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Recherche sur l'Être de Dieu, sur la Volonté de Dieu –
Cherchez et vous trouverez

B.D. No. 1472
15 juin 1940

T

oute pensée pour l'Être de Dieu mènera en haut. Il n’y a rien d'arbitraire lorsque l'esprit de
l'homme s'occupe de Dieu, car alors la volonté pour tendre vers le haut est devenue active.
Mais en premier lieu la volonté doit être employée, les pensées doivent être guidées vers le
Pouvoir d'un Être qui domine tout et qui est encore incompréhensible pour l'homme. Donc la
volonté doit se mobiliser pour saisir cet Être Incompréhensible et pour cela elle doit envoyer son
esprit dans des régions où il est donné l'éclaircissement sur les questions qui l'occupent. Mais le
désir pour cela sera différemment fort et cela est l'explication du pourquoi la volonté de pénétrer
dans la Vérité la plus profonde produira des succès très différents. Certains hommes se contentent
du fait qu'il existe une Divinité éternelle, tandis que d’autres cherchent à sonder Celle-ci et n'ont pas
de la nostalgie pour autre chose que de recevoir le très plein éclaircissement sur ce problème. Ceuxci recevront aussi l'éclaircissement, parce que chaque pensée, chaque désir sera satisfait par des
êtres de Lumière qui ont la connaissance et donc qui peuvent instruire l'homme au moyen de
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transmissions mentales de leur savoir. Plus l'homme cherche la Vérité, plus précisément elle lui est
offerte, mais le Père céleste ne laisse jamais sans éclaircissement Son fils terrestre qui désire la
Lumière. Reconnaître l’éternelle Divinité dans Sa plus sublime Perfection, nécessite certes un grand
état de maturité que l'être sur la Terre n’atteint pas, mais à l’homme qui désire la Lumière elle est
donnée de sorte que son état spirituel mûrisse et qu’il lui devienne donc possible de trouver la
compréhension pour toute l’Action divine. Et ainsi donc il est introduit lentement dans le savoir sur
Dieu, il lui est mis devant les yeux l’Action et le Règne de l'éternelle Divinité et ce savoir réveille
en lui l'amour pour cet Être divin. Mais l'amour est une Force, et maintenant il lui arrive la Force de
pouvoir résoudre des problèmes toujours plus profonds sur l'éternelle Divinité. Il lui est donné
d’une certaine manière la faculté de reconnaître Celui qui est à l'Origine de toute Vie. « Cherchez et
vous trouverez....» Dieu Lui-même nous donne la Promesse que toute recherche pour la Vérité sera
un succès,.... « Frappez et il vous sera ouvert....», nous devons désirer la Vérité, pour pouvoir la
recevoir, parce que Dieu ouvre Son Oreille à chaque voix qui monte vers Lui depuis l'abîme et
donne à l'homme ce qu’il demande dans une relation spirituelle. Dieu veut que les pensées des
hommes soient pour Lui, Il veut qu'à eux il soit donnée la Lumière dans l'obscurité de l'esprit ; donc
Il guidera les hommes pour qu'ils s'approchent de cette Lumière. Il a donné aux hommes la faculté
de réfléchir sur des problèmes très différents, donc Il ne laissera aucune question qui porte sur Son
Être divin sans réponse, parce que c'est la Lumière et la Vérité qui manque aux hommes, mais Dieu
qui est l'éternelle Vérité, voudrait répandre la Lumière partout et Il veut seulement voir se réveiller
dans les hommes le désir pour cette Lumière. Alors elle lui affluera dans toute la plénitude. Luimême parle au fils terrestre qui a le désir pour la Vérité et Il la lui explique, Il se fait reconnaître, Il
aide l'être terrestre faible, pendant qu'Il cherche à lui expliquer tout de façon compréhensible et
alors son esprit est ouvert pour recevoir la Vérité divine la plus profonde. Il donne à l'homme la
Force de saisir la Sagesse divine, avec cela il augmente le désir et l'homme est l’introduit dans le
savoir sur l'Être divin pour autant que cela soit à sa portée pendant le temps terrestre, parce que
Dieu veut que les hommes Le reconnaissent, Il veut qu'ils cherchent à Le sonder, Il veut que les
hommes désirent la pure Vérité, ensuite Il leur transmet toute la Sagesse.
Amen

La Création, la preuve d'une Divinité Essentielle

B.D. No. 7659
29 juillet 1960

T

out ce que vous voyez dans la Création sert au perfectionnement du spirituel, rien n’est sans
sens et sans but, tout a sa destination, même si vous les hommes ne pouvez pas la
reconnaître. Mais la Sagesse de Dieu a agi partout où Son Amour créait. Son Omnipotence
a porté à exécution tout ce que la Sagesse et l'Amour voulait. La Création entière est une expression
de la Force d'Amour de Dieu, de Son incommensurable Sagesse et de Sa Puissance. Et la Création
est adaptée pour faire reconnaître aux hommes la Grandeur d'un Dieu et Créateur ; elle est adaptée
aussi pour faire croire l'homme en un Dieu et Créateur, si seulement il réfléchit un peu sur ce qu’il
voit autour de lui. Mais les hommes passent à travers la vie terrestre aveugles en esprit, ils ne
s'occupent pas de ce qui leur montre la Grandeur de Dieu ; ils ne peuvent pas voir parce qu'ils
n'ouvrent pas les yeux aux Merveilles de la nature. Ils considèrent tout comme entièrement naturel
et la nature ne leur dit rien, parce qu'ils ne croient pas, parce que l'homme croyant doit penser
directement à l'Éternelle Divinité, si seulement il approfondit une Œuvre de Création et réfléchit sur
sa lever et sur son but, parce que la Création montre un Dieu parce qu'elle témoigne d'un Ordre
légal qui demande toujours un Législateur, et parce qu'elle fait reconnaître un but et une destination
pour chaque Œuvre de Création, chose qui de nouveau montre un Être sage et pensant, Lequel
donne à tout le créé sa destination. Mais dans l'homme il doit y avoir aussi la volonté d'obtenir sur
cela l'éclaircissement, si une Divinité essentielle cherche à Se révéler à l’homme au moyen de la
Création, il doit vouloir penser bien et donc vouloir aussi que sa foi expérimente une fortification au
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travers des preuves qu’apportent la Création sur l’existence d’un Dieu. Il doit réfléchir dans la
volonté de recevoir l'éclaircissement sur des problèmes qui sont des objets de dispute entre les
hommes, parce qu'il y aura toujours des hommes qui cherchent à renier un Dieu et Créateur vis-àvis de ceux qui Le reconnaissent, qui croient en Lui. Et la Création sert vraiment, dans ces questions
de dispute, à donner à clarification à chaque homme qui la désire sérieusement. Et justement le
sérieux de ce désir est déterminant pour la Réponse que l'homme reçoit maintenant mentalement.
Les Œuvres merveilleuses de la nature ne sont pas des Œuvres levées arbitrairement, autrement
elles ne laisseraient pas reconnaître un Ordre législatif, parce que la Création est une Manifestation
de Force qui était guidée à travers une Volonté tant que ses résultats déterminent le but et sont
subordonnées à certaines Lois qui témoignent toujours d'un sage Législateur. À celui qui demande,
il lui sera donné la Réponse, mais celui qui se donne la réponse à lui-même comme cela lui
convient, parce qu'il ne veut pas croire dans un Dieu et Créateur, se trompera certainement, parce
que ses pensées seront guidées de façon erronée, il ne veut pas reconnaître Dieu et donc il est frappé
de cécité spirituelle et il ne transmettra jamais la Vérité à un homme. Celui qui ne reconnaît pas
Dieu, se trouve sous l'influence de l'adversaire de Dieu, et cette influence aboutira toujours au fait
de détruire aux hommes toute foi en Dieu et en un Créateur. Mais l'homme peut se libérer de cette
influence, lorsqu’il cherche la Vérité avec une sérieuse volonté, parce que le désir pour la Vérité a
pour conséquence que le cours de ses pensées est guidé de sorte qu’il puisse arriver, à travers la
Création, à la foi en un Dieu et Créateur qui se révèle dans les Œuvres merveilleuses de la nature.
Parce que Dieu Est reconnaissable pour celui qui veut Le reconnaître. Et Il tient prêts tant de
moyens de Grâce pour aider l'homme à la foi. Celui-ci doit seulement regarder autour de lui, et en
lui la Lumière de la connaissance peut être allumée, pourvu qu’il soit seulement de bonne volonté.
Alors toutes les Œuvres de Création lui prêcheront l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu,
alors il pourra croire et il ne perdra plus sa foi dans l’éternité.
Amen
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La nature de Dieu
L'Être de l'Éternelle Divinité

B.D. No. 2288
3 avril 1942

L

'Être de l'Éternelle Divinité n'est pas tangible pour l'esprit humain, tandis que par contre il
est plus compréhensible à un cœur affectueux, parce que pour sonder Dieu, l'homme doit
être rempli d'amour, vu que l'Amour est la Substance d’Ur de l'éternelle Divinité et
seulement le Semblable peut être compris par le semblable. Si l'homme se forme dans l'amour, alors
rien ne lui sera plus étranger ou inexplicable, et ainsi il pourra aussi pénétrer dans l'Être de
l'éternelle Divinité, parce que c’est son esprit qui l'introduit dans le savoir, et son esprit peut lui
donner une explication complète, parce que lui-même est une partie de l'éternelle Divinité. Dieu en
soi Est Lumière et Force, ceci veut dire omnipotent et tout-puissant, Il Est omniprésent, Il Est
l'Amour dans la Puissance la plus haute, Il Est un Être Qui unit en Lui tous les Avantages, Qui Est le
plus sublimement parfait, Il Est illimité, c'est-à-dire non lié ni au temps ni à l’espace, Il n’a nulle
part de Début et de Fin. Ce qu’Il veut, se produit. Il connaît chaque être dans le monde, et Son
Esprit domine tout le Cosmos, et donc l'Esprit de Dieu se manifeste toujours et partout. Amour,
Sagesse et Force, cela est le Principe. L'Amour a réveillé à la Vie tout ce qui est. La Sagesse a
assigné sa tâche à chaque Œuvre de Création, et la Force de Dieu pourvoit à la subsistance de ce
que l'Amour a fait se lever. Sans la Force l'Amour et la Sagesse de Dieu seraient des concepts vides,
parce que rien ne serait exécutable, parce que pour cela la Force est nécessaire. La Force cependant
ne pourrait faire se lever rien de parfait si la Sagesse n'était pas déterminante dans la Création et ne
donnait pas à chaque chose un but et un objectif, autrement rien de parfait ne serait concevable.
Mais Dieu Est sublimement parfait et donc tout ce qu'il fait lever, sera aussi parfait et montrera un
certain Ordre spirituel. L'Essentialité de Dieu est quelque chose d’outre mesure parfait et de toute
façon quelque chose d'inexplicable à l'homme, parce que les lois terrestres sont totalement exclues
et l'homme n'est pas capable d'accueillir le savoir sur des Lois extra-terrestres. Donc il pourra
expliquer et affirmer l'Essence de Dieu seulement lorsqu’il aura laissé l'enveloppe corporelle
terrestre et a trouvé l'entrée dans le Royaume des esprits. Alors il laissera tomber toutes les pensées
terrestres et maintenant l'âme sera en mesure de sonder l'Être de l'éternelle Divinité.
Amen

Amour – sagesse - volonté et force – l'Être de Dieu

B.D. No. 2539
5 novembre 1942

C

e qui s’offre à votre regard a été créé par le très grand Amour de Dieu. Il l'a fait se lever
dans un but très sage, Sa Volonté est devenue active et Sa Force s'est manifestée dans
l’apparition de la Création. Donc Amour, Sagesse, Volonté et Force sont reconnaissables
dans toutes Ses Œuvres de Création, parce qu'Amour, Sagesse, Volonté et Force sont à l'Origine de
tout ce qui est créé. Il est l'Être qui est le Créateur de toutes choses. Dieu est Amour, Dieu est
Sagesse, Dieu est Volonté et Force. Ce qui procède de Dieu, ce que Son Esprit de Créateur
transforme de Pensée en Action, doit correspondre à un but, autrement Il ne serait pas un Être sage.
Il doit Agir dans l'Amour, donc il a pour but quelque chose qui rend heureux et qui doit porter en lui
l'Esprit de Dieu qui est la Volonté et la Force. Donc ce qui est créé doit cacher en lui de la substance
animique originelle qui tend à un but heureux. Et la Création doit être un moyen pour ce but, un
moyen pour la réalisation de l'état heureux. Et l'Amour de Dieu veut préparer cet état heureux à la
substance animique originelle, parce que celle-ci autrefois s’est éloignée de cet état et l'Amour de
Dieu veut lui offrir la possibilité de reconquérir Son Amour et avec Lui l'éternelle Béatitude. Et
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ainsi Dieu a fait devenir active la Volonté et la Force et Il a formé des choses dans Sa sage et
affectueuse Providence, pour que maintenant elles soient des demeures pour la substance animique
originelle et un moyen pour son développement continu vers le Haut.
Amen

