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Le langage de la nature - Création et Créateur

B.D. No. 2834
1 août 1943

L

aissez la nature vous parler, toutes ces Œuvres indescriptibles et merveilleuses vous
présentent et vous révèlent constamment Mon Amour et Mon Omnipotence. Écoutez et
contemplez. Orientez vos regards sur chaque créature et reconnaissez en cela Ma Volonté de
former et Ma Force et reconnaissez-Moi dans toutes Mes Œuvres de Création. Vous voyez, combien
incomparablement fascinantes et combien diverses sont ces Créations et combien chacune s'acquitte
d’une manière sensée de sa destination et quel but a chaque Œuvre de Création pour le maintien de
la Création Entière. Laissez-Moi vous parler à travers la nature, et écoutez Ma Voix, alors vous
reconnaîtrez Mon Omnipotence, Mon Amour et Ma Sagesse et vous vous inclinerez devant ceux-ci,
alors vous saurez que vous êtes la plus merveilleuse Œuvre de Création sur la Terre qui est procédée
de Ma Main, et vous reconnaîtrez combien infiniment J’ai pris soin de vous, pour que vous restiez
en Moi, parce que chaque Œuvre de Création est levée seulement pour vous, et c’est seulement une
marche précédente à partir de laquelle vous vous êtes développés jusqu’à ce que vous êtes
maintenant, une Création libre, autonome, qui peut devenir encore infiniment davantage que ce que
vous êtes maintenant. Observez la nature et voyez son chemin de devenir, sa montée qui peut se
reconnaître dans toutes les Créations de la nature. L'être le plus minuscule est Mon Œuvre, le brin
d’herbe le plus minuscule est Ma Pensée qui est devenue forme. Et chaque créature obéit à Ma
Volonté, exécute ce que Je lui ai imposé comme tâche, elle sert de nouveau l'homme en assurant sa
subsistance. Rien n’est sans but ni objectif, rien ne se produit sans Ma Volonté, tout a pour motif Ma
Sagesse et Mon Amour. Et si Ma Sagesse et Mon Amour ne vous sont pas évidents, c’est parce que
vous ne savez rien du lien qui unis toutes les Œuvres de Création entre elles, sinon vous
reconnaitriez Mon Amour qui se manifeste toujours de nouveau dans les Miracles de la nature.
Voyez comment autour de vous tout verdit et tout fleurit, comment tout mûrit et porte des fruits,
voyez comment tout se déroule toujours de nouveau suivant le même processus, pour vous, pour
vous assurer à vous des hommes la vie et pour maintenir tout ce qui vit sur la Terre. J'ai fait se lever
d’innombrables Créations dans des dimensions les plus diverses, et dans des formes et des
destinations les plus diverses, et si vous ouvrez vos yeux et vos oreilles, vous verrez que rien ne
M'échappe et Mon très grand Amour et Ma Sagesse doivent vous devenir évidents. Parce que Je
donne pour que vous puissiez recevoir, Je crée pour que cela vous soit utile, Je conserve et assiste la
Création, pour que votre cœur puisse s'en réjouir et Me reconnaisse, Moi qui Suis d'Éternité et dont
vous doutez de l’existence, et dont vous voulez exclure la Volonté et l’Être dont vous considérez les
Œuvres comme étant sorties toutes seules par elles-mêmes. Vous passez outre tous les Miracles de
la Création et vous ne comprenez pas le langage de la nature, vous voyez la Création, mais pas le
Créateur en elle, vous voyez certes l'effet mais pas la Cause, c’est à dire la Volonté qui est à la de
base de chaque Création. Vous croyez être plein de sagesse et pouvoir sonder vous-mêmes le lever
de toutes les choses, mais votre savoir est une œuvre fragmentaire tant que vous ne Me reconnaissez
pas comme Fondement d’UR de la Création. Je viens près de vous au travers de chaque Création de
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la nature, Je suis l'écoulement de Moi-Même, Je suis une Pensée qui est devenue forme selon Ma
Volonté; chaque Création de la nature est une preuve que Je Suis, parce que sans Moi rien
n’existerait, parce que seulement Ma Volonté a appelé à la vie ce que vous voyez et qui vous
entoure. Et rien peut être ou devenir sans Ma Volonté, rien ne peut subsister, si Ma Volonté et Ma
Sagesse ne donne pas leur Assentiment. Ma Volonté, Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Force doivent
cependant vous enseigner à croire dans Mon Être, ils doivent vous faire reconnaître qu’ils
appartiennent à un Être, lequel veut vous parler au moyen des Miracles de la nature, lequel voudrait
être intimement uni avec vous, puisque vous êtes également Son Œuvre, et êtes le motif du lever de
la Création entière. Je veux que vous deveniez savants, mais vous devez écouter le langage de la
Création, la Voix qui se manifeste à vous au travers de la nature, vous devez chercher à
communiquer avec Moi, avec le Créateur intrinsèque de toutes les choses, et Je vous donnerai la
Réponse à vos questions, et selon votre volonté Je vous donnerai conformément à la Vérité, dès que
vous Me reconnaissez comme le Donateur de la Vérité. Je suis près de vous en tout temps, dès que
vous désirez M'appartenir, dès que vous envoyez une pensée vers Moi. Et donc vous Me trouverez
partout où vous vous trouvez, mais auparavant vous devez Me trouvez dans la solitude, où tout
autour de vous vous rappelle le Créateur qui a fait se lever le Ciel et la Terre par Sa Volonté, parce
que Son Amour Le détermine à donner une possibilité à la substance animique qui s'était autrefois
séparé de Lui, à venir de nouveau près de Lui. Et le savoir sur cela doit arriver à vous les hommes,
vous-mêmes vous devez désirer ce savoir et donc vous devez écouter la Voix de la Création, parce
qu'à travers celle-ci Je parle à ceux qui veulent M'écouter.
Amen
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Qu’était l’homme avant sa vie terrestre?
La question du pourquoi (anthroposophe Cologne) - la chute
des anges – le péché

B.D. No. 4551
28 janvier 1949

P

our les hommes ce qui a poussé Dieu à décider et à Agir restera éternellement insondable,
parce que l'intellect humain ne saisit pas quelles raisons sont à la de base de la mise en
œuvre de la Force de Dieu ; il n’en saisit même pas les liens, parce qu'il peut seulement voir
et sentir l’effet de ce qui s'est déroulé primordialement dans le Royaume spirituel, dans un monde
dont toutes les Créations visibles sont seulement un faible reflet, et qui ne peuvent jamais être
comparées avec celles qui ont été les premières créées comme conséquence de ce qui autrefois s'est
déroulé dans le Royaume des esprits créés par Dieu. Ceux-ci étaient le plus pur Rayonnement de Sa
Force, par conséquent ils étaient remplies de Pouvoir et de Force et étaient dans la plus sublime
Perfection. La Volonté de Dieu de Former était aussi transférée à Ses créatures, de sorte que toutes
Ses Pensées poussaient en elles-mêmes à l'exécution et ainsi une Volonté de Création d'une
dimension insoupçonnée a animé ces êtres, qui maintenant devenaient actifs sans restriction, c'est-àdire produisaient de Nouvelles Créations qui les dépassaient même. Ces Nouvelles Créations
cependant étaient toujours de nouveau des êtres animés qui étaient dans la plus sublime Perfection,
donc aussi capables de penser et doués d'une libre volonté. Le premier être qui était procédé de
Dieu, irradiait tout en Lumière et Force, parce qu'il s’était développé à partir de Dieu Lui-Même et
il trouvait sa béatitude dans la constante utilisation de sa Force illimitée. Ses créations augmentaient
et sa béatitude croissait de façon incommensurable, Dieu ne lui imposait pas de limites, mais Il lui a
imposé une épreuve, parce qu'Il voulait que l'être doive se reconnaître Lui-même comme porteur de
la Force procédant de Dieu, cette épreuve consistait dans le fait que l'être – Lucifer – devait
présenter Dieu à ses créatures comme étant leur Origine, pour que lui-même reste conscient
d'accueillir toujours la Force de Dieu, qui le rendait capable de son activité créatrice. Il devait donc
reconnaître Dieu comme Créateur et Source de Force et sa béatitude aurait été illimitée dans
l'Éternité. L'épreuve ne lui était pas imposée uniquement pour cette reconnaissance, mais il était
seulement mis devant une décision de sa libre volonté qui devait l’élever d’un être crée parfait dans
un être parfait par sa propre volonté, pour que maintenant il puisse employer la Puissance et la
Force en tant qu’être vraiment divin dans la Volonté de Dieu. Et il a échoué. Il ne voulait pas être
recevant de la Force, mais Source de la Force elle-même, et la plénitude de la Force à sa disposition
lui semblait une confirmation suffisante. Il s’est donc séparé volontairement de Dieu, bien qu’une
séparation de Lui ne fût pas possible, vu que sans Dieu il ne pouvait plus exister. Et étant donné
qu’à travers sa volonté avec l'utilisation de la Force de Dieu il avait créé d’innombrables êtres, il se
sentait comme leur créateur avec une immense Force et Puissance, et ainsi il se séparait
volontairement de Dieu dans l'arrogance et le désir ardent de domination. À cause de cela il
devenait pécheur et entraînait avec lui dans le péché toutes ses créatures, bien qu’elles-mêmes
fussent encore sans faute, mais elles étaient totalement sous l'influence de celui qui leur avait donné
la vie. Dieu leur donnait maintenant le droit à l'autodétermination, elles pouvaient contempler la
Lumière, dans leur perfection elles pouvaient même reconnaitre leur Origine, donc elles pouvaient
rester avec Dieu et à avoir part à Sa Magnificence. Mais elles furent seulement peu à s'unir avec
Lui, c'est-à-dire que leur volonté s’était décidée librement pour Dieu, et en tant que Ses Anges ils
étaient constamment autour de Lui et actifs pour Lui dans le Royaume spirituel. La majorité
cependant tomba, elle s'unit avec son générateur, par sa propre poussée elle entrait dans sa volonté
et ainsi elle tomba dans un état d'obscurité spirituelle. Il lui avait été enlevé la connaissance, parce
que l'effet de la Force diminuait du fait que l'être s'était éloigné de Dieu. Mais tout était et est Force
de Dieu qui ne peut pas aller se perdre dans l’éternité et donc doit de nouveau revenir à Lui comme
la Sagesse de Dieu l’a reconnu bon. Et ce retour doit se faire au travers du parcours à travers la
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Création terrestre matérielle que Dieu a fait se lever pour guider au retour ce spirituel autrefois
tombé. À travers cette Création le spirituel marche dans la volonté liée, c'est-à-dire dans l'état
d'obligation il exécute le lent parcours de développement vers le Haut jusqu'au stade dans lequel de
nouveau sa volonté est rendue libre et se trouve encore une fois devant la décision de choisir toute
seule le Pouvoir auquel elle veut appartenir. L'être est chargé avec le péché de la rébellion
d'autrefois contre Dieu, mais il peut s’en libérer en s'appropriant la Force de Dieu qu'une fois il
avait repoussé, mais cette Force il doit la conquérir tout seul à travers une activité d'amour et une
demande consciente à Dieu dans la prière. Dans la vie terrestre il doit utiliser la libre volonté de la
manière juste, il doit de nouveau se tourner vers Dieu et Le reconnaitre comme Son Père et Créateur
de l'Éternité. Alors il entre de nouveau dans l'état de Lumière, il deviendra recevant de la Force et
donc il pourra de nouveau être actif selon sa volonté, qui est maintenant aussi la Volonté de Dieu, il
pourra créer et former pour son bonheur et donc être éternellement bienheureux.
Amen

Le but de la Création – le parcours de développement

B.D. No. 5703
21 juin 1953

L

e monde avec toutes les Créations que vous voyez sert seulement à un but, au Rapatriement
du spirituel autrefois tombé de Dieu et qui a été banni en d’innombrables substances
individuelles ou étincelles spirituelles dans ces Créations, pour se développer lentement de
nouveau vers le Haut au travers d’un changement constant de demeure, au travers d’un constant
changement d'enveloppe extérieure, jusqu'à un degré déterminé de maturité qui rend ensuite
possible l'incorporation de ce spirituel comme âme dans l'homme, et de là le retour final à Dieu peut
avoir lieu s’il en a la volonté. L’esprit a en effet parcouru un chemin infiniment long avant son
incarnation en homme, c’est un voyage qui a commencé par l’immense tourment de
l'emprisonnement, jusqu'à ce qu’ensuite les chaines commencent à se desserrer pour se détendre
toujours plus, bien que le spirituel soit toujours dans un état lié dont l'homme peut se libérer s'il le
veut.
Vous les hommes, votre âme est passée à travers toutes ces Créations que vous voyez et
maintenant vous êtes arrivés dans le dernier stade de votre développement sur la Terre. Vous devez
seulement encore vous acquitter de votre dernière tâche sur cette Terre, ensuite, exempts de toute
chaîne terrestre, demeurer de nouveau dans le Règne qu’une fois vous avez abandonné dans la libre
volonté à travers votre rébellion contre Dieu, et votre dernière tâche sur la Terre est de vous
subordonner totalement dans la libre volonté à l'éternelle Divinité, parce qu'autrefois vous vous êtes
rebellés contre Dieu ; vous devez de nouveau servir dans l'amour, parce qu'une fois vous vouliez
dominer dans le désamour ; vous devez devenir de nouveau parfaits à travers l'amour, parce que
vous-mêmes vous vous êtes privés de toutes les Caractéristiques divines à travers votre péché contre
Dieu. Vous devez de nouveau devenir plein de Lumière et de Force, comme vous étiez au début,
parce que vous êtes des êtres procédés de Dieu dans toute la perfection, cependant vous vous êtes
dépourvus de toute connaissance de vous-mêmes car vous ne pouviez plus être irradiés par Son
Amour, parce que cette rébellion contre Dieu rend aussi inefficace Son Rayonnement d'Amour, bien
que l'Amour de Dieu pour Ses créatures ne cesse pas dans l’éternité. Le processus de
développement de l'abîme vers le Haut s'est déroulé dans tout et à travers tout ce que vous voyez.
Ainsi il vous a été expliqué brièvement le sens et le but de la Création et aussi le sens et le but de
votre vie terrestre. Vous pouvez et devez donc connaître cela, pour tendre consciemment au dernier
but sur la Terre, mais vous devez aussi savoir Qui Est votre Dieu et Créateur, Lequel veut être
reconnu et aimé par vous comme Père, pour pouvoir vous faire affluer Sa Force d'Amour dans une
mesure telle que vous puissiez atteindre à nouveau votre état primordial, en terminant votre vie
terrestre comme Son fils et reveniez à Lui, dans la Maison de votre Père, pour pouvoir maintenant
créer et agir avec Lui et Sa Volonté, comme cela est votre destination depuis l'Éternité. Pour guider
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maintenant à vous les hommes ce savoir, cette connaissance, Lui-Même vous parle, Il vous fait
entendre Sa Parole et Il vous instruit à travers Sa Parole, Il vous expose Sa Volonté, dont
l'accomplissement vous procure inévitablement de nouveau le degré de maturité auquel vous avez
renoncé librement. Il exige de vous seulement le changement de votre être dans l'amour. Si vous
vous acquittez de Sa Volonté, alors votre développement vers le Haut est assuré, alors vous vous
serez acquitté de votre tâche terrestre, alors vous aurez parcouru avec succès le chemin de l'abîme le
plus profond vers le haut, et vous vous êtes de nouveau unis avec Dieu, dont vous vous étiez
autrefois séparés, et maintenant vous resterez unis avec Lui dans toute l'Éternité.
Amen

