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L'appauvrissement spirituel

B.D. No. 7176
28 juillet 1958

L

'appauvrissement spirituel a pris des dimensions épouvantables et les hommes eux-mêmes
ne s'en rendent pas compte, justement parce qu'ils ne prennent pas au sérieux le
mûrissement de leur âme. Ils vivent et tout se déroule selon le point de vue mondain, c'està-dire que c’est toujours seulement les expressions de l'extérieur qui sont reçues et évaluées et ce
qui doit se dérouler dans l'intérieur de l'homme reste inaperçu, parce que cela ne peut pas être vu par
le prochain. Les hommes ne prennent pas au sérieux leur propre développement spirituel, mais ils
sont submergés par tellement d'impressions extérieures, qu'ils ne s'aperçoivent pas de leur déficit
spirituel et croient plutôt vivre de la manière juste et selon la Volonté de Dieu, parce qu'ils sont
instruits de cette façon. Et cet appauvrissement spirituel est un si grand mal que d'innombrables
hommes en tombent malades, parce qu'ils se contentent de coutumes et de traditions, de cérémonies
et de spectacles fastueux qui ne réussissent qu’à retenir leur âme dans une obscurité toujours plus
épaisse. Mais à tous ces hommes il a été donné par Dieu le Don de l'esprit, tous ces hommes
pendant les heures silencieuses peuvent réfléchir sur ce qui leur est imposé comme apparent
«moyen pour le bien de l'âme». Tous ces hommes ont la possibilité de demander dans une
silencieuse et enfantine prière au Père la juste connaissance, parce que dans tous ces hommes des
doutes s'insinueront parfois, si seulement ils ont la sérieuse volonté de s'acquitter de la Volonté de
Dieu. Mais peu seulement emploient l'entendement et arrivent à la juste connaissance avec l'Aide de
Dieu. La majorité cependant laisse penser les autres pour eux et suit sans y penser les guides qui
agissent sans scrupules et vivent un christianisme superficiel privé de tout sérieux. Mais les
hommes devront répondre de leur responsabilité et ne pourront pas la faire retomber sur leurs
«guides», chacun devra répondre de lui-même, parce qu'à chaque homme sont montrés des moyens
pour marcher sur la voie juste qui, cependant, peut toujours être trouvée seulement lorsqu’un vrai
sérieux pousse l'homme à invoquer Dieu pour la Vérité, la Lumière, c'est-à-dire pour la juste
connaissance. L'appauvrissement spirituel est déjà si profond que les hommes ne sont plus en
mesure de reconnaître la plus épaisse bêtise comme telle, ou bien aussi ils se sentent bien à être en
elle. Et on a pu arriver à cet appauvrissement spirituel seulement parce que l'adversaire de Dieu a pu
s'enfiler partout où manquait la prière en Esprit et en Vérité. Les hommes ont réussi à édifier un
monde apparent qui leur semble une alternative à tous les effets dans lesquels ils se réfugient plus
volontiers que dans leur «chambrette silencieuse», où ils auraient pu prier «en Esprit et en Vérité».
Les hommes cherchent le faste et la splendeur et ne savent pas, que derrière cela se cache toujours
Satan. Les hommes se réjouissent de ce qu’ils peuvent offrir à l'œil, mais ils ne regardent pas à
l'intérieur de leur cœur, où ils pourraient découvrir plus de Magnificences dans l'intime liaison avec
leur Dieu et Père, Lequel veut seulement cette liaison avec Lui, pour ensuite déverser Ses Dons de
Grâce dans une mesure très abondante. Et cette liaison intérieure peut être établie partout, mais elle
ne se produira jamais là où l'œil est guidé sur ces constructions de spectacle de toutes sortes. Vous
les hommes devriez employer mieux votre entendement, vous devriez vous détourner pleins
d'abomination des œuvres de Satan qui cherche à éblouir les hommes, et il a même réussi à les
rendre incapables de recevoir une juste Lumière, parce que la lumière d’éblouissement leur a enlevé
la faculté de reconnaître une Lumière suave. Vous devriez toujours seulement invoquer Dieu pour
une juste Lumière, mais vous devez le faire au moyen d'une prière en Esprit et en Vérité, qu'Il
satisfera et Il ne laissera pas marcher dans l'obscurité les hommes qui désirent sérieusement la
Lumière.
Amen
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Dieu Lui-même Se révèle dans les temps de pauvreté
spirituelle

B.D. No. 8098
9 février 1962

C

haque pensée que vous tournez vers Moi en Esprit et en Vérité, Je l'accueille, et Je
M’efforce vraiment de vous répondre selon la Vérité lorsque vous Me soumettez une
question. Mais vous devez vous efforcer d'accepter cette Réponse sans préjugé. Vous devez
vous sentir comme des vases vides que Je veux remplir avec le juste contenu qui doit être pour vous
tous une bénédiction. Vous devez savoir que Mon Amour pour vous est sans limites et donc Il
emploiera tous les moyens pour vous aider, parce que maintenant vous êtes proches de votre
perfection – de ce dernier perfectionnement pour lequel il n'y a désormais plus beaucoup de temps.
Vous devez savoir en outre que Mon adversaire dans le dernier temps avant la fin a beaucoup de
pouvoir, accordé par les hommes eux-mêmes qui ne tendent pas sérieusement au dernier
perfectionnement, et qu'il réussira à entraîner de nouveau beaucoup d'hommes à la chute, et leur
chemin terrestre aura été inutile. Etant donné que Je sais tout, ainsi que le grand nombre des âmes
indécises qui sont trop faibles face à son outrageante activité, et étant donné que Mon Amour est
sans limite Je voudrais vraiment libérer tous les hommes de ses mains, mais Je ne peux de toute
façon pas contrevenir à la Loi de Mon Ordre éternel, néanmoins J’agirai dans le cadre de l'Ordre
éternel en aidant tous ceux qui tournent seulement leurs pensées vers Moi, et dont la volonté n'est
pas détournée de Moi, même s’ils ne se sont pas encore décidés ouvertement pour Moi. Mais Je
veux les aider à trouver la juste décision. Donc Je dois leur tourner Lumière et Force, de sorte qu'un
jour ils apprennent à Me reconnaître et développent également la force d’opposer résistance à Mon
adversaire et de tendre vers Moi. Je ne suis pas un Dieu qui ne serait pas accessible pour vous, Je
Suis l'Amour, et l'Amour n'est jamais éloigné de Ses créatures, Je les poursuis constamment, même
lorsque les créatures se trouvent encore dans le plus lointain éloignement de Moi. Vous devez
d'abord apprendre à reconnaître ce Dieu qui, du fait qu’il est votre « Père », est intéressé à la
destinée de chaque homme, et vous ne devez jamais Le chercher loin de vous. Une intime pensée de
Mon fils M’appelle à lui, et Je serai et resterai présent en lui, parce que l'amour du fils ne permet
plus aucune séparation, et Je Me révélerai à Lui. Et cela est Ma grande Aide que Je fais arriver dans
le temps de la fin à l'humanité qui est dans le plus grand besoin spirituel. Moi-même Je parle aux
hommes, et tous les hommes peuvent entendre Ma Parole si seulement ils ouvrent leur cœur à Mon
Discours d'en haut. Je leur transmets la Lumière et la Force au moyen de Ma Parole dont ils ont
besoin pour leur perfectionnement. Et J'agis ainsi, Moi votre Dieu et Père de l'Éternité, pour
affaiblir l’action de Mon adversaire, pour offrir aux hommes une planche de salut avec laquelle ils
peuvent échapper au danger de succomber à son action. Moi-même Je parle aux hommes, et pour
cela J'utilise un instrument volontaire qui Me sert consciemment et Me permet d'agir directement
sur lui et en lui, parce que Je n’expose à l'humanité aucune contrainte de volonté, mais vous devez
décider librement d'accepter ou non Mon Discours. Moi-même Je parle aux hommes, parce que
Mon immense Amour Me stimule, Il ne cessera jamais et Il est toujours prêt à aider et vous les
hommes vous devez croire que la misère spirituelle est grande, parce que vous vous trouvez devant
la fin. Et vous devez aussi savoir que cette fin est motivée par Mon Amour également, parce que Je
sais ce qu'il faut, Je sais quand le temps est venu dans lequel Je dois de nouveau rétablir la Loi de
l'Ordre, pour pouvoir poursuivre l'Œuvre de rapatriement du spirituel mort. Mais Je sais aussi où et
comment l’Aide peut servir encore, et J'exploite vraiment chaque occasion pour ouvrir encore les
yeux des hommes sur la Terre, pour Me révéler à eux. Et Mes brebis reconnaissent la Voix de Leur
Berger et elles Le suivent. Mais Ma voix est entendue aussi dans le Cosmos, parce que Ma Parole
résonne aussi dans l'Infini, Elle résonne à tous les esprits conscients d’eux-mêmes, et les imprègne
aussi avec la Lumière et la Force. Donc vous ne pourrez pas dire que vous-même vous ne pouvez
pas ou ne devez pas M’entendre, parce qu'alors Mon Amour – ou bien Mon Pouvoir - serait limité.
Et même si Je Suis et reste impossible à atteindre pour Mes créatures, à travers l'Amour Je suis de
toute façon intimement uni avec elles, et aussi si près que chaque créature est en mesure de
M’entendre, lorsqu’également son amour est pour Moi, et donc la liaison est établie ensuite comme
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elle était au commencement. Parce qu'au début tous les êtres entendirent Ma Parole, et Celle-ci était
une Bénédiction, et Elle sera de nouveau aussi leur Bénédiction lorsque Mon Amour rayonnera les
êtres de nouveau comme autrefois.
Amen
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Qu’est la nécessité spirituelle?
La misère spirituelle – le sentiment de responsabilité –
Sévères Avertissements

B.D. No. 1808
18 février 1941

A

vec combien d'irresponsabilité les hommes agissent vis-à-vis de leur âme, lorsqu’ils se
ferment à la juste connaissance et refusent toute l’aide qui leur est envoyée. Chaque mise
en garde et chaque Avertissement est inutile, ils attribuent trop peu d'importance à leur vie
et ils n'ont aucun sens de leur responsabilité. Dieu s’efforce toujours de nouveau au travers de Sa
Longanimité et de Sa Patience de les éduquer vers de justes pensées, mais ils ne reconnaissent pas
cela. Plus obstinément ils se ferment à Sa Parole, plus épaisse devient l'enveloppe de l'âme et alors
il faut les secouer très fort pour que ces enveloppes se cassent et que l'âme soit libérée. La misère
spirituelle est beaucoup plus grande que ce que l'homme est en mesure de reconnaître. Il se trouve
seulement de rares fois un homme croyant au milieu de plusieurs hommes rassemblés, et ce croyant
est moqué alors qu’il devrait être écouté. Seulement rarement la Parole divine pénètre dans le cœur
des hommes, parce que le monde veut entendre quelque chose d'autre, il veut être entretenu d’une
manière mondaine, il veut se distraire et se réjouir avec des discours terrestres, il ne veut aucun
Enseignement et aucune indication concernant la mort du corps ; il exige seulement la vie ; c'est-àdire exploiter la vie terrestre et en jouir. Pour cela les Paroles divines sont pour lui un obstacle, elles
empêchent sa poussée pour la vie terrestre, elles empêchent l'euphorie de joie et diminuent la
jouissance terrestre. Plus les hommes sont limités, plus il est difficile de leur expliquer l’Action
divine, parce qu'ils n'ont alors aucune compréhension pour la vie spirituelle, et maintenant ils
cherchent à compenser la compréhension manquante par une augmentation du désir pour le monde,
parce qu'ils perçoivent ce qui leur est incompréhensible seulement comme une pression et un poids
et veulent l'éviter en flattant encore davantage le monde. Sans la volonté de reconnaître la Vérité
celle-ci ne peut pas leur être offerte, ils ne la comprennent alors pas parce qu'ils n'en ont pas la
volonté, et le désir pour Dieu est seulement faiblement développé en eux. Donc Dieu doit leur
envoyer d’autres mises en demeure qui feront devenir muet en eux tout désir de jouissances
mondaines. Il doit les saisir plus durement, parce qu'ils ne s'occupent pas de ses contacts suaves,
parce qu'ils ne sentent pas la Proximité de Dieu, lorsqu’Il s'annonce à eux. Ainsi sur l'humanité est
chargé un sort toujours plus dur, et sous la pression elle devra languir et ne trouvera aucune
indemnisation dans le monde ni auprès de ses présumés amis. La vie sera supportée avec tant de
difficultés que la vraie Consolation ne pourra être trouvée que seulement en Dieu, dans Sa Parole,
qui promet Son Amour et Sa Miséricorde à tous ceux qui se tournent vers Lui et renoncent au
monde.
Amen

La misère spirituelle est plus grande que celle terrestre –
action de l'adversaire

B.D. No. 5526
6 novembre 1952

L

a misère spirituelle est encore beaucoup plus grande que celle terrestre, parce que les
hommes ne vivent plus dans la Vérité, et chaque erreur est un obstacle vers le Haut, chaque
erreur est un arrêt spirituel ou même une rétrogradation, parce que l'erreur est l'œuvre de
Mon adversaire, pour barrer la voie vers Moi, pour la rendre introuvable. Chaque erreur fortifie son
pouvoir et fournit toujours de nouvelles occasions d'étendre l'obscurité de la nuit sur les hommes.
L'erreur est tout ce qui contribue à rendre difficile de Me reconnaître Moi-Même, l'erreur est tout ce
qui empêche à l'homme de chercher à trouver l'unification avec Moi. Mon but et Mon désir est que
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les hommes s'unissent avec Moi, qu'ils nourrissent le désir de Moi et qu’ils cherchent à calmer ce
désir du cœur. Mon but est de conquérir l'amour de Mes créatures. Tout ce qui y contribue est bon et
n’est jamais l’action de l'adversaire. Mais ce qui empêche les hommes à trouver cette unification
avec Moi, tout ce qui oriente leurs regards ailleurs que vers Moi, est l’action de Mon adversaire. Et
donc vous pouvez facilement le reconnaître dans tout ce qui vous est offert, que ce soit des
enseignements spirituels, des messages du Règne spirituel, où des événements, peu importe de
quelle sorte. Vous devez toujours voir clairement quel est le but. Et s'il vous porte loin de Moi vers
le monde, ou bien s'il rend difficile l'unification avec Moi, alors sachez que Mon adversaire est à
l'œuvre, qu’il cherche à repousser les hommes de Moi. Il emploie des moyens qui doivent leurrer
Mon Action, et il ne craint pas de travailler apparemment pour Moi pour conquérir la crédulité de
ceux qui ne le reconnaissent pas et qui donc accepte ce qu’il leur offre. La crédulité des hommes
favorise son action, parce qu'ils acceptent sans un examen sérieux la moindre occasion qui vise à
promouvoir leur foi. Cela est son astuce, de fortifier apparemment la foi et malgré cela de la guider
dans une direction fausse. La Vérité est guidée constamment à la Terre, elle est toujours apportée
aux hommes, et malgré cela l'erreur la plus grossière et le mensonge sont acceptés plus facilement
par eux que la moindre petite étincelle de Vérité qui éclairerait leur état spirituel. Mais Mon
adversaire a une fondation solide, il se trouve sur un sol qui a été rendu solide et durable par les
hommes eux-mêmes. Mon adversaire travaille là où les hommes croient avoir mis le pied dans Mon
Quartier. Même cela est son astuce qui peut être découverte seulement par la pure Vérité que
J’apporte aux hommes au moyen de Ma Parole. Mais Ma Parole trouve l’accès seulement très
difficilement, là où l'adversaire ferme avec soin toutes les portes. Et les hommes eux-mêmes se
mettent derrière Mon adversaire et ils le fortifient dans son pouvoir. Et pour cela la misère
spirituelle est indescriptiblement grande et elle ne peut malgré cela pas être soulagée par la
contrainte, parce que la libre volonté de l'homme doit chercher à entrer dans la Lumière, alors la
Lumière se fait vite en lui, et alors le sol sous les pieds de Mon adversaire commence à osciller.
Mais sans la Vérité la misère spirituelle ne peut pas être diminuée, parce que la Vérité enseigne
l'Amour, mais celui qui a l'amour, reconnaît aussi l’action de l'adversaire, et il se libérera de lui,
parce que par l'Amour il sent en lui-même qu’il a la Force de lui échapper, parce que par l'Amour
établit l'unification avec Moi et maintenant Je l'assiste en le comblant avec la Lumière et la Force.
Amen