Amour, Sagesse et Puissance de Dieu

B.D. No. 7860
29 mars 1961

L

à où sont actifs Mon Amour et Ma Sagesse, là où Mon Pouvoir peut devenir efficace, là sera
reconnaissable aussi Ma Bénédiction, parce que Je M’efforce toujours seulement de vous
aider vous les hommes, pour que vous vous perfectionniez sur la Terre. Et Je bénis ceux qui
Me soutiennent dans cet Effort, qui acceptent en tant qu’hommes d’entrer dans Ma Volonté, ce qui
rend possible que puissent se manifester Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance, qui établissent
un contact avec Moi, leur Dieu et Père de l'Éternité. Parce que sur la Terre il git une profonde
ténèbre, les hommes marchent dans l'obscurité de l'esprit, ils sont guidés mal dans leurs pensées et
donc leur conduite de vie ne correspond pas à Ma Volonté, et il ne serait jamais possible les guider
au perfectionnement si à eux il ne peut pas briller une Lumière qui les mène hors du noir de la nuit.
Lorsque vous les hommes marchez dans la Lumière, vous reconnaissez clairement la voie qui mène
au perfectionnement. Et vous la parcourrez si seulement vous allumez en vous l’étincelle de
Lumière dans la libre volonté, parce que cette étincelle est une Lumière dont le rayon peut se
renforcer seulement si vous êtes de bonne volonté. Mon Amour pour vous dépasse les limites, Ma
Sagesse connaît votre état, et Mon Pouvoir peut et cherchera vraiment à améliorer cet état, lorsque
vous ne M’opposez aucune résistance. Et pour cela Je guide Ma Parole sur la Terre et Je bénis
chaque homme qui se prépare lui-même de sorte qu’il entende Ma Voix, qu’il puisse entendre Ma
Parole, qui pour vous est vraiment le plus grand moyen de Grâce pour mûrir dans vos âmes, pour
vous perfectionner tant que vous marchez sur la Terre. Vous ne devez jamais oublier que Mon Être
Est Amour, que cet Amour est pour vous, Mes créatures et qu’il veut vous aider. Et Mon Amour ne
vous laisse pas marcher dans l'erreur, si vous désirez sérieusement la Vérité. Mais Ma Sagesse
reconnaît qu'il vous manque la Vérité, et que seulement à travers la Vérité vous arrivez à la
perfection. Que faut-il de plus maintenant pour que Mon Pouvoir se manifeste, parce que Mon
Amour et Ma Sagesse voudraient vous apporter ce qui vous manque ? Si seulement vous cherchez
sérieusement à imaginer Mon Être, si entre temps vous croyez dans Mon infini Amour pour vous,
vous n'aurez alors plus jamais à craindre que cet Amour vous soit refusé. Donc vous n'avez pas à
craindre que vous soit retenue la Vérité dont vous avez besoin, parce que cela ne correspondrait pas
à Ma Sagesse qui veut seulement promouvoir votre perfectionnement mais pas l'erreur, la confusion
et votre rétrogradation. Et J’ai vraiment le Pouvoir de repousser Mon adversaire, lequel voudrait
bien agir contre, mais il ne peut pas le faire dès que vous vous êtes donnés à Moi, dès que vous
voudriez seulement suivre Ma Volonté, dès que vous vous confiez à Moi sans réserve. Croyez
seulement en Moi, croyez que le Père ne laisse pas aller à la ruine Ses fils qui se fient à Sa
Protection et à Son Pouvoir, ne croyez pas que Mon Pouvoir soit insuffisant pour repousser Mon
adversaire lorsqu’il cherche à empêcher Mon Action sur vous. L'Amour vous protège, la Sagesse
connaît tous les moyens et le Pouvoir exécute ce que décident l'Amour et la Sagesse. Et ainsi Mon «
Être » se manifeste toujours dans Ma Parole, que Je vous guide d'en haut et donc vous pouvez
toujours la reconnaître comme Ma Parole, parce que Je veux que vous les hommes arriviez à la Vie
éternelle, à la Béatitude, à la Lumière, parce que Je Suis la Vérité et la Vie. Celui qui se confie à
Moi inconditionnellement, arrivera vraiment à la Lumière, il lui sera soumis la Vérité, il prendra la
voie juste et arrivera irrévocablement à la Vie qui dure éternellement. Seulement vous devez vous
ouvrir à la Lumière d'en haut qui veut vous irradier, ne fermez pas vos cœurs lorsqu’en vous
résonne Ma Parole, lorsqu’elle vous est offerte, parce que vous avez besoin du Courant de Ma Force
d'Amour pour arriver à la Vie.
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Amen

L'Entité de Dieu

B.D. No. 6641
10 septembre 1956

V

ous les hommes vous ne pourrez jamais sonder totalement Mon Entité, parce qu’en
premier votre imperfection vous en empêche, mais aussi parce que Je Suis et Reste
insondable pour chaque être créé par Moi, parce que Je Suis le Centre d’Ur de l'Éternité,
dont le Rayonnement vous a créé ainsi que tout ce qui est, au travers de la Création d'une infinité de
minuscules particules, qui ne sont pas en mesure de saisir le caractère Imposant d’Ur, dont elles
sont issues. Et ainsi Je peux donc toujours seulement vous donner une explication figurative, tant
que vous êtes sur la Terre, mais ces explications correspondront toujours à la Vérité, bien qu’elles
soient à considérer seulement comme de faible comparaison quant à ce que vous désirez connaître
sur Mon Entité. Tant que vous Me personnifiez Moi-Même, c'est-à-dire que vous imaginez quelque
chose de limité comme «Dieu» il est difficile de vous donner une juste explication. Dès que vous
M'imaginez seulement comme une «Force», vous êtes aussi encore dans des pensées erronées. Mais
si vous M'imaginez comme quelque chose d'Essentiel, Qui remplit toute l'Infinité, ou bien : si vous
êtes capables de vous imaginer l'Infinité entière comme un Être vivant, conscient de Lui, capable de
penser et rempli de Force au-delà de toute mesure, alors vous vous approchez déjà de la Vérité,
parce que Je Suis l'Esprit qui remplit tout, Qui ne connaît aucune limite, Qui Est partout et Qui est
de toute façon aussi présent dans l'Œuvre de Création la plus petite, Qui Est Force et Lumière en
soi, Qui est Amour, Sagesse et Pouvoir dans la Perfection la plus sublime. Personne ne peut
s'imaginer cet Être Esprit, parce que chaque être créé est seulement une petite étincelle de cette
Force de Dieu, qui n'est justement pas en mesure de saisir son Créateur. Mais la béatitude de Mes
créatures consiste dans le fait d'avoir contact avec Moi, leur Créateur, de vivre et d'agir dans la
conscience de l'appartenance avec Moi, de se savoir aimé par Moi et d'accueillir continuellement
Ma Force d'Amour. Cette béatitude est augmentée du fait que Moi – l'Être Qui leur est jusqu'à
présent incompréhensible et insondable – Je M'approche d’eux visiblement, ainsi pour les êtres
formés J'ai assumé une Forme de sorte que maintenant ils peuvent Me fréquenter comme Quelque
chose de Semblable à eux parce que de la Force d'Amour qui coule à travers l'être à fait jaillir en
eux un tel désir d'être uni avec Moi dans une intime communion. En tant qu’Esprit qui remplit tout
Je ne peux pas être visible à Mes créatures, mais J'ai pu Me rassembler dans une Forme semblable à
la leur, J’ai pu entrer dans une Forme dans une telle Plénitude, que celle-ci a pu Me saisir alors
qu’elle était encore matière terrestre, pour ensuite rayonner sans limites dans une Forme
spiritualisée, de sorte que maintenant J'étais et Reste visible même à Mes créatures qui peuvent
supporter sa vue. Et chaque être peut aussi expérimenter ce Rayonnement avec la divine Force
d'Amour et l’augmenter à un degré toujours plus haut, avec lequel il faut donc entendre la
«divinisation» du créé, que J'ai imposé comme but à chaque être, lorsque Je l'ai appelé à la vie.
L'Homme Jésus Était donc le premier Être Qui a atteint cette Divinisation sur la Terre et Qui en
même temps a accompli une Mission qui était devenue nécessaire à travers la chute des esprits
créés, cependant Il pouvait accomplir cette Mission seulement lorsque la «Divine Force d'Amour»
était utilisée, donc lorsque l'Amour remplissait le Corps humain dans le degré le plus sublime. Ainsi
Je devais donc Moi-même, Qui Suis la Force d'Amour de l'Éternité, Être dans l'Homme Jésus. Moi
«L'Amour» Je devais M’incorporer dans une Forme humaine, pour que maintenant elle puisse
exécuter la Mission d'éteindre la faute du péché de la chute d'un temps de Moi. Moi, l'éternelle
Divinité, J’ai donc pris Demeure dans l'Homme Jésus, mais justement de manière que Ma Force
essentielle : Amour, Sagesse et Omnipotence, se déversa dans cet Homme, Qui devait Me servir
comme Forme et Qui ne devait jamais plus perdre cette Forme, parce que Je voulais devenir une
Divinité «contemplable», Qui maintenant est devenue pour vous une Forme imaginable. Malgré
cela Mon Entité Est et Reste insondable pour tout l'essentiel, parce que cela aussi fait partie de la
béatitude, de tendre toujours et éternellement vers quelque chose qui semble Impossible à atteindre
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et se savoir de toute façon aimé par cet Être puissant d’Ur, le plus sublime et le plus parfait. Et J'ai
montré à vous les hommes ce très grand Amour au moyen de Ma mort sur la Croix, J’ai certes
souffert dans l'Homme Jésus, mais Il a pu souffrir seulement parce que Mon Amour, parce que Moimême J'étais en Lui et donc l'Amour a accompli l'Œuvre de Libération qui maintenant a ouvert à
l'être créé les plus sublimes béatitudes que sans cette Œuvre de Miséricorde il n'aurait jamais pu
atteindre.
Amen
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Jésus Christ est Dieu
Compréhension pour les problèmes spirituels – Dieu devenu
Homme

B.D. No. 7511
30 janvier 1960

À

chaque homme il peut être expliqué le problème de la Venue en tant qu’Homme de Dieu en
Jésus Christ, lorsque l'élève se sert de Ma Parole guidée à vous d'en haut. Mais le fait qu'elle
soit comprise dépend de la volonté de celui qui est instruit, de la maturité de son âme, du
degré de son amour qui lui donne pour cela la juste compréhension. Parce que le savoir qu’il
accueille n'est pas déterminant pour qu’il pénètre dans ce problème, mais la disponibilité de son
âme qui doit avoir une certaine préparation pour pouvoir se prévoir en mode positif envers le divin
Rédempteur Jésus Christ, Lequel M’a caché en lui dans toute la Plénitude lorsqu’Il marchait sur la
Terre. Et c’est l'amour qui procure cette préparation à l'âme, qui équivaut à une claire Lumière, qui
rayonne et éclaire l'âme. Expliquer la Venue en tant qu’Homme de Dieu demande le réveil de
l'esprit de l'enseignant aussi bien que de celui qui doit être instruit, parce qu'un homme qui est
encore d'esprit non réveillé, est aussi totalement aveugle et il ne le saisirait jamais même si cela était
expliqué selon la Vérité. Donc on relève parmi les hommes eux-mêmes peu de compréhension pour
ce problème comme aussi pour l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, parce que seulement peu
d'hommes sont en mesure de s’en faire une juste image, justement parce que chez la majorité l'esprit
n'est pas encore réveillé. Et ainsi la majorité considère Ma Venue en tant qu’Homme seulement dans
le fait que J'aurai prêté à l'Homme Jésus des facultés qui lui ont permis d’Agir de façon insolite.
Donc ils voient Jésus seulement comme un Homme avec des buts élevés, des facultés éthiques et
insolites ; mais le fait que l'Éternelle Divinité se cachait dans cet Homme est pour eux
incompréhensible et donc aussi non crédible. Donc il se formera presque toujours deux concepts
sous « Jésus Christ » et « Dieu », dont est levée la doctrine erronée d'une Divinité en trois
personnes, laquelle doctrine ne peut pas être facilement affaiblie, parce que pour la juste
compréhension il vous faut justement le réveil de l'esprit et celui-ci est réveillé seulement à travers
une vie dans l'amour, mais l'amour s'est refroidi parmi les hommes, comme cela devient évident
dans le dernier temps avant la fin. Mais la juste compréhension est nécessaire pour se donner
totalement en tant qu’homme à Jésus Christ, pour Me connaître et Me reconnaître en Lui et pour
avoir de cela la certitude d'arriver à la Vie éternelle, parce que celui « Qui croit en Moi, a la Vie
éternelle....» Donc les hommes doivent d'abord s’efforcer de vivre dans l'amour, alors il peut leur
être guidé Ma pure Parole, alors chaque problème qui est maintenant soumis aux hommes en Mon
Nom sera facilement solvable et compréhensible. Or l'amour sur la Terre a éclaté seulement
faiblement, et donc il est soutenu ainsi beaucoup d'erreurs dont il ressort beaucoup
d'incompréhensions malgré l'apport de la pure Vérité d'en haut. Parce que d'abord le cœur de
l'homme n’a pas été éclairé, la Vérité ne peut pas prendre pied, celle-ci est incompréhensible pour
les hommes du fait des doctrines erronées, ils cherchent à résoudre tous ces problèmes d’une
manière fausse. Alors l'homme ne peut pas discerner la Vérité de l'erreur, chose qui lui est facile
lorsqu’il est d'esprit réveillé, lorsqu’il est en mesure d’entendre en lui la voix de sa conscience qui
maintenant ouvre et guide bien ses pensées. C’est toujours l'amour qui est déterminant, et un
homme qui vit dans l'amour, trouvera toujours une totale compréhension pour toutes les liaisons,
mais sans amour il sera aveugle en esprit, et des enseignements plus clairs lui sont inutiles, parce
qu'il ne peut pas les comprendre. Donc employez-vous d'abord dans une juste vie d'amour, ensuite
désirez la Vérité, et elle vous arrivera d’une manière claire et compréhensible, parce qu'alors vous
recevrez de l'intérieur un savoir qui vous donnera la Lumière la plus claire, que vous comprendrez
et qui vous rendra heureux, et vous entrerez aussi dans le juste rapport envers Jésus Christ et à
travers Lui aussi envers Moi Qui Me suis incorporé dans l'Homme Jésus et Le reconnaître c’est
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aussi Me reconnaître Moi-Même Qui vous guide à la béatitude, au retour à Moi dans la Maison de
votre Père.
Amen

La manifestation humaine de Dieu en Jésus ....