La grandeur de la faute primordiale conditionne la
Libération à travers Jésus Christ

B.D. No. 8652
22 octobre 1963

L

orsqu’il vous est guidé le savoir sur l'infiniment long développement que vous avez dû
parcourir avant votre dernière incorporation comme homme, et si vous y réfléchissez alors
vous devez aussi reconnaître combien grande a été la faute que vous avez chargée sur vous
au travers de votre chute d'un temps de Moi, parce que Ma Justice ne vous laisserait vraiment pas
supporter une très grande mesure de tourments si vous n'aviez pas été vous-mêmes coupables. Ce
n'est à nouveau pas un acte de punition de Ma Part, mais de nouveau seulement une Œuvre de Mon
infini Amour, parce que Je veux vous rendre heureux, mais ne peux pas vous préparer une vie
bienheureuse contre Ma Loi de l'Ordre éternel tant que vous vous trouvez dans un état de refus
envers Moi, chose qui cependant est le cas à travers votre rébellion d'un temps contre Moi. Mais en
tant qu’homme vous ne pouvez pas mesurer la grandeur de votre faute, parce que votre pensée est
trop limitée. Cependant les êtres avant de tomber, n'étaient pas dans cette limitation de pensée
comme vous maintenant en tant qu’homme, mais ils étaient des créatures parfaites qui étaient dans
la Lumière de la connaissance. Pour cela leur faute est si incommensurablement grande qu’elle
exige une Œuvre d'Expiation qui ne pourrait même pas être effectuée à travers l’infiniment long
parcours à travers la Création, aussi il devait d'abord être accomplie la plus grande Œuvre d'Amour
et de Miséricorde de l'Homme Jésus, pour rendre possible l’extinction définitive de la grande faute
qui cependant demande la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde.
Si vous revenez de nouveau dans le Règne de la Lumière dont vous êtes procédés, alors vous
pourrez juger de la grandeur de la faute que représentait la rébellion contre Moi. Vous comprendrez
aussi que vous pouviez atteindre de nouveau le degré de maturité sur cela à travers la Création, et
avec cela ensuite vous pouvez aussi comprendre et accepter l'Œuvre de Libération de Jésus. Mais en
tant qu’homme vous ne pouvez pas voir (dans son ensemble) quelle grande signification a cette
Œuvre de Libération pour vous, pour chaque âme et donc vous devez « croire » ce qui vous est
soumis sur celle-ci et reconnaître sans preuve le divin Rédempteur Jésus Christ, avec cela vous
expiez aussi votre faute d'autrefois, vous vous confiez de nouveau à Moi Qui M'étais incorporé en
Jésus, et vous revenez aussi librement à Celui que vous ne vouliez autrefois pas reconnaître et à Qui
vous avez prêté résistance. Aux hommes il peut certes être donné la très pleine Explication sur tout,
mais vous n'êtes pas en mesure de tout saisir dans votre état encore imparfait. Donc pour les
hommes ce sera toujours un acte de foi, lorsque vous prenez la voie vers la Croix qui, cependant, est
aussi votre unique et sûr salut, parce qu'alors Jésus se charge de la faute pour vous, parce qu'Il est
mort sur la Croix pour la faute des péchés des hommes, Il l’a prise sur Lui et l’a éteinte par Son
Sang, pour que vous en soyez libérés. Cet Enseignement qui est le plus grand et le plus important
sur l'Œuvre de Libération ne peut pas vous être prouvé, vous devez croire librement sans n'importe
quelle contrainte. Mais vous pouvez le faire, parce que Je ne prétends jamais quelque chose de vous
qui soit impossible et parce que Je vous aide toujours à la juste connaissance. Mais il y a une chose
que vous ne devez pas ignorer ou exclure : c’est que vous devez mener une vie dans l'amour, parce
que l'amour est la Force qui vous rend capable de tout, parce qu'à travers l'amour vous arrivez à la
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Lumière intérieure de la connaissance et parce qu'à travers l'amour vous vous unissez de nouveau
avec Moi et rétablissez l'état qui avait été le vôtre avant votre chute dans le péché, lorsque Je
pouvais vous rayonner continuellement. Ainsi Je peux vous rayonner aussi en tant qu’homme dès
que vous-mêmes êtes prêt, dès que vous exercez l'amour et que vous vous tournez librement vers
Moi et donc que vous ne vous opposez plus à Mon Rayonnement d'Amour comme autrefois, mais
vous vous ouvrez à Moi et maintenant Mon Courant d'Amour peut couler en vous sans limites. Mais
cela sera toujours seulement possible, si d'abord vous avez pris la voie vers la Croix pour que vous
soyez libres de votre faute du péché, autrement vous languissez encore dans les chaînes de
l'adversaire, qui vous entraveront pour agir dans l'amour et donc elles vous tiennent dans l'obscurité
spirituelle parce qu'il ne veut pas vous perdre. Votre faute a été gigantesque, mais elle a été éteinte
par Jésus Christ qui est devenu pour vous les hommes maintenant un Dieu visible, étant supposé
que vous vous laissiez racheter par Lui, parce que vous-mêmes ne pouvez pas remettre votre faute
dans l'Éternité ; mais Je ne peux pas vous accueillir dans Mon Règne avec votre faute, parce que Je
Suis certes un Dieu d'Amour, mais aussi un Dieu de Justice. Et Cette Justice exige un Pardon
définitif de la faute que vous pouvez trouver seulement en Jésus Christ, dans Lequel Moi-même ai
accompli l'Œuvre de Libération.
Amen

Bertha Dudde - 8/47
Source: www.bertha-dudde.org

Quelle importance a la vie terrestre?
La Terre, une école de l'esprit – Un moyen pour un but –
Une fin en soi

B.D. No. 5750
19 août 1953

C

onsidérez la Terre seulement comme une école pour l'esprit, comme une station de
mûrissement pour votre âme qui doit encore passer à travers une école avant qu'elle puisse
entrer dans le Règne spirituel. Vous ne pouvez pas être formé par contrainte de sorte que
vous soyez aptes pour le Règne spirituel ; vous-mêmes devez exécuter cette transformation et pour
cela il vous a été donné la vie terrestre, mais vous l'évaluez dans une autre direction, vous cherchez
à vous procurer seulement des avantages pour le corps et vous ne pensez pas à l'âme, vous
considérez la Terre comme un but en lui-même, alors qu'il est seulement un moyen pour un but,
c’est le moyen pour porter le spirituel au dernier mûrissement.
La vraie tâche est de soutenir l'épreuve de volonté que vous devez accomplir dans la vie terrestre,
et celle-ci doit être soutenue en toute la liberté, pour cette raison vous recevrez l'éclaircissement sur
le sens et le but de la vie terrestre seulement lorsque vous-mêmes vous vous occupez avec cette
question. Mais Dieu vous a donné l'entendement qui peut vous faire poser à tout instant la question
du pourquoi et du but pour lequel vous vous trouvez sur la Terre. Autour de vous il y a des
stimulations à suffisance, qui peuvent vous pousser à cette question, mais celle-ci doit se lever
d’une manière totalement libre en vous-mêmes. Même les hommes mondains devrait s’occuper
avec cette question, eux aussi devrait parfois réfléchir sur la cause et le but de l'existence terrestre,
pour autant qu’ils prennent le temps pour de telles pensées. Ils ne devraient pas vraiment voir le but
de leur vie dans la satisfaction de leurs désirs corporels et de leurs soifs et s'ils le font, alors la
pensée de la mort les effrayera ou les inquiétera toujours, ou bien ils repoussent toutes les pensées
sur leur opinion de ne plus exister après la mort. Seulement un homme qui réfléchit peu peut être de
cette opinion, parce que pendant la vie terrestre il pourrait trouver assez de preuves qui devraient le
faire penser autrement, si seulement il voulait s’occuper sérieusement avec le problème de la
continuation de la vie après la mort. À l'homme il a été donné l'entendement, mais s’il ne l'emploie
pas, il vit au jour le jour comme un animal, parce que la juste utilisation de l'entendement fait
penser et agir autrement, fait vivre en connaissance de cause ; mais l'homme mondain qui considère
la vie terrestre comme un but en lui-même, il n'a pas fait encore le juste emploi de son entendement,
il l'a laissé devenir actif seulement dans une direction, il n'a pas encore réfléchi sur le monde
spirituel qui est à présumer hors du monde matériel, autrement l'homme devrait avoir un droit
illimité de détermination sur la Création entière, donc aussi sur les processus selon la nature et sur
son destin. Tant que l'homme lui-même dépend d’un Pouvoir supérieur, d'une Volonté supérieure
qui est montrée à travers l’expiration de sa vie terrestre, alors il doit reconnaître un monde ou une
région où règne ce Pouvoir supérieur et vu qu’il sait qu'il est exposé sans résistance à ce Pouvoir,
que ce Pouvoir détermine le cours de sa vie, il doit se poser aussi la question, pourquoi et dans quel
but sa vie terrestre se déroule ainsi comme c’est le cas et s'il s'acquitte de ce but qui ne peut jamais
et encore jamais être seulement le bien-être terrestre, mais plus probablement le développement
spirituel. L'homme peut arriver à ce résultat mental, dès qu'il a seulement la volonté de recevoir en
général un éclaircissement, si la vie terrestre est un but en lui-même ou bien seulement un moyen
pour un but. Le Don de l'entendement peut et doit être évalué, parce qu'un jour il sera appelé à
répondre pour sa volonté qui s'oppose à tout ce que Dieu lui offre pour la réalisation de son but sur
la Terre.
Amen
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La vie terrestre est seulement le passage vers la Patrie

B.D. No. 6325
4 août 1955

C

onsidérez-vous seulement de passage sur cette Terre sur laquelle vous vous arrêtez
seulement temporairement, et où vous ne resterez jamais toujours, parce que votre vraie
Patrie est le Règne spirituel, dans lequel cependant vous pouvez seulement entrer dans la
Liberté après un parcours sur cette Terre. Alors vous marcherez aussi avec d’autres pensées à
travers votre vie terrestre, parce que lorsque vous êtes sûrs d'un certain but, alors vous tendez aussi
vers ce but. Donc tout ce que vous trouvez sur la Terre, ne doit ni vous charger ni vous lier, vous
devez toujours seulement le considérer comme temporaire, comme si cela était seulement emprunté
ou bien comme si cela vous obstruait seulement temporairement, vous devez toujours seulement
penser qu'un jour viendra le moment où vous aurez passé à travers cette vallée terrestre et devrez
l'abandonner, pour que maintenant se déroule le retour dans votre vraie Patrie. Maintenant vous
devez pourvoir pour que vous reveniez chargés avec d’abondants trésors que vous pourrez de
nouveau employer dans ce Règne, pour que vous n'entriez pas pauvres et malheureux dans votre
Patrie, mais rayonnants de Lumière et richement bénis avec des biens spirituels, parce que tout cela
vous pouvez le conquérir dans la vie terrestre, comment et où vous marchez sur la Terre, vous
pouvez toujours augmenter votre richesse spirituelle à travers des actions d'amour, si vous ne vous
laissez pas lier par des biens terrestres et pensez toujours seulement que ceux-ci sont caducs et que
vous ne pourrez rien emporter dans le Règne de l'au-delà. Mais vous pouvez vous conquérir
d’abondants biens spirituel dans ce temps terrestre, parce qu'il y a beaucoup de misère parmi les
hommes et vous pouvez toujours adoucir la misère, soit spirituelle comme aussi terrestre. Ce que
maintenant vous donnez dans la vie terrestre, vous le recevrez en retour de nouveau comme richesse
spirituelle et donc vous devez distribuer partout où il vous est demandé votre aide. Vous devez aussi
adoucir la misère là où il ne vous est rien demandé, là où vous la voyez et après la mort de votre
corps vous serez richement bénis et entrerez dans le Règne spirituel, parce que «comme vous
mesurez, ainsi vous serez mesuré....» Mais celui qui se sent comme patron de la Terre, qui croit
avoir un droit sur les biens de cette Terre et se sent en sécurité comme propriétaire, sans penser à la
pauvreté du prochain, se trouvera totalement dénudé sur le seuil de la mort, il entrera dans un Règne
où il sentira amèrement sa pauvreté, parce qu'il devra laisser en arrière tout ce qu’il possédait et il
ne pourra rien montrer comme biens spirituels, parce qu'il ne se sentait pas de passage, mais
constamment comme patron sur cette Terre, il n'a pas pensé à sa vraie Patrie et donc il y entre dans
un état extrêmement pauvre.
Amen