La misère spirituelle : La non-vérité – La fausse Image de
Dieu

B.D. No. 5556
14 décembre 1952

V

ous pourrez orienter la misère spirituelle seulement lorsque vous répandrez la Vérité, parce
que la misère spirituelle consiste dans le fait que l'humanité marche dans l'erreur, qu’elle
est aveugle en esprit, qu'il lui manque la juste connaissance, qu’il lui manque la Vérité.
Parce que dès qu'elle reconnaît de façon juste comment sont les liaisons entre l’éternel Créateur et
les hommes, dès qu'elle sait le but de la vie terrestre, elle est déjà dans un degré déterminé d’Amour,
parce qu'alors elle M’aime déjà comme son Père d'Éternité que, maintenant, elle apprend à
reconnaître comme outre mesure parfait, comme sage, puissant et très bon, lorsqu’il lui est enseigné
la Vérité sur Moi. La Vérité Me représente d’une manière où Je peux être aimé, mais l'erreur donne
de Moi une Image déformée, pour que les hommes Me craignent, et ne puissent pas M’aimer. Parce
que Je leur suis présenté comme un Dieu de vengeance, comme un Dieu de colère, comme un Dieu
qui punit les pécheurs, et cela est une Image déformée de Mon Être, car Je Suis l'Amour Même. Si
Je voulais tenir les hommes dans la contrainte au travers de Commandements, Je ne serais alors pas
un Dieu d'Amour, un Père Qui ne veut pas laisser agir Ses fils dans une très pleine liberté, mais Je
serais un tyran qui emploie toujours seulement Son Pouvoir et Sa Force et se comporte envers les
hommes autrement que comme le fait un père avec ses fils, parce que Mes uniques
Commandements sont les Commandements de l'amour, et ceux-ci ne peuvent pas être accomplis par
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contrainte, parce que l'amour exige de nouveau la libre volonté de l'homme. Je ne laisse pas tomber
les hommes dans l'abîme, mais ils s’y trouvent, et Je veux les attirer à Moi, Je ne condamne pas les
hommes dans l’éternité, mais eux-mêmes se tiennent loin de Moi et donc ils se trouvent dans un état
terrible, et Je veux les libérer grâce à Mon Amour. Mais comment suis-Je présenté aux hommes ?
Même de la part de ceux qui croient être actifs pour Moi et Mon Règne ? Quelles formalités inutiles
sont exigées des hommes et combien secondaire est considérée la chose la plus importante, la vie
dans l'amour qui, seule, est évaluée par Moi. Il est vrai, de nos jours la Doctrine du Christ est encore
prêchée, la divine Doctrine de l'amour, que l'Homme Jésus a annoncée sur la Terre, mais ce sont
seulement des mots qui passent outre les oreilles des hommes, ce sont des mots qui ne sont plus
prononcés d’une manière assez vivante de la part des annonceurs, parce qu'à eux il manque la force
de conviction, qu'uniquement Mon Esprit peut leur fournir, si l'annonceur vit lui-même dans
l'amour. Mais auparavant Mon Esprit doit pouvoir agir, si Ma Parole doit pénétrer dans le cœur des
hommes, et là où agit Mon Esprit, là il y aura aussi la Vérité. Mais l’amour s'est refroidi parmi les
hommes et donc ils ne trouvent plus la Vérité, et elle n'est plus reconnue des hommes comme telle,
lorsqu’un porteur de la Vérité veut leur apporter la Lumière. La voie vers Moi est introuvable, parce
qu'elle passe par des doctrines erronées. D'abord vous devez apprendre à Me reconnaître, car
seulement la pure Vérité qui procède de Moi vous donne une Lumière. Alors la misère spirituelle
sera éliminée pour tous les hommes qui sont de bonne volonté.
Amen

Pensée confuse - Misère spirituelle – la libre volonté

B.D. No. 5565
26 décembre 1952

L

es pensées des hommes se sont égarées. Et cela est à entendre en tant que misère spirituelle,
les hommes sont sans connaissance, parce qu'ils sont loin de la Vérité et donc aussi loin de
Moi, parce qu'ils vivent sans amour, parce que l'amour les unit inévitablement à Moi et à la
Vérité. Comment pourraient-ils être aidés autrement sinon en étant toujours seulement mis en garde
et stimulés à l'amour. Mais l'amour ne peut pas leur être offert, il peut leur être présenté seulement
comme le Commandement le plus important qui doit absolument être accompli, si l'homme veut
atteindre son but sur la Terre. L'homme doit savoir que sans l'amour il n'avance pas d'un pas, mais il
ne peut pas être demandé obligatoirement, parce qu'il ne serait alors plus l’amour, mais dans le cas
le plus favorable seulement une action qui veut donner l'illusion de l'amour. Vous les hommes ne
devez pas oublier que l'amour est quelque chose de divin, que Je vous ai donné le Commandement
de l'Amour pour vous montrer le chemin vers la divinisation de votre être. Mais Je n'exerce pas la
moindre contrainte sur vous, ce qui est pourtant sous-entendu par le mot «Commandement» dans le
sens de la Parole. Et ainsi Je vous ai laissé libres en tout, vous pouviez décider par vous-mêmes. Je
peux vous porter en avant seulement au moyen d'enseignements pour que vous trouviez par vousmêmes la voie juste. Et pour cela Je M’efforce continuellement de guider les hommes à la juste
pensée, de les dresser de la manière juste, de leur envoyer Ma Parole au moyen de serviteurs
absolument adonnés à Moi, pour leur mentionner tout le pour et le contre pour qu'ils trouvent
ensuite par eux-mêmes la juste décision et fassent ce qui les porte au but, pour qu'ils vivent dans
l'amour et deviennent de nouveau ce qu'ils étaient au début. Mais Je rencontre leur résistance. Les
hommes n'acceptent pas Mon Enseignement affectueux, ils se trouvent dans des pensées si
chaotiques qu'ils ne peuvent plus saisir la simple pensée claire sur les connexions et ils n'en ont
même aucune volonté, Mes Paroles affectueuses ricochent à leurs oreilles et elles ne pénètrent pas
jusqu'au cœur et la Force de Ma Parole ne peut pas agir dans l'homme. La misère spirituelle est très
grande, parce que la volonté des hommes doit rester libre et eux-mêmes n'ont plus de poussée
intérieure. Ils n'ont aucun désir d'une juste clarification, ils se sentent bien dans leur obscurité
spirituelle, ils ne désirent pas la Lumière. Et lorsque la Lumière vient à eux, ils ne font pas pénétrer
ses rayons dans leurs cœurs, ils s’en détournent et ils se tournent vers des lumières d’éblouissement
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qui frétillent partout autour d’eux. Et Je regarde plein de Compassion Mes créatures, que Je
voudrais rendre heureuses mais qui n'acceptent rien de Ma Main. Je vois comment elles marchent,
chacune sur un sentier différent, mais elles ne se transfèrent pas sur la voie qui mène en Haut et
certainement à Moi. Je vois aussi ceux qui Me cherchent, mais qui ne se laissent pas conseiller là où
Je peux être trouvé – ils doivent marcher sur beaucoup de voies, avant de trouver la bonne. Je
voudrais leur épargner à tous les voies inutiles, Je voudrais leur rendre légère la voie qui mène à
Moi, Je voudrais vous donner à chacun un guide. Mais Je peux toujours seulement crier avec Ma
Voix alléchante : «Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer.» Je
peux seulement vous appeler, mais Je ne peux pas vous forcer à marcher sur la voie juste. Mais ils
n'écoutent pas Mon Appel d'Amour, parce qu'ils ne reconnaissent pas Ma Voix tant qu’ils sont sans
amour. Et c’est cela que Je décris comme misère spirituelle, il existe certes une Aide, mais que vous
les hommes ne voulez pas accepter et donc vous déterminez vous-mêmes la fin vers laquelle vous
allez à la rencontre. Je peux vous aider, Je veux vous aider, mais vous devez vouloir vous faire
aider. Parce que votre volonté est libre et elle déterminera votre sort dans l’éternité.
Amen

Une course vide de la vie - aux chrétiens d’Eglise

B.D. No. 6309
11 juillet 1955

S

ur les hommes il doit être agi directement, parce qu'ils ne s'occupent pas du destin qui
concerne le prochain, et ils ne s’en sentent pas touché, donc ils ne tirent pas de conclusions
qui pourraient les influencer favorablement dans leur chemin de vie. L'indifférence des
hommes est beaucoup plus grave qu'un simple refus parce que celui-ci relève de l'ignorance et peut
toujours avoir pour conséquence un changement de la mentalité, alors qu'on ne peut toucher
d’aucune manière un homme indifférent et donc il va se perdre sans espoir s'il ne peut pas être
dérangé dans son indifférence, chose qui demande toujours une oppression dans sa vie propre. Les
hommes, malgré la foi d'église et une vie apparemment religieuse, peuvent se trouver dans un vide
spirituel, parce que leur âme n'est participante d’aucune manière, parce que sont accomplies
seulement des demandes purement mécaniques et en cela il manque totalement d’une prédisposition
d'esprit spirituelle. Ces hommes vus de l'extérieur sont comptés parmi les «justes», parmi les
«croyants». Mais ils sont toujours seulement des chrétiens d'église, pour lesquels le christianisme
est une affaire mondaine comme tout le reste. Il serait sans succès de les instruire parce qu'à eux il
manque l'esprit, parce qu'ils ont une opinion trop haute d'eux-mêmes et n'acceptent pas de tels
enseignements, en se basant toujours sur l'accomplissement de ce qui est exigé d’eux par l'église. Et
leur vie est une course à vide, si on ne peut pas reconnaître un changement dans l'amour. Et ces
hommes doivent être souvent repris durement pour qu'ils se réveillent du sommeil de leur âme, pour
qu'ils réfléchissent et se demande ce qui pourrait être le motif de tels coups du destin. Eux-mêmes
doivent être frappés, seulement alors il est possible qu'ils s'occupent sérieusement avec des
questions spirituelles, alors les coups du destin ont été une Bénédiction. Dès que l'homme est de
bonne volonté d'aimer, lui-même sera touché par le destin du prochain, et alors il peut tirer une
utilité spirituelle de tout ce qu’il expérimente autour de lui. Mais les hommes ont le cœur endurci,
l'amour est refroidi. Et pour autant que le désastre soit grand, il ne fait jaillir aucun chaud sentiment
chez le prochain, et encore moins le détermine à la réflexion sur le motif ou au changement de son
chemin de vie. C’est un danger dans lequel se trouvent les hommes pour leur indifférence, parce
que tous les moyens auxiliaires restent sans succès tant qu’ils ne s'en laissent pas toucher. Et donc il
doit venir sur les hommes des coups toujours plus graves, et la misère ne s'interrompra pas, parce
qu'elle peut être senti seulement comme un appel au réveil et procurer un changement de la
mentalité. Donc il est tenté encore tout ce qui pourrait servir de salut pour ces âmes.
Amen
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Qu'est la misère spirituelle ?

B.D. No. 7209
17 novembre 1958

V

ous les hommes vous ne vous rendez pas compte dans quelle misère spirituelle vous vous
trouvez, parce que le monde tient encore captifs vos sens et donc vous ne mesurez pas
l'obscurité qui enveloppe votre pensée. Chaque jour peut être le dernier pour vous sur cette
Terre. Aucun homme ne connaît l'heure de sa mort, et aucun homme ne peut allonger sa vie d'une
heure. Et à cela vous ne pensez pas, autrement vous feriez des préparatifs pour ce qui vient après,
vu que vous savez que vous ne pouvez rien emporter avec vous dans l'au-delà, lorsque vous devez
décéder de la Terre. Mais comment est constituée votre âme ? Réfléchissez une fois sérieusement
sur ce que sera votre sort après ? Vous repoussez de telles pensées, vous les renvoyez loin de vous
lorsque parfois elles se lèvent en vous, et votre âme peut se trouver dans une situation de misère
lorsqu’elle doit abandonner le corps sans Lumière, lorsqu’aura sonné l'heure du décès, lorsqu’elle se
retrouvera dans l'obscurité la plus profonde dans le Règne spirituel et errera pauvre et malheureuse,
parce qu'elle ne saura pas où elle doit se tourner dans cette obscurité. Elle est votre vrai moi qui ne
peut pas disparaître, même lorsqu’elle a dû abandonner le corps. Mais ne croyez pas que vous n'êtes
plus, qu'avec la mort corporelle votre être soit terminé. Vous existez encore réellement et
précisément comme sur la Terre, et vous ressentez la souffrance et le tourment comme auparavant et
encore beaucoup plus fortement, parce que tout à coup vous reconnaissez qu'il vous manque toute
Force pour pouvoir changer votre situation, c’est une situation qui vous tourmente incroyablement,
parce que vous devez la supporter par votre propre faute. Parce que si vous viviez seulement un peu
plus consciemment sur la Terre, l'âme ne passerait pas aussi pauvre dans l'au-delà, car une petite
lueur de Lumière lui montre le chemin qu'elle doit parcourir dans l'au-delà, pour monter en haut.
Chaque âme a cette possibilité de continuer ce qu’elle a manqué de faire sur la Terre, si seulement
elle-même le veut. Mais le fait qu’elle utilise cette possibilité dépend d’elle-même, cela demande
cependant d'abord une petite lueur de Lumière de connaissance, sans laquelle elle est sans défense
et s'arrête pauvrement toujours dans la même condition. Si l'homme sur la Terre travaillait sur luimême en s’efforçant dans la foi de mener une vie dans la Volonté de Dieu en vue de la continuation
de la vie, si seulement il tentait de déposer ses erreurs et ses faiblesses et de s'activer
affectueusement dans ses rapports avec le prochain alors il sortirait de la plus profonde obscurité
pour entrer dans une faible Lumière crépusculaire, et alors il arriverait dans le Règne de l’au-delà
avec cette Lumière crépusculaire, alors l'âme réussirait déjà plus facilement à trouver la voie juste et
reconnaîtrait sa tâche ultérieure et chercherait à l’accomplir, parce qu'elle n'est pas totalement
aveugle et il lui reste épargné les plus grands tourments. Mais combien d'hommes ne pensent même
pas une fois par jour au salut de leur âme, toutes leurs pensées et leur tendance appartiennent
seulement au monde terrestre et à la réalisation d'avantages qui sont tous tournés seulement vers les
choses terrestres. Le fait que les hommes ne savent pas pourquoi ils sont sur la Terre est une grande
misère spirituelle, parce qu’ils considèrent toujours seulement comme important la «vie même» et
ils ne se demandent pas pourquoi elle leur a été donnée. Et dans cet état obscurci ils vont
maintenant à la rencontre de la fin de la Terre, qui arrivera tout à coup et de façon inattendue et qui
terminera prématurément la vie d'innombrables hommes qui ne s'occupent pas avec des pensées de
mort parce qu'ils croient avoir encore beaucoup de temps. Tous ces hommes sont liés à la Terre de
sorte qu’ils restent dans la sphère terrestre lorsque sera venue la fin, et la remontée dans l'au-delà
pour ces âmes est impossible, parce qu'elles ne sont pas en mesure de se détacher encore pour
beaucoup de temps du monde matériel. Pour beaucoup la matière devient de nouveau leur demeure,
parce qu'elles ne sont pas encore assez mûres pour une sphère spirituelle. Alors recommence à l'état
de tourment qu'elles avaient dépassé déjà depuis longtemps. Les hommes cependant ne le croient
pas lorsqu’ils sont exhortés à utiliser encore le bref temps terrestre pour le salut de leur âme ; ils ne
le croient pas et ils ne peuvent pas être forcés à une autre conduite de vie. Seulement l'amour des
êtres humains semblables peut chercher à agir sur eux, et parfois l'amour pourra même obtenir
quelque chose, bien qu’à chaque homme il reste la totale liberté de volonté. Mais il doit lutter
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jusqu'à la fin pour de telles âmes, jusqu'à la fin doit être conduite la lutte de la Lumière contre les
ténèbres, parce que vraiment les forces de l'obscurité la mènent particulièrement véhément et les
Forces de la Lumière se tournent vers elles et elles ne doivent pas renoncer à la lutte. Un petit
Rayon de Lumière peut déjà allumer et casser l’obscurité, ce qui signifie toujours le salut d'une âme
qui en sera infiniment reconnaissante, même lorsqu’auparavant elle était entourée seulement d’une
petite Lumière crépusculaire. Mais s’échapper de l'obscurité la plus profonde signifie aussi s'être
détaché du prince de l'obscurité et être allé à la rencontre de la Lumière.
Amen