B.D. No. 7731
27 octobre 1960

L

e plus grand mystère pour vous les humains est et restera Ma manifestation humaine en
Jésus-Christ .... Même si cela vous était expliqué de façon compréhensible, cela resterait
cependant un mystère pour vous parce que Mon Être ne peut vous être totalement
intelligible puisque vous voulez toujours personnifier un être pensant. Ce faisant, vous imaginez un
Dieu « spirituellement tangible » comme quelque chose de limité et puis vous assignez aussi cela à
Jésus l'être humain qui en quelque sorte unit deux êtres à l'intérieur de Lui-même. Pourtant, ce
concept n'est pas juste, car Mon Être est insondable, Il est la force qui emplit et englobe tout, qui ne
connait aucune limite et qui pourtant est capable de penser et est doté d'une volonté. Il vous est
impossible, à vous les humains, d'imaginer Mon Être car vous êtes limités, et n'avez pas encore
atteint la perfection qui ôte toute limitation. Cependant, vous aussi, vous êtes porteur de cette Force,
dont vous êtes emplis dans une mesure limitée, et que l'homme Jésus portait en lui dans toute sa
plénitude car il était parfait, et ce faisant, à travers une vie d'Amour, Il s'était déifié Lui-même sur
terre .... Pour Lui, aucune limite n'existait pour l'influx de la Force Divine dont Il était
complètement imprégné .... Ce faisant, Ma Nature originelle, la Divine Force d'Amour, était en Lui
et ainsi, Moi-même était en mesure d'être en Lui, dont l'enveloppe s'était formée de telle sorte
qu'elle autorise une totale perméabilité de Ma Force sans être consumée par celle-ci. Et ainsi, on
peut dire que ce fût Dieu Qui s'est rendu visible dans l'enveloppe de l'homme Jésus parce qu’en tant
que Source originelle de la Force, Je ne pouvais être visible à aucun être puisqu'aucun être n'aurait
survécu s'il avait été capable de regarder dans le gigantesque océan de feu de Mon Amour .... En
conséquence, J'avais à créer une limitation pour Moi-même, J'avais à choisir une forme que vous les
hommes puissiez voir et complètement pénétrer cette forme .... Pourtant, la forme resta cependant
ce que Moi-même Je suis de toute éternité .... L'Être le plus élevé et le plus parfait .... La forme
servait de demeure à l'Être le plus élevé et le plus parfait, afin de répondre à la volonté de Mes
créatures vivantes qui désiraient Me voir. Et pourtant, elles ne pourront jamais sonder Mon Être
parce qu’Il est et reste insondable pour tous les êtres créés, pour tout ce qui un jour sortit de Moi.
Vouloir personnifier la Divinité éternelle est une erreur car Je ne suis pas un esprit limité, Je suis
tout en tout .... Je suis la Force qui pénètre toute chose, Qui rayonne dans l'infini tout entier et qui
maintien tous les êtres et toute la création et qui assure la continuité de leur existence .... Et
cependant, Je suis un Être qui agit en tout Amour et en toute Sagesse, Qui use de Sa volonté et peut
penser dans la perfection suprême, puisque l'Amour et la Sagesse déterminent toujours Sa pensée et
que Son Omnipotence amène toute chose à son accomplissement. Le fait que les créatures aient un
jour désiré Me voir fût la cause de leur apostasie .... Mais il n'était pas possible pour Moi d'être
visible à ces êtres parce qu'ils auraient cessé d'exister à la vue de l'abondance de Lumière et de
Force qui leur auraient été révélés .... Malgré cela, Je voulais satisfaire le désir de Mes enfants et Je
l'ai fait en Jésus-Christ, dans une forme humaine, qui eut premièrement à se spiritualiser afin
d'absorber l'abondance de Ma Lumière et de Ma Force .... L'enveloppe devait devenir la même
substance spirituelle que Ma nature fondamentale de toute éternité afin de ne pas périr lorsque Moimême, Je pénètrerai de toute part cette forme ....Rien d'humain ne resta en arrière et tout était Esprit
de Moi et ainsi Jésus était Dieu ... J'étais devenu un être humain, mais seulement dans le but
d'accomplir, en tant qu'homme, la mission de rédemption de votre péché originel. Cependant, «
l'être humain Jésus » resta en arrière car il s'était Déifié Lui-même en parcourant le Chemin sur
terre, il s'était complètement fusionné en Moi, Son Créateur et Père de toute éternité ....Ma nature
fondamentale S'est manifestée en Lui ... L'Esprit éternel qui pénètre tout avait assumé une forme
Bertha Dudde - 10/30
Source: www.bertha-dudde.org

visible en Jésus .... Et ainsi, Je devins visible à tous Mes enfants qui murissent jusqu'au point où ils
peuvent supporter de Me voir, afin qu'ils puissent Me regarder face à face ....
Amen

« Dieu a envoyé Son Fils unique sur la Terre….»

B.D. No. 8263
3 septembre 1962

J

'ai envoyé Mon Fils sur la Terre. Un Être procédé de Mon éternel Amour d’Ur qui a tourné
vers Moi tout Son Amour, lorsqu’une très grande armée de Mes esprits créés d’Ur est tombée
de Moi, Il M’a reconnu comme son Père depuis l'Éternité, même s’Il ne pouvait pas Me
contempler, il voulait Me prouver Son très grand Amour en voulant Me rapporter Mes fils devenus
infidèles à travers une Œuvre d'un Genre unique. Et parce que Son Amour l'a bougé à cela, Je l'ai
permis, J’ai donné Mon Assentiment pour que cet Être descendit sur la Terre, pour qu’il se rende du
Règne de la Lumière, où Il était incommensurablement bienheureux, dans une région obscure, dans
le règne de Mon esprit opposé Lucifer, qui en tant que premier des êtres tombés est devenu Mon
pole opposé. J'ai envoyé Mon Fils sur la Terre, Qui S’est offert pour servir d’Enveloppe à Moi
Même sur la Terre, parce que Je voulais apporter de l'Aide à tous les êtres tombés dans leur grande
misère spirituelle. Parce que pour eux la voie du retour à Moi était fermée, ils auraient dû rester
éternellement dans le plus grand éloignement de Moi dans un état d'infini tourment et de malheur.
Mais ils étaient tous Mes créatures qui étaient le fruit de Mon Amour et de Ma Puissance à travers
la volonté de l'être premier créé, qui dans le début d’Ur se trouvait dans la plus grande béatitude en
engendrant des créatures avec l'utilisation de Ma Force. Le fait que cet esprit d’Ur que J’avais
externalisé comme Mon Image soit tombé, J’aurais certes pu l’en empêcher, mais Je ne l'ai pas fait,
vu que Je prévis dans Mon Amour et dans Ma Sagesse un processus de totale divinisation des êtres
tombés avec pour but final la filiation de Dieu qui cependant devait être atteinte dans la libre
volonté. Mais la volonté des êtres tombés à travers l'influence de Mon esprit opposé Lucifer était
tellement affaiblie, que les êtres étaient incapables d'arriver un jour de l'abîme le plus profond à
nouveau en haut si Je ne leur avais pas prêté de l'Aide qui, maintenant, leur a été donné de Ma Part
à travers un chemin parcouru dans l'état d’obligation, donc selon Ma Volonté, à travers la Création
matérielle. Mais même alors les êtres étaient encore totalement sans défense, parce qu'autrefois ils
avaient repoussé Ma Force d'Amour et ils pouvaient reconquérir cette Force pour la remontée
seulement à travers l'amour. Mais ils étaient devenus incapables d'aimer. Dans Ma très grande
Compassion J'ai mis une étincelle d'amour dans leur dernier stade sur la voie du retour à Moi.
Malgré cela l'immense poids du péché d’Ur, la rébellion contre Moi en tant que leur Dieu et Père
dans l'état de la plus claire connaissance, pesait sur chacun des esprits d’Ur tombés, parce que la
faute devait être éteinte selon la Loi de la Justice divine, il devait être prêté une expiation que ces
mêmes êtres tombés ne pouvaient jamais prêter. Et donc un Esprit d’Ur disposé à prêter sur la Terre
cette Œuvre d'Expiation s'est offert, parce que Son Amour pour Moi et pour Ses frères tombés était
si imposant qu’il voulait prendre sur Lui tout ce que demandait cette Œuvre d'Expiation en douleurs
et en souffrances. Parce qu'Il voulait marcher comme « Homme » sur la Terre, Il voulait
S’incorporer dans l'Enveloppe humaine de Jésus et parcourir la voie de la souffrance, qui demandait
le plus sublime Amour et qui rendait possible en Lui-même la Manifestation de l'Éternelle Divinité
Même. Parce que Je Pouvais Être là où est l'Amour, Moi-Même pouvais seulement M’unir avec
l'Amour et donc choisir pour Moi pour prendre Demeure un vase qui s'était formée totalement dans
l'Amour. L'Âme de Jésus a apporté cet Amour pour Moi sur la Terre, mais la région dans laquelle il
entrait à Sa Naissance, était le règne de Lucifer et l'Âme était opprimée par lui, tout ce qui
L'entourait, était la partie luciférienne, et vu qu’Il s'était chargé d’exécuter en tant qu’Homme une
Mission pour le salut de Ses frères tombés, Il ne devait pas employer la Force de l'Amour qui était à
Sa disposition en tant que « Mon Fils », pour Se défendre de celui qui L'opprimait pour L'ébranler,
mais Il devait lutter comme Son prochain et sauver ceux qui L'opprimaient au moyen d'un chemin
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de vie dans Amour qui n'était pas facile à mener parce que le non-spirituel en Lui cherchait à L’en
empêcher et Son Enveloppe extérieure humaine réagissait vraiment ainsi à toutes les tentations,
donc Son Âme devait les combattre, jusqu'à ce que l'Amour en Lui soit toujours plus fort jusqu'à
percer, et avec cela Il a aussi spiritualisé Son enveloppe corporelle, donc Sa Lumière d'Amour
brillait toujours plus claire et a fait ce que l'adversaire voulait lui empêcher : Il a supporté la
souffrance et la mort d’une façon surhumaine par Amour, donc Il a opposé l'Amour à Mon ennemi
et l'a vaincu au moyen de l'Amour, Il a donné satisfaction à Ma Justice et a payé le prix du rachat
pour les âmes que l'adversaire ne pouvaient maintenant plus tenir prisonnières. Donc l'Amour a
accompli cette Œuvre de Compassion, Il l'a totalement rempli, et cet Amour était Moi-même. Mais
Mon Fils devait traverser cette obscurité, à travers le règne de Lucifer et donc laisser en arrière Sa
Lumière et Sa Force, qu'Il possédait en tant qu’Esprit de l'Éternité non tombé. Il devait,
semblablement à chaque homme, commencer dans la même faiblesse sa vie terrestre, parce qu'Il
devait indiquer aux hommes la voie qui reconduit de nouveau à Moi, la voie de l'Amour et de la
souffrance que l'Homme Jésus a vraiment parcourue en tant qu’exemple pour Son prochains et Moi
J’ai donc pu prendre demeure en Lui, parce que Son Âme n'était pas grevée du péché d’Ur et Son
Amour lui donnait la Force de spiritualiser même son Corps humain, donc Il est passé à travers la
vie terrestre sans aucun péché. Et vu que Je pose dans chaque cœur d'homme une étincelle de Mon
divin Amour, chaque homme est aussi en mesure d'allumer l'amour et de l'attiser à la plus haute
flamme. Donc de vous les hommes il n'est prétendu rien d’impossible, parce que seulement la
faiblesse de la volonté peut vous empêcher d’agir dans l'amour et vous pouvez toujours demander à
Jésus Christ la fortification de votre volonté, parce que cela est une des Grâces qu'Il a conquises
pour vous au travers de Sa mort sur la Croix. Et vous les hommes devez utiliser ces Grâces de
l’Œuvre de Libération, pour que Son Œuvre de Miséricorde n’ait pas été accomplie pour vous
inutilement, pour que vous Me reconnaissiez Moi-Même en Jésus, Qui ai pris Demeure dans Son
Enveloppe, pour vous racheter de votre faute du péché.
Amen

Jésus Christ – Fils de Dieu

B.D. No. 2452
20 août 1942

L

a Divinité de Jésus est souvent une source de querelle quant à la réponse à donner aux
hommes qui croient en Lui comme Fils de Dieu. Cette question peut donner lieu à une
réponse juste seulement aux hommes qui sont dans la foi ; à eux on peut expliquer la
Divinité de Jésus, alors que les hommes sans foi ne peuvent en avoir aucune compréhension vu
qu’ils ne reconnaissent ni l'Existence d'une Divinité sage et toute-puissante ni Son Action. Et ainsi il
restera pour eux insaisissable que Dieu, c'est-à-dire Son Esprit, puissent rayonner sur les hommes
comme sur toute la substance animique qui est procédé de Lui. Ils ne comprennent pas qu’entre le
Créateur et Ses créatures il puisse exister une liaison qui ne peut jamais et encore jamais finir. Ils ne
comprennent pas que cette Divinité qui peut Être toujours et partout, puisse aussi Se cacher dans
toute Sa plénitude dans une forme extérieure humaine, et que donc un Homme puisse pour ainsi
dire être éclairé par Son Amour, compénétré de Sa Force et que cet Homme cache ensuite en lui tant
de Divinité que tout Son Être est compénétré de l'Esprit de Dieu et que maintenant Sa véritable
Nature divine puisse devenir un Fils de Dieu. Et cela lui restera incompréhensible tant qu’il se tient
à l'écart de la Doctrine du Christ, c'est-à-dire tant que ne prend pas la voie que le Christ a parcourue
sur la Terre, la voie de l'amour. Parce que la Sagesse arrive seulement par l'amour. L'homme actif
affectueusement le saisit vite, il n'a pas besoin d'une longue explication, parce que la Force de Dieu,
Son Esprit, agit déjà en lui, parce qu'il est dans la zone d’influence du Courant du divin
Rayonnement d'Amour et par conséquent l'effet d'une vraie vie dans l'amour lui est devenu
compréhensible. Or Jésus Christ a mené sur la Terre une telle vie d'amour et par conséquent Il était
aussi au milieu du Rayonnement d'Amour de Dieu. Il était saisi par l'infini Amour de Dieu, Il était
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compénétré de Son Esprit et une forte Volonté coulait au travers de Lui. L'Amour, l'Esprit, la Force
et la Volonté sont l'Essence de l'éternelle Divinité. Donc Jésus était devenu semblable à Dieu, Il était
Son Image, Lui-Même était un Être divin, Il Était le Fils de Dieu qui ne pouvait plus valoir comme
Être individuel, mais Il était complètement avec Son Père depuis l'Éternité, Il a reconnu Son
appartenance avec Son Père, Il a aspiré à la totale unification avec Lui et à travers Sa Vie dans
l'Amour, il a trouvé l’unification totale déjà sur la Terre.
Amen

«Mon Père et Moi sommes Un»