L'Importance de la vie terrestre comme homme

B.D. No. 8414
17 février 1963

V

otre existence comme homme est la dernière marche du développement de l'être autrefois
tombé, qui est incarné en vous comme « âme » et qui est encore enveloppé d'une forme
matérielle extérieure pour dépasser maintenant celle-ci et pour pouvoir abandonner
l'enveloppe en tant qu’être spirituel, pour entrer dans le Règne de l'Esprit. Dans cette existence
terrestre il peut se dérouler de nouveau la dernière transformation dans l'être primordial, lorsque la
libre volonté est bien orientée, c'est-à-dire lorsqu'il tend de nouveau consciemment vers Moi, de Qui
il s'est autrefois éloigné volontairement. Et cette transformation est absolument possible, parce qu'à
l'homme il est offert d’abondantes Grâces et avec l'utilisation juste de ces Grâces il dispose de Force
pour expulser tout seul toutes les impuretés et vivre complètement dans l'Ordre divin, c'est-à-dire
pour mener une vie d'amour avec laquelle il peut spiritualiser l’âme et le corps et avec cela le retour
vers Moi est complet. L'homme peut cependant dédaigner toutes les Grâces à sa disposition et
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tendre au lieu de la hauteur, de nouveau vers l'abîme, et il n'y est pas empêché, parce qu'il a une
libre volonté, comme signe de sa provenance divine. Mais alors il se prépare à lui-même de
nouveau l’horrible destin de l'enchainement qui dure de nouveau des temps infinis, jusqu'à ce que
de nouveau il lui soit offert la libération. Combien importante pour les hommes est l'existence
terrestre, vous ne voulez pas le croire, et donc vous êtes tièdes dans votre tâche terrestre. Mais il
s'agit de votre propre destin, vous-mêmes devez porter les conséquences, et votre destin que vousmêmes vous vous préparez ne peut pas vous être évité. Vous avez le choix entre la béatitude qui
dure dans l’éternité et un état de souffrance infiniment long, mais vous faites peu pour vous
conquérir le premier, et vous êtes plutôt indifférent pour votre marche terrestre. Et lorsque votre
prochain vous le fait remarquer, parce qu'il sait la grande importance de la vie terrestre, vous
l’écoutez incrédules et vous ne vous laissez pas impressionner, et vous considérez votre prochain
comme un visionnaire, au lieu de réfléchir par vous-mêmes sur quelle fondement peut reposer votre
existence terrestre. Et toujours de nouveau vous les hommes serez confrontés avec des événements
qui peuvent vous pousser à réfléchir. Toujours de nouveau vos pensées seront poussées dans cette
direction par des discours, par la lecture de livres ou par des vicissitudes, pour que vous-mêmes
deveniez maintenant actifs dans la pensée et vous occupiez avec des questions qui vous concernent
vous-mêmes et votre existence terrestre. Si seulement vous vouliez croire que la vie terrestre
comme homme est un grand Cadeau de Grâce, qui peut vous donner une béatitude inespérée avec la
juste évaluation. Si seulement vous vouliez croire que votre vie terrestre a un sens et un but, que
vous n'êtes pas des « créatures fortuites », qu'ils ne portent aucune responsabilité pour leur chemin
terrestre, et disparaissent avec la mort du corps. C’est l'âme, l'esprit primordial autrefois tombé qui
doit arriver à la dernière libération de toute forme extérieure matérielle, et la vie terrestre comme
homme est la dernière station d’un chemin de développement infiniment long. Vous les hommes
êtes des êtres conscients de « vous-mêmes » seulement, parce que votre enveloppe extérieure porte
un esprit primordial qui est procédé autrefois de Moi comme être conscient de lui-même. Donc
votre corps, votre esprit, ne détermine pas en vous la conscience de vous-même, mais c’est l'âme
qui est votre vraie vie, qui fait devenir l'homme un être conscient de « lui-même », parce que sans
cette âme l'homme est seulement une forme extérieure matérielle sans vie, même si tous les organes
sont présents, mais sans l'âme ils ne pourraient pas effectuer quelque fonction. La vie de cette forme
extérieure est conditionnée par cette âme, un esprit primordial qui seul vivifie le corps et le rend
capable de toute activité. Vous les hommes devez toujours vous tenir cela devant les yeux, que vous
marchez sur la Terre dans un but précis et vous devez chercher à découvrir ce motif et ce but, alors
il vous sera donné l’éclaircissement par des pensées que Moi-même Je vous fais parvenir, pour que
vous arriviez à la connaissance. Et plusieurs fois Je vous enverrai Mes messagers et au travers de
ceux-ci Je chercherai à vous stimuler à réfléchir, et ce sera seulement une bénédiction si vous ne
marchez pas avec indifférence à travers la vie terrestre, mais employez le don de l'entendement qui
peut vous guider avec une juste disposition d'esprit à votre Dieu et Créateur, et vous arriverez
ensuite sûrement à la juste connaissance. Parce que Je suis vraiment préoccupé pour chaque
homme, pour qu'il profite du bref temps de Grâce en tant qu’homme et atteigne son dernier but,
pour que son âme revienne de nouveau à Moi, dont un temps elle est sortie en tant qu’esprit créé.
Amen
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Qu’est-ce que Dieu exige de nous ? Vies dans
l'ordre divin
L'Ordre spirituel parfait – le désordre

B.D. No. 1469
13 juin 1940

T

out le spirituel imparfait apporte un certain désordre dans le monde, parce que tout ce qui
est commandé est du spirituel parfait qui agit selon la Volonté divine, or la Volonté de Dieu
est Ordre et Perfection. L'état de désordre ne peut jamais être quelque chose de divin, donc
les êtres, ceux qui sont dans l'état voulu par Dieu, doivent donc être dans l'Ordre divin et porter en
eux la Volonté divine, c'est-à-dire qu’ils doivent avoir une activité conforme à la Volonté divine s'ils
veulent venir près de Dieu. Mais le spirituel non mûr tend au but opposé à Dieu, il s'ajuste à la
volonté qui veut détruire tout l'Ordre divin. Ce désordre peut être provoqué seulement lorsque le
spirituel imparfait est en possession de la libre volonté, donc lors de l'incarnation en tant qu’homme,
parce que la Volonté divine détermine toute activité de l'être, et donc l’activité qui se manifeste dans
toute l’Œuvre de Création doit être ordonnée, elle opère dans l'Ordre voulu par Dieu et ne peut pas
être transformée arbitrairement par une volonté tournée contre Dieu. Mais la vie terrestre est
exposée à l'arbitraire de l'homme et ainsi il crée tout seul selon la disposition de sa libre volonté, un
état d'Ordre ou bien aussi de désordre. Il est compréhensible qu’une vie en union avec Dieu et un
renoncement à sa propre volonté doive se dérouler selon l'Ordre et doive correspondre totalement à
la Volonté de Dieu. L'homme ne peut pas enfreindre avec évidence la Volonté divine, tant qu’il se
subordonne à celle-ci et par conséquent son chemin de vie doit être conduit dans l'Ordre voulu par
Dieu, il ne peut pas faire autrement que tendre à ce que Dieu veut. Ce qui maintenant est tourné
contre cet Ordre, autrement dit le désordre, doit donc s’écrouler de lui-même, tout ce qui est
commandé a en soi la garantie de rester existant, tandis que le représentant du désordre, de
l'adversaire, a le plus grand intérêt à détruire tout et donc il produit pour cela un énorme désordre.
Maintenant il sera aussi compréhensible que les pensées des hommes sont entrées dans un complet
désordre, lorsqu’elles veulent de quelque façon détruire la vie terrestre. La poussée pour la
conservation sera toujours divine, celle pour la destruction satanique et celui qui porte maintenant
en lui la poussée de détruire et y cède, remet consciemment sa volonté à celle de l'adversaire de
Dieu et veut détruire son Œuvre de Création, parce que celui-ci se sert du spirituel non mûr, il
cherche à affaiblir la volonté de l'homme, pour que celui-ci s'activent d’une manière contraire à
Dieu, c'est-à-dire qu’il ne respecte pas ce qui a été créé selon Sa Volonté et cherche à le détruire.
Cela va contre l'Ordre divin. Tout ce qui existe, sert pour le mûrissement du spirituel imparfait.
Toute volonté de détruire une quelconque Œuvre de Création, est une intervention dans la Volonté
de Dieu, qui a imposé son temps à tout le spirituel et une libération de chaque forme seulement,
lorsque le spirituel est devenu mûr dans cette forme, c'est-à-dire qu’il est devenu mûr pour vivre
jusqu'au bout le stade suivant de l'incorporation selon l'Ordre voulu par Dieu. Un être dérangé
prématurément dans son développement vers le Haut voudrait fuir de sa forme ou bien prendre
demeure dans une forme extérieure inadéquate à son état spirituel et, étant donné qu’il manque de la
maturité nécessaire, cela serait le début d’un inimaginable désordre qui aurait un épouvantable effet
sur la Terre et même dans l'Univers entier, parce qu'il serait exposé à tout l'arbitraire du spirituel non
mûr, qui s’est détourné de Dieu. Il serait en lutte ouverte contre Dieu et voudrait faire rage contre
toute la Sagesse divine s'il n'en était pas entravé par Dieu. Pour cette raison la volonté de l'être non
mûr est liée avant son incarnation comme homme, pour maintenir l'Ordre divin, tandis que par
contre dans l'existence terrestre il y a le danger que la volonté inversée puisse provoquer un chaos
sans pareil, une confusion de la pensée humaine qui pourrait causer le plus grand désordre. Et
contre ce désordre est tournée chaque lutte de tout le spirituel bon, parce que Dieu Lui-même
n'impose aucun moyen de contrainte comme empêchement, pour laisser au spirituel non mûr sa très
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pleine liberté de volonté, seulement toute tendance tournée contre la Volonté divine sera toujours
empêchée ; l'être défie la Loi divine, qui en soi est l’Ordre, lorsqu’il trouve plaisir à transformer cet
Ordre en désordre, parce qu'alors il se subordonne à la volonté de l'adversaire, dont le désir est de
détruire tout ce que Dieu a créé. Il n’y réussira pas, mais déjà la volonté pour cela est la plus grande
infraction contre l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu, c’est une rébellion contre Dieu et
cela a les plus graves conséquences. Le spirituel qui fait rage contre Dieu ne peut plus se réjouir de
la liberté tant qu’il se rebelle contre la Volonté divine et Ordre divin. Il est lié tant qu’il ne s’incère
pas dans l’Ordre voulu par Dieu.
Amen

La destruction des Œuvres de la Création et leurs
conséquences

B.D. No. 3300
20 octobre 1944

T

out ce qui est visible à vos yeux témoigne de l'Amour de Dieu ; tout a été créé pour aider la
substance animique morte, pour la mener de son état mort de nouveau vers le Haut et donc
chaque Œuvre de Création est à considérer comme un écoulement de l'Amour divin et il
doit aussi être respecté et évalué en conséquence. Rien de ce que Dieu a fait se lever ne doit être
détruit délibérément, parce qu'alors l’objectif, l'accomplissement du but de tout cela est empêché.
De même une œuvre d'homme ne doit pas être détruite, car il lui a aussi été assigné une destination,
la destination de s'acquitter d'un but de service, parce qu'à chaque Œuvre de Création qui est issue
de la Volonté de Dieu il a été assigné une destination, autrement le développement de la substance
animique vers le Haut ne serait pas promu. Ainsi même des créations levées humainement sont à
évaluer selon leur destination., lorsqu’elles ont aussi la tâche d'être à nouveau utile, dès qu'elles
servent de quelque façon le prochain ou bien même d’autres créations, alors elles contribuent au
développement ultérieur de la substance animique et elles s'acquittent de leur but. Détruire de telles
Créations signifie une interruption dans le parcours de développement du spirituel et il ne peut
jamais être justifié devant Dieu, donc en général toute destruction de matière doit avoir l'amour
comme motif pour être justifiée devant Dieu. Donc lorsqu’une destruction se déroule pour créer des
objets utiles qui sont avantageux pour les hommes, des objets qui s'acquittent d'un but de service,
alors cette destruction est fondée sur l'amour pour le prochain. Toute autre destruction cependant est
un outrage, un outrage au prochain et à Dieu qui a laissé se lever des choses à travers Sa Puissance,
qui ont vraiment un autre but que de tomber dans la volonté d'anéantissement des hommes et cet
outrage se venge gravement. Ce qui en tant que matière est détruit par la force de poussée de la
haine et du désamour entre les hommes, ceux-ci devront aussi le payer, soit d’une manière purement
terrestre, étant donné qu’ils détruisent des choses qui s'acquittaient d’un but utile, comme aussi
spirituel et celui-ci se manifestera d’une manière particulièrement douloureuse, parce que du
spirituel a été libéré contre sa volonté et prématurément, et ce spirituel trouble toute la substance
animique qui est dans son ambiance, et particulièrement les hommes, en se présentant constamment
devant les yeux de leur âme, c'est-à-dire en occupant toujours leurs pensées avec les choses perdues
et cela est outre mesure nuisible à l'âme, parce qu’avec cela elle est entravée dans son
développement. Sa tendance spirituelle est empêchée, ses sens sont toujours orientés sur des choses
terrestres et ainsi les Créations peuvent devenir pour un homme un tourment silencieux lorsqu’elles
lui manquent, lorsqu’elles ont été anéanties par la volonté humaine. Chaque Création doit être
respectée, que soit l'Œuvre de Dieu ou bien des hommes qui veulent être actif seulement d’une
manière édifiante. Mais le principe destructif démontre l’action de adversaire de Dieu et celui-ci fait
rage pour l'instant dans le monde, il détermine les hommes à procéder contre Dieu, contre Ses
Créations, et réveille dans les hommes la poussée pour l'anéantissement, parce qu'ils sont dépourvus
d'amour et ils ne reconnaissent plus le sens et le but de la Création. Cela aura de graves
conséquences, parce que cette œuvre d'anéantissement de l'homme est sous l’influence du pouvoir
malin. Dieu opposera une Œuvre d'Anéantissement qui est beaucoup plus vaste, mais qui est
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seulement fondée sur l'Amour de Dieu. Il libérera de sa captivité depuis une durée infiniment
longue du spirituel qui est de bonne volonté pour parcourir le chemin sur la Terre avec une volonté
servante. Il desserrera la matière solide de sorte qu’à la volonté humaine de destruction il soit
imposé un arrêt et l’homme apprendra à considérer les créations terrestres des hommes pour ce
qu’elles sont, des moyens de développement, dès qu'elles peuvent exercer leurs fonctions servantes.
Cet Acte de destruction divin frappera les hommes beaucoup plus lourdement, mais cela est
nécessaire pour que de nouveau ils soient reconduits à une pensée juste, pour qu'ils se respectent et
estiment chaque Œuvre de Création, pour qu'ils reconnaissent sa destination et s'activent de
nouveau d’une manière édifiante, parce qu'uniquement cela est conforme à l'Ordre divin, et que tout
ce qui existe parcourt un chemin vers le Haut et que chaque œuvre de création humaine soit une
garantie de développement pour le spirituel, lorsqu’il s'acquitte de son but servant, lorsqu’il est levé
de la volonté de l'homme pour aider.
Amen