La plus grande misère spirituelle est l’absence de foi

B.D. No. 8592
21 août 1963

L

aissez-Moi vous parler et alors vous serez toujours près de Moi, autrement vous ne pourriez
pas M’entendre. Vous devez cependant être proche pour pouvoir accueillir de Moi la Force
qui vous est nécessaire pour votre remontée vers le haut. Vous êtes proches de Moi avec
chaque pensée que vous envoyez en haut, dans le Règne spirituel, avec chaque pensée qui est pour
Moi. Lorsque Je peux Être près de vous, alors vous pouvez faire tranquillement chaque pas sur la
Terre, il vous mènera en haut et il vous portera au but. Pour cette raison l'absence de foi a cet effet
outre mesure désavantageux sur le chemin de développement de l'homme, il reste toujours arrêté sur
la même marche s'il ne retombe pas en arrière dans l'abîme, parce que dès qu’il ne croit pas en Moi,
il ne cherche pas un contact avec Moi. Ses pensées sont tournées exclusivement vers le monde et
ses biens, et il ne peut pas accueillir la Force de Moi d’aucune manière, sans laquelle cependant sa
vie est une course à vide. S'il utilisait sa force vitale pour agir dans l'amour, avec cela il se
conquerrait la Force, mais seulement rarement un homme totalement mécréant est actif dans
l’amour, parce que celui-ci est encore dominé par Mon adversaire qui est lui-même dépourvu de
n'importe quel amour et empêche même sa suite d’agir dans l'amour. Si un tel homme doit être
encore sauvé avant la fin ou bien même avant sa propre mort, alors il peut l’obtenir seulement par
une grande misère qui le pousse encore à intervenir en aidant et cela lui enseigne de penser d’une
manière différente. Cet espoir cependant existe seulement pour peu d'hommes, parce que l'absence
de foi est une preuve que l'adversaire le domine totalement et vu que lui-même ne demande aucune
Aide pour pouvoir prêter résistance, sa vie terrestre passe et ne lui apporte aucun succès spirituel.
Dans le temps de la fin un très grand nombre d'hommes sont dans cette misère spirituelle. Ils sont
totalement captifs du monde, ils ne pensent pas à autre chose qu'à l'augmentation de leurs biens
terrestres et au bien-être du corps ; chaque pensée à un Règne spirituel, lorsqu’elle se lève en eux
est repoussée et donc ils ne peuvent être instruits par rien d'autre, parce que toute contrainte est
exclue, parce qu'il s'agit de la décision de la libre volonté de l'homme sur la Terre. Malgré cela il est
encore tout tenté de Ma Part pour qu'à chacun brille une petite Lumière, pour que frétillent des
étincelles qu’il doit seulement suivre pour arriver à une Lumière. Je vais aussi à la rencontre des
hommes totalement sans foi et Je leur parle de diverses manières. Si Je ne peux pas leur parler à
travers Ma Parole, il leur est indiqué à travers leur destin un Pouvoir très fort, contre lequel ils ne
peuvent pas se hisser. Ils auront autour d’eux des vicissitudes qui peuvent donner à penser à tous.
Eux-mêmes expérimenteront des choses qui pourraient leur montrer un Dieu et Créateur. Mais tant
qu’ils sont attachés totalement à Mon adversaire, tout peut rester sans impression et alors ils vont à
la rencontre irrévocablement d’un sort difficile, ils seront à nouveau relégués dans la matière solide
à la fin de cette Terre. Et celle-ci arrive, parce que les hommes établissent de moins en moins le
contact avec Moi, les hommes croient de moins en moins en un Dieu et un Créateur, et le chemin de
la vie terrestre de ces hommes est inutile, il n'apporte aucun succès à l'âme et l’infiniment long
chemin précédent dans l'état d'obligation a été parcouru en vain, et l'âme de doit nouveau traverser
toutes les phases de développement vers le Haut dans l'état dissous et retraverser un parcours
horriblement atroce jusqu'à une nouvelle incorporation comme homme après un temps infiniment
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long. Lorsque l'homme marche sans foi, il ne pourra alors pas échapper à ce destin, et donc tous
Mes messagers doivent toujours de nouveau tenter de bouger les hommes à la foi. Même si cela est
difficile, ce n'est pas nécessairement impossible, parce que les pensées d'un homme peuvent
toujours encore changer, parce que Je lutte pour les âmes jusqu'à leur mort, et cela n'est jamais sans
espoir, spécialement lorsqu’une personne affectueuse prend soin d’un tel homme mécréant, parce
que l'amour obtient beaucoup, parce que l'amour est aussi une Force à laquelle personne ne peut
résister longtemps. Si Je vous exhorte toujours de nouveau à un fervent travail dans la Vigne, c’est
que Je sais que celui-ci seul est nécessaire et qu'il peut aussi être un succès puisque que chaque
effort dans l'amour ne reste pas sans effet et peut changer les pensées d'un homme, et s'il est encore
dans l'au-delà, une Lumière peut encore venir à sa rencontre et il reconnaît ce qui lui a été offert sur
la Terre. Aucune action d'amour ne va se perdre et si vous pouvez pousser un homme sans foi à
dérouler une œuvre d'amour, alors cela peut déjà être l’occasion qu’il soit touché par une lueur de
Lumière qui peut le pousser à faire toujours de nouveau du bien pour son prochain, et alors la glace
qui tenait lié son cœur est brisée. Il n'est jamais trop tard pour porter un homme à la foi en Moi,
même s'il est peu avant sa mort, parce qu'alors son chemin dans l'au-delà sera plus facile, il ne
précipitera pas dans l'obscurité la plus profonde, parce qu'à travers la foi en Moi il s’est détaché de
Mon adversaire et il est sauvé pour toute l'Éternité.
Amen

La grande misère spirituelle dans le temps de la fin

B.D. No. 8329
16 novembre 1962

V

ous ne devez pas vous étonner sur les opinions confuses des hommes dans le dernier temps
avant la fin, quel que soit le domaine. Partout Mon adversaire domine et influence les
pensées de ceux qui ne sont pas très solidement unis avec Moi. Mais les Miens se
demanderont comment il est possible qu’une pensée aussi inversée ait pu prendre racine parmi
l'humanité, parce qu'ils sont guidés par Moi-Même dans leurs pensées et donc ils ne peuvent pas
comprendre dans quelle direction mentale se bouge l'humanité, parce qu'elle a peu de foi et parcourt
sa voie toute seule, sans Moi et donc Mon adversaire peut s'associer. Les hommes se sont détournés
de la Vérité du point de vue terrestre et spirituel, du sentiment naturel de tout le bon et le beau. Par
contre ils flattent le monde dans sa forme la plus grossière, c'est-à-dire qu’ils déforment tout et ont
perdu tout sentiment pour le juste et le bon. Spirituellement ils se trouvent dans l'obscurité la plus
profonde, ils ne savent rien sur les liaisons spirituelles, sur leur Dieu et Créateur et sur la tâche de
leur vie terrestre et ils ne désirent pas en savoir quelque chose. Ils vivent dans une orientation de
volonté totalement fausse et donc ils concèdent à Mon adversaire un pouvoir illimité qu'il emploie
de la manière la plus mauvaise. Une Aide est impossible tant qu’en eux-mêmes il ne se lève pas le
désir de conquérir la clarté dans toutes les choses. D’eux-mêmes il doit monter ce désir de la
connaissance que le monde et ses biens passent et que leur vie ne peut pas être seulement un but en
lui-même, mais il doit être un moyen pour un but. Ils peuvent conquérir cette connaissance, dès
qu'ils ont vécu pour ainsi dire jusqu'au bout, dès qu'ils ont joui matériellement de ce qui leur
semblait désirable. Ils peuvent maintenant arriver à des réflexions intérieures qui leur font sembler
terne et insensée la vie vécue jusqu'à présent et alors il est possible qu'ils entreprennent un
changement, qu’ils soient accessibles aux discours du prochain qui marchent sur la bonne voie et
cherchent à convaincre ceux-ci que leur voie est la juste. Les hommes devraient s'attendrir de la
misère spirituelle du prochain et penser à lui dans la prière parce que de telles prières ne restent pas
inécoutées. Mais l’adversaire conserve presque toujours son pouvoir sur de tels hommes et la
misère spirituelle devient toujours plus menaçante et pousse à la transformation de cette Terre ;
parce que dès qu’est atteint le point bas spirituel, une destruction de la vieille Terre avec toutes ses
Créations est fondée, une transformation totale de tout ce qui cache en soi du spirituel non mûr dans
le but du développement vers le Haut. Cet état dé-spiritualisé parmi les hommes sera toujours avant
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la fin d'une période de Libération, parce que beaucoup d'hommes dans ce temps marchent sur la
Terre qui cachent en soi encore beaucoup de spirituel non mûr, le temps qui leur avait été concédé
pour la libération de la forme est passé. Ces hommes peuvent arriver à la maturité dans le temps
jusqu'à la fin, mais ils doivent renoncer à leur résistance contre Moi, ils doivent changer leur
volonté et la tourner vers Moi. À eux il manque cependant la foi en Moi, en un Dieu et Créateur qui
peut et veut leur tourner la Force. Sans celle-ci cependant ils sont trop faibles. Mais à eux il est
constamment indiqué le Pouvoir Qui leur a donné la Vie, soit à travers Ma Parole qui atteint parfois
ces hommes, comme aussi à travers le vécu, à travers leur destin et celui du prochain. Je Me fais
reconnaître de tous les hommes qui réfléchissent seulement sur ce que représente pour eux la vie
terrestre. La pensée de l'homme reste totalement libre, mais elle est influencée par Mon adversaire
ou bien aussi par les Forces de la Lumière, mais l’homme n'est pas forcé de penser dans une
direction comme celles-là. Toutefois tant que l'homme possède la faculté de penser, il doit aussi
répondre du comment il a utilisé sa vie terrestre, parce que de Ma Part Je Me donne du mal pour
stimuler ses pensées. Et donc il est aussi possible à ces hommes d’arriver sur la Terre à la maturité,
ce qui leur permet l'entrée dans le Règne de la Lumière, car ils viennent sur cette Terre dans un état
encore très immature. Ils peuvent être constitués comme ils veulent, mais il ne leur est pas
impossible de changer et d’arriver au perfectionnement, parce que Ma Grâce afflue à tous d’une
manière insolite et elle doit seulement être utilisée. Je tiens compte d'une volonté très faible et donc
Je laisse venir de tels hommes dans des situations dans lesquelles leur résistance faiblit et il pourrait
être facile pour eux de se tourner vers Moi. J’emploie chaque moyen qui promet un succès, pour
que l'âme ne tombe pas dans le sort d’une nouvelle relégation. Je dois cependant leur laisser la
dernière liberté. C‘est une grande Grâce lorsqu’ils sont rappelés prématurément de la vie terrestre,
parce qu'alors sur la Terre ils ne peuvent plus tomber plus bas et dans le Règne de l'au-delà il est
vraiment tout tenté pour les préserver d'une chute ultérieure dans l'abîme. Mais alors ils se tiennent
encore près de la Terre et peuvent même suivre le destin de quelques hommes sur la Terre qui
étaient proches d’eux dans la vie terrestre. Même dans le monde spirituel ils peuvent encore penser,
même si souvent c’est d’une manière confuse, mais à eux de nouveau il est toujours concédé
l'assistance de la part des êtres de Lumière qui leur sont associés - enveloppés dans le même
vêtement – et qui parlent avec eux. Il est tout tenté pour porter les âmes sur le chemin vers le Haut,
toujours sans contrainte de la volonté, mais dans l'amour providence qui parfois est reconnu et
accepté avec gratitude. Dès que cette période de Libération va vers la fin, les Portes dans le Règne
spirituel sont fermées, et sur la Terre la séparation des boucs et des moutons a déjà commencée. Il
n’y a plus que seulement ces hommes qui Me sont restés fidèles et qui sont ôtés et portés sur la
nouvelle Terre. Mais les autres font partie de la suite de Mon adversaire, et ceux-ci partagent le sort
de Mon adversaire. Ils seront liés pour un temps infiniment long. Donc vous ne devez pas plaindre
les hommes qui sont rappelés de la vie, parce que pour ceux-ci il y a toujours encore la possibilité
d’atteindre une amélioration, s’ils ne sont pas entièrement tombés à Mon adversaire, bien que même
si dans le Règne de l'au-delà ils peuvent encore se précipiter en bas, toutefois un petit nombre a la
possibilité de revenir à Moi et alors ils sont sauvés avant la fin, mais peu utilisent cette possibilité et
donc ils vont à la rencontre d’un sort horrible. Vous pouvez même considérer le retour à Maison de
vos chers comme un Acte de Grâce de Ma Part, et si vous leur adressez d’affectueuses pensées et
des prières vous ne devez plus craindre qu'ils aillent se perdre. Ces Assurances de Ma Part doivent
toujours vous réconforter et vous expliquer tous les coups du destin, les cas de désastres et de
catastrophes, lorsque beaucoup d'hommes perdent leur vie ; parce que Je veux diminuer le nombre
des malheureux qui expérimenteront une nouvelle relégation, pour combien cela soit possible, parce
qu'il sera très grand, vu que Mon adversaire à la fin est actif de sorte qu’il ait et conserve une grande
suite. Mais une chose est certaine, que ce soit sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel il est
lutté pour chaque âme, pour guider les hommes sur la voie juste et pour prêter de l’aide aux âmes
décédées, parce que toutes doivent arriver à la béatitude.
Amen
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L'intervention de Dieu
B.D. No. 2212

Le naufrage spirituel

15 janvier 1942

L

es hommes du temps présent ne reconnaissent pas où ils vont. Ils vivent mais ils sont morts
en esprit, ils ne trouvent aucune liaison avec Dieu, parce qu'Ils ne la cherchent pas. Le
monde terrestre signifie tout pour eux, et le cheminement de leurs pensées ne va pas audelà. Donc chaque jour est consommé inutilement dans le sens spirituel, le développement vers le
Haut est remis en question, et même souvent il est enregistré une rétrogradation spirituelle qui a des
conséquences immensément graves. Même si aux hommes il est indiqué leur vraie tâche terrestre,
ils n’offrent aucune écoute à de telles présentations, parce qu'uniquement le monde et ses exigences
leur semblent importants. Donc leur chemin terrestre est perdu, la Terre n'est pas ce qu’elle devait
être pour ces hommes. L'Amour et la Sagesse de Dieu ne permettent pas que les hommes abusent de
leur vie terrestre, qu’ils donnent à celle-ci un autre but que celui que Dieu a décidé, parce que ses
Prédispositions sont sages et infranchissables. Si cependant l'homme ne reconnaît plus la Sagesse de
Dieu, alors il dédaigne aussi ses Dispositions, et cela peut mener seulement au naufrage de ce qui
doit se développer vers le Haut. Mais le développement vers le Haut peut se produire seulement
lorsque l'homme prend contact avec le spirituel et laisse inaperçu le monde. Or l'humanité est déspiritualisée, elle se hâte et court derrière des buts terrestres, elle est incapable d’une liaison
spirituelle, parce qu'elle n’en veut pas, parce que tendre vers le spirituel lui semble inutile, vu qu’il
ne lui promet aucun succès terrestre. Cela est le naufrage spirituel, cela est un état auquel Dieu
n'assiste pas sans rien faire, mais Il cherche à l'éliminer en ébranlant les hommes de la léthargie
spirituelle au travers d’événements qui ébranlent fortement la pensée des hommes. Dieu cependant
a tout Pouvoir, et Il montrera vraiment Son pouvoir aux hommes, pour qu'ils apprennent à Le
reconnaitre et pour qu'ils cherchent sérieusement à réfléchir sur le sens et le but de la vie terrestre.
Donc auparavant il enlève aux hommes ce qui a occupé jusqu'à présent leurs pensées, les biens
terrestres et les joies terrestres. Au travers de leur caducité ils doivent d'abord reconnaître leur nonvaleur et après un peu de temps de déceptions réfléchir sur l'unique chose précieuse, sur le rapport
de l'homme avec Dieu. Il cherche à réveiller en eux le désir pour un bien impérissable en exposant à
la décadence tout ce qui dominait jusqu'à présent leurs pensées. Et cela est le but des événements
qui arrivent, et Dieu doit inévitablement les laisser venir sur les hommes pour qu'ils exploitent
encore le reste de leur vie pour le salut de leurs âmes, parce que ceux-ci ont renoncé jusqu'à présent
à toute préoccupation.
Amen

