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L'Œuvre d'éducation de Dieu - la paresse spirituelle - le but 
des souffrances

B.D. No. 0818 
20 mars 1939 

ous  qui  marchez  encore  sur  la  Terre,  vous  allez  à  la  rencontre  d’un  temps  où  vous 
attendent des souffrances indicibles, et vous devrez vous affirmer envers chaque difficulté 
qui  vous est  destinée.  Ce que  le  Créateur  du Ciel  et  de  la  Terre  permet,  est  toujours V
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seulement un moyen par lequel Il  veut épargner à Ses créatures la souffrance animique qui est 
beaucoup plus  douloureuse dans  l'au-delà  et  que l'homme peut  éviter  lorsqu’il  prend sur lui  la 
souffrance terrestre et avec cela il est purifié et son âme en sort mûrie. L'homme dans sa myopie, 
qui a pour conséquence l'absence de foi,  ne peut pas comprendre l'Œuvre d'Éducation du Père 
céleste. Il murmure et il se plaint et souvent il a tendance à nier totalement une éternelle Divinité,  
parce que l'Œuvre de Celle-ci lui semble incompréhensible. Et il ne reconnaît pas l'Amour et la 
Patience de son Créateur, lequel doit choisir ce moyen parce qu'il n'est donné aucune écoute à Ses 
affectueux  Avertissements  et  Exhortations,  et  le  temps  devient  toujours  plus  grave,  l'homme 
toujours  plus  paresseux  dans  son  travail  spirituel  et  il  entend  toujours  seulement  exécuter  ses 
devoirs terrestres, ce qui a pour effet la non-exécution du devoir sur l'âme. Maintenant le monde 
spirituel doit aussi s’activer d’une manière extrême et il doit donner à son tour la démonstration de 
le son action dans et autour de lui et aux hommes sur la Terre, parce que l'homme ne trouve plus le  
contact avec son Créateur. Un énorme ébranlement des fondations de sa vie doit forcer l'homme à 
nouveau à la réflexion sur son «moi», son début et sa fin. Dans une période totalement calme le 
danger est encore plus grand de vivre dans la paresse spirituelle, mais là où l'homme est chargé de 
poids, peu en importe le genre, lorsqu’il arrive à sa fin il se demande quel a été le sens de sa vie et  
comment il aurait pu la parcourir pour être dispensé de préoccupations et de souffrances terrestres. 
Et  alors  il  saisit  hésitant  la  Main Paternelle  qui  lui  est  offerte  affectueusement  et  qui  voudrait 
arracher  son  âme de  sa  misère  spirituelle.  Cela  est  l'unique  motivation  et  le  but  du  temps  de 
souffrance qui arrive pour tous.

Amen 

Amour et souffrance – la voie vers le Haut B.D. No. 7223 
7 décembre 1958 

e veux vous indiquer la voie praticable et brève pour abréger le temps de votre développement, 
pour  le  mener  à  une  fin  réussie  pour  vous.  Pendant  la  vie  terrestre  il  vous en  est  donné 
l'occasion,  mais  vous  devez  aussi  connaître  tous  les  avantages  et  les  désavantages  de  la 

conduite de votre vie, pour que vous ne parcouriez pas en vain ce dernier chemin sur la Terre, pour 
que vous ne viviez pas au jour le jour sans plan et sans but et pour que ne soient pas perdus pour  
vous les jours dans lesquels vous pouvez former votre propre sort pour l'Éternité. Il existe une voie 
très brève qui mène sûrement au but : c’est la voie de l'amour et de la souffrance que Jésus-Christ a 
parcourue, dans lequel J’ai Moi-même pris le Chemin sur la Terre. Amour et souffrance produisent 
avec certitude le perfectionnement de l'âme et donc Mon Évangile est toujours seulement la divine 
Doctrine de l'amour que J’ai  prêchée sur la Terre et  que Je prêcherai toujours de nouveau aux 
hommes qui M’écoutent, qui veulent entendre Ma Parole. Votre tâche terrestre consiste seulement 
dans la  transformation de votre  être  en amour ;  et  là  où ce changement  n’est  pas  désiré  assez 
intensément, là la souffrance doit aider, pour que l'âme se libère de ses scories encore sur la Terre, 
pour qu'elle passe dans le Règne de l'au-delà la plus déchargée possible lorsqu’est achevée sa vie 
terrestre.  Amour et  souffrance,  la  Vie terrestre  de l’Homme Jésus  fut  une action ininterrompue 
d’amour,  qui à la fin s’est conclue avec une mesure débordante des plus amères souffrances et 
douleurs que Son Corps et Son Âme ont pris sur Eux par Amour pour expier les tourments du 
prochain, Jésus savait la souffrance de l'âme de l'Homme suite au haut degré d'Amour qu'Il avait 
atteint. Seulement ce haut degré d'Amour a rendu possible que Moi-même Je puisse M’incorporer 
dans cet Homme Jésus, parce que Moi en tant que l'Éternel Amour, Je Le remplissais totalement et 
donc Je pouvais exécuter en Lui l'Œuvre d'Expiation pour l'humanité, ce qui était le but pour lequel 
Je marchais sur la Terre. L'amour et la souffrance devaient apporter le salut aux hommes dans leur  
grande misère spirituelle, qui consistait dans le fait qu'ils étaient enchaînés par Mon adversaire et 
n'avaient aucune force pour le vaincre. Jésus a vécu l'Amour à titre d'exemple pour les hommes et Il  
leur a prouvé Lui Même que l'Amour est la «Force», qu’Il était capable de faire tout avec cette 
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Force d'Amour et que donc Il pouvait aussi vaincre les adversaires grâce à Son Amour. L'Amour l'a 
bougé à prendre sur Lui la faute des hommes qui avait été provoquée par l'adversaire, donc de payer 
à l'adversaire le prix du rachat pour la libération des âmes qui voulaient se libérer de lui. Il a payé 
cette faute avec d’incommensurables souffrances et avec une mort des plus amères sur la Croix. 
Lui-Même s'est donné en Sacrifice, Il a donné Son Corps pour la Vie du spirituel mort et donc pour 
les âmes enchaînées et Il a racheté celles-ci d’une certaine manière de leur patron au pouvoir duquel 
elles étaient tombées par leur propre faute. En tant qu'Homme Jésus J’ai payé la faute pour toutes  
Mes créatures et Moi-même J’ai indiqué à toutes la voie qu'elles devaient parcourir pour sortir du 
règne de Mon adversaire et arriver dans Mon Règne. Elles devaient mener une vie dans l'amour,  
parce que sans  amour l'adversaire  maintient  son pouvoir  sur les  hommes,  parce que seulement 
l'amour est le lien avec Moi et sans Moi une libération de l'adversaire est impossible. Donc l'homme 
doit observer Mes Commandements de l'amour et, s'il a à porter la souffrance et la misère, il doit les 
prendre patiemment sur lui avec toujours sa pensée tournée vers Jésus Christ, le divin Rédempteur. 
Alors il parcourt la voie que Je lui ai indiquée, alors il s'est uni mentalement avec Moi, et par ses 
actions d'amour il renforce maintenant l'unification avec Moi, il parcourt le chemin à la suite de 
Jésus Christ, il change son être en amour et purifie son âme par la souffrance, et maintenant il doit 
arriver inévitablement au but, à l'unification avec Moi, parce que «celui qui reste dans l'amour, reste 
en Moi et Moi en lui....». Seulement l'amour nous unit étroitement, seulement l'amour est la voie 
vers Moi, et au travers de la souffrance elle est encore abrégée et maintenant il pourra atteindre la 
perfection avec certitude déjà dans la vie terrestre, ce qui est le but et l’objectif du chemin terrestre 
de l'homme.

Amen 

«Celui que Dieu aime....» B.D. No. 5647 
9 avril 1953 

elui que Dieu aime, Il le fait souvent marcher sur des voies pierreuses et porter des poids 
qui l'écrasent presque, mais toujours pour son bien, parce que toute croix pesante peut être 
pour lui une bénédiction s’il est dans une juste prédisposition envers Lui, Lequel guide son 

destin. Son Amour est pour toutes Ses créatures, mais en particulier pour celles qui ne sont plus loin 
parce qu'elles atteignent le but. Il reconnaît le sentiment de chaque homme et ainsi Il sait aussi 
comment chaque homme est envers son Dieu et Père de l'Éternité et Il le saisit en conséquence pour 
l'aider à atteindre sûrement le but. Et seulement ainsi vous pouvez expliquer le fait que les hommes 
fidèles à Dieu qui se dédient manifestement à Sa Volonté, doivent souffrir et souvent mener une 
dure lutte dans la vie terrestre, ce qui fait quelque fois douter de la Bonté et de l’Amour de Dieu. 
Dieu sait à quoi sert tout cela. Si seulement les hommes étaient convaincus de Son Amour et de Sa 
Bonté, ils reconnaîtraient aussi tous les poids comme un envoi de Dieu et ils ne se rebelleraient pas, 
ils  se  sauraient  saisis  par  l'Amour de Dieu  et  attendraient  patiemment jusqu'à  ce que  le  destin 
tourne. Sur la Terre il existe vraiment beaucoup de souffrances, l'humanité languit sous Sa Pression, 
mais elle ne reconnaît pas qu’elle a besoin d'éducation et donc elle se rebelle intérieurement là où 
elle devrait seulement se rendre, pour que de nouveau il lui soit enlevé tout poids et l'Aide de Dieu 
serait évidente, de sorte qu’Il soit reconnaissable comme un Père affectueux par chacun qui veut Le 
reconnaître comme Tel. Celui que Dieu aime, Il le fait souffrir. Ces mots sont certainement rarement 
exprimés  avec  foi,  parce  que  personne  ne  pense  que  la  souffrance  est  vraiment  un  moyen 
d'éducation effectif dans un monde où l’on tend toujours seulement à ce qui fait du bien au corps, 
où l'Amour de Dieu n'est pas vu comme une source de malaise et de misère. Néanmoins Son Amour 
s'exprime comme cela sert à l'âme. Parce que Dieu sait la Bénédiction de la souffrance et Il emploie 
souvent de tels moyens pour retenir les hommes du monde terrestre ; Il préfère les voir souffrir que 
se précipiter  dans le marécage du monde et du péché.  Il  sait  que maladies et  douleurs peuvent 
produire un changement, mais que jamais le monde ne peut offrir un succès spirituel pour l'âme, 
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c’est la raison pour laquelle Dieu donne Son Aide indirecte en retenant l'homme du monde et de ses 
dangers à travers des moyens qui donnent l’apparence d’un manque d'Amour de Dieu, mais qui ne 
sont  jamais  ruineux  pour  l'âme,  à  moins  que  l'homme  ne  se  rebelle  à  son  destin  et  appelle 
l'adversaire  de  Dieu.  Alors  il  sera  certainement  aidé,  mais  autrement  que  comme  il  le  désire 
ardemment – celui-ci aide, mais jamais sans une contrepartie et cette contrepartie est la soumission 
de l'âme à lui. Donc confiez-vous à la Volonté de Dieu, lorsque vous êtes frappés de misère et de 
souffrances, ne murmurez pas et  ne vous rebellez pas, pliez votre tête sous Ses Dispositions et  
tournez vos yeux vers Lui. Et Il vous enlèvera la croix, il vous rendra la voie facile, dès que vous 
vous confiez à Lui sans volonté et à Sa Conduite attentionnée. Parce que vous pouvez toujours vous 
savoir guidés par Celui Qui veut seulement vous conquérir pour Lui au moyen de la souffrance et  
de la misère, Il veut purifier votre âme et toujours de nouveau Il vous donne l'occasion de mettre à 
l'épreuve votre patience et votre douceur, pour qu'ensuite vienne visiblement l'Aide de Dieu, pour 
que Son Amour intervienne visiblement et qu’Il guérisse en temps utile toutes vos blessures.

Amen 
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Servir ou combattre - Différent but de la souffrance B.D. No. 3230 
24 août 1944 

ans l’état de liberté de la volonté l'être n'a pas à craindre l'adversaire de Dieu, si seulement 
il marche dans l'amour. Car il l’aura vaincu, du fait que l'adversaire de Dieu est totalement  
impuissant  contre  l'amour.  Donc l'homme pourra aussi  se  libérer  des  tentations  et  des 

agressions, parce que celles-ci n'ont aucune influence sur lui dès qu'il est actif dans l'amour. Mais 
cela dépend d'une libre volonté de l'homme et donc l'homme lui-même est le motif d'une existence 
terrestre qui est faite d'une lutte constante ou bien passée dans l'amour de servir. Dieu voit le cœur  
de chacun et Il laisse venir sur l'homme ce dont il a besoin, de même qu’Il fait aussi languir celui 
qui n'a pas besoin de Son Aide, de Son Courage et de Son Encouragement, parce qu'intérieurement 
il est contre Lui, donc il n'exerce aucun amour qui témoignerait d’une volonté tournée vers Dieu. 
Amour et Dieu sont Un, et ainsi un homme affectueux est relié avec Dieu et maintenant il doit être 
supérieur  à  l'adversaire  de  Dieu.  Si  l'homme est  de  bonne  volonté  pour  s'activer  dans  l'amour 
servant pour le prochain, il ne sera alors pas aussi opprimé par les tentations du monde, et pour ainsi 
dire il les aura déjà dépassées, ce qui cependant n'exclut pas qu’il doive supporter la souffrance, 
parce que la  souffrance ne doit  pas  mener  à  Dieu seulement  l'homme qui  est  encore avec une 
volonté détournée de Dieu, mais elle doit  aussi  purifier  l'homme tourné vers Dieu. Toutefois la 
souffrance est perçue différemment dans les deux cas. Le premier cherche à s’en sortir, parce qu'il 
ne veut pas encore se plier sous Sa Puissance, laquelle le limite dans la jouissance de la vie. Il  
cherche encore le monde et sent la souffrance comme une rétrogradation, comme une jouissance 
imparfaite de la vie et donc comme une contrainte qu’il ne veut pas reconnaître. Et il peut être 
nécessaire  de  beaucoup  de  souffrance  avant  qu'il  se  rende,  et  une  telle  lutte  est  l'œuvre  de 
l'adversaire qui cherche toujours à conquérir l'homme avec le monde et ses joies, en tenant tout cela 
devant les yeux de l'homme pour augmenter son désir pour cela et donc pour le détourner de Dieu. 
Mais si l'homme est capable d'aimer, alors la souffrance sert seulement pour son perfectionnement, 
pour le mûrissement de son âme, alors l'adversaire de Dieu a peu de pouvoir sur lui, il se détourne 
alors du monde et au travers de la souffrance il s'approche toujours plus étroitement de Dieu. Cette 
différence doit être reconnue, si la diversité de la souffrance est considérée lorsqu’en sont frappés 
des hommes bons et mauvais, des hommes qui sont encore totalement détachés de Dieu, et ceux qui 
n'ont apparemment plus besoin de la souffrance pour Le trouver. La souffrance a toujours un but, 
mais  le  but  final  est  la  totale  unification  avec  Dieu.  Le  danger  majeur  pour  l'homme  est 
l'attachement au monde et son absence d'amour, parce qu'alors il est encore entièrement au pouvoir 
de celui  qui  veut  le  ruiner.  Et alors il  a besoin de moyens âpres pour l'inciter  au changement.  
Seulement lorsque l'attachement au monde diminue,  l'amour peut s'allumer en lui,  et  seulement 
alors la souffrance peut prendre d’autres formes, mais elle ne peut pas lui être entièrement épargnée 
tant que l'âme n'est pas totalement libre de scories. L'exercice de l'amour pour le prochain est donc 
déterminant  pour  le  degré  de  son  développement,  il  est  déterminant  pour  la  profondeur  de  la 
souffrance, parce que là où est exercé l'amour et où est Dieu Lui-Même, là la souffrance sera aussi  
plus facile à porter, parce que l'homme peut recevoir le Rayonnement de la Force de Dieu et donc la 
souffrance  ne  l'écrasera  pas.  Il  n'a  plus  besoin  de  combattre,  mais  seulement  de  supporter  et 
d’attendre l'Aide de Dieu qui enlèvera de lui toute souffrance lorsque le temps sera venu. L'homme 
doit servir ou combattre, c'est-à-dire en fonction de sa volonté et de sa capacité d'aimer. Servir lui 
sera facile, mais combattre lui demandera une grande force s'il ne veut pas succomber au pouvoir 
qui emploie tout pour attirer son âme dans l'obscurité et qui a une influence sur l'homme tant qu’il 
marche sans amour, parce qu'alors il est aussi encore loin de Dieu. Seulement l'amour rend libre ce 
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pouvoir, seulement l'amour le rend fort parce qu'un homme affectueux se trouve en union avec Dieu 
et tire de Lui sa Force pour vaincre l'adversaire de Dieu. 

Amen 

Amour pour le monde – Maladie – Personne ne peut servir 
deux maîtres

B.D. No. 4957 
27 août 1950 

'amour pour le monde est une maladie rampante qui mène sûrement à la mort. Et ainsi vous 
pouvez  comprendre  que  votre  PÈRE dans  le  Ciel  doive  souvent  employer  des  moyens 
douloureux, pour vous sauver de cette mort, pour vous procurer la santé spirituelle, pour 

vous inciter à renoncer au monde et à ses joies, pour que vous viviez dans l’éternité. Ce serait une 
fausse compassion si Je ne voulais pas utiliser de tels moyens seulement pour ne pas vous faire 
souffrir pendant votre vie terrestre. Ce serait un Amour faux qui ne pourrait vous apporter aucune 
bénédiction,  mais  seulement  la  ruine pour votre âme.  Mais Ma Sagesse voit  plus loin,  et  Mon 
Amour  cherche  à  vous  aider.  Il  est  inévitable  que  vous  deviez  renoncer  au  monde  pour  Me 
conquérir, et si vous ne le sacrifiez pas volontairement, Je dois vous prendre ce qui vous tient à  
cœur. Et pour cela vous devez souvent souffrir sur la Terre, même si le chemin de votre vie n'est pas 
expressément mauvais. Mais vous êtes encore pleins d'amour faux, d'amour pour la matière, d'un 
amour qui doit d'abord être à juste titre changé s'il doit vous rendre bienheureux. Et tant que vous 
n'éliminez pas cet amour de votre cœur, Je ne peux pas prendre sa place, car là où Je demeure tout 
désir  terrestre  doit  être  dépassé.  Et  de  nouveau  Je  dois  dire  :  « Personne  ne  peut  servir  deux 
maîtres ». Je ne Me contente pas d'un amour partagé, et Mon adversaire, le prince du monde, ne 
permet pas que vous ne lui concédiez pas un droit unique sur votre âme. Et ainsi l'homme doit se 
décider nécessairement pour Moi, ou bien pour lui. Mais tant qu’il désire le monde, sa décision est 
pour lui et il le tire en bas dans la ruine. Il vous donnera abondamment pendant la vie terrestre, mais 
après  la  mort  vous  vous  trouverez  dans  l'au-delà  dans  la  plus  amère  pauvreté,  le  tourment  et 
l’obscurité seront votre sort. Mais Mes Dons sont sur la Terre moins attractifs, parce qu'ils sont des 
biens spirituels qui, à vous les hommes, apparaissent peu attractifs pendant la vie terrestre, alors 
qu'après votre mort ils représentent une incommensurable richesse, qui vous rend bienheureux et 
fait de vous des fils du Royaume de la Lumière dans l’éternité. J'offre incomparablement davantage 
que Mon adversaire,  mais ses dons vous éblouissent et  vous rendent avides pour ceux-ci. Mais 
pensez à la vie après la mort, pensez que vous ne savez pas l'heure de votre décès qui cependant 
peut être très proche, et qu’ensuite vous perdrez tout ce que vous possédez en biens terrestres. Alors 
vous devez craindre l'heure de la mort, mais vous en aurez de la nostalgie si vous avez ramassé des  
trésors spirituels, si vous avez renoncé aux biens terrestres et les avez échangés avec des Dons 
offerts par Moi. Alors vous aurez de la nostalgie pour l'heure de la mort parce que vous savez 
qu'ensuite l’heure de l'entrée dans la Vie éternelle est venue, lorsque vous laissez la Terre. La vie 
terrestre  vous semblera un instant  fuyant,  mais elle  est  de toute façon déterminante pour toute 
l'Éternité. Et à cause de cela vous comprenez que Je fais venir sur les hommes différentes plaies et 
leur enlèvent tout ce qui leur semble désirable. Ce n'est pas par cruauté, mais par Amour et Sagesse, 
car Je reconnais très bien que et pourquoi vous les hommes êtes en danger et Je veux vous sauver de 
cela. Celui qui doit souffrir, peut aussi se savoir aimé par Moi, mais à celui à qui sont offerts des 
biens en toute plénitude de la vie, est déjà soumis à Mon adversaire, parce que Je connais sa volonté 
et Je ne le force pas à changer sa volonté. Mais même à ces hommes Je vais à leur rencontre au  
moyen de leur prochain qui doit faire bouger leur cœur, pour qu'ils se changent en amour. Alors 
pour eux le Salut est certain. Mais si leurs cœurs sont endurcis, alors leur bien-être devient toujours 
plus évident parce que le « maître du monde » leur donnera en abondance, parce qu'ils ont vendu 
leur âme pour des biens terrestres et la mort spirituelle est assurée. 

L

Amen 
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Amour et souffrance comme moyen de purification B.D. No. 6701 
29 novembre 1956 

on Évangile vous enseigne l'amour et toujours de nouveau l'amour, parce que seulement 
l'amour  purifie  l'âme  de  toutes  ses  scories  ;  l'amour  est  le  feu  qui  purifie  l'âme  et 
transforme  tout  l'ignoble  dans  le  contraire.  Et  l'amour  a  comme  accompagnatrice 

souvent la souffrance qui d'abord dissout les dures enveloppes qui offrent toujours encore résistance 
à  l'amour.  Amour  et  souffrance  sont  donc  les  moyens  de  purification  de  l'âme,  et  amour  et 
souffrance peuvent changer les vices en vertus, ils peuvent casser l'orgueil et rappeler l'humilité 
dans le cœur de l'homme, ils peuvent éduquer l'impatient à la douceur de caractère et à la patience, 
ils  peuvent stimuler à la miséricorde et  faire sortir  la justice.  Ils peuvent changer tout l'être de 
l'homme et ainsi  spiritualiser l'âme déjà sur la Terre.  Et donc vous devez constamment exercer 
l'amour et  prendre patiemment  sur  vous toute souffrance.  Vous devez  porter  la  croix qui  a  été 
chargée sur vous et avec cela vous efforcer toujours de repousser la souffrance du prochain, de le 
rendre heureux et l’aider à la réalisation de la maturité de son âme, en lui prêchant l'Évangile de  
l'amour et en le vivant à titre d'exemple. L'homme doit effectuer consciemment le travail sur son 
âme, il doit chercher à la libérer de tous les poids et désirs, et la force pour cela lui proviendra de 
l'amour qu'il exerce de nouveau au prochain. Et s’il est chargé par la souffrance, alors il doit aussi la 
considérer comme un moyen pour sa perfection, parce qu'elle aide là où l'amour est encore trop 
faible. L'âme doit pouvoir laisser son corps claire comme un cristal, pour pouvoir entrer dans le 
Règne de l'au-delà rayonnante en transparence. Vous les hommes cependant avez encore plus ou 
moins des enveloppes à dissoudre, qui empêchent à l'âme de recevoir ce Rayonnement de Lumière. 
Vous devez encore travailler sur vous-mêmes, pour ouvrir les vertus qui doivent orner une âme ; 
vous devez arriver à l'humilité, à la douceur de caractère, à la paix, la miséricorde, la justice et la 
patience, et cela demande un travail conscient sur vous-mêmes, qui est souvent accompagné de 
souffrances de toutes sortes. Et ainsi vous devez reconnaître la bénédiction de la souffrance qui a un 
sens  salvateur,  qui  n'est  pas  toujours  à  considérer  comme une punition  pour  des  péchés,  mais 
souvent seulement comme un moyen efficace pour la réalisation de la maturité de l'âme. Vous devez 
déposer tous vos vices et mauvaises habitudes, et cela demande souvent une lutte qui cependant est 
plus facile pour vous dans l'état de souffrance corporelle que dans l'état de bien-être corporel qui 
tend plutôt à agrandir ces maux qu'à les diminuer. Je n'ai pas dit sans réfléchir les Paroles : «Qui 
veut Me suivre, qu’il prenne sur lui sa croix....». Je Suis certes mort sur la Croix pour votre faute du 
péché, J'ai pris sur Moi toute souffrance. Avec cela J'ai rendu possible que vous puissiez devenir 
libre, que vous conquériez la Force. Il peut donc vous être pardonné tous les péchés par l'Œuvre de 
Libération, et ainsi l'entrée dans le Règne de la Lumière vous est assurée si vous Me reconnaissez 
Moi et Mon Œuvre de Libération et acceptez les Grâces de l'Œuvre de Libération, en Me priant 
pour la Libération et le Pardon de votre faute. Mais malgré cela vous n’êtes pas dispensé d’un 
certain travail sur l'âme, parce que celui-ci détermine le degré de Lumière dans lequel vous décédez 
de la Terre. Et votre disponibilité à supporter les souffrances, est une participation consciente à Ma 
Crucifixion, et celui qui marche à Mon côté sur le Golgotha a vraiment rendu un grand service à son 
âme, parce que celle-ci peut prendre comme Moi la voie dans le Règne de la Lumière, et sera avec 
Moi dans le Paradis dans une rayonnante Splendeur, parce que le changement d’un être imparfait en 
un être divin, comme il le fut au début, a eu lieu déjà sur la Terre, et déjà sur la Terre il a participé à  
l'Œuvre de Libération du Christ, parce qu'il a porté la croix avec résignation. Donc bénie soit la 
souffrance qui accompagne votre voie terrestre, et laissez venir au plein développement l'amour en 
vous, alors votre vie terrestre n’aura pas été vaine, elle vous fera atteindre le but le plus beau : la  
totale unification avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité.

M

Amen 
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Amour et souffrance éliminent les scories de l'âme B.D. No. 7732 
28 octobre 1960 

ous Me suivez vraiment lorsque vous portez votre croix avec patience et soumission dans 
Ma Volonté. J’ai porté les péchés de l'humanité entière sur Mes Épaules lorsque Je fis le 
chemin vers la Croix, et Je vous ai enlevé le grand poids du péché que vous auriez dû 

porter pour votre faute. Parce que Je savais qu'il aurait été trop lourd pour vous, et que vous n'auriez 
jamais été libérés de ce grand poids, et donc Je l’ai porté pour vous. Mais vous devez savoir que 
vous-mêmes  possédez  encore  un  bas  degré  de  maturité  de  l'âme  tant  que  l'amour  ne  s'est  pas 
enflammé en vous jusqu'à sa plus grande ardeur. Et cela manque à vous les hommes, même si vous 
vous  efforcez  de  mener  une  vie  dans  Ma  Volonté,  et  pour  cela  Je  vous  donne  la  possibilité  
d’augmenter  la  maturité  de  votre  âme  à  travers  des  souffrances  qui  sont  un  vrai  moyen 
d’élimination des scories pour l'âme, pour qu'elle devienne toujours plus claire et transparente, de 
sorte qu’elle puisse entrer purifiée dans le Royaume de l'au-delà lorsque sera arrivée son heure. 
Amour et souffrance libèrent l'âme des scories, cela Je vous l’ai déjà dit plusieurs fois, et ainsi Je 
vous dis aussi que vous avez besoin de la souffrance, parce que l'amour en vous n'a pas atteint ce 
degré qui seul rend l'âme cristalline, pour que maintenant Mon Amour puisse l’irradier et qu’il ne 
rencontre plus quelque résistance. Votre vie ne durera plus longtemps et un jour vous Me serez 
reconnaissants de vous avoir aidé à spiritualiser l'âme pour son Rapatriement, par des peines et des 
souffrances, par des maux de toutes sortes. Seulement vous ne devez pas vous rebeller contre votre 
destin, vous devez accueillir tout de Ma Main et vous rappeler toujours que Je veux vous aider à 
arriver à la perfection pour combien cela soit encore possible sur la Terre. Vous pouvez éliminer  
encore beaucoup de scories de votre âme et lui préparer avec cela le bonheur de pouvoir entrer dans 
la rayonnante plénitude de Lumière, parce que maintenant l'âme est préparée de sorte qu’elle puisse 
accueillir en elle la plénitude de Lumière sans devoir mourir. Vous pouvez cependant être libre de 
toute  faute  du  péché  à  travers  le  pardon  qui  vous  est  assuré  par  Jésus  Christ,  si  vous  Me le 
demandez à Moi-Même en Jésus, mais le degré de Lumière qui vous rendra maintenant heureux 
peut être différemment haut et ainsi la béatitude dont vous jouirez, sera aussi différente selon la 
clarté et la perfection de l'âme, selon le travail que vous-mêmes avez déroulé sur la Terre sur votre 
âme. Si vous avez été négligents, malgré une bonne volonté, alors Mon amour vous aide en vous 
créant toujours de nouveau des possibilités d'augmenter la maturité de votre âme en vous chargeant 
avec  une  petite  croix  que  vous  devez  porter  avec  patience  et  soumission  lorsque  parfois  la 
souffrance vous presse pour promouvoir votre travail pour l'âme, pour dissoudre les scories et pour 
faire sortir l'âme claire et pure au travers de la souffrance, de sorte que maintenant elle est devenue 
réceptive pour des hauts degrés de Lumière et maintenant elle peut entrer dans la Vérité dans le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude. Parce que la vie est brève et vous Me remercierez un jour 
pour le chemin que Je vous ai laissé faire sur la Terre, lorsque votre âme aura atteint la maturité qui 
permet  un  haut  degré  de  rayonnement  d'Amour  qui  vous  rendra  incommensurablement 
bienheureux. Donc prenez tous sur vous votre croix et suivez-Moi, parce qu'un jour la fin arrivera, 
et alors vous serez ultra bienheureux.