La pollution de l'air, de l'eau, de la nourriture

B.D. No. 6855
23 juin 1957

I

l faut que chacun puisse attendre de vous tout ce que vous attendez de lui. Vous devez faire
justice à tous les autres comme vous la leur demandez aussi. Vous ne devez pas mesurer avec
des mesures différentes, et croire en avoir DE PLUS GRANDES que n‘en ait votre prochain,
par exemple lorsque vous êtes bénéficiaires de choses qui vous sont offertes GRATUITEMENT par
MOI, choses que vous n'avez pas acquises par vous-mêmes, mais qui sont à la disposition de tous
les hommes à titre égal ....ce qui comprend les biens spirituels et les biens terrestres que Mon amour
et Ma volonté de Créateur mettent toujours à votre disposition.
Cela comprend donc tous les dons que vous recevez de Ma main,.... dons que vous ne pouvez pas
vous procurer vous-mêmes, qui existent sans que vous y ayez contribué et qui contribuent à vous
soutenir, qui donc rendent possible votre vie NATURELLE et qui ne doivent être soustraits à
personne sans risque pour sa vie. Ce sont les biens vitaux auxquels chaque homme peut prétendre et
qui ne doivent pas lui être soustraits par le prochain, autrement c’est une offense contre Mon ordre
éternel et cela aura de vastes conséquences qui n'agiront pas seulement sur les hommes qui en sont
COUPABLES, mais qui concerneront aussi les créations et qui donc peuvent même avoir comme
conséquence la dissolution de ces dernières.
Vous comprendrez cela en vous énumérant les ELEMENTS VITAUX dont vous avez besoin et en
vous représentant combien ceux-ci sont DIVERS – en vous représentant l'air et l'eau et leur qualité
ainsi que l'effet que ces éléments ont sur vous-mêmes, ainsi vous constaterez qu’ils offrent à
l'homme ou, la pleine santé, ou qu‘ils peuvent aussi mener à l‘infirmité et à la destruction des
organes du corps au cas où, par une volonté humaine, il y ait une contamination de l'air et de l'eau
provoquant d’immenses dommages .... L'air et l'eau sont des dons de Dieu qu’il faut à chacun et que
donc il reçoit de Ma main. Et déjà en cela s‘exprime l’état pécheur des hommes qui ne craignent pas
de contaminer ces biens vitaux extrêmement importants, contamination qui génère pour le prochain
des dommages fatals.... Et comme à chaque homme sa vie est chère, il se met en faute s'il diminue
pour le prochain les plus indispensables nécessités de la vie, s’il contribue à ce que la vie du
prochain soit mise en danger.... Et par «mettre en danger la vie» il faut aussi entendre l’action
humaine qui dérobe sa qualité naturelle à ce que la terre produit comme nourriture pour l’homme et
l’animal, lorsque la qualité du sol sur lequel elle doit croître est changée par des moyens artificiels
et que maintenant les produits cultivés contiennent des substances qui ne sont en rien favorables au
corps humain. Les hommes interviennent dans les lois de la nature, ils veulent pour ainsi dire
améliorer Mes créations, donc ils les présentent comme défectueuses, ils veulent donner au sol une
plus grande capacité de production et pour cela ils se servent de moyens FAUX .... Car ils n‘auraient
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qu‘à Me prier pour Ma bénédiction pour pouvoir obtenir, en conséquence, des récoltes vraiment
bénies. Il y a un autre péché du même genre qui est (23.06.1957) de ramasser les fruits AVANT la
maturité, lorsque par avarice et pensée matérialiste ils anticipent le processus naturel de
mûrissement et lorsque le corps humain est forcé d’entreprendre une lutte contre des substances pas
encore mûres.... ce qui n'est pas seulement une affaire purement physique mais aussi spirituelle, ce
qui est souvent inconnu à vous autres hommes. Mais tout cela relève de l'inobservance de Ma loi de
l‘ordre éternel. L'homme cause des dommages à son prochain, il n'agit pas envers lui comme il le
faudrait, et il contribue ainsi à la croissance continuelle du chaos sur terre, car seulement une vie
terrestre vécue sous l'ordre de la loi peut avoir l’effet qu’il faut sur le corps et l’âme.
Et chaque homme a le droit de prétendre à ce que l'ordre de la nature soit conservé, car Je n'ai pas
créé pour UN seul homme tout ce qui fait partie de la création, mais pour TOUS; chacun a besoin
d'air pur, d'eau pure et d'une bonne nourriture pour sa vie corporelle, et personne n’a le droit de faire
du tort au prochain, de lui infliger des dommages qu'il voudrait éviter pour lui-même.
Mais pendant la phase qui précède la fin, il n’y a plus aucun respect pour la vie du prochain ; on
entreprend toutes sorte d‘expériences sans scrupule, et toujours seulement par ambition, par avarice
ou par soif de pouvoir, et la vie en bonne santé est exposée à toutes sortes de risques. Et ainsi
triomphe celui qui voudrait détruire toute créature afin de séparer de la partie physique tout le
spirituel lié à celle-ci, dans l’espoir trompeur qu'ensuite, il lui appartiendrait de nouveau.... C‘est
dans son pouvoir à lui que se sont mis tous ceux qui enfreignent l'ordre divin, ce sont à ses
chuchotements à lui qu’ils obéissent, et ils n'observent pas MES commandements leur demandant
l‘amour et la justice....
Chacun n’a en vue que lui-même et son propre avantage, tandis que le sort du prochain le laisse
froid. Et même la vie du prochain ne lui est plus sacrée, autrement il ne pourrait pas se produire CE
QUI EST A PREVOIR avec certitude, à savoir que la vie de l‘humanité entière sera mise en jeu: que
les lois divines de la nature seront abolies, car un jour, les éléments se rebelleront violemment parce
que les hommes eux-mêmes, les hommes qui pèchent contre l'ordre divin, contre Mon
commandement de l'amour de Dieu et du prochain, leur en donneront le motif.
Amen
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Se détacher du monde matériel et viser les biens
spirituels
Le renoncement au monde – l'accomplissement du devoir
terrestre et la Bénédiction de Dieu

B.D. No. 4436
19 septembre 1948

Q

ue vous offre le monde ? Si vous le considérez bien, ce sont seulement des choses qui vous
rendent plus beau le bref temps de la vie terrestre, mais qui n'ont pas une valeur durable. Et
si vous considérez que chaque jour vous pouvez être rappelé de cette Terre, pourvoyez d’un
point de vue terrestre seulement pour un jour, parce que le jour de demain peut déjà être le dernier.
Et même une longue vie terrestre n'a aucune comparaison face à l'Éternité et il est idiot de pourvoir
seulement pour ce temps limité et de ne pas penser à l'Éternité. Mais si vous vous occupez avec la
pensée de la vie après la mort, seulement alors vous reconnaissez quels biens apparents vous
poursuivez et alors vous comprendrez davantage la tendance spirituelle de ne pas avoir reconnu la
Terre comme un but en lui-même, mais comme un moyen pour un but. Alors vous tendrez aussi
vers la Vérité, vers la connaissance et vers Moi, parce que Je peux vous procurer tout cela. Mais il y
a une chose que vous ne devez pas négliger, c’est de M’invoquer comme Assistant et Conseiller,
pour que Je prenne soin de vous et que Je vous guide sur le chemin de la vie, pour que vous Me
choisissiez et que vous renonciez au monde pour Moi, c'est-à-dire que vous ne mettiez pas de
grands espoirs sur la vie dans le bien-être extérieur, mais que vous meniez une vie intérieure avec
Moi, détachés du monde. Cette séparation est d'urgence nécessaire, comme il est aussi nécessaire
que vous preniez connaissance de la pure Vérité qui ne peut pas vous être offerte en venant du
dehors, au travers des hommes du monde. Si vous vous recommandez à Moi, Je cheminerai auprès
de vous et Je vous aplanirai aussi le travail terrestre, parce que celui qui travaille pour Moi et Mon
Royaume ne doit subir aucun dommage. Vous devez certes vous acquitter de votre devoir, c'est-àdire occuper la place qui vous a été assignée, mais qui bénira ce travail terrestre, si Je ne le fais
pas ? Vous ne pouvez pas vous conquérir du succès par vous-mêmes si Ma Volonté est contraire,
vous ne pouvez rien faire, même si vous vous fatiguez continuellement. Cependant Je peux faciliter
votre travail et vous aider dans son exécution. Mais J’exige en échange, que vous preniez en compte
Mes Dons qui sont donnés d'en haut, que vous leur donniez une pleine considération et pourvoyiez
à leur diffusion. Alors vous pouvez vivre totalement sans préoccupation, parce que Je Me charge
pour vous de chaque mesure. Exécutez d'abord votre travail spirituel et tout ce que vous entreprenez
du point de vue terrestre pour vous acquitter de la tâche qui vous est assignée sur la Terre sera béni,
parce que Je vous pourvois vraiment mieux que le monde terrestre. Mais Je ne change pas Mes
Conditions que J’ai liées à cela, à savoir que Je vous pourvois en tant que Père, comme Mon fils,
avec de tout ce dont vous avez besoin spirituellement et physiquement.
Amen

La renaissance – la vie terrestre inutile

B.D. No. 6117
23 novembre 1954

V

otre vie terrestre est inutile si elle n’apporte aucun progrès spirituel à votre âme, si vous
n'avez pas réussi durant ce temps à vous élever dans les sphères spirituelles, à dénouer le
lien étroit avec la Terre, avec la possession matérielle, si vous n’atteignez pas la
renaissance spirituelle sur la Terre. Votre âme doit sortir d’une captivité obscure et entrer dans une
Vie lumineuse, elle doit devenir libre de toute chaîne matérielle, parce qu'elle est un esprit et elle se
sent bien seulement dans le Règne spirituel, lorsqu’elle se dépouille de toute chaîne. Le corps
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terrestre est une chaîne pour l'âme et ses désirs sont toujours de genre matériel. Si elle se laisse
déterminer par le corps, alors elle reste dans la non-liberté, elle reste de mentalité terrestre et en elle
tout désir spirituel est étouffé. Elle doit se libérer des désirs corporels, elle ne doit pas concéder au
corps ce qu’il désire, parce qu'elle est la porteuse de la volonté et elle décide par elle-même. Si elle
réussit à vaincre le corps ou bien à le rendre enclin à ses désirs ou bien à ce qu’il l’ait reconnu
comme la chose la «meilleure», alors elle trouve un soutien vraiment énorme de la part de l'esprit
qui se cache en elle, il la pousse toujours plus vers le Règne spirituel qui lui offre les trésors du
Règne spirituel et qui les lui présente comme uniquement désirables. Dès que l'âme se montre
accessible aux enseignements spirituels, son sort dans l'Éternité est déjà décidé, sa remontée est
assurée et la vie terrestre lui a procuré le succès pour l'Éternité. Mais la lutte de l'âme est difficile,
lorsque le corps agit continuellement sur elle, lorsqu’elle est trop faible pour prêter résistance,
lorsque le corps maintient la suprématie et embrume l'âme pour que maintenant elle se donne sans
volonté. Dès que le monde fascine les hommes, dès que vous cherchez à vous procurer tout du
monde, dès que vous chassez toutes les pensées spirituelles lorsqu’elles se lèvent en vous, alors
vous êtes en grand danger, parce que vous ne reconnaissez pas le but de votre vie terrestre, vous
tendez vers des buts totalement différents de ceux pour lequel vous êtes sur la Terre. Votre vie
terrestre sera vite terminée et tout ce que vous vous êtes conquis en biens terrestres matériels, vous
devrez les laisser à l’instant de la mort. Vous serez malheureux, si vous entrez dans le Règne de l'audelà sans possession de biens spirituels. Donc faites de sorte que votre marche terrestre n'ait pas été
une course à vide, cherchez à vous libérer de tout ce qui sert seulement au corps mais n’apporte
aucun avantage à l'âme. Tendez vers le Règne qui est votre vraie Patrie et dans lequel vous entrerez
de nouveau irrévocablement lorsque sera venue votre fin corporelle, mais cela peut se passer très
différemment selon comment est constituée votre âme. Donc changez, travaillez et agissez pour le
Règne spirituel tant que la vie terrestre vous est encore laissée, parce que grand sera votre repentir
lorsqu’il sera trop tard.
Amen

La juste évaluation de la vie terrestre

B.D. No. 6652
24 septembre 1956

V

ous ne pouvez pas mesurer la béatitude que vous offrira le Règne spirituel, si vous n’avez
pas transformé votre être dans la vie terrestre de façon à pouvoir prendre possession du
Règne de la Lumière. Cela ne peut pas vous être rendu visible, parce qu'alors vous seriez
guidés dans un certain état de contrainte de votre vie terrestre et alors le but serait totalement
manqué. Si cela vous est présenté comme vrai, il vous en manque cependant les preuves, chose qui
cependant a aussi son motif dans le fait que la liberté de la volonté en serait endommagée. Mais il
peut et doit vous être dit que la vie terrestre la plus difficile en misère et en oppression, en maladie
et en besoin, est compensée mille fois à travers cette béatitude et qu'en regardant en arrière vous ne
pourrez pas comprendre qu'il ait été difficile lorsque vous deviez sacrifier quelque chose, parce
qu'alors le temps terrestre vous apparaîtra comme un instant fuyant et maintenant il y a devant vous
toute l'Éternité dans la béatitude. Vous tous les hommes estimez trop la valeur de votre vie terrestre,
dans un sens mondain. Spirituellement cependant elle est importante pour vous, parce qu'une
existence terrestre bien vécue peut vous procurer une Éternité bienheureuse. Mais ce que cette vie
terrestre vous offre du point de vue terrestre est totalement inutile et vous prépare seulement un
bien-être pour un instant, comparé à l'Éternité. Vous devez toujours vous rappeler qu’un jour vous
ne pourrez pas comprendre, que vous avez trouvé plaisir dans des choses qui n'avaient aucune
valeur spirituelle et vous serez reconnaissants à chaque âme qui dans la vie terrestre vous a
justement présenté cette inutilité et vous a fait tourner vos regards vers autres buts. Mais tant que
vous les hommes vivez sur la Terre, de telles indications ne peuvent pas vous plaire et donc les
Paroles de Jésus : «Le Règne des Cieux subit violence, et seulement celui qui emploie la violence, y
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entrera....» Mais si vous cherchiez à vous imaginer une fois depuis quel temps infiniment long votre
âme marche déjà sur la Terre et que devant elle il y a l'Éternité, vous seriez aussi en mesure
d'évaluer mieux le bref temps de la vie terrestre, vous sauriez qu'il est vraiment seulement un instant
et voudriez renoncer même volontiers aux joies de cet instant en raison de la béatitude que vous
vous conquérez en vous dépassant vous-mêmes. C’est vraiment en cela que consiste l'épreuve de la
volonté, que vous ne tendiez pas vers la partie de l'adversaire de Dieu, mais que vous regardiez vers
votre but en Dieu. Si maintenant à vous les hommes il est donné une Aide aussi évidente lorsqu’il
vous est donné connaissance du but de votre vie, lorsque vos yeux ont été ouverts de sorte que vous
soyez en mesure de voir ce que l'aveugle ne voit pas, alors le but devrait vous allécher, parce que la
vie terrestre ne dure pas éternellement et peut déjà être terminé pour l'individu avec le jour de
demain. Votre existence terrestre est discutable parce que vous n'avez aucune sécurité de pouvoir en
jouir un jour de plus, mais la vie spirituelle est sûre pour chacun de vous, elle peut seulement être
faite de manière totalement différente. Cela vous le déterminez vous-mêmes à travers votre
prédisposition d'esprit selon la vie terrestre. Malgré cela vous avez le droit et le devoir de remplir y
compris dans la vie terrestre la place dans laquelle vous avez été mis. Donc ne refusez pas les joies
de la vie et Dieu ne prétend de vous aucun ermitage, aucun retrait total du monde, mais vous ne
devez pas vous laisser dominer par le monde, vous devez être le patron du monde, vous devez
rendre le monde serviable, comme cela est la Volonté de Dieu, mais dans ce monde vous devez
toujours voir le développement spirituel comme sens et but de l'existence, que vous pouvez
atteindre même dans la vie terrestre. «Le monde» ne doit pas occuper toutes les pensées de
l'homme, mais les pensées spirituelles doivent prédominer, alors même le monde ne sera plus un
danger, bien que l'homme se bouge au milieu du monde. L'homme doit toujours se rendre compte
que la vie terrestre n'est pas un but en lui-même, mais seulement un moyen pour un but. Celui qui
s'approprie ces pensées, ne se contente pas de ce que lui offre le monde. Celui-ci cherche et tend
vers des buts plus hauts, et le monde ne sera plus un danger pour lui, il n’y trouvera plus
l'accomplissement, parce qu'il a reconnu sa vraie valeur ou bien mieux encore sa non-valeur. En
outre Dieu dans Sa Création a offert beaucoup à l'homme, et il peut s’en réjouir tranquillement, de
même Il laisse aussi à l'homme lui-même, de se réjouir légitimement de toutes les choses, si
seulement Lui-Même Est et Reste le But qui est le plus important pour l'homme.
Amen
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Vies dans l'amour désintéressé pour le prochain
Le Commandement de l'amour, la ligne de conduite de la vie

