieurement à donner au-delà ce dont ont besoin les hommes pour parcourir avec succès 
leur chemin terrestre. Et maintenant effectuez chaque travail pour Moi et vous serez bénis par Moi. 
Parce que ce qui peut encore se produire pour apporter le salut aux âmes dans leur misère,  se 
produira, parce que Je vous aime depuis le début et Je vous aimerai dans toute l'Éternité.

Amen 

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

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

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

Amen 
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Croisement des chemins – La voie juste vers le Haut B.D. No. 6115 
21 novembre 1954 

orsque vous arrivez à un carrefour et si vous ne savez pas où vous devez tourner, alors 
choisissez la voie qui mène en haut, ne craignez pas les difficultés, ne vous effrayez pas 
lorsque parfois il est difficile de passer ; mais pensez toujours que vous pouvez atteindre le 

but seulement avec le dépassement de vous-même, et vous serez récompensés mille fois pour vos 
fatigues et vos efforts. Ne vous laissez pas tenter de prendre la voie vers le bas, même lorsqu’elle  
vous semble fascinante et sans difficulté, elle mène de toute façon dans l'abîme. Mais votre intérêt 
est en haut, et la voie vers le Haut est difficile, cela montre déjà que c’est la voie juste. Vous devez  
vous affirmer pendant la vie terrestre, vous devez la dépasser, combattre et toujours avancer, mais 
vous ne devez jamais rester arrêtés ou revenir en arrière, parce que Je vous attendrai toujours en 
haut,  et  pas  dans  l'abîme.  Et  lorsque  vous  êtes  indécis  à  un  carrefour,  alors  des  guides 
s’approcheront de vous et ensuite occupez-vous de ce qu’ils vous proposent, examinez s’ils vous 
offrent affectueusement leur accompagnement, leur aide, ou bien s'ils cherchent seulement à vous 
tenter  avec  des  indications  aux joies  et  aux jouissances  qui  vous attendent  si  vous suivez leur 
conseil. Examinez ce que vos amis vous vantent et vous reconnaîtrez déjà les guides justes lorsque 
Moi-même suis leur but. Alors acceptez leur conduite, et ils vous soutiendront et ils vous aideront 
au-delà des rochers et des écueils, au-delà des épines et des ronces, parce qu'ils sont Mes messagers 
que J’envoie à votre rencontre, pour que vous ne deveniez pas faibles ou retourniez en arrière. Et 
bientôt vous ne sentirez plus la fatigue, parce que sur vous rayonne une Lumière, et maintenant 
vous allez à la rencontre de cette Lumière, et vous ne vous occupez plus des difficultés, parce que 
maintenant vos yeux sont tournés vers le Ciel. La voie qui mène en bas est un danger, la voie plane 
est sans succès. Seulement celle qui mène en haut peut mener les hommes au but, raison pour 
laquelle vous parcourez le chemin terrestre, parce que ce but peut être atteint seulement au moyen 
d’un dépassement et d’une tendance fatigante. Vous devez devenir actif dans la libre volonté et 
fournir avec cela la preuve que vous voulez fuir le seigneur de l'abîme et arriver dans le Règne qui 
M’appartient,  et  que  vous  prenez  consciemment  sur  vous  tout  pour  M’atteindre.  Et  alors  vous 
recevrez vraiment la Force et vous vaincrez les obstacles apparemment infranchissables. La Force 
vous  procurera  la  volonté  de  vous  confesser  maintenant  ouvertement  pour  Moi  contre  Lequel 
autrefois vous vous êtes rebellés.

L

Amen 

La Lumière de Dieu éclaire la voie vers le Haut B.D. No. 8386 
19 janvier 1963 

epuis le Règne de la Lumière vous êtes rayonnés par Ma Lumière d'Amour, et cela signifie 
que l'obscurité ne doit plus vous effrayer, que vous êtes en mesure de reconnaître tout 
clairement dans la Lueur du Rayon de Ma Lumière d'Amour, et que vous reconnaissez 

aussi  chaque  danger  qui  vous  menace  tant  que  vous  marchez  dans  l'obscurité.  Vous  n'avez 
maintenant plus à craindre que vous puissiez parcourir des voies erronées, parce que vous voyez la 
voie claire et précise, et vous voyez aussi où elle mène. Vous voyez aussi qu'elle n'est pas si facile à  
passer, qu'elle coûte un effort, pour lequel vous avez besoin de Force. Mais ne craignez plus cette 
remontée, parce que des guides sont à votre côté, pour vous offrir leur aide et auxquels vous pouvez 
même vous confier tranquillement, parce que Moi-même Je vous les ai associés, et leur tâche est de 
vous assister. Tant que vous marchez dans la Lumière, rien ne peut plus vous effrayer, parce que 
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lorsque vous rencontrez un ennemi, alors vous le reconnaissez et vous pouvez vous armer contre 
lui, vous pouvez vous protéger contre toute agression, parce que vous détournerez chaque processus 
qui vous est hostile avec Mon Aide. Lorsque donc Mon Rayon d'Amour vous frappe sous la forme 
de Ma Parole, alors vous êtes vraiment à considérer bienheureux, parce que Mon Amour peut vous 
rayonner seulement lorsque vous-mêmes vous vous ouvrez, c'est-à-dire lorsque vous êtes de bonne 
volonté  pour  recevoir  des  preuves  de  Mon Amour.  Et  lorsque  vous  développez  en  vous  cette 
volonté, alors vous êtes sur la voie juste, alors vous êtes sur la voie du retour à Moi, et alors vous 
pouvez être sûr de parcourir la voie qui mène au but, à Moi dans la Maison de votre Père. Ma vraie  
Lumière brille sur vous lorsque vous arrivez à un savoir qui vous fournit le juste éclaircissement sur 
vous-même et sur votre Dieu et Créateur, ainsi que sur le juste rapport avec Moi. Tant qu’il vous 
manque  ce  savoir  vous  êtes  encore  dans  l'état  d'obscurité,  vous  vous  trouvez  donc  encore  à 
l'extérieur  du  Cercle  de  Mon Courant  d'Amour  et  donc  dans  la  région  où  règne  le  prince  de 
l'obscurité et  où il vous a tiré en bas dans son royaume lorsque vous vous êtes volontairement 
tournés vers lui et l'avez suivi dans l'obscurité. Et il cherchera toujours à empêcher que vous soyez 
touchés par un Rayon de Lumière de Ma Part. Et lui-même allumera des lumières d’éblouissement, 
pour  vous  attirer  vers  ces  lumières  d’éblouissement  qui  cependant  ne  vous  procurent  aucune 
connaissance, mais éblouissent seulement vos yeux, de sorte que vous ne reconnaissiez ensuite plus 
la suave Lumière d'en haut qui brille pour vous de Ma Part.  Parce que c’est son astuce que de 
s'annoncer  de la  même manière que les  Miens,  en se camouflant  en tant  qu’esprit  de  lumière, 
comme messager le long de la voie qui voudrait vous guider et qui maintenant cherche à déformer 
tout et vous ne reconnaissez pas son action, parce qu'il vous maintient dans l'obscurité de l'esprit. 
Mais il pourra conquérir seulement les hommes qui se croient capables de pouvoir examiner sans 
Mon Assistance, sans M’avoir prié pour l'éclairage de l'esprit. Auprès de tels hommes il aura du 
succès, mais auprès de ceux qui M’ont déjà offert leur volonté Je ferai valoir Mon droit, parce qu'à 
eux J'allume une juste Lumière, à eux Je Me porte Moi-Même proche à travers la Parole, pour qu'ils 
puissent reconnaître Qui leur parle, et que donc il fasse clair dans leur cœur et que cette Lumière se 
renforce constamment, pour que même l’action de Mon adversaire soit clairement éclairée, qu’il 
soit reconnu comme l’ennemi de toute Vie et qu’il puisse même être procédé avec succès contre son 
action. Je laisse certes tomber partout les Rayons de Ma Lumière d'Amour, où Je trouve seulement 
un cœur réceptif qui est prêt à Me servir de façon altruiste. Mais vraiment pour cela Mon adversaire 
est aussi toujours de nouveau présent et il vous tente de la même manière. Mais il ne s'approchera 
pas trop de Ma vraie Lumière d'Amour, parce qu'il la fuit, parce qu'elle le découvre. Et donc vous 
serez aussi en degré de faire un vrai examen lorsque vous recevez directement Ma Parole d'en haut, 
parce que la Lumière de l'esprit éclaire votre cœur et découvre chaque lumière d’éblouissement, elle 
découvre chaque faux enseignement que Mon adversaire veut vous apporter,  pour vous tirer  de 
nouveau en bas dans l'obscurité. Vous n'avez pas vraiment à craindre son œuvre d’éblouissement, 
parce que devant vos yeux examinateurs il ne pourrait pas subsister, parce que vous êtes éclairés par 
une vraie Lumière, par une Lumière que Moi-même J'ai allumée en vous, parce que vous étiez prêts 
à  M’écouter  Moi-Même,  et  ainsi  il  vous  a  donc  été  apporté  la  pure  Vérité  qui  vous  rendra 
bienheureux,  parce  qu'elle  vous  indique  la  voie  juste  qui  mène  au  but  et  que  vous  pouvez 
reconnaître et parcourir dans Ma divine Lumière d'Amour.