B.D. No. 3465
31 mars 1945

M

on Père et Moi sommes Un. Je devais prononcer ces Paroles aux hommes qui ne
pouvaient pas comprendre que l'Amour, l'éternelle Force Créatrice, dont tout est
procédé, était en Moi et Me rendait donc en mesure de faire la même chose que ce que
pouvait accomplir le Père, le Créateur de tout ce qui est. Je voulais montrer aux hommes la Force de
l'Amour qui était actif en Moi et Je voulais leur rendre compréhensible que cette Force étaient la
Force d’Ur qui a fait se lever tout ce qui est, et que cette Force agit dans un homme qui est en lui
l'amour. Parce que le Père en tant que l'éternel Amour s’allie avec tout ce que l'Amour a formé et
donc Il est Un avec celui-ci. La Force d’Ur s'unit à nouveau avec ce qui a eu son Origine dans Son
Courant de Force, et ainsi l'homme qui est devenu amour n'est plus séparé de Lui. Et donc la Force
se manifestera dans toute son Efficacité là où l'unification avec le Père a eu lieu, et l'homme qui est
rempli de l'éternel Amour sera puissant, il pourra employer sa puissance et sa force et accomplir des
choses qui sont en dehors des capacités humaines, il sera en mesure d'accomplir des Miracles,
comme Moi qui disposais de cette Force et l'ai employée, pour montrer aux hommes la Force de
l'Amour. Je voulais rendre visible aux hommes le Pouvoir de l'Amour, pour les stimuler à agir dans
l'amour, pour les inciter à Me suivre et à entreprendre aussi l'unification avec le Père. Mais
l'humanité n’y est pas arrivé parce que son esprit a été occulté par le désamour, et l'obscurité de
l'esprit ne pouvait pas être éliminée sinon à travers une activité d'amour, parce que la Clarté
spirituelle a pour condition le Rayonnement de la Force d'Amour de Dieu, mais dans celle-ci elle
peut Se manifester seulement là où est exercé et perçu l'amour. La Clarté spirituelle cependant est
Lumière, la Clarté spirituelle est Sagesse qui naît de l'Amour. Et ainsi Lumière et Force sont Un, la
Sagesse et l’Amour ne sont pas concevable l'une sans l'autre, comme le Père n'est pas concevable
sans le Fils, l'Amour comme Force génératrice et la Sagesse comme Rayonnement de celle-ci,
comme Lumière qui ne fait plus se lever aucune obscurité. Et la Sagesse Divine devait remplir Mon
Être lorsque Je marchais comme Homme sur la Terre, parce que la Force d'Amour coulait en toute
la Plénitude dans Mon Enveloppe corporelle et la rendait capable d'accomplir des Miracles. Mais
les hommes ne le saisissent pas tant qu’ils ne sont pas devenus eux-mêmes amour et capables de
percevoir en eux la Force de l'amour. Ils peuvent établir le contact le plus étroit avec Dieu, leur Père
d'Éternité, ils peuvent être Un avec leur Père céleste, l'éternel Amour, vraiment comme J'étais avec
Lui, si seulement ils vivent dans l'amour et qu’ainsi ils s'adaptent à l'éternel Amour, la Force Ur,
dont une fois ils ont eu leur Origine. Être dans le Rayonnement de l'éternel Amour est une
incomparable béatitude, c’est être savant et puissant et recevoir ce Savoir et ce Pouvoir directement
de Dieu, c’est ne percevoir aucune séparation avec le Père, dont l'Amour attire dans Son Royaume
tout ce qui ne s'oppose pas à Lui. Cette béatitude est si irrésistible que l'homme mortel n'est pas en
mesure de la supporter. Malgré cela il peut y tendre avec la conscience que le Père le prendra avec
Lui dans le Royaume spirituel, lorsqu’il aura entrepris l'unification avec Lui sur la Terre. Mon
Chemin de Vie sur la Terre devait rendre compréhensible aux hommes la Force de l'Amour, il devait
leur apprendre à en saisir la signification, afin de prendre Exemple sur Mon Chemin de Vie et,
comme Moi, choisir comme but de leur vie terrestre le Père, l'Éternel Amour. L'Unification avec
Dieu a déjà eu lieu sur la Terre visiblement dans son effet pour les hommes qui étaient privés de
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n'importe quel amour et donc sans Lumière, c'est-à-dire ignorants. Je voulais leur venir en Aide et
leur indiquer la voie pour sortir du noir de la nuit et entrer dans la claire Lumière du Jour. Je les ai
instruits et leur ai donné le Commandement de l'amour, parce que Dieu était en Moi et donc aussi
Sa Sagesse. J'étais Un avec Mon Père, cela est incompréhensible pour l'humanité. J'étais fusionné
avec Lui dans l’éternité, parce qu'à l'éternel Amour il revient tout ce qui s'est transformé en amour.
Amen

« Celui qui Me voit, voit le Père.... »

B.D. No. 3621
6 décembre 1945

C

elui qui Me voit, voit le Père, parce que le Père et Moi sommes Un. J'ai apporté aux
hommes la Parole, mais ils ne l'ont pas reconnu comme la Parole de Dieu, comme la
manifestation de Son infini Amour pour Ses créatures ; ils la considéraient comme une
parole d'homme, offerte par Moi comme de Moi-Même, parce que dans leur état sombre ils ne
savaient rien de l’Action de Dieu dans l'homme, et ils ne pouvaient plus entendre eux-mêmes la
Voix de Dieu qui aurait été pour eux une preuve de la Présence de Dieu, de Son Être et de Son
contact étroit avec les hommes. Mais Je voulais leur apporter de nouveau ce savoir, Je voulais les
introduire dans la Force de l'amour et de la foi, pour qu’ils reconnaissent en eux perceptiblement
cette Présence de Dieu s'ils prenaient à cœur Ma Doctrine. Je suis venu à eux comme Médiateur,
envoyé par Dieu, pour annoncer sur Son Ordre Sa Parole aux hommes de bonne volonté. L'Esprit
du Père d'Éternité a pris demeure en Moi, pour agir ouvertement à travers Moi. Ce que Je disais et
ce que Je faisais, était Son Œuvre, Sa Volonté, Sa Force et Son Amour. J'étais seulement la forme, à
travers laquelle Dieu s'exprimait, parce qu'autrement Sa Présence aurait été insupportable pour les
hommes qui étaient dans le profond noir de l'esprit. Et ce qui cachait l'Esprit du Père, était aussi
Sien, parce que tout en Moi tendait à la rencontre de l'Esprit du Père, bien que cela fût une
enveloppe mortelle, comme tout autre homme. Mais elle est devenue immortelle par l'Esprit qui
était en elle. J'étais l'Homme Jésus, mais seulement selon la forme extérieure, parce que tout le reste
en Moi et sur Moi était spiritualisé par l'Amour, tout était uni avec l'éternel Amour, avec lequel
J'étais inséparablement uni depuis l'Éternité. Dieu en tant qu’Esprit n'est pas visible aux hommes,
mais dans Ma Personne Il s'est manifesté à eux pour être vu, Il a pris Mon vêtement corporel et Il
s'est montré dans celui-ci aux hommes pour Se faire reconnaître comme Sagesse, Amour et
Omnipotence. Et Mon Action sur la Terre montrait à ceux qui croyaient en Moi, la Divinité au
travers de Miracles qui étaient possibles seulement à Dieu et que Ma Volonté pouvait exécuter,
parce que Dieu était en Moi et donc Sa Volonté, Sa Sagesse et Sa Force M'inondait. Et il n'existait
ainsi plus aucune séparation entre Dieu et Mon Enveloppe mortelle, elle était devenue Une avec
Lui, Il l’occupait totalement, Lui-Même marchait sur la Terre dans Ma Forme extérieure qui était à
nouveau seulement une Œuvre de Son Amour, pour Se porter près des hommes. Et Je leur ai apporté
Sa Parole. Lui-Même parlait à travers Moi, Lui, la Parole éternelle Même, a assumé la chair pour Se
faire entendre des hommes. Parce qu'ils ne savaient plus rien du Mystère de l'éternel Amour, de
l'Esprit du Père d'Éternité, dont la Parole établit le contact avec les hommes. Ils ne savaient plus rien
de la Force de Sa Parole qui attire tout à Lui lorsqu’elle peut agir dans l'homme, ils ne savaient pas
qu'un homme était capable d’entendre en lui la Parole divine Même s’il se forme selon la Volonté de
Dieu dans l'amour, pour pouvoir accueillir en lui l'Amour divin Même. Et donc Dieu Lui-Même est
venu sur la Terre et leur a apporté de nouveau ce savoir qui devait sauver les hommes de leur
obscurité. Et les hommes ne L'ont pas reconnu, ils M'ont persécuté en tant qu’Homme Qui cachait
en Moi le Divin. Et J’ai dû le permettre, pour ne pas rendre non-libre leur volonté. Je leur ai apporté
la Parole, mais ils ne l'ont pas accueillie et ils n’ont pas reconnu en Moi Celui qui M’imprégnait
totalement, ils Me voyaient, mais pas Dieu en Moi qui ne Se cachait pas à leurs yeux du fait que Je
faisais des signes et des miracles pour rendre voyants les aveugles. Mais à ceux qui croyaient, Il
s’est révélé dans Son Amour, dans Sa Sagesse et Son Omnipotence. Et ils L'ont vu S’élever en haut
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dans le Ciel dans toute Sa Gloire, ils voyaient Son Enveloppe qui, spiritualisée devant leurs yeux,
est montée en haut dans la Lumière resplendissante, dans le Royaume qui était sa Patrie depuis
l'Éternité.
Amen

Le Problème du Christ – Trinité

B.D. No. 7001
24 décembre 1957

T

ous les Anges se baissent profondément devant le Seigneur, Lequel est descendu sur la
Terre, parce qu'ils savaient qu'avec cela commençait un Acte de Libération pour le spirituel
mort, parce que Dieu, l'infini Amour Même, vint en Aide à Ses créatures qui demeuraient
dans l'abîme. Le spirituel resté près de Dieu dans le monde de la Lumière était rempli d'amour pour
le spirituel mort et était aussi adonné à Dieu dans le plus profond amour, et cet amour devenait
toujours plus ardent, plus ils reconnaissaient l’importance de l’acte de Miséricorde qui devait être
accompli pour le spirituel mort, parce qu'ils connaissaient la profonde crevasse sur laquelle il fallait
jeter un pont pour que ce spirituel mort puisse de nouveau arriver en haut. Et une Âme s’offrit, un
Esprit d'Ange créé d’Ur, pour édifier ce Pont, il S’est offert pour Satisfaire Dieu en tant que
l'Eternel Amour, pour Ses frères tombés, pour leur péché d'autrefois contre Lui. L'Amour de cette
Âme pour Dieu et pour ses frères qui demeuraient dans l'abîme était si grand qu’il cherchait de
nouveau à réunifier Les deux, et l'Amour Qui l'animait, Était Dieu Lui-Même. Et lorsque l'Âme de
Lumière S’est incorporée sur la Terre dans l’Enfant Jésus, l'éternel Amour Lui-Même est descendu
sur la Terre, et ainsi «Dieu» devint «Homme». Et l’enveloppe humaine à son tour devait se
spiritualiser à travers son chemin terrestre, au milieu d’une ambiance obscure il devait faire briller
Sa Lumière qui brillait en Lui, il devait se faire irradier totalement par l'Éternel Amour à travers une
Vie d'Amour. Et avec cela se déroula la Divinisation pour que tout dans l'Homme Jésus devienne
Amour, et ainsi Jésus devint «Dieu». La venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus ne peut pas être
expliquée autrement que l'Eternelle Divinité, l'Amour, S’est manifestée dans l'Homme Jésus, parce
que Celui-ci, en tant qu’Âme de Lumière est descendu sur la Terre, a formé Son enveloppe humaine
à travers l'Amour de sorte que Dieu a pu prendre Demeure en lui, chose qui n'aurait pas été possible
dans un homme pécheur sans amour. Et ainsi le fait que Jésus et Dieu soit devenu Un est à entendre
comme une totale Divinisation de l'Homme Jésus à travers l'Amour. Dieu a envoyé Son Fils sur la
Terre. Ces Mots doivent être la preuve que l'Âme de l'Homme Jésus Était d'en haut qu’un Esprit de
Lumière le plus sublime S’était offert pour une Mission sur la Terre que Dieu Lui-Même, l'Éternel
Amour, accomplira en Lui, parce que l'Amour a accompli l'Œuvre de Libération, l'Amour a éteint la
faute du péché, l'Amour a apporté le Salut au spirituel mort du péché et de la mort. Mais aux
hommes le concept d’«Amour» est encore incompréhensible, parce que vous ne vous êtes pas
formés vous-mêmes dans l'amour. Et alors la venue de Dieu en Homme de Dieu ne vous sera pas
compréhensible, et les Mots ne peuvent pas l'expliquer tant qu’en vous-mêmes n'a pas été allumé
l'amour et qu'il puisse éclairer votre esprit. Mais vous ne devez pas imaginer en «Dieu» et «Jésus
Christ» deux Êtres, vous ne devez pas parler du «Père» et du «Fils» en liaison avec le «SaintEsprit» dans le sens comme vous vous êtes jusqu'à présent imaginés la «Trinité de Dieu». Dieu et
Jésus Christ Est Un, et la Force de l'Esprit rayonne de cette Unité, parce qu'il appartient
inséparablement à leur Être, parce que Dieu Est l'Amour, la Sagesse et la Force, quelque chose de
Spirituel que personne n’est en mesure de voir. Mais dans l'Homme Jésus l'éternelle Divinité s'est
manifestée et est devenue un Dieu visible pour Ses êtres créés par Lui. Et tous les Anges dans le
Ciel Le louent et Le glorifient, Il est Descendu sur la Terre par Amour pour toutes ses créatures qui
désiraient Le voir. Et Il a ouvert à tous les Portes de la Béatitude éternelle.
Amen
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Dieu et Jésus Sont Un – La Venue en tant qu’Homme de
Dieu