B.D. No. 3755
29 avril 1946

S

i vous vous exercez dans l'amour, alors vous marcherez infailliblement selon Ma Volonté.
Mon Commandement de l'amour est votre ligne de conduite pour tout ce que vous faites,
pensez et dites. Alors vous conquerrez Ma Complaisance et serez bénis spirituellement
comme aussi physiquement si cela est avantageux pour votre âme. Vous ne devez exclure personne
de votre amour, et à celui qui en a besoin vous ne devez pas refuser votre aide. Alors vous
pénétrerez aussi dans le secret de l'éternel amour, qui avec sa Force remplit continuellement l'Infini
entier, et peut donc aussi vous combler dans une très grande mesure, pour que vous deveniez
semblables à Moi, selon votre but sur la Terre. L'amour doit être exercé et pour cela Je laisse venir
une grande misère sur la Terre, parce qu'elle doit stimuler à une activité d'amour, parce qu'au travers
de la misère d’innombrables hommes ont besoin d'aide et au prochain il est donné l'occasion de les
assister dans l'amour. Donc ne laissez pas vos cœurs s’endurcir, occupez-vous de la situation de
misère autour de vous et aidez où et comme vous êtes en mesure de le faire. Prenez exemple sur
Moi Qui ai adouci sur la Terre la misère spirituelle et terrestre, Qui suis venu en Aide aux faibles et
aux malades, Qui ai réédifié leur âme et leur corps et les ai guéri, J'ai vécu pour vous une Vie
d'Exemple dans l'amour et Je vous ai exhorté à Me suivre. Soyez miséricordieux, pacifiques, dociles
et patients, humbles de tout cœur et justes dans vos pensées et dans vos actes. Exercez-vous dans
ces vertus, parce qu'elles sont les conséquences de l'amour du cœur. Ainsi vous devez travailler sur
vous, vous devez reconnaître vos erreurs et chercher à les éliminer, vous devez bannir chaque
désamour de votre cœur et tendre à la plus élevée perfection et là où il vous manque la Force pour
cela, là la prière est à votre disposition, l'intime liaison avec Moi qui vous garantit à tout instant
l'apport de Force. Je ne laisse inaperçu la misère d'aucun homme, et encore moins la misère
spirituelle, Je connais la volonté de chaque individu et pourvois son âme selon cette volonté avec
Ma Force et Ma Grâce. Faites que Mon Commandement de l'amour soit la ligne de conduite de
votre pensée et de vos actes et vous vous acquitterez de Ma Volonté sur la Terre. N’endurcissez pas
vos cœurs, parce que cela est pour vous le plus grand danger, parce qu'alors vous êtes dépourvus de
Ma Force. Mais dès que vous Me demandez la Force, vous n'irez pas les mains vides, Je vous
assisterai parce que Mon Amour pour vous est immuable et saisit chacun qui Le désire, mais
comme J'agis sur vous, agissez aussi sur votre prochain, alors votre chemin de vie correspondra à
Ma Volonté.
Amen

Servez de façon désintéressée dans chaque situation de la vie
– la pauvreté – la volonté de donner

B.D. No. 3918
29 octobre 1946

T

out ce que vous faites, vous devez le réaliser dans la conscience de vous acquitter avec cela
de la Volonté divine. Donc vous devez Lui recommander toutes vos pensées, paroles et
actions, vous devez demander Sa Bénédiction et vous confier pleinement à Sa Conduite
divine, vous devez soumettre votre mode de vie entièrement à Sa Volonté, donc seulement vouloir
que celui-ci Lui soit complaisant et tende toujours à conquérir Son Amour. Vous ne pourrez alors
plus penser, parler ni agir de façon contraire à Dieu et votre marche terrestre ne sera vraiment pas
sans succès pour vos âmes. Vous accomplissez la Volonté de Dieu lorsque vous faites des
Commandements d'amour la ligne de conduite de votre mode de vie, parce qu'alors vous vous
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acquittez de la Loi la plus importante et Dieu vous bénira spirituellement comme aussi du point de
vue terrestre. Le but de votre vie terrestre est de servir de manière désintéressée et vous pouvez le
faire dans chaque situation de vie ; que vous soyez pauvres ou bien riches, grands ou petits, estimés
et puissants ou bien insignifiants et faibles. Vous pouvez toujours servir si seulement vous le voulez.
À chaque homme sont données d’abondantes occasions pour s'activer dans l'amour en servant dans
l'amour pour le prochain et personne ne doit croire avoir toujours seulement besoin de recevoir et
reculer sa volonté de donner parce que lui-même ne possède rien pour pouvoir donner. Même le
plus pauvre peut donner, parce que s'il ne possède pas de biens matériels, il peut de toute façon
donner de l’amour et avec cela réveiller l'amour correspondant, sa volonté doit être prête à donner et
alors sa volonté sera évaluée au même titre qu’une bonne action. Car Dieu regarde toujours
seulement le cœur et dans celui-ci aucun mouvement ne lui reste caché. Une action d'amour
apparemment grande vis-à-vis de l'extérieur peut être sans chaleur devant Dieu, si dans le cœur
l'amour qui est manifesté dans l'action n'est pas ressenti ; et si un don très petit provient d’un cœur
affectueux, il sera complaisant à Dieu. Celui qui est vraiment actif affectueusement, sacrifiera aussi
le peu qu’il possède ; il ne demandera pas craintivement mais il distribuera, il lui sera rendu de
manière diverse, parce que « comme vous mesurez, il vous sera mesuré.... » a dit le Seigneur et Sa
Parole est Vérité. Donc personne ne doit regarder en arrière craintivement sa possession, lorsqu’il
s’efforce de vivre dans la Volonté de Dieu, il doit donner avec un cœur joyeux, parce que l'activité
d'amour lui procurera une grande Bénédiction que sa petite possession ne pourra jamais lui donner,
parce qu'il recevra du point de vue terrestre et spirituel incomparablement davantage, il mûrira dans
son âme, et sera toujours bien guidé, parce que Dieu Lui-Même prend soin de ceux qui veulent
vivre dans Sa Complaisance et parce que Sa Conduite est une sécurité pour atteindre le but. Vous
avez besoin seulement d'une chose, c’est de vivre dans l'amour, c’est que vos pensées, vos paroles
et vos actes soient toujours guidés par l'amour du cœur et vous devez vous recommander
pleinement croyants à la Grâce de Celui Qui vous a donné la vie pour le mûrissement de vos âmes.
Avec Sa Grâce et Sa Force vous pouvez tout, vous pourrez être actif dans l'amour même dans la
misère corporelle et spirituelle la plus grande, si vous vous reliez avec l'éternel Amour Même à
travers la prière qui vous fait arriver la Force et la Grâce incommensurablement, parce que vous
voulez vous approcher de Lui au travers d’une activité d'amour.
Amen

Indications de la fin

B.D. No. 6487
28 février 1956

D

ans peu de temps une ère se termine et une nouvelle commence. Vous les hommes vous
pouvez donner foi à ces Paroles, et Je vous le dis pour que vous meniez maintenant votre
vie de sorte que vous n'ayez pas à craindre cette fin. Je ne poursuis aucun autre but avec
cela, Je ne veux pas vous inquiéter sans motif, Je ne veux pas que vous tombiez dans le chaos à
cause de ce qui se trouve devant vous, Je veux seulement que vous viviez comme c’est Ma Volonté,
alors la fin de cette époque sera pour vous seulement un avantage, vous n'avez alors rien à craindre,
mais vous irez à la rencontre avec joie d’un temps béni. Je ne devrais pas vous donner connaissance
de cela, parce qu'aucun homme ne sait quand viendra son dernier jour, et donc pour beaucoup ce
serait un savoir entièrement inutile que de savoir qu'une période de Libération se termine. Mais
cette indication peut être pour chaque homme encore une poussée pour penser sérieusement à son
âme, elle peut lui faire jeter un coup d’œil sérieux sur le moment où il passera en jugement lorsqu’il
lui est rappelé la caducité des biens terrestres pour que maintenant il cherche à se conquérir des
biens spirituels. Mais il n'est pas forcé de croire. Malgré cela Je crie toujours plus instamment à
vous les hommes : croyez à ces Paroles et faites tout ce dont vous êtes capables, et ce sera
seulement pour votre bénédiction. Vous tous n'êtes pas dans une bonne condition animique, vous
tous devez encore travailler sur vous et pour cela vous n'avez plus beaucoup de temps. Ne vous
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faites pas surprendre, mais prenez familiarité avec la pensée d'être encore pour peu de temps des
hôtes sur cette Terre. Déjà seulement cette pensée vous fait vivre avec plus de conscience et vous
vous tournerez vers Moi pour de l'Aide si vous croyez en Moi en tant que votre Dieu et Créateur.
Alors pensez à votre vie vécue jusqu'à présent et demandez-vous si votre marche a été juste devant
Mes Yeux, parce que vous connaissez tous Mes Commandements, et vous savez tous que l'Amour
est le premier et le plus important, que sans amour vous ne pouvez jamais arriver à la Béatitude, et
si maintenant vous devez admettre avoir été tièdes et indifférents face à ce Commandement de
l'amour, alors récupérez le temps perdu, parce qu'il vous est donné beaucoup d'occasion d'être actif
dans l'amour. Vous verrez partout autour de vous la misère, et vous pourrez intervenir en aidant,
soyez seulement de bonne volonté de vivre bien et juste et d'observer les Commandements de
l'amour, que Je vous ai donné seulement pour le salut de votre âme. Et pensez toujours à votre
Rédempteur Jésus Christ. Invoquez-Le, pour qu'Il veuille guider vos pensées et vous donner la
Force pour exécuter la Volonté divine. Alors invoquez-Moi Moi-Même et annoncez-Moi que vous
voulez arriver à Moi, et alors vous parcourrez la même voie que Jésus-Christ a parcourue pour vous.
La fin arrivera inévitablement, quel que soit l’état de vos âmes. Mais vous avez encore le temps
pour vous préparer, et pour cela il vous arrive toujours de nouveau l'Appel d'Avertissement d'en
haut : pensez à la fin. C’est seulement Mon Amour qui veut vous sauver de la ruine, qui ne vous
forcera jamais et donc il vous parle sous une forme à laquelle vous pouvez donner foi, si vous êtes
de bonne volonté. Mais si vous êtes attentifs vous remarquerez beaucoup de choses qui pourraient
vous faire croire. Un trait de temps se termine et un nouveau commence. Et il se réalise seulement
ce qui a été annoncé constamment au moyen de voyants et de prophètes, parce que même ceux-ci
parlaient sur Mon Ordre et annonçaient la même chose que ce que Je dis maintenant à vous les
hommes, mais votre volonté est libre ; et comme est votre volonté, ainsi sera aussi votre sort,
lorsque la vie terrestre sera finie pour vous. Vous pourrez vivre dans la béatitude, mais aussi être
victime de la mort, pour un temps infiniment long de tourment et d'obscurité, dont vous ne serez pas
en mesure de vous libérer par vous-mêmes.
Amen

La foi….