Amen 

Aux hommes il est montré la voie juste B.D. No. 6958 
31 octobre 1957 

e peux toujours seulement vous allumer une Lumière et vous éclairer la voie, mais vous devez 
la parcourir vous-mêmes dans la libre volonté. Je peux vous offrir Mon Accompagnement, 
mais Je ne vous l'impose pas, vraiment parce que Je ne vous force pas, mais vous-mêmes vous 

devez vous unir à Moi et Me prier pour qu’en tant que votre Accompagnateur sur la voie Je veuille 
J
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marcher à votre côté. Mais vous ne pouvez alors pas vous tromper. De Ma Part il est vraiment fait 
tout ce qui est possible pour permettre votre montée en haut, vers Moi, mais malgré cela il vous est 
laissé  la  liberté  d’agir  selon  votre  consentement.  Mais  à  cause  de  cela  beaucoup  d'hommes 
échouent, parce qu'ils abusent de leur liberté, mais leur volonté contraire n'est pas cassée. Sur la 
Terre vous pouvez forcer les hommes à l'obéissance, vous pouvez employer votre pouvoir là où 
vous  croyez  qu'il  vous est  opposé une  résistance  injustifiée.  Mais  dans  Mon Plan  de Salut  de 
l'Éternité tout emploi de pouvoir est exclu là où il s'agit de reconquérir du spirituel. Parce que ce 
que Je veux atteindre comme dernier but, peut être apporté seulement par la libre volonté de l'être. 
Et Mon Amour poursuivra constamment ce but, et trouvera même les justes moyens pour faire se 
tourner vers Lui la volonté du spirituel de sorte que celui-ci prenne maintenant volontairement la 
voie qui reconduit dans la Maison du Père, l'Amour obtient beaucoup et chaque influence qu'un être 
aimable exerce sur le spirituel encore indécis, peut être un succès, par contre il peut difficilement 
s'imposer si l'être est encore tourné vers Mon adversaire. Mais la volonté de l'homme est respectée,  
seulement il est simplement constamment interpelé, ou en d’autres termes : aux hommes la voie est 
indiquée, donc une lumière est allumée ; aux hommes il est toujours de nouveau apporté près d’eux 
Ma Parole qui en tant que Lumière d'en haut met devant leurs yeux, de façon claire et limpide, leur 
tâche terrestre et elle fait voir dans son clair rayon la Croix du divin Rédempteur. Et si le regard de 
l'homme a pu une fois tomber sur cette voie éclairée, alors la volonté peut se décider d’entreprendre 
ce chemin et tendre vers la Croix. Ce chemin doit être pris par chaque homme lui-même. Il ne sert à 
rien de seulement le voir et ne pas le parcourir. Il ne sert à rien de seulement prendre connaissance 
de Ma Parole ou bien de Mon Œuvre de Libération du Christ, mais il est nécessaire de parcourir la  
voie qui passe de la Croix du Golgotha. Ma Parole doit être vécue comme elle a été vécue par 
l'Homme Jésus sur la Terre et alors le chemin qui est indiqué à vous les hommes dans une claire 
lumière,  doit  être  parcouru.  Et  ainsi  aucun  homme ne  doit  croire  que  ce  qu’il  entreprend  est 
insignifiant – aucun homme ne doit croire arriver au but par des voies secondaires, aucun homme ne 
doit croire pouvoir marcher sans un juste guide, parce qu'alors sa voie le mènera inévitablement 
dans l'abîme, de nouveau là d'où il est venu, d'où Mon Amour l'a déjà aidé à remonter. Il doit se 
confier à Moi-Même, il doit demander Ma Conduite, un jour il devra observer le chemin qu'il voit 
devant lui dans le clair rayon de lumière, et il ne doit pas s'effrayer lorsqu’il voit la Croix qui lui  
montre qu’il devra passer à travers la souffrance. Il doit toujours penser au merveilleux but qui peut 
être atteint seulement de cette façon et il doit, s'il veut parcourir le chemin, Me demander à Moi la 
Force et se confier à Ma Conduite. Et il pourra vraiment parcourir la voie vers le Haut, parce que Je 
le guide toujours de sorte qu'il passe tous les rochers dangereux, qu'il puisse dépasser facilement 
chaque obstacle et qu'il puisse grimper sans fatigue vers la Hauteur. Parce que Je le pourvoirai 
toujours avec la Force de sorte qu’il n'ait pas besoin de se fatiguer, pour combien la voie lui semble 
raide. Mais il n'arrivera pas tout seul au but, parce que dès qu'il va tout seul, un autre le rejoindra, et 
il le poussera de nouveau très rapidement et facilement hors de la voie, vers l'abîme. Mais Mon 
Amour le suivra toujours, parce que Mon Amour ne renonce à aucune de Mes créatures.