B.D. No. 8250
24 août 1962

L

'état spirituel des hommes s'assombrit toujours davantage et cela est causé par le fait qu’ils
ne réussissent pas à bien comprendre « Devenir Un » de Dieu avec Jésus, car ils n'ont pas
pour cela la juste compréhension pour « la Venue en tant qu’Homme » de Dieu. Au travers
de l'enseignement de la Divinité tri-personnelle ils sont arrivés à des pensées erronées. Mais il doit
toujours de nouveau être dit que l'Éternelle Divinité ne peut pas être personnifiée, que donc Elle
n'est pas imaginable autrement sinon comme une Force qui remplit tout l'Infini. – On ne peut pas
limiter cette Force, elle ne peut donc pas être imaginée comme une « Forme », mais elle peut
imprégner totalement une Forme. Le processus de rayonnement total avec la Force divine a eu lieu
dans l'Homme Jésus. Il Fut rempli d'Amour, et l'Amour est la Substance de l'Éternité de l'Éternelle
Divinité qui est rayonnée sans interruption dans l'Infini, qui fait se lever tout et maintient tout. Cette
Force divine d'Amour a rayonné la Forme humaine de Jésus, elle s'est manifestée dans Lui, l'Être
d’Ur de Dieu a pris demeure dans l'Homme Jésus, donc Dieu est devenu « Homme » et vu que
Jésus était totalement rempli de la Substance d’Ur de Dieu, Il est devenu « Dieu ».Parce que même
Son enveloppe extérieure humaine a pu s'unir avec Dieu totalement spiritualisée après Sa mort sur
la Croix, de sorte que Jésus maintenant était devenu la Divinité imaginable, c'est-à-dire que
l'homme ne peut pas s'imaginer Dieu autrement qu'en Jésus, cependant on ne peut absolument
jamais parler de « deux Personnes ». L'Homme Jésus avait atteint Son but sur la Terre, la totale
Divinisation, que tous les êtres créés doivent atteindre. Parce que Dieu voulait créer des Images de
Lui-Même mais le dernier perfectionnement devait être atteint par la libre volonté de l'être luimême. L'Homme Jésus n'a pas seulement atteint cette Divinisation au travers d'une vie d'Amour,
mais il a aussi éliminé la faute du péché de l'humanité au travers de l'Œuvre de Libération. Il a
employé la Force d'Amour de Dieu, autrement Il n'aurait pas été en mesure de supporter la terrible
souffrance et la mort sur la Croix. Cette Force d'Amour était l'Élément d'Éternité de Dieu, donc
Dieu Lui-Même était dans l'Homme Jésus dans toute la Plénitude et Il a accompli l'Œuvre de
Libération. Lorsque cependant vous les hommes parlez d'un Dieu tri-personnel, cela est un concept
trompeur, parce que l'Éternelle Divinité ne peut pas être personnifiée, Elle Est seulement Amour, et
cet Amour s'est manifesté en Jésus, maintenant agissait l'Éternel Esprit de Dieu en Lui, Il est
imaginable pour tous les êtres seulement en Jésus. Mais vu que les êtres autrefois créés ont déchus
de Dieu parce qu'ils ne pouvaient pas le contempler, Il est devenu pour eux un Dieu visible en Jésus.
Mais Jésus n'est pas un second être qui était concevable auprès de Dieu. Il Est Dieu, parce que Dieu
est la Force d'Amour qui a imprégné une Forme totalement spiritualisée, car celle-ci était seulement
de la Substance divine de l'Éternité et donc visible seulement par ces êtres qui sont pur esprit pour
pouvoir contempler du Spirituel. Lorsqu’on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela est bien
valable comme description pour l'Être de Dieu, lorsque le Père est reconnu comme Amour, le Fils
comme Sagesse et le Saint-Esprit comme Force, comme Volonté ou bien Pouvoir de Dieu. Parce
que l'Être de Dieu est Amour, Sagesse et Puissance. Mais le but que Dieu s'est imposé en créant des
êtres, est la divinisation de ces êtres dans la libre volonté si celle-ci est réalisée - cela explique aussi
comment a été atteinte la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus, la Divinité contemplable en
Jésus, alors que la Divinité « tri-personnelle » ne permet aucune juste explication, c'est-à-dire selon
la Vérité. Les hommes eux-mêmes se sont créés des concepts qui sont un obstacle pour le
mûrissement spirituel, parce que seulement un Dieu peut être invoqué, et on ne doit pas Le prier
dans trois dieux différents, mais Dieu Lui-Même veut être reconnu en Jésus, et Il peut être prié
seulement en Jésus. Et Il exige de tous les hommes cette reconnaissance, parce qu’en premier la
reconnaissance lui a été refusée, et en même temps aussi Son Œuvre de Libération doit être
reconnue. Parce que sans Jésus Christ aucun homme ne peut trouver le pardon de sa faute d’Ur,
pour cela l'homme doit se déclarer pour Lui, il doit croire que Dieu Lui-Même a pris soin de
l'humanité et a accompli en Jésus l'Œuvre de Libération.
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Amen
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La Trinité
La Trinité éternelle

B.D. No. 0662
11 novembre 1938

S

ois toujours consciente de la grande Grâce que tu reçois et sois toujours prête à mener à bien
la tâche qui t’est donnée et le Seigneur te bénira. Le message que tu recevras aujourd’hui
vise à te rendre compréhensible brièvement l'éternelle Trinité. C’est un problème que vous,
les hommes, trouvez difficile, et pourtant c’est très facile à comprendre, car la Divinité est
entièrement dans une seule Personne qui réunit en elle la Sagesse, l'Amour et la Puissance de la
Volonté. Lorsqu’on parle de la Trinité, alors celle-ci est toujours seulement le Symbole de l'Amour
comme Père, de la Sagesse comme Fils et de la Volonté comme Saint-Esprit. Parce que l'Amour du
Père a fait se lever tout ce qui existe et ensuite de la Sagesse de Dieu et a mis toute la création à sa
juste place et Lui a assigné sa destination, et l'Esprit de Volonté a vivifié le tout et lui a assuré sa
subsistance.
Seulement de cette manière tout est réuni dans l'unique Divinité éternellement impérissable, parce
que le Dieu de l'Éternité est la quintessence de tout: l’Amour, la Sagesse et la Puissance, c’est en
cela que se trouve la solution la plus compréhensible du problème, mais les hommes se sont créés
souvent une opinion fausse et à partir d’elle ils ont donné une explication erronée de trois Divinités.
La relation vivante entre un père et son fils exprime de la meilleure manière que Dieu est vraiment
Tout et qu’il ne peut Lui être concédé la moindre séparation, en conséquence tout doit aussi s'unir
en Dieu. Les hommes dans leur capacité insuffisante de compréhension ont cherché à mettre aussi
des limites humaines à l'éternelle Divinité et se sont créés une figure spirituelle qui avait pour but de
représenter pour eux l'éternel-Divin, et cela selon leurs propres opinions et concepts.
Mais toute personnification de Dieu est un concept absurde, parce qu'un Être dans Lequel sont
réunis la Plénitude de la Lumière et de la Force est inimaginable, il ne peut pas être exprimé dans
une Personne. Mais pour rendre possible aux hommes de se faire un concept représentable de cette
éternelle Divinité Elle s’est Elle-même incarnée dans un Homme de sorte que l’humanité est
désormais capable de s’en représenter une apparence extérieure qui est devenue compréhensible en
tant que Fils de Dieu.
Dans ce Fils de Dieu se sont réunis ensemble l'Amour, la Sagesse, la Volonté et l'Omnipotence, et
encore une fois rien n’a été séparé les uns des autres. Par la mort de Jésus sur la Croix le pouvoir de
la mort a été cassé, c'est-à-dire que maintenant il est devenu possible aux hommes de vaincre le mal
à travers leur volonté. La volonté est devenue en même temps la Force, et ainsi l’homme terrestre
plein de bonne volonté arrive maintenant avec la Force à mettre en acte sa volonté et ainsi à se
racheter. Cette Force du Saint-Esprit est à nouveau un Rayonnement de la Divinité qui embrasse
tout en Elle, mais jamais une Personne en elle-même. Vouloir sonder intellectuellement un tel
problème mènerait seulement à une erreur toujours plus grande, parce que vous les hommes vous
vous êtes construits quelque chose qui est justement trop humain et qui ne s'approche en rien de la
Vérité lorsque vous cherchez à vous imaginer la Divinité sous une Forme triple.
Amen
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Le Mystère de la Trinité – dieu-Père – dieu-Fils

B.D. No. 0930
26 mai 1939

T

u vois, Ma fille, Je regarde dans ton cœur et Je connais ta volonté de Me servir, mais Je ne
vois pas dans ton âme la foi dans l'Omnipotence de l'Amour divin, et ainsi Je serai toujours
indulgent lorsqu’on mettra des obstacles sur ta voie, car seule une foi absolue pourrait
t’enlever ces obstacles, et ceux qui désirent Mon Amour ne seront jamais abandonnés par Moi, et si
maintenant ils ont besoin de Mon Aide, elle leur sera donnée toujours et en tous lieux. Lorsque ton
cœur te pousse vers Moi, Je serai près de toi et Je tiendrai à distance de toi tout ce qui pourrait
déranger le contact avec Ma fille. Parce que J'ai besoin d'âmes qui ont confiance en Moi, J'ai encore
beaucoup à te dire et donc Je suis toujours prêt pour toi lorsque ton cœur Me désire. Ainsi détache
tes pensées du monde et entend la Voix d'en haut:
Le Mystère de la divine Trinité a été pour les hommes toujours un rocher sur lequel ils ont fait
naufrage. Et donc aujourd'hui il t'arrive à nouveau un Enseignement qui, sans aucun doute, doit
contribuer à faire toute la clarté sur le sujet et dévoiler à l'homme qui réfléchit la solution à ce
problème facilement compréhensible. Et ainsi l'esprit de Dieu était vivant, et la Lumière brillait
claire et limpide car la Divinité s'était attendrie sur l'humanité et cherchait à donner les
l'Éclaircissement pour chaque question non résolue. L'homme n'était pas capable de saisir le fait que
la Divinité ait été en mesure de Se cacher dans une Entité dans toute Sa Plénitude, que le pur Esprit
soit indivisible et que l’être le plus indigne soit en liaison la plus étroite avec Lui, et que par
l'éternelle Divinité il faut entendre seulement cet Esprit indivisible et que tout ce qui est procédé de
Lui est l'Esprit de Dieu, mais il ne reconnaît pas très bien la sensation de Lui appartenir et ainsi il
peut se séparer ou s'éloigner, mais malgré cela il est toujours seulement un produit divin, donc il est
toujours et éternellement la Substance spirituelle d’Ur de Dieu. Donc même s’il s'éloigne de la
Divinité, s’il ne La reconnaît plus, il reste de toute façon ce qu’il est, mais celui qui cherche la
liaison avec Elle, son esprit ressent son appartenance et il est donc conscient d’être le même. Et
maintenant vous pourrez saisir que le Mystère de la Trinité de Dieu se laisse expliquer comme suit:
L'Amour de Dieu S’est fait reconnaître aux hommes en tant que Père, donc comme Origine de
l'humanité. L'Amour a créé un pont entre l'humanité séparée et son Créateur en s'incarnant dans un
Homme dont l'Esprit a reconnu Son Appartenance à Dieu et qui était pour ainsi dire Un avec le
divin Esprit du Père. Et donc l'Homme était seulement un Être purement extérieur, mais l'Esprit
était Celui de Dieu. Le Rapport avait été rétabli avec Ur, l'Esprit se reconnaissait, et par conséquent
Dieu était dans toute la Plénitude dans Celui qui était pour Lui la Demeure sur la Terre pour être
visible par l'humanité. La Divinité unie avec le Corps humain était donc devenue visible pour faire
reconnaître aux hommes la distance qu'eux-mêmes avaient créée. Donc l'Amour divin était devenu
actif et avait posé maintenant la Sagesse divine aussi dans le Cœur de l'homme-Dieu, parce que Son
Esprit était Un avec Dieu et donc Il devait S’y trouver aussi avec toute la Sagesse et pouvoir Se
servir de toute la Force divine, la Sagesse de Dieu devait Se manifester à travers la Bouche de
l'Homme, et donc toute Action de Jésus sur la Terre était Action de Dieu par le Fils humain, mais
sans qu'avec cela se soit manifesté une seconde Entité. Et le concept dieu-Père, dieu-Fils n'est pas
explicable autrement sinon que l'Esprit du Père S’est manifesté depuis l'Éternité à travers la Bouche
humaine, et donc dieu-Fils est la même chose que dieu-Père, devenu seulement compréhensible
pour l'homme à travers Jésus Christ, qui avait surmonté la séparation de l'esprit-Père à travers la
reconnaissance de Son Appartenance à l'éternel Amour. Personne ne vient au Père sinon au moyen
de Moi. Ceci peut être dit simplement en disant que celui qui veut s'unir avec le Père doit aussi
reconnaître que l'Esprit divin en lui est uni inséparablement avec l'esprit-Père et que chacun doit
trouver cela et après suivre en tout le divin Rédempteur, qui a vécu Sa Vie comme exemple pour
ceux qui désirent le Père vraiment comme Lui. Cela n'est possible d’aucune autre manière que
seulement en suivant Jésus, qui comme Fils humain a donné l'exemple qu’il faut seulement et
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uniquement que l’esprit de Dieu en l’homme reconnaisse son appartenance à Lui parce qu’ensuite il
n'existe plus de barrières qui le séparent du Père.
Amen