B.D. No. 7951
27 juillet 1961

A

vous tous il faut rendre la foi qui est en vous encore beaucoup plus solide, ce qui signifie
qu’il vous faut vivre encore plus dans l’amour pour faire naître une foi vivante.... Agir par
amour, c’est être directement lié à Moi Qui suis l’Amour Eternel.... Ceci dit, il faut que
vous compreniez que, reliés à Moi, vous ne pourrez plus douter ou être faibles dans la foi, parce
qu’alors, Moi-même suis la garantie que votre foi ne sera pas abîmée.... Vous pouvez avoir une forte
volonté de croire.... mais il faut que votre volonté d’agir par amour soit aussi forte. Il faut que
l’amour soit le motif intérieur pour tout ce que vous voulez et pour tout ce que vous faites ; il est
absolument certain qu’alors votre foi deviendra solide et inébranlable.... vous ne serez simplement
plus capable de douter, mais certains de ce que vous devez croire. Et cette foi convaincue vous
rendra heureux et vous donnera le calme intérieur, parce qu’alors Moi-même Je serai présent parce
qu’en agissant par amour vous M’attirerez constamment à vous, car « Celui qui demeure dans
l’amour sera en Moi, et Moi en lui.... »....
L’amour nous relie indissolublement, et l’amour fait naître une foi inébranlable, vivante. Et si
vous priez pour avoir une foi solide, alors en même temps il faut que vous priiez que votre volonté
d’aimer soit renforcée, et en vérité, vous arriverez à une foi solide. Et si toujours de nouveau Je
porte cela à votre connaissance, c’est parce que vous vous approchez d’une époque où il vous
faudra posséder une foi solide inébranlable pour tenir ferme jusqu’à la fin.... En possession d’une
telle foi, rien ne pourra vous ébranler quoi que ce soit qui vous arrive, car alors vous saurez que Je
vous viendrai en aide, et en toute fidélité vous vous fierez à Moi.... Et en vérité, alors Je serai
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toujours prêt à vous aider dans la détresse du corps ou de l’âme, Je ne vous quitterai pas, car par
votre volonté d’aimer, par votre conduite, vous serez déjà devenus Miens, vous vous serez reliés à
Moi, et par cela Je peux constamment agir en et par vous.
Une foi solide est la plus grande sécurité que vous puissiez posséder, car elle vous donne la paix
intérieure et le calme vis-à-vis de tous les évènements terrestres, évènements qu’en raison de votre
foi Je peux de tout temps détourner de vous ou en amoindrir les effets sur vous.... Priez donc
constamment ainsi : « Mon Père, aide-moi à agir dans l’amour, et renforce toujours ma volonté
d’aimer.... » Et la volonté d’agir par amour s’accroîtra dans la même mesure, car l’amour garantira
Ma présence, et Ma présence garantira l’assistance en toute détresse.... L’amour garantit aussi de
reconnaître tous les rapports et donc vous aurez de la compréhension pour tout, et encore une fois la
foi en sera renforcée. L’amour est tout.... et dès que vous aurez l’amour, vous serez remplis de la
force issue de Moi, force qui, le cas échéant, vous rendra capables de faire des choses
extraordinaires, toujours sous condition que ce n’est que l’amour qui vous pousse à vouloir aider....
Alors vous posséderez la foi qui transporte les montagnes.... et alors vous ne craindrez rien qui
puisse vous arriver, quoi que ce soit. Car alors vous êtes reliés à Celui Qui est maître de tout, Celui
Qui peut ordonner aux éléments de vous épargner, et Qui veut prouver qu’Il est votre Père.... Qui
aime Ses enfants, et ne les abandonnera pas à la perte.... Adressez-Moi chaque jour cette prière de
renforcer la foi et la volonté d’aimer, car c’est une demande spirituelle que donc J’exaucerai, parce
que pour votre perfection, l’amour et la foi sont indispensables...
Amen
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Supportez la souffrance
Le motif des difficiles conditions de vie

B.D. No. 3334
18 novembre 1944

V

ous les hommes vous ne pouvez attendre aucun changement quant à l’amélioration de vos
conditions de vie si vous ne changez pas votre volonté et votre conduite de vie. Vous avez
une opinion entièrement fausse du but de votre vie terrestre et vous ne réfléchiriez jamais
sur le fait de savoir si une vie dans l'absence de préoccupation, dans une régularité paisible ou dans
des jouissances mondaines vous est assignée. Mais vous devez arriver à la connaissance de la vraie
tâche de votre vie et donc vous êtes stimulés à réfléchir au travers de conditions de vie désagréables,
parce que seulement alors il peut vous être donné la réponse au travers de chuchotements mentaux
provenant d'êtres qui sont dans la connaissance, et auxquels revient votre assistance spirituelle. Et
ces conditions désagréables s’aggraveront si elles n’ont pas le succès attendu pour stimuler vos
pensées, parce que vous ne vivez alors pas en connaissance de cause, c'est-à-dire que vous n'aspirez
à aucun développement spirituel vers le Haut, ce qui est l’objectif et le but de votre vie terrestre. Et
donc vous devrez passer sur la Terre à travers des temps difficiles et vous ne pouvez pas compter
sur une amélioration tant que vous-mêmes vous ne vous améliorez pas, en faisant de la Volonté
divine votre ligne de conduite de votre chemin de vie. Parce que Dieu peut vous éduquer seulement
en incitant votre volonté à devenir active afin que vous ayez besoin seulement de peu de souffrances
si vous réfléchissez par votre propre poussée et si vous formez votre vie conformément à son but.
Mais de très difficiles conditions vous opprimeront encore, parce que vous ne faites rien pour
changer. La Terre verra beaucoup de souffrances et le désespoir et l'affliction rendront les hommes
fatigués et ils ne participeront pas, alors qu’eux-mêmes pourraient se créer pour eux-mêmes une vie
terrestre facile s'ils voulaient reconnaître la souffrance comme un Avertissement de Dieu, lequel leur
crie de changer leur vie par eux-mêmes. Parce que l'âme et le corps se précipitent dans l’abime en
suivant la voie sur laquelle ils marchent. Et Dieu veut sauver l'âme et donc il opprime le corps, Il
veut toujours indiquer aux hommes la voie juste, si seulement ils voulaient L’écouter, si au travers
de la vie difficile ils tournaient leurs pensées vers Lui, lorsqu’ils se posent des questions sur le sens
et le but de leur existence et désirent mentalement une réponse. Et si vous écoutez, si vous observez
Ses Avertissements et Ses mises en garde et si vous les suivez, alors Il vous enlèvera la grave
pression que sont pour vous les conditions de votre vie. Il vous libérera de tout mal, spirituel et
même terrestre, parce qu'Il exige seulement de vous que vous vous occupiez de Lui et que vous
vous acquittiez du vrai but de votre vie, que vous tendiez vers le Haut et que vous ne vous
préoccupiez pas seulement de votre vie terrestre. Alors Il vous enlèvera les préoccupations pour
autant que cela soit bien pour vos âmes, parce que Dieu ne veut pas que vous souffriez, dès que
vous mettez devant tout votre bien-être spirituel, mais Il doit vous retenir avec tous les moyens de la
ruine éternelle, vers laquelle vous allez à la rencontre si vous vivez une vie terrestre dans
l'insouciance et la satisfaction terrestre. Alors votre âme va à sa perte et vous n’atteindrez pas votre
but sur la Terre, car vous ne tendez pas vers le Haut et alors vous aurez vécu en vain votre vie
terrestre.
Amen
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Le destin de la vie est prescrit – Le destin est fonction de la
volonté

B.D. No. 4065
18 juin 1947

C

haque chemin vous est prescrit, même si vous croyez le choisir vous-même. Certes vous
déterminez apparemment vous-même votre vie, et vous pouvez l’organiser selon votre
volonté, mais Je connais depuis l'Éternité cette volonté et J’en ai tenu compte et donc votre
destin est fonction de votre volonté, c'est-à-dire que votre vie se déroule d’une manière que la
volonté puisse se tourner vers Moi et elle aura abondamment l'occasion de se déclarer pour Moi.
Mais comment elle se décide, c’est votre affaire depuis le début, et Je ne la force pas, autrement
vous les hommes n'auriez pas besoin de parcourir de chemin de la vie si Je voulais Me créer par
contrainte des êtres parfaits. J'ai seulement pour but d'aider le spirituel à plus haute maturité
possible de l'âme sur la Terre, mais Je rencontre toujours des résistances. Cependant les hommes ne
peuvent rien changer dans le cours de leur vie et donc ils doivent s’adapter avec résignation à tout,
si vous voulez conquérir un avantage animique. Chaque rébellion, chaque plainte ou murmure
diminuent votre succès animique, parce qu'ils témoignent d'une volonté encore détournée de Moi ou
bien une très faible reconnaissance de Celui qui vous a donné la vie, parce que si vous Me
reconnaissiez comme l'éternel Amour, vous devriez aussi savoir, que Je ne vous laisse pas souffrir,
si cela n'est pas nécessaire pour le salut de votre âme. Donc vous devez souffrir et supporter cette
souffrance, Me confier votre vie terrestre et marcher chaque jour sans préoccupation, mais vous ne
devez pas M’exclure de votre pensée, alors vous Me prendrez pour Guide et votre vie ne sera pas
vraiment une course à vide, un jour vous Me remercierez pour les heures difficiles et les jours
difficiles, parce qu'ils procurent à votre âme plus d'avantage que les jours calmes et insouciants. Je
sais cela, Je sais le degré de maturité de votre âme, Je connais votre volonté, vos faiblesses et votre
foi, et Je laisse venir sur vous tout de manière qu’aucun jour ne soit vécu en vain, que vous puissiez
mûrir en peu de temps pour atteindre votre but encore sur la Terre.
Amen

Explication et raison du lourd sort terrestre

B.D. No. 5048
24 janvier 1951

C

elui à qui est destiné un sort lourd sur la Terre, se l’est vu attribué seulement pour le bien de
son âme, parce que chaque jour vous porte plus près de la fin, et la fin est proche. Et savezvous si vous vivrez encore à la dernière fin ? Savez-vous si vous ne serez pas d'abord
rappelés et donc votre vie terrestre peut être mesurée brièvement ? Pensez toujours que votre
dernier jour peut déjà être demain, car ensuite vous serez reconnaissants d'avoir atteint un certain
degré de maturité qui vous donne le droit d’entrer dans le Royaume de la Lumière. Rappelez-vous
que la vie terrestre est seulement un moyen pour un but et qu’elle ne dure pas éternellement. Tout
est passager, joie et souffrance, plaisir et douleur, seule l'âme est impérissable et ses souffrances
doivent diminuer. Pour cela le corps doit souffrir tant que l'âme séjourne sur la Terre dans son
enveloppe. À celui à qui sur la Terre la souffrance est épargnée, n’a pas à attendre une mort
indolore, parce que l'âme montre encore trop de scories qu’elle porte avec elle dans le Royaume
spirituel. Mais la souffrance dans l'au-delà sera énormément atroce et peut durer un temps
infiniment long, si une âme est obstinée et trouve donc peu d'aide. Les hommes doivent encore
passer à travers une grande misère, parce que le temps court et il mènera rapidement à la fin. Mais
seulement l’âme qui est déjà purifiée par la peine et la souffrance aura la force de résister dans le
dernier temps, parce qu'une telle âme peut être irradiée par Ma Force, tandis qu'une âme qui se
trouve dans une épaisse enveloppe, n'est pas effleurée par Mon Rayonnement. Donc l'homme doit
aussi considérer chaque jour comme un Don de Grâce et en être reconnaissant, il doit utiliser bien le
temps parce qu'il ne sait pas l’heure de sa fin, parce qu'un jour il se repentira de chaque jour qui ne
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lui a procuré aucun progrès spirituel. Souffrance et amour portent l'âme au mûrissement, et donc
vous les hommes devez supporter patiemment ce qui est chargé sur vous, parce que c’est pour votre
mieux, tout ce que Ma Volonté émet sur vous, peut vous servir au perfectionnement.
Amen
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Liaison avec Jésus Christ
B.D. No. 5269

La force vitale – la Force de l'Esprit

10 décembre 1951

N

e comptez jamais sur votre propre force. Vous devez laisser devenir active votre propre
volonté, vous ne devez pas rester inactifs et attendre de l'aide, mais ce que vous faites,
vous devez toujours l’entreprendre ensemble avec Moi, vous devez demander Mon Aide et
Ma Bénédiction et tout vous réussira. Vous possédez certes la force vitale qui vous est nécessaire et
vous rend capable pour votre activité de vie, mais surtout il y a Ma Volonté et vous ne pouvez pas la
forcer, mais Je Me vois souvent forcé d’opposer Résistance à votre volonté, lorsque cela est pour le
salut de votre âme. Pour cette raison dans le destin de votre vie sont aussi inclus des échecs, des
intentions futiles et l'absence de succès et vous ne pouvez pas aller loin avec votre propre force.
Alors vous ne vous servez pas beaucoup de la force vitale, souvent vous reconnaissez combien peu
vous pouvez faire avec votre propre force. Tous les échecs, tous les efforts inutiles de travail, tous
les cas de faiblesses sont toujours des indications visant à vous tourner vers le Donateur de Force de
l'Éternité, de supplier Sa Bénédiction et de chercher en Lui l'augmentation de Force et la bonne
réussite de toute activité dans la reconnaissance de votre insuffisance. Vous ne devez pas M’oublier,
donc Je dois vous laisser arriver souvent dans des situations où votre propre force ne peut obtenir
aucun succès, Je dois vous montrer que tous vos efforts sont sans succès, si Je ne donne pas Ma
Bénédiction, que cependant vous devez demander d’abord pour montrer que vous ne M’oubliez pas.
La collaboration avec Moi garantit le succès, mais si vous vous tenez loin de Moi, tous vos efforts
sont beaucoup plus fatigants et ensuite encore souvent sans succès. Vous pouvez aussi de toute
façon conquérir le succès avec la force, mais alors seulement avec le soutien de la force du bas, qui
vous arrivera toujours lorsque vous donnez en échange votre âme. Alors vous pouvez être puissants
sur la Terre, tout vous réussira, vous pouvez étonner votre prochain avec des œuvres de genre
surnaturel, mais toujours en perdant votre liberté, parce qu'alors vous êtes enchaînés et totalement
dans le pouvoir de Satan. Ne désirez pas cette force du bas, même lorsqu’il vous est promis une vie
terrestre fascinante. Venez à Moi dans une intime prière et invoquez-Moi pour la Force et la Grâce,
alors vous conquérez vraiment bien plus que ce que peut vous offrir Mon adversaire. Ce ne sont pas
les biens mondains que vous prendrez ensuite en possession, mais Je bénis chaque chose que vous
entreprenez et que vous déroulez physiquement, et Je les bénis aussi spirituellement, Je peux vous
pourvoir avec la Force de Mon Esprit au travers d’une intime liaison qui est incomparablement plus
précieuse que votre propre force vitale, parce que vous travaillez avec une Force spirituelle toujours
plus grande qui vous garantit le succès, même si elle n'est pas reconnue de vous. Quoi que vous
entrepreniez ne M’excluez pas, parce que Je veux Être constamment votre Conseiller, votre Guide
et votre Assistant, Qui guide tout au mieux pour vos âmes.
Amen