Amen 
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«Je Suis, la Vérité et la Vie....» B.D. No. 7305 
12 mars 1959 

ucun homme n’a la Vie s’il ne la reçoit pas de Moi, parce que Je Suis la Vie et de Moi 
procède toute la Vie. Au début de son incorporation l'homme appartient encore presque 
entièrement à la mort, et il doit arriver à la vraie Vie seulement sur la Terre. Pour cela il  

doit parcourir un chemin déterminé, et ce chemin mène de nouveau à Moi-même. Il doit accueillir  
la Vérité de Ma Main, parce que Je Suis aussi l'Éternelle Vérité. Et ainsi il existe seulement cette 
unique voie vers la Vérité et vers la Vie, et celle-ci s'appelle Jésus Christ, parce que chaque homme 
doit d'abord être racheté par Lui, s'il veut arriver à la Vie éternelle. Pour cette raison Moi-même Je 
suis venu sur la Terre dans l'Homme Jésus, pour indiquer la voie aux hommes, pour les précéder 
pour montrer l’exemple, et tous devraient seulement Me suivre, pour arriver à la Vérité et à la Vie. 
Mais d'abord ils doivent être rachetés par Jésus Christ, car ils marchent encore dans la nuit de la  
mort, ils ne connaissent pas la Vérité, ils ne connaissent pas la vraie voie qui mène à la Vie, et s'ils  
la connaissaient, ils n'auraient pas la Force de la parcourir. Mais Jésus Christ leur offre cette Force,  
Il les guide et les libère de la mort, pour qu'ils puissent arriver à la Vie dans la Béatitude. Donc Je  
vous ai dit : «Je Suis, la Vérité et la Vie....» Sans Moi personne ne peut arriver à la Vérité et à la Vie, 
parce que tant qu’il ne M’a pas comme Guide, il parcourt une autre voie qui ne mène pas à coup sûr 
de la mort à la Vie. Mais l'homme doit aussi vouloir arriver à la Vie, il doit mener une lutte contre  
celui qui cherche à le tenir dans la mort, qui se donnera du mal pour lui empêcher de trouver la voie 
juste, vers la Vie. L'homme lui-même doit vouloir vivre et se tourner vers le Seigneur de la Vie, Lui  
demander la Force et la Conduite, parce que tout seul il est trop faible pour parcourir cette voie. 
Parce qu'elle  mène en  haut  et  demande de la  Force,  elle  est  fatigante  et  pas  attrayante  et  elle 
demande donc aussi la ferme volonté de l'homme de la parcourir pour arriver au but. Parce que le 
but est merveilleux : le but est une Vie dans la Béatitude, dans la Lumière, la Force et la Liberté.  
Mais aucun homme ne doit  nécessairement échouer ou être effrayé s'il  lui  manque la Force,  si 
seulement il se tourne vers Jésus Christ, vers Celui, dans Lequel Moi-même Je marchais sur la 
Terre, pour racheter les hommes du péché et de la mort, de la faiblesse et de l'obscurité. Celui qui se 
tourne vers Lui, se tourne vers Moi, si seulement il croit que Je Suis la Vérité et la Vie, si seulement 
il croit qu’il y en a seulement Un qui peut donner la Vie, Lequel Est aussi Seigneur sur la vie et sur 
la mort. Et lorsque Je parle de la «Vie», Je parle de la Vie qui dure dans l’éternité, pas de la brève 
vie terrestre qui a été donnée seulement dans le but de conquérir la Vie éternelle. Je veux que vous 
viviez dans l'Éternité, et votre Vie doit être bienheureuse, mais vous devez prendre la voie par Jésus 
Christ, et vous arriverez certainement à la Vie en toute Liberté et Véracité, vous serez de nouveau 
unis à Moi comme vous l’étiez au début, vous vivrez dans l’éternité et vous ne perdrez maintenant 
jamais plus cette Vie.

A

Amen 
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La voie vers la perfection – progéniture de Dieu B.D. No. 5016 
8 décembre 1950 

ous pouvez arriver à la perfection déjà sur la Terre si vous vous soumettez librement à 
Moi, si vous vivez selon Ma Volonté, si vous restez constamment dans l'Ordre divin. Tout 
ce qui est bon correspond à Ma Volonté, mais le mal à la volonté du pôle opposé qui agit 

aussi sur vous pour rendre ductile votre volonté. Il dépend de vous-mêmes à qui vous voulez vous 
soumettre ; cela est laissé à votre totale liberté, mais seulement une volonté bien utilisée mène à la  
perfection, tandis qu'autrement vous tombez dans la mort éternelle qui est un état de non-liberté 
dans la misère et dans le tourment. Donc il existe seulement une voie vers la perfection. Un chemin 
de vie selon Ma Volonté, c'est-à-dire un chemin de vie dans l’amour dans la libre volonté. Dès que 
vous vous employez à des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain, vous vivez aussi selon Ma 
Volonté et votre âme mûrit pendant votre marche terrestre. Alors le bref temps de la vie terrestre est 
suffisant pour atteindre un degré de maturité qui la rend libre de toute chaîne, c'est-à-dire adéquate 
pour le Royaume de la Lumière dans lequel l'âme peut entrer seulement lorsqu’elle est libérée de 
toute enveloppe qui n’est pas transparente à la Lumière. Le degré de maturité d'une âme peut encore 
être très divers, mais elle est heureuse si elle peut habiter dans le Royaume de la Lumière, là où une 
remontée constante est possible et elle peut arriver à un bonheur bienheureux toujours plus grand. 
Mais même le bref temps de la vie terrestre peut procurer le plus sublime bonheur bienheureux, il 
peut établir en tant que vrai «fils de Dieu» la plus parfaite unification avec Moi, pour ne plus jamais 
être séparé de Moi et pour pouvoir jouir des délices les plus sublimes. Cet état de progéniture de 
Dieu demande seulement  une vie d'amour sur la  Terre dans le  plus total  désintéressement,  une 
tendance constante envers Moi-Même et une intime union avec Moi, que l‘homme établit chaque 
fois qu'il agit dans l’amour. Le monde doit le laisser entièrement indifférent, il doit accepter avec 
résignation  la  souffrance  et  l'affliction  comme  envoyée  par-Moi,  sa  foi  doit  être  profonde  et 
inébranlable et sa volonté doit se plier toujours sous la Mienne, il doit vivre toujours avec Moi et 
Me laisser agir Moi-Même. Il doit se sentir comme Mon fils déjà sur la Terre et M’aimer de tout son 
cœur. Alors il vit aussi totalement dans Ma Volonté et laisse cette Terre en tant que vrai fils de Dieu.  
Si donc vous savez que vous pouvez atteindre cet état dans le bref temps de la vie terrestre, et que 
seulement une petite  partie des hommes exploitent la vie  pour le bien de leur  âme, alors vous 
pouvez aussi vous imaginer l'état de repentir de l'âme de ceux qui ont manqué de faire leur Ma 
Volonté et qui maintenant regardent en arrière sur une vie terrestre manquée. Parce que souvent Mes 
moyens  d'éducation  produisent  peu  de  fruits,  et  Je  ne  peux  pas  perfectionner  les  âmes  par  la 
contrainte. Pour cette raison d’innombrables âmes entrent dans l'état d'obscurité dans le Royaume 
de l'au-delà et la voie qu’elles doivent parcourir est atroce jusqu’à ce qu’elles arrivent en haut, ce 
qui est beaucoup plus difficile que sur la Terre, où elles ont à leur disposition la force vitale pour 
agir selon leur volonté, seulement leur volonté était orientée d’une manière fausse. Mais même dans 
le Royaume spirituel la volonté de l'être reste libre. Donc vous les hommes vous devez travailler sur 
vous  avec  sérieux,  de  sorte  que  vous  atteigniez  un  degré  de  Lumière  qui  vous  procure  la 
connaissance, pour qu'ensuite vous marchiez à coup sûr vers le haut dans l'au-delà et n'ayez plus à 
craindre une rechute dans l’obscurité la plus épaisse. Vous pouvez obtenir beaucoup sur la Terre, 
parce que vous avez à votre disposition la Force et la Grâce en quantité illimitée. Exploitez-les et 
créez-vous un fond pour l’éternité. Vivez selon Ma Volonté, pour que vous puissiez entrer dans le 
Royaume de la Lumière, pour que la vie terrestre ne soit pas perdue pour vous.