V

Amen 

Dépressions – la souffrance est l'Amour du Père B.D. No. 0828 
25 mars 1939 

n vous se réveillera une indescriptible nostalgie, si vous tendez à la perfection et pensez aux 
délices du Ciel. Et ce désir contribuera à ôter les chaînes de l'âme, parce que le désir pour le 
monde et les joies terrestres reculeront dans la même mesure, le sens pour le bien terrestre 

disparaîtra et sera désiré seulement ce qui développe le bonheur de l'âme. Si vous vous trouvez dans 
E
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cet état, toute dépression disparaîtra, parce plus rien de mondain ne vous touche, l'âme sera libre et 
ne sera plus contrainte par le corps, et alors rien ne pourra plus l'aggraver comme cela arrivait 
lorsqu’elle était dans un état imparfait et soumise à la souffrance. Et ainsi accueille cette consolation 
et travaille continuellement sur toi-même, alors tu vaincras ces heures où la pression de la Terre te 
grève encore trop. Le Père dans le Ciel connait  les misères de Ses fils,  et malgré cela elles ne 
peuvent pas être entièrement exclues, elles doivent le pousser à se fatiguer et à purifier ce qui n'est  
pas  encore  libéré  des  scories.  En  pensant  à  cela  chaque jour  t’apportera  sa  Bénédiction,  et  tu 
t'approcheras toujours davantage de l'état de libération. L'âme se laisse souvent pousser, elle oscille 
ici et là et elle n'est pas encore solide en elle-même, et alors il vous faut de telles dépressions pour la 
consolider et pour attiser en elle le désir pour son Créateur. Lorsqu’elle a dépassé de tels états, alors 
il fera de nouveau clair et limpide en elle et elle vivra avec une préoccupation redoublée pour sa 
libération. Aux hommes il reste parfois incompréhensible comment l'Amour de dieu le Père peut se 
manifester d’une façon douloureuse, ils n'en trouvent aucune explication, parce qu'ils ne savent pas 
juger quelle indicible misère serait leur sort s'ils avaient toujours seulement du beau et du joyeux 
sur la Terre et combien cette misère serait beaucoup plus douloureuse que la souffrance de la Terre.  
L'infini Amour du Père est toujours seulement prêt à aider et il n'a jamais voulu la souffrance des 
hommes.  Tant  qu’ils  n’enfreignent  pas  l'Ordre  divin,  toute  souffrance  resterait  loin  et  ils 
percevraient toujours plus seulement la Bonté et l'Amour de Dieu. Mais si maintenant leur volonté 
les pousse à enfreindre l'Ordre divin, alors ils devront supporter d'indicibles souffrances dans l'au-
delà, parce que Dieu doit justement être un Juge juste et par Amour pour l'homme il ne peut pas 
aller contre le sens de Justice, alors il cherche à convaincre l'homme encore sur la Terre de l’errance 
de ses pensées et de ses actes. Il cherche à l'influencer favorablement et à le rendre malléable la 
Volonté divine, et cela au travers de Sa Parole qui annonce Sa Volonté par des Avertissements et des 
Indications continues sur la souffrance et le malheur du prochain et aussi au travers de la souffrance 
qui concerne l'homme lui-même, mais cela est un moindre mal si on le compare à la souffrance qui 
attend l'homme incorrigible dans l'au-delà. L'homme sur la Terre n'est pas réceptif au très grand 
Amour du Seigneur. Il a été saisi par l'amour pour le monde, et, ébloui de son scintillement et de 
son luxe, il ne reconnaît pas la Lumière chaude et suave de l'Amour divin, parce que l'adversaire 
combat avec des moyens violents. Il cherche à réveiller dans l'homme l'amour pour le scintillement 
et l'éclat, et lorsque le cœur humain succombe à cet amour, il ne sent plus le Souffle de l'Amour  
divin.  Et  si  le  Père dans  le  Ciel  veut  Se faire  encore reconnaître  de l'homme,  alors  Il  le  peut 
seulement par la souffrance, parce que dans la souffrance l’homme retrouve la voie du retour vers 
Lui et la souffrance peut lui apporter encore une Bénédiction insoupçonnée, là où autrement il ne se 
serait pas occupé sur la Terre du divin Sauveur.

Amen 

Le motif des malformations B.D. No. 8273 
15 septembre 1962 

ous ceux qui se consacrent à Moi et  demandent Mon Assistance sont  bénits.  Je ne Me 
fermerai à aucune prière qui serait pour le salut de vos âmes. Et ce que vous désirez savoir, 
sera porté à votre connaissance : vous les hommes vous devez passer par l'école de l'Esprit,  

à laquelle J'ai destinée l'Œuvre de Création de la Terre, et chaque homme pourra y mûrir, parce 
qu'elle offre l'occasion pour tous de gravir les marches du développement. 

T
Mais les âmes, les esprits d’Ur autrefois tombés, ont mûri de manière très diverse pendant leur 

parcours terrestre dans l'état de contrainte ce qui nécessite aussi différentes situations de vie. Elles 
doivent de toute façon avoir atteint un certain degré de maturité pour être admises à l'incarnation en 
tant qu’homme, mais plus elles s'approchent de la dernière incarnation, et plus les chaînes de la 
forme  extérieure  se  desserrent,  et  les  substances  spirituelles  qui  étaient  liées  dans  les  formes 
peuvent exploiter ces relâchements, mais aussi ne pas s’en occuper. 
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Et l'âme est formée en conséquence lorsqu’elle commence en tant qu’homme. Ces différents états 
de l'âme nécessitent aussi des voies terrestres différentes pour pouvoir apporter la possibilité de se 
libérer totalement de la forme. Même des âmes encore très fortement chargées peuvent se conquérir 
un  tel  succès,  lorsque  dans  leur  libre  volonté  elles  prennent  sur  elle  une  vie  terrestre 
particulièrement difficile. Et elle-même peut décider s'il elle veut parcourir cette voie, vu qu’elle lui 
est montrée avant son incarnation. 

Cela est une explication pour des hommes nés avec des imperfections corporelles, dont le difficile 
destin vous fait souvent vous demander le motif de leur état. Se sont des âmes qui se sont incarnées 
en ayant pris sur elles volontairement un parcours particulièrement difficile, bien qu’elles-mêmes 
n'en aient pas eu besoin, elles veulent aller sur la Terre depuis l'au-delà et elles Me le demandent 
pour aider d’autres âmes avec cela, elles n’ont à accomplir aucune mission, mais elles-mêmes se 
sont simplement chargées pour donner l’occasion au prochain de s'exercer dans l'amour, dans la 
patience, la miséricorde, la douceur, la paix et la justice, et augmenter avec cela leur vrai état de 
maturité, bien qu’elles aient déjà atteint un certain état de maturité dans le Royaume de l'au-delà, et  
il leur a été permis une telle nouvelle incarnation sur la Terre parce qu'une forte volonté d'amour et 
d'aide était le motif de leur demande. Mais on ne peut alors pas parler d'un état d'expiation pour ces 
personnes, parce que des âmes qui ne sont pas encore mûres ne sont jamais admises à une nouvelle 
incarnation pour augmenter leur maturité. Et vous ne devez jamais oublier qu'aucune âme n’est 
forcée à son parcours terrestre,  mais elle prend volontairement sur elle son destin qui lui  a été 
d'abord montré.

« Expier » une faute sur la Terre est un point de vue erroné puisque seulement Jésus Christ peut 
éteindre cette faute, et l'homme trouve donc le Pardon uniquement par Lui. Et ce Pardon par Jésus 
Christ doit avoir eu lieu avant qu'une âme puisse de nouveau s'incarner volontairement sur la Terre 
avec une mission ou bien une prestation d'aide. Mais une âme arrivée dans la Lumière connait l'état 
de désamour des hommes sur la Terre, spécialement dans ce temps de la fin, et elle est prête à  
contribuer pour que les hommes accèdent en eux à l'amour afin de pouvoir développer toutes les 
vertus lorsqu’ils vivent dans le corps d'un homme déformé ou malheureux. 

Mais Je souligne toujours de nouveau qu’il existe certes des retours sur la Terre, mais que tous 
ceux-ci ont des raisons particulières, mais une âme encore immature ne reviendra jamais sur la 
Terre par Ma Volonté pour récupérer ce qu’elle a manqué de faire sur la Terre. Seuls des sacrifices 
volontaires d'expiation peuvent M’inciter à donner Mon Consentement, mais cela doit toujours être 
précédé de sa Libération par Jésus Christ. Et il est compréhensible qu’ensuite à une telle âme il soit 
donné aussi la possibilité d’atteindre un haut degré de maturité sur cette Terre, parce que chaque 
sacrifice volontaire est considéré et bénit par Moi. 

Amen. 

La bénédiction de la maladie – Le rappel soudain est une 
Grâce

B.D. No. 6989 
9 décembre 1957 

’est un facteur essentiel dans la vie terrestre que vous soyez conscients de la tâche que vous 
avez à  accomplir  en tant  qu’homme. Il  doit  toujours  vous être  dit  que la  vie  n'est  pas 
importante, c'est-à-dire que le corps doit exercer toutes ses fonctions et qu'il se sente bien, 

mais il faut que l'âme qui demeure dans le corps puisse bénéficier de toutes les facultés corporelles 
pour son bien pour qu’elle trouve une sortie de son état digne de compassion et qu'elle atteigne le 
but  qui  est  imposé  au  spirituel.  L'âme peut  aussi  mûrir  plus  rapidement  dans  un  corps  tombé 
malade, étant supposé que l'homme prenne au sérieux sa tâche terrestre. Et si maintenant l'homme 
considère son corps toujours seulement comme le vase dont l'âme a besoin pour son développement 
ultérieur, et s'il cherche à conserver le vase seulement à cet effet, à le soigner et à le rendre résistant, 
alors il vit sa vie en connaissance de cause et il n'a pas à craindre que son corps échoue avant que 

C
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l'âme ait  atteint  la  maturité  possible.  Cependant  il  en va autrement  pour les  hommes qui  n'ont 
aucune conscience de responsabilité vis-à-vis de leur âme. Ceux-ci peuvent être mis corporellement 
dans une situation insolite et perdre à l'improviste leur vie, parce qu'ils n'ont pas pensé à leur âme et  
donc ils n'ont enregistré aucun progrès dans leur développement, de sorte que l'existence sur cette 
Terre a été totalement sans sens ni but et donc à l'âme il est enlevé son enveloppe extérieure, pour 
qu'elle ait encore la possibilité de monter en haut dans le Règne de l'au-delà. La santé du corps est 
un si grand Cadeau de Grâce qu’elle devrait être évaluée, mais pas dans le sens terrestre matériel, 
mais pour le bien de l'âme. Un corps malade cependant est une pure Grâce pour l'homme qui ne se 
ferme pas au Courant de Grâce de Dieu, parce qu'il est une barrière mise par Dieu dans ses rapports  
avec le monde. À l'homme il est rendu facile le dépassement du monde, et à l'âme il est prêté une 
grande aide. Mais l'homme doit se plier consciemment à la Volonté de Dieu et considérer aussi la 
caducité  de  son  corps  comme un Cadeau  de  Grâce,  parce  que  cela  n'est  que  la  fin  de  la  vie 
corporelle,  mais pas de la vie de l'âme, le but du chemin terrestre en tant qu’homme. Et donc 
seulement l'âme de l’homme qui sait sa propre tâche et qui veut s'en acquitter, murira. Parce qu'il 
sera aidé au progrès de l'âme de la part de Dieu, et pour cela il est souvent nécessaire des états de 
misère ou de souffrances corporelles qui cependant doivent être considérés comme des moyens de 
purification, mais pas comme des punitions ou des empêchements pour ne pas atteindre le but. Et 
l'heure où l’homme doit laisser cette Terre est prédéterminée pour chacun, parce que Dieu sait la 
volonté de chaque individu depuis l'Éternité et Il sait même ce que peut encore atteindre une âme 
sur la Terre et de quelle manière elle est en danger, de sorte qu’un rappel soudain au beau milieu de 
la vie doit être considéré encore comme une Grâce. Celui qui considère la vie terrestre seulement 
comme un but en elle-même, ne pourra pas comprendre qu'un Dieu et Créateur permet que des vies 
d'hommes soient détruites, pour lequel l'heure de la mort naturelle ne serait pas encore à attendre. 
Mais Il sait la volonté de chaque homme de conquérir la Vie pour l'âme. Et Il sait aussi ce qui est à 
l'avantage de chaque âme. L'homme doit seulement avoir le savoir et la foi dans sa tâche terrestre,  
alors son âme est soulagée de la plus grande misère, parce qu'alors l'homme tendra aussi à l'aider à 
la Vie.  Mais le monde est le plus grand ennemi de l'âme. Et c’est une Grâce spéciale de Dieu 
lorsqu’Il cherche à préserver l'âme du monde, lorsqu’Il crée pour l'homme des empêchements à le 
flatter. Même alors on peut parler d'une «Bénédiction de la maladie», qui est un tel empêchement 
pour les quelques hommes qui voudraient vivre selon la Volonté de Dieu et souvent il est encore 
faible pour résister aux tentations qui le menacent de la part du monde. Parce que Dieu Est l'Amour, 
et  l'Amour  aide  toujours  le  faible,  pour  qu'il  ne  tombe  pas  dans  le  danger.  Mais  les  hommes 
méconnaissent souvent l'Amour de Dieu, cependant celui qui tend vers Lui, peut se savoir protégé 
par Son Amour, il peut se fier à Lui car il sait que tout ce que Dieu laisse venir sur un homme est 
bien.

Amen 

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

B.D. No. 3352 
1 décembre 1944 

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

de la Terre. Il doit avoir purifié son âme à travers des actions d'amour pour que Dieu Lui-Même 
puisse prendre demeure en elle et que son esprit s’unisse avec l'Esprit du Père. Et alors l'homme a 
résolu définitivement sa tâche terrestre et a atteint son but car il a trouvé de nouveau l'accès dans le 
Règne spirituel comme être de Lumière, où dorénavant il crée et agit de nouveau. Mais ce degré de 
maturité  demande un total  renoncement  aux biens terrestres.  Mais tant  que l'homme est  encore 
attaché à la matière, cette fusion avec l'éternelle Divinité est impossible, parce qu'alors le cœur n'est  
pas encore entièrement libre de scories et de désirs et ainsi il n'est pas encore préparé pour l'accueil 

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

Amen 
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Le calice de la souffrance – l'Amour de Dieu B.D. No. 3733 
2 avril 1946 

e calice de la souffrance doit être bu jusqu'au bout si vous voulez guérir dans votre âme, de 
sorte que celle-ci puisse entrer dans le Royaume spirituel comme réceptrice de Lumière 
après la mort de son corps. Vous ne savez pas quelle bénédiction peut apporter la souffrance 

pour  votre  âme,  vous  ne  savez  pas  que  celle-ci  le  change  en  peu  de  temps  en  dissolvant  ses 
enveloppes les plus épaisses, alors qu’autrement cela aurait demandé beaucoup plus de temps. La 
durée de votre vie est limitée, elle ne durera pas très longtemps, mais les âmes sont encore très loin 
de leur perfectionnement, et Je veux les aider à atteindre encore un degré déterminé de maturité, 
pour qu'elles n'aient pas à s'attendre à une nouvelle relégation dans la matière, parce que J’ai pitié 
de celle-ci, et Je voudrais épargner ce sort à chaque âme. Votre volonté d’atteindre la maturité de 
l'âme est très faible, et ainsi vous auriez besoin d’encore beaucoup de temps pour atteindre ce degré 
de  maturité.  Mais  vous  n'avez  plus  ce  temps  à  disposition  et  donc  J’emploi  des  moyens  de 
purification qui sont certes très douloureux, mais peuvent être outre mesure bénéfiques, seulement 
vous devez vous y adaptez dans l'humilité et la résignation à Ma Volonté, en ne murmurant pas et en 
ne vous plaignant pas, mais en Me laissant travailler sur vous avec des moyens qui promettent un 
bon succès. Je sais bien que vous souffrez, mais Je sais aussi que vous vous réjouirez lorsque votre 
temps d'épreuve sur la Terre sera passé et que vous l'aurez soutenu, combien vous Me remercierez 
d’avoir  employé  ces  moyens  pour  vous  sauver  d'un  temps  infiniment  long  d'une  captivité 
renouvelée dans la matière solide. Ce que Je vous épargne maintenant, vous devrez le supporter 
dans le Royaume de l'au-delà, si vous avez la Grâce de pouvoir abandonner la vie terrestre encore 
avant la fin ultime. Mais si vous vivez jusqu'à la fin, alors vous êtes en danger de sombrer, si vous 
ne pouvez pas vous détacher d'abord de la possession terrestre, si vous n’avez pas d’abords acquis 
la connaissance que seulement la vie spirituelle est précieuse et que la vie terrestre est seulement un 
moyen pour un but, un moyen pour atteindre la maturité de l'âme. Renoncez à tout ce que vous 
possédez pour obtenir la maturité de l'âme, alors vous pouvez attendre tranquillement la fin, alors 
vous aurez atteint votre but sur la Terre, vous aurez dépassé la matière et vous serez mûrs pour le  
Royaume  spirituel.  Donnez  librement  les  biens  de  la  Terre,  pour  pouvoir  recevoir  des  biens 
spirituels dans une très grande mesure, parce que ceux-ci vous rendront beaucoup plus heureux que 
le bien terrestre ne pourra jamais le faire. Buvez le calice jusqu'au bout, sachez que vous possédez 
Mon Amour, autrement Je ne vous laisserai pas souffrir ainsi, parce que la souffrance est pour vous, 
qui  Me reconnaissez,  un  feu  de  purification,  parce  que  Je  veux  que  vos  âmes  doivent  entrer 
cristallines dans Mon Royaume, parce que Je veux que la Lumière et  la Force de Mon Amour 
puissent couler à travers vous sans trouver la moindre entrave. Et vous, ne perdez pas la foi dans 
Mon Amour. Celui qui souffre doit se savoir aimé de Moi, parce qu'à travers la souffrance Je l'attire 
vers Moi, où il trouvera un jour vraiment la Paix et la Béatitude.

L

Amen 
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Aider  à  porter  la  souffrance  du  prochain  -  l'Œuvre  de 
Libération

B.D. No. 0992 
3 juillet 1939 

ous participez à l'Œuvre de Libération du Seigneur, lorsque vous prenez volontairement la 
souffrance de votre prochain sur vos épaules, vous l’aidez à la porter et compte tenu de la 
souffrance de Jésus sur la Croix vous portez résignés ce que vous envoie le Seigneur. 

L'humanité peut être rachetée seulement au travers de la souffrance, parce que la souffrance doit  
être vaincue et diminuée à travers l'amour actif,  et donc seulement l'amour actif peut accomplir 
l'Œuvre de Libération. Et l'amour n'aurait à nouveau aucun champ d'action, si la souffrance sur la 
Terre n’exigeait pas le soulagement et ne pouvait pas être guidée à travers l'amour devenu action. 
L'humanité se détourne souvent pour ne pas avoir devant les yeux la souffrance du prochain, avec 
cela elle endurcit le cœur et est infiniment loin d’être active sur la Terre d’une manière salvatrice. Il 
n’y a pas un homme parmi vous qui n'ait pas besoin d’une Aide affectueuse, et la misère du temps 
offre outre mesure l'occasion à tous d’offrir une main secourable pour assister le prochain dans toute 
misère. Son cœur est prêt à aider, et il sentira même là où son aide est nécessaire, il reconnaîtra la 
situation de misère de l'autre et  interviendra vite;  et  il  aura le soutien de la partie  spirituelle à 
laquelle revient aussi l'assistance des êtres terrestres. Parce que son travail est tourné seulement 
continuellement vers le salut des âmes errantes dans l'au-delà comme sur la Terre. Son cœur qui bat  
dans l'amour pour toutes ces âmes, reconnaît la situation de misère des êtres et intervient vite prêt à 
aider, soit au travers d’une relation spirituelle comme terrestre, parce que les deux vont main dans la 
main. Chaque aide concédé d’une manière terrestre, a par conséquent une immense Bénédiction, 
parce que celle-ci est une œuvre de l'amour, et avec cela l'homme participe à l'Œuvre de Libération 
du  divin  Sauveur,  même  si  c’est  encore  d’une  manière  inconsciente.  Et  ainsi  l'homme  veut 
s'employer à aider et à s'adoucir, partout où il voit son prochain dans la misère, parce que ce qu’il  
manque de faire sur la Terre, il devra le récupérer dans l'au-delà, mais sur la Terre cela lui procure 
d’incommensurables fruits.

V

Amen 

L'homme peut-il souffrir au lieu d'un autre ? B.D. No. 8852 
13 septembre 1964 

a Force de la prière est puissante. Vous pouvez détourner beaucoup de souffrances de votre 
prochain, vous pouvez lui tourner la Force qui manque à ceux qui s'arrêtent dans une totale 
absence de Force lorsque vous leur envoyez un courant de Force par votre prière, et donc 

vous l’aidez non pas directement, mais à travers Moi, parce que Je reconnais votre amour que vous 
ressentez pour le prochain dans une telle prière. Mais ce courant de Force ne contraint pas leur 
volonté  qui  est  libre,  mais  la  résistance  cède  d’elle-même,  et  l'âme  perçoit  la  Force  avec 
bienveillance.  Donc vous pouvez  toujours  seulement  Me prier  pour  l'apport  de Force pour  ces 
hommes, parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de cette demande. Et vu que dans cela votre 
amour est déterminant, Je M'acquitte volontiers de la demande, parce que vous ne désirez rien pour 
vous-mêmes, vous ne cherchez pas votre propre avantage, mais vous vous préoccupez pour le salut 
de l'âme du prochain. Maintenant cependant vous devez faire une différence entre une prière pour 
ces hommes et votre dévouement à Moi-Même lorsque vous M'offrez tout votre amour. Et ce degré 
d'amour peut croître en vous et enfin s'étendre aussi à votre prochain, parce que vous embrassez 
tous avec votre amour, parce que cela n’est pas possible autrement si vous êtes pleins d'amour. Et Je 
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veux atteindre ce degré où vous vous fondez totalement dans l'amour pour Moi et pour le prochain, 
où vous-mêmes voulez prendre sur vous la souffrance, où vous-même voulez prendre sur vous la 
punition qu’ont mérité ceux-ci. Mais cela contredirait Ma Justice, vu que chacun est responsable de 
lui-même et chacun doit donc expier ce pour quoi il est coupable. Cela contredit certes l'Œuvre de 
Libération de Jésus Christ qui a pris sur Lui qui était un Homme vraiment totalement dépourvu de 
faute, tous les péchés de l'humanité par Amour pour eux, qui a donc expié en substitution une faute 
du péché qui était si grand que seulement un Esprit  d'Ange, dans lequel Moi-même Je pouvais 
M’incorporer, pouvait prêter cette Expiation, de sorte que Moi-même J'ai éteint la faute au moyen 
de Ma mort sur la Croix. Mais Cet Acte était unique et il le restera, néanmoins la faute d'un homme 
peut être éteinte au moyen de l'Œuvre de Libération de Jésus, lorsqu’il Le reconnaît et alors la faute  
fait partie du poids des péchés que l'homme porte sous la Croix. Mais cela est l'affaire de la libre 
volonté de chaque homme et ne peut pas être forcé. Donc elle doit être remise encore sur la Terre ou 
bien dans l'au-delà, lorsque l'homme se prévoit dans le refus envers l'Œuvre de Libération. Pour de 
tels hommes il peut être prêté la prière pour qu’ils reconnaissent leur faute et trouvent Jésus, et cette 
prière a justement un grand effet de Force. Alors l'homme arrive tout seul à la juste connaissance de 
sa faute,  et  il  la réparera avec toutes ses forces ou bien il  invoquera l'Unique qui lui  assure le 
Pardon. Mais il est impossible que la faute soit remise sur la base de l'amour d'un homme qui veut  
l'expier. Cela ne serait pas Juste, bien que l'amour y soit disposé, parce que seulement l’Unique peut 
la  rayer,  et  cet  Unique  veut  être  invoqué.  Mais  l'amour  d'un  homme qui  est  disposé  à  prêter 
l'expiation pour son prochain est regardé par Moi d’une manière outre mesure complaisante. Celui-
ci est un amour qui est totalement libéré de l'amour propre, qui ne demande rien pour lui, mais est 
seulement prêt à prendre sur lui la souffrance, ce qui signifie donc un grand plus pour l'âme et qui a 
aussi un effet de Force pour le prochain, parce qu'il ne peut pas rester sans succès spirituel, soit pour 
lui-même comme aussi pour l'âme qui arrive en possession de la Grâce qui doit la toucher aussi 
sous la forme d’une forte volonté pour l'amélioration. Elle-même reconnaîtra son état imparfait et 
sera même prête à prêter une expiation de sa faute, mais elle-même devra la remettre. Elle ne peut 
pas lui être enlevée à cause de la Justice. Vous devez toujours penser que la voie vers Jésus Christ 
ne peut pas vous être épargnée, que donc chaque homme doit lui-même prendre la voie vers Moi,  
que donc une faute éteinte « par amour pour vous » ne relèverait pas de principe, vu qu’en outre sur 
la Terre beaucoup d'êtres de Lumière sont incorporés dont l'amour est  si  fort  qu'ils  prendraient 
volontiers sur eux la souffrance des autres. Mais votre amour a un effet favorable sur ceux que vous 
voudriez préserver de l'expiation de leur faute. Et donc aucune action affectueuse ne peut rester sans 
effet  pour  vos  cœurs,  parce  que  l'amour  est  une  Force  qui  enverra  toujours  ses  rayons,  parce 
qu'aucune pensée affectueuse n’est perdue et ne reste sans effet. Mais chaque action d'amour est à 
l'avantage de l'homme lui-même, parce que son corps se spiritualise en même temps que son âme, et 
à cette spiritualisation qui demande aussi une grande souffrance corporelle, vous devez tous aspirer 
pour aider un esprit d’Ur autrefois tombé à un rapide mûrissement, et dont les particules forment 
votre corps.

Amen 

Porter la croix avec patience et résignation B.D. No. 1806 
11 février 1941 

 l'homme s’ouvrent des possibilités illimitées pour autant qu’il soit prêt à se former selon la  
Volonté de Dieu, pour autant qu’il travaille en connaissance de cause sur son âme. Et cela 
jusqu’à ce qu’il reconnaisse que son but terrestre est la formation vers le Haut de son âme, 

son parcours terrestre est une infinie série d'occasions où il peut atteindre cette maturité spirituelle à 
travers l'autodépassement et un amour actif pour le prochain. Et donc sa vie terrestre lui apportera 
jusqu'à cette heure des épreuves dans lesquelles il devra s'affirmer. Il ne la passera plus sans lutter, 
mais vraiment dans la lutte sa volonté deviendra de fer et sa Force augmentera. Donc il lui semblera 

À
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que la vie est faite de résistances et de misères, plutôt que de pouvoir se donner tranquillement aux 
joies de la vie. Celles-ci sont les premiers rochers sur lesquelles son petit bateau de vie ne doit pas 
se broyer ; il doit être guidé avec une main sûre et dans une confiance croyante en Dieu autour de 
tous les rochers, seulement alors il s'affirmera et exploitera les opportunités pour le développement 
spirituel vers le Haut. Jésus Christ Lui-Même l'a donné comme tâche aux hommes avec ces Mots : 
«Celui qui veut Me suivre, doit prendre volontairement sur lui sa croix.» Il ne dit pas qu'Il veut leur 
enlever la croix, qu'Il veut les dégrever ; au contraire Il leur annonce que prendre la suite de Jésus 
consiste dans le fait de supporter la croix qu'Il charge sur les hommes. L'indicible souffrance que 
Jésus Christ a pris sur Lui, était l'Expiation pour la grande faute des péchés de l'humanité. Il a porté  
Sa Croix sans murmure et sans se plaindre. Ce qu’Il a supporté pour l'humanité, a éteint sa faute. 
Celui  qui  veut  suivre Jésus,  doit  en même temps expirer  pour l'humanité  coupable,  c'est-à-dire 
porter la souffrance que l'humanité a chargée sur elle à cause du péché. L'amour pour le prochain 
doit maintenant inciter l'homme à porter la souffrance pour son péché, c'est-à-dire diminuer la faute 
des péchés par la souffrance et ainsi être actif d’une manière salvatrice sur la Terre. Et l'homme 
affectueux sera aussi  toujours prêt  parce que son âme sait  la  situation d’asservissement  qui est 
accrochée à la grande faute des péchés et elle voudrait les aider. Et donc chaque homme qui est dans 
l'amour  ne  se  rebellera  pas  contre  la  Volonté  divine,  si  Celle-ci  le  charge  d’une  croix  et  que 
maintenant sa vie terrestre ne s’écoule plus dans une paix calme. Il sait que pour le développement 
vers le Haut de l'âme une existence sans lutte ne serait pas adaptée, et donc il ne se rebelle pas, 
même si la croix lui semble insupportable. Et donc l'homme ne doit pas être découragé, si sa vie lui  
semble apparemment plus difficile que celle du prochain, mais Dieu ne met pas sur l'homme une 
charge  plus  lourde  que  ce  qu’il  peut  porter,  et  c’est  la  Force  de  Dieu  qui  lui  fait  porter  plus  
facilement cette croix. C’est cet apport de Force que l'homme doit demander consciemment dans la 
prière, et qui doit obligatoirement être demandé. Car alors chaque croix, pour autant qu’elle puisse 
sembler lourde, n'est plus un poids insupportable comme auparavant. Prendre sur soi la Croix du 
Christ signifie s'adapter à tout sans murmurer et sans contester ce que Dieu envoie sur l'homme. 
Parce que la plus petite résistance suspend la Force divine, et l'homme doit lutter beaucoup pour 
pouvoir rester victorieux dans la lutte de la vie et être actif d’une manière salvatrice déjà sur la 
Terre. Il doit cependant toujours reconnaître l'Amour de Dieu dans toute souffrance, dans la croix 
qui est chargée sur lui, parce qu’Il voudrait faire arriver l'homme à la perfection spirituelle et la voie 
qui est la plus rapide et la plus sûre est de prendre sur soi la croix avec patience et résignation à la  
Volonté de Dieu et de suivre le divin Seigneur et Sauveur.

Amen 
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Infirmité du corps – Souffrances pour l'âme B.D. No. 5995 
7 juillet 1954 

e corps passera, mais l'âme l’abandonnera pour entrer dans l'Éternité dans une plénitude de 
Lumière rayonnante si elle a bien utilisé la vie terrestre. Ne vous affligez pas lorsque le 
corps est frappé de maladies, parce qu'alors ce corps porte ensuite un poids pour l’âme, pour 

que celle-ci puisse s’élancer dans les Hauteurs lumineuses, ne vous affligez pas mais réjouissez-
vous,  parce  que  c’est  un  point  en  plus  pour  l'âme  à  la  fin  de  la  vie  terrestre.  C’est  la  voie 
qu'autrefois vous vous êtes déclarés prêts à parcourir, même si dans la vie terrestre vous n’en savez 
rien, mais l'âme a reconnu sa possibilité de mûrissement et a pris sur elle le sort qui vous semble 
lourd à porter. Mais lorsque le corps ne supporte plus son poids, si vous vous sentez trop faibles 
pour porter la croix qui a été chargée sur vous, alors regardez vers Lui et demandez-Lui de bien  
vouloir prendre votre poids sur Ses Épaules, et Lui vous aidera à porter la croix. Il vous donnera la  
Force et Il vous soutiendra, Il Sera toujours prêt pour vous, lorsque vous L’invoquez pour de l'Aide. 
Vous qui devez souffrir sur la Terre, vous expérimentez particulièrement le degré de l'Amour de 
Dieu, même si vous ne le comprenez pas, même s’il vous semble incompréhensible que Son Amour 
vous charge une croix. Mais c’est seulement le corps qui souffre et cela passe, à l'âme cependant il 
est épargné d'indicibles souffrances, et à cette âme est tourné l'Amour et le Soin de Dieu, Lequel 
voudrait vous préserver d'un sort qui est beaucoup plus douloureux que la souffrance que le corps 
avait à porter pendant la vie terrestre. Et dès que vous vous rendez à la Volonté de Dieu, dès que 
vous portez patiemment votre croix, les enveloppes de l'âme se dissolvent, elle devient réceptive 
pour la Lumière, elle sera libre et elle n'a maintenant plus besoin de craindre la mort, elle saluera 
son entrée dans le Règne de Lumière, elle déposera son corps avec joie et sera reconnaissante qu'il 
ait  souffert  pour  elle.  Parce  que  maintenant  elle  vivra  dans  la  Lumière,  en  Liberté  et  dans  la 
Béatitude éternelle.

L

Amen 

L'amour-propre dans l'au-delà prolonge l'état de souffrance 
- la volonté d'aider

B.D. No. 2914 
8 octobre 1943 

ans le Règne spirituel l'activité d'amour a le même effet que sur la Terre, à savoir un apport 
accru de force, donc aussi un progrès spirituel, parce que toute activité d'amour aplanit la 
voie vers Dieu, et la Proximité de Dieu est le dernier but de toute la substance animique. 

Donc  dans  le  Règne  spirituel  il  est  prêché  l'amour,  c'est-à-dire  que  les  êtres  de  Lumière  font 
remarquer  aux âmes  non-rachetées,  que seulement  l'amour leur  apporte  la  libération  et  ils  leur 
offrent aussi toutes les occasions pour pouvoir se développer dans l'amour. Aucune âme ne peut se 
développer autrement vers Haut sinon au travers de l'amour, mais cela est beaucoup plus difficile 
dans le Règne spirituel que sur la Terre, tant que l'âme est encore ignorante, donc tant qu’elle n'est 
pas encore dans la connaissance, parce qu'alors seulement son sort la préoccupe, elle ne voit pas la 
misère des autres âmes, parce qu'elle se trouve encore trop dans l'amour-propre qui a causé son état 
ignorant.  Cet amour-propre l'entrave pour effectuer une activité d'amour désintéressé,  parce que 
l'âme se considère elle-même comme le point central, elle se sent malheureuse injustement, parce 
que son amour-propre voile ses erreurs, tandis que par contre elle reconnaît toutes les erreurs des 
autres et se sent supérieure à celles-ci. Donc elle ne peut ressentir aucun amour pour son entourage 
qui souffre. Elle est dure et insensible et elle ne participe pas au sort des autres âmes, aussi elle 
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ressentira amèrement sa misère, qui diminuera seulement lorsqu’éclatera en elle l'amour et lorsqu’il 
la stimulera à une activité d'amour. Souvent il se passe un temps infiniment long jusqu'à ce que 
l'âme devienne souple et  qu’elle soit prête à aider par sa propre poussée. Elle ne peut pas être 
stimulée à une activité d'amour autrement que par l’instruction de la part des êtres de Lumière, 
parce qu’elle doit se décider à la disponibilité d'aider dans une totale libre volonté, elle doit faire 
reculer son amour du moi, elle ne doit pas s’occuper de sa misère mais chercher à adoucir la misère 
des  âmes  souffrantes,  alors  son  état  qui  était  jusqu'à  présent  sans  défense  expérimentera  un 
changement,  l'âme sentira  l'apport  de Force et  sera  toujours  plus capable d'aider  et  d'agir  dans 
l'amour. Maintenant son état devient toujours plus libre et maintenant elle reconnaît qu'autour d’elle 
il fait toujours plus clair, elle est capable de voir des choses qui la rendent heureuse, son savoir 
augmente et sa volonté d'arriver à Dieu est toujours plus forte. Ainsi même son activité d'amour 
devient  toujours  plus  fervente,  parce  qu'elle  reconnaît  le  pouvoir  et  la  force  de  l'amour,  elle 
reconnaît son but et  tend à la rencontre de celui-ci,  elle cherche à arriver près de Dieu et  à se  
racheter par l'amour. 

Amen 

Grande misère des âmes dans l'au-delà B.D. No. 5767 
11 septembre 1953 

es âmes de l'au-delà auxquelles il manque la Lumière sont dans une très grande misère. 
Décrire leur état à vous les hommes sur la Terre, suffirait à guider vraiment différemment 
votre vie, mais alors il en serait fini de votre libre volonté ; vous seriez obligatoirement 

poussés par la peur du même destin, à faire un effort pour changer de vie, vous feriez donc ce qui 
vous est demandé, mais pas de vous-mêmes, pas du fait de votre libre volonté. Mais vous devez 
savoir le sort de ces âmes, il doit vous être transmis, et ensuite vous serez toujours libres de croire et 
de tirer vos conclusions. Ces âmes, à leur entrée dans le Règne de l'au-delà, ont perdu tout ce auquel 
était attaché leur cœur sur la Terre, elles ne possèdent rien, or elles ne peuvent emporter avec elles 
dans l'autre  monde que seulement  ce qui  a été  conquis spirituellement  et  à cause de cela  elles 
souffrent du plus grand manque. Elles sont entourées d’une totale obscurité, parce qu'elles ont mené 
une vie sans Dieu et donc elles sont totalement faibles, mais pas sans sensibilité, pour elles leur 
environnement signifie maintenant supplice et effroi, et ces supplices et frayeurs seront aussi perçus 
par cette âme qui vécut sur la Terre totalement sans peur et intrépidement, ce qui maintenant l'a 
précipitée dans l'obscurité. Ce sont des souffrances d’une espèce indescriptible qui maintenant se 
réveillent dans l'âme avec soit le désir d'échapper à cet état, ou bien avec un renforcement de tous 
les mauvais vices, et elle cherchera à les satisfaire même dans le Règne de l'au-delà, ce qui signifie 
une soumission totale aux forces de l'obscurité. Mais même les âmes qui n'ont pas laissé la Terre 
dans un tel état de péché, mais dont la vie a été sans amour et indifférente vis-à-vis de tout le 
spirituel, se trouvent dans une situation outre mesure opprimée, parce qu’elles se sentent torturées 
indiciblement par l'obscurité, bien que de temps en temps il se change en un état crépusculaire, 
lorsque l'âme n'est pas encore entièrement trop endurcie pour qu’elle désire la Lumière, parce que 
seulement ce désir peut la faire arriver à la Lumière. Mais à toutes ces âmes il manque la force pour 
une juste volonté, et à elles il ne peut pas leur être donné de l’aide selon la Loi de l'Éternité, si elles-
mêmes ne la désirent pas. L'Œuvre de Miséricorde de Dieu n'est pas encore terminée lorsque l'âme 
laisse le corps terrestre, mais ce qui sur la Terre a été rendu inutile, bien qu’elle le possédât en très 
riche mesure, elle doit le conquérir dans l'au-delà et pour cela elle est souvent trop faible. Si vous 
pouviez  vous  imaginer  toujours  seulement  des  êtres  extrêmement  affaiblis,  sans  défense,  qui 
souffrent indiciblement et qui dépendent de l'aide pour être libérés de leurs souffrances, vous seriez 
assaillis  de compassion pour ces êtres,  si  vous pouviez les voir  dans leur misère.  Et vous tous 
connaissez des âmes dans l'au-delà, et vous ne savez pas dans quel état elles sont entrées dans le 
Règne spirituel, vous tous connaissez des hommes qui sont morts, et qui étaient proche de vous. 

L
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Rappelez-vous au moins de ces âmes qui étaient proches de vous et aidez-les, parce que même la 
plus petite œuvre de salut pour de telles âmes a pour conséquence d’autres saluts, et vous y aurez 
alors contribué beaucoup. Or vous pouvez les aider seulement au moyen de pensées affectueuses et 
de prières, au moyen d'interventions pour ces âmes qui ne sont pas encore libérées de leur tourment, 
mais cela leur donne la force qui permet ensuite à l'âme de changer sa volonté et de tendre vers la 
Lumière. Elle ne peut pas être sauvée contre sa volonté de sa situation pénible, mais pour qu'elle 
puisse vouloir à juste titre, votre prière est nécessaire, une prière qui doit être offerte avec amour, 
dès que celle-ci se pousse dans vos pensées. Parce que vous devez savoir que l'âme qui s'inclut dans 
vos pensées vous demande de l’aide, que ces âmes sont toujours autour de vous, parce qu'elles 
espèrent de l‘aide de vous, et vous ne devez pas repousser à cause d’un ressentiment les pensées aux 
défunts, si ne voulez pas augmenter encore leurs tourments. Pour ne pas vous endommager vous et 
votre libre volonté, le sort de ces âmes vous reste caché ; vous et les âmes des trépassées occupez  
deux mondes séparés par une frontière, il vous est empêché de regarder dans leur monde, mais il 
existe de toute façon, et vous pouvez leur envoyer beaucoup d'amour depuis votre monde, ce qui a 
pour effet que d’innombrables âmes peuvent échapper à leur situation. Pensez souvent à ces pauvres 
âmes et ne les laissez pas inaperçues dans leur misère, parce que ce que vous faites pour elles avec 
un amour miséricordieux, vous sera richement récompensé par une arrivée déjà sur la Terre d’une 
aide spirituelle au travers de toutes ces âmes qui sont déjà sorties de l'obscurité pour la Lumière.

Amen 

La demande des âmes souffrantes pour la prière B.D. No. 2138 
2 novembre 1941 

appelez-vous  des  âmes  qui  demeurent  dans  l'obscurité  et  aidez-les  par  une  prière 
silencieuse. Vous connaissez tous des âmes dans l'au-delà qui nécessitent votre aide et qui 
vous demandent de vous souvenir d’elles. Vous tous êtes en mesure de les aider au moyen 

de votre intervention. Ces âmes sont dans une situation où elles ne peuvent pas s'aider elles-mêmes,  
parce qu'à elles il manque la Force et donc elles se tournent vers vous en suppliant de l'aide, pour 
que vous vous vouliez les soigner et diminuer leur misère par une intime prière. Vous avez à votre 
disposition cette Force, vous pouvez tourner cette Force vers ces êtres malheureux, et ils vous en 
prient instamment. L'Amour et la Grâce de Dieu laissent toujours ouverte une possibilité, par où il  
peut être offert de l'aide aux âmes souffrantes dans l'au-delà, vu que les âmes ne sont pas elles-
mêmes  en  mesure  de  se  libérer  de  leur  situation  atroce.  Leur  libération  dépend  seulement  de 
nouveau de l'amour de l'homme. Plus intimement les pensées d'un homme suivent un défunt dans 
l'au-delà, plus facile il lui sera de libérer son âme de son état inactif dans l'au-delà, parce que chaque 
pensée  affectueuse  signifie  pour  l'âme  un  apport  de  Force,  qu'elle  utilise  pour  augmenter  son 
activité.  Et  donc  l'âme  s'arrête  principalement  là  où  elle  sait  que  des  hommes  lui  portent  de 
l’affection, parce qu’elle s'espère leur aide vu que seulement l'amour peut lui offrir cette aide. Dès 
qu'une âme se rappelle au bon souvenir d’un homme sur la Terre, c’est une muette demande pour 
qu’il intervienne. Mais combien de personnes écoutent ces demandes ? Combien rapidement les 
hommes détournent de nouveau leurs pensées vers la vie terrestre, et laissent l'âme qui lutte dans sa 
grande misère. Or les hommes doivent contribuer au salut de tout le spirituel, ils doivent chercher à 
s'imaginer pleins de compassion les souffrances de ces âmes non encore libérées et ne jamais laisser 
demander en vain une âme, parce qu'elle ne peut plus être aidée autrement sinon au moyen de cette  
intervention. D’innombrables âmes se trouvent près de la Terre et principalement près des hommes 
dont elles attendent de l'aide. Elles cherchent toutes les occasions de s’immiscer dans les pensées 
des hommes et craignent seulement que ceux-ci ne s'occupent pas d’elles et qu’ils la laissent sans 
défense  dans  la  même  situation.  Parce  qu'une  âme  qui  dans  l'au-delà  languit  dans  l'obscurité 
spirituelle est sans défense, donc il peut lui être offert de l'aide seulement lorsque la Lumière lui est 
transmise, lorsque l'Évangile divin lui est annoncé, parce que la connaissance de celui-ci signifie la 
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Lumière,  sa connaissance apporte à l'âme un allègement,  vu qu’immédiatement elle donnera ce 
savoir à d’autres et donc elle servira vite dans l'amour. Mais pour pouvoir servir dans l'amour les 
âmes qui souffrent comme elle, elle-même doit posséder du bien spirituel qu’elle veut transmettre. 
Mais son état d'obscurité est totalement inadéquat pour donner à d’autres âmes du bien spirituel, et 
donc l'âme demande la Lumière,  elle demande le savoir, et  vous les hommes sur la Terre vous 
pouvez le leur transmettre et les arracher à leur grande misère en faisant une demande intime à Dieu 
pour obtenir la Grâce et la Force pour ces âmes souffrantes. Et si l'amour du Cœur envoie une telle 
prière de demande en haut, Dieu écoutera la prière et donnera aussi aux âmes dans l'au-delà la 
possibilité de s'activer affectueusement, et maintenant commencera la remontée spirituelle de l'âme, 
parce qu'elle est guidée par la Force au moyen de l'amour de l'homme sur la Terre, et elle utilise 
cette Force selon la Volonté divine. 

Amen 
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Dieu emploie des moyens douloureux B.D. No. 8366 
30 décembre 1962 

ous ne devez jamais douter de Mon Amour, quel que soit ce qui peut se passer dans le 
monde ou dans votre entourage. Je sais pourquoi Je le permets, même lorsque ce n’est pas 
Ma Volonté,  mais c’est  la volonté des hommes eux-mêmes qui s’active et  cause de la 

souffrance à son prochain. Je sais ce qui sert à chaque homme pour le mûrissement, et donc Moi-
même Je dois intervenir souvent et chercher à vous influencer avec des coups durs du destin, pour 
que  vous  arriviez  à  l'auto-reconnaissance,  lorsque  vous  êtes  en  danger  de  vous  perdre  à  Mon 
adversaire. Mais ne croyez pas que Je laisse venir sur vous de la souffrance sans Amour et sans 
motif, parce que seulement Mon Amour Me détermine à des Interventions de genres très différents. 
Le danger que vous puissiez de nouveau aller vous perdre pour un temps infiniment long, est trop 
grand, et Je ne veux pas rester indifférent devant votre destin, et donc J’emploie tous les moyens 
pour détourner de vous ce danger. A cause de cela dans le dernier temps les événements qui font 
douter les hommes de Mon Amour augmenteront, il arrivera des catastrophes et des malheurs de 
genre très divers, les lourds coups du destin, la misère et le besoin augmenteront, et les hommes se 
demanderont comment un Dieu d'Amour peut permettre cela. Mais croyez-Moi, Je dois employer 
ces moyens parce que Je ne peux pas intervenir sur votre libre volonté et ces événements doivent 
pousser votre volonté dans la juste direction. Croyez bien que Je M’occupe de chaque appel que 
vous M’envoyez dans cette misère et que Je vous fais parvenir de l’aide pour Me révéler Moi-
Même, et alors vous apprendrez à reconnaître Mon Amour infini pour vous, qui ne veut pas ruiner 
mais seulement  sauver.  Si vous les hommes saviez toutes les liaisons qui ont  pour motif  votre 
existence terrestre comme homme, alors vous vivriez certainement tous de sorte qu'aucun grave 
coup du destin ne doive vous frapper ; mais même s’il vous est donné la clarification par Mes 
messagers, vous ne les croyez pas, et vous continuez à vivre de façon irresponsable au jour le jour et 
vous êtes dans le plus grand danger d'aller de nouveau vous perdre pour un temps infiniment long. 
Vous ne pouvez pas mesurer ce que signifie de devoir re-parcourir à nouveau le chemin terrestre à 
travers toutes les Œuvres de Création, mais vous seriez horrifiés et par peur de cela vous mèneriez 
un  autre  chemin  de  vie,  mais  Je  ne  peux  pas  vous  donner  la  réminiscence  du  parcours  de 
développement que vous avez déjà passé par vous-mêmes. Mais Je vous fais toujours de nouveau 
avertir et mettre en garde par Mes messagers, et si seulement vous vouliez leur donner crédibilité, 
vous-mêmes éviteriez ce danger et vous vous emploieriez pour un autre chemin de vie. Et donc de 
nouveau vous seriez toujours effrayés de votre sommeil de mort, dans lequel vous vous trouvez 
encore, parce que vous devez vous réveiller et Mes Appels au Réveil résonneront toujours plus 
forts.  Mais  Mon Amour  pour  vous  ne  faiblira  jamais,  même si  vous-même ne  pouvez  plus  le 
reconnaître, Mais un jour vous saurez que tout ce qui se produit doit seulement servir pour votre 
mieux, mais que Je ne peux pas forcer votre libre volonté et donc vous pouvez voir passer sur vous  
tous les  douloureux événements,  sans avoir  conquis aucun succès pour votre  âme.  Toujours de 
nouveau Je vous crie à vous les hommes : croyez dans Mon infini Amour qui est pour vous dans 
toute l'Éternité et croyez que Je veux seulement votre béatitude, que Je voudrais vous réveiller à une 
Vie qui dure dans l’éternité et qui signifie Lumière, Force et Liberté. Et si vous êtes en mesure de 
croire dans Mon Amour, alors prenez tout ce que Ma Main attentionnée vous donne, et Moi-même 
Je peux de  nouveau vous  aider  à  sortir  de  toute  misère,  dès  que vous aurez  contribué  à  vous 
changer, dès que vous vous confiez à Moi et Me demandez de l'Aide. Parce que dès que vous Me 
reconnaissez comme votre Dieu et Créateur, le grand danger d’être à nouveau lié dans la matière est 
passé, et vous n'irez alors pas vous perdre, mais vous pouvez de nouveau mûrir sur la Terre ou dans 
le Règne de l'au-delà.

V
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Amen 

Mesure accrue de souffrances et de misères B.D. No. 2835 
3 août 1943 

e monde devra expérimenter encore une misère immense, parce que le temps qui est donné 
aux hommes pour la dernière Libération va à la rencontre de sa fin. Ils doivent encore subir 
beaucoup de souffrance et combattre d’une manière indicible, parce que c’est une lutte avec 

les forces du monde inférieur de l’influence duquel ils doivent se libérer. Cette libération peut être 
possible avec le Soutien des Forces bonnes, avec l'Aide de Dieu, mais celle-ci doit être invoquée 
parce que Sa Force et Son Aide ne peuvent pas arriver aux hommes si elles ne sont pas demandées 
et  tant  qu’ils  ne reconnaissent  pas  Dieu  et  Son Action  d'Amour.  Mais  les  hommes  sont  d’une 
mentalité très obstinée et ils ne trouvent pas tout seul la voie vers Dieu, pour cela il doit venir sur 
eux souffrances et misères dans une ampleur telle qu’ils soient pour ainsi dire poussés sur la voie 
qui mène à Dieu, ils doivent se tourner vers Lui dans la prière, parce qu'à eux il ne reste aucune 
autre issue terrestre. Et malgré cela la majorité des hommes passe sans se tourner vers Lui et cela 
augmente  ainsi  la  mesure  des  souffrances  et  des  misères.  Et  la  Miséricorde  de  Dieu  saisit 
maintenant le dernier moyen pour conquérir pour Lui les quelques-uns qui ne se sont pas encore 
décidés. Il fait venir sur la Terre un malheur qui n'est pas causé par la volonté des hommes, bien que 
la volonté humaine qui s’est détournée de Dieu soit indirectement la cause de l'événement. Il pousse 
les éléments de la nature à une activité extraordinaire. Il se manifeste de manière que les hommes 
soient maintenant forcés encore une fois de prendre position vis-à-vis de Dieu, et maintenant ils 
peuvent facilement établir le juste rapport avec Lui si leur âme n’est pas entièrement obstinée. La 
Volonté divine détermine le temps et Sa Puissance se manifeste, lorsque du point de vue terrestre a 
été atteint un bas état spirituel qui rend nécessaire l'Intervention divine. Les dures épreuves qui le 
précédent sont simplement une possibilité d'établir le juste rapport avec Dieu, et bénit soit celui qui 
le fait, même si avec cela il perd sa vie terrestre. Alors il est préservé de la totale obscurité, dès qu'il  
entre dans le Règne spirituel. La souffrance terrestre n'est pas aussi douloureuse que l’état de totale 
obscurité dans l'au-delà. Mais la souffrance sur la Terre prendra des formes telles que l'humanité 
entière devra être bouleversée dans ses pensées, parce qu'elle se trouve devant des changements de 
conditions  de  vie  qui  lui  semblent  insupportables.  Mais  l'éternelle  Divinité  ne  sera  même pas 
reconnue, au contraire la grande misère contribuera encore à La nier totalement. Ces hommes sont 
déjà si loin de Dieu que pour eux il n’existe plus aucun salut dans cette période de Libération. Ils 
doivent encore une fois re-parcourir le chemin sur la Terre et commencer un nouveau parcours dans 
la  matière  la  plus  solide,  ce  qui  est  inconcevablement  atroce,  mais  leur  volonté  elle-même  le 
détermine et le nécessite, parce que si la volonté humaine n'est pas cassée même par un temps de 
très  grande misère et  d'affliction terrestre,  si  elle  ne  se  soumet pas  à  l'éternelle  Divinité,  alors 
l'Amour miséricordieux de Dieu doit prendre d’autres moyens pour changer encore cette volonté. Il 
doit à nouveau la lier dans la forme, pour qu’elle désire la liberté. Et cela est une nouvelle période 
de Libération qui commencera bientôt ce qui signifie aussi que c’est la fin de la vieille Terre qui est  
en train d'arriver. 

L

Amen 

Les  Particules  spirituelles  peuvent-elles  souffrir  dans  une 
Nouvelle Relégation ?

B.D. No. 8511 
28 mai 1963 

haque être perd de nouveau son auto-conscience de soi lorsqu’il échoue totalement en tant 
qu’homme et ne peut plus échapper au destin d‘une Nouvelle Relégation. Et cela est la 
chose la plus terrible qui puisse lui arriver parce que bien que lui-même soit dissous en C
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d’innombrables  particules  il  ne  peut  plus  se  percevoir  comme un  être  entier  comme vous  les 
hommes  vous  le  comprenez,  il  est  également  dans  des  tourments  inimaginables,  parce  que  le 
spirituel fut autrefois créé dans la liberté et il avait même déjà en partie reconquis sa liberté dans 
l’état d’homme – il est maintenant enchaîné et il perçoit ces chaînes comme un terrible tourment. 
Parce que Ma Force rayonnée avait créé des êtres auto-conscients de soi, ils étaient capables de 
vivre dans le plus grand degré, c'est-à-dire qu’ils n’étaient pas seulement des formes mortes. Mais 
ils le sont devenus lorsqu’ils sont déchus de Moi. Lorsque les substances spirituelles se sont durcies, 
la vraie vie leur avait échappé, autrement dit Ma Force ne rayonnait plus ces formes, laquelle seule 
donne la Vie à tout. Et les particules dissoutes sont de nouveau sans vie tant qu’elles ne peuvent pas  
être  rayonnées  par  Ma  Force  d'Amour.  Que  ces  particules  mortes  puissent  être  elles-mêmes 
sensibles,  est  incompréhensible  pour  vous  les  hommes.  Mais  elles  ne  réagiraient  alors  jamais, 
lorsque Ma Force d'Amour cherche à les capturer et à les enfermer de sorte que le spirituel mort 
puisse être transformé en matière. Parce que sa résistance est aussi une réaction qui montre que le 
spirituel  perçoit  certains  tourments  et  s'y  oppose.  Et  dans  cet  état  de  tourment  se  trouve  la 
complexité de la Création, parce qu'il est subordonné à une Loi dont Je Suis Moi-Même l'Auteur. Il 
n'est pas libre et doit se soumettre à Ma Loi de l'Éternité qui est extrêmement douloureuse pour le  
spirituel un temps créé dans la liberté. S'il ne percevait alors pas ce tourment il ne serait pas possible 
dans l’éternité quelque changement de l'état mort. Vous les hommes ne pouvez jamais comprendre 
cela, mais vous devez le croire, autrement vous avez à craindre une rechute dans l'abîme et il vous 
serait même entièrement indifférent ce qui vous arrive après la mort du corps. Sur la Terre vous 
avez de nouveau l'auto-conscience de soi et dans un certain degré vous êtes libres et malgré cela pas 
entièrement bienheureux tant qu’à travers un total abandon vous n'avez pas encore trouvé l'union 
avec Moi. Mais tant que vous vivez vous pouvez encore l’atteindre. Mais si vous perdez de nouveau 
l'auto-conscience de soi, alors toute liberté est perdue, vous serez de nouveau destinés à une activité 
selon Ma Volonté et vous ne pouvez pas employer la moindre volonté, vous êtes liés dans la plus 
profonde obscurité,  parce que vous ne savez rien de votre  être,  parce que vous êtes  dissous et 
exercez toujours seulement les fonctions pour lesquelles votre Dieu et Créateur vous a destinés. Et 
si, lorsque vous aurez atteint la maturité de l’âme vous faites un jour un panoramique sur le temps 
passé dans l'état d'obligation, alors vous saurez les tourments incommensurables à travers lesquels 
votre âme a dû passer dans les innombrables formes, et alors vous comprendrez aussi pourquoi Mon 
Amour vous met en garde et  vous avertit  constamment,  pour vous épargner cet horrible destin. 
Parce que vous ne pouvez plus disparaître en un rien, parce que vous êtes éternels, mais seulement 
dissous, ainsi ce qui reste existant ne peut pas être insensible. Vous les hommes vous devez toujours 
seulement vous contenter de ce que Je vous apporte comme Vérité. Parce que Je veux corriger des 
idées  erronées,  comme  celles  qui  prétendent  que  le  spirituel  dissous  n'a  pas  de  capacités  de 
perception, et que son état est un état de « non-être ». Le parcours de développement ne serait pas 
une maturation jusqu'à  l'état  dans lequel  de nouveau l’être  a atteint  son auto-conscience de soi 
comme homme, parce que seulement à travers la souffrance et le service tout l'être se rachète soit 
avant l'incarnation comme homme comme aussi pendant l'existence comme homme. Parce qu'il ne 
doit pas être oublié quelle immense faute l'être a chargée sur lui par sa chute d'autrefois, et comment 
il augmente maintenant de nouveau cette faute s'il laisse se rendre inutile le dernier temps de Grâce 
comme homme et descend de nouveau dans l'abîme. Et si même une totale élimination à travers 
l'être lui-même n'est pas possible, il doit de toute façon expier et souffrir tant qu’il n’est pas libéré  
de cette faute à travers l'Œuvre de Salut de Jésus-Christ.  Accepter cette Œuvre de Grâce et  de 
Miséricorde de Jésus dans la vie terrestre est la tâche de l'homme, et avec cela il pourrait arriver  
facilement  en haut.  Et  si  maintenant  il  échoue et  s’il  n'accepte pas  quelque aide d'en haut,  s'il 
descend  de  nouveau  dans  l'abîme,  il  est  aussi  compréhensible  que  sa  souffrance  recommence 
lorsque son âme est de nouveau dissoute et que commence de nouveau son parcours à travers la 
Création. Et la souffrance n'aura pas de fin tant que n'est pas éliminée la grande faute à travers Jésus 
Christ,  lorsque la  volonté de l'homme est  prête  pour marcher  sur la  voie vers la Croix,  et  Lui  
demande pardon de sa faute. Et les hommes sur la Terre ont à leur disposition cette grande Grâce. Si 
vous n’en profitez pas et la laissez passer au-delà, alors votre souffrance n'aura pas de fin, parce que 
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vous vous trouvez  dans  un grand éloignement  de Moi,  votre  Dieu et  Créateur,  et  cela  signifie 
toujours la non-liberté, l’absence de Lumière et de Force, et donc vous ne serez pas bienheureux.

Amen 

La souffrance – Un moyen de Grâce B.D. No. 3422 
30 janvier 1945 

e temps de la fin est rempli de Grâce il n'est pas reconnu des hommes comme tel, parce 
qu'ils ne savent pas la Bénédiction de la souffrance, ils ne savent pas que la souffrance est 
aussi une Grâce à travers laquelle l'âme qui se trouve loin de Dieu peut encore être sauvée, 

car elle ne peut pas dans l’éternité arriver au but si elle ne diminue pas l'éloignement Dieu à travers  
des actions d'amour. Et agir dans l'amour peut être la conséquence d’une grande souffrance. Dieu 
donne aux hommes l'occasion de s'exercer dans l'amour, parce que la souffrance prend des formes 
telles que le prochain soit stimulé à des actions d'amour s'il n'est pas entièrement endurci. Ce qu’un 
homme ne ferait pas tout seul dans un temps de conditions conformes à l’ordre, peut le dérouler 
encore par  la  poussée intérieure au vu de la  très grande misère.  Il  peut  soigner  le  prochain et 
l'assister en l’aidant, en lui il peut être allumé la flammèche de l'amour pour le prochain et alors son  
âme a tiré le plus grand avantage de la misère terrestre. Dieu entend continuellement guider les 
âmes  à  une  maturité  toujours  plus  grande  ou  bien  les  mettre  dans  un  état  où  leur  enveloppe 
animique se dissolve, pour qu'à la fin de ses jours l’homme puissent entrer dans le Royaume de l'au-
delà  au  moins  dans  l'état  de  connaissance  ou  bien  s'unir  par  sa  propre  poussée  à  la  petite 
communauté qui tient bon jusqu'à la fin dans la foi en Jésus Christ, le divin Rédempteur. Si l'homme 
arrive à ce but à travers la souffrance, alors pour lui celle-ci est le dernier salut, c’est une Grâce qui 
lui est concédée encore peu avant la fin, parce que sans souffrance il reste dans l'état d'éloignement 
de Dieu, parce que l'amour ne peut pas devenir actif en lui.  Avant la fin les moyens que Dieu 
emploient pour aider les âmes des hommes, doivent être particulièrement âpres, s'ils ne veulent pas 
rester sans effet. Et les hommes dans leur cécité spirituelle voient seulement l'âpreté de ces moyens, 
mais pas leur Bénédiction. Mais si au travers d’actions d'amour ils sont mis dans un état clair, s'ils 
sont entrés dans le rang des combattants du Christ, alors ils regardent remplis de gratitude chaque 
journée de leur misère corporelle, ils reconnaissent le but et la Bénédiction des souffrances et même 
l'Amour de Dieu qui est toujours attentif au mûrissement des âmes imparfaites. Le temps jusqu'à la 
fin n'est plus très long, mais les hommes sont toujours en bas de leur développement spirituel, ils 
ont besoin d'un temps beaucoup plus long pour l’atteindre.  Par conséquent ils  doivent passer à 
travers une école dans laquelle ils peuvent mûrir plus rapidement, s'ils soutiennent chaque épreuve 
de vie, s'ils utilisent chaque occasion. Ils doivent soutenir une purification par le feu, l'enveloppe de 
leurs âmes doit être dissoute à travers la souffrance et l’amour, alors il est possible que dans ce bref 
temps ils se perfectionnent encore jusqu'au point où à la fin ils feront partie de ceux qui combattent 
pour  Jésus  Christ.  Et  alors  leur  Béatitude  éternelle  est  assurée.  Mais  auparavant  l’homme doit 
exercer  l'amour  par  libre  volonté,  et  il  doit  y  être  poussé  par  la  souffrance  du  prochain,  plus 
facilement ce dernier pourra la supporter, parce qu’alors à travers la souffrance le vrai but a été 
atteint ; et plus vite l'homme se sert de la Grâce, plus vite cette souffrance peut lui être enlevée. La 
Grâce du temps de la fin est seulement bien reconnue dans le Règne spirituel, parce que l'homme 
comme tel n'a pas la vision sur la Terre, il ne reconnaît pas la grande misère spirituelle, il ne sait pas 
dans quel danger il se trouve s'il échoue et quel immense tâche c’est que de devoir vivre encore une 
fois à travers une période de développement ! Cette connaissance lui sera donnée seulement dans le 
Règne spirituel et alors il sera reconnaissant pour chaque Aide qui lui a été donnée sous forme de 
souffrances sur la Terre. Seulement alors il reconnaîtra quelle mesure de Grâce Dieu a concédé aux 
hommes sur la Terre car sans souffrance il ne leur aurait jamais été possible d’atteindre le but. Mais 
tant qu’ils vivent sur la Terre, il leur est offert l'occasion de développer leur âme vers le Haut et  
alors ils ont aussi à leur disposition les Grâces. Et la souffrance est une des Grâces les plus grandes,  
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vu qu’elle est le moyen le plus efficace d'éduquer les hommes à une activité d'amour. Et donc Dieu 
emploie ce moyen pour les aider avant que la fin soit venue, pour qu'ils ne soient pas éternellement 
perdus.

Amen 

Lutte difficile et souffrance avant la fin - l'Aide la plus sûre 
de Dieu, la Parole

B.D. No. 4459 
13 octobre 1948 

ous les fils de Mon Amour vous devez résister encore un bref temps, jusqu'à ce que vienne 
la libération de la forme. C’est une lutte difficile que vous devez encore dépasser, mais elle 
ne  sera  pas  trop  difficile  pour  vous,  parce  que  Je suis  toujours  avec  vous  et  Je  vous 

concède le Soutien à tout instant. Mais vous-mêmes vous devez encore traverser la souffrance, pour 
que vous soyez purifiés et n'ayez plus besoin de craindre le dernier Jugement. Mais Je vous donne 
toujours de nouveau l'assurance que vous demeurerez seulement encore peu de temps sur cette 
Terre,  et  chaque jour est  encore un Don dans  lequel  vous pouvez conquérir  beaucoup,  si  vous 
acceptez avec dévouement chaque difficulté qui vient sur vous. Tout cela passera, et un jour vous 
regarderez plein de gratitude vers Moi qui, au travers de la souffrance vous ai mis dans l’état de 
pouvoir Me contempler, qui au travers de la souffrance ai aidé votre âme à arriver plus rapidement à 
la maturité, parce que le temps jusqu'à la fin est seulement encore bref. Vous êtes tous Mes fils, Je 
vois certes votre souffrance, mais Je sais aussi la nécessité de celle-ci, et ainsi la souffrance est de 
nouveau seulement de l'Amour pour vous, et vous devez toujours l’accueillir avec reconnaissance 
de Ma Main, parce que rien ne vient sur vous que Je ne sache pas ou bien que Je ne considère pas 
comme bon pour vous et comme une bénédiction. Mais vous n'êtes jamais abandonnés par Moi, 
même s’il vous semble que Je n’entends pas votre prière.  Chaque appel du cœur arrive à Mon 
Oreille et Je Suis toujours prêt pour Aider, seulement cela n’est pas toujours reconnaissable par 
vous. Le Don de Grâce d'en haut, Ma Parole, sera toujours un moyen sûr d'Aide si vous vous croyez 
faibles ou bien si vous êtes totalement découragés. Tournez-vous vers Moi dans la prière, et ensuite 
accueillez la Réponse au moyen de l'acceptation de Ma Parole, et la paix viendra sur vous et Ma 
Force coulera sur vous, pour que vous soyez en mesure de supporter tout ce que J'envoie sur vous. 
Vous n'avez pas besoin de souffrir, parce que Ma Parole est une compensation suffisante pour tout 
ce à quoi vous renoncez, pour ce qui vous manque et qui vous rend pauvre. Toute souffrance et 
toute préoccupation disparaissent lorsque vous lisez Ma Parole et  la laissez pénétrer dans votre 
cœur.  Car  Je  Suis  Moi-Même  dans  Ma  Parole,  et  comment  pouvez-vous  vraiment  sentir  la 
souffrance si Je Suis près de vous ? Montrez votre foi, et prenez à cœur Mon Conseil, laissez-Moi  
vous parler, et rien ne vous touchera, aucune souffrance ne vous opprimera, dès que vous entrez en 
contact avec Moi.

V

Amen 
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Le divin Porteur de la Croix Jésus Christ B.D. No. 7321 
30 mars 1959 

ortez tous vos poids et préoccupations sous la Croix. Dès que vous vous confiez au divin 
Porteur de la Croix, vous serez sensiblement soulagés de votre poids, parce qu'Il vous aidera 
à le porter, ou bien Il vous enlèvera le poids et Il le jettera sur le grand poids du péché pour 

lequel Il est mort sur la Croix. Vous les hommes utilisez trop peu cette grande facilité, vous vous 
tourmentez souvent trop longtemps, car vous ne pouvez pas diminuer le poids de vous-mêmes ; 
mais vous ne prenez pas la voie vers Lui, Lequel de toute façon vous a toujours promis Son Aide, Il 
vous aime tous et Il ne veut pas que vous souffriez. Il vous a dit : «Venez tous à Moi, vous qui êtes 
fatigués et chargés, Je veux vous revigorer....» Vous devez toujours et toujours de nouveau vous 
rappeler Ses Paroles et aller vers Lui, vous devez vous confier à Lui dans votre misère et maintenant 
attendre résignés Son Aide, parce qu'Il vous aidera, parce qu'Il vous l'a promis et parce que Ses 
Promesses se réalisent vraiment. Il connaît bien toutes vos misères, mais Il exige de vous que vous 
veniez à Lui, qu'avec cela vous témoignez votre foi dans Son Amour et dans Son Pouvoir. Il exige 
de vous un dévouement confiant à Lui, Lui-Même veut que vous Lui chargiez vos poids, Il veut les 
porter pour vous pour vous en libérer, parce qu'Il peut le faire dès que vous Le reconnaissez comme 
le Rédempteur Jésus Christ, Lequel Est Un avec le Père, ou bien aussi : dès que vous reconnaissez 
Jésus Christ comme votre Dieu et Père de l'Éternité Qui est descendu pour vous sur la Terre dans 
l'Homme Jésus,  pour  vous racheter.  Chaque poids  est  toujours  encore  un signe de la  faute,  de 
l'imperfection, qui doit donc être poussé sous la Croix, parce qu'avec cela vous témoignez votre foi 
en Lui, et Lui peut alors vous libérer avec Droit de ce qui vous opprime et vous ennuie. Chaque 
poids est pour vous supportable, lorsque vous êtes fortifiés par Lui, le divin Porteur de la Croix, ou 
bien Il vous aide à la porter ; parce que vous portez une petite croix qui vous est imposée à tous, 
pour  que  vous  puissiez  suivre  Jésus.  Et  vous  devez  prendre  sur  vous  cette  petite  croix  avec 
résignation, vu qu’avec cela votre force de résistance est fortifiée, vous deviendrez un vigoureux 
combattant contre l'ennemi de vos âmes, un robuste combattant aussi pour le Seigneur,  au côté 
Duquel vous ne combattez maintenant pas vraiment sans succès. Mais Il ne permettra pas que la  
croix vous écrase, qu’elle soit trop lourde sur vos épaules, Il Sera toujours prêt avec Ses Bras forts à 
vous soutenir ou bien à prendre la croix sur Ses Épaules, parce que Son Amour veille sur vous pour 
que  vous ne deveniez  pas  la  victime de celui  qui  veut  vous faire  tomber.  Donc rappelez-vous 
toujours des Paroles de Jésus : «Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous 
revigorer....» Vous ne devez pas vous décourager sans espoir, vous devez toujours seulement vous 
tourner vers Jésus Christ et vous confier à Lui sans limites et Il vous écoutera. Il vous attirera à Lui 
dans l'Amour paternel et le corps et l’âme seront fortifiés par Son Amour et par Sa Miséricorde qui 
cherchent toujours seulement à vous rendre heureux.

P

Amen 

Sauveur et Médecin B.D. No. 5279 
24 décembre 1951 

e vous ai apporté le Salut dans la plus grande misère, lorsque Je suis descendu sur la Terre. À 
vous il est en Vérité né un Sauveur, un Médecin de vos âmes, lequel voulait vous aider à guérir 
d'une grave maladie, lequel connaissait votre souffrance et voulait aussi la soulager. Je suis 

venu comme Sauveur, parce que l'humanité était dans la plus grande misère. Mais aujourd'hui elle 
se trouve aussi dans la même misère, les hommes ont une maladie qui mène à la mort, s'il n'est pas 
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imposé un arrêt, s'ils ne profitent pas de nouveau du Sauveur, lequel seul, peut les aider à la Vie. 
Mais les hommes eux-mêmes ne reconnaissent pas leur maladie, ils n'appellent pas le Médecin, ils 
sont incapables de vivre et  ils ne croient pas tant qu’ils ont encore leur vie corporelle qui leur 
semble l’unique désirable. La misère est encore beaucoup plus grande que lorsque Je suis descendu 
sur la Terre, parce que les hommes Me connaissent mais ils M’ont oublié, les hommes connaissent 
le Médecin qui peut les guérir, et ils ne l'appellent pas, les hommes n'appellent pas un Sauveur bien 
qu’ils se trouvent sur le bord de l'abîme. La nuit est sombre, et les hommes ne voient pas la Lumière 
qui brille pour eux. Leurs pensées cherchent certes à revenir dans ce temps, parce qu'il fait partie de 
la tradition de penser à Moi Qui reposait comme bébé dans la mangeoire. Mais ils ne pensent pas à 
la Signification de Ma Venue, parce que pour cela il faut une sérieuse volonté et la connaissance de 
la misère spirituelle.

Celui qui M'invoque dans le cœur, pour celui-ci Je veux de nouveau Être un Médecin et un vrai  
Sauveur ; à celui qui M’apporte ses péchés, à celui-ci Je veux les pardonner, à celui qui M’offre un 
cœur affectueux, à celui-ci Je veux offrir Ma Grâce, la Lumière et la Force, Me faire reconnaître et 
lui faire comprendre Mon Œuvre de Libération, pour qu'il ait une part dans celle-ci et que Moi Je ne 
sois pas mort sur la Croix en vain pour lui.  Je suis descendu sur la Terre, Je viens toujours de  
nouveau vers Mes fils, si seulement ils veulent M’accueillir, s'ils Me préparent dans leur cœur la 
mangeoire, si l'amour rend le cœur capable de M’accueillir. En tant que vrai Médecin et Sauveur Je 
veux agir sur ceux qui viennent à Moi malades et chargés de faute, Je veux les libérer de la maladie 
et de la souffrance, de l'obscurité et du péché, dès qu’ils pensent à Moi et à Ma Mission sur la Terre, 
dès qu'ils croient en Moi en tant que Rédempteur du monde, Lequel a pris une grotte pour demeure, 
parce qu'Il est venu aux pauvres, aux malade et aux faibles qui avaient besoin d'Aide dans leur 
misère. À nouveau Je veux aider et guérir, là où des croyants M’appellent en tant que Sauveur, 
avant que le temps soit accompli, parce qu’il va vers la fin. Mais celui qui se laisse encore guérir 
par Moi n'a pas besoin de craindre la fin, parce qu'il vivra dans l'Éternité.

Amen 

Le juste Médecin et la juste médecine B.D. No. 6844 
3 juin 1957 

e qui mène à la guérison de votre âme est de nouveau toujours fourni à vous les hommes, 
mais  cela  vous  est  toujours  seulement  offert,  vous  n'y  êtes  pas  forcés.  Et  donc  de 
nombreuses âmes demeurent malades et faibles, parce qu'elles passent outre ce que Je leur 

offre  constamment  dans  Mon  Amour  :  Ma  Parole  qui  est  la  meilleure  Médecine  pour  l'âme 
mortellement malade. Votre âme est déjà malade lorsqu’elle commence sa vie terrestre ; et elle doit 
passer  sur  la  Terre  pour  arriver  à  une guérison totale.  Mais  elle  peut  aussi  laisser  la  Terre  de 
nouveau dans le même état de faiblesse, mais alors elle doit être tourmentée encore pour un temps 
infiniment long avant qu'elle ait atteint ce qu’elle aurait pu atteindre facilement sur la Terre, la santé 
totale, un état de Lumière et de Plénitude de Force qui la rend indescriptiblement bienheureuse. 
Moi-même J’ai vécu en tant qu’Homme sur la Terre, pour vous donner à tous l'Exemple d'une juste 
vie terrestre. Je connaissais toutes les faiblesses et les imperfections d'un homme, et pour cela J'ai  
montré  à  vous  tous  comment  vous  pouvez  atteindre  votre  but  malgré  vos  faiblesses  et  vos 
imperfections. Je vous ai instruit, c'est-à-dire que Moi-même Je vous ai parlé ; Je vous ai offert sur 
la Terre la médecine avec laquelle vous pouvez guérir. Moi-même de nouveau Je suis revenu dans 
Mon Règne, mais Ma Parole toujours de nouveau vous est présentée, parce que Moi-même Je parle  
à travers la bouche de Mes serviteurs, de Mes disciples, qui parlent à vous sur Mon Ordre. Moi-
même Je descends vers vous dans la Parole, dans la Parole Je Suis avec vous, parce que Je Suis 
attendrit de voir marcher vos âmes malades dans la faiblesse, parce que Je sais que vous avez besoin 
d’un Médecin Qui peut vous aider, parce qu'Il connaît votre état et tient prêt la juste Médecine. Mais 
vous cherchez seulement rarement ce Médecin, et pour cela vous restez dans votre faiblesse et vous 
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ne pouvez pas guérir. Et même si Je vous parle continuellement, vous ne M’entendez pas, et le bref 
temps de votre vie terrestre passe sans avoir apporté à votre âme un progrès spirituel. Pour cela Je 
dois faire  résonner Ma Voix inhabituellement fort.  En tant  que Médecin consciencieux,  Je dois 
exécuter des interventions douloureuses, pour sauver d’une mort certaine votre âme. Pensez à cela 
lorsque vous vivez des choses qui vous semblent cruelles, que vous n'êtes pas en mesure de faire 
coïncider avec l'Amour de Dieu. Rappelez-vous que Je ne vous force pas à M’écouter, mais lorsque 
vous refusez, alors Je dois vous parler de sorte que VOUS devriez M’entendre, mais n'oubliez alors 
pas que même l'intervention la plus douloureuse est motivée par Mon Amour. Mais dès que vous 
Me donnez une fois la possibilité de pouvoir vous parler en vous occupant mentalement avec Celui 
qui Est Puissant, Qui guide le destin de vous tous, alors vous avez déjà évité un grand danger. Alors 
vous vous êtes confiés au juste Médecin et Aide, et Il peut vous fournir la juste Médecine, en vous 
parlant et en vous donnant des instructions, dont l'observation vous arrachera sûrement à la mort. Je 
veux seulement obtenir  que vos pensées s'occupent de Moi, parce que seulement alors Je peux 
trouver accès à votre cœur, parce qu'alors vous M'ouvrez la porte à travers laquelle Je peux entrer et 
vous donner  ce qui  vous est  nécessaire.  Et vu que Je n’emploie aucune contrainte,  Je Me sers 
d'autres moyens qui peuvent faire tourner vos pensées vers Moi. Tous les événements douloureux, 
que  ce  soient  des  maladies  ou  des  coups  du  destin  de  toutes  sortes,  ou  bien  des  catastrophes 
naturelles, sont de tels moyens pour celles de Mes créatures qui dans leur vie terrestre pensent peu à 
Moi et donc ne reconnaissent pas leur vraie tâche. Et ces hommes Me font de la peine, parce que 
leurs âmes malades doivent supporter encore beaucoup de souffrance, s'ils ne commencent pas leur 
guérison encore  sur  la  Terre.  Parce  que  Je  Suis  certes  le  Dieu  de  l’Amour,  Qui  voudrait  voir  
heureuses toutes Ses créatures, mais Qui respectent toujours la libre volonté de Ses créatures, et 
donc laisse à l'âme le soin de se former pour son sort futur.