Le total dévouement à Dieu assure l’Assistance paternelle

B.D. No. 5545
30 novembre 1952

C

onsidérez-vous comme Mes protégés et sur vous viendra un calme intérieur. Toute
responsabilité peut vous être enlevée dès que vous vous donnez avec confiance à Moi et Me
laissez gouverner seul. Alors Je guiderai vraiment tout bien. Vous devrez seulement
M’invoquer dans la misère terrestre comme spirituelle, et ensuite attendre pleinement croyants ce
que Je détermine, parce qu'alors Je sais ce qui est bien pour vous, Je le sais et donc J’agis sur vous
comme un Père affectueux qui veut seulement le meilleur pour Ses fils. Ainsi laissez-vous mener et
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soyez tranquilles, parce que Je vous guide vraiment bien. Il y a quelque chose d'imposant dans le
dévouement inconditionnel d'un fils terrestre à son Père céleste, parce que celui-ci atteint tout parce
qu'il croit en Lui. Là où des doutes ou de craintives préoccupations pour le futur oppriment encore
le cœur de l'homme, là où cette foi n'existe pas encore, l'homme ne s'est pas encore donné
totalement à Moi et donc il porte encore plus lourdement son chargement que ce qui est nécessaire.
Je connais vos misères, aucune de vos pensées ne M'échappe, Je connais les mouvements intimes et
ainsi Je sais aussi ce qui manque à l'homme. Et c’est ce que Je veux lui donner. Mais Je veux aussi
lui procurer la foi qui lui manque encore et donc Je ne lui enlèverai pas ses préoccupations, tant
qu’il n'aura pas conquis cette foi et qu’il Me confie toute préoccupation. Mais alors elles tomberont
de lui, il n'aura plus aucun doute ni hésitations, alors il sera totalement calme et sûr de Mon Aide.
Tant que vous les hommes craignez ainsi le futur, tant que des pensées vous inquiètent, vous n'êtes
pas encore unis avec Moi de manière que vous vous sentiez comme Mes protégés, parce que cette
conscience vous enlève toute peur et préoccupation. Vous pouvez être tranquillement indifférents
envers les exigences terrestres, parce que vous ne pouvez pas les mettre en échec ou vous en
acquitter sans Mon Aide. Donc fiez-vous à Moi et tout se réglera pour votre mieux. Si vous-mêmes
ne pouvez pas reconnaître ce qu’il y a de mieux pour vous, confiez-vous à Moi, parce que Je vois
vraiment ce qui a pour vous un effet bon ou mauvais, Je règne avec Amour et Sagesse et Je veux
vraiment seulement votre mieux. Mais seulement un dévouement total à Moi, la soumission
définitive de votre volonté à le Mienne, vous assure Mon Assistance paternelle et vous-mêmes
pouvez laisser tomber toute préoccupation. Rien ne peut se passer sans Ma Volonté ou Ma
Concession, vous devez toujours vous rappeler de cela, quoi qu’il arrive sur vous. Et ainsi comme
cela arrive, c’est bien, parce que Je veille sur chaque homme, et davantage encore sur ceux qui
veulent Me servir en tant que Mes serviteurs, ils jouiront aussi de la Protection du Maitre de
Maison. Et celui qui se réfugie comme un fils dans Mes Bras sera accueilli comme un fils et jouira
de la Protection et de tout Mon Amour Paternel. Vous tous pourriez passer avec légèreté à travers la
vie terrestre, si vous preniez à cœur Mes Paroles et rejetiez toutes vos préoccupations sur Moi parce
que Je vous aime et Je veux aussi vous aider à la paix intérieure et à la foi vivante, et Je Suis
toujours avec vous, lorsque vous M’invoquez.
Amen

Le christianisme actuel – vers le Cœur de Dieu

B.D. No. 6649
20 septembre 1956

S

eulement peu d'hommes trouvent la voie vers Moi et seulement peu sont disposés à la
parcourir, bien qu’ils soutiennent être des chrétiens croyants, bien qu’à l'extérieur ils fassent
aussi partie de ceux qui se sont unis à des organisations ecclésiastiques et donc ils sont
appelés religieux. Tout ceux-ci ont certes pris la voie, mais ils se sont arrêté avant être arrivé à Mon
Cœur. Vous les hommes le comprendrez si vous observez de plus près votre vie terrestre qui pose le
mondain, le bien-être corporel, au premier plan, et lorsque vous vous rendez sérieusement compte
combien peu de temps vous employez pour Moi dans vos pensées et au vrai but de votre vie. Vous
M'offrez presque toujours seulement le temps qui est déterminé par tradition, une brève prière du
matin, du midi et du soir ou bien les heures du culte religieux officiel. Mais vos pensées Me
cherchent rarement dans une totale libre volonté, seulement rarement vous tenez dialogue avec Moi
par votre propre poussée, seulement rarement vous avez le désir d'entrer en intime contact avec
Moi, votre pensée est toujours remplie avec des préoccupations terrestres, des plans et des joies
terrestres. Ce n'est pas Moi le contenu principal de vos pensées, même lorsque vous croyez en Moi
comme votre Créateur et Conservateur, mais vous ne voyez pas encore en Moi le Père, vers Lequel
vous pousse l'amour. Ainsi vous prenez seulement rarement la voie vers Mon Cœur, comme un fils
parle à son Père, de sorte que Je Sois avec vous dans chaque situation de vie, que vous viviez aussi
votre vie dans une intime communion avec Moi. Alors vous les hommes vous parleriez plus souvent
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avec Moi, vos discours iraient dans d’autres directions de comme cela se passe actuellement, parce
que dans la vie quotidienne Je ne suis presque jamais mentionné et ceux qui le font, sont moqués
d’une manière narquoise, ils ne sont pas pris au sérieux. Ainsi sont en réalité les choses avec vous
les hommes, Moi-même Je peux être présent seulement rarement, parce que vous ne pensez pas à
Moi. Vous vous rassemblez de moins en moins en Mon Nom. Seulement rarement il M'est sacrifié
une heure par vrai besoin intérieur et donc Je vous dis, seulement peu d'hommes parcourent la voie
vers Mon Cœur, seulement peu font de sorte que Je puisse Être leur constant Accompagnateur sur
cette Terre. Leur christianisme actuel ne peut procurer aux hommes aucun progrès spirituel, parce
qu'il n'existe aucun libre lien avec Moi tant qu’il consiste seulement dans la visite traditionnelle du
culte religieux et dans ses usages. Seulement une vivante liaison, une poussée intérieure dans la
libre volonté, aidera les hommes au perfectionnement et au désir d’entendre Ma Parole et d'offrir de
la nourriture à l'âme, et sera évaluée et acquittée comme désir de Moi. L'homme doit aussi se rendre
compte comment sont ses intimes mouvements envers Moi et jusqu'où il suit seulement les
exigences traditionnelles qu’il a reçu à travers l’éducation, et s'il s'en acquitte seulement par
tradition. Je regarde dans le cœur, et personne ne peut Me duper, mais J’exige aussi tout le cœur et
Je ne Me contente pas d’être inséré à la seconde ou à la troisième place. Tant que le monde et ses
exigences sont encore à la première place vous faites partie des «chrétiens morts», parce que le
vivant christianisme se manifeste autrement. C’est une activité constante dans l'amour, donc une
activité constante avec Moi. Celui auquel Je peux Être présent à travers l'amour, celui-ci pense à
Moi à chaque instant, il Me place avant tout le terrestre et il ne commencera rien sans s'être d'abord
uni intimement avec Moi. Mais de ceux-ci il y en a seulement peu et malgré cela beaucoup
d'hommes croient vivre d’une manière juste, parce qu'ils exécutent les exigences«ecclésiastiques».
Tout ceux-ci ne tiendront pas bon, lorsqu’il s'agira de la dernière décision, parce qu'à eux il
manquera la Force qu’ils doivent recevoir de Moi-Même et pour cela il est nécessaire d’un intime
lien avec Moi. Laissez-Moi vous redire que viendra le temps où il sera exigé de vous la décision et
alors vous arriverez dans de graves misères, si vous ne possédez pas une foi vivante, qui cependant
est nécessaire pour que vous trouviez et deviez parcourir la voie vers Mon Cœur, parce
qu'uniquement Moi peux vous pourvoir avec la Force, mais Je dois pouvoir être présent en vous,
c’est pourquoi vous devez vous unir intimement avec Moi.
Amen

L'étroit lien avec Dieu

B.D. No. 6724
29 décembre 1956

C

ombien facile pourrait être votre vie terrestre si seulement vous pensiez toujours à Moi et
vous veniez à Moi dans toute préoccupation et toute misère ! Tout ce qui vous opprime,
vous devez seulement le mettre à Mes Pieds en M’implorant pour que Je vous enlève le
poids ou bien que Je vous aide à le porter. Mais vu qu’il vous manque cette pleine confiance en
Moi, vous devez y parvenir tout seul avec votre poids et donc mener souvent une existence terrestre
difficile. La foi en Moi et en Mon Aide n'est pas très forte en vous les hommes, autrement vous ne
feriez pas autant d’efforts pour vous enlever vos préoccupations vous-mêmes, mais vous vous
confieriez plutôt à l'Unique dont l'Amour et le Pouvoir sont si grands qu'Il veut et peut toujours
vous aider. À nouveau la misère terrestre doit vous pousser à penser à Moi, elle doit vous pousser au
Père, elle doit vous faire chercher votre Dieu et Père, Lequel Se laisse ensuite certainement trouver
par vous. Les hommes marchent sur la Terre, chacun avec ses préoccupations, sa souffrance. Je
serais disposé à aider chacun d'entre vous, mais chacun doit demander Mon Aide, parce qu'il ne
serait pas bien si Je lui enlevais toute sa souffrance et sa préoccupation sans cette consciente
demande à Moi pour de l'Aide. Ce ne serait pas bien du fait qu'alors les hommes penseraient
toujours moins à Moi et parce qu'un chemin de vie insouciant ne procurerait aucun succès spirituel,
à moins que l'homme soit déjà si étroitement uni avec Moi, qu'il n'a plus besoin que de telles
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préoccupations le mène à Moi. Et sa vie peut être facile, lorsqu’il a établi ce lien avec Moi, lorsqu’il
vient toujours à Moi dès que quelque chose l'inquiète, lorsqu’à la fin il n'entreprend plus rien sans
d'abord avoir tenu dialogue avec Moi, pour que Moi-même veuille guider toutes ses pensées, ses
paroles et ses actes. Combien vous pourriez avoir tout facilement dans la vie terrestre, parce que
l'étroit lien avec Moi vous protège aussi de toutes les attaques de Mon adversaire qui est votre
ennemi et qui voudrait vous ruiner en confondant vos pensées et en voulant vous retenir en arrière
de toute intime contemplation à travers une constante inquiétude. Imaginez seulement deux patrons
outre mesure puissants, qui sont totalement opposés dans leur mentalité et dans leurs actes. De l'Un
procède seulement l'amour, et Ses Dons sont tels qu'ils vous donnent la paix, Il Est toujours prêt à
aider, et Son Pouvoir ne peut pas être dépassé par rien, tandis que l'autre cherche toujours seulement
à vous endommager et tout ce qu'il vous offre est seulement pour votre ruine. Vous est-il maintenant
difficile de choisir à quel seigneur vous voulez appartenir ? Je vous accueillerai toujours, Je ne
fermerai Mon Oreille à aucun appel qui M’est envoyé dans la misère et dans la préoccupation, parce
que J'attends seulement que Mes créatures se tournent vers Moi et ainsi donc Me reconnaissent
comme un affectueux Pouvoir auquel rien n’est impossible. Ne pensez pas à Moi seulement dans la
misère, mais toujours et constamment et vous expérimenterez seulement une Bénédiction et
viendrez à Moi toujours plus confiants, lorsque vous vous sentez opprimés. La vie terrestre ne doit
pas nécessairement être difficile pour vous, lorsque vous parcourez la voie ensemble avec Moi,
parce qu'alors vous aurez à votre côté un Accompagnateur constant prêt à aider, Lequel prend sur
Lui vos poids, Il vous mène et enlève chaque caillou sur votre chemin, Il est préoccupé comme un
Père pour Ses fils, pour qu'ils ne se trompent pas ou qu’ils ne tombent pas, Il Est toujours prêt pour
eux lorsqu’ils ont besoin de Lui. Mais cet Accompagnateur doit être demandé consciemment, parce
que même si Je Me trouve toujours sur le bord de la route et sais chaque poids et chaque
préoccupation, celui qui ne pense pas à Moi, doit continuer à porter son poids tant qu’il ne M'a pas
trouvé, à moins qu’il soit si loin de Moi que maintenant Mon adversaire reste son patron qui lui
enlèvera outre son poids, aussi son âme. Ainsi vous pouvez être encore reconnaissant tant que vous
ressentez des préoccupations et des misères, parce qu'alors vous savez que vous n’êtes pas encore
perdus et que vous êtes toujours encore guidés par Mon Amour qui veut obtenir que vous vous
tourniez vers Moi, pour ensuite vous assister en vous aidant dans toute misère.
Amen

Le sérieux désir pour l'unification avec Dieu

B.D. No. 7303
10 mars 1959

P

renez-Moi dans votre cœur, vous qui voulez sérieusement être uni avec Moi. Celui qui a
cette sérieuse volonté, Je prends soin de lui, et il s'unira éternellement avec Moi, parce qu'il a
changé sa volonté autrefois détournée de Moi, il s’est de nouveau uni avec Moi, comme il
s'était autrefois séparé de Moi. Le plus grand mal dans le monde est que les hommes vivent au jour
le jour dans une certaine indifférence, une indifférence envers Moi qui pourrait encore être
acceptable, mais ils ne connaissent pas ou ne saisissent plus qu’approximativement la liaison avec
leur Dieu et Créateur, parce qu'ils ne s'occupent pas d’eux-mêmes (spirituellement). Ils parcourent
presque toujours leur voie terrestre sans un savoir sur Moi, mais de toute façon sans foi profonde, et
seulement avec indifférence, sauf ces hommes qui Me résistent ouvertement. Mais Je parle des
indifférents qui sont la majorité, qui prétendent tous extérieurement croire en Moi, mais qui
s'occupent peu ou pas du tout de Moi. Ce sont ceux-ci qui ne M’ont pas encore accueilli dans leur
«cœur», leur volonté n'est pas encore sérieusement tournée vers l'unification avec Moi, même s’ils
le nient face à leur prochain. Mais Je connais bien le degré de votre désir de Moi et Je veux être
accueilli dans votre cœur, Je veux que vos pensées s'occupent de Moi, que vous soyez poussés à
établir un lien intime avec Moi, dont autrefois vous vous êtes librement séparés. Vraiment cette
sérieuse volonté peut effectuer un total changement de la conduite de votre vie et donc aussi de
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votre être, mais sans une sérieuse volonté vous n'arriverez jamais au moindre changement de l'être,
parce que justement votre indifférence est une occasion bienvenue pour Mon adversaire de se
mettre entre Moi et vous et il exercera son influence vraiment avec succès. Je ne peux pas vous
accompagner, parce que votre cœur ne Me cherche pas encore sérieusement et Je ne peux ainsi pas
repousser Mon adversaire lorsque celui-ci s'attache à vous. Mais sans Moi vous ne possédez pas la
Force de vous opposer à lui, vous consentez trop volontiers à ses plans, parce que pour cela il vous
promet des biens mondains. Mais si vous avez le sérieux désir de cœur que Je sois proche de vous,
alors votre volonté est aussi pour Moi et alors Je peux le repousser et être vraiment près de vous,
alors vous M’avez accueilli dans votre cœur et vous êtes sur la voie juste vers Moi, alors vous ne
Me perdrez jamais plus dans l’éternité, lorsque J’ai pu autrefois prendre possession de votre cœur,
parce que vous Me désirez sérieusement. Vous tous vous devez vous rendre compte où votre
volonté intime se tourne. Vous devez tous vous demander qu'est-ce qui est votre plus grand amour
sur la Terre, si vous donnez encore la préférence aux choses mondaines ou bien si seulement Ma
Présence vous est désirable, si vous êtes prêts à renoncer à tout le reste pour Moi. Si vous êtes en
mesure d'accomplir cette dernière chose, alors vous êtes vraiment sur la voie juste et votre sérieuse
volonté sera un jour récompensée, parce que vous ne perdrez maintenant plus le temps que vous
pouvez passer en Ma Présence, parce que votre cœur a toujours plus la nostalgie de pouvoir Me
porter en lui et un tel désir sera toujours satisfait, parce que Moi-même J’ai de la nostalgie pour Mes
fils et Je veux qu'ils reviennent un jour de nouveau à Moi qu’ils avaient laissé du fait de leur volonté
orientée erronément, que donc ils doivent de nouveau tourner vers Moi, vers leur Père de l'Éternité.
Amen

L'utilisation du bref temps de vie

B.D. No. 7435
23 octobre 1959

P

our le mûrissement de votre âme vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps, vous pouvez
la former en peu de temps de sorte que l’entrée dans le Règne de la Lumière soit pour elle un
sort certain lorsqu’elle dépose son corps terrestre. Mais vous devez vous-mêmes tendre
sérieusement au mûrissement de votre âme et vous tourner vers Dieu pour qu'Il vous aide, parce que
vous ne pouvez pas le faire tout seul, tout seul votre volonté est trop faible et elle retombe toujours
de nouveau dans l'amour pour le monde, vous ne pouvez pas vaincre l'amour propre et vous êtes
toujours à nouveau repoussés de la voie que vous voulez entreprendre pour votre salut. Mais si vous
vous tournez vers Dieu pour de l'Aide, Il guidera vos pensées vers Jésus Christ, le divin
Rédempteur, parce que de Sa Part vous expérimenterez la fortification de votre volonté. Il est certes
le Même Dieu Qu’ensuite vous invoquez, mais vous reconnaissez en même temps l'Œuvre de
Libération et donc le divin Rédempteur qui doit être reconnu si vous voulez avoir une part dans les
Grâces de l'Œuvre de Libération. L'invoquer garantit aussi la fortification de la volonté, même
lorsque vous avez toujours et toujours de nouveau à combattre contre les agressions du monde,
derrière lesquelles se cache l'adversaire de Dieu qui veut toujours de nouveau vous faire tomber.
Mais vous serez fortifiés et aurez à nouveau la ferme volonté d'arriver à la perfection sur cette Terre
et alors vous pourrez atteindre avec certitude le but. La force et l'intériorité du lien avec Jésus Christ
est déterminante quant au temps qui vous est nécessaire pour le mûrissement de vos âmes. Cette
intériorité du lien dépend de nouveau du degré d'amour que vous avez pour Dieu et pour le
prochain. L'amour est tout. L'amour établit le lien avec Dieu en Jésus-Christ, l'amour fortifie la
volonté et l'amour donne la Force d'accomplir le travail sur l'âme de sorte qu'ensuite le mûrissement
de l'âme soit garanti. Mais vous ne devez pas tomber dans la grande erreur de croire avoir encore
beaucoup de temps pour ce travail de l'âme, vous ne devez jamais renvoyer à plus tard votre
aspiration, parce que vous ne savez pas le temps de Grâce que vous avez encore à vivre sur cette
Terre. Vous ne savez pas lorsque sera votre dernier jour et vous devez vivre comme si vous étiez
rappelés déjà demain et deviez rendre compte devant votre Dieu et Créateur, parce que vous tous
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n'avez plus une longue durée de vie, même s’il vous reste le temps jusqu'à la fin. Mais vous devrez
aussi remercier Dieu, s'il ne vous laisse pas voir la fin à vous qui êtes encore imparfaits dans la
maturité de votre âme à cause de votre propre négligence. Vous devrez remercier Dieu, s'Il vous
rappelle encore avant car vous avez encore la Grâce de pouvoir mûrir dans l'au-delà, pour que vous
ne tombiez pas victimes de l'adversaire de Dieu et de son jeu de prestidigitateur, parce que le temps
est seulement encore bref et donc vous devez l’utiliser avec toutes vos forces, parce que vous
pouvez mûrir déjà en très peu de temps si seulement vous êtes de bonne volonté.
Amen

L'Aide constante de Dieu sur le chemin terrestre

B.D. No. 8328
13 novembre 1962

J

e voudrais toujours vous offrir, parce que Mon Amour ne connaît pas de limites. Si un homme
permet en soi Mon Action directe, alors c’est aussi sa volonté de recevoir des Dons de Moi, il
n'existe alors aucune contrainte de foi, parce qu'il s'ouvre à Mon Don de Grâce, parce qu'il
croit en Moi. Mais Je ne peux jamais agir ouvertement là où il manque cette foi, car aucun homme
qui n'entre pas consciemment en contact avec Moi à travers sa foi qui devient vivante à travers
l'amour n’entendra Ma Voix. Je veux donner aux hommes tout ce qui leur manque, des biens
spirituels comme aussi terrestres, parce que tant que Mes créatures sont encore imparfaites elles ont
toujours besoin de soutien, pour arriver à la perfection et tant qu’elles marchent sur la Terre en tant
qu’homme, elles doivent être pourvues matériellement. Mais la juste mesure Moi Seul la connaît. Je
connais l'état de maturité de l'âme et donc aussi ce dont elle a besoin pour mûrir. Je connais aussi
ses nécessités terrestres, Je sais ce qui peut lui être utile et ce qui l'endommage et Je pourvois
chacun selon sa constitution, parce que vous les hommes n'êtes pas tous faits de la même manière, à
travers votre vie antécédente, à travers votre parcours à travers la Création, vous êtes formés
différemment selon votre âme, et Je dois prendre soin de chaque individu, pour lui donner toujours
ce dont il a besoin. Je dois vous pourvoir différemment dans la vie terrestre, parce que l'état de votre
âme le demande. Vous avez tous besoin de Mon Assistance particulière et vous devez aussi croire
que J’ai à Cœur le succès spirituel de chacun que Je cherche à élever à travers les justes moyens,
parce que c’est Mon Amour qui voudrait vous mener à la plus haute maturité, parce que dans Mon
Royaume Je veux et peux rendre infiniment heureux. Vu qu’autrefois vous vous êtes librement
éloignés de Moi et que vous vous êtes rendus coupables de votre état imparfait, vous êtes
maintenant tous des moyens à qui afflue continuellement la Grâce, et Mon Amour ne cessera jamais
tant que vous ne vous êtes pas de nouveau unis avec Moi, parce que vous êtes procédés de Mon
Amour et vous reviendrez irrévocablement à Moi. Vous pouvez cependant aussi être certains que
Mes Moyens de Grâce seront un succès, mais vous ne devez pas vous opposer à eux, vous ne devez
pas vous fermer à Mon Amour en agissant contre Moi, en vous donnant à Mon adversaire qui
emploiera tout pour empêcher votre retour à Moi. J’exige que vous vous tourniez consciemment
vers Moi, ce qui signifie un éloignement simultané de Mon adversaire. Mais alors Mon Amour vous
saisit et il ne vous laisse jamais plus retomber dans l’éternité. Si cependant dans votre cœur il n'y a
aucun espace pour des pensées pour Moi, alors Mon adversaire possède votre cœur et alors il sera
seulement rempli de pensées mondaines, de désirs terrestres, de convoitises de toutes sortes et alors
il aura pris une totale possession de vos cœurs, de vos âmes et se laissera chasser seulement
difficilement. Alors Mon Amour cherchera de toute façon de nouveau à effectuer un changement de
votre volonté à travers des coups du destin de toutes sortes, mais vous devrez toujours de nouveau
devoir vous vaincre vous-mêmes et changer l'orientation de votre mentalité. Mais à cela vous ne
pouvez pas être forcé, raison pour laquelle Je ne pourrais pas vous parler directement, parce qu'un
tel Discours serait pour vous une contrainte de foi et de volonté. Vous devez parcourir la voie vers
Moi librement et en Vérité, vous trouverez partout des soutiens qui vous la rendent facile et qui
portent une Lumière devant vous, pour que vous reconnaissiez la voie que vous parcourez. Alors
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Moi-même Je vous accompagnerai, Je vous offrirai Ma Conduite et vous vous donnerez totalement
à Moi. Je vous pousserai à vous éloigner du monde, à ne plus regarder en arrière, vous ne désirerez
plus ce règne que maintenant vous avez laissé librement, mais vos regards seront tournés vers le
Haut et vous tendrez seulement à un but. À Moi Même. Vous les hommes mondains vous pouvez
croire que Je combats pour vos âmes et que vous Je poursuis avec Préoccupation, que Je viendrai
toujours à vous de nouveau, parce que Je ne veux pas vous perdre, Je veux guider vos sens vers des
biens spirituels qui sont impérissables et donc Je veux vous mettre devant les yeux la caducité du
monde, parce qu'il vous est donné encore un bref temps dans lequel Mon Amour et Ma Grâce vous
poursuivent et vous ne devez M’opposer aucune résistance pour avoir part à Mon Amour et à Ma
Grâce. Je veux toujours de nouveau vous parler à travers Mes domestiques, Je veux vous tourner un
Moyen de Grâce de la plus grande efficacité si seulement vous-mêmes ne vous y opposez pas et
accueillez consciemment Ma Grâce.
Amen
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Renforcement de l'âme avec la Parole de Dieu
La Bénédiction de l'activité spirituelle

B.D. No. 7327
6 avril 1959

U

ne vive activité spirituelle vous détache toujours davantage du monde matériel et vous
permet de devenir victorieux de celui-ci en tant que son patron. Plus vous vous occupez
avec une activité spirituelle, plus l'âme se détache de son enveloppe corporelle bien qu’elle
vive sur la Terre, et elle s'élève dans d’autres sphères, elle prend la voie vers sa vraie Patrie, elle est
seulement sur cette Terre un hôte qui n'a pas oublié sa vraie Patrie, mais qui tend incessamment vers
celle-ci. Mais en quoi consiste «l'activité spirituelle», qui vous élève de la sphère terrestre ? Chaque
pensée dans le monde spirituel introduit une telle activité spirituelle, parce que dès que l'âme saisit
les pensées qui sont guidées de ce monde, les êtres de Lumière entreront en contact avec elle et
mèneront un dialogue spirituel, c'est-à-dire une pensée accouchera d’une autre, les pensées
indiquent la voie vers Dieu, elles conduiront à nouveau à un dialogue avec Dieu, et la conséquence
de cela sera que l'homme s’entretient maintenant avec son prochain sur des choses spirituelles qui
ne se contentent pas d’un savoir terrestre, et maintenant toutes ses pensées tendent vers cette région
spirituelle d'où viennent maintenant ces enseignements, d'où âme reçoit maintenant de la Nourriture
spirituelle. Celle-ci fera murir l'âme, elle poussera le corps à se bouger dans la vie terrestre en
fonction de ses connaissances spirituelles, l'homme travaillera sur lui-même, il vivra en
connaissance de cause, il se rendra compte du but de son existence et de son objectif et il travaillera
en vue de ce but pour qu'il l’atteigne. Il mènera certes sa vie terrestre, mais elle ne sera pas pour lui
la chose principale, et ses pensées flotteront toujours de nouveau vers le Haut, dans le Règne qui
n'est pas de ce monde. Et il ne pourra pas faire autrement qu'être actif pour ce Règne en cherchant à
agir sur le prochain, en donnant plus d'attention au Règne spirituel qu'à la vie terrestre, en lui faisant
remarquer la course à vide de la vie qui est orientée seulement vers les choses terrestres, il mènera
avec le prochain des dialogues qui ont pour contenu la Croix du Golgotha, il ne pourra pas faire
autrement que mentionner toujours de nouveau le divin Rédempteur Jésus Christ, parce que le
Règne spirituel le tient lié comme aussi Jésus Christ Lui-Même, Lequel a une Joie dans Ses fils qui
L'aiment et tendent à Le suivre. Vous apprendrez aussi à estimer la valeur de la vie terrestre où vous
pouvez être actifs spirituellement et vous la passerez donc avec un succès spirituel pour votre âme ;
parce que vous serez guidés par des êtres de Lumière auxquels vous êtes confiés pour l'assistance
pendant votre vie terrestre. Leur influence ne cessera pas et sera toujours seulement tournée vers
votre âme qui au travers de l'activité spirituelle peut seulement gagner, elle mûrira pendant la vie
terrestre et sera aussi un exemple lumineux pour son prochain. Parce qu'une âme qui tend
spirituellement est aussi reconnaissable de l'extérieur car elle est incessamment active pour le Règne
de Dieu et effectue incessamment un travail dans la Vigne, parce qu'elle est poussée intérieurement
à servir Dieu et à conduire à Lui d’autres âmes, parce qu’en elle il y a l'amour qui s'exprimera
toujours dans l’action pour Dieu et Son Royaume.
Amen

Hôtes à la Table du Seigneur

B.D. No. 5771
17 septembre 1953

V

enez à Ma Table, alors vous recevrez Nourriture et Boisson comme nourriture pour votre
âme. De quoi avez-vous le plus besoin en ce qui concerne et sert à la fortification de
l’âme ? Que peut-il vous manquer, quand votre âme est pourvue, si en premier vous tendez
à ce qui est pour son salut ? Alors vous vous acquittez totalement du but de votre vie terrestre et le
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corps aura ce dont il a besoin tant qu’il doit être la demeure de l'âme. Je sais vraiment pour combien
de temps votre âme a besoin de son enveloppe, combien de temps vous devez vivre en tant
qu’homme sur la Terre, pour procurer à l'âme la maturité nécessaire. Et alors, même le corps est
conservé. Lorsque donc vous désirez quelque chose de Moi, alors que ce soit seulement pour votre
âme et vous recevrez en abondance, votre âme n'aura pas à languir et le corps aura aussi en
plénitude, parce que d'abord vous vous efforcez de vous acquitter de Ma Volonté, de recevