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Vouloir consciemment servir Dieu

B.D. No. 2200
1 janvier 1942

L

a volonté consciente de servir Dieu est une concession manifeste de la soumission de la
volonté à Dieu. Celui qui veut servir reconnaît un Seigneur au-dessus de lui, auquel il se
soumet volontairement. Et si l'homme veut servir Dieu, il s'est libéré de la domination de
celui qui combat contre Dieu et contre tout ce qui est bien. La volonté pour Dieu est décisive et
l'homme désire évidemment Dieu lorsqu’il s'offre pour servir. Mais Dieu vient à la rencontre de
celui qui aspire à Lui, parce qu’Il Se laisse trouver par tous ceux qui Le cherchent. Il se donne à
tous ceux qui Le désirent. Et avec cela l'enchantement que Dieu a autrefois émis sur l'être parce
qu'Il lui était devenu infidèle est cassé, l'être devient libre dès qu'il veut servir. Il a soutenu l'épreuve
de la vie terrestre, même s’il doit encore combattre tant qu’il demeure sur la Terre, mais la lutte n'est
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pas sans espoir, elle doit inévitablement apporter la victoire, la totale liberté spirituelle au décès du
monde terrestre. Par conséquent la volonté de servir signifie la libération, parce que lorsque
l'homme veut servir Dieu, il se déclare prêt à aider le prochain. Cela est le service que Dieu exige
des hommes qui collaborent pour la Libération du spirituel non mûr, c'est-à-dire qui cherchent à
libérer aussi le prochain du pouvoir qui a provoqué sa relégation. Tout le spirituel non libre relégué,
est encore dans la volonté contre Dieu et il doit changer cette volonté. Il ne le peut souvent pas avec
sa propre force, car il oublie de demander pour cela la Force de Dieu. Alors il doit aider le prochain
en cherchant à lui présenter l'Amour et la Bonté de Dieu, en lui annonçant Sa Volonté et en
cherchant à le pousser à s'unir avec Dieu et à L'invoquer pour obtenir Sa force et Sa Grâce. Alors il
sert dans l'amour le prochain et sert consciemment Dieu avec cette disponibilité pour travailler
activement d’une manière salvatrice sur la Terre. Maintenant il exécute un travail déjà sur la Terre
qui lui procurera une récompense céleste, parce qu'il est dans la Grâce de Dieu, mais la Grâce de
Dieu est Force dans tout ce qu’il entreprend, parce qu'il se trouve dans l'enceinte du Courant de
l'Amour divin qui lui transmet constamment cette Force. Avec cela ce ne sera pas celui qui reçoit
cette Force pour dominer, mais celui qui veut servir. Celui qui s'abaisse profondément devant Dieu
sera pourvu d’une manière très riche. Celui qui veut servir pourra dominer, parce que le Courant de
la Force de Dieu le rend capable pour une activité qui lui procure la plus grande satisfaction. Il est
immensément riche en patrimoine spirituel et il le distribue à tous ceux qui languissent. Il a donné à
Dieu sa volonté et maintenant Dieu Lui-Même le pousse à l'activité d'enseignant, Il rend l'homme
avisé et donc Il lui donne la Lumière. Et la Lumière domine l'obscurité. Celui qui donne à Dieu sa
volonté a renoncé à sa résistance d'autrefois. Et maintenant Dieu peut le pourvoir avec le patrimoine
spirituel qui a de la consistance dans toute l'Éternité.
Amen

La Volonté de Dieu et la Concession de Dieu

B.D. No. 2757
28 mai 1943

C

ontre la Volonté de Dieu la volonté de l'homme combat en vain. Celle-ci est certes libre,
elle peut vouloir, mais pas toujours exécuter ce qu’elle veut. Mais elle ne pourra par
conséquent jamais accomplir quelque chose grâce à sa volonté si cela est contraire à la
Volonté de Dieu et cela parce que tout doit s’adapter à Sa Volonté; Sa Volonté règne au Ciel et sur la
Terre, et Sa Volonté ne pourra jamais être dépassée par la volonté humaine. Mais Dieu n'impose
presque jamais Sa Volonté contre la volonté humaine, Il n'entrave pas l'homme pour qu’il ne porte
pas à exécution sa volonté, ainsi l’homme peut faire valoir sa volonté mais il devra ensuite en
répondre. Ce que Dieu Lui-Même veut est outre mesure sage et donc aussi toujours bon. Ce que
l'homme veut, peut être concédé par Dieu, mais cela n'est pas nécessairement toujours bon. Donc il
doit être fait une différence entre la Volonté de Dieu et la Concession de Dieu, parce que ce que
Dieu concède, a toujours pour motif la volonté de l'homme et est souvent dépourvue de sagesse
voire même privé d'amour. Donc Dieu donne d’une certaine manière Son Assentiment pour une
intention imparfaite; pour une intention dont le fondement n'est à chercher ni dans l'amour ni dans
la sagesse et qui donc doit contredire la Volonté divine. Dieu le tolère, mais Il ne l'approuve jamais
et encore jamais. Mais si Sa Volonté s’y opposait, alors la libre volonté de l'homme ne pourrait
jamais se faire valoir, donc elle ne pourrait jamais être reconnue; et d'autre part l’homme ne pourrait
jamais être rendu responsable, parce qu'il ne pourrait alors jamais exécuter quelque chose qui est
mal, et il devrait dérouler le bien dans une certaine contrainte, vu qu’il serait entravé par Dieu pour
le contraire. Et donc sur la Terre il peut régner le plus grand chaos, la Volonté divine ne s’y
opposera pas, tant que la volonté humaine crée elle-même ce chaos, parce que Dieu veut par Sa
Tolérance que l'homme arrive lui-même à la connaissance et change sa volonté, qu’il se soumette à
la Volonté divine et retourne tout seul à l'Ordre divin, c'est-à-dire qu'il soit dans la même Volonté
que Dieu et agisse selon cette volonté. Seulement lorsque la volonté de l'homme devient toujours
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plus fausse, lorsqu’il s'éloigne toujours davantage de l'Ordre divin, alors Dieu y oppose Sa Volonté.
Alors la volonté de l'homme est impuissante et il ne peut pas aller contre la Volonté de Dieu, il ne
peut alors pas exécuter ce qu’il veut, et malgré cela il doit répondre de sa volonté inversée (même si
elle est restée seulement au stade de l'intention), parce que cette volonté est libre. La force pour
l'exécuter lui arrive toujours de la partie vers laquelle il a tourné sa volonté. Dieu le soutient lorsque
sa volonté est bonne, mais l'adversaire de Dieu lui fournit son pouvoir et sa force lorsque la volonté
de l'homme se déclare prête à agir pour lui en étant de bonne volonté pour accomplir des choses qui
vont contre la Volonté divine et l’Ordre divin. Mais Dieu laisse Sa Volonté agir lorsque la volonté
humaine veut faire quelque chose qui entrainerait un danger pour l'humanité entière. Alors la
Volonté de Dieu entre visiblement en Action, et la volonté de l'homme ne peut rien faire pour
s'opposer à la Volonté divine, parce que seulement celle-ci règne au Ciel et sur la Terre.
Amen

Le moyen d'Aide de Dieu, pour faire tourner vers Lui la
volonté des hommes

B.D. No. 7122
16 mai 1958

V

ous les hommes pourriez atteindre un haut progrès spirituel dans la vie terrestre, parce que
toutes les possibilités vous sont vraiment ouvertes pour exécuter le travail sur vos âmes,
vous êtes guidés à travers des luttes que vous pouvez dépasser victorieusement ; à vous
sont guidés tous les moyens auxiliaires, vous êtes conseillés et guidés. Vous avez seulement besoin
de vouloir, pour que vous accomplissiez le but de votre vie terrestre selon la Volonté de Dieu. Et
tout se produit pour vous automatiquement. Vous pouvez vous hisser sur un haut degré spirituel et à
la fin de votre vie vous donner heureux dans les Bras de Celui Qui vous a guidé sur la Terre. Mais
d'abord vous devez savoir le but de votre vie terrestre, vous devez croire ce qui vous est dit sur cela.
Et à vous les hommes il vous manque presque toujours cette foi. Pour cette raison vous parcourez
avec indifférence la voie terrestre et perdez toutes les occasions qui pourraient vous porter en avant.
Mais vous ne pouvez pas être incité par contrainte à un juste mode de vie, vous devez conserver la
liberté de votre volonté même si elle vous laisse de nouveau vous précipiter dans l'abîme. Vous
devez parcourir la voie vers la Haut en toute liberté et pour cette raison, on enregistre dans le temps
de la fin un état spirituel aussi épouvantable parmi l'humanité, et il ne peut se passer rien d’autre
que de prêcher toujours de nouveau aux hommes de penser à leur vie après la mort. Il leur est
toujours de nouveau indiqué l’état imparfait de leur âme, il leur est conseillé d'écouter la Parole de
Dieu et de se tourner vers la Volonté de Dieu annoncée dans la Parole. Mais même maintenant il
leur est laissé le soin d'écouter la Parole de Dieu par ses messagers et d'agir en conséquence ou bien
non. Les hommes ne peuvent pas être forcés à penser autrement, et ils n’y sont pas forcés, mais ils
sont influencés ou ébranlés encore de toute façon de leur état de sommeil. Et donc vous ne devez
pas vous étonner, vous qui êtes d'esprit éveillé des nombreuses adversités de la vie sous lesquelles
vous avez à souffrir vous et tous les hommes. Quel que soit ce qui arrive cela fait partie des moyens
que Dieu emploient pour porter les hommes à la réflexion, et il est compréhensible qu’en soient
frappés aussi ces hommes qui s’efforcent de vivre dans la Volonté de Dieu. Mais du fait de leurs
connaissances ils peuvent s’y attendre et s’ajuster avec patience, et même eux en tireront encore une
utilité pour leur développement vers le Haut. L'homme principalement orienté vers ce qui est
terrestre doit toujours de nouveau se rendre compte qu’il ne peut pas se former une vie tout seul par
lui-même. Il doit expérimenter souvent des limitations de sa jouissance de vie, et il doit reconnaitre
qu'il n'est pas patron sur lui-même, mais qu'un Autre tient dans la Main son destin, auquel il doit se
soumettre. Ce sont tous seulement des moyens pour se soumettre à la Volonté de Dieu, que J’enlève
vite du fait qu’ils sont douloureux, lorsque l'homme se plie librement sous la Volonté de Dieu. La
vie terrestre est vraiment une épreuve de volonté, et tant que la volonté de l'homme ne s'est pas
décidée pour Dieu, alors même les êtres de la Lumière et les êtres de l'obscurité combattent pour
cette volonté. Et l'homme se trouve au milieu de cette lutte, et lui-même doit donner l’impulsion à la
Bertha Dudde - 4/26
Source: www.bertha-dudde.org

balance au moyen de la décision de sa volonté. Mais un succès spirituel est toujours seulement la
conséquence de l'orientation de volonté vers Dieu. Et tant que les hommes ne reconnaissent pas
l'importance de leur existence terrestre en vue du développement spirituel, alors le chemin terrestre
est parcouru en vain, et alors Dieu cherchera à agir par le destin de l'homme, parce que Son Amour
le pousse à employer tous les moyens auxiliaires qui peuvent changer les pensées de l'homme et
peuvent les faire se tourner vers Moi-Même. Et plus la fin s’approche, plus forte se manifeste Son
Action, parce que le danger de tomber dans l'abîme augmente, mais il ne peut pas être arrêté par la
contrainte. Cependant il est à nouveau possible à l'homme de reconnaître un Pouvoir qui est plus
fort que lui-même. Et chaque homme pourrait se soumettre à ce Pouvoir par sa propre poussée. Et
s'il l'a fait une fois, alors il a à sa disposition des Grâces vraiment inépuisables, pour qu'encore dans
le bref temps jusqu'à la fin il puisse conquérir un vaste avantage, parce que l'Amour de Dieu l'aide
toujours et il lui ouvre aussi la voie vers le Haut.
Amen
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Le changement de la volonté – l'état d'obligation – le but –
l'état primordial

B.D. No. 2414
18 juillet 1942

L

a volonté contraire à Dieu a été le motif de la chute du spirituel de Dieu, donc la volonté
semblable à celle de Dieu doit signifier pour le spirituel l'union, c'est-à-dire l'unification
avec Dieu, et de cela il est visible que la volonté du spirituel mort doit d'abord changer s’il
veut de nouveau pouvoir s'unir avec Dieu. Ce changement est le sens et le but de la vie terrestre, qui
cependant doit se produire sans contrainte et donc doit se dérouler sous la forme d'un lent
développement vers le Haut. À la substance animique il est enlevé le droit à l'auto détermination,
c'est-à-dire qu’elle doit se soumettre à la Volonté du Créateur, tant qu’elle n'a pas parcouru le
chemin sur la Terre avant l'incarnation en tant qu’homme puisque dans les stades antécédents elle
devait être active de la manière qui lui a été prescrite par Dieu pour chaque Œuvre de Création. Cela
n'est en rien un état de totale absence de volonté, car auparavant la substance animique a déjà
communiqué sa volonté, et donc il lui a été maintenant imposé une tâche qui correspond à sa
volonté. C’est seulement un état d'obligation puisque qu'après avoir annoncé sa volonté de ne plus
agir d’une façon contraire, maintenant elle veut exécuter l'activité pour laquelle elle s’est déclarée
auparavant. Elle est d’une certaine manière poussé à servir, mais auparavant elle a déclaré sa
disponibilité pour servir, autrement elle ne serait pas admis à une telle activité. Donc la volonté de
la substance animique s'est déjà souvent tournée vers l'éternelle Divinité, elle a renoncé à sa
rébellion et a tendu d’une certaine manière involontairement à l'unification avec Dieu. Mais elle
doit encore soutenir une dernière épreuve de volonté, où toute contrainte est exclue et où l'être peut
décider, totalement libre et conscient, s'il renonce à sa volonté tournée contre Dieu, ou bien s'il veut
persister encore dans celle-ci. Et cela est le temps de l'incarnation en tant qu’homme que chaque
être peut utiliser dans la libre volonté. Durant ce temps il dépend seulement de sa volonté, s'il se
tourne vers Dieu ou bien il s'en détourne. Et maintenant les hommes comprendront qu'on peut parler
d'un chemin terrestre parcouru avec succès seulement lorsque la volonté autrefois tournée contre
Dieu s’est totalement inversée, et s'est totalement soumise à la Volonté divine et avec cela elle a
diminué la distance de Dieu. Parce que cet état signifie s'approcher à Dieu dans un état conscient,
cela signifie un total changement du spirituel qui, autrefois, s'est éloigné de Dieu dans la libre
volonté et maintenant emploie de nouveau cette libre volonté pour l'unification avec Dieu.
Maintenant le spirituel rétablit son état d’Ur, sans qu'il y soit forcé par Dieu, et cela signifie la
libération du spirituel de l'enveloppe que Dieu a ajouté au spirituel comme chaîne, pour le guider de
nouveau vers Lui-Même ; pour le spirituel cela signifie un état libre, inconcevablement heureux qui
correspond à sa destination primordiale et qui est donc le but de tout le spirituel non libéré.
Amen

Le changement de la volonté – Dépassement de la matière

B.D. No. 5486
14 septembre 1952

L

'esprit qui vous lie encore à la Terre est contre Moi, parce que tout ce que vous désirez lui
appartient ; c’est du spirituel encore très loin de Moi, qu’il possède encore et qu'il veut
empêcher de revenir à Moi. Vous-mêmes en tant qu’homme vous êtes déjà
considérablement avancés dans votre développement, mais malgré cela tant que vous êtes encore en
son pouvoir vous n'apprenez pas encore à dédaigner la matière car vous lui appartenez encore
totalement. Vous devez savoir la liaison spirituelle de la matière avec lui, vous devez savoir que tout
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ce qui vous est visible, est du spirituel imparfait, donc la part de Mon adversaire. Si maintenant
celui-ci tient vos sens captifs, vous vous trouvez encore dans son domaine, votre volonté est tournée
vers lui. Vous pouvez cependant vous libérer de lui, du désir ardent de ce qui lui appartient, alors
vous échappez à son pouvoir, alors en quelque sorte vous vous élevez de la Terre dans le Règne de
l'Esprit qui appartient à Moi et où vous devez habiter selon votre destination, pour pouvoir agir et
régner selon Ma Volonté. Vous devez donc effectuer le changement de votre volonté, vous devez
apprendre à dédaigner le monde matériel, vous devez apprendre à le voir comme ce qu’il est en
réalité, un conglomérat de spirituel non encore mûr et rebelle contre Moi, et qui doit se purifier.
Vous devez donc vous poser au-dessus de la matière, parce que vous êtes du spirituel plus
hautement développé dans ce monde matériel, et vous devez chercher à dénouer encore les derniers
liens avec ce monde, mais pour cela vous devez boucler le lien avec le Règne où Je Suis le
Dominateur, où tout est spiritualisé et inconcevablement heureux. Vous devez vous libérer
consciemment de la domination de Mon adversaire et venir à Moi. Mais tant que la matière vous
enchaîne encore, tant que vous en ressentez encore le désir, vous n'êtes pas encore libre de sa
domination et donc vous n’êtes pas encore aptes pour le Règne spirituel, parce que Je veux posséder
votre amour entier, Je veux capturer entièrement votre pensée ; Je peux agir en vous seulement si
vous êtes totalement libres de son être. Mais alors votre part est la Liberté, la Force et la Lumière,
alors le spirituel en vous est libéré de son pouvoir et donc celui qui s'est élevé jusqu’à Moi, ne peut
maintenant plus se séparer de Moi dans l’éternité. Tant que vous demeurez sur la Terre, il vous
tentera continuellement, mais sans le désir pour la matière vous êtes protégés contre ses tentations,
alors vous avez dépassé la matière, alors vous désirez seulement encore les biens du Règne
spirituel, et dans la possession de ces biens vous êtes forts et donc aussi victorieux sur celui qui est
Mon adversaire. L'avoir dépassé signifie être devenu Mon fils, être aspirant à Mon Règne qui n'est
pas de ce monde, qui vous offre des Béatitudes qui sont incommensurables et qui compensent
vraiment la difficile lutte sur la Terre contre l'adversaire, mais qui ne peuvent pas être conquises
autrement qu’à travers la lutte.
Amen
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La volonté tournée vers Dieu – les chaînes de l'Amour

B.D. No. 5067
20 février 1951

P

our Moi il est suffisant que votre volonté soit tournée vers Moi, que vous désiriez la Vérité
et, pour pouvoir entrer en contact avec Moi, que vous tendiez à devenir semblable à Moi.
Alors même Ma Volonté est prête pour vous pourvoir, et vous permettre d’atteindre sans
fatigue votre but, l’unification définitive avec Moi, qui vous assure dans toute l'Éternité la Lumière
et la Force. Tourner vos pensées vers Moi est un succès pour votre âme, parce que Je ne Me laisse
pas appeler deux fois, Je viens dès que votre pensée est tournée vers Moi, parce que cette pensée est
déjà comme si vous étendiez vos mains en haut. Votre décision de volonté est en Ma Faveur, vous
vous détournez par vous-mêmes de Mon adversaire et Je saisis cette occasion, pour vous attirer
entièrement à Moi, parce que vous avez renoncé à votre résistance, dès que vous Me cherchez en
pensées.
Mon Règne n'est pas de ce monde, si vous Me cherchez en pensées, alors vous mettez le monde
terrestre déjà consciemment derrière vous, parce que le monde ne laisse se lever aucune pensée vers
Moi, c'est-à-dire que celui qui est enchaîné à lui, ne pense pas à Moi, car il est soumis à celui qui
gouverne le monde. Un homme qui appartient encore entièrement au monde, ne peut pas entrer en
contact avec Moi, parce que Je n'existe pas pour lui tant qu’il tourne son amour au monde. Il peut
certes connaître Ma Doctrine, mais il lui manque la foi dans la Vérité de cette Doctrine, et donc Je
n'existe même pas dans ses pensées autrement qu'une figure fantaisiste, dont il n’a aucune
conviction de l'Existence. Mais s'il cherche à Me sonder sérieusement, alors il s'est déjà détaché du
monde, Je peux l’attirer en haut parce que maintenant rien ne l'entrave dans la juste connaissance,
son amour est tourné vers Moi, Qu’il tend à atteindre. Donc Je sais lorsque se déroule la séparation
de Mon adversaire et alors Je peux faire valoir Mon Influence, mais sa volonté doit décider vers qui
il se tourne. Je viens toujours de nouveau vers un homme qui veut entreprendre une autre direction
de pensées qui ne soit pas seulement tournée vers le monde. Je Me fais remarquer par lui d’une
manière quelconque, pour qu'il réfléchisse sur l'Être Qui l'a fait se lever. Et s'il est arrivé une fois à
cette pensée, Je ne le laisse plus, alors Je lui ai enfilé une douce chaîne, qui cependant ne le presse
pas, mais qui lui permet de Me suivre infatigablement sans résistance. Lui-même ne veut plus se
libérer de cette chaîne, il s’est laissé librement capturer par Moi, parce que sa volonté Me cherchait
et Je Me suis laissé trouver. C’est la chaîne de l'amour, la Force qui coule au travers de lui, qui
procède de Moi et trouve l'écho dans son cœur. Et il ne veut jamais plus fuir cette Force d'amour,
parce qu'elle fait du bien à son âme et c’est la façon dont Je le «Saisis», Je le tiens avec Mon Amour
pour qu’il tourne vers Moi ses pensées, parce que l'amour n'est jamais une contrainte, parce qu'il
agit seulement là où la résistance a été annulée.
Amen

La décision finale de la volonté pour Dieu

B.D. No. 6885
2 août 1957

V

ous êtes toujours pourvus avec la Force qui permet la vie, si seulement vous voulez arriver
à la Vie. Vous devriez seulement vous occuper plus souvent du sort de votre âme, vous ne
devez pas toujours seulement penser à votre vie terrestre, mais à la vie de l'âme que vous
devez conquérir sur cette Terre. Vous devez réfléchir à ce qui manque à votre âme, et chercher à
pourvoir à sa faim et à sa soif. Dans la vie terrestre vous devez toujours tendre au spirituel. Je
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n’exige pas davantage de vous, parce que dès que cette volonté entre en vous, vous serez aidés à
atteindre le but. Et ainsi il dépend seulement de votre volonté, si Moi, votre Père, Je prends soin de
vous et Je vous guide. Et là où cette volonté est sérieuse, il n'existe plus aucun danger de tomber
entre les mains de Mon adversaire, parce que J’ai maintenant le droit de vous protéger contre lui.
Donc celui qui veut que Je l'accepte est déjà accepté par Moi, et maintenant il sentira aussi la Force
de vivre sur la Terre selon Ma Volonté. Et donc chaque homme dont la volonté est sérieuse peut se
sentir protégé par Mon Assistance et par Ma Protection, mais de cela il doit rendre compte à luimême. Cependant si ses pensées et sa tendance sont encore tournées très fortement vers le monde,
alors sa volonté n'est pas sérieuse, et alors il se trompe lui-même, même s’il cherche à témoigner de
sa volonté au moyen de ses paroles. Mais la volonté pour Moi est déjà un éloignement du monde,
parce que personne ne peut servir deux patrons en même temps, Moi et Mon adversaire qui est
seigneur de ce monde. L’homme vit certes dans le monde, et il devra faire face à beaucoup
d’exigences, mais il y a une différence si son cœur est attaché aux biens et aux joies de ce monde,
s'ils s'acquittent de ses tendances et de ses désirs, ou bien s'il emploie les biens du monde seulement
jusqu’où cela est nécessaire pour le domaine d’action qu’il a à assumer sur la Terre. L’intime désir
du cœur est simplement déterminant pour choisir quel seigneur prend possession d'un homme. Et
sur cela chaque homme doit lui donner la réponse, et cela en toute véridicité, parce qu'à Moi le plus
ténu mouvement du cœur ne Me reste pas caché. Donc Je sais aussi quelle volonté appartient
exclusivement à Moi, et qui Je peux dorénavant guider et attirer à Moi. Je sais même lorsqu’il
exprime seulement des mots qui font manquer pleinement de sérieux la volonté. Mais Je M’occupe
aussi de ceux-ci, le succès est seulement garanti lorsque le cœur s'est décidé entièrement pour Moi.
Parce que seulement alors l'homme vient à Moi comme un fils vers son Père, et alors Mon Amour
de Père le saisit et il ne le laissera plus dans l’éternité. Mais alors l'homme est aussi prêt à aider son
âme pour qu'elle mûrisse, alors il la pourvoira avec la nourriture et la boisson, et elle ne mènera
alors pas seulement une vie purement terrestre, mais aussi une vie spirituelle, et elle n'aura plus à
craindre d'aller se perdre, parce qu'alors elle va à Ma Main et elle va directement à la rencontre de
son but.
Amen
(Les Messages N° 6886, 6887 et 6888 se sont perdus.)