La misère spirituelle – la grande misère terrestre - la prière

B.D. No. 3361
9 décembre 1944

S

ur la Terre règne une grande misère spirituelle et Mon Amour ne peut pas la bannir parce que
la volonté des hommes se rebelle contre Mon Aide. C’est un chaos sans pareil et l'humanité
ne trouve pas la voie pour revenir à Moi, parce qu'elle s’est déjà trop éloignée et elle ne Me
reconnaît plus. Elle n'a aucune foi, vit sans amour et donc sans connaître la Vérité. Les hommes
vivent et sont de toute façon morts spirituellement, ils emploient leur entendement et leur volonté
d’une manière erronée, ils se creusent la cervelle et recherchent, pensent et agissent, mais sans Me
demander Conseil, ils sont totalement ignorants de Ma Volonté parce qu'ils n'écoutent pas Ma
Parole lorsque Je la porte près d’eux. Ils ne se laissent pas instruire par Moi, mais ils écoutent ceux
qui sont ignorants eux-mêmes ; ils sont incapables d’entendre Ma Voix, parce qu'il leur manque
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l'amour et leur esprit reste non réveillé. Malgré cela ils croient être dans la Vérité ou bien ils sont
satisfaits de ce qui leur a été offert par tradition. Je ne peux leur donner aucune Aide, parce qu'ils ne
l'acceptent pas. La misère augmentera, les hommes ne sauront plus où ils doivent se tourner et à eux
il manquera toute force pour résister dans le temps difficile qui arrive. La misère spirituelle peut être
suspendue seulement à travers la misère corporelle, à travers l’affliction et les souffrances terrestres
extraordinaires, celles-ci doivent arriver pour qu'ils se tournent vers Moi en cherchant Mon Aide,
pour que Je puisse les assister, mais auparavant Je dois posséder leur volonté. Cette dernière
cependant devient malléable seulement lorsque l'homme n'a plus aucun espoir terrestre, lorsqu’il
reconnaît que pour lui il n’existe plus aucune porte de sortie et qu'il est perdu sans salut, s’il ne lui
arrive pas l'Aide d'en haut. De cette misère il doit naître la foi, lorsqu’autour de l'homme tout se
casse, lorsque seulement la vie est désirable pour lui : alors il invoque Celui Qui lui a donné la vie,
alors il renonce à toute résistance et se plie devant le Seigneur et Créateur, et alors il prie. Je dois
mener les hommes jusqu'à ce point, malgré Mon Amour, justement parce que Je les aime. Je dois
exacerber la misère, s'ils ne veulent pas se tourner vers Moi autrement, mais Je dois Me tenir caché,
pour que Je puisse ensuite Me révéler. Je dois les laisser sombrer, s'ils ne saisissent pas Ma Main
qui veut leur apporter le salut. Je dois agir apparemment d’une manière impitoyable, parce qu'ils ne
s'adaptent pas à Mon Amour. Cependant Mon Amour est actif incessamment et Je suis préoccupé
pour le Salut de leur âme. Donc J'envoie constamment Mes messagers à la rencontre de ceux qui se
trouvent dans la misère spirituelle, qui veulent échapper au chaos et qui ne le peuvent pas avec leur
force, parce qu'ils sont trop faibles, parce qu'ils ne croient pas et donc ils ne demandent pas la Force.
Eux-mêmes doivent conquérir la foi en rendant actif leur entendement et en réfléchissant pour
tendre vers la pure Vérité. Alors Je Me révèle à eux et ils Me reconnaîtront dès qu'ils Me portent
leur amour, dès qu’ils le montrent à travers leur amour désintéressé pour le prochain, parce que J'ai
de la Pitié pour tous ceux qui sont de bonne volonté.
Amen

L'Intervention de Dieu

B.D. No. 3773
17 mai 1946

L

a volonté humaine tombera en ruine au moyen de Ma Volonté ; ce à quoi les hommes
tendent sera empêché par Mon Intervention, et chaque pouvoir subira un relâchement
puisqu'il est impuissant face à Ma Volonté. Parce que Je veux montrer au monde qu’il ne
peut pas M'exclure et que Je guide sur d’autres rails les événements du monde, vu que les hommes
eux-mêmes ne sont plus en mesure de le faire. Je laisse l'événement suivre son cours jusqu’à ce que
soit clairement reconnaissable quel pouvoir veut s'affirmer sur la Terre. Mais Je n’hésiterai plus et
Je casserai alors ce pouvoir, même si ce n’est que temporairement, pour que ce temps s'achève.
Avant la fin Je Me manifesterai ouvertement, c'est-à-dire que Je viendrai encore une fois près de
tous les hommes, Je ferai en sorte qu’ils Me reconnaissent comme une Force Infranchissable qui
s'exprime en détruisant, parce que maintenant seulement la peur peut pousser les hommes à
M’invoquer, la peur de la mort, dans laquelle ils sont tombés et d’où ils ne peuvent pas se sauver
sans Mon Aide. Parce qu'autrement ils ne peuvent pas tourner leurs sens vers Moi. Et tout pouvoir
terrestre sera anéantit, parce qu'il ne peut opposer aucune résistance contre les puissances de la
nature au travers desquelles Je parlerai. Et tout à coup un changement surgira, tout ce que les
hommes auront imaginé sera caduc, de nouveaux problèmes seront à résoudre, de nouvelles misères
se manifesteront, et il faudra beaucoup de force pour devenir maitre de la nouvelle situation de vie.
Et cela est Ma Volonté. Je suis ému par l’état de l'humanité qui porte seulement son attention sur
l'événement mondain, et qui ne reconnaît pas dans celui-ci l'effet de l’éblouissement de la pensée et
de l'extrême éloignement de Dieu, qui voit la cause de la misère dans la volonté humaine, mais pas
dans sa propre misère spirituelle qui en est la cause et que chaque homme devrait être intéressé à
éliminer. Et ainsi Je veux mettre face aux hommes Ma Volonté, pour qu'ils reconnaissent qu'ils sont
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exposés à un autre Pouvoir, pour qu'ils s'approchent ensuite de ce Pouvoir en cherchant de l'Aide,
qu’ils Me reconnaissent, parce que seulement alors Je peux leur donner Mon Soutien. Les hommes
ont d'urgence besoin d'Aide, mais eux-mêmes se ferment à la Force ; et pour les rendre maintenant
de bonne volonté pour la recevoir, Je laisse venir sur eux une grande misère. Encore peu de temps,
et vous Me percevrez, il vous sera montré la Vérité de Ma Parole, et bienheureux ceux qui croient
avant que leur soit fourni la preuve, bienheureux ceux qui se préparent et puisent continuellement la
Force en Moi, parce que ceux-ci ne doivent pas s'effrayer de la misère, car même les puissances de
la nature ne leur causeront pas quelque mal, parce que cela est Ma Volonté.
Amen
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Niveau spirituel très bas
Le bas état spirituel est reconnaissable dans les temps de
misère

B.D. No. 2501
8 octobre 1942

L

e bas état spirituel se manifestera particulièrement fortement lorsqu’une misère générale
frappera les hommes et lorsque le refuge en Dieu sera l'unique chose qui pourra les aider.
Mais ils ne prendront pas cette voie parce qu'il leur manque la foi en un Dieu affectueux et
miséricordieux. Seulement cette foi leur permettrait de supporter les grandes difficultés. Mais là où
il manque la foi, l’indescriptible chaos, la peur et les préoccupations feront douter les hommes qui
ne savent pas qu’au-dessus d'eux il y a quelqu’Un, Lequel est près d'eux. Les hommes craindront
pour leur vie et personne ne leur viendra en aide, mais ils ne penseront pas à Celui Qui peut les
aider. Dans leurs cœurs il y aura un vide et ce vide sera même dans l'esprit, ils verront seulement les
frayeurs et les misères terrestres, ils verront déchoir tout autour d'eux, ils verront aller à sa perte
leurs possessions et ils n'auront aucun courage, aucun espoir et aucune explication pour l'horrible
malheur qui les concerne, parce qu'ils ne connaissent pas la nécessité de ce qui bouleverse toutes
leurs pensées. Ils laisseront le prochain dans la misère sans aide, parce qu'ils entendront seulement
sauver leur propriété et préserver leur vie. Il sera démontré combien loin sont les hommes de Dieu,
combien ils Le prient seulement avec les lèvres, lorsqu’ils L'invoquent ou bien lorsqu’ils portent
son Nom à la bouche, mais seulement très peu penseront sérieusement au Créateur et se
recommanderont à Lui et à Sa Grâce, et ces peu seront raillés et moqués par leur prochain. Dans
leur éloignement de Dieu il manque toute foi dans un Créateur tout-puissant, sage et affectueux. Ils
connaissent seulement le monde et celui-ci menace de s'écrouler. Le bas état spirituel des hommes
est clairement reconnaissable, parce qu'ils sont attachés seulement à la vie terrestre et ne pensent pas
à leur âme après la mort. Ils craignent de perdre leur vie et donc ils sont dans la plus grande
préoccupation, mais ils ne pensent pas à leur misère spirituelle qui aura un effet d’autant plus amer
et plus grand dans l'au-delà que ce que peut être le sort le plus difficile sur la Terre. La misère est
cependant inévitable, parce que sans celle-ci le bas état spirituel n'est pas secoué, mais les quelquesuns qui pensent seulement un peu à Dieu dans cette misère Le trouveront et ceux-ci seront sauvés
pour l'Éternité.
Amen

Le bas état spirituel procure le bouleversement de la Terre

B.D. No. 7581
19 avril 1960

V

ous ne vivrez plus une remontée spirituelle sur cette Terre. Il a surgi un état si bas qu’il ne
peut presque plus être dépassé, parce que les hommes vivent avec les sens tournés
seulement vers le monde ; ils ne pensent pas à une vie spirituelle, ils ne se demandent
même pas s'ils s'acquittent de leur vraie tâche sur la Terre, parce qu'ils ne reconnaissent pas quelque
autre tâche terrestre que celle de s'occuper de leur bien-être corporel et de jouir de la vie à pleines
gorgées. Il est rare que des hommes entament leur journée avec des pensées orientées
spirituellement et seulement ces peu vivent consciemment leur vie terrestre. Ils perçoivent que
l'homme n'est pas dans le monde seulement pour la vie terrestre ; ils réfléchissent et parce qu'ils
sont de bonne volonté ils arrivent lentement à la connaissance du but de leur vie terrestre. Mais de
ces hommes il y en a seulement peu et rarement un homme réussit à mener le prochain sur le même
chemin et à lui rendre crédible sa vraie destination. Et à cause de cela on peut parler d'un bas état
spirituel qui conditionne un changement qui aura pour conséquence la dissolution de la Création,
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qui doit avoir pour conséquence inévitable un tournant terrestre et spirituel. Il y a certes déjà eu
souvent des temps dans lesquels les hommes vivaient sans Dieu, dans lequel il s'est passé tant
d'injustice que l’action satanique était clairement reconnaissable. Mais cette situation a empirée et
presque tous les hommes mènent une vie superficielle, ils ne se font plus de soucis, ils n'ont plus
quelque sens de responsabilité, ils croissent sans foi ou se bougent seulement dans une foi formelle
qui est cependant absolument sans valeur pour le développement de l'âme. Et ils se bougent même
dans l’erreur, dans des pensées fausses, ils sont loin de la Vérité et ils ne peuvent pas la trouver,
parce qu'ils sont sans amour. Et c’est de cela que l’humanité tombe malade, parce que l'amour s’est
refroidi, de sorte que les hommes ne sont plus capables de croire en un Dieu et Créateur Qui est en
soi Amour, Sagesse et Puissance et devant Lequel un jour ils devront répondre pour leur mode de
vie. À eux il manque l'amour et avec cela aussi la connaissance, ils sont aveugles spirituellement et
vont vers l'abîme, parce que la fin arrive irrévocablement – parce qu'un jour l’Ordre doit de nouveau
être rétabli si le développement vers le haut doit continuer, ce qui est le but de l'homme sur la Terre.
Ce qui peut encore être sauvé avant la fin sera sauvé, parce que l'amour de Dieu aide partout où il
existe seulement la moindre volonté pour le bien. Mais il serait erroné de compter sur le fait que les
hommes changent dans leur prédisposition d'esprit envers Dieu et envers la foi, il serait erroné de
compter sur un tournant spirituel qui se déroulerait sur la Terre. Les hommes accordent à
l'adversaire de Dieu trop de pouvoir et celui-ci l'exploite vraiment bien. Donc son action doit finir
un jour, le pouvoir doit lui être enlevé par Dieu, il doit être mis une fin à son temps et cela signifie
aussi son enchaînement ainsi que celui de tout ce qui lui est soumis, pour qu'à l’action du mal il soit
mis une fin pour longtemps. Et cela demande une dissolution et une reformation de la Terre et des
Créations qui reçoivent du spirituel, chose qui demande à son tour une nouvelle Création, que se
lève une nouvelle Terre, pour que le développement spirituel puisse continuer. Et Dieu sait lorsque
le temps sera venu, il sait quand l'humanité aura atteint son bas état, lorsqu’une reformation de la
Terre et de toutes ses Créations est nécessaire et Il maintiendra ce temps selon Son Plan d'Éternité.
Amen

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

B.D. No. 8712
31 décembre 1963

L

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

Tournant spirituel total

B.D. No. 7562
29 mars 1960

S

ur cette Terre il n’y aura plus de tournant spirituel vers le bien, et les hommes qui ont cet
espoir, sont dans des pensées erronées et seront surpris lorsque l’apparition de l’événement
mondial les convaincra qu'aucun changement spirituel n'est discernable, que les hommes se
précipitent toujours plus en bas dans l'obscurité, plus le temps passe. Les hommes eux-mêmes ne
changent plus au point où Je pourrais renoncer à une dissolution des Créations. Ils déchoient
toujours davantage à Mon adversaire, ils accomplissent sa volonté et deviennent toujours plus mûrs
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pour le naufrage qui signifie pour l'humanité la fin de cette Terre. Ils sont toujours seulement peu
qui reconnaissent le sérieux du temps et qui s’efforcent de mener une vie selon Ma Volonté, ceux-ci
croient en Moi et donc ils trouveront Grâce devant Mes Yeux. Ceux-ci croient aussi à une fin, parce
qu'ils peuvent voir le bas état spirituel des hommes et reconnaître que la Terre est mûre pour le
naufrage. Mais ces peu ne peuvent pas Me pousser à renoncer à la dernière Œuvre de destruction,
parce que Je dois penser aussi au spirituel encore lié qui doit poursuivre son parcours de
développement dans les nouvelles Créations. Je dois penser aussi aux hommes qui échouent, pour
qu'ils puissent de nouveau être insérés dans le processus de développement vers le Haut, pour qu’ils
soient dédouanés du pouvoir de Mon adversaire. Ces hommes tomberaient irrévocablement toujours
plus profond dans l'abîme, si Je laissais subsister la Terre et si Je ne mettais pas fin à l’action de
Mon adversaire. Cette période terrestre doit aller à sa fin et une nouvelle doit commencer, autrement
l'Ordre divin ne serait jamais rétabli, comme cela est prévu dans Mon Plan de Salut de l'Éternité. Un
jour chaque période de Libération doit se terminer, et celle-ci a maintenant atteint le temps où
l’Ordre doit de nouveau être rétabli pour que le développement du spirituel puisse continuer. Cela
est incompréhensible pour tout homme qui ne tend pas spirituellement, mais tous ceux dont l'esprit
est réveillé doivent le comprendre s'il regarde autour d’eux avec des yeux ouverts. L'impiété et le
désamour augmentent, les hommes ne comptent plus sur une continuation de la vie après la mort, ils
ne croient pas en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, ils vivent seulement une vie mondaine
et ils ne pensent pas au but et à l’objectif de leur existence. Seulement rarement un homme est
encore à conquérir pour Moi et pour Mon Règne. Donc un bas état spirituel s’est installé qui ne peut
plus être suspendu qu’au travers d’un total nouveau Réarrangement, « un ordonnancement » et un
transfert du spirituel dans une forme qui correspond à son état de maturité. Et cela l'Œuvre de
transformation sur la vieille Terre doit l’accomplir, toutes les formes doivent être dissoutes et le
spirituel lié en elles incorporé dans d’autres formes, pour que le développement vers le Haut puisse
continuer. Cela demande un tournant spirituel et terrestre total, cela exige la fin de la vieille Terre et
le lever d'une nouvelle Terre, cela exige un Rétablissement de l'Ordre de l'Éternité qui de nouveau
sera toujours exécuté de Ma Part, lorsque le temps est passé, lorsque une période de Libération a
trouvé sa fin selon sa destination de l'Éternité.
Amen
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Mort spirituelle
Le sort d’un mort spirituel dans l'au-delà