La tri-Unité

B.D. No. 2056
3 septembre 1941

L

a Doctrine de la Trinité de Dieu a déjà été le motif pour la plus grande scission des fidèles et
sera toujours un scandale, tant qu’elle ne sera pas enseignée correctement, c'est-à-dire
offerte sous une forme acceptable par les hommes. Elle a fait se lever l'obscurité spirituelle,
et l'obscurité spirituelle a trouvé une interprétation de la Parole « Père – Fils et Saint-Esprit », apte à
embrouiller la pensée des hommes. C’est même une doctrine de foi qui doit être acceptée
inconditionnellement, parce que l'homme qui réfléchit sur celle-ci, ne peut arriver à aucune solution
satisfaisante, il aurait dû la rejeter indubitablement. Mais cela a été empêché, et l'acceptation de
cette doctrine a été imposée par la contrainte. La doctrine de la personnalité triple de Dieu est
inacceptable pour tout homme qui réfléchit. Déjà s'imaginer Dieu comme une Entité, n'est pas
possible pour l'homme, parce que pour lui une Entité sous-entend le concept d'une forme solide,
sans celle-ci il ne peut l’imaginer. Dès que l'homme s'imagine la Divinité comme une Personne, il
donne à la forme solide une Figure. Cela correspond à la faculté de comprendre de l'homme, mais
cela diffère totalement de la Vérité. Ériger une doctrine d'une Divinité tri-personnelle sert seulement
à affaiblir le divin-essentiel et à créer une déformation de l'éternelle Divinité au moyen de
l'imagination humaine déformée. Le concept de la Trinité de Dieu est explicable seulement là où est
donné l’outil indispensable pour la compréhension des Sagesses divines sur la foi et l'amour. Les
hommes qui ne sont ni profondément croyants, ni dans l'amour, voudraient démembrer ce concept
purement selon l'entendement, mais cela ne peut pas les mener au but, il ne peut en résulter aucun
résultat qui s'approche de la Vérité. À l'homme croyant cependant beaucoup de choses lui sont
compréhensibles, parce qu'il est instruit mentalement sur le Règne spirituel. La foi et l'amour sont
les conditions préalables pour un savoir sur l'Amour et la Sagesse de Dieu, sur L’Action et le Règne
de Dieu. En outre ce sont aussi des conditions préalables pour recevoir la Vérité. Donc elle est
donnée à ceux dont la connaissance est selon la Vérité de l'Amour de Dieu qui a fait se lever tout ce
qui est. Ils sont instruits sur les rapports existant entre toutes les choses, sur le Principe d’UR, sur
l’objectif et le but de ce qui est, et de cela ils reconnaissent l'infinie Sagesse de Dieu. Ils sont
informés de la Force qui compénètre tout, sur l'Omnipotence de Dieu, sur Sa volonté, qui est sans
arrêt active et sur le lien de chaque Création avec cette Force. L'homme croyant, actif dans l'amour
saisit toutes ces Sagesses, parce que dès qu'il est croyant et actif dans l'amour, il est compénétré par
l'Esprit divin, c'est-à-dire qu’il reçoit directement la Force de Dieu et suite à cela il devient voyant
et savant. Donc il comprend maintenant aussi que le Mystère de l'éternelle Divinité peut être sondé
seulement si Dieu Lui-Même peut agir dans l'homme au moyen de Sa Force, parce que le spirituel
peut être saisi seulement spirituellement. Dieu est Esprit, et la Force de Dieu est du Spirituel pur. Si
celle-ci afflue maintenant à l'homme, alors il peut aussi pénétrer dans un champ autrement
insondable, parce qu’alors ce n'est pas l'homme qui résout cette question, mais l'Esprit de Dieu dans
l'homme. Pour l'homme qui pense seulement avec son entendement le Mystère sur l'Être de
l'éternelle Divinité restera un Mystère. La doctrine de la Trinité a été imposée à l'entendement
humain, et ainsi s’est formé la doctrine d'un Dieu tri-personnel. Dieu ne pourra jamais être
personnifié, Il peut être rendu imaginable à l'homme seulement sous la Figure de Jésus Christ, de
sorte que les hommes sur la Terre puissent se créer une image de Dieu en s'imaginant Jésus Christ
dans toute Sa Gloire. L'éternelle Divinité Est Amour, Sagesse et Force. L'Amour est le Procréateur
de tout ce qui est. Il est le Père du Cosmos, Il est la Force d’UR, sans laquelle rien ne pourrait
subsister de ce qui est. Tout est procédé de l'Amour, et tout ce qui s'est éloigné doit de nouveau
devenir Amour. L'Amour est Dieu Lui-Même. Ce qui est procédé de l'Amour, révèle Sa Sagesse.
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L'Amour est Dieu Lui-Même, Sa Sagesse témoigne de tout ce qui s’est levé de Lui, Ses Créations,
elle est donc ce qui est de Dieu, Son Fils. Et la Volonté de Dieu, Sa Force, qui a fait se lever tout, est
Son Esprit. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint Esprit sont en soi l'Être de l'éternelle Divinité. Amour
et Sagesse et Force de Volonté. « La Volonté divine de l'Amour a pris Forme », ces Paroles ont la
même signification que « Père, Fils et Saint-Esprit ». Parce que l'Amour de Dieu a fait devenir
active Sa Volonté et Il créa. L'Amour et l'Esprit de Dieu s'est incorporé en tant que Sagesse. L'Esprit
de Dieu fit se lever le Fils du Père. Celui qui est croyant et est dans l'amour, saisit cette Sagesse, et
pour ceux-ci la Trinité de Dieu est résolue. Mais dans quelle erreur marchent les hommes auxquels
il manque la foi et l'amour et qui de toute façon ont accepté comme doctrine de foi quelque chose
qui reste inacceptable même pour le savant le plus sage. Parce que ceux qui s’imaginent une
Divinité personnelle, à ceux-ci il manque encore tout savoir spirituel. Ils emploient des concepts
purement terrestres à des Essences spirituelles, or ceux-ci sont totalement exclus du Règne spirituel.
L'imagination d'une Divinité tri-personnelle mène dans l'erreur, bien qu’il soit ajouté « Lui et Moi
sommes Un ». L'homme est poussé dans des pensées confuses dès qu'il ose réfléchir sur cela. Mais
de la part de Dieu il n'est pas défendu à l'homme de réfléchir sur cela. Dieu veut lui donner clarté, et
ce n'est pas Sa Volonté qu’il marche dans la cécité à cause de l'influence humaine, il doit être
seulement choisi la voie juste qui mène à la connaissance. Et les ignorants ne sont pas vraiment
appelés à l'enseignement de ce qu’ils ignorent, puisque qu'eux-mêmes sont ignorants et parce qu'ils
cherchent à compenser leur incapacité d'accueillir du savoir spirituel, par des doctrines préparées
intellectuellement. Dieu Est Esprit et peut être sondé seulement spirituellement.
Amen

La doctrine de la Trinité de Dieu

B.D. No. 4484
11 novembre 1948

V

ous avez le don de pouvoir employer votre entendement, et vous devez exploiter ce don.
Vous êtes forcés par la vie à avoir des relations terrestres et vous suivez cette contrainte
sans résistance. Pour vous il est entièrement naturel que vous exploriez et réfléchissez sur
tout ce avec lequel vous êtes en contact, donc que vous vous enrichissez naturellement avec du
savoir terrestre. Mais vous employez peu ou pas votre entendement pour vous approprier du savoir
spirituel issu d'une poussée intérieure. Vous vous faites apporter ce bien de l'extérieur et souvent
vous l’acceptez, mais presque toujours sans activer votre entendement, sans l’examiner ou réfléchir.
Vous ne l'élaborez pas avec l'entendement, c'est-à-dire que vous ne l’utilisez pas ou bien vous en
abusez en tirant des déductions absolument fausses, parce que vous avez accueilli le bien spirituel
que vous recevez sans l'examiner. Celui qui vous a donné l'entendement vous demandera des
comptes sur la façon dont vous l'avez employé.
D’innombrables hommes marchent dans l'erreur, parce qu'ils ne réfléchissent pas sur les
enseignements qui devraient vous motiver à faire un examen, parce qu'ils sont simplement
inacceptables sous la forme avec laquelle ils sont offerts aux hommes. - Vous refusez tout examen
avec l'excuse qu’en tant qu’hommes vous n'êtes pas en mesure de porter un juste jugement, et vous
avez raison puisque votre entendement seul ne suffit pas. Mais il doit toujours vous être répondu
que l'éclairage au moyen de l'Esprit peut être demandé à chaque instant et doit même être demandé
pour résoudre les plus difficiles problèmes selon la Vérité, et Dieu ne refusera jamais Son
Assistance à quelqu’un qui est avec une volonté sérieuse. Et ainsi à l'homme il est même possible
de se procurer la clarification sur des questions auxquelles l’entendement ne peut pas répondre tout
seul. Mais il est alors plus que jamais nécessaire de demander ensuite à Dieu un soutien lorsque
l'homme se sent incapable de juger d’une manière juste. Ceci est plus conseillable que d'accueillir
des enseignants qui à l'homme semblent difficiles à accepter parce que ce que l'homme doit soutenir
comme Vérité doit lui être pleinement expliqué, c’est la raison pour laquelle des instructions qui
doivent apporter la Lumière dans l'obscurité spirituelle sont continuellement guidées d'en haut à la
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Terre. Et il fait partout encore sombre là où la Vérité est repoussée ou voilée, là où sont répandus
des enseignements erronés qui sont présentés aux hommes comme Vérité. Et cette obscurité a été
cassée par la Lumière, le mensonge et l’erreur doivent être repoussés par la Vérité, et il doit être
découvert là où les hommes sont instruits faussement, parce que seulement la Vérité conduit à la
Vie éternelle, parce que seulement la Vérité est divine, tandis que les enseignements erronés sont
anti-divins.
Et maintenant il s’agit d'éclairer une doctrine qui a été mélangée et totalement déformée par
l'ennemi des âmes, mais elle s’est procuré l'accès parmi les hommes – et cela parce que les hommes
n'ont pas employé l'entendement et acceptent sans examen ce qui leur est offert : La doctrine de la
Trinité de Dieu. Cette doctrine est absolument incompréhensible, c'est-à-dire qu’elle ne peut pas
être saisie et comprise intellectuellement, elle ne peut pas être une explication de l'éternelle
Divinité, car elle est inacceptable parce qu'elle est insensée, donc l'homme qui la professe ne doit
plus réfléchir, ou bien, s'il réfléchit sur cela, il ne peut pas la professer. Vouloir enfermer l’éternelle
Divinité dans une forme strictement limitée, est un signe d'imperfection des hommes qui acceptent
cette doctrine. L'Être de Dieu Est illimité, parce qu'Il est quelque chose de Parfait. Ainsi quelque
chose d’hautement Parfait n'est aussi pas divisible ; parce que la Perfection est un État de l'Esprit, et
quelque chose de Spirituel ne peut pas subir une triple séparation. Donc on ne peut pas parler d'une
« Divinité tri-personnelle », parce que cela est un concept impensable qui mène à des points de vue
totalement faux sur l'Être de la Divinité. Dieu Père - Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, ces concepts
justifie la supposition que trois Personnes se soient réunies dans une éternelle Divinité, c'est-à-dire
que cette triade forme un Dieu. Mais cette conception est fausse. Car l'Essentialité de Dieu ne peut
être rendue compréhensible aux hommes que seulement si ces trois concepts sont expliqués de sorte
que le « Père » soit Amour, le « Fils » la Sagesse et l’« Esprit » une Force.
Et cela est l'unique explication qui est aussi à la de base de la doctrine de la Trinité de Dieu, mais
l'incompréhension de cela a fait se lever au travers de sa fausse interprétation une doctrine erronée
où trois Personnes devraient être contenues dans la Divinité. L'Esprit de Dieu, la Quintessence de
l'Essentialité de Dieu, ne pourra jamais être personnifiée, elle ne pourra jamais se mettre sous une
forme selon des concepts humains, elle est une Plénitude infinie de Lumière et une Force Qui est
guidée et employée par une Volonté d'Amour. La Lumière Est Dieu, la Force Est Dieu, et la Volonté
d'Amour Est Dieu. L’Un n'est pas sans l'Autre, tout le Divin inclut cette Trinité en soi. Et cette
Trinité est aussi le signe de la Perfection, si l’amour, la sagesse et la force demeurent dans un être
créé par Dieu alors il est avec cela devenu Son Image. Mais même alors il est seulement un être –
pas une forme, mais quelque chose de spirituel qui n'a pas besoin de forme pour exister, et qui
casserait toutes les formes, si celles-ci ne s'était pas d'abord spiritualisée de sorte qu’elles puissent
accueillir dans la plénitude l’amour, la sagesse et la force sans disparaître.
Et une telle Forme était l'Homme Jésus Qui avait été choisi par Dieu pour être le Porteur de toute
la Plénitude d'Amour, de Sagesse et de Force, pour servir aux hommes comme Divinité imaginable,
pour qu'ils puissent croire dans un Être qui est Lui-Même la plus sublime Perfection, et qui est en
connexion avec les créatures imparfaites, les hommes. Cette Forme cependant était seulement
terrestre, elle était d’une certaine manière à disposition de ceux qui voient seulement avec des yeux
physiques parce que l'Esprit ne nécessite aucune forme pour pouvoir être vu par le spirituel.
L'image : « Père », « Fils » et « Saint-Esprit », comme trois Êtres séparés, même avec l’ajout :
« Qui Sont Un », est trompeur parce qu'alors les hommes se trouvent en danger d'effectuer une
séparation, en invoquant chaque Personne en particulier et avec cela ils renforcent en eux la
conscience de trois Personnes – perdant ainsi le sens véridique pour un Dieu vers Lequel on doit
seulement se tourner pour tout besoin terrestre et spirituel.
Même l'Homme Jésus Qui a marché sur la Terre comme Être particulier pour accueillir en lui
Dieu dans toute Sa Plénitude, est devenu Un avec Lui, ce qu'Il a confirmé par Son Ascension au
Ciel, parce que le corps s’était totalement spiritualisé et toutes ses substances pouvaient se joindre à
l'éternelle Divinité et là il n’existait donc plus deux êtres distincts qui étaient parfaits mais c'était
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seulement une divinité qui était l’Amour, la Sagesse et la Force dans la plus sublime Perfection,
Dieu Père, Dieu Fils, et l'Esprit Qui remplit tout l'Infini, et qui réalise tout ce que veut Sa Volonté.
C’est l'Être de l'éternelle Divinité qui est marqué des concepts : Père, Fils et Saint-Esprit. Ce
concept est plus compréhensible et résout le problème de la Divinité trine de la manière la plus
simple. Et seulement des hommes aveugles spirituellement ne peuvent pas comprendre ou
reconnaître cette solution simple, parce qu'ils ont été égarés par des guides spirituellement aveugles
qui ne sont pas éclairés et ne se laissent pas instruire.
Amen