Tourner consciemment sa volonté vers Dieu

B.D. No. 8233
4 août 1962

J

e vous donne ce dont vous avez besoin pour votre parcours de pèlerin sur cette Terre, pour que
vous puissiez le parcourir avec succès et que votre âme puisse arriver à la maturité. Parce que
Moi Seul sais comment elle est constituée et ce qui lui sert pour son perfectionnement. Votre
libre volonté ne peut pas être ignorée, et celle-ci doit accepter et elle doit évaluer Ma Grâce. Le fait
que vous les hommes possédiez une libre volonté est souvent mis en doute, parce que l'homme luimême n'est pas en mesure de former sa vie terrestre selon sa volonté, et donc il nie la liberté de la
volonté. Et il doit toujours de nouveau vous être expliqué que votre volonté n'est pas influencée par
contrainte, même lorsqu’il n'existe pas la possibilité d'exécution d'une action, mais vous-même
déterminez toujours votre volonté et vos pensées, et d'aucune part il ne peut vous être imposé une
intime volonté et pensée. Et vous devrez répondre pour cette volonté et cette pensée. Et si
maintenant cette volonté est sérieusement tournée vers Moi et vers la réalisation de la maturité de
votre âme, alors vous pouvez aussi être certain que vous l’atteindrez, et alors vous accepterez aussi
Mes Dons de Grâce et les évaluerez de la manière juste, et votre perfection sera assurée. Comment
se forme votre vie terrestre est certes déterminé par Ma Volonté, vu que Je reconnais quelle situation
de vie apporte le plus grand succès. Et J'interviendrai dans votre vie terrestre toujours en fonction de
l'orientation de votre volonté, dans la Connaissance qu’il doit vous être apporté de l'Aide, lorsque
vous êtes enclins à parcourir des voies fausses. Mais il existe un moyen entièrement sûr pour que
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vous arriviez sûrement en haut : lorsque vous soumettez votre volonté entièrement à Moi, lorsque
vous Me reconnaissez Moi-Même comme le Pouvoir qui vous a fait se lever et êtes prêts à vous
soumettre totalement à ce Pouvoir, lorsque vous remettez entièrement à Moi vous et votre volonté
car alors vous ne pouvez plus penser et vouloir autrement que comme est Ma Volonté, et alors le
destin de votre vie s’acheminera aussi sur des rails plus tranquilles. Alors vous accepterez aussi Mes
Dons de Grâce et vous saurez qu'ils sont seulement pour votre bénédiction. Vous voudrez que Je
vous nourrisse et vous abreuve avec le Pain du Ciel, avec l'Eau de la Vie, parce que vous désirez la
juste nourriture et la juste boisson, parce que vous vous sentez encore malades et faibles, tant que
vous n'acceptez pas de Moi la juste nourriture pour l'âme. Et si maintenant votre volonté ne se
rebelle plus, alors vous vous laissez de nouveau rayonner par Moi comme autrefois, et en vous
s'allume une Lumière, vous augmentez dans la connaissance, votre pauvreté spirituelle diminue,
vous ramassez des biens spirituels et votre âme deviendra forte et saine, parce que le juste soin lui a
donné la juste Médecine et donc vous devez mûrir et vous acquitter de votre but terrestre. Vous
recevez Ma Parole et maintenant vous deviendrez aussi des artisans de Ma Parole et vous ne restez
pas seulement des auditeurs, vous vous efforcerez de mener une vie dans l'amour selon Ma Volonté,
parce que Ma Parole vous annonce Ma Volonté dès que vous vous donnez totalement à Moi, vous
entrerez aussi totalement dans Ma Volonté. Vous vous insérerez de nouveau dans Ma Loi de l'Ordre,
vous ferez vôtre le Principe de l'Amour et maintenant vous déroulerez le changement de l'être, vous
deviendrez ce que vous étiez au début et vous reviendrez à Moi en tant que Mes fils dans la libre
volonté. C’est en cela que consiste le but de votre existence comme homme vraiment seulement
dans fait que vous M’offriez votre volonté, que vous vous déclariez intérieurement pour Moi, que
vous preniez distance avec Mon adversaire, lequel pendant l'existence terrestre veut conquérir pour
lui votre volonté. Mais il dépend uniquement de vous pour qui vous vous décidez, il ne peut pas
vous forcer, et Je ne vous forcerai pas, vous-mêmes devez choisir le Seigneur à Qui vous voulez
appartenir. Je peux toujours seulement chercher à vous influencer à travers des situations de la vie
ou bien des coups du destin pour prendre le chemin vers Celui dont vous êtes autrefois procédés, et
Je vous aide vraiment toujours de nouveau pour que vous appreniez à penser de la manière juste,
J’envoie à votre rencontre Mes messagers de Lumière qui cherchent aussi à agir sur votre volonté,
sans cependant la forcer. Seulement le libre retour à Moi vous procure une Vie éternelle dans
l'Éternité, et le but de votre existence terrestre est uniquement de tourner votre volonté vers Moi. Et
donc Je Me révélerai toujours de nouveau à vous les hommes dans des modes les plus divers, parce
que dès que vous reconnaissez au-dessus de vous un Dieu et Créateur Qui vous a appelé à la vie,
vous renoncerez aussi à votre résistance intérieure qui vous a tenu séparés de Moi pour un temps
infiniment long. Alors Je peux déjà vous rayonner avec la Force de Mon Amour, pour que
maintenant vous Me reconnaissiez aussi comme Père et veniez à Moi comme fils, parce que vous
êtes poussés intérieurement à trouver l'unification avec Moi, pour rester maintenant éternellement
avec Moi, pour vivre dans la Béatitude.
Amen
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La Loi de l'Ordre – la soumission de la volonté

B.D. No. 4300
16 mai 1948

C

omprenez que vous devez vous acquitter de Ma Volonté si vous voulez devenir
bienheureux. Ma Volonté est la Loi de l'Ordre de l'Éternité, et si quelqu'un enfreint cet
Ordre, il agit aussi contre Ma Volonté. Si maintenant vous voulez être Mien, vous devez
aussi vous adapter avec un caractère conciliant à Ma Volonté et lorsque celle-ci vous est annoncée,
agir en conséquence, parce que Je n’exige pas de vous plus que ce que vous pouvez faire. Je vous ai
donné le Commandement de vous aimer mutuellement, parce que l'amour correspond à Ma Loi
d'Éternité, parce que tout est procédé de l'Amour et au moyen de l'Amour tout est conservé. Cette
Loi doit absolument être acceptée, et elle doit aussi être accomplie parce qu'elle correspond à la
constitution primordiale de chaque créature. La volonté de l'homme doit seulement s’insérer dans
Ma Volonté, il ne peut alors pas autre chose que sentir et donner l’amour. Mais s’il manifeste sa
volonté, alors il se trouve dans l'amour propre, alors il ne M'est plus soumis, il dédaigne Mes
Commandements et il s'éloigne donc de Moi, parce qu'il lui manque la Force qu’il reçoit de Moi par
l'Amour. C’est donc un processus entièrement naturel lorsque l'homme qui se trouve dans l’amour
propre, renonce à sa tendance vers Moi ou bien l'omet, chose qu’il a fait alors qu’il était dans l'état
d'agir dans l'amour. Et le manque de Force se manifeste dans l'incapacité de se connaître, dans la foi
manquante et dans la volonté d'aimer qui diminue toujours davantage. L'homme ne peut pas
comprendre les sagesses les plus profondes, lorsqu’il lui manque l'amour. Il ne peut pas être actif
dans l'amour, s'il ne fait pas valoir Ma Volonté, si sa volonté est plus forte que le Commandement
qui annonce Ma Volonté. Et ainsi le développement spirituel de l'homme doit inévitablement
reculer, parce qu'il n’est pas dans l'Ordre voulu par Moi. Il ne correspond pas à Mon Ordre, et cela
se manifeste par une scission par rapport à ceux qui ont connaissance de Ma Parole, qui ont donc la
Grâce d'être instruit par Moi directement ou indirectement. Un degré déterminé d'activité d'amour
lui permet de recevoir Ma Parole, et ce degré doit être augmenté et le savoir augmenté. Mais s'il
surgit de l'incompréhension pour les enseignements que Moi-même ai donné aux hommes par Ma
Parole, alors c‘est un signe de rétrogradation de l’activité d'amour, un signe d’amour propre accru
qui assombrit la Lumière, bien qu’elle ne puisse pas être éteinte entièrement. Mais Je tiens aux
Miens et Je ne permets pas qu'ils se précipitent, aussi J'emploie des moyens qui poussent à une
activité accrue d'amour, jusqu'à ce que les pensées de l'homme s'éclairent de nouveau, jusqu'à ce
que Ma Vérité lui semble de nouveau acceptable et même sa vie doit changer en conséquence. Mais
Je ne peux jamais retirer Mon Commandement de l'amour de l'Ordre éternel, et Je ne peux jamais
répandre Mon Esprit sur un homme qui ne se soumet pas à Ma Volonté. Bénit soit celui qui se sent
dans un état imparfait, et qui ressent cette incapacité la plus profonde de compréhension comme une
pression ou bien comme un déficit, parce qu'alors il sera facile à conquérir, et il dépassera même
l'épreuve de foi, pour la raison qu’il doit résoudre des problèmes spirituels qui l’amènent presque à
osciller.
Amen

La soumission de la volonté – la libération de l'esprit

B.D. No. 1354
26 mars 1940

S

i la volonté de l'homme se subordonne à la Volonté divine, alors ce changement se déroule
dans l'âme de l'homme qui libère l'esprit. Maintenant que s’est déroulé une transformation de
la pensée, alors la volonté qui d'abord s'était rebellée contre le Créateur est désormais
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devenue souple et malléable ; l'homme reconnaît la Sagesse et l'Amour du Créateur, et sait que
seulement toujours l'Amour de Dieu détermine chaque événement, et donc il s'adapte à tout ce qui
vient sur lui. Et maintenant l'esprit est libre, alors qu’avant il était entravé par la volonté qui
s’opposait à Dieu, maintenant se déroule un changement de tout l'homme, il vit, certes dans une
sphère qui lui était étrangère jusqu'à présent. L'esprit qui est en lui, lui fait connaitre sa vraie Patrie,
et maintenant, vu que la volonté de l'homme n'est plus une entrave, il peut aussi s'imaginer cette
Patrie, parce qu'il se laisse diriger par l'esprit qui s'annonce. Cependant un homme de faible volonté
se laisse diriger facilement soit par la Force bonne comme par celle mauvaise, mais la faiblesse ne
contribue pas à la libération définitive de l'esprit, parce que la faiblesse de volonté est toujours
exploitée par le pouvoir contraire et renforcée dans un sens qui tend contre Dieu. L'homme doit
soumettre en pleine conscience sa volonté à la Volonté divine. Une certaine force de volonté est
nécessaire pour se tourner justement vers Dieu, tandis que la faiblesse de la volonté rend l'homme
instable, et il ne se décide pas toujours pour Dieu. Soumettre sa volonté à Dieu demande toujours
une certaine lutte, parce que l'homme demande plutôt ce qui est orienté contre la Volonté divine. Si
donc il veut servir Dieu, s'acquitter de Sa Volonté et s'adapter inconditionnellement à la Volonté
divine, alors il doit être dans une lutte constante avec ses désirs, avec lui-même et avec tout ce qui
semble agréable au corps. Mais cette lutte constante avec lui-même le porte aussi plus près de la
victoire. Lorsqu’il a réussi à vaincre totalement sa volonté et à reconnaître seulement la Volonté
divine, l'Amour divin est quelque chose de beaucoup plus précieux que ce auquel il a renoncé. Il
glisse lentement de cette Terre dans les sphères du spirituel. Il reconnaît toujours davantage
l'inutilité de tout ce à quoi il a renoncé, et le Trésor précieux que maintenant il a trouvé. Dieu Luimême lui offre quelque chose qui, sur la Terre, ne peut pas être conquis par d’autres voies. Il lui
transmet la Vérité divine, le savoir le plus profond et la plus haute Force de connaissance. Et donc
l'homme commence une seconde vie qui s’écarte considérablement de celle qu’il a vécue jusqu'à
présent, la vie terrestre passe à l’arrière plan, et devant l'œil spirituel de l'homme se dévoile
l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu. L'homme conquiert un regard dans l’Action divine,
et il lui est révélé le sens et le but de la Création. Parce que lorsque l'homme a sacrifié sa volonté, il
s'est acquitté du vrai but de la vie. Il a reconnu son origine en Dieu et il ne se rebelle maintenant
plus contre Lui, mais il se tourne vers Lui en toute conscience et dans sa libre volonté. Il a déposé sa
résistance qui avait poussé l'être pendant des millénaires à échapper à Dieu, et maintenant il cherche
à atteindre la dernière unification avec Lui. Et ainsi la subordination de sa volonté à la Volonté
divine est absolument nécessaire pour la dernière Libération de l'âme.
Amen

Justesse de la pensée et de l’action dans la volonté
subordonnée à Dieu

B.D. No. 1765
5 janvier 1941

L

a poussée la plus intérieure guide bien l'homme, pour autant qu’il tende à s'acquitter de la
Volonté de Dieu. Et il n'a ainsi pas à craindre de faire quelque chose de faux, parce qu'il est
guidé par les intelligences, ce sont les substances de son âme qui induisent en lui les
pensées et les actes. Maintenant l'âme doit vouloir presque comme Dieu Le veut, vu que la volonté
humaine s'est soumise consciemment à la Volonté divine. Alors une volonté de révolte contre Dieu
est exclue. Il est impossible qu'un homme qui est rempli par la volonté de s'acquitter de la Volonté
de Dieu, puisse faire quelque chose qui ne corresponde pas à la Volonté divine, seulement sa
volonté doit être sérieusement tournée vers Dieu, des mots prononcés seulement avec désinvolture
ne peuvent pas témoigner à l'extérieur d’une volonté subordonnée à Dieu. Pour celui qui cherche à
venir près de Dieu tout ce qu’il fait et pense est maintenant conditionné par sa volonté. La substance
animique originelle dans l'homme est maintenant déterminée par la Force de l'Esprit divin, c'est-àdire que le Spirituel en dehors de l'homme cherche le contact avec le spirituel dans l'homme et
transfère pour ainsi dire sa volonté, qui est en accord avec la Volonté divine, sur le spirituel qui se
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cache dans l'homme. Celui-ci reconnaît vite la volonté divine et lui obéit sans contradiction,
l'homme agit donc par la poussée la plus intérieure qui est l’action des Forces spirituelles de l'audelà. Ce que l'homme maintenant commence pourra parfois donner l'impression de ne pas être juste,
mais l'homme ne doit pas être confondu, ce qu’il fait sera juste, mais cela ne sera pas toujours
immédiatement reconnu par l'homme. Parce que du fait qu'il se tourne vers Dieu et que donc il
établit le juste rapport envers le Père en tant que Son fils, le Père le protège contre les fausses
pensées et contre chaque action erronée. Il ne laisse pas aller Son fils dans l'erreur, Il le mène d’une
manière utile pour rester sur la voie juste, même lorsque cette voie semble encore non praticable au
fils et qu’il craint de marcher sur une voie fausse. Alors l'homme doit montrer une foi solide et une
profonde confiance en Dieu dans le fait que Dieu ne peut jamais permettre quelque chose qui serait
dommageable pour l'âme de Sa créature, lorsque celle-ci demande l'Assistance à Dieu pour son
âme. La prière intérieure : «Seigneur, que Ta Volonté soit faite» est une totale soumission et en
même temps l’exigence de Sa Providence, parce que maintenant le fils terrestre a confié sa vie, ses
actes et ses pensées totalement au Père Céleste dans la foi d'être maintenant pourvu et dirigé par
Lui-Même. Et Dieu ne laisse pas tomber en ruine cette foi. Et désormais l'homme est dégagé de sa
responsabilité, parce que Dieu Lui-Même détermine maintenant les pensées et les actes de celui qui
s'est sacrifié à Lui dans le plus profond amour et résignation par sa libre volonté.
Amen

La poussée intérieure est une incitation de Dieu - Soumission
de la volonté

B.D. No. 3308
27 octobre 1944

D

ieu vous annonce Ses Instructions à travers votre cœur. Dès que vous vous sentez poussé
vers un but, dès que vous vous sentez poussé de l'intérieur, alors c’est toujours la Voix de
Dieu qui vous donne des Instructions, étant présumé que vous vous efforciez de vivre dans
la Volonté de Dieu, donc que vous tendiez vers Lui et que vous vous confiiez à Sa Conduite. Alors
Sa Volonté vous guide tandis que vous portez en vous la même volonté, parce que vous vous êtes
soumis consciemment à Sa Volonté ; alors vous pouvez seulement céder à la poussée de votre cœur
et vos actes seront justes et seront voulus par Dieu. Mais examinez sérieusement à quel pouvoir
vous concédez le droit de vous guider. La prière intérieure à Dieu vous protège du pouvoir opposé ;
mais ce que vous faites sans avoir demandé la Bénédiction de Dieu, ce que vous faites pour
promouvoir simplement le bien-être du corps, ce que vous faites, vous qui êtes totalement loin de
Dieu, n'est pas conforme à Son Instruction, mais à celle de Son adversaire et cela est dommageable
pour votre âme. Celui qui tend vers Dieu n'aura jamais besoin de craindre, de penser ou d’agir d’une
manière erronée, parce que sa prédisposition envers Dieu lui ouvre aussi l’accès aux Forces
spirituelles et maintenant il leur donne le droit de se mettre d’une manière protectrice au coté de
l'homme, et donc de repousser l'influence des mauvaises forces. Seulement le désir pour Dieu
assure à l'homme la Protection divine, et celui qui se trouve sous la Protection divine, ne peut pas se
tromper, il peut exécuter seulement ce qui est bien pour son âme. Dieu Lui-Même le guide et
chaque voie qu'il parcourt, est importante et mène au but. L'homme agit certes selon sa propre
discrétion, sa volonté le pousse à telle ou telle action, mais c’est la Volonté de Dieu qui Se
manifeste à travers sa volonté tant que l'homme cède à la poussée intérieure. Mais s'il n'observe pas
cette poussée, alors il prête résistance, il devient indécis, sa volonté n'est pas encore entièrement
subordonnée à la Volonté de Dieu. Et de cela on doit prendre garde, parce que cela est toujours la
conséquence d’une négligence de la prière. Plus intimement il est en lien avec Dieu, plus clairement
il verra le chemin à suivre, et avec plus de bonne volonté il suivra les Indications de Dieu que lui
annonce son cœur. Mais l'éloignement de Dieu le prive de son délicat sentiment pour la Volonté
divine, parce qu'alors il dépend de lui-même et est incertain sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire. Et
l'adversaire de Dieu évalue ces situations en s'incluant dans les pensées de l'homme, en cherchant à
l'obliger à mettre à la base de chaque action son avantage. Alors l'homme doit combattre, il doit
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lutter pour rétablir le contact avec Dieu qui lui procure des pensées claires, pour qu'il puisse résister
aux tentations. Celui qui cherche Dieu, ne marchera pas dans l'erreur, mais celui qui l'exclut va dans
l'erreur. Donc rien ne doit être fait sans avoir demandé auparavant dans la prière la Bénédiction de
Dieu, alors les pensées de l'homme sont bien guidées et toute son activité portera en elle la Volonté
de Dieu.
Amen

La soumission de la volonté – Force surnaturelle

B.D. No. 3803
17 juin 1946

I

l y a une Force surnaturelle à votre disposition, lorsque vous faites votre Ma Volonté. Alors
J'agis en vous en faisant vraiment des choses qui vont outre vos facultés naturelles. Mais
comment doit être constituée votre volonté pour s’adapter totalement à la Mienne ? Vous ne
devez vouloir plus rien qui soit contraire à Ma Loi d'Éternité, qui soit contre l'Ordre divin qui porte
seulement Ma Volonté en lui. Vous devez même faire plaisir à tout instant à Ma Volonté, vous devez
toujours faire ce que J’exige de vous, c'est-à-dire de vous acquitter de Mon Commandement de
l'amour. Parce que l'Amour est à la de base de Ma Loi d'Éternité, l'Amour est la Force qui maintient
tout, et Ma Volonté peut toujours seulement être de rendre la Loi de l'Amour son principe de base,
mais alors vous êtes dans la pleine possession de Ma Force, Qui est en soi l'Amour. Et alors vous
pouvez aussi agir d’une manière illimitée, vous pouvez accomplir des choses qui ne sont pas
possibles d’une manière purement humaine, mais exécutable avec la Force de l'Amour pour chaque
homme qui s'est posé sous Ma Loi. Donc cherchez à changer votre être totalement dans l'amour, et
rien ne sera ensuite impossible à atteindre pour votre action. Vous pourrez commander sur les
hommes et les animaux, sur les éléments de la nature, parce qu'alors c’est toujours Ma Volonté qui
agit en vous, et à Ma Volonté et à Ma Force rien n’est impossible. Alors vous êtes aussi suspendus
de toute responsabilité, parce que dès que Ma Volonté vous domine du fait que vous vous êtes
subordonnés volontairement à Moi et agissez en fonction de celle-ci, alors ce que vous faites
maintenant doit M’être bon et complaisant. Et ainsi vous pouvez être puissants déjà sur la Terre,
parce que vous pouvez vous approprier Ma Force à tout instant, si vous êtes de la même volonté que
Moi, et alors vous êtes poussés par l'esprit en vous à celle-ci ou à cette pensée ou à cette action. Et
vous pourrez exécuter ce que vous voulez, parce qu'alors vous pensez et agissez avec Moi et avec
Ma Force. Vous serez en mesure de dévier la souffrance et la misère, lorsque l’amour vous pousse à
aider le prochain, et vous pourrez commander les éléments, guérir des malades et faire des miracles
de toutes sortes, parce que c’est seulement Ma Force qui se manifeste à travers vous, et avec Ma
Force rien ne vous est impossible. Je veux donc que votre volonté se soumette totalement à la
Mienne, de sorte que vous ne vouliez ensuite rien d’autre que ce que Je veux et que Je puisse
maintenant agir par vous.
Amen

Subordonner votre volonté à la Volonté divine

B.D. No. 4687
10 juillet 1949

E

ntrer dans Ma Volonté a inévitablement pour conséquence l'unification avec Moi. Parce
qu'alors l'homme tend au perfectionnement, il s’adapte à Mon Être d’UR et maintenant il
devient à Mon Image, pour que toute crevasse entre Moi et lui soit dépassée et que lui en
tant qu’être spirituel lumineux puisse être constamment près de Moi. Entrer dans Ma Volonté
signifie déposer la résistance d'un temps, Me reconnaitre Moi-Même comme l'Être le plus haut et le
plus parfait, s’insérer dans l'Ordre divin et se former dans l'amour, parce que pour M’unir avec Mes
créatures J’impose comme première condition l'amour. L'entrée dans Ma Volonté signifie en outre le
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total détachement de Mon adversaire, vu que celui-ci cherche à transmettre à l'homme sa volonté
totalement opposée et que l'homme maintenant doit décider tout seul de subordonner sa volonté à la
Mienne. Alors l'adversaire a perdu le droit de domination sur l'homme, et celui-ci s'est libéré de ses
chaînes. L'entrée dans Ma Volonté suppose cependant aussi la connaissance de Ma Volonté, et cela
est de nouveau la raison pour que Je doive guider Ma Parole sur la Terre pour transmettre aux
hommes la connaissance de Moi et de Ma Volonté. C’est donc un Acte d'Amour et de Miséricorde
que de ne pas laisser les hommes au destin choisi par eux-mêmes, et de leur présenter leur tâche de
vie, leur montrer la voie qu'ils doivent parcourir et donc Je leur fais connaître Ma Volonté, bien que
Je les laisse libres de s'en acquitter ou bien de la rejeter. Et maintenant il est crucial jusqu'où
l'homme s'ouvre encore à l'influence de Mon adversaire. L’homme lui-même a la libre volonté, donc
il n'est pas forcé d'accepter Ma Volonté ou bien aussi la volonté de Mon adversaire, celui-ci cherche
aussi à se procurer écoute auprès de l'homme à travers des impressions et des perceptions
corporelles. Ses moyens sont les distractions et les joies du monde, Mais Mon moyen est le
Rayonnement du Royaume spirituel qui, s’il est utilisé, attire l'âme de l'homme dans le Royaume
spirituel, parce que s'acquitter de Ma Parole c’est déjà se subordonner à Ma volonté et avec cela se
rapprocher de Moi, chose qui se termine dans une totale unification. Subordonner sa volonté
signifie donc s'acquitter de Ma Volonté, de Mes Commandements, que Je communique aux hommes
à travers Ma Parole. Mon premier Commandement dit : Aime Dieu plus que tout et le prochain
comme toi-même....Celui qui s'acquitte de ce Commandement, a tout fait ; il ne se rebelle plus
contre Moi, mais il Me reconnaît avec un cœur affectueux, donc il n’est pas contraint, il est revenu à
Moi pour l’éternité, d’où il est procédé, il se bouge totalement dans Ma Volonté qui est aussi sa
volonté, et il est initié comme Mon fils et héritier dans tous les droits d'un fils et peut donc créer et
former dans la plénitude de la Force et être éternellement bienheureux.
Amen

La soumission de la volonté – la responsabilité

B.D. No. 6273
2 juin 1955

D

ès que vous vous êtes confiés à Moi vous ne portez plus aucune responsabilité pour votre
vie terrestre, dès que vous Me concédez le droit d’agir sur vous, dès que vous M’avez
laissé votre volonté et que vous l'avez subordonnée totalement à la Mienne. Alors Je peux
agir par vous, alors Ma Volonté peux se manifester en vous, alors Mon Esprit peux agir en vous, il
vous dirigera vraiment toujours comme Mes serviteurs. Mais cela demande une forte foi, une foi
convaincue que vous êtes Mes fils et que vous pouvez vous confier tranquillement à votre Père,
parce qu'Il vous aime et Est puissant et sage. Une fois que vous avez établi ce rapport avec Moi,
alors vous êtes déjà à considérer comme bienheureux sur la Terre. Alors vous parcourrez votre
chemin terrestre encore seulement pour pouvoir aider les autres à la même connaissance, parce que
vous-même M’avez reconnu, et dans la libre volonté vous êtes devenus Miens au moyen du
dévouement de votre volonté à Moi. Maintenant vos pensées, votre volonté et vos actes sont
déterminés par Moi, et malgré cela vous avez une libre volonté. Vous-mêmes pensez, voulez et
agissez comme cela correspond à Ma Volonté, parce que Ma Volonté est devenue déjà si puissante
en vous qu’elle vous remplit et vous ne pouvez pas agir dans le sens contraire. Mais vous n'avez
alors pas à craindre que vous pourriez M’attrister car tout ce que vous entreprenez sera bon et juste
tant que vous maintenez l’intime lien avec Moi, mais vous êtes toujours exposés aux tentations,
c'est-à-dire que Mon adversaire voudra toujours déranger cet intime lien avec Moi en cherchant à
orienter vos regards et vos pensées vers des choses qui appartiennent à son règne. Et lorsqu’il
réussit à vous faire tomber dans ses désirs, alors vous-mêmes desserrez le lien avec Moi et alors
vous devez prendre garde. C’est pourquoi Je vous recommande chaque jour à nouveau à Mon
Amour et à Ma Grâce et si vous voulez que Je vous guide et que Je vous pourvoie, et alors vous
devez Me donner toujours le droit de Me mettre entre vous et Mon adversaire lorsqu’il veut vous
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séduire. C’est là votre arme la plus sûre contre lui que de faire de Moi votre Gardien, vous qui
voulez être Mien et vous donnez à Moi. Alors toutes les attaques ricocheront sur vous, alors vous
fermez vos yeux aux charmes du monde, alors vous vivez seulement pour Moi et en Moi, alors
toutes vos pensées sont tournées vers votre perfection spirituelle, alors seulement le contact avec
Moi vous stimule, et votre travail tout entier est seulement tourné vers des buts spirituels. Et alors
vous érigez un solide mur autour de vous, que Mon adversaire ne peut plus abattre. Vous ne pouvez
pas contrebalancer la Bénédiction qui se trouve dans le dévouement à Moi, mais lorsque Je vous dis
qu'alors vous êtes libres de toute responsabilité, de toute préoccupation pour votre bien spirituel,
lorsque Je vous dis que vous ne pouvez alors plus tomber, parce que Je vous soutiens et que Je vous
guide de façon sûre vers le Haut, vous ne devez alors vouloir rien d’autre que de vous assurer de
Mon Amour, vous devez vouloir appartenir à Moi et maintenant Me confier tout. Et tout ira bien.
Donc ne vous préoccupez pas des choses terrestres, parce que tout est prévu lorsque vous vous
donnez à Moi pour que Je vous pourvoie. Maintenant vous serez sous Ma Garde spirituellement et
corporellement, et Je couvre vos besoins spirituels et corporels, parce que vous avez déposé toute
rébellion qui autrefois vous a séparé de Moi, si maintenant vous vous donnez à Moi
inconditionnellement. Alors la séparation est éliminée et vous êtes de nouveau uni avec Moi et cela
est une garantie sûre pour penser, vouloir et agir selon Mon Ordre éternel. Parce que vous-mêmes
êtes maintenant seulement encore des exécutants de Ma Volonté, mais dans une pleine liberté, parce
que vous ne sentez plus aucune contrainte de quelque côté, parce que vous portez en vous la même
volonté et vous M’appartenez maintenant dans toute l'Éternité.
Amen

La Conduite de Dieu et le dévouement de la volonté

B.D. No. 6540
5 mai 1956

V

ous mènerez une vie terrestre bénie si vous vous donnez totalement à Moi et cherchez à
vous acquitter consciemment de Ma Volonté. Alors votre résistance d'un temps est cassée
et la vie terrestre sert maintenant seulement encore à atteindre la divinisation de votre être,
qui vous procure la filiation de Dieu. Cependant même si maintenant votre âme est totalement
tournée vers Moi, votre corps est encore un assemblage de substances non mûres que vous devez et
pouvez aider à la spiritualisation pendant votre vie terrestre. Et même l'âme aura encore à montrer
des substances non encore entièrement mûres qui, dans les incorporations antécédentes, ne se sont
pas encore insérées définitivement dans Mon Ordre d'Éternité et qui doivent d'abord arriver aussi à
l’Ordre juste que vous pouvez obtenir facilement justement à travers votre conscient mode de vie, à
travers votre connaissance du but de votre vie terrestre. Mais là où il y a la volonté de se soumettre
entièrement à Ma Volonté, il n'y a là plus aucun danger que l'homme puisse échouer, parce qu'il est
guidé comme un fils à la Main du Père, et donc il ne peut pas se tromper. Mais pour soumettre sa
volonté à la Mienne il doit d'abord exister une profonde foi en Moi en tant que Dieu et Créateur et
comme Père de Ses fils. Parce que seulement cela explique la confiance dans Celui dont l’homme
veut être le fils, mais qui se sent d'abord seulement comme Sa créature. Maintenant l'homme se
donne à Ma Garde, se soumet à Ma Conduite dans une foi solide d'être maintenant bien dirigé.
Combien facilement les hommes pourraient arriver à la perfection déjà sur la Terre, s'ils avaient
cette foi, ils ont besoin d'un Guide s'ils veulent marcher de la manière juste, s'ils veulent s'acquitter
de leur tâche terrestre. Mais pour faire cela il est d'abord nécessaire de savoir que chaque homme a
à s'acquitter d'une tâche dans la vie terrestre. Et là où il manque cette connaissance, il sera aussi
difficile de trouver la foi dans un Dieu et Père et donc il ne sera pas établi le contact avec Lui au
travers du dévouement de la volonté. Chaque homme cependant devrait retenir probable un but pour
sa vie terrestre, et chaque homme devrait même être de temps en temps inquiet et se poser à luimême des questions. Mais le tohu-bohu du monde l’en empêche, et s'il se lève en lui une fois de
telles questions, alors mille autres pensées les chasseront de nouveau rapidement, à moins qu'il se
Bertha Dudde - 16/26
Source: www.bertha-dudde.org

rende compte de l'inutilité et de la caducité des biens terrestres et que donc il cherche un autre but à
la vie. Et donc Je dois toujours de nouveau mettre devant les yeux des hommes cette «caducité du
terrestre», Je dois leur enlever ce à quoi leur cœur est attaché, Je dois souvent leur causer des
douleurs pour qu'ils arrivent à la connaissance de l'inutilité de tout ce qui tient captives leurs
pensées. Alors Je peux de temps en temps obtenir qu'ils cherchent un autre but et qu’ils y tendent, et
alors il est même possible qu'ils soumettent leur volonté à Celui qu’ils devaient reconnaître dans les
pertes et dans les coups du destin de chaque genre. Mais souvent les hommes parcourent des voies
erronées jusqu'à ce qu’ils prennent la voie juste, ce qui serait de toute façon outre mesure facile, si
dès le début de leur vie terrestre ils se laissaient guider, chose qui cependant demande une profonde
foi. Mais la foi ne peut pas leur être donnée, elle doit être conquise par des actions d'amour, alors
l'homme ne s'opposera plus d'accepter les instructions qui lui sont guidées sur Moi et sur Mon Être.
Alors il cherchera à se mettre tout seul en contact avec l'Être, dans Lequel maintenant il veut croire.
Et J’assure toujours de nouveau à vous tous, que la moindre bonne volonté est reconnue et
considérée par Moi, que maintenant Je viens visiblement près de chaque homme qui fait reconnaître
cette volonté, et que maintenant vous pouvez vous savoir constamment guidés par Moi, si
seulement vous le voulez, dès que vous renoncez à votre résistance d'un temps et voulez vivre pour
Ma Complaisance. Ce changement de votre volonté a irrévocablement pour conséquence le
changement de votre être, parce que Moi-même Je vous aide, parce que Je ne renonce à personne
qui s'est une fois décidé de soumettre sa volonté à la Mienne. Et pour vous tous les hommes il
devrait être vraiment facile de reconnaître un Dieu et Créateur, Lequel cependant veut Être votre
Père et Auquel vous pouvez toujours venir avec une pleine confiance dans Son Aide. Il sera toujours
là pour vous, mais il ne vous déterminera jamais contre votre volonté.
Amen

Total dévouement et soumission de la volonté sans réserve

B.D. No. 9026
5 août 1965

S

ur vous pèse une grande responsabilité pendant le parcours terrestre, que vous pouvez
cependant charger sur Moi-Même, lorsque vous décidez de vous donner à Moi avec toutes
vos forces et avec toute votre âme. Alors vous pourriez être libre de toute responsabilité
propre, parce qu'alors Je prends votre conduite et Je guide tous vos pas, de sorte qu’ils doivent
irrévocablement finir chez Moi. Cela veut dire que vous subordonnez totalement votre volonté
librement à Moi et que maintenant vous avez aussi soutenu l'épreuve de volonté qui est but et
l’objectif de votre vie terrestre. Entrer totalement dans Ma Volonté, vous décharge de toute
responsabilité, parce que vous ne pouvez alors pas faire autrement que vivre dans Ma Volonté. Alors
vous agirez bien et de façon juste, vous vous acquitterez volontairement des Commandements de
l'amour pour Moi et pour votre prochain, et l'adversaire ne pourra plus vous nuire. Votre voie
terrestre se développera totalement dans Ma Volonté, de sorte qu’il n'existe aucun danger que vous
puissiez la parcourir sans succès. Donnez-vous seulement totalement dans Ma Main, et alors au
travers de votre dévouement vous êtes devenus complètement Miens. Alors vous ne devez plus
craindre le monde, la matière terrestre vous laissera intouché, vous l'emploierez seulement selon Ma
Volonté, vous la pousserez à servir et vous lui donnerez en même temps l'occasion de se développer
en haut. Et cette voie simple vous devez la parcourir tous ; c’est la voie du dévouement à Moi Qui
suis ensuite disposé à vous dénouer les chaînes. Parce que lorsque vous vous adonnez à Moi dans
une pleine foi et par amour pour Moi, alors l'Œuvre de Libération de Jésus Christ vous sera aussi
compréhensible, alors vous prendrez la voie vers Lui, et avec cela vous Me reconnaissez MoiMême comme votre Dieu et Créateur comme le Rédempteur de tout lien. Mais vous n'avez alors pas
à craindre de ne plus jamais arriver dans le pouvoir de votre adversaire, parce que son pouvoir sur
vous est cassé avec l'instant de votre total dévouement à Moi. Alors votre décision a été à Mon
avantage, parce que maintenant vous vous détournez de lui et tendez entièrement vers Moi en
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connaissance de cause. J'ai ensuite un droit sur vous de sorte que l'adversaire ne peut plus vous
arracher de Moi, parce que maintenant tout votre amour est pour Moi, et maintenant Je ne vous
laisserai jamais plus. Lorsque vous prenez cette voie vers Moi sur la Terre, lorsque vous savez que
vous invoquez en Jésus votre Dieu et Père, Qui S’est sacrifié Lui-Même pour vous sur la Croix,
pour éliminer votre grave péché d'un temps, et lorsqu’ensuite vous êtes libres de Mon adversaire,
alors vous avez pris la juste décision. Alors vous avez de nouveau accepté le rayonnement d'Amour
sans lequel il n'existe aucune béatitude. Votre sort sera alors beaucoup plus magnifique
qu’auparavant, lorsque vous avez été procédés de Moi hautement parfaits, mais malgré cela vous
étiez seulement Mes Œuvres, tandis que maintenant vous avez mûris et êtes devenus Mes fils que
Moi-Même Je n'ai pas pu Me créer, mais Je vous ai donné seulement toutes les facultés pour le faire
de vous-mêmes par votre propre poussée. Et Je voudrais vous le rendre facile, et pour cela J'ai
seulement besoin de votre total dévouement à Moi, et maintenant Je nivelle toutes vos voies de
sorte que vous ne deviez porter aucune responsabilité, parce que vous avez toujours seulement
besoin de penser et d'agir comme Je vous le fais sentir dans le cœur, pour que vous soyez ensuite
heureux et bienheureux, parce que Moi-même Je vous guide et mène vos pensées. Alors vous
agissez certes dans une totale libre volonté, mais cette volonté se soumet à Moi d’une manière
entièrement évidente, et ainsi vous ne pouvez faire autrement que de vouloir et agir à juste titre.
Alors vous êtes procédés pour la deuxième fois de Ma Main, mais tels que vous-mêmes vous
l'avez voulu, et maintenant votre libre volonté a collaboré à devenir ce qui au début n'a pas pu
procéder de Moi. De ce fait votre et Ma Béatitude augmenteront toujours davantage, parce que Mon
Règne vous offrira des Magnificences que vous ne pouvez pas imaginer, parce que ce qu’aucun œil
d'homme n’a jamais vu et ce qu’aucune oreille d'homme n’a jamais entendu est ce que J'ai préparé
pour ceux qui M'aiment.
Amen
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Subordonner sa volonté à la Volonté divine rend l'homme
apte

B.D. No. 8774
9 mars 1964

M

a Volonté sera toujours déterminante pour la voie de votre vie terrestre, dès que vous
soumettez votre volonté à la Mienne. Alors vous êtes entrés dans Ma Volonté, et toutes
vos pensées, votre volonté et vos actes correspondront à Ma Volonté, parce que
maintenant vous portez en vous Ma Volonté et vous ne pouvez pas vouloir autre chose, parce que
Moi-même J'agis en vous. Et ainsi votre volonté reste libre et se subordonne automatiquement à la
Mienne, et alors il peut exister pour vous seulement une remontée spirituelle, votre vie terrestre
remportera du succès en ce qui concerne le but dans lequel vous traversez cette vallée terrestre. Et
alors vous reconnaîtrez aussi avec évidence, que et comment Moi-même J'interviens dans votre vie.
Maintenez toujours le contact avec Moi et tout ce que vous entreprendrez, portera aussi en soi une
bénédiction, parce que Ma Volonté coopère et Je sais vraiment ce qui vous sert pour la perfection.
Mais alors vous pouvez laisser venir à vous tout avec le plus grand calme, parce que Moi-même Je
commande la manière dont cela vient, parce que Je prévois le succès spirituel. Et ainsi Moi-même
Je guiderai et vous fournirai toujours le juste bien d'enseignement à vous les hommes qui devez
prendre connaissance de Moi et de Ma Parole, lorsque vous devrez instruire ces hommes, parce que
votre volonté qui maintenant M'appartient totalement, permet que Je puisse vous employer comme
serviteurs aptes dans Ma Vigne, qui exécutent toujours seulement ce que détermine leur Seigneur.
Et un tel travail doit être bénit, il doit être un succès, et donc Je mets sur vous qui voulez Me servir
consciemment, encore un grand Espoir, pour que vous Me prépariez des âmes, auxquelles Je peux
ensuite parler Moi-même et que J'ai ensuite conquises pour l’éternité. Une fois votre volonté s'est
éloignée de Moi, et cela a entrainé votre chute de Moi, de votre Dieu et Créateur. Si maintenant
vous tournez de nouveau votre volonté vers Moi sans contrainte, alors le chemin du retour est déjà
emprunté, vous avez dépassé l’épreuve de la vie terrestre, et alors il est seulement encore nécessaire
que vous aidiez votre âme au mûrissement, que vous laissiez éclater l'amour de manière que toutes
les scories qui empêchent à l'âme encore le Rayonnement de la Lumière, se dissolvent et que
maintenant vous puissiez être rayonné totalement par la Force de Mon Amour. Pour cela vous avez
à disposition la vie terrestre, et elle vous offre continuellement des possibilités pour que vous
puissiez agir dans l'amour. Employez celles-ci et restez toujours unis avec Moi en pensées, et en
Vérité vous pourrez atteindre encore dans la vie terrestre un degré de maturité qui vous assure
l'entrée dans le Règne de la Lumière, parce que toute résistance en vous est cassée, et vous
M'appartenez de nouveau comme c’était au début. Je n’exige pas beaucoup de vous pour pouvoir
vous récompenser avec d’insoupçonnées Magnificences, lorsque vous entrez dans le Règne de l'audelà. J’exige seulement de vous que vous vous tourniez vers Moi, que votre volonté appartienne à
nouveau à Moi, que vous vous détachiez librement de Mon adversaire, et en Vérité Je vous
pourvoirai avec la Force, pour que vous atteigniez votre but : l’unification définitive avec Moi. Et là
où quelqu’un l'a déjà atteinte, là J’en guide d’autres pour qu'ils doivent prendre exemple sur lui,
pour qu'ils soient stimulés à se relier aussi avec lui, parce que même leur résistance intérieure contre
Moi a considérablement cédée, et même ceux-ci se soumettront lentement à Ma Volonté, et l'acte du
retour a eu lieu. Parce que Je ne laisse maintenant personne loin de Moi, lorsqu'il a une fois tourné
sa volonté vers Moi. Mais pour cela il faut une chose, c’est que l'homme Me reconnaisse dans Mon
Être pour qu'il ait à tendre toujours seulement vers ce qui lui semble désirable, et Je Lui serai
désirable seulement lorsqu’il est instruit selon la Vérité sur Mon Être parfait, lorsqu’il sait que l'Être
Qui l'a créé est Amour, Sagesse et Puissance et qu'Il est ultra parfait. Et ce savoir doit être guidé à
tous les hommes. Donc Moi-même Je le guide sur la Terre et vous charge, vous Mes domestiques,
de le répandre de nouveau, pour que le prochain puisse en prendre connaissance et puisse
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maintenant se décider tout seul pour Moi. Mais J'indique les voies sur lesquelles vous les hommes
pouvez vous rencontrer, où vous pouvez échanger entre vous et apprendre Ma Volonté. Seulement
lorsque vous savez Ma Volonté, votre volonté peut se décider à se soumettre à la Mienne, et alors
vous êtes déchargés de toute responsabilité, alors votre volonté est entrée dans la Mienne, même vos
pensées, votre volonté et vos actes correspondront à Ma Volonté, et alors le chemin vers la
perfectionne ne sera plus long. Mais combien de fois l'homme Me prête résistance, combien de fois
lui-même croit pouvoir décider sur lui et sur sa vie, combien de fois il écoute Mon adversaire qui lui
présente Mon Être déformé, de sorte que l'homme ne puisse ressentir aucun amour pour un Être
auquel il doit être nié la Perfection selon la représentation de Mon adversaire. Je veux conquérir
votre amour, et alors Je pourrai aussi vous parler, soit directement aussi bien qu'indirectement à
travers Mes messagers que Je guiderai à chacun qui a seulement la sérieuse volonté d’atteindre son
but sur la Terre, qui veut vivre selon Ma Volonté et ensuite il peux aussi se perfectionner sur cette
Terre.
Amen

La soumission de la volonté à la Volonté de Dieu

B.D. No. 5453
1 août 1952

J

e vous reconnais tous comme Mes serviteurs sur la Terre, dès que vous Me soumettez
seulement votre volonté car alors vous êtes prêts à faire la Volonté de votre Seigneur et Maitre.
Alors vous êtes en connaissance de cause entrés à Mon Service, et Moi-même Je peux être
actif par vous, c'est-à-dire que maintenant vous exécuterez ce que Moi-même Je voudrais faire à
Mes fils terrestres, pour lesquels cependant J’ai besoin de médiateurs, parce que Mon Action directe
signifierait une contrainte pour la foi. Et ainsi vous devez Me représentez, vous devez faire à Ma
Place tout ce que vous entendez en vous comme ordre de Moi, travaillez pour Moi et Mon Règne,
exécutez un travail spirituel, qui cependant ne procure aucun gain terrestre, mais un jour vous serez
récompensés par Moi-Même. Ce qui est fait pour Mon Règne, sera toujours un travail qui n'est pas
reconnu des hommes du monde, qui n'est pas évalué du point de vue terrestre et est considéré
presque comme du temps gâché, or c’est le travail le plus important, parce que son effet s'étend sur
la Vie éternelle, parce qu'il peut procurer des succès pour l'Éternité, qui subsistent lorsque le corps
passe. Et celui qui se soumet à Ma volonté, reconnaît aussi l'importance de son service pour Moi, et
il l'exécutera consciencieusement, bien qu’il ne reçoive aucune reconnaissance terrestre. Mais luimême doit se considérer comme un combattant pour Moi qui va dans la bataille contre Mon
adversaire. Il combat pour une cause sacrée, il combat pour la Vie éternelle de beaucoup d'âmes qui
dépendent de son aide contre l'ennemi. Parce qu'il dispose de beaucoup de Force au moyen de la
soumission de sa volonté à la Mienne, parce qu’il attire à lui la Force et donc il est apte comme
combattant pour Moi et Mon Règne. Vous les hommes ne pouvez rien accomplir par vous-même,
mais avec Moi tout. Et l'homme doit posséder cette foi pour s'offrir en service à Moi. Lui-même se
sent faible, mais s’il est plein de confiance alors avec Ma Force il peut tout, et il veut mettre à profit
Ma Force pour Moi, il veut aider à agrandir Mon Règne au moyen de la conduite des âmes qui, une
fois, sont tombées de Moi et qui se sont tournées vers celui qui est Mon adversaire. Et Je l'accepte,
parce que J’ai besoin de beaucoup de serviteurs et parce que J’en trouve seulement peu qui
voudraient Me servir dans la libre volonté. L'armée de Mes combattants est petite, mais elle est
forte, parce qu'elle peut se servir sans limite de Ma Force. Et Je bénirai le petit nombre de ceux qui
veulent Me servir dans l'amour, et leur travail ne sera pas vain. Je les protégerai contre toutes les
attaques de Mon ennemi qui cherchent toujours de nouveau à se ruer contre eux, parce qu'il sait
qu'ils représentent un grand danger pour lui et son pouvoir. Il emploiera tous les moyens pour les
rendre infidèles à Moi, mais Mes domestiques le reconnaissent et ils le voient en transparence,
parce que J’éclaire leur esprit et ils reconnaissent et combattent tout ce qui est obscur. Donc, celui
qui veut Me servir, doit se confier à Moi plein de confiance, et dorénavant sa vie est dans Mon
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Amour et dans Ma Grâce ; et il parcourra chaque voie guidé et accompagné par Moi. Et il pourra
marcher où il veut, Je marcherai toujours près de lui et Je ne le laisserai jamais plus retomber aux
mains de l'adversaire. Parce que Je Suis un bon Père de Maison pour Mes domestiques, et Je
récompense vraiment leur travail fidèle.
Amen

La Volonté de Dieu – la Force dans la dernière lutte – la
Force de Dieu

B.D. No. 5665
2 mai 1953

V

ous ne devez pas craindre la fin, si seulement vous avez la volonté de Me rester fidèle, si
votre pensée et votre tendance est tournée vers la réalisation d'une maturité spirituelle, si
donc vous voulez seulement être dans Ma Volonté. Alors tout s’approche de vous de telle
sorte que vous penserez, parlerez et agirez toujours comme cela est bien pour vous. Il n'entrera alors
aucune peur dans votre cœur, mais en vous il y aura une telle force de volonté qu’elle vous fera
rencontrer tête haute tout ce qui vient sur vous. Je connais la volonté de l'individu, et selon cette
volonté Je donne la Force et la Grâce. Dès que vous tendez vers Moi et Mon Règne, vous n'avez
plus besoin de craindre le monde et même pas ses dirigeants qui sont aussi sous Ma Volonté. Le
temps à venir vous imposera certes des exigences, mais vous-mêmes croîtrez avec ces exigences,
vous accomplirez des choses qui auparavant vous semblaient infaisables, et tout se réglera tout seul,
dès que vos pensées restent seulement tournées vers Moi, et ne se laissent pas capturer par le monde
qui s'approchera aussi de vous avec ses tentations plus on s'approche de la fin. Mais le plus grand
danger pour vous est que vous tourniez vos yeux et vos sens vers le monde. Mais celui qui a vaincu
le monde n'a pas à craindre le temps à venir, la lutte contre la foi et la fin, parce qu’il M’a déjà
gagné Moi et Mon Royaume et il ne peut plus rien perdre. Celui qui Me cherche sérieusement, Me
trouvera, celui qui M'a trouvé, ne voudra plus renoncer à Moi, et Je le fortifierai contre toutes les
tentations qui s'approchent de chaque homme tant qu’il demeure sur la Terre. Et pour que vous ne
faiblissiez pas dans le désir de Moi, pour que vous ne deveniez pas faibles dans les oppressions de
la part du pouvoir terrestre, Je pénétrerai toujours davantage dans vos pensées et aurai vraiment un
Pouvoir plus fort sur vous que Mon adversaire. Parce que tant que votre volonté est pour Moi, il n'a
aucun pouvoir sur vous. Et donc ne craignez pas ce qui pourra venir sur vous ; Je sais tout et Je vous
guide de sorte que vous vous unissiez toujours plus intimement avec Moi, que vous trouviez votre
béatitude dans les heures d’un silencieux dialogue avec Moi, que vous employiez chaque occasion
pour vous réfugier dans Mes Bras, que vous y puisiez toujours Courage et Force, et pour que vous
Me laissiez toujours vous parler. Dans la Parole Je viens toujours de nouveau à vous et vous
transmets ainsi directement la Force qui vous rendra forts et résistants, pour que vous n'ayez pas à
craindre le temps à venir. Parce que les Miens possèdent Mon Amour et jamais plus ils ne seront
abandonnés par Moi. Et les Miens font partie de tous ceux qui M'aiment et qui observent Mes
Commandements, qui travaillent pour Moi et Mon Règne, qui se sont dévoués à Moi selon leur
volonté et qui veulent Me rester fidèles jusqu'à la fin.
Amen
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B.D. No. 1116

La vie dans la Volonté divine – la voix intérieure

26 septembre 1939

L

'homme doit s'examiner avec une inexorable sévérité pour décider jusqu'où il exécute la
Volonté de Dieu, et il doit toujours avoir devant les yeux ce qu’il doit faire et ne pas faire, il
doit demander à Dieu la Force pour une tendance constante à faire toujours la chose juste, il
ne doit pas se ménager de travailler sur lui-même et toujours et continuellement répondre devant
Lui et écouter la voix intérieure qui l’admoneste lorsqu’il veut errer. Vivre toujours selon la Volonté
de Dieu est seulement possible lorsque toutes les pensées sont tournées vers l'éternelle Divinité,
lorsque l'amour pour Dieu domine l'homme. Alors l'homme s'acquittera toujours de la Volonté de
Celui qui est aimé de son âme. Mais cela demande un autodépassement, parce que pour pouvoir
s'acquitter de la Volonté divine, l'homme doit prêter volontairement renoncement à tout ce qui lui
prépare des joies terrestres, il doit pouvoir les sacrifier, il doit dominer ses désirs terrestres et
chercher seulement dans l'Amour de Dieu la satisfaction de sa nostalgie, en outre il doit aussi éviter
tout ce qui lui serait dommageable puisque ce sont des pensées qui veulent le faire aller sur d’autres
voies qui ne correspondent pas à la Volonté divine. L'ennemi cherche à influencer vraiment une telle
âme qui veut servir Dieu, et pour cela tous les moyens lui sont bons. Et ainsi il tente de dévier le fils
terrestre qui tend sérieusement vers Dieu, au moyen de chuchotements mentaux, et donc vraiment
une âme qui lutte a souvent pour combattre contre de telles pensées qui doivent être reconnues
comme provenant de l'influence adverse et donc être repoussées. Et à nouveau il faut écouter la voix
intérieure qui instruit bien le fils terrestre. Et ainsi tout danger sera dépassé si seulement la volonté
de l'homme est toujours prête à se soumettre à la Volonté divine, s'il confie tous ses actes et toutes
ses pensées au Seigneur, en demandant Sa Grâce et le juste éclairage en toutes choses. Le Père dans
le Ciel satisfera cette prière de Son fils et son chemin sur la Terre correspondra vraiment à la
Volonté de Dieu, parce que le Père ne demande pas autre chose que la libre volonté lorsque celle-ci
est sacrifiée, alors Il guide et dirige Ses fils de sorte qu’ils atteignent sûrement leur but, l'éternelle
Patrie.
Amen

La misère de l'âme rend la souffrance nécessaire - «Père,
que Ta Volonté soit faite»

B.D. No. 1749
25 décembre 1940

U

ne confiance illimitée dans la Conduite divine vous rend facile le chemin de la vie
terrestre, parce que vous accueillez tout avec une certaine imperturbabilité si vous pensez
que Dieu en a décidé ainsi et pas autrement dans Son très grand souci pour votre âme. Tout
ce que la vie vous impose de porter est nécessaire pour le mûrissement de votre âme et vous
pressera d’autant plus lourdement que cela est plus nécessaire pour vous. Cherchez donc à vous
former d'abord selon la Volonté divine, et la souffrance diminuera toujours davantage et à la fin elle
vous sera enlevée entièrement. Exercez-vous dans l'amour, dans la compassion et dans la patience,
exercez-vous dans la miséricorde, dans l'amour pour la tranquillité et pour cela demandez toujours
la Force à Dieu, et vous dépasserez tout avec facilité, vous serez une bénédiction pour vos voisins
parce qu'ils chercheront à vous suivre. Et votre vie terrestre sera légère, vous sortirez vainqueurs de
la bataille contre le mal et avec la prière pour la Force vous vous approcherez davantage de Dieu. Si
vous voulez arriver à Dieu vous devrez même vous donner à Lui sans limite, vous devez toujours
prier : «Père, que Ta Volonté soit faite....». Avec cela vous déclarez votre confiance dans Sa
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Conduite, vous sacrifiez votre volonté, vous vous soumettez humblement à Sa Volonté et vous Le
reconnaissez comme votre Père, et alors vous êtes devenus comme il est agréable à Dieu, patients,
dociles, humbles, amants de la paix, vous vous exercez dans l'amour lorsque vous vous tournez
avec miséricorde vers votre prochain et lorsque vous cherchez à l'inviter à pratiquer la même
manière de vivre. Ainsi votre être s'anoblit, et l'âme devient lumineuse et claire, parce qu'elle
devient toujours plus capable d'accueillir la Lumière divine et donc aussi de la répandre.
Donc ne vous plaignez pas lorsque la souffrance vient sur vous, portez tout avec patience et
sachez que vous avez encore besoin de la souffrance, que votre âme est encore dans la misère et que
Dieu dans Son Amour veut vous assister et voudrait la libérer de l'enveloppe qui l'opprime encore.
L'âme lutte encore pour sa liberté, elle est encore enchaînée par un pouvoir qui ne veut pas la
libérer. Sa volonté est encore trop faible et pour fortifier sa volonté, elle doit demander la Force à
Dieu. Si elle ne le fait pas par sa propre poussée, alors Dieu doit chercher à la déterminer par la
souffrance à se tourner vers Lui pour obtenir de l'Aide. Et souvent il faut indiciblement longtemps
avant que l'âme prenne le chemin vers Dieu, et pendant tout ce temps elle devra supporter un état
qui l'opprime et dont il lui serait très facile de se libérer, mais souvent elle cède à la poussée de
l'adversaire et elle se révolte contre son destin, elle murmure et se plaint et donc elle ne peut pas être
libérée de la souffrance. Et votre erreur repose sur le fait que vous ne reconnaissez pas l'Amour de
Dieu et vous ne Lui êtes pas reconnaissant de vouloir vous guider vers le Haut. Si vous croyez dans
Son Amour, il vous sera aussi facile de vous confier à Lui et chaque jour, pour autant qu’il soit
encore plein de souffrance, apportera la bénédiction à votre âme et sera une promotion pour
développement spirituel vers le Haut.
Amen

Changement de la volonté et de l'être – l'Aide est Jésus
Christ

B.D. No. 6748
27 janvier 1957

D

ans la tendance à venir plus près de Dieu, se trouve toute l’aspiration de la vie terrestre,
parce qu'alors la volonté s'est alors tournée vers Lui, et le retour à Dieu s'est déjà déroulé
dans la volonté. Mais l'éloignement d’autrefois de Dieu avait changé l'être et l’avait rendu
une créature imparfaite, et donc de même que la volonté doit se tourner vers Dieu, ainsi l’être doit
aussi se changer dans la perfection, avant qu’il puisse de nouveau s'unir avec Dieu, pour pouvoir
maintenant créer et opérer avec Lui et dans Sa Volonté dans le Règne spirituel. Donc l'homme doit
tendre à cette perfection pendant son chemin terrestre, et cela signifie qu'il doit travailler
consciemment sur lui, pour expulser tout seul toutes les caractéristiques de l'imperfection, pour la
changer dans le contraire : pour changer tous les vices, toutes les erreurs et tous les désirs en vertus.
C’est une entreprise difficile qui demande de la Force, mais Dieu tourne la Force à chaque homme
qui tend vers Lui-Même et dès que se réveille dans le cœur la volonté pour Dieu, l'Amour de Dieu
le saisit et le pourvoit maintenant constamment avec la Force pour venir plus près de son but. Mais
combien peu ont seulement cette sérieuse volonté, parce qu'il n'est pas suffisant que la bouche
l'exprime, que l'homme désire Dieu, mais ce désir doit se lever dans le cœur et mener à l'union avec
Dieu totalement sans pression de l’extérieur. Dieu demande la volonté de l'homme or celle-ci est
libre. Donc chaque homme dont la volonté le pousse vers Dieu est béni et sa remontée est certaine,
puisqu'il n'a jamais plus à craindre de se précipiter à nouveau dans l'abîme qu’il a laissé. Et de
nouveau vous comprendrez maintenant que la volonté pour Dieu ne peut jamais être la volonté pour
le monde, parce qu’il s'agit de deux objectifs opposés, ce sont deux buts vers lesquels peut tendre
l'homme, Dieu ou bien le monde, mais jamais Dieu et le monde. Celui qui désire sérieusement venir
à Dieu, ne sera plus tenté par le monde, mais celui qui désire le monde et ses biens, dans son
intérieur est encore très loin de Dieu, il n'a pas été encore libéré de l'abîme et est en grand danger de
se précipiter dedans. Il ne travaillera jamais sur lui-même pour changer son être, mais il considérera
son être comme juste et bon, il saura s'imposer partout et omettra même l'amour, parce que son être
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est dominé seulement par tous ces instincts qui montrent son adversité envers Dieu. Et même si
maintenant il dispose d’une très grande force corporelle, même si du point de vue terrestre il est en
mesure de maitriser la vie, il ne peut pas accomplir un travail sur son âme, parce que pour cela il
doit lui arriver la Force de Dieu, qui cependant ne peut pas lui affluer tant que sa volonté est encore
détournée de Dieu. Et sa volonté ne peut pas se détacher du monde lorsqu’il ne lui est concédé
aucune aide. Mais l'Aide Est Jésus Christ, l'Aide est le Trésor de Grâces que Jésus Christ a conquis
sur la Croix pour vous les hommes, pour fortifier votre faible volonté. Et celui qui se tourne vers
Jésus Christ et Lui demande la Force, reconnaît aussi Dieu Lui-Même en Jésus, et cela équivaut à
tourner sa volonté vers la volonté à Dieu, ce qui est toujours récompensé avec l'apport de Force.
Mais le monde ne libère pas une âme aussi facilement, et un homme du monde prendra rarement
lui-même tout seul le chemin vers Jésus Christ. Et donc seulement au moyen de la Parole de Dieu il
peut lui être indiqué de s'occuper de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. Un homme du
monde peut être conquis seulement par la Parole de Dieu, parce que celle-ci est la Force, si elle n'est
pas repoussée. Parce que Dieu Lui-Même parle à chaque homme, pour le pousser à donner sa
volonté, à renoncer à la rébellion contre Lui et se donner totalement à Lui. Mais d'abord sa volonté
doit toujours être prête à entendre le Discours de Dieu, parce que c’est la décision de l'homme sur la
Terre que de renoncer à sa résistance, que de reconnaitre Dieu et maintenant se rendre. Et Dieu le
saisira et le tirera à Lui, il reviendra dans sa Maison Paternelle qu’il a abandonné autrefois
librement.
Amen

La Parole de Dieu donne connaissance de Sa Volonté

B.D. No. 5328
3 mars 1952

S

eulement Ma Volonté a besoin d'être observée et accomplie, pour pouvoir vous conquérir Ma
Complaisance. Et Ma Volonté est très facile à accomplir parce qu'elle vous appelle seulement
à l'amour, elle demande quelque chose de vous qui n'est pas contre nature, vu que vousmêmes êtes procédé de l'Amour. Ainsi comme Je vous ai créé autrefois, ainsi vous devez de
nouveau devenir, et cela demande l’amour. Vous pouvez donc Me plaire seulement lorsque vous
vous formez comme vous étiez au début. Et pour cela vous devez observer Mes Commandements
de l'amour qui incluent en eux Ma Volonté. Et donc Je guide à vous Ma Parole, pour que vous
preniez connaissance de Ma Volonté, et Ma Parole vous invitera toujours à un mode de vie qui
témoigne de l'amour, Ma Parole vous prescrira dans le détail ce que vous devez faire et ce que vous
ne devez pas faire pour devenir parfait. Donc vous ne pouvez pas être sur la Terre sans Ma Parole,
parce qu'elle vous apporte la connaissance de Moi et de Ma Volonté, elle vous indique votre Origine
et la tâche de votre vie terrestre, Ma Parole vous stimule à chercher le contact avec son Donateur, et
lorsque vous avez établi ce contact, votre volonté est aussi prête à se soumettre à la Mienne. Vouloir
le juste pour conquérir Ma Complaisance, c’est cela pour lequel vous devez lutter, pour vous
acquitter de la tâche de votre vie terrestre. Vous devez prendre Ma Volonté comme ligne de conduite
pour atteindre votre but. Celui qui prend connaissance de Ma Parole, se laisse ensuite aussi guider
par Moi, il Me reconnaît et s’efforce de faire ce que Je demande, il s’efforce de vivre dans l'amour,
son développement vers le Haut prend son cours, et le but lui est assuré. Il devient de nouveau ce
qu’il était, un être rempli de Force, qui s'est unie avec Moi par l'amour et qui maintenant peut agir
tout seul sans limite et est inconcevablement bienheureux.
Amen
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La juste prière – l’exaucement – « Père, que Ta Volonté soit
faite »

B.D. No. 2061
8 septembre 1941

L

e plus grand Pouvoir se trouve dans l’invocation consciente de Dieu. L'homme peut obtenir
tout avec Lui, sa prédisposition d'esprit envers Dieu lui permet d’entrer en contact avec Lui,
lorsqu’il se trouve dans une misère terrestre ou spirituelle, parce qu'avec cela il peut être
libéré de toute préoccupation. Quelqu'un d’autre que lui dont le Pouvoir est plus grand, le pourvoit
maintenant. Dieu a libéré Ses fils en jetant un Pont vers Lui, ce pont est la prière. Celui qui utilise
ce Pont, a toujours et continuellement la possibilité de Lui apporter ses préoccupations et ses
misères ; et apporter à Dieu ses préoccupations signifie en être libéré, parce que Dieu enlève la
souffrance à tout homme qui est de bonne volonté, plus il Lui apporte ses préoccupations avec
confiance. Si l'homme s'est libéré seulement une fois du sentiment de l'infranchissable éloignement
de Dieu, il se sent aussi Sa créature, et il reconnaît donc son appartenance à Dieu, alors sa prière est
juste, parce que maintenant il parlera comme un fils avec son Créateur, avec son Père de l'Éternité et
il viendra à Lui en l’implorant dans toutes ses misères. L'homme est impuissant, quoi qu’il
entreprenne cela peut être porté à terme selon son désir seulement lorsque Dieu donne Son
Assentiment. Si donc l'homme veut devenir maitre avec sa force de ses préoccupations et de ses
souffrances sans l'Aide divine, sa fatigue et sa tendance seront de toute façon sans succès si Dieu ne
donne pas Son Assentiment. Chaque réussite dépend de Dieu, et il est compréhensible que Dieu
assiste l'homme qui vient directement à Lui et demande Son Assistance. La juste prière témoigne du
juste rapport filial que Dieu veut voir établi, et alors entre en Action l'Amour Paternel et Il exauce
chaque prière de l'homme. La fréquentation avec Dieu doit être libre de toute extériorité, comme
elle doit aussi être libre d’une soumission exagérée qui se manifesterait dans le comportement et
dans la gesticulation. Le rapport du fils vers le Père doit être confidentiel, enfantin et empreint de
soumission dans l'obéissance, mais un intime amour doit unir le fils avec le Père. Un tel rapport doit
aussi procurer au fils l’exaucement de chaque demande, parce que Dieu Est Amour, et l'Amour ne
refuse rien à Son fils de ce qui lui crée de la joie. Le fils peut exprimer des demandes terrestres pour
autant que l'Amour Paternel reconnaisse celles-ci comme étant adaptées pour le fils. Cette
connaissance a pour conséquence que l'exaucement de chaque prière doit être confié au Père, et
donc que le fils prie : « Père, que Ta Volonté soit faite » et que maintenant il attende confiant dans
l'Amour Paternel et qu’il accueille de Sa Main avec dévouement ce qui lui est destiné. La foi doit
être à la de base de chaque prière ainsi que la confiance en Sa Bonté et en Sa Sagesse, alors le fils
terrestre laisse l'exaucement de sa demande au Père céleste, et alors la prière est complaisante à Lui,
et Il la satisfera.
Amen
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Sacrifier la volonté

B.D. No. 3577
14 octobre 1945

D

onnez-vous à Moi, et Je veux Être votre Père, pas seulement le Créateur et le
Conservateur, mais votre Père qui vous pourvoit dans un Amour ardent, Qui trouve dans le
bonheur de Ses fils Son propre Bonheur. Je vous appelle continuellement, et ainsi laissezvous attirer par Mon Amour, venez à Moi aussi avec l'amour dans le cœur, saisissez Ma Main
Paternelle et restez dorénavant avec Moi, restez près de Celui Qui peut vous offrir toutes les
Magnificences et satisfaire votre nostalgie, Qui peut vous réjouir avec le Don spirituel et vous offrir
Lumière et Force en très grande mesure. Venez à Moi, laissez en arrière tout le terrestre qui est une
séparation entre Moi et vous, apportez-Moi seulement votre âme, votre volonté, et laissez-Moi la
prendre pour que Je la guide, et vraiment vous serez bien guidés. Parce que Je guide Mes fils vers le
but et Je ne les lâche jamais plus de Ma Main. Celui qui M’a trouvé dans la libre volonté, qui donc
Me sacrifie sa libre volonté, est Mon fils et à lui J’adresse Mon plus profond Amour de Père et Mon
Assistance. Celui qui Me sacrifie sa volonté, bien qu’il ne soit pas encore détaché du terrestre, doit
avoir dépassé tout désir pour le monde, autrement sa volonté n'est pas encore totalement pour Moi,
elle est encore divisée. Donnez-vous à Moi en propre, alors Je prends possession de vous et ce qui
maintenant M'appartient, reste Mien dans l’éternité. Mais aucune préoccupation corporelle ne doit
alors opprimer votre cœur, parce que votre Père dans le Ciel la prend sur Lui, comme Il l’a promis.
Un Père affectueux fait tout pour Ses fils, Il tient à distance d’eux la souffrance et la préoccupation,
si seulement ils se fient à Lui sans limite, s’ils se réfugient dans Ses Bras et attendent de Lui
Protection et Aide. Et votre Père dans le Ciel porte vraiment dans le Cœur l'Amour le plus ardent
pour Ses fils, et Ses fils pourront percevoir cet Amour dans les temps de dure misère terrestre. Ils
pourront entendre Ma Voix, et leur cœur battra pour Moi et ils se détacheront totalement du monde.
Tendez à cela en cherchant à soumettre votre volonté totalement à Moi, pour que Mon Amour
Paternel puisse vous embrasser. Ne vous occupez pas des fatigues et des souffrances du monde,
mais élevez vos yeux et votre cœur vers Moi, qui suis au-dessus du monde terrestre et Qui peut
commander à toute misère à travers Son Pouvoir. Cherchez à vous conquérir Mon Amour Paternel
en Me tournant tout votre amour, en désirant seulement Moi, et Je vous assisterai éternellement.
Alors vous êtes Mes vrais fils à qui va Mon Amour Paternel et qui parcourent leur chemin terrestre
sous Ma Conduite et donc qui arrivent aussi au but.
Amen
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