B.D. No. 3167
23 juin 1944

Ê

tre mort spirituellement est un sort horrible, sur la Terre comme aussi dans l'au-delà. Sur la
Terre l'homme ne sent pas ce sort tant qu’il s’en tient sans dommage aux joies du monde,
c'est-à-dire si au travers de celles-ci il oublie son âme et donc ne se rend pas compte de l'état
sans vie de celle-ci. Parce que seulement son âme est frappée de cela, tandis que le corps se crée des
jouissances terrestres tant qu’il vit, et il ne sent pas l'inactivité de l'âme, son absence de force.
Seulement lorsque l'âme entre dans le Royaume de l'au-delà, lorsqu’il a déposé l'enveloppe
corporelle, il se rend compte de son absence de force et avec cela de son horrible sort, que
maintenant il doit prendre sur lui, parce qu'il n'a pas utilisé la vie terrestre pour réveiller en lui
l'esprit à la vie. Maintenant l'occasion lui en a été enlevée, il ne peut plus être actif avec sa force, il
se trouve dans un état de totale impuissance, il ne peut pas se libérer lui-même. Il lui manque tout
savoir, il est enveloppé d’une obscurité totale, son ambiance est sombre comme l'état de son âme, et
donc il est aussi entièrement incapable d'agir dans l'amour, parce que cela demande le savoir et le
savoir est Lumière. Ces âmes sont certes aussi soignées dans l’au-delà par des êtres de Lumière,
mais vu que déjà sur la Terre elles ont refusé tout ce qui leur divulguait le Règne spirituel, elles ne
sont pas ouvertes aux présentations de ces êtres de Lumière et souvent elles restent dans la plus
grande indigence, dans un état qui est à plaindre car elles sont pour l'Éternité dans la même
obscurité. Et tant qu’elles ne veulent pas s’activer avec amour dans l'au-delà, l'absence de force
restera, parce que l'activité d'amour fait jaillir l'apport de Force et l'activité d'amour doit de nouveau
être exercée seulement dans la libre volonté et cette volonté les a souvent précipité très bas au
travers de l'influence de l'adversaire de Dieu. Sur la Terre l'homme a à sa disposition la force vitale,
de sorte qu’il puisse réveiller à tout instant l'esprit à la vie. Il peut terminer l'état de mort à tout
instant, il peut être actif dans l'amour, parce que pour cela il a à sa disposition la force vitale, Et dès
qu’il s'active affectueusement, son esprit se réveille à la vie, et cela signifie recevoir la Lumière et la
Force. L'homme spirituellement mort ne sait rien des choses du Règne spirituel, il ne sait rien de
l'Œuvre et de Action de Dieu, de Son Amour et de Sagesse et Son Omnipotence, il ne sait rien de
son état bas, de sa destination future et de sa chute de Dieu ; et cette ignorance en fait une créature
spirituellement inactive, parce qu'elle ne peut pas agir selon sa destination, mais elle est condamnée
à l'inactivité, parce qu'elle-même n’est pas libre. L'homme mort ne laisse spirituellement rien influer
sur lui de ce qui l'entoure, il voit seulement avec les yeux du corps, et cherche à vivre sa vie
terrestre en négligeant l'esprit qui lui a été donné comme accompagnateur, pour le guider dans le
mode juste. Et l'homme à la fin de sa vie peut regarder en arrière une longue vie terrestre dans la
jouissance mais son esprit est mort, et cette mort est de loin pire que maintenant le décès de son
corps, parce que son âme ne meurt pas, elle traverse la porte de la mort pour entrer dans le Règne de
l'au-delà, elle est consciente de son être et malgré cela elle est totalement sans force ni lumière,
impuissante à agir et elle est dans une ambiance totalement obscure, et elle perçoit cela d’une
manière inhabituellement atroce, parce que maintenant elle désire l'état précédent de la vie sur la
Terre où elle pouvait opérer et agir selon sa volonté, avec tous ses sens et il ne lui vient aucune
satisfaction. Elle est morte mais elle a conscience de son existence, elle est sans force et sait la
fortune de posséder la force ; elle est ignorante et donc elle n'a aucun moyen de se libérer de cet
état, parce que dans l'au-delà elle peut seulement recevoir quelque chose comme aussi donner.
L'homme sur la Terre ne peut pas imaginer les tourments d'une âme spirituellement morte, parce
qu'il se trouve encore en possession de la force vitale qu’il peut utiliser tant qu’il est sur la Terre, et
parce qu'il peut être actif selon sa volonté. Et déjà sur la Terre c’est une grande souffrance et une
grande tristesse lorsqu’un homme est privé partiellement de cette force vitale, et qui donc à cause de
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la maladie est incapable d'agir et de créer. Cet état dans une mesure beaucoup plus grande est le sort
de ceux qui passent spirituellement morts dans le Royaume de l'au-delà, qui n'ont pas réveillé
l'esprit en eux à la vie au moyen d'une force vitale utilisée à juste titre, au moyen d'action d'amour,
et qui vivaient sur la Terre sans vivre spirituellement parce qu'ils ont donné trop de valeur à la vie
terrestre et n'ont pas pensé à leur vrai but, qui consiste dans le fait de se former selon la Volonté de
Dieu, pour que l'esprit en eux devienne vivant et qu'il puisse promouvoir leur développement vers le
Haut.
Amen

La mort spirituelle et la nouvelle relégation

B.D. No. 7644
9 juillet 1960

L

a mort spirituelle est le pire destin qui peut être réservé à une âme parce que de celui-ci elle
ne peut pas s’en libérer elle-même une fois qu'elle a abandonné la Terre. Elle existe et elle a
aussi conscience d’elle-même et elle est de toute façon totalement sans Force et sans
Lumière, et cela est un état d'incommensurable tourment. Il mène inévitablement de nouveau à la
relégation dans la matière, si de la part des hommes il n'est pas prêté une prière assez efficace pour
apporter à l'âme la Force qui puisse la changer lorsque elle-même en a la volonté, c'est-à-dire
lorsqu’elle ne prête aucune résistance directe. Tant qu’une âme est apathique dans cet état, il peut
lui être donné de l'aide de la part du monde spirituel de Lumière ou bien à travers une prière
affectueuse. Mais elle peut aussi être si endurcie qu'elle se hérisse pleine de colère contre le pouvoir
qui la tient captive, comme elle le croit. Alors elle retombera toujours plus bas et se durcira en
substance solide ; alors la remontée dans le Règne de l'au-delà est impossible, alors elle doit encore
une fois re-parcourir la voie du développement vers le Haut à travers la Création entière, parce
qu'un jour même cette âme devra se réveiller à la vie qui dure éternellement. D’innombrables
hommes sur cette Terre sont dans ce danger de tomber dans la mort spirituelle, parce que dans le
temps de la fin ils ne font rien pour se conquérir la Vie. Ils vivent sans amour et donc aussi sans
Dieu, ils durcissent leur âme en matière solide déjà sur la Terre, parce qu'ils tendent à celle-ci et ne
pensent pas à la vie spirituelle qu’ils doivent créer à l'âme tant qu’ils demeurent sur la Terre. Ils
tombent aux pieds de celui qui est patron du monde terrestre et tendent aussi à ses biens et ceux-ci
ne peuvent donner à l'âme aucune vie, ils leur préparent une mort spirituelle assurée. Et si dans cet
état sans vie ils entrent dans le Règne de l'au-delà, alors ils sont aussi dans le plus grand danger,
parce que des hommes sans amour laissent rarement derrière eux des amis sur la Terre qui leur
envoient dans le Règne spirituel des pensées affectueuses. Seulement celles-ci peuvent sauver les
âmes, parce que chaque pensée affectueuse, chaque prière pleine d'amour, a sur de telles âmes l'effet
d’une Force qui peut avoir pour résultat que l'âme change et ait la volonté de monter en haut. Alors
elle a échappé à la mort éternelle, elle ne retombe alors pas dans l'état qui procure une relégation
renouvelée. Vous les hommes vous ne savez pas l’effet de la Force de l'amour, autrement vous vous
emploieriez à vivre dans l'amour, vous devriez arriver à la Vie parce que l'amour est aussi vie et
vous réveilleriez de nouveau à la vie tout ce qui est mort. Mais si vous n'utilisez pas cette Force, si
vous marchez sans amour, il n'existe pas d’autre option que le durcissement de la substance
spirituelle de votre âme et vous arriverez dans un état atroce, parce que la mort ne peut pas ensuite
disparaître d’elle-même, mais vous végétez dans la conscience de l'existence, dans une atroce
impuissance et l’obscurité. Tant que vous vivez encore sur la Terre vous ne pouvez vous faire
aucune idée de cet état, mais vous devez vous donner du mal pour lui échapper, parce que sur la
Terre cela vous est possible, sur la Terre vous avez toujours de nouveau l'occasion de dérouler des
œuvres d'amour et alors le danger de la mort est éliminé, alors vous devez vous réveiller à la vie
déjà sur la Terre et ensuite vous pouvez aussi entrer dans la Vie éternelle, alors avez vaincu la mort.
Vous tous pouvez vivre dans l'amour parce que vous avez en vous l’étincelle divine de l'amour qui
doit être seulement allumé et ensuite sa Lumière ne s'éteindra jamais plus, parce que l'amour vous
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donnera toujours de nouvelles Forces et vous agirez par la poussée intérieure une fois que vous avez
allumé cette étincelle d'amour en vous. Mais vous ne pouvez pas y être forcé, vous pouvez toujours
seulement être informé sur les effrois de la mort spirituelle, pour que vous cherchiez à échapper à
ces frayeurs par votre propre poussée. Tant que vous vivez sur la Terre vous avez la Force pour agir
dans l'amour ; mais une fois que vous êtes entrés dans le Règne de l'au-delà, vous ne pouvez plus
rien avec votre propre force, alors vous dépendez de l'aide et vous pouvez vous considérer heureux
si celle-ci vous est prêtée par des hommes dont les pensées vous suivent dans l'amour. Seulement
l'amour libère, seulement l'amour est une Force et chaque homme doit se conquérir la Force à
travers des actions dans l'amour tant qu’il vit sur la Terre, pour qu'il ne tombe pas dans la mort
spirituelle.
Amen
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Disparition du besoin spirituel
Les événements du monde sont cause et moyen pour
suspendre la misère spirituelle

B.D. No. 1412
10 mai 1940

C

onnaissant la situation de misère de l’humanité tombée spirituellement, il sera aussi
compréhensible que les événements mondiaux qui arrivent soient la cause comme aussi le
moyen de suspendre cette situation de misère. On peut constater un niveau spirituel
extraordinairement bas puisque de la part des hommes il n'est fait aucun effort pour se préparer à
une vie spirituelle après le décès terrestre. Les conséquences de cette indifférence sont
imprévisibles. C’est un comportement irresponsable si l'homme ne s’efforce pas pour le salut de son
âme, parce que sa négligence a pour conséquence que ses facultés spirituelles restent peu
développées et ainsi l'homme vit au jour le jour sans pouvoir enregistrer le moindre progrès spirituel
et il n'a pas vécu sa vie selon le but assigné. Par contre à l'homme qui tend spirituellement il est
offert un équilibre naturel ; il vit consciemment sa vie et il ne sera ainsi pas sans joie, seulement ces
joies sont différentes de celles des hommes qui tendent à ce qui est terrestre. Il trouve courage et
édification dans la Parole divine, seulement maintenant il trouve le juste contenu de la vie et il ne
lui manque rien de ce qui est extérieur, parce qu'il n’y tend pas. Il possède le contentement intérieur,
la misère terrestre ne l'effraye pas, parce qu'il désire autre chose que le bien terrestre. Donc même
les événements du monde ne le touche pas dans la mesure où ils ne dérangent pas sa paix
intérieure ; ces événements du monde contribueront plutôt à consolider sa foi. Mais là où il n'existe
pas une telle prédisposition d'esprit, là les événements du monde seront la cause d’un naufrage
spirituel total. L'homme ne reconnaîtra jamais le spirituel, parfois il se met bien en contact avec des
sages, mais seulement pour son propre intérêt. Il espère obtenir seulement des connaissances qu’il
peut évaluer d’une manière terrestre, mais il ne pense jamais et encore jamais à son âme. Il croit
pouvoir entrer dans un domaine qui a pour but le travail sur lui-même et l'activité dans l'amour sans
avoir les connaissances préalables nécessaires et sans prédisposition spirituelle, mais cette opinion
est erronée. Parce que ce qu’il ramasse maintenant comme expériences ne le fera jamais arriver au
but. Il ne peut pas utiliser ce bien, il lui manque la clé qui lui ouvre ce champ ; il reçoit quelque
chose qui ne lui est pas compréhensible, et donc il n’est absolument pas impressionné. Il ne pourra
pas utiliser ce qu’il a reçu, parce que le bien spirituel est compréhensible seulement lorsqu’on y
tend avec le cœur, c'est-à-dire lorsque l'homme se rend digne de ce qu’il reçoit. La misère sur la
Terre doit maintenant réveiller dans l'homme cette poussée qui tend seulement au spirituel, la
misère doit former les hommes de sorte qu’en eux se réveille l'intérêt spirituel et s’élève le désir de
se former dans le savoir spirituel pour la Vérité. Alors cette misère sera une bénédiction pour les
hommes et le bas état spirituel sera suspendu, parce que Dieu a seulement pour but que l'homme
reconnaisse sa tâche terrestre et l'accomplisse.
Amen

Dépasser la matière

B.D. No. 4901
21 mai 1950

L

es biens de ce monde perdent leur valeur dès que le Règne spirituel a ouvert sa corne
d'abondance et la déverse à flots sur les hommes. Donc vous pourrez toujours reconnaître
qui est en contact avec le Règne spirituel, soit consciemment ou bien inconsciemment à
travers un mode de vie complaisant à Dieu, parce que le monde ne représente plus beaucoup pour
lui. Mais ceux-ci sont seulement peu, la majorité des hommes sont retenus par la matière et eux-
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mêmes n'ont aucune volonté de s’en détacher, bien que cela leur donnerait la Force. La matière
exerce une force d'attraction toujours plus forte sur les habitants de la Terre, plus on va vers la fin.
La matière tire l'homme vers le bas, donc il se trouve dans le plus grand danger et pour qu’il soit
aidé, la seule possibilité est que la matière lui soit enlevée à travers la Volonté divine. Il doit être
libéré par contrainte de la matière pour pouvoir maintenant y renoncer dans la libre volonté ou bien
désirer la matière de nouveau avec tous ses sens et chercher à la reconquérir. Alors il a refusé l'Aide,
sa tendance va évidemment vers le bas, la matière sera sa ruine. Alors il aura ce qu’il désire, mais
dans un autre monde. Il ne conquerra pas des biens terrestres, mais lui-même deviendra ce qu’il
désire, de la matière dure qui demande à nouveau un temps infini pour être vaincue. Mais tant qu’il
demeure sur la Terre il a la possibilité de s’en libérer, dès que ses pensées prennent la direction de la
volonté vers le Règne spirituel, parce que s'il est une fois touché par son rayonnement, l'amour pour
la matière commence à faiblir, l'âme perçoit le bénéfice des rayons spirituels et elle se donne à
ceux-ci toujours davantage. Le contact avec le Règne spirituel a déjà lieu lorsque l'homme fait
attention, lorsque la Parole divine lui est transmise. Une simple écoute avec l'oreille physique n'a
encore aucun effet, le cœur de l'homme doit s’ouvrir et l'entendement doit élaborer ce qu’il a
entendu ; alors les rayons spirituels de la Lumière commencent à agir et feront contrepoids à la
matière. Le temps jusqu'à la fin est seulement encore bref, mais il est de toute façon suffisant pour
le changement de la volonté d'un homme, parce qu'avec une bonne volonté l'influence du Règne
spirituel peut produire en peu de temps un changement des pensées qui se remarque par le désir
diminué pour le monde et ses joies, pour la possession terrestre et l’honneur et la renommée. Un
homme qui tend au spirituel se retire du monde, il commence à tenir des introspections en lui, il vit
certes encore dans le monde matériel, mais il est peu affecté par lui, et donc le monde spirituel peut
agir sur lui avec succès, parce qu'il est distribué dans la même mesure que ce qui est donné comme
bien terrestre, lui seul fournit des biens d'une valeur impérissable qui aident l'âme à la vie éternelle.
Le monde doit être sacrifié pour pouvoir recevoir du bien spirituel ; mais là où les yeux sont encore
tournés vers la matière terrestre, vers le monde avec ses joies, difficilement il peut être apporté du
bien spirituel. Si vous les hommes saviez combien peu durera encore votre existence terrestre et
que, vous qui désirez le monde, perdrez ensuite tout ce vers quoi vous tendez, vous ramasseriez
volontiers et joyeusement une richesse qui a de la subsistance pour l'Éternité. Mais il ne peut pas
vous être concédé tout ce savoir, c'est-à-dire qu’il vous est dit qu'il en est ainsi, mais vous n'êtes pas
forcés à la foi, parce que vous devez vous décider librement à renoncer à la matière, pour l'échanger
avec le bien spirituel. Vous devez être au milieu du monde et apprendre à le dédaigner, vous devez
en détacher votre cœur, bien que celui qui a beaucoup de biens soit béni d’un point de vue terrestre,
vous devez sacrifier ce qui vous est cher, pour le prochain qui est dans la misère. Alors vous
recevrez sous une forme impérissable tout ce que vous donnez de périssable ; du Règne spirituel il
vous arrive un trésor qui vous enrichit incroyablement et vous ne devez jamais craindre de le
perdre, parce que ce trésor vous l’emportez avec vous dans le Règne spirituel, lorsque la fin sera
venue ou bien si vous êtes rappelés prématurément dans l'Éternité. Détachez vous de la matière,
renoncez à elle librement et changez vos désirs tant qu’il est encore temps, pour que vous n'ayez pas
à craindre la fin qui portera à la décadence tout ce qui vous entoure encore comme matière.
Rassemblez des biens spirituels qui ne passent pas, même si toute la Terre passe, pour être de
nouveau reformée.
Amen

La Force de la Parole – le travail journalier sur l'âme

B.D. No. 7514a
5 février 1960

V

ous devez puiser la Force qui vous manque dans Ma Parole. Rappelez-vous que Moimême Je vous parle et que cela est vraiment un Acte de Grâce qui ne peut jamais être sans
effet. Rappelez-vous que Moi-même Je vous irradie avec Mon Amour et que vous devez
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maintenant le sentir sous la forme d'un apport de Force qui procure vraiment une grande
bénédiction à votre âme. Et vous vous sentirez aussi fortifiés corporellement, lorsque vous vous
unissez intimement avec Moi. Et des Grâces nouvelles vous afflueront toujours de nouveau, parce
que Moi Je vois votre faiblesse, votre faillite spirituelle et terrestre dans ces temps de misère
animique. Mais vous ne devez craindre aucune faillite, si seulement vous vous conformez à Ma
Parole : « Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés. Je veux vous revigorer....» Près de
Moi vous trouvez toujours l'Aide qui vous est nécessaire. Vous devez seulement vous tourner
confiants vers Moi, et vous devez toujours seulement de nouveau M'écouter ou lire Ma Parole au
travers de laquelle Je parle à chaque instant en tant que Père à Mes fils. Avec ce Discours vous
recevez la Force qui soulagera votre état de misère, vous devez attendre dans une bienheureuse
certitude jusqu'à ce que vous vienne cette Aide. Ma Parole cache en elle la Force qui maintenant
coule sur vous lorsque vous permettez que Je vous parle, mais cela doit se produire dans la certitude
que Je vous parle. Vous ne devez pas lire la Parole comme une lettre, vous devez y participer avec
toute votre âme et M’écouter, et vous percevrez l'effet de Ma Parole dans et sur vous-mêmes,
comme il ne peut pas être autrement, parce que tout ce qui procède de Moi, est Force et a l'effet de
la Force. Mais si vous croyez de toute façon rester non touché, alors il dépend seulement de vousmêmes que vous n'établissez pas assez intimement le lien avec Moi et alors pensez seulement à
Mon Amour qui est pour vous, et percevrez ensuite Ma Parole l'Amour, et votre âme sera fortifiée.

La Force de la Parole – le travail journalier sur l'âme

B.D. No. 7514b
5 février 1960

C

haque jour vous donne la possibilité de mûrir dans votre âme, parce que vous pouvez vous
unir à Moi chaque jour au moyen d'actions d'amour et d’une intime prière, et chaque lien
avec Moi rend possible que Ma Force vous arrive, et cela aura toujours un effet favorable
sur votre âme. Et si seulement vous rendez possible une fois par jour que vous arrive un apport de
Force, alors vous pouvez aussi vous attendre avec certitude à une augmentation de votre maturité, et
votre âme a vaincu, la journée n'a pas été vécue en vain. Et vous aurez toujours l'occasion pour agir
dans l'amour comme aussi pour un intime dialogue avec Moi, et donc il ne doit pas surgir un arrêt
du processus de votre mûrissement, vous pouvez procéder confiants et ravis pour votre vie, parce
que conquérir un point en plus pour votre âme signifie beaucoup en vue de la fin prochaine qui
demande justement plus de travail sur votre âme. Et même si corporellement vous ne sentez rien, il
s'agit surtout de l'âme, et celle-ci ne doit pas sortir les mains vides, même lorsque la journée ne vous
a pas fait gagner de grands avantages terrestres. Mais même d’un point de vue terrestre vous
obtiendrez un apport de Force, lorsque vous le demandez sérieusement à votre Père dans le Ciel,
parce qu'Il sait toutes vos misères et il les soulagera volontiers. Vous êtes Mes fils, et Je
M’occuperai de toutes vos préoccupations et de vos misères, mais Je demande aussi votre volonté
qui doit être tournée vers le mûrissement spirituel. Chaque prière est suivie d’une bénédiction
spirituelle pour vous-mêmes et aussi pour vos chers, pour lesquels vos prières sont faites. Donc
vous pouvez effectuer à chaque instant du travail sur l'âme, comme vous pouvez aussi prier à
chaque instant, si seulement vous vous reliez intimement avec Moi et balbutiez des mots dans vos
pensées. Je vous entends et Je vous comprends, et Je satisfais volontiers de telles demandes qu’un
fils M’envoie dans la confiance dans Mon Aide. Et ainsi aucun jour ne doit être perdu pour vous,
parce que spirituellement vous pouvez toujours en tirer avantage, étant supposé que vous soyez de
bonne volonté et que vous vouliez M’écouter. Parce qu'avec cela Je parle à Mes fils qui ont déjà
établi le rapport d'un fils avec le Père, qui ne sont plus loin de Moi. Parce que les autres peuvent
laisser passer quelque jour sans penser sérieusement à leur âme, et ceux-ci sont en grande misère
spirituelle. Et vous pouvez prier aussi pour eux et ce sera pour leur et votre bénédiction, parce que
tous les hommes doivent Me trouver, parce que seulement en Moi et avec Moi on peut trouver la
Béatitude ; parce que l'unification avec Moi est le premier et le dernier but que vous devez atteindre.
Pensez toujours seulement que Je vous aime, que vous êtes Mes fils et que J'ai seulement la
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nostalgie d’être en constante union avec vous, mais elle doit être établie par vous-mêmes. Et si vous
M’offrez votre amour, alors vous M’offrez aussi votre volonté, et alors même vos pensées seront
toujours tournées vers Moi, et vous aiderez avec certitude votre âme au mûrissement, vous ne
vivrez pas en vain sur la Terre, parce que chaque jour vous porte ensuite plus près de Moi, jusqu'à
ce que vous soyez unis avec Moi dans l’éternité.
Amen

La lutte contre l'amour propre

B.D. No. 7557
23 mars 1960

D

e vous il est exigé beaucoup lorsque vous êtes encore dominés entièrement par l'amour
propre, parce qu'alors pour vous cela signifie une lutte pour le dépasser et pour le changer
en amour désintéressé pour le prochain. Mais vous devez penser que vous pourvoyez
seulement votre corps tant que vous satisfaites votre amour propre, et que vous ne ramassez aucun
trésors spirituels qui détermineront un jour votre richesse dans le Règne de l'au-delà. Vous devez
penser que votre permanence sur cette Terre n'est pas éternelle, mais que vous avez à vous acquitter
d'une tâche : c’est de changer votre être en amour ; parce que vous venez sur la Terre comme
homme avec seulement un faible degré d'amour pur, altruiste, que vous devez augmenter, et pour
cela vous devez d’abord allumer l'amour en vous. Mais l'amour propre vous domine et vous devez
le supprimer, chose qui signifie toujours une lutte contre tous les désirs qui visent à
l’accomplissement du bien-être corporel. L’attention doit être orientée vers le prochain et la
tendance de l'homme doit être de dérouler des œuvres d'amour sur celui-ci s'il veut se changer luimême, c'est-à-dire s’il veut changer son être en amour. Il doit apprendre à renoncer à cause du
prochain, il doit être prêt à vouloir porter des sacrifices pour le prochain, il doit être poussé de
l'intérieur à faire du bien au prochain, et son amour propre deviendra toujours plus petit, plus forte
est la volonté de l'homme. Alors on dit que « le Règne des Cieux subit violence, et seulement celui
qui emploie la violence, l’arrache....» Celui qui a encore un fort amour propre devra employer une
grande violence pour le diminuer, il lui est toujours présenté devant les yeux les charmes du monde,
parce que l'adversaire de Dieu le tentera partout où il le peut, et il sera difficile de résister à toutes
ces tentations, l’homme devra employer la violence, mais il réussira dès que sa volonté tend à
s'acquitter de sa tâche terrestre : changer son être. Il lui est apporté la Force, parce qu'il veut
atteindre le but. Pour qu'il tende justement à ce but, de nouveau lui sont toujours indiqués les
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain et s'il est de bonne volonté, alors il
exécutera d'abord seulement son devoir, il tendra à s'acquitter des Commandements de Dieu, jusqu'à
ce qu’ensuite il soit poussé de l'intérieur à agir dans l'amour et la lutte contre l'amour propre
diminuera toujours plus, parce qu'il sera victorieux sur lui-même s'il est de bonne volonté. Mais la
plupart des hommes sont dominés par l'amour propre, ils pensent seulement à eux-mêmes, en eux
l'amour est refroidi et donc ils ne peuvent pas devenir victorieux, ils chercheront toujours seulement
des avantages terrestres et ils ne penseront pas à leur vie après la mort. Ils auront un sort amer, parce
qu'ils entreront dans le Règne de l'au-delà pauvres et misérables, leur remontée sera difficile, parce
que même alors ils ne veulent pas renoncer à leur amour propre, parce que même alors ils pensent
seulement à leur propre destin et le sort des autres âmes ne les touche pas. Pour ces âmes il est
particulièrement difficile de déposer leur amour propre, et elles devront s'arrêter pendant longtemps
dans la misère et dans le tourment avant qu’elles changent et tournent leurs regards vers les âmes
dans la même situation de misère. Pour cela sur la Terre celui qui renonce à son amour propre avant
d’abandonner sa vie terrestre peut se considérer comme béni, parce que dès que l'âme a appris à
connaître une fois le vrai amour, il lui est plus facile de se détacher de ce qu’il ne voulait autrement
pas donner par égoïsme. Alors le danger n'est plus si grand lorsqu’il entre dans le Règne de l'au-delà
; même alors il pourra percevoir l'amour pour le prochain et il remontera plus facilement, un jour il
arrivera aussi à la Béatitude, parce que son amour augmentera d’autant plus que lui-même exerce
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l'amour. Pour cela il aura beaucoup d'occasions, parce que Dieu aide chaque âme pour qu'elle puisse
se détacher de l'obscurité et arriver à la Lumière.
Amen

Aux hommes mondains

B.D. No. 7560
27 mars 1960

V

ous ne devez pas vous donner à des espoirs trompeurs et croire avoir encore beaucoup de
temps pour votre perfectionnement spirituel. Vous ne devez pas hésiter un seul jour pour
ne pas entreprendre le travail sur votre âme, si vous ne marchez pas déjà sur la voie juste et
tendez au spirituel. Vous devez toujours seulement chercher à imaginer que vous êtes rappelés tout à
coup et vous demander maintenant si vous pourriez bien persister devant Mes Yeux. Et vous devez
seulement vous poser la question, comment vous vous ajustez envers Jésus Christ. Vous tous qui ne
L'avez pas encore trouvé, vous êtes en grand danger que votre âme aille se perdre, qu’elle entre
dans le Règne de l'au-delà dans la misère et dans l'obscurité, parce qu'elle n'a encore trouvé aucune
Libération. Vous tous qui ne vous êtes pas encore déclarer pour Jésus Christ, Je M’adresse à vous en
particulier : vous avez seulement encore peu de temps et vous devez exploiter ce temps en
cherchant la liaison avec Jésus Christ, le divin Rédempteur, pour que vous trouviez aussi la liaison
avec Moi, Qui ai accompli en Lui l'Œuvre de Libération. Vous vous trouvez encore au milieu du
monde, et le monde laisse se lever seulement rarement des pensées spirituelles en vous. Mais Je
vous parle, pour que vous réfléchissiez sérieusement à une fin prochaine et que vous pensiez à votre
âme qui est en grande misère. Vous les hommes mondains vous avez seulement peu de foi, et vous
devez réfléchir sur le fait que vous ne périssez pas, même si votre corps meurt. Et alors vous devez
chercher à imaginer votre sort qui ne peut pas être autrement que comme a été votre mode de vie. Et
si vous ne croyez pas à la continuation de la vie de l'âme, alors désirez seulement une fois
sérieusement pouvoir penser d’une manière juste, qu'il vous soit offert une petite Lumière.
Demandez-la-Moi, si vous croyez encore en un Dieu et Créateur de l'Éternité, et en la Vérité, Je
vous offrirai une Lumière, parce que Je ne veux pas que vous alliez vous perdre, mais vous devez
faire le premier pas vers Moi, Que vous ne pouvez pas nier dans votre intérieur. Ne laissez pas
passer inutilement le bref temps qui vous reste encore, demandez-vous si vous marchez de la
manière juste, et efforcez-vous de vous acquitter de la Volonté de Celui Qui vous a donné la Vie.
Cherchez le lien avec Moi en Jésus Christ, et vous aurez tout fait pour sauver votre âme. Et donc
cherchez à vous procurer la connaissance sur Jésus Christ, le divin Rédempteur, ne tenez pas
fermées vos oreilles lorsqu’il vous est apporté cette enseignement. Croyez, lorsqu’il vous est
annoncé une fin prochaine, écoutez les annonceurs et réfléchissez sur leurs paroles, parce que Moimême Je vous parle à travers eux, parce que Je voudrais vous apporter le Salut avant la fin. Et
pensez aussi à la caducité du monde et de tous les biens terrestres. Je veux bénir chaque bonne
pensée, Je veux fortifier votre volonté et vous aider pour que vous trouviez la voie juste et que vous
vous éloigniez de tout ce qui vous tient encore captif. Je veux vous aider si seulement vous pensez à
votre âme et voulez la préserver du sort vers lequel vous allez à la rencontre si vous ne changez pas.
Croyez-le, il ne vous reste plus beaucoup de temps, exploitez ce temps avec ferveur pour le salut de
votre âme.
Amen
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Aide de Dieu au vu de la disparition du besoin
spirituel
L'aide des êtres de Lumière dans la misère spirituelle et
terrestre