La doctrine erronée sur la Trinité

B.D. No. 5389
11 mai 1952

L

a divine Trinité est devenue pour les hommes un concept totalement faux et cela à travers
une représentation erronée d'une Divinité en trois Personnes. Une telle explication est
inacceptable pour chaque homme pensant, donc elle est acceptée sans réfléchir ou bien
refusée, alors qu'une juste explication peut être acceptée par chaque homme parce qu'elle montre
l'Être de l'éternelle Divinité et contribue considérablement à vivifier la foi en Dieu. Le Concept
Dieu est devenu pour les hommes déjà si indistinct que pour eux il est difficile de croire et si
maintenant il doit encore leur être rendu compréhensible la divinité comme trois Personnes, le
concept les embrouille toujours davantage et la foi vacille et cela avec raison, parce que pour
pouvoir croire dans un Dieu en trois personnes, l'entendement doit être totalement exclu. Mais Dieu
a donné à l'homme l'entendement pour juger ce qu’il doit croire. Cependant avec le Soutien divin,
c'est-à-dire avec l'Esprit de Dieu, l'entendement peut très bien reconnaître une Divinité, lorsque sur
Celle-ci il lui est soumis une Doctrine conforme à la Vérité. Les pensées issues d'un entendement le
plus aigu n'auront alors pas de difficultés à l’accepter. Cette Vérité indique évidemment une Entité
de Dieu de sorte que l’Amour, la Sagesse et la Force soient unies en elle, que l'Un ne peut pas être
sans l'Autre, que l'Amour est le Concept d’Ur dont procède la Sagesse et les deux produisent leurs
effets à travers la Force de la Volonté. L'Amour est le Principe créateur dont tout procède ; c’est la
Force génératrice qui cependant ne crée pas sans un plan ou arbitrairement, mais qui agit avec la
Sagesse de Dieu. Ce que donc la Sagesse de Dieu reconnaît comme bon et juste, Sa Sagesse
l'exécute, lorsque l'Amour le pousse à cela. C’est le Concept d'un Être le plus sublimement parfait,
parce que l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence montrent un Être parfait, lequel ne peut plus être
dépassé. L'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence sont des preuves d'une Divinité, elles donnent aux
hommes un Concept de l'Entité de l'éternelle Divinité, mais ce ne sont jamais trois Personnes
divines différentes qui Sont unies dans une Entité.
La fausse doctrine de la Trinité de Dieu a contribué beaucoup pour que les hommes deviennent
incrédules, parce qu'une telle représentation devait provoquer un refus instinctif et donc la Grâce de
la prière n'était pas utilisée, alors qu’elle aurait pu apporter l'éclaircissement à l'homme qui en était
sérieusement désireux, parce que le But de la prière était pour eux discutable, c’était pour les
hommes une idée étrange que de devoir invoquer trois Personnes qu’elles devaient se représenter
comme un seul Dieu. Il a été causé une grande confusion, c’était une action visible de Satan, qui
cherche toujours à miner la Vérité, à voiler l'Être de Dieu et à éloigner les hommes de Dieu LuiMême. Que cette doctrine erronée ait été acceptée, témoigne de l’état spirituel sombre de ceux qui
étaient totalement sans Lumière, qui ne possédaient même pas une faculté de jugement et donc ils
étaient de bons moyens dans les mains de Satan pour répandre une telle doctrine et avec cela mettre
en danger la foi comme l'a rarement fait une doctrine erronée. Parce que pour pouvoir croire dans
un Dieu comme l'Être le plus sublimement parfait, l'Être doit se présenter aux hommes de sorte
qu’ils puissent reconnaître Sa Perfection, l'esprit d'un homme qui cherche la Vérité doit pouvoir
comprendre les Concepts, autrement il ne pourrait pas lui être demandé de rendre des comptes. Dieu
ne se contente pas d'une foi aveugle, Il exige une réflexion et prise de position pour chaque
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enseignement, parce que seulement alors la foi peut devenir vivante, lorsqu’elle est devenue une
conviction intérieure. Mais là où cette possibilité est exclue à priori, où une doctrine erronée est
soumise aux hommes pour une acceptation inconditionnelle, là il peut être exigé et obtenue
seulement une foi aveugle, qui n'a aucune valeur devant Dieu, qui est plutôt dommageable pour
l'âme, en particulier alors lorsque l'Image de Dieu est déformée et donc l'amour pour Lui n'est pas
allumé, chose qu'il est absolument nécessaire pour devenir bienheureux.
Amen

Le problème de la Trinité

B.D. No. 7117
11 mai 1958

L

a Trinité divine est un des nombreux problèmes qui ont été rendus très difficiles à résoudre
par une présentation totalement erronée. L'explication simple, compréhensible pour tous les
hommes n'est pas acceptée pour la raison que la pensée des hommes a été confondue au
travers de concepts qui sont insaisissables pour l'esprit humain, et vraiment pour cela ils sont
conservés intouchables et même la réflexion sur cela est interdite aux hommes. Mais ce problème
devient facilement compréhensible et explicable pour chaque homme qui comprend «la Venue en
tant qu’Homme de Dieu» en Jésus, qui ne cherche pas à personnifier l'Entité de Dieu, qui reconnaît
comme «Dieu» l'Esprit qui remplit tout et auquel il est compréhensible que la Divinité soit nonimaginable. Elle S’est manifestée en Jésus pour pouvoir être un Dieu «visible» aux êtres créés par
Elle. Les concepts : Père, Fils et Esprit ne leur feront plus penser d’une manière erronée, parce que
pour ceux-ci il existe seulement un Être Qui unit en lui Amour, Sagesse et Force. L'Amour a laissé
se lever tout et donc il est le Générateur, le «Père». Et de Lui est procédé aussi le «Fils», dans lequel
S’est manifesté le Père. Mais le Fils Est aussi la «Sagesse», parce que seulement l'Amour est le Feu
d’où rayonne la «Lumière». Amour et Sagesse ne sont donc pas séparables l’un de l’autre, comme
Père et Fils Sont Un. Et à nouveau l'Amour est aussi Force, qui cependant Se manifeste toujours
seulement dans la Sagesse la plus sublime. L'«Esprit» de Dieu est Son constant Rayonnement
d'Amour qui aide tout ce qui est encore imparfait au dernier perfectionnement. Donc seulement un
Être peut être compris comme Dieu Père, Fils et Esprit, un Être dont le Symbole est l’Amour, la
Sagesse et la Force. Le fait que cet Être Se soit manifesté dans l'Homme Jésus, n'autorise pas de
faire maintenant de la Divinité un Être double Qui peut être invoqué séparément et à cet Être double
peut encore être associé l’«Esprit», Qui est à nouveau invoqué par ceux qui n'élaborent pas tout seul
ce problème, mais acceptent simplement ce que prêchent les penseurs non éclairés. Et le fait qu’il
en soit ainsi montre que pour beaucoup d'hommes il n'est pas possible d’invoquer le Père en Jésus
Christ, parce qu’il ne peuvent presque jamais comprendre que Dieu Lui-Même Est pour eux
accessible seulement en Jésus Christ, qu'une prière triple, différente pénètre toujours seulement leur
Oreille, que l'Éternelle Divinité ne peut pas être scindée, qu'Elle Même s'est portée près des
hommes en Jésus Christ, car ils n’étaient pas en mesure de saisir l'Esprit éternel qui comprend et
remplit tout. Les Concepts : Père, Fils et Esprit poussent les hommes qui sont encore d'esprit non
réveillé, à donner à leurs pensées et à leurs prières toujours seulement différentes orientations et
buts. Vous invoquez Dieu le Père, vous appelez Jésus, et vous invoquez aussi l'Esprit, pour qu'il
veuille venir à vous. Mais vous prierez bien seulement lorsque ce (concept) de Trois est devenu
pour vous un Concept, lorsque vous invoquez seulement un Être qui unit en lui l'Amour, le Père, la
Sagesse, le Fils et la Force, l'Esprit, et seulement alors vous aurez résolu le problème de la Trinité
de Dieu. Parce que même si la doctrine sur une «Divinité trine» est complétée par l’ajout : Ces Trois
Sont Un, cette doctrine est de toute façon un grand guide dans l'erreur pour les hommes qui a pour
effet de produire d’autres opinions erronées. Parce que vraiment dans l'invocation de Dieu en Jésus
se trouve une très grande Force, qui est perdue si vous vivez encore sous de faux concepts et n'êtes
pas en mesure de vous en détacher. Une sérieuse réflexion sur cela serait de toute façon très
bénéfique pour vous et pour votre connaissance, mais vous ne la faites pas, parce que vous êtes
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devenus esclaves, alors que par contre, de Dieu il vous a été offert la pleine liberté. Cependant vous
devez utiliser votre liberté spirituelle, et Dieu Lui-Même vous aidera vraiment à éclaircir votre
pensée, parce que Lui-Même Est la Lumière, et Il veut pourvoir avec la Lumière tous ceux qui
désirent la Lumière.
Amen

L'invocation du « Saint-Esprit »

B.D. No. 8674
15 novembre 1963

V

ous les hommes invoquez souvent le « Saint-Esprit » pour qu’il vienne à vous, et vous ne
savez pas qu'il est en vous et a besoin seulement de votre libre volonté pour pouvoir se
manifester à vous. L'Esprit Est Ma Part, il est indissolublement uni avec l'Esprit du Père,
c’est l’étincelle divine qui a été associée à votre âme lorsqu’elle s'est incorporée comme homme sur
cette Terre, ou autrement dit : vous êtes autrefois procédé de Moi, de Mon Rayonnement d'Amour et
donc vous êtes de la même Substance de l'Éternité comme Je Suis Moi-Même. Cette substance s’est
certes durcie après votre chute d’autrefois de Moi et ainsi vous êtes devenus des êtres morts, alors
que vous étiez autrefois pleins de Vie. Parce que Ma Force d'Amour vous rayonnait et cette Force
ne pouvait pas être autre que sans arrêt active. Mais étant donné que vous avez repoussé Ma Force
d'Amour, vous êtes devenus incapables d'accomplir n'importe quelle activité. Et dans cet état sans
force vous vous trouvez encore lorsque vous venez sur la Terre en tant qu’homme. Mais pour que
vous puissiez vous acquitter de la tâche imposée pour la vie terrestre, Je rayonne une étincelle de
Mon éternelle Force d'Amour, qui est à nouveau Ma Part, dans chaque cœur d'homme. Vous êtes
animés avec la Force qui a été autrefois rayonnée comme entité, et cela signifie que vous possédez
la Force vitale de sorte que vous puissiez être actif du point de vue terrestre et puissiez exécuter
votre tâche comme homme. La vraie tâche cependant est et reste votre spiritualisation, la retransformation de votre être dans son état primordial. Et vous pouvez accomplir cette tâche
seulement lorsque vous vous changez en amour. Et pour pouvoir faire cela, l’étincelle d'amour en
vous doit d'abord de nouveau être rayonnée, vu que du fait de votre chute d’autrefois de Moi vous
êtes dépourvus d'amour. Cette étincelle d'amour donc est le Rayonnement de Moi-Même, elle est le
Rayonnement de Mon Esprit dans votre âme, qui cependant seulement à travers votre volonté
réveille les hommes à la Vie. Vous tous possédez l’étincelle spirituelle, la Part de Moi-Même en
vous. Donc il n’a pas besoin de venir d'abord à vous, il est déjà en vous, mais il peut se manifester
seulement lorsqu’à travers une vie dans l'amour vous lui en donnez la possibilité, parce qu'il ne
s'impose pas et ne vous influence d’aucune manière contre votre volonté. Vous pouvez donc à
chaque instant réveiller l'esprit en vous à la Vie, mais vous n'y êtes pas forcés. À travers votre prière
pour que le Saint-Esprit veuille venir à vous, vous montrez votre ignorance quant aux justes
liaisons, et en outre vous montrez que vous vous faites un concept faux parce que d’une certaine
manière vous le personnifiez et l’invoquez comme un Être. Mais c’Est Mon « Rayonnement »,
parce que Moi-même Je Suis l'Esprit le plus Saint de l'Éternité, et Je Suis même près de chacun qui
M'invoque. Mais cet Esprit que vous appelez, ne doit pas être pensé d’une manière séparée de Moi,
et il ne suivra pas et il ne peut suivre votre appel tant que vous-mêmes ne vous formez pas dans
l'amour, parce que même si Ma Force d'Amour ne connaît aucune limitation, elle ne peut jamais
rayonner dans un cœur fermé, et le cœur reste fermé tant qu’il n'est pas de bonne volonté d'aimer,
parce qu'il est capable d’aimer seulement à travers l’étincelle spirituelle qui lui a été associée ou
bien à travers Mon étincelle d'Amour. Mais la volonté d'aimer pousse l'esprit à s'annoncer en vous,
même lorsque vous ne l’appelez pas expressément. Il est en vous, mais il se tiendra silencieux tant
que vous négligerez l'amour, parce que l'esprit lui-même est amour et donc il peut se manifester
seulement dans les rapports avec l'amour. Et il est inséparable de l'Esprit du Père de l'Éternité, donc
« Mon Esprit », ou bien le Feu de l'Amour divin, peut couler en toute plénitude en vous les hommes
et ainsi il pousse l’étincelle spirituelle à vous instruire constamment de l'intérieur, parce que la
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Lumière de l'Amour divin doit maintenant aussi éclairer vos cœurs, et cela signifie la plus claire
connaissance, cela signifie obtenir un savoir qui correspond à la Vérité, parce que Mon Esprit sait
tout et donc il peut vous transmettre seulement la pure Vérité. Vous pouvez donc seulement toujours
prier pour que Moi-même veuille être présent, ce qui cependant demande que vous vous formiez
dans l'amour, parce qu'autrement l'Éternel Amour ne peut pas être présent en vous. Vous pouvez
donc seulement prier pour avoir la Force de pouvoir vous acquitter de Mes Commandements, et
alors vous vous rendrez aussi compte de Ma Présence, parce qu'avec chaque œuvre d'amour vous
M'attirez à vous, parce que Moi-même Je Suis l'Amour. Et alors J'agirai aussi en vous à travers Mon
Esprit, comme Je l'ai promis.
Amen
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Le But de la vie est l’union avec Dieu
L'Esprit de Dieu dans l'Homme Jésus – la succession

B.D. No. 5577
14 janvier 1953

V

ous les hommes vous pouvez être pleins de l'Esprit divin, si vous vivez dans la succession
de Jésus. Lui en tant qu’Homme n'était pas différent de vous, Sa Vie était seulement une
lutte et un combat contre les désirs qu'Il sentait comme vous, mais Il voulait les supprimer
par Amour pour Moi. Sa Vie était une Vie dans l'Amour pour le prochain qu’Il savait dans la misère
et qu'Il voulait aider. Ce qu’Il a accompli, vous pouvez l’accomplir vous aussi les hommes si vous
vouliez sérieusement M’accueillir Moi-Même en vous en toute Plénitude. Son Ame était certes du
Règne de la Lumière, mais elle ne se reconnaissait pas comme telle tant que l'Homme Jésus ne fut
pas compénétré de Mon Esprit d'Amour. Parfois Mon Esprit parlait certes au travers de Lui, alors
l'Homme Jésus parlait en mode surnaturel qui faisait s’étonner le prochain. Mais dès que Mon
Esprit se cachait de nouveau, Jésus se sentait vraiment comme un Homme comme vous, et Son état
spirituel plus limpide parfois le confondait et l'effrayait ; Il était fermé, mais toujours tourné vers
Moi dans un intime Amour qui lui donnait ensuite la Lumière sur Sa Tâche terrestre. L'Homme
Jésus devait combattre contre toutes les puissances qui étaient contre Lui, Il devait expérimenter et
souffrir tout ce que seulement un homme peut souffrir, parce qu'Il a parcouru son chemin pour vous
les hommes, chemin que vous-même devez parcourir, et vous le pouvez avec Son Aide. Je L'aidais
Moi-Même avec Ma Force d’Amour, qu'Il demandait constamment et Il la conquérait par Sa Vie
d'Amour. Et cet apport exceptionnel de la Force d'Amour le rendait capable d'accomplir l'Œuvre de
Libération. Même vous les hommes pouvez accomplir des choses insolites, si vous-mêmes vous
vouliez vous approprier Ma Force d'Amour en agissant dans l’Amour ; mais il vous manque la
volonté qui, dans l'Homme Jésus, était développée d’une manière ultra forte, cependant seulement
comme conséquence de l'Amour qu’Il a développé en Lui. Son Âme percevait en tant qu’Âme de
Lumière la grande misère spirituelle de ce qui l’entourait, et sa Volonté d’aide était donc très forte et
stimulait l'Homme Jésus à Agir dans l'Amour. Vous aussi les hommes vous voyez autour de vous la
misère spirituelle et terrestre, et si vous vouliez aider, il vous arriverait aussi la Force, parce qu'il est
tenu compte de la volonté. Et vous aussi pourriez être plein de l'Esprit divin, parce que chaque
œuvre d'amour pourrait vous procurer Ma Force d'Amour et donc Mon Esprit pourrait devenir
efficace en vous. La succession de Jésus ne serait pas vraiment exigée de vous les hommes, s'il
n'était pas possible de l'accomplir, parce qu'il doit toujours de nouveau être souligné que Jésus en
tant qu’Homme a parcouru Son chemin sur la Terre et que toutes les Caractéristiques divines étaient
dues à Son Mérite, Il les avait conquises en tant qu’Homme, et Il n’était pas déterminé par la
Divinité à Sa Vie, mais l'Homme s’est assujetti à la Divinité, étant entendu que l'Amour de
l'Homme Jésus M’a incité à d’illimitées Externalisations de l'Amour, parce que contre l'Amour Je
suis impuissant, parce que Moi-même Je Suis l'Amour de toute Éternité. L'Homme Jésus M’a
vaincu Moi-Même avec Moi, Il a fait ce que Moi-même Je devais faire, ce qu'exige Mon Être d’Ur,
laisser agir la Force d'Amour. Et chaque homme qui agit dans l'amour, Me force à l'Auto
Externalisation. Mais cette Contrainte est pour Moi le Sentiment qui Me rend le plus heureux, que
Je voudrais toujours Me donner, mais que Je peux M'offrir seulement selon Ma Loi d'Eternité, là où
on vient à Ma rencontre avec l'amour. L'amour doit M’unir à l'être, alors il est rempli de Mon
Esprit, avec Ma Force d'Amour, et ensuite il peut agir dans et avec Moi, alors l'Homme a parcouru
la succession de Jésus qui mène à l'unification avec Moi.
Amen
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B.D. No. 1138

L'unification avec Dieu

15 octobre 1939

S

eulement dans l'unification avec Dieu une vie terrestre vécue à juste titre trouve sa
conclusion conformément à la Volonté divine, parce que cette unification est l'état de
Lumière de tout le spirituel qui fait rester dorénavant l'être dans la plus grande Force et
Magnificence. Être uni avec Dieu signifie pouvoir agir avec la même Force et Puissance dans une
totale harmonie avec la Volonté divine. Cela signifie en outre d'être uni aussi avec tous les êtres et
pouvoir faire affluer sur eux de nouveau la Force divine et donc de les créer, de vivifier ce qui a été
créé et de les stimuler à l'activité. Le fils aura les mêmes Droits que le Père, parce que comme vrai
fils de son Père il est autorisé à assumer l'héritage du Père et ainsi il a à sa disposition toute la Force
lorsqu’il en a besoin. Et l'unification avec Dieu détermine à nouveau une maturité animique, que
seulement peu d'hommes atteignent sur la Terre, mais non pas parce que Dieu a imposé aux
hommes un but trop haut, difficile à atteindre, mais uniquement et seulement pour le motif, que les
hommes sont trop peu intéressés par ce but. Dieu n’exige pas de l'homme plus que ce qu’il peut
faire. Et chaque homme peut suivre la Volonté divine, parce qu’il lui est offert la Grâce divine qui le
mène inévitablement vers le haut. L'unification avec Dieu est si outre mesure importante que la vie
terrestre devrait être dédiée seulement à la réalisation de ce but. Et si donc Dieu le Seigneur impose
une telle Demande, alors il faut en déduire qu'Il veut avoir avec Lui Ses fils et donc Il impose à tous
la même tâche, pour pouvoir leur offrir quelque chose d’extraordinairement magnifique, Il voudrait
les voir dans un état qui justifie et les rend capable d'accueillir une telle Demande. Ce que Dieu veut
donner à Ses fils est si incomparablement magnifique que seulement un être semblable à Dieu peut
le supporter, et à nouveau l'unification avec le Père est possible seulement lorsque le fils est devenu
semblable à Lui, c'est-à-dire qu’il s’est uni totalement avec Sa volonté et donc qu’il s'est donné
totalement au Père dans le Ciel. Seulement alors le fils se trouve dans la Lumière et est devenu
parfait, comme est parfait le Père dans le Ciel. Il est totalement fusionné avec la Force primordiale,
et n’est plus séparé de son Créateur et Parent, car il est devenu totalement Un avec Lui, il a trouvé
l'union avec l'Être de Dieu le plus sublime et maintenant il œuvre entièrement dans sa Volonté,
parce qu'il est éternellement uni avec Lui.
Amen

La prière – l'unification avec Dieu – Processus significatif

B.D. No. 2129
26 octobre 1941

S

eulement peu d'hommes saisissent combien importante est le processus de l'unification avec
Dieu. Toutefois ce petit nombre tend avec toute sa ferveur à l’unification avec Dieu, parce
qu'ils ont connaissance de la Force qui avec cela coule vers eux, ils savent qu'un tel apport de
Force est béatifiant et qu’il n'existe rien qui soit équivalent. Et ce qui a été reconnu une fois est
déterminant pour leur chemin terrestre. Cependant la majorité des hommes reste inchangée bien
qu’ils soient informés que l'unification avec Dieu est quelque chose d’indiciblement délicieux. Ils
ressentent cela seulement d’une manière purement terrestre et ils ne peuvent pas se l'imaginer avec
un sentiment spirituel. Ils restent dans une position de défense, lorsque leur sont transmises des
Sagesses qui touchent à des domaines spirituels, et donc ils ne peuvent pas percevoir le Courant de
Force, vu que dans la résistance Cette Force reste inefficace. Et donc il ne peut jamais être établi de
contact entre ces hommes et Dieu, et le désavantage de cela est inimaginable pour l'âme humaine,
parce que celle-ci arrive seulement en haut à travers la Grâce de Dieu, qui peut être à nouveau
seulement conquise à travers la reconnaissance et la tendance vers l'éternelle Divinité. L'afflux de la
Grâce divine est toujours la conséquence de l'unification avec Dieu dans la prière, parce que
demander la Grâce de Dieu est une prière, et celle-ci suppose toujours la liaison spirituelle avec
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Dieu. Les hommes qui prient ne peuvent jamais tomber, c'est-à-dire rester loin de Dieu. Ils
s'approcheront toujours davantage de Lui, parce qu'ils Le cherchent, ils Le désirent Lui et Sa Force
et ainsi ils reçoivent aussi Sa Force et Sa Grâce. Et celle-ci mène inévitablement en haut. Celui qui
prie, s'unit avec Dieu dès l'instant qu’il prie, pour s'unir ensuite avec Lui toujours plus intimement et
pour être à la fin totalement uni avec Lui. Celui qui prie, reconnaît Dieu comme un Pouvoir auquel
il est subordonné, il se soumet avec sa pleine volonté, il ne se trouve plus dans une résistance
cachée ou ouverte contre Dieu, et ainsi Dieu peut le pourvoir avec Son Amour et Sa Force, avec Son
Esprit. Et celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, est en contact avec le Royaume spirituel. Il lui arrive le
savoir et donc il se trouve dans la Lumière. Et tout cela provient de la consciente unification avec
Dieu, toute cette Œuvre est le résultat d’une intime prière, et cela est le processus le plus important
pour l'homme, tant qu’il se trouve sur la Terre, parce que la prière est le témoignage de sa volonté et
de sa décision pour Dieu. Celui qui prie intimement, s'est décidé dans la libre volonté pour Dieu et
revient à Celui dont il est procédé.
Amen

La foi et l'amour mènent à l'unification avec Dieu

B.D. No. 8973
9 mai 1965

L

orsque vous gardez à l’esprit Mon infini Amour qui a pris sur Lui la souffrance et la mort la
plus amère pour vos péchés pour vous ouvrir de nouveau la Porte du Royaume de la
Lumière, cette Œuvre d'Expiation devrait vous inciter déjà seulement à M’aimer avec toute
l'intimité dont vous seriez capables. Mais vraiment cela vous manque, vous ne pouvez plus
développer un tel amour, parce que Mon adversaire vous tient encore liés et il fera tout pour vous
empêcher d'agir dans l'amour. Mais ce qui vous en rend totalement incapables, ce n’est pas la chute,
parce qu’est cachée en vous Ma petite étincelle d'Amour que vous devez seulement nourrir pour que
grandisse en vous une flamme brillante. Mais cela demande de nouveau votre volonté qui est libre,
donc elle n'est pas contrainte ni par Moi ni par Mon adversaire. Et cette libre volonté rend tout
possible. Elle peut établir le lien le plus intime avec Moi, comme elle peut aussi se donner
totalement à Mon adversaire. Mais la moindre volonté pour Moi est déjà suffisante pour que Je vous
accorde la Force et Je vous prouve constamment Mon Amour infini. Et si maintenant vous
M’invoquez Moi-Même en Jésus pour de l'Aide contre lui, alors votre volonté sera fortifiée et vous
aurez échappé à Mon adversaire, vous tendrez vers la Lumière, vous vivrez conscients du but de
votre vie terrestre et vous atteindrez la dernière destination, l'unification avec Moi. Mais que devezvous faire auparavant pour que votre vie ne soit pas une course à vide ? Vous devez d’abord croire
en une Puissance qui vous a créé, et lorsque vous reconnaissez cette Puissance, il vous sera alors
facile d’entrer mentalement en liaison avec Moi, parce que la foi en Moi est déjà la preuve que vous
voulez vous défaire de votre maître actuel, parce que celui-ci cherchera à brouiller toute foi en vous.
Mais si vous vous tournez de vous-mêmes vers Moi, Je vous aiderai à parcourir le chemin droit qui
mène à Moi. Je vous donnerai connaissance de tout sur le divin Rédempteur Jésus Christ, en Qui Je
suis devenu Homme, et Je vous donnerai éclaircissement sur ce qu'Il signifie pour vous. Et dès que
vous savez que vous pouvez à tout moment vous tourner vers Lui, que Lui et Moi Sommes Un,
alors Il vous remettra aussi votre faute qui est la cause de votre existence comme homme sur cette
Terre. Et il vous sera également possible de sentir le grand amour que J’exige de vous, qui est
nécessaire pour pouvoir accomplir l'unification avec Moi. Vous pouvez ensuite tous arriver à une
telle foi dans un Être Qui Est outre mesure Puissant, Sage et Aimant. Et alors vous pourrez aussi
L’aimer lorsque vous reconnaissez cet Être comme Etant outre mesure Parfait. Alors vous saurez
aussi que vous devez tendre vers cet Être, que vous êtes encore loin de Lui à travers le péché de la
chute d’autrefois, qu'Il veut vous reconquérir et rechercher votre amour de nouveau, que seulement
cela peut suspendre le péché primordial, lorsqu’il a été porté à Jésus Christ Qui a éteint la faute du
péché sur la Croix. Seulement l’amour peut simplement vous reconduire de nouveau à Moi,
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seulement l’amour est nécessaire pour pouvoir entrer de nouveau dans le Royaume de la Lumière,
seulement l'amour vous rend toutes les facultés que vous possédiez dans la plus riche mesure et
auxquelles vous avez renoncé ! Seulement l'amour est le lien entre Moi et vous, parce qu'il est votre
élément fondamental, comme aussi Moi-même Je suis l'Amour. Si donc vous croyez en Moi, alors
c’est que vous avez déjà réveillé à la vie l’étincelle en vous, c’est elle qui donne naissance à cette
foi et elle s’enflammera toujours davantage et mènera finalement à l'unification. Donc croyez en
Moi Qui Suis, croyez que Je vous ai créé comme tout ce que vous voyez autour de vous car
autrement vous ne pourrez pas vous unir mentalement avec Moi et recevoir la Force, vous
deviendrez savants, c'est-à-dire que de justes pensées couleront à travers vous, pour que vous vous
remuiez dans la Vérité, parce que celle-ci est la conséquence de la transmission de Ma Force
d'Amour, de sorte que vous puissiez aussi donnez un regard dans des régions qui initialement vous
étaient fermées. Mais cela dépend toujours du degré d’amour dans lequel vous vous trouvez. Donc
laissez devenir actif l'amour en vous parce que l'amour est tout, il vous fournit la clarté de la pensée
et aussi la Force d'exécuter ce qui est pour le salut de votre âme. Il vous mènera à Jésus Christ, et si
maintenant vous M'avez reconnu en Jésus Christ, alors vous parcourez assurément aussi le chemin
du perfectionnement, vous reviendrez dans la Maison de votre Père, de Laquelle vous vous êtes
autrefois librement séparés.
Amen
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