Amen 

La Force de Dieu peut offrir aussi la santé corporelle B.D. No. 7980 
31 août 1961 

 vous il peut être offert quelque chose de vraiment délicieux lorsque Moi-même Je vous 
parle ; et vous pourrez toujours y puiser la Force, lorsque vous vous ouvrez consciemment à 
Mon Rayonnement de Force, lorsque vous voulez que Ma Force vous irradie lorsque vous 

désirez être comblé de Ma Force, lorsque vous voulez que votre faim et votre soif soient calmées au 
moyen de cette Nourriture que vous recevez de Moi. Même si vous M’écoutez avec bonne volonté,  
même si vous faites partie de ceux qui veulent se laisser nourrir  et  abreuver par Moi,  vous ne 
pouvez pas de toute façon reconnaître pleinement la Valeur de Mon Don de Grâce. Si vous pouviez 
mesurer le très grand Amour qui voudrait continuellement offrir et vous rendre heureux, alors vous 
sauriez aussi que Je vous offre seulement des Dons qui ont pour vous un effet extraordinairement 
promouvant.  Alors  vous  sauriez  que  Je  vous  offre  seulement  ce  qui  vous  sert  pour  votre 
perfectionnement,  pour le  mûrissement  de votre  âme,  et  alors  vous feriez en sorte  de ne subir 
aucune restriction de Mes Dons d'Amour. Vous vous ouvririez alors consciemment à chaque instant 
pour recevoir Mes Dons de Grâce, et alors vous vous rendriez compte de la plénitude de Force qui  
vous  afflue  toujours  dès  que  vous  êtes  prêts  à  l'accueillir.  Et  si  seulement  vous possédiez  une 
profonde foi, vous pourriez aussi guérir dans le corps tout de suite au moyen de la Force de Ma 
Parole. Mais vous ne possédez pas encore une telle foi solide, et donc vous devez toujours vous 
occuper d’augmenter votre degré d'amour au moyen d'œuvres d'amour, et avec cela vous renforcez 
aussi votre foi. Lorsque vous êtes remplis totalement avec l'amour, alors dans votre cœur il y a 
seulement de la place pour Ma Force d'Amour, tout le reste est éliminé, et alors vous M’êtes si  
proches que vous percevez Ma Présence qui vous rend conscient de Mon Apport de Force, alors 
vous guérirez dans le corps et dans l'âme. Donc ouvrez-vous toujours constamment de nouveau à 
Ma Force d'Amour, tournez toujours de nouveau vos pensées vers Moi et établissez avec cela la 

À

Bertha Dudde - 29/33
Source: www.bertha-dudde.org



liaison avec Moi, qui rend possible le déversement de Ma Force d'Amour en vous, et sachez que 
vous recevez la confirmation de Ma Présence dès que Je peux vous parler.  Cette liaison ne se 
dénouera plus, mais faites la devenir toujours plus intime, et en vérité, alors vous percevrez que 
vous ne devez plus craindre quelque manque que Force. Croyez seulement en Moi et Je ne décevrai  
pas votre foi, ouvrez votre cœur à Moi et acceptez-Moi en lui, et alors vous sentirez Ma Présence et  
Ma Force qui vous afflue, et vous entendrez Mon Discours et vous le reconnaîtrez comme Don 
particulier de Grâce. Alors la Force de Ma Parole sera perceptible en vous, vous mûrirez dans l'âme, 
et le degré accru de maturité aura pour effet que votre foi deviendra toujours plus solide. Et une foi 
forte peut obtenir tout, elle peut même aider à la guérison du corps, parce que rien n’est impossible 
pour celui qui croit en MOI et en Mon Amour et en Mon Pouvoir.

Amen 
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Porter la croix avec patience - «Seigneur, que Ta Volonté soit 
faite....»

B.D. No. 0648 
31 octobre 1938 

ntre en toi-même, reconnais tes faiblesses et demande au Seigneur Son Assistance, alors ta 
force deviendra plus vigoureuse,  et  tu réussiras à supporter les épreuves de la vie avec 
douceur  et  patience.  La  Volonté  du  Seigneur  te  les  envoie  seulement  pour  ton  propre 

avancement. Mais un homme se soumet rarement aux souffrances émises sur lui sans murmurer, et 
pourtant  vraiment  il  s’opère  une  soumission  volontaire  à  la  Volonté  de  Dieu  lorsque  l'homme 
accepte heureux et reconnaissant toute la souffrance de la Main du Père et reconnaît ainsi toujours 
seulement tout comme juste pour le salut de son âme. Si la douleur augmente, le Sauveur te charge 
d’une petite croix que tu dois tolérer par amour pour Lui. De tels jours rendront l'âme infiniment 
heureuse, parce que ce que le corps supporte patiemment, est enlevé à l'âme, et son état devient 
toujours plus libre. La souffrance corporelle est la plus grand aide pour l'âme, et l'homme doit la  
porter avec joie, ainsi l'âme lui est reconnaissante et à son tour profite de chaque occasion pour 
aider le corps par des suggestions intérieures pour le bien de l'homme dans son activité terrestre. 
Toute souffrance a seulement un effet anoblissant, si l'homme ne s'attriste pas contre Celui qui a 
envoyé  sur  lui  cette  souffrance,  et  donc  elle  est  toujours  seulement  salvatrice  pour  l'âme  de 
l'homme.  Et  si  la  tentation  est  grande  de  se  rebeller  contre  la  Volonté  de  Dieu,  alors  pensez 
seulement à la souffrance du Seigneur sur la Croix. Combien indiciblement douloureuse a été Sa 
mort, et comment le Seigneur a pris humblement sur Ses Épaules toute la souffrance par Amour 
pour l'humanité coupable. Et si vous gardez cela à l’esprit, alors vous porterez aussi volontairement 
votre petite croix, parce que le Seigneur ne vous charge pas plus lourdement que ce que vous êtes en 
mesure  de  porter.  Le  juste  amour  pour  le  Sauveur  vous  adoucit  toute  la  souffrance.  Un  jour 
s’élèvera en vous une petite Lumière sur la signification de la souffrance, et votre âme se réjouira, et 
si vous avez été de bonne volonté sur la Terre vous y aurez conquis de grands mérites grâce à votre 
acceptation de la souffrance qui a un effet extrêmement bénéfique dans le monde spirituel. Votre vie 
sur  la  Terre  vous  pèse  certainement  du  fait  qu’elle  vous  apparait  comme  quelque  chose 
d’infranchissable, et donc vous vous disputez avec Dieu et vous voulez vous rebeller contre Sa très 
sainte  Volonté,  mais  l'Amour de Dieu  vous enseignera vite  quelque  chose d'autre,  Il  vous fera 
reconnaître que c’est seulement pour votre bien lorsqu’Il vous envoie des souffrances, et l'existence 
terrestre vous procurera une riche récompense lorsque vous l'aurez reconnue. Donc priez du plus 
profond du cœur: «Seigneur que Ta Volonté soit faite....». Et votre souffrance se transmutera en joie, 
et vous accueillerez reconnaissants la récompense, et une fois dans l'Éternité vous serez dédommagé 
pour toute la souffrance sur la Terre.

E

Amen 

Foi et confiance dans l'Aide de Dieu - Fin des souffrances B.D. No. 1944 
8 juin 1941 

uoi que ce soit que vous apporte la vie terrestre, n'oubliez jamais Celui Qui est votre Père de 
toute Éternité, Qui vous aime intimement, parce que vous êtes Ses fils et donc Il veut vous 
aider, pour que vous arriviez à la béatitude éternelle. Combien incomparablement béatifiante 

doit être pour vous la pensée que vous êtes toujours pourvus de cet Amour, que l'Œil de Dieu veille  
sur  vous et  que Son Bras  vous protège de toute violence  ennemie.  Et  si  vous êtes  pleinement 
croyants et que vous Lui confiez toutes vos souffrances, Il les enlève de vous et Il vous guide à 
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travers  chaque  danger  ;  parce  que  Son  Amour  ne  veut  pas  que  vous  souffriez.  Mais  si  vous 
n’atteignez pas votre but par d’autres voies, alors Il utilisera le dernier moyen, la souffrance, pour 
vous aider. Parce qu'une vie de bonheur et de joie sur la Terre signifie pour vous la ruine spirituelle.  
Mais quoi qu’il arrive, la foi dans Son Aide bannit tout malheur qui veut s'approcher de vous depuis 
l'extérieur. Vous pouvez regarder sans peur face à face chaque épreuve si vous êtes croyants, du fait 
que l'adversaire ne peut pas mette à l’épreuve un homme profondément croyant. Par conséquent 
pour lui aucune souffrance n’est plus utile, et ainsi elle lui sera enlevée s'il prie intimement pour 
cela. Et Dieu connait toutes les misères des hommes, Dieu connait la maturité de chaque âme, Il 
connait  sa  souffrance  terrestre  et  enverra  une  Aide  active,  si  elle  est  nécessaire.  Vous  devez 
seulement toujours établir le contact avec Lui, vous devez chercher le contact avec Lui dans la 
prière,  alors vous sentirez la Force de la prière.  La paix intérieure vous sera accordée,  et  alors 
remettez avec confiance votre souffrance terrestre au Père dans le Ciel, et toute souffrance sera 
transmutée en joies, parce que votre foi vous aura aidé. Le Père connaît toutes les préoccupations de 
Ses fils. Mais Il veut aussi que les fils Lui demandent Son Aide, Il veut qu'ils se réfugient en Lui 
dans  toute  misère,  pour  pouvoir  ensuite  tourner  tout  Son  Amour  à  ces  fils,  pour  qu'ils  Le 
reconnaissent, pour qu'ils arrivent à Lui, et alors Il donne dans une très grande mesure Son Aide à 
ceux qui croient en Lui, qui L'aiment et qui, pleins de foi dans Son Amour infini, attendent Son 
Aide pleins de confiance.

Amen 

La bénédiction de la souffrance B.D. No. 3472 
28 avril 1945 

elui  qui  s'adapte  à  Ma  Volonté  trouvera  en  Moi  un  Père  affectueux  qui  le  pourvoira 
fidèlement, parce que Je ne laisserai plus son âme dans la peine. Et lorsque l'âme n'est plus 
dans la peine, le corps aussi ne doit plus souffrir, bien que ses substances puissent encore 

être spiritualisées par la souffrance et cela signifie un développement plus rapide vers le Haut pour 
le spirituel qui est encore lié dans la forme extérieure de l'homme. Vous les hommes vous ne savez 
pas combien volontiers Je voudrais vous abréger  la  voie qui mène à Moi et  qui a  pour  but  la 
libération finale. Vous avez dû marcher sur la Terre pendant un temps indiciblement long avant 
votre incorporation en tant homme, et cette dernière période de développement est brève mais elle 
peut cependant vous procurer la libération définitive si votre volonté est bien orientée. Et Je veux 
vous aider pour que sur la Terre vous atteigniez votre but, pour que vous tourniez votre regard vers 
Moi de manière à parcourir ensemble la voie avec Moi jusqu'à la fin de votre vie, parce que vous ne  
pourrez alors pas vous tromper. Mais vous tournez souvent le regard vers l'autre partie et vous vous 
laissez séduire par les charmes du monde. Votre volonté tend encore vers les biens terrestres dont 
vous avez le désir, et vous êtes en danger d'arriver dans le domaine de Mon adversaire. Et pour cela 
Je  dois  souvent  vous  faire  donner  des  coups,  pour  que  vous  vous réveilliez  et  que  vous  vous 
occupiez de nouveau de Moi, pour que vous ne M'oubliiez pas et que vous M'invoquiez dans la 
misère, pour que votre volonté soit de nouveau pour Moi. Mais tant que vous ne vous égarez pas, 
tant  que vous élevez votre  regard  vers  Moi et  tendez à  vous acquitter  de Ma volonté,  Je  suis 
perceptiblement proche de vous et Je veille sur chacun de vos pas, Je vous mène par la main et Je 
vous guide au-delà de toutes les difficultés que vous devez dépasser, parce que celles-ci promeuvent 
votre développement vers le Haut. Mais alors rien ne doit vous effrayer, rien ne doit vous faire 
devenir découragés ou fatigués, parce que tant que vous M’avez comme Accompagnateur du fait 
que votre volonté est tournée vers Moi, vous ne serez jamais sans Force. Je vous fortifierai toujours 
de nouveau,  et  ainsi  vous avancerez sans  fatigue,  vous en tirerez de toute façon le  plus  grand 
avantage pour le corps et pour l'âme, parce qu’ils se spiritualiseront toujours davantage, et votre fin 
sera bienheureuse. Et un jour vous regarderez en arrière et vous reconnaitrez la bénédiction de la 
souffrance que vous avez dû supporter, parce que Je veux vraiment seulement le meilleur pour vous, 
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mais Je ne peux pas vous donner la béatitude de la Vie éternelle tant que votre esprit n’est pas mûr, 
vous ne pouvez pas vous tenir face à Moi tant que votre âme n’est pas encore entièrement purifiée 
et libre de scories, parce que seulement Ma Proximité est pour vous la béatitude et celle-ci suppose 
la pureté et la droiture, et Je veux vous aider à y arriver tant que vous demeurez encore sur la Terre, 
parce que Mon Amour pour vous est immense, Je veux abréger votre souffrance pour ne pas avoir à 
le faire dans l'au-delà, car là vous souffrirez doublement parce qu'alors vous serez sans Force.

J'ai peu de plaisir lorsque vous devez souffrir sur la Terre, et Mon Amour voudrait vous épargner 
aussi cette souffrance, mais alors ce serait seulement un désavantage pour vous, parce que vous ne 
pourriez jamais et encore jamais arriver à la béatitude éternelle, vous ne pourriez jamais être actif 
dans la Force et dans la Liberté, et votre sort serait éternellement la captivité, sans Force et lié dans 
le  péché  et  éternellement  loin  de  Moi.  Mais  Mon  Amour  pour  vous  est  plus  grand  que  Ma 
Compassion,  et  vu  que  Ma  Sagesse  reconnaît  la  souffrance  comme  unique  moyen  de  vous 
reconquérir pour vous libérer de l'être lié, vous devez passer à travers une dure école sur la Terre et 
pour peu de temps prendre sur vous un sort qui vous semble certes lourd et insupportable mais qui 
est de toute façon seulement une preuve de Mon Amour pour vous. Mais vous-mêmes avez dans la 
main le moyen de diminuer la souffrance. Vous-mêmes pouvez la rendre supportable, lorsque vous 
vous efforcez de vous acquitter de Ma Volonté, lorsque vous vivez dans l'amour. Parce que l'Amour 
est la Force, Je Suis Moi-même l'Amour, et si vous vous exercez dans l'amour, alors vous êtes aussi 
compénétrés de la Force, et vous ne devez maintenant plus craindre que la souffrance vous écrase 
au sol, parce que maintenant vous l’avez dépassée ensemble avec Moi, et Je ne vous laisse pas 
vraiment sans Aide si par vos actions dans l'amour vous êtes devenu Mes fils. Restez dans l'amour, 
et vous resterez aussi liés avec Moi, vous participerez à la misère du prochain, et avec cela vous 
ferez reculer votre propre misère, et vous-mêmes vous ne la sentirez pas, et la vie terrestre sera 
toujours  supportable,  parce  qu'alors  vous  vous  purifierez  par  l'amour  et  ainsi  vous  n'aurez  pas 
besoin de beaucoup de souffrances pour le mûrissement de votre âme. Dès que vous aurez appris à 
reconnaître la souffrance comme une preuve de Mon Amour, dès que vous la considérerez comme 
un moyen par lequel Je cherche à changer votre volonté pour vous rendre bienheureux, elle ne vous 
touchera plus aussi douloureusement, vous la supporterez avec patience et vous ne vous cabrerez 
plus contre le destin qui vous semble être dur, bien qu’il puisse vous former déjà sur la Terre en 
êtres  de  Lumière  si  vous  M’avez  trouvé.  Mais  sachez  que  vous-mêmes  êtes  en  mesure  de  la 
diminuer  par  l'amour.  Et  ainsi  utilisez le  temps  jusqu'à  la  fin.  Donnez-vous du mal  pour  vous 
exercer dans l'amour, et formez votre cœur pour que Je puisse y prendre demeure et ainsi vous serez 
pleins de Force pour dépasser toutes les résistances. Parce que là où Mon Amour peut agir, là il 
n'existe aucune faiblesse, aucune hésitation, aucun abattement et aucune préoccupation, là où Je 
peux agir il y a la paix de l'âme, l’espoir et la force et une constante sensation de sécurité, parce que 
Je guide les Miens par la main et Je les protège de la violence du mal. Ils sentent Ma Protection, ils  
se donnent totalement à Moi avec confiance et ils Me laissent agir et Je Me baisse paternellement 
vers Mes fils et les pourvois jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à ce qu’ils entrent dans le Royaume 
spirituel, où ils seront indescriptiblement bienheureux en Ma Présence dans toute l'Éternité.

Amen 
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