B.D. No. 3464
30 mars 1945

D

ans toute misère spirituelle les êtres de Lumière sont prêts à intervenir en aidant, lorsque
cela leur est demandé ; la misère corporelle doit par contre être prise par les hommes sur
eux, dès que la Volonté de Dieu l’a déterminé. Malgré cela les êtres de Lumière guident les
événements terrestres pour le bien de l'âme, lorsqu’il leur a été fait une demande d'aide. Ils font
valoir leur influence sur les pensées de l'homme et lui transmettant la Force, en le rendant
généralement en mesure de dépasser toutes les difficultés, sans endommager son âme. Parce que
l'âme a été confiée à leur protection spéciale, et ils la soignent et ils la choient pendant toute la vie
terrestre, pour qu'elle atteigne son but, la Vie éternelle.
Et la vie terrestre se déroule de la meilleure manière pour le bien de l'âme. Les êtres de Lumière
s'acquittent de chaque demande spirituelle, mais les demandes terrestres doivent coïncider avec la
Volonté de Dieu, autrement elles ne peuvent pas être satisfaites par les êtres de Lumière. La misère
terrestre est seulement la conséquence des misères spirituelles, et dès que l'homme est accessible
aux enseignements qui sont transmis mentalement par ces êtres, il ne doit alors plus craindre les
misères terrestres, parce qu'elles seront suspendues en fonction de la malléabilité spirituelle de
l'homme. Dans les temps de plus grande misère spirituelle de toute l’humanité l'homme doit prendre
sur lui-même la souffrance et la peine, bien qu’il tende spirituellement et cherche à s'insérer dans la
Volonté de Dieu. Mais ce temps de la misère est prévu depuis l'Éternité, et dans ce temps
s'incorporent des hommes dont les âmes ont besoin d'un puissant feu de purification pour pouvoir
entrer sans scories dans le Royaume spirituel. Leur chemin sur la Terre est pré-marqué et il a été
commencé avec l'assentiment de l'âme qui en a eu connaissance avant l'incorporation, afin que la
vie terrestre prescrite puisse lui apporter la libération de toute captivité. En outre les assistants
spirituels sont toujours à son coté, en lui offrant la Force, là où il en a besoin et où il la demande. Et
donc ces êtres de Lumière doivent toujours être invoqués pour l'assistance, pour qu'ils puissent
exécuter sans empêchement leur activité, pour qu'ils puissent donner là où leur don est désiré. Parce
que leur don signifie pour vous les hommes la Force de résistance dans toutes les situations de vie,
spirituelles comme aussi terrestres, ils les aident à une foi forte, ils guident bien leurs pensées, pour
qu’ils les envoient souvent et volontairement vers le Haut, à la rencontre de Dieu, et donc pour
qu’ils apprennent à dépasser la Terre. Ils lui sont aussi proche dans la misère terrestre en les
protégeant de l'influence du mal, qui se pousse en avant dans la misère terrestre et veut affaiblir
l'homme dans sa foi en Dieu. Le corps doit renoncer à tout désir, et ceux-ci doivent être extirpés
pour rendre libre l'âme sans empêchement si elle désire monter en haut. Et donc les misères
corporelles sont inévitables, vu que le but doit être parcouru dans le temps le plus bref, parce qu'est
venu le temps de la fin. Et donc l'humanité doit traverser une misère et une affliction qui apparaît
presque insupportable, mais qui peut être supportée avec la Force de Dieu, dès que l'homme en
profite au moyen de la prière à Dieu et aux êtres de Lumière qui sont actifs sur Son Ordre selon Sa
Volonté. L'homme doit appeler Dieu pour de l'Aide avec foi et pleine confiance, et elle lui sera
donnée, comme Il l'a promis.
Amen
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L'Amour de Dieu poursuit les mécréants

B.D. No. 5880
18 février 1954

M

on Amour trouve toujours la voie vers vous, même lorsque vous croyez pouvoir
M’échapper, même lorsque vous croyez pouvoir vous tenir cachés devant Moi. Si vous
croyez pouvoir marcher sans Moi sur cette Terre, tout à coup Je suis devant vous,
souvent même non reconnu de vous. Alors apparemment Je parcours avec vous le même chemin,
mais non remarqué, Je vous pousse hors de celui-ci, et si vous vous occupez plus de Moi que du
chemin que vous parcourez, vous vous trouvez déjà sur la voie juste et vous la suivez ensuite
consciemment si vous regardez autour de vous avec un regard limpide. Ces Paroles sont tournées
aux hommes auxquels il manque encore n'importe quelle foi en Moi, à ceux qui M’ont pour ainsi
dire mis de côté, pour pouvoir vivre libres et sans entrave, sans conscience de responsabilité envers
une Puissance supérieure. Mais tout à coup ils se verront confrontés à une situation de misère et
celle-ci les poussera à s'occuper mentalement avec ces questions. Donc Je Suis Moi-Même à travers
cette misère, Je la pousse vers celui-ci et Je lui présente toutes ces questions pour que maintenant il
cherche à y répondre, et maintenant Je peux changer le cours de ses pensées, imperceptiblement il
peut être poussé sur une autre voie spirituelle, afin que lui-même bien qu’encore involontairement
renonce à la vieille. Et lorsqu’il s’en rend compte, il continue volontiers la voie entreprise. Il
conquiert une autre image, son regard spirituel la contemple et la lui présente clairement
rayonnante, il conquiert la foi en Moi et Je l'ai conquis à travers Mon Amour qui l'a poursuivi
continuellement même sur des voies obscures. Tant que l'homme demeure sur la Terre, Je ne
renonce pas à lui, toutefois il peut se soustraire à Ma Providence. Il peut seulement s'éloigner s’il est
obstiné et donc refuser Mon Amour avec lequel Je voudrais le conquérir, et alors Je peux seulement
encore rappeler l'homme de la vie terrestre, lorsqu’il se trouve dans le danger de se précipiter, et
outre son incrédulité il entreprend la voie vers le bas, c'est-à-dire qu’il renonce à son bon chemin de
vie et se laisse convaincre par Mon adversaire à faire de mauvaises actions. Et donc beaucoup
d'hommes abandonnent la vie terrestre prématurément, parce que J’ai reconnu depuis l'Éternité
l’instant où est encore possible un changement de sa mentalité pour le bien, et parce que Je ne veux
pas mettre en danger le degré de maturité atteint, qui a procuré à l'homme un chemin de vie juste et
propre, bien qu’il ait parcouru totalement sans foi la voie terrestre. Tant qu’il existe encore la
possibilité de le convertir de son incrédulité, il ne parcourt aucune voie sans Moi, seulement il ne
Me reconnaît pas tant que Je ne viens pas à sa rencontre ouvertement dans la forme pré-mentionnée.
Et il Me reconnaît seulement lorsqu’il le veut, lorsqu’il écoute les questions que Je lui pose
mentalement et qu’il s'en occupe, autrement Mes tentatives pour le conquérir, pour le guider sur la
voie juste, sur la voie de la foi, sont inutiles. Mais sans foi sa voie terrestre est une course à vide,
sans foi tous les accès dans le Règne de la Lumière lui sont fermés après sa mort. Seulement la voie
par Jésus Christ mène à la Béatitude. Et chaque homme qui veut devenir bienheureux, doit
conquérir la foi en Lui comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde.
Amen

La constante Préoccupation de Dieu pour l'homme

B.D. No. 6338
22 août 1955

C

ombien de fois Je viens près de vous les hommes, combien de fois Je vous parle, combien
de fois Je vous arrache d'un danger et Je vous offre Ma Conduite sur votre chemin de vie.
Mais rares sont les fois où vous Me reconnaissez. Vous considérez Ma Conduite évidente
comme un hasard, et Mon Discours ricoche à vos oreilles, vous n'êtes pas en mesure de Me
reconnaître Moi-Même, parce que vos yeux sont tournés vers le monde, plutôt que vers Moi. Mais
Ma Préoccupation vous poursuit. Et même si vous vous trouvez au milieu des affaires du monde, Je
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ne délaisse pas votre côté, en attendant toujours seulement l'instant où vous M’apercevrez, où vous
vous mettrez librement sous Ma Protection, où vous percevrez votre misère au milieu de la joie du
monde et où vous regarderez maintenant autour de vous pour voir Celui Qui vous suit et Qui peut
vous aider. Je ne cesse pas de Me révéler aux hommes. Même lorsque le succès est très petit,
lorsqu’il est à peine perceptible, Je M’occupe de la moindre volonté de s'approcher de Moi, et alors
Je ne le laisserai jamais plus. Mon Amour Me pousse à ne pas renoncer à vous, même lorsque vous
marchez à travers la vie terrestre dans la plus grande indifférence et ne cherchez aucun lien avec
Moi. Mais Je ne force pas votre volonté à M'appartenir et donc Mes Paroles sont seulement douces
et discrètes, de sorte qu’il soit facile que vous ne puissiez pas les entendre, si vous ne vous vous
occupez pas de Moi. Elles ne résonnent pas aussi fortes que la voix du monde qui trouve votre
totale attention. Et vu que votre volonté même doit se tourner vers Moi, Je ne Me manifeste jamais
d’une manière éclatante, mais Je ne vous fais pas manquer de petites touches, Je vous pousse
doucement sur les chemins pour que vous regardiez autour de vous les solitaires et les faibles pour
les Aider, pour pouvoir alors Me manifester et pour vous offrir Mon Aide. Je n'omets aucun de vous
les hommes tant qu’il ne M’a pas trouvé et reconnu, et vu qu’il ne reste plus beaucoup de temps
jusqu'à la fin, les hommes doivent parcourir des chemins plus courts, et ceux-ci sont beaucoup plus
difficiles et fatigants à parcourir, parce que Je veux qu'ils aient besoin et demande Ma Conduite. Les
coups du destin augmenteront, les hommes devront passer au travers de beaucoup de besoins et de
misères, parce qu'ils sont plus que jamais loin de Moi, même lorsque Je les poursuis pas après pas.
Je ne renonce pas à eux jusqu'à la fin de leur vie, et Mes coups seront toujours plus véhéments pour
les effrayer de leur indifférence, mais comment ils réagissent, Je ne le décide pas, or de la façon
dont ils réagissent dépend leur destin futur dans le Règne spirituel. Parce que leur volonté est et
reste libre, et même Mon très grand Amour ne détermine pas une volonté qui se décide pour la mort,
alors qu’elle pouvait se conquérir une Vie éternelle.
Amen

L'Amour de Dieu pour les infidèles (les rejetés) – Sauvetage

B.D. No. 6644
13 septembre 1956

M

ême les infidèles sont des fils de Mon Amour et Ma Préoccupation s’adresse aussi à eux
pour qu’ils retrouvent la voie du retour vers Moi. Donc ne croyez pas qu'un seul homme
soit rayé avant la fin, ne croyez pas que Je renonce avant que soit venu le dernier jour,
parce que le retour vers Moi peut se produire tout à coup, et ce que Mes Paroles n’ont pas réussi,
des événements imprévus peuvent encore l’accomplir, car ils agissent si profondément sur un
homme qu’il peut se dérouler un grand changement dans son intérieur, mais alors il est sauvé pour
l'Éternité. L'âme de chaque homme dans sa fondation primordiale est unie avec Moi, elle est esprit
de Mon Esprit, et même si elle s’est précipitée dans l'obscurité la plus profonde, la connaissance
peut lui venir de toute façon comme un éclair et ensuite elle désire revenir à Moi. Mais alors il faut
aussi des événements bouleversants qui sont souvent si douloureux pour l'homme lui-même, qu'il se
sent près de la fin et donc il se déroule une «purification générale», de sorte que tout à coup il admet
l'erreur de son mode de vie et désire du plus profond du cœur être ou devenir un autre homme, si
pour cela il lui en reste encore la possibilité. Et Je sais comment est constituée chaque âme, Je sais
comment est sa prédisposition envers Moi et ce dont il a besoin. Je sais aussi comment Je dois la
saisir pour la conquérir, pour combien l'homme soit répréhensible, vu avec un œil humain. L'âme
est et reste Ma Part, que Je ne laisse jamais plus tomber. Je tiens toujours compte du fait qu’elle est
captive de Mon adversaire et qu’elle ne peut pas s’en libérer toute seule, qu'il a pouvoir sur elle,
donc tout le mal que fait l'homme, est dû à son influence, à son action, il se sert justement de cette
âme pour perpétrer sa malveillance sur cette Terre, et donc Je vois toujours dans cette âme l'être pris
en esclavage, qui ne peut pas se défendre lorsqu’il est incité par Mon adversaire à agir de façon
détestable. L'homme a certes une libre volonté, mais celle-ci est si faible qu’il ne peut pas s'opposer
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sans Aide. Cette Aide lui manque, parce qu'il ne se tourne pas vers Jésus Christ, parce qu'il ne
M'invoque pas Moi-Même en Jésus Christ. Cependant J'aime cette âme et Je ne laisse rien de côté
pour qu’elle trouve la voie vers son Sauveur et Rédempteur. Ainsi vous les hommes devez
considérer avec des yeux d'amour de tels hommes infidèles à Moi, vous devez penser à eux avec
une profonde miséricorde et leur prêter aide par des pensées bonnes qui ont toujours un effet
favorable sur de tels malheureux qui peuvent certes enregistrer succès sur succès dans la vie
terrestre, mais qui déjà dans la vie terrestre doivent passer à travers de grandes misères comme Mon
Amour et Ma Sagesse l'ont prévu comme bon pour leur âme. Apportez à la rencontre de telles âmes
votre compassion, ne les condamnez pas, parce qu'elles sont des êtres tourmentés, malheureux pour
lesquels la voie vers Moi peut encore être infiniment longue, s'il n'est pas enregistré de succès assez
rapidement, mais outre mesure dur est le temps de la fin. Vraiment cet être dominé totalement par
l'adversaire a besoin de votre aide, de votre prière affectueuse et de vos bonnes pensées, parce qu'il
est outre mesure faible. Mais de la part des hommes de telles personnes sont détestées et d’autant
plus grand est le pouvoir sur elles de leur «seigneur». Donc vous devez vous garder de renforcer son
pouvoir. Arrachez-lui chaque âme qui est dans une telle misère, aidez-les pour qu'elles trouvent la
voie vers Moi, chose que vous pouvez faire très bien si vous leur tournez des pensées affectueuses
qui auront toujours un bon effet, parce que l'amour repousse l'adversaire et offre la Force à l'âme
pour se défendre. Vous pouvez contribuer encore infiniment beaucoup dans le bref temps jusqu'à la
fin, vous qui M'avez déjà trouvé, si vous voyez dans ces hommes Mes fils pour lesquels Je combats
jusqu'à la fin. Seulement ne les condamnez pas et ne leur tournez pas la haine, parce qu'avec cela
vous les précipitez seulement dans l'obscurité la plus grande.
Amen

La Lutte de Dieu pour les hommes mondains

B.D. No. 6939
8 octobre 1957

M

on Amour et Ma Miséricorde se tournent aussi vers ces hommes qui se trouvent encore
dans des pensées totalement matérielles, qui parcourent leur chemin terrestre sans
n'importe quel lien spirituel, qui évaluent seulement ce qui pour eux est visible et
tangible et refusent sans réfléchir tout ce qui n'est pas démontrable. Ces hommes ne doivent pas
nécessairement être mauvais, ils peuvent mener un mode de vie juste, mais ils refusent tout apport
spirituel, chose qui signifie aussi combien ils se trouvent arrêtés toujours sur la même marche,
qu’ils parcourent une voie plane et à la fin de leur vie terrestre ils ne peuvent enregistrer aucun
progrès spirituel et tout le parcours terrestre a été pour ainsi dire inutile pour l'âme, donc pour ce qui
reste après la mort du corps. Donc il n'est pas nécessaire que l'âme se soit développée en
rétrogradation pour que malgré cela elle n'ait enregistré aucun succès. Elle entre dans le Règne de
l'au-delà dans l'état de maturité dans lequel elle a commencé la vie terrestre et là aussi la remontée
sera difficile pour de telles âmes, parce que leur volonté de refus envers toute instruction est encore
très forte comme sur la Terre. En outre même ses pensées sont confondues, elle ne sait rien de sa
mort corporelle et seulement rarement il peut lui être apporté d’autres pensées par l'enseignement
d'amis spirituels, parce que le point de vue que l'homme possédait sur la Terre l'a fait devenir
arrogant. Je voudrais apporter de l'Aide à tous ceux-là, tant qu’ils demeurent encore sur la Terre. Je
voudrais donner un fort coup à l'édifice de leurs pensées, Je voudrais leur faire donner un regard
dans la Lumière, Je voudrais les inciter seulement une fois à compter avec la possibilité d'un monde
spirituel. Je voudrais leur offrir une prestation d'Aide pour qu’ils laissent la voie plane qui ne mène
à aucun but, et prenne le sentier qui mène en haut. Je voudrais seulement leur faire reconnaître le
manque de valeur de tous les biens matériels, pour qu'ils s'occupent sérieusement avec la pensée du
but et de la vie de leur existence terrestre. Vraiment ces hommes sont difficiles à guider, parce que
tout ce qui est spirituel, toute foi dans un autre monde, dans la continuation de la vie de l'âme, leur
apparaît seulement comme un signe d'ingénuité de leur prochain, eux-mêmes sont libres et ils
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veulent le rester. De tels hommes sont donc particulièrement sensibles aux coups du destin ; à eux il
est souvent porté devant leurs yeux la caducité de tout ce qui est terrestre, mais toujours rarement
avec succès. Mais la fréquence de tels événements augmentera encore pour vous faire comprendre
que vous devez penser au grand nombre de ceux qui ont justement cette opinion de vie déspiritualisée. Si seulement Je conquiers quelques-uns de ceux-ci, si seulement quelques-uns se
laissent interpeler par Moi au travers de tels coups du destin, si maintenant ils changent leur
orientation de vue et laissent les pensées qu'ils ont eu jusqu'à présent, alors J’ai obtenu beaucoup, et
les coups du destin ont été une bénédiction, parce que Je combats pour l'âme de chaque homme
jusqu'à la fin de sa vie, pour lui épargner un temps infiniment long dans le Règne de l'au-delà,
lorsqu’en elle il fait sombre et que tous les efforts qui sont entrepris sur de telles âmes restent
infructueux. Ce que l'homme atteint sur la Terre, signifie un avantage considérable que l'âme ne
peut plus récupérer dans l'au-delà. Le fait que ces hommes soient en majorité sur la Terre est
compréhensible, et donc Je dois prendre des moyens toujours plus forts que vous, qui êtes croyants,
ne pourrez pas vous expliquer comme fondés dans Mon Amour. Mais vous ne savez pas la misère
de ces âmes, qui peut durer des temps infiniment longs, vous ne savez pas combien est précieux le
jour sur la Terre où vous atteignez consciemment le but, et combien de jours sont vécus totalement
inutilement par ceux que Je voudrais conquérir pour Moi et Mon Règne. L'événement le plus
douloureux peut être évalué comme la plus grande Grâce lorsqu’il pousse un homme à une tendance
consciente au but, parce que la Terre passera et à l'homme qui a toujours seulement vécu pour sa vie
terrestre, il ne restera rien. Mais le Règne spirituel reste, seulement il peut devenir pour l'âme un
séjour atroce pour des temps éternels, lorsqu’elle-même se ferme lorsqu’il lui est apporté la
Lumière.
Amen
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Lutte contre la disparition du besoin spirituel en
répandant la parole de Dieu
B.D. No. 5076

Misère des mécréants à leur entrée dans l'au-delà

2 mars 1951

V

ous tous devez collaborer en aidant au salut des âmes errantes. Chacun qui croit en Moi et
donc aussi à une vie de l'âme après la mort, doit aussi chercher à transmettre cette foi à son
prochain, alors il accomplit une œuvre d'amour miséricordieux pour le prochain. Si vous
saviez combien plus léger est le sort de ces âmes qui portent en elles seulement une étincelle de foi
lors de leur détachement de cette Terre, alors vous vous donneriez du mal pour allumer cette
étincelle en vous, et plus grande elle est, plus clair il fera en vous à votre entrée dans le Royaume de
l'au-delà. Mais celui qui croit ne doit pas se reposer avant qu'il ait conquis son prochain pour la foi.
Il doit travailler avec ferveur et avec cela il gagnera une grande récompense, parce que les âmes
qu’il a conquises le remercieront mille fois. Adoucir la misère spirituelle est vraiment agir dans
l'amour, vu que les effets durent l'Éternité. Et la misère spirituelle dans laquelle se trouvent tous les
hommes auxquels il manque la foi, qui ne sont pas convaincus d'un Être qui est outre mesure
Parfait, qui ne croient pas à leur responsabilité devant un Trône de Juge à la fin de leur vie terrestre,
qui déroulent une vie mondaine en ne considérant pas leur tâche de développement de l'âme vers le
Haut, et qui n'ont pas diminué leur dette du péché qui est le motif de leur vie terrestre, mais qui l'ont
encore augmentée, parce qu'ils sont tombés victimes de mon adversaire qui veut les détruire dans
l’éternité. Ces hommes se trouvent dans une grave misère, mais l'amour du prochain peut les aider.
Participez à l'Œuvre de Libération du Christ et cherchez à l’expliquer à votre prochain, vu que vousmêmes avez la connaissance du grand Amour et de la Miséricorde de Celui Qui vous a créé. Ne Me
présentez pas à eux comme un Dieu qui punit, mais comme un Père affectueux, Qui appelle Ses fils
pour qu’ils reviennent dans la Maison du Père qu'ils ont abandonnée librement, et aidez-les à arriver
de nouveau à la foi, alors vous vous conquérez une grande récompense parce que vous effectuez un
travail dans Ma Vigne, que Je ne laisserai certainement pas sans récompense, vu qu’avec cela Je
reconquiers Mes fils, pour lesquels J’ai de la nostalgie et Je cherche continuellement à avoir leur
amour. Aidez-Moi à regagner ces fils, pour que Je puisse les rendre éternellement heureux avec
Mon Amour.
Amen

La grande misère spirituelle oblige à un fervent travail dans
la Vigne

B.D. No. 5817
2 décembre 1953

L

a misère du temps oblige que soit effectué un travail outre mesure diligent dans Ma Vigne,
parce que seulement avec un tel travail cette misère peut être adoucie, parce que la misère
peut être suspendue seulement lorsque les hommes peuvent être conquis pour Mon
Royaume, s'ils s’occupent peu du règne terrestre et cherchent toujours seulement à M’atteindre. Les
hommes ne savent plus grand-chose sur Moi et Mon Règne, leurs oreilles entendent certes cela,
mais leurs cœurs ne savent rien et ainsi ils passent au-delà, là où il pourrait leur être donné la
connaissance, où Mon Royaume pourrait leur être rendu si évident qu’ils seraient stimulés à le
chercher. Donc seulement une chose est utile, c’est de présenter sur cela le savoir aux hommes
qu’un Règne impérissable les attend après la mort de leur corps et que ce Règne correspondra à leur
mode de vie sur la Terre. Aux hommes il doit être indiqué leur fin, la mort à laquelle ils ne peuvent
pas échapper et qui peut arriver pour tous très rapidement ; il doit leur être expliqué que leur
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existence n'est pas terminée avec la mort du corps, qu'ils ne peuvent pas disparaître, même
lorsqu’ils ont déposé leur enveloppe terrestre ; il doit leur être rendu crédible qu’il existent une
mort, mais pas une disparition définitive, et que la mort est un état de tourment, d'absence de Force
et de Lumière, que cependant l'âme doit supporter, parce qu'elle est impérissable ; mais d'autre part
il peut être destiné à l'âme un état outre mesure bienheureux, une Vie éternelle dans la béatitude,
lorsque l'homme déjà sur la Terre crée et agit pour la vie dans l'Éternité, lorsqu’il tend vers Moi et
Mon Royaume déjà sur la Terre et ainsi après sa mort lui-même est introduit par Moi dans ce Règne
où il existe seulement la Lumière, la Force et la Béatitude. Il doit être effectué encore un fervent
travail de Mes serviteurs qui parlent seulement sur Mon Ordre et pour Moi, et ils doivent dire aux
hommes ignorants ce qu'ils savent et que Moi-même J’ai guidé à leur connaissance pour ce travail
dans Ma Vigne. La misère est immensément grande, parce que les hommes ne pensent pas au vrai
but de leur vie terrestre, parce qu'ils vivent seulement pour ce monde terrestre et parce qu'à eux il
est entièrement indifférent ce qui vient après la mort de leur corps. Le repentir sera
incommensurablement profond lorsque dans le Règne de l'au-delà ils reconnaitront ce qu'ils
pouvaient atteindre et que par leur faute ils n'ont pas atteint. Pour cela ils doivent être interpelés et
enseignés sur leur grande responsabilité envers leur âme, donc il doit leur être présenté Mon
Règne ; ils ne doivent pas rester sans connaissance de ce qui les attend s'ils ne changent pas, s'ils
n'orientent pas spirituellement leurs sens, mais vivent uniquement pour le monde. Ils doivent
expérimenter que ce monde passe avec tous ses trésors et qu'il leur sera enlevé tout ce à quoi est
attaché leur cœur, mais ils garderont tout ce qu’ils s’étaient conquis comme trésors spirituels.
Personne ne doit pouvoir dire être resté non-avertis et non mis en garde. À chacun il doit être fait
remarquer Moi et Mon Règne par Mes serviteurs et bienheureux ceux qui écoutent et tendent de
conquérir Mon Règne, bienheureux ceux qui croient ce qui leur est annoncé, parce qu'ils vivront,
bien qu’ils subissent la mort terrestre.
Amen

La misère spirituelle du prochain

B.D. No. 7509
27 janvier 1960

S

i vous prenez soin du prochain dans sa misère spirituelle ce doit être pour vous une
Bénédiction. Adoucir la misère terrestre est le commandement de l'amour pour le prochain
qui vous demande de lui faire ce que vous voudriez qu'il vous soit fait si vous vous trouviez
dans la même misère. Vous devez de toute façon l'aider aussi dans la misère spirituelle, et cela aura
un effet sur son âme aussi bien que sur la vôtre, parce que la misère spirituelle est encore bien pire
que la misère terrestre, parce que cette dernière cessera un jour avec le décès de la vie terrestre,
mais la misère spirituelle est emportée dans le Règne de l'au-delà et aura pour l'âme un effet
terriblement atroce. Vous pouvez aider le prochain dans la misère spirituelle, si d'abord vous l’aidez
à avoir une foi vivante lorsque vous lui indiquez Jésus-Christ, sans Lequel aucun homme ne peut
devenir bienheureux. Si votre prochain est totalement sans foi alors il se trouve dans une grande
misère spirituelle, et pour lui ce ne sera pas un travail facile que de l'aider à la foi. Vous pouvez
cependant le stimuler à l'amour et alors il lui sera aussi plus facile de croire ce qui lui est présenté.
C’est le savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération que vous devez apporter à votre
prochain qui ne le possède pas. Bientôt il sera en mesure de croire, s'il est de bonne volonté et donc
aussi actif dans l'amour. Mais tout doit lui être transmis en toute Vérité, pour qu'il ne réitère pas son
refus car ensuite il sera très difficile de lui rendre un jour compréhensible l'Œuvre de Libération. La
Vérité toute seule a la Force en elle d'agir sur un homme de bonne volonté, et il refusera vite
l'erreur. Donc en premier il faut que lui-même soit dans la Vérité, avant que vous puissiez apporter
de l'aide spirituelle à votre prochain, mais vous qui êtes instruits directement par Moi, vous avez
beaucoup de biens spirituels dans la main, que vous pouvez transmettre et votre amour vous
assurera aussi le succès, parce que ce que vous entreprenez dans l'amour envers le prochain ne
Bertha Dudde - 36/40
Source: www.bertha-dudde.org

restera pas sans succès. Ce sera une bénédiction pour son âme, comme aussi vous-mêmes recevez
davantage que ce que vous donnez de votre richesse spirituelle, parce que la misère est grande. Les
hommes eux-mêmes cherchent à suspendre la misère terrestre même s'ils vous demandent de l'aide
en tant que vos frères. Mais ils ne pensent pas à la misère spirituelle et donc ils ne demandent pas
l'aide. Donc vous-mêmes devez la leur offrir, vous devez guider vos discours sur une base
spirituelle partout où vous le pouvez, vous devez tenter de rechercher la prédisposition d'esprit de
votre prochain sur le domaine spirituel, et vous devez lui annoncer l'Évangile, le stimuler à agir
dans l'amour. Alors vous aurez aussi l'occasion de parler de Jésus Christ et de Son Œuvre de
Libération et de vous rendre compte quelle impression cela fait sur les hommes que vous instruisez.
Si vous pouvez enregistrer même seulement un petit succès, alors vous avez déjà rendu un service
inestimable au prochain, parce que les mots que vous avez employés ne vont pas se perdre. Ils
feront des racines et un jour la semence sortira et de celle-ci il peut se développer une forte foi selon
la volonté de celui à la rencontre duquel vous porter un vrai amour du prochain. Donc pensez
souvent à la misère spirituelle de votre prochain et cherchez à lui apporter de l’aide. Ce sera
vraiment pour la bénédiction de celui-ci et pour la vôtre parce que Moi-même Je vous soutiendrai,
Moi-même Je frapperai à la porte du cœur et bienheureux ceux qui M’ouvrent la porte de leur cœur
lorsque Je désire y entrer.
Amen

L'amour pour le prochain - aide dans la misère spirituelle

B.D. No. 7914
9 juin 1961

J

e vous ai donné un Commandement c’est de vous aimer les uns les autres. Cela signifie aussi
que vous devez supporter les faiblesses de l'autre, que vous devez l'aider dans toute misère du
corps et de l'âme, parce que le faible a besoin du fort comme soutien, et donc votre prière doit
être aussi pour le faible pour qu'il reçoive la force pour marcher selon Ma Volonté. Donc vous devez
vous-même prendre soin de la misère de votre prochain en lui tournant la Force à travers des bonnes
pensées et des prières dont il a d'urgence besoin pour son progrès spirituel. Celui qui a maintenant la
Grâce de recevoir directement le Pain du Ciel, l'Eau de la Vie, doit d'abord les tourner au faible,
parce qu'alors il lui transmet aussi directement la Force qui touchera avec bienveillance son âme.
Alors, même la faiblesse disparaîtra, il deviendra fort en esprit, il désirera toujours accueillir de Moi
la Nourriture et la Boisson, et vous aurez accompli pour votre prochain la plus grande œuvre
d'amour qui a un effet pour toute l'Éternité. Toujours seulement l'amour pourra accomplir cela, la
volonté d'aider l'homme dans toute misère. Alors vous montrerez aussi votre amour pour Moi parce
que vous savez que J'aime chaque âme, que Je veux la conquérir pour Moi et que Je bénis chacun
qui M’aide à la conquête d'une âme. Ainsi J’évalue le travail pour Moi et Mon Règne
particulièrement haut, parce qu'avec cela les âmes qui autrefois se sont séparées de Moi sont
conduites de nouveau vers Moi. Et le travail pour Moi et Mon Règne consiste dans le fait qu’aux
hommes est guidée Ma Parole, que la misère spirituelle dans laquelle ils se trouvent, est éliminée à
travers l'apport de Ma Parole, qu'aux âmes est apporté la Force parce qu'elles sont faibles et
nécessitent la Force. Ce travail pour Moi et Mon Règne pourra être exécuté toujours seulement par
des hommes qui ont un cœur affectueux. Autrement la misère du prochain ne les toucherait pas.
Donc à aucun homme qui effectue volontairement le travail de la Vigne, il ne pourra jamais être nié
l'amour, à moins qu'il cherche la récompense mondaine, honneur et renommée et biens terrestres.
Mais de tels ouvriers ne sont pas à Mon service, ils servent encore le monde et celui qui est le
seigneur de ce monde. Mes domestiques cependant sont appelés et élus par Moi-Même et tant qu’ils
Me servent de façon altruiste ils sont poussés par l’amour en eux, qui est pour Moi et pour leur
prochain. Vu que la misère spirituelle des hommes est évidente, ils s’emploient pleinement à leur
apporter de l'aide qui consiste dans le fait de porter dans le monde Ma Parole, à annoncer aux
hommes Mon Évangile, ce pour quoi Moi-même leur en ai donné l'Ordre. Ceux-ci donc Me servent
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Moi et le prochain et montrent avec cela leur amour pour Moi et pour le prochain. Mais Je sais aussi
ce dont ont besoin les hommes qui sont encore faibles. Je sais quelle nourriture vous offre la Force
et ce que Mes domestiques doivent vous offrir pour que vous guérissiez, pour que votre âme
mûrisse et re-parcoure la voie vers Moi, dont une fois elle est procédée. Donc Moi-même Je guide
la juste nourriture sur la Terre et celle-ci est bénie avec Ma Force. Moi-même Je viens à vous dans
la Parole, Je M’offre Moi-Même à vous comme Nourriture, parce que Je Suis la Parole. Vous devez
M'accueillir Moi-Même dans vos cœurs, il ne vous manquera alors vraiment plus rien, vous perdrez
toute faiblesse, vous recevrez la Force dans une très grande mesure et vous parcourrez votre course
de pèlerin sur la Terre sans fatigue, avec succès de sorte qu'après la mort de votre corps vous
entrerez dans la Lumière et dans la Force dans le Règne de l'au-delà, parce que cela vous est
procuré vraiment par Ma Parole que Moi-même Je vous guide d'en haut. Et vous, Mes domestiques
sur la Terre, vous vivez l'amour jusqu'au bout lorsque vous aidez le prochain dans la misère
spirituelle, lorsque vous leur portez Ma Parole. Alors vous montrez aussi votre amour pour Moi,
parce qu'alors vous Me rapportez Mes fils qui s'étaient séparés de Moi depuis tant de temps.
Amen
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Les êtres humains
spirituelle....

ignorent

leur

grande

détresse

B.D. No. 8633
2 octobre 1963

V

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