V

Amen 
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La Promesse de Jésus : la Vie Éternelle B.D. No. 5255 
16 novembre 1951 

ous devez vivre éternellement. Mais la Vie peut seulement vous être promise par Celui qui 
est le Seigneur sur la Vie et sur la mort, lequel est Lui-Même la Vie dans l'Éternité, Celui 
Qui a vaincu la mort. Jésus Christ, Fils de Dieu et Rédempteur du monde, Qui est procédé 

de la Force du Tout-puissant en tant qu’être autonome, pourvu de la Force dans une pleine mesure, 
et dont l'Amour l'a incité à se priver de sa Force, et à s’incarner en tant qu'Homme faible sans 
défense sur la Terre, où il était soumis à la loi de la mort, Il a dû combattre contre la mort et la 
vaincre, pour libérer de l'esclavage de Satan tous les hommes que celui-ci tenait prisonniers. Parce 
que la mort avait été apportée dans le monde par Satan. La mort est un état d'impuissance obscure, 
qui est la conséquence du péché d'autrefois contre Dieu. La Lumière et la Force signifient la Vie, 
l'absence de Force et l'obscurité par contre condamne l'être à une solidification dans l'inactivité. Les 
hommes sur la Terre doivent s'attendre à cet état raidi après leur vie terrestre, à être précipités sans 
espoir dans l'obscurité d’où ils ne pourraient pas se libérer et où ils iraient à la rencontre de la mort  
éternelle, si ne s'approchait pas d’eux un Sauveur Qui est plus fort que la mort, Qui a pu la vaincre 
et Qui a donné aux hommes de nouveau la Vie qu’ils avaient primordialement possédée en tant 
qu’êtres  spirituels  et  qu'ils  ont  perdue  par  leur  péché  de  rébellion  d'autrefois  contre  Dieu. 
(16.11.1951) Ils avaient perdu la Vie, c'est-à-dire tout ce qui les rendait capables d’une heureuse 
activité, parce que la Vie est une Activité ininterrompue selon une Loi sage ; la Vie est l'emploi de la 
Force divine selon le Principe divin et donc un état de béatitude illimitée. Jésus Christ à maintenant 
promis Cette Vie à tous les hommes, mais sous certaines conditions. Il peut certes donner la Vie, 
mais les hommes doivent la désirer et se donner du mal pour se rendre dignes de la vraie Vie, de la  
Vie  dans  le  Règne spirituel.  Ils  doivent  vouloir  sortir  de  l'état  de mort,  ils  doivent  prendre en 
possession la Force qui leur assure une Vie éternelle, ils doivent entrer en contact avec la Source de 
la Force, ils doivent combattre avec Jésus Christ contre la mort de leur âme et la vaincre, chose qui 
est possible seulement avec Jésus Christ. Parce que c’est la mort de l'âme qu’ils doivent craindre,  
parce que la mort du corps n'est pas importante, mais l'âme, ce qui est persistant dans l'homme, ne 
meure pas, elle peut seulement tomber dans un état de totale absence de Lumière et de Force, dans 
la mort spirituelle avec un tourment incommensurable, infini.

V

Mais vous devez vivre.  Quelles Paroles réconfortantes il  y a là pour vous les hommes. Jésus 
Christ ne veut pas que vous alliez à la rencontre de la mort, Il veut que vous viviez, et Il vous a 
promis cette Vie, parce que Lui seul peut la donner car Il a vaincu la mort. Mais votre volonté est  
libre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir tout, qu'il n'existe rien d'impossible, que Jésus Christ  
Lui-même vous a indiqué tous les moyens et les voies, mais vous-mêmes devez vouloir, parce que 
ce qui doit vous rendre bienheureux ne peut pas vous être donné contre votre volonté. Une Vie 
éternelle est la plus belle Promesse qu'Il peut vous donner, car avec cela disparaît toute peur de la  
mort, parce que devant vous il y a un futur indiciblement bienheureux, qui dure à l'infini, si vous-
mêmes le voulez et si vous vous acquittez des conditions que Jésus Christ a lié à Sa Promesse, c'est-
à-dire si vous croyiez en Lui. Parce qu'alors vous suivrez toutes Ses Paroles, vous vous acquitterez 
de tous Ses Commandements, vous vivrez selon Sa divine Doctrine de l'Amour et accumulerez en 
vous la Force divine, l'amour vous réveillera à la Vie, même lorsque la force corporelle diminue et  
que votre enveloppe va à la rencontre à la mort corporelle. Alors l'âme se détachera, elle cassera 
avec toute sa Force la barrière de la mort, elle se libérera des liens de celui qui voulait lui donner la  
mort, elle se rendra compte de sa Force en étant dans un état des plus bienheureux et maintenant 
elle pourra être sans interruption active, le Règne spirituel l'accueillera, où seulement il y a la Vie,  
où toute la substance animique est active dans la Volonté de Dieu, où est engendré continuellement 
de nouveau la Vie, où il n'existe plus dans l’éternité aucune mort, où tout est bienheureux dans et 
avec Jésus Christ.

Amen 
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«Mort, où est ta flèche....» B.D. No. 7480 
17 décembre 1959 

otre fin sera bienheureuse lorsque vous mourez en Moi, en votre Sauveur et Rédempteur 
Jésus Christ,  Lequel  vous a promis  que vous ne goûterez pas  la  mort,  si  vous croyez 
vivement en Moi. Alors Je viendrai vous chercher et vous porter avec Moi dans le Règne 

spirituel, et l'heure de votre mort sera seulement un échange de votre lieu de séjour, votre âme 
échangera la Terre avec le Règne spirituel et sera ineffablement bienheureuse, parce que maintenant 
tout le poids tombera d’elle, et elle Me suivra dans un amour ardent et avec confiance, parce qu'elle 
M’a reconnue comme son Rédempteur, Lequel l'attend sur le seuil du Règne spirituel. Pourquoi 
craignez-vous la mort ? Au moyen de Ma mort sur la Croix et de Ma Résurrection Je vous ai enlevé 
la flèche, Je vous ai racheté la Vie avec Mon Sang, et maintenant vous prenez cette Vie, vous ne la 
perdrez jamais plus dans l’éternité. Tant que vous séjournez sur la Terre, vous craignez l'heure de la 
mort, et indépendamment de la façon dont cela puisse paraitre devant votre prochain, la foi en Moi 
en  Jésus  Christ  vous  donne une fin  bienheureuse,  pour  combien elle  puisse  sembler  différente 
devant votre prochain, parce que Moi Seul ai la Domination sur la mort, et Moi Seul sais à qui Je 
peux offrir la Vie éternelle. Et celui-ci ne doit plus craindre la mort et ne pas s’effrayer, parce que Je 
suis mort pour lui et J’ai souffert la mort en martyr pour qu'elle reste épargnée aux Miens qui Me 
suivent et qui veulent donc être de vrais confesseurs de Jésus Christ et qui l'étaient sur la Terre. 
Prenez au sérieux Mes Paroles et croyez que Je Suis un Seigneur même sur la mort, et que Je peux 
éloigner toutes les frayeurs d'un homme qui est devenu Mien au moyen de sa foi et de son amour. Et 
même si son corps semble souffrir, Je détermine les degrés de douleur et en Vérité, Mon Amour 
participe et ne donne pas à porter à l'homme plus que ce qu’il est en mesure de porter et ce qui est 
nécessaire pour son âme. Donc Je pouvais dire avec certitude : «Mort, où est ta flèche, enfer où est 
ta victoire....» Parce que Je suis resté Victorieux sur celui qui avait apporté la mort dans le monde, et 
Je ferai vraiment participer les Miens à la Victoire que J'ai conquise sur le prince des ténèbres. 
J'offrirai une heure bienheureuse d'adieu à ceux qui Me suivent et qui Me restent fidèles y compris  
dans les temps de la lutte et de la misère, parce que Je leur donne aussi la Force de tenir bon pour  
qu'ils Me montrent leur fidélité. Et cela est sur la Terre la plus grande victoire, de rester attaché à 
Moi jusqu'à la fin, et votre amour vous offrira cette foi, d’où seule procède une foi vivante. Donc ne 
craignez pas l'heure de la mort, vous qui vous efforcez de vivre dans l'amour, parce que pour vous 
elle  signifie  seulement  l'entrée  dans  un  autre  monde,  et  vous  laisserez  volontiers  la  Terre  et 
échangerez volontiers son domaine avec le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Vous décéderez 
en paix et en harmonie de l'âme, vous n'aurez à traverser aucune obscurité, et vous pourrez entrer 
dans le vêtement de Lumière dans le Règne qui est le Mien et qui vous promet des Magnificences 
que vous n'avez jamais vues et vécues d'abord. Parce que dès que vous avez trouvé Jésus Christ, 
c’est Lui-Même Qui vous introduira dans Son Règne, dans le Règne qui n'est pas de ce monde.

V

Amen 

Jésus Christ ouvre la Porte de la Vie éternelle B.D. No. 6850 
12 juin 1957 

a porte de la Vie dans la Lumière et la Magnificence vous est ouverte pour tous qui avez 
trouvé Jésus Christ, mais reste fermée pour ceux qui sont encore loin de Lui et de Son 
Œuvre de Libération. Et donc vous tous vous devez vous demander sérieusement si vous 

avez déjà pris la voie vers Lui, vers la Croix ; parce que Son chemin sur la Terre se termine avec Sa 
mort sur la Croix, et c’est donc là que vous devez Le chercher et Le trouver, c’est là que vous devez 
aller si vous voulez avoir une part dans Son Œuvre de Libération. La Croix était le but de Son 

L
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Chemin terrestre, parce que la mort sur la Croix devait apporter la Libération à vous les hommes. 
Sous la Croix donc vous trouverez le divin Rédempteur, ce qui signifie que vous devez Lui porter 
sous Sa Croix votre faute du péché, pour lequel l'Homme Jésus est mort sur la Croix, car avec cela 
vous montrez votre foi dans Sa divine Mission et avec cela vous annoncez aussi votre volonté d'être 
libéré de votre faute qui vous sépare de Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Parce qu'alors vous 
reconnaissez que Moi-Même ai accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération. Votre chemin 
doit mener à la Croix sur le Golgotha, si vous voulez atteindre la Porte pour la Vie éternelle, parce 
qu'aucune autre voie ne mène à cette Porte. Vous devez tous vous poser cette sérieuse question,  
comment êtes-vous envers Jésus Christ. Mais à peu d'exceptions près vous échouez, même si à vous 
les hommes de nouveau il est toujours annoncé Son Évangile, même si Sa Doctrine de l'Amour 
vous est soumise toujours de nouveau et si vous entendez toujours de nouveau Son Nom en tant que 
le divin Rédempteur,  vous tenez fermées vos oreilles et  comme un son vide toutes les Paroles 
passent outre vous. Ce que vous entendez sur Jésus Christ et Son Œuvre d'Amour, vous effleure à 
peine, ne pénètre pas dans votre cœur, n'est pas encore devenu vivant en vous, et vos pensées ne se 
sont pas encore occupées sérieusement avec ce que vos oreilles ont entendu. Et un jour vous devrez 
vous arrêter devant la Porte de la Béatitude, vous ne trouverez pas l'accès, parce que vous n'avez pas 
trouvé la Libération, parce que vous n'avez pas pris la voie vers la Croix, parce que Son Sang n'a  
pas pu vous laver, et donc vous arrivez chargés de faute à la Porte de l'Éternité. Il n'est pas suffisant 
de prononcer avec la bouche le Nom de Jésus, pour devenir libre de votre faute, vous-mêmes devez 
aller vers Lui, vous devez vous donner à Lui dans une confiance enfantine et dans la conscience de 
votre faute et Le prier intimement pour qu'Il veuille prendre soin de vous, pour qu’Il veuille avoir  
versé Son Sang aussi pour vous, et vous devez attendre croyants Son Pardon. Et le poids de votre 
faute  tombera de vous,  et  maintenant  pour vous la  voie vers la Lumière sera libre,  maintenant 
s’ouvrira pour vous la Porte de l'éternelle Béatitude, Jésus-Christ Lui-Même vous accompagnera 
dans Son Royaume, mais sans Lui personne ne pourra dépasser cette Porte.  Si seulement vous 
vouliez croire que Son Nom est tout, que l'invocation de Son Nom dans une profonde foi vous 
enlève toute misère qui est la conséquence de votre péché qui pèse encore sur vous. Pour cela Je 
suis descendu sur la Terre dans l'Homme Jésus, pour enlever de vous ce grand poids du péché, et 
pour cela Je suis mort sur la Croix, pour éteindre avec cela la grande faute sous laquelle vous 
soupirez tous, vous qui vivez sur la Terre, Je suis mort pour vous, mais vous devez vouloir faire 
partie de ceux pour lesquels Je suis mort. Et pour cela vous devez prendre le chemin vers la Croix, 
vous devez entrer en contact avec Jésus Christ qui a terminé Sa vie terrestre sur la Croix. Alors Il 
continuera à marcher avec vous, et Il vous guidera dans Son Royaume qu'Il a promis à tous ceux qui 
croient en Lui.

Amen 
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Le sort des âmes après la mort du corps B.D. No. 7490 
30 décembre 1959 

près votre mort vous entrez dans un monde entièrement différent de celui qui est sur la 
Terre, mais vous-mêmes avez sur la Terre la possibilité de vous former ce monde pour qu'il 
vous rende heureux et que vous l’échangiez volontiers contre la vie de cette Terre. Vous 

pouvez vous conquérir un Règne de Lumière et de Béatitude, si le chemin de votre vie terrestre est 
approprié, si vous prêtez un travail fervent sur l'âme et si vous vous ramassez des biens pour le 
Règne spirituel. Alors le monde dans lequel vous entrerez sera pour vous vraiment un Règne de 
Béatitude, vous ne cesserez d'exulter et vous vous étonnerez et vous ne voudrez jamais plus revenir 
sur la Terre, si cela était dans le champ de vos possibilités. Vous-mêmes donc vous créez le monde 
qui vous accueille après la mort du corps. Pour cela vous devez vivre de façon responsable sur cette 
Terre. Vous pourriez aussi entrer dans un Règne qui est obscur ou désert, dans lequel vous vous 
sentiriez malheureux et que vous ne pourrez pas de toute façon laisser arbitrairement, parce que 
c'est le Règne auquel a tendu votre libre volonté tant que vous marchiez sur la Terre. Celui-ci était  
pour ainsi dire votre propre affaire, il était votre propre volonté, parce que le chemin de votre vie 
sur la Terre était tel qu’il n'a pu vous conquérir aucun autre sort dans le Règne spirituel que le 
tourment et un état lié dans l'obscurité et la faiblesse. Mais en tout cas vous entrez dans un autre 
monde, un Règne qui est spirituel, où tous les biens terrestres sont allé se perdre, où vous trouvez 
seulement ce que vous vous êtes conquis spirituellement sur la Terre. Et pour cela c’est un état 
horrible  pour  de  telles  âmes,  qui  ne  se  sont  pas  conquises  quelques  biens  spirituels,  qui  ont  
seulement cherché à obtenir des biens terrestres et donc elles entrent totalement sans possession 
dans le Règne de l'au-delà, où maintenant il est très difficile d’obtenir des biens spirituels, même si 
cela n'est pas impossible. Le monde, dans lequel maintenant elles demeurent est constitué selon 
l'état de leur âme. Il peut signifier pour l'âme une errance continue à travers des lieux maigres et  
déserts,  où  elle  ne  trouve  pas  la  moindre  chose  qui  pourrait  calmer  la  faim  qui  torture 
continuellement de telles âmes, or cette faim peut être calmée seulement avec des dons d'amour, 
avec l'apport de Force qui est acquise pour de telles âmes au moyen de prières affectueuses. C’est 
pourquoi de telles âmes peuvent se dire bienheureuses lorsque de bonnes pensées les suivent au-
delà de la tombe et si elles ont fait de bonnes œuvres sur la Terre qui maintenant les suivent dans 
l'Éternité. Mais pauvres et besogneuses sont ces âmes qui ne se sont conquises aucun amour de leur 
prochain  sur  la  Terre,  à  celles-ci  suivent  plutôt  des  pensées  pas  bonnes  et  elles  auront  encore 
davantage à souffrir sous ces pensées, ce que vous les hommes sur la Terre n’êtes jamais en mesure 
d'imaginer. Donc faites toujours suivre à tous les défunts de bonnes pensées dans l'Éternité, ayez de 
la miséricorde et aidez-les pour qu'ils sortent de la première obscurité, ne les laissez jamais seuls,  
mais offrez-leur souvent vos pensées qui leur font du bien et qu'ils perçoivent comme un apport de 
force, comme une petite aide sur la voie vers le Haut qu’ils peuvent parcourir seulement lorsqu’à 
eux cette aide est garantie. L'âme se crée elle-même son sort qui l'attend dans l’au-delà, dans le 
Règne de l'au-delà, et pour que ce soit une sort beau qui rend heureux, pour cela vous devez être 
actifs  encore  sur  la  Terre,  vous  devez  vous  conquérir  des  biens  spirituels  et  accomplir  sans 
interruption des œuvres d'amour, parce que de telles œuvres vous suivront toujours dans l'Éternité et 
elles créent pour vous une richesse spirituelle avec laquelle vous pouvez travailler pour le bonheur 
d'autres âmes, avec laquelle vous pouvez dans chaque temps augmenter votre béatitude et offrir la 
force à d’autres âmes pour que celles-ci aussi dirigent leurs pas en haut et qu'elles puissent devenir 
un jour bienheureuses, même si ce parcours vers le haut demandera beaucoup de force et de peine, 
mais  avec  de  la  bonne  volonté  pour  cela  il  est  de  toute  façon  possible  d’arriver  en  haut,  si  

A
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maintenant elles trouvent de l’aide auprès de leurs amis spirituels et auprès des hommes sur la Terre 
qui au travers de leurs prières se rappelle toujours de telles âmes.

Amen 

La porte du Règne de la Lumière est Jésus-Christ B.D. No. 5878 
16 février 1954 

a porte du Règne de la Lumière est ouverte à chacun qui choisit la voie de Jésus Christ. 
Mais sans Lui le Règne de la Lumière lui reste fermé et il marche dans l'obscurité ou dans 
un crépuscule si insuffisant que vous ne vous sentez pas à votre aise et donc vous n'êtes pas 

bienheureux. Partout où est prêché Jésus-Christ, il vous est indiqué la voie juste, parce que Lui-
Même a dit les Paroles : «Je Suis la Vérité et la Vie....»

L
Et Il se mettra toujours de nouveau sur la voie, si une fois vous êtes passés au-delà de Lui, sans Le 

considérer. Il vous indiquera toujours de nouveau la Vérité, Son Œuvre de Libération, Il s'offrira à 
vous comme Guide pour votre vie terrestre, Il vous cherchera avec Amour et Patience, Il ne se 
détournera pas de vous indigné, lorsque vous ne voulez pas l'écouter. Il vous suivra, lorsque vous 
risquez de vous égarer dans l'abîme et ensuite Il vous attirera, et Il vous appellera pour que vous 
vous en retourniez et reveniez en arrière, pour que vous preniez la voie qui mène au juste but, à la  
Vie éternelle. Lui Seul Est la Porte, à travers laquelle vous pouvez entrer dans la Béatitude, et si 
vous  la  refusez  sur  la  Terre,  alors  vous  recevez  dans  l'au-delà  un  Royaume  obscur,  tout  sera 
enveloppé  dans  l'obscurité,  parce  qu’il  manque  la  Lumière  qui  éclaire  tout,  Jésus-Christ,  dont 
procède la Lumière. Dans ce Règne de l'obscurité cependant vous devrez L’invoquer, alors il peut 
vous arriver le salut de votre tourment, mais il est difficile pour une âme qui, sur la Terre, L’a 
refusé, de L'invoquer dans la libre volonté, parce qu'elle n'a pas cru et cette foi ne peut pas lui être 
offerte même dans le Règne de l'au-delà.  Pour de telles âmes c’est difficile,  parce qu'elles sont 
faibles  dans le  savoir,  parce que l'obscurité  confond leurs pensées et  les oriente  souvent  d’une 
manière  erronée,  parce  qu'elles  possèdent  trop  peu de  Lumière  propre  qui  pourrait  maintenant 
stimuler leur volonté à L'invoquer pour le salut. Le refus de Jésus Christ sur la Terre a un effet 
extrêmement douloureux dans l'au-delà, parce que l'âme manque de tout, de Force et de Lumière et 
elle  ne  peut  pas  le  reconnaître  car  elle  est  trop  faible  dans  sa  volonté  pour  se  procurer  la 
connaissance. La Miséricorde du divin Rédempteur cependant envoie à de telles âmes, même alors, 
encore de l'Aide. Aussi dans ce Règne de l'obscurité il leur est indiqué la Croix du Christ qui se 
manifeste dans le fait que tout à coup dans l'âme se lève une pensée de Lui comme un éclair, que 
tout à coup elle la touche comme une lueur de Lumière sous la forme de la Croix, qui cependant 
s'éteint vite de nouveau, mais qui peut laisser dans l'âme une lueur de connaissance, pour qu’elle 
réfléchisse sur Jésus-Christ et à Sa promesse de Libération, pour qu’elle L’appelle en pensées et 
qu’elle Lui présente sa misère, et donc avec cela elle annonce sa volonté de croire en Lui, et qu’elle  
a seulement besoin d'Aide,  pour changer de nouveau ses sentiments.  Et alors l’Aide lui  arrive, 
l'obscurité se réduit imperceptiblement, une légère lumière crépusculaire lui fera reconnaître que 
maintenant elle suit la voie juste qui la guide dans des régions toujours plus claires, et cela tant 
qu’elle ne laisse pas tomber la pensée sur Jésus Christ, car alors tout redevient vite de nouveau noir, 
si elle n’y pense plus. L’âme doit toute seule librement vouloir aller avec Jésus Christ, alors chaque 
obstacle s’efface devant elle, alors une Lumière brille et vers laquelle elle va la rencontre, et bientôt  
elle la reconnaît comme la Lumière du Christ, lorsqu’elle a tourné une première pensée vers Lui. La 
foi en Jésus Christ est la Porte qui mène à la Béatitude. Et bienheureux celui qui trouve déjà sur la 
Terre Le divin Rédempteur, lequel est Lui-Même la voie, la Vérité et la Vie. Bienheureux celui qui 
entre avec cette foi dans le Règne de l'au-delà, parce qu'à lui s'ouvre la Porte dans le Règne de la 
Lumière, vers la Vie éternelle.

Amen 
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La Maison du Père et la Béatitude B.D. No. 5617 
9 mars 1953 

ous devez entrer dans Ma Maison Paternelle, et vous devez séjourner pour l'éternité là où 
Je vous ai mis pour une bienheureuse activité. Mais ensuite vous pourrez contempler votre 
Dieu et Père dans l’Éternité en Jésus Christ, Moi-même Je Serai au milieu de vous et votre 

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

V

Amen 
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«Personne ne vient au Père....» B.D. No. 6579 
25 juin 1956 

Personne ne vient au Père sinon par Moi !» – Combien extrêmement importantes sont ces 
Paroles, elles expliquent la nécessité de mener à la foi en Jésus Christ ces hommes qui ne 
la possèdent pas encore, ou bien de les exhorter à une foi vivante là où un savoir sur Jésus 

Christ existe déjà. Parce que personne ne peut venir à Moi s’il ne reconnaît pas Moi-Même en 
Jésus-Christ. Il y a des hommes qui prétendent croire dans un Dieu, parce que Lui-Même S’affirme 
dans tout ce qui entoure l'homme, cependant ils ne veulent pas admettre Jésus Christ comme le 
«Fils de Dieu» et «Sauveur du monde», cependant eux-mêmes ne se considèrent pas être infidèles. 
Mais ces hommes sont encore très loin de leur Dieu et Créateur. Ils ne sont pas encore entrés dans 
une étroite liaison avec Moi, et donc ils n'ont pas encore pu être éclairés dans leurs pensées. Sur eux 
repose encore  le  péché  de  l'éloignement  d'un temps de  Moi.  Et  ce  péché  les  enchaîne  à  Mon 
adversaire ; ils ne pourront pas s’en éloigner sans Jésus Christ. Mais ce péché de l'éloignement d'un 
temps est connu seulement par une petite partie des hommes, et pour cela ils ne se rendent pas 
compte  de  la  Signification  de  Jésus  et  de  Son  Œuvre  de  Libération.  Pour  autant  que  les 
Enseignements de l'Évangile sont maintenant connus des hommes, pour autant qu’ils connaissent 
les Paroles que Jésus a dites sur la Terre, ils pourraient aussi réfléchir sur ces Paroles : «Personne ne 
vient au Père sinon par Moi !» Et si seulement ils désiraient sérieusement la clarification sur cela, ils 
l'obtiendraient certainement et la pensée sur ces Paroles ne les laisserait plus. La voie vers Moi 
passe  obligatoirement  par  Jésus  Christ,  parce que l'élimination de la  faute  du péché doit  avoir 
précédée, pour qu’il puisse être accueilli par Moi. Sans le Salut au travers de Jésus Christ aucun être 
qui est devenu pécheur ne peut s'approcher de Moi. Cela est une Loi que Mon Amour infini ne peut 
inverser. Et aucun homme ne sentira dans son cœur une pleine sécurité vis-à-vis de Dieu, que certes 
il reconnaît, mais plus au travers de mots ou de pensées superficiels que par une sérieuse réflexion 
qui lui dirait sensiblement qu'il n'a pas un juste rapport avec son Dieu et Créateur de l'Éternité. Il ne 
se confiera jamais comme un fils à son Père, à Moi, il croira seulement qu'il existe un Dieu, mais il  
n'établira pas un lien étroit avec Moi, ce qui suppose l’amour. Parce que l'amour éclairerait aussi 
son esprit, l'amour aiguiserait sa vue spirituelle, l'amour le supporterait, mais il ne soutiendrait pas 
des affirmations qui sont erronées ! Chaque homme qui se dédie à des pensées spirituelles et qui n'a 
encore  établi  aucun  contact  avec  Jésus  Christ,  sentirait  un  léger  malaise.  Il  ne  lui  restera  pas 
méconnu le parcours de souffrance et la mort sur la Croix, il commencera toujours de nouveau des 
discours avec son prochain, ou bien celui-ci lui rappellera Jésus Christ. Parce que Je guide toujours 
de nouveau ses pensées sur l'«Homme Jésus», qui est passé sur la Terre et  a vécu une fin très 
douloureuse. Même s’il ne se confesse pas pour Lui,  il  lui est de toute façon connu le chemin 
terrestre de Jésus, et Moi-même Je Me rappelle à lui en Jésus Christ. Et selon le degré d'amour dans  
lequel l'homme se trouve, il l'acceptera ou le refusera. Mais là où il y a l'amour, Moi-même Je saisis 
l'homme, et sa résistance diminuera constamment – et enfin l'Homme Jésus lui apparaîtra dans une 
Lumière complètement différente qu’auparavant, lorsqu’il était encore face à lui rempli de refus. 
Mais s'il ne se laisse pas instruire, si sa volonté est encore ajustée de manière contraire à l'heure de 
la mort, il ne peut s'attendre à aucune béatitude dans le Règne spirituel, alors il peut être accueilli 
malgré un chemin correct de sa vie seulement dans le Règne où séjournent tous les négateurs du 
Christ ; parce qu'il ne s’est pas fait sauver sur la Terre et maintenant il entre lié dans le Règne de 
l'au-delà. Même là il peut encore trouver Son Sauveur et Rédempteur. Et cela est à nouveau Ma 
grande Grâce que même dans le Règne spirituel Je vais à la rencontre à tous ceux qui jusqu'à 
présent M’ont refusé, que J’entends chaque appel qui M’est envoyé à Moi en tant que Rédempteur 
et maintenant Je prends par la main celui qui M’a appelé et Je le guide de cette Région dans Mes  

«
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champs divins. Parce que Je tire encore de l'abîme dès que Je suis reconnu, dès qu’une âme a trouvé 
Ce Jésus Christ qu’elle a rejeté sur la Terre, et sans Lequel elle ne peut pas arriver à Moi. Le Règne  
de la Lumière est fermé à toute âme tant que Jésus Christ n'ouvre pas la porte, chose qui cependant 
demande Sa reconnaissance comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel l'Eternelle 
Divinité Même S’est incorporée pour libérer les hommes du pouvoir de l'ennemi. L'homme est trop 
faible pour se libérer tout seul ; il a besoin de l'Aide de Jésus Christ. Et il peut la trouver seulement  
lorsque lui-même se tourne vers Lui, cependant cela demande la reconnaissance de Moi-Même en 
Lui. Pour cela l'Homme Jésus a dit les Paroles : «Personne ne vient au Père sinon par Moi !» Parce 
que Moi-même J'ai parlé aux hommes au travers de l'Homme Jésus, Moi-même Je voulais être 
reconnu en Lui, Lequel M’a servi pour le temps de Son chemin terrestre comme enveloppe, que 
cependant J’ai conservé aussi dans le Règne spirituel, pour pouvoir être un Dieu visible pour toutes 
Mes créatures bien que Je Sois de toute façon un Esprit et Je le Suis d'Éternité en Éternité, Je n'étais 
pas visible comme Tel pour les êtres créés. Et donc pour pouvoir être maintenant pour vous les 
hommes un Dieu visible, J’ai choisi pour Moi une Forme et J’ai accompli dans cette Forme l'Œuvre 
de Libération. Donc vous devez aussi reconnaître la Forme dans laquelle Je Me suis caché. Alors 
vous aurez déjà entrepris la voie juste vers Moi, votre Père de l'Éternité. Sans Jésus Christ Mon 
adversaire  ne  vous laisse  pas  libres,  parce  que  vous  lui  appartenez  encore  au  moyen de  votre 
volonté !

Amen 

Beaucoup de voies - un but – Vrais membres de l'Église B.D. No. 5049 
25 janvier 1951 

omplétez-vous, et ne vous séparez pas ; marchez ensemble, et vous ne marchez pas sur des 
voies  différentes,  vu  que  vous  avez  tous  le  même  but  :  celui  d'arriver  à  Moi,  et  de 
contempler Ma Face pour être bienheureux dans l’Éternité. Sachez que J’évalue chaque 

homme selon son être intime, et que Je ne rejette personne, même s’il ne se tourne pas encore vers 
Moi ; celui-ci est encore un fils errant qui a aussi besoin de Ma Grâce et de la Miséricorde, mais pas  
de Ma Colère. Donc J’assiste aussi chaque fils errant, et Je le pousse doucement sur la voie qui 
mène à Moi. Chacun est récompensé différemment, mais cela ne doit pas vous faire croire que de ce 
fait il ne pourrait pas arriver au but. Celui qui Me désire, Je l'attire en haut. Par conséquent ne 
combattez pas les uns contre les autres et ne vous séparez pas, mais combattez ensemble lors de la 
dernière bataille sur cette Terre. Pour Moi il existe alors seulement un troupeau dont Je Suis le  
Guide, ceux-ci sont dans la foi en Moi, en Jésus Christ, et ensuite ils portent aussi Mon Nom sur le 
front. Je considère seulement une chose chez les hommes, et cela est important : Jusqu'où leur foi 
est vivante, et le fait de confesser Jésus Christ avec la bouche ne les range pas encore dans le groupe 
de Miens, cela est attribué à ceux qui sont de vrais chrétiens parce qu’ils mènent une vie dans la 
succession de Jésus, et sont arrivés avec cela à une foi vivante. Seulement cela est décisif pour être 
compté dans Mon petit troupeau dont Je Suis le Berger. Et tant que les communautés se combattent,  
il  leur manque une foi vivante, parce qu'alors il leur manque encore la connaissance de ce que 
J’entends par «l'Église» fondée par Moi. Les vrais membres de Mon Église vont ensemble, bien 
qu’ils  appartiennent  à  des  confessions  et  à  des  orientations  spirituelles  différentes,  les  vrais 
membres  se  cherchent  réciproquement,  et  sont  heureux  lorsqu’ils  se  sont  trouvés.  Les  vrais 
membres sont aussi en intime contact avec Moi-Même, parce qu'ils désirent Ma Parole, et ils la 
reconnaissent aussi comme vraie Nourriture et vraie Boisson. Les vrais membres de Mon Église ne 
se heurtent pas en extériorité, et ils ne donnent aucune valeur à l'extériorité, mais ils sont remplis 
seulement d’Amour pour Moi, comme aussi d'amour pour le prochain. Et par conséquent leur esprit 
est réveillé, et il les instruit bien, de sorte qu’ils se reconnaissent réciproquement et n’ont rien l'un 
contre  l'autre.  Alors  ils  tendent  ensemble vers le  Haut,  en aidant  l'autre,  lorsque la  montée est  
difficile. Alors ils tendent vers le but le plus sublime, vers la Maison du Père, et maintenant Je viens 

C

Bertha Dudde - 40/42
Source: www.bertha-dudde.org



à  leur  rencontre  et  Je  Me  montre  à  eux,  parce  que  Je  M'approche  de  celui  qui  Me  désire 
sérieusement, alors Je viens à-lui comme Ami et Frère, et Je le prends comme un Père sur Mon 
Cœur, et Je ne le laisse ensuite plus s’éloigner de Moi dans l’éternité.

Amen 
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« Imitez-Moi....» B.D. No. 4544 
18 janvier 1949 

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. 

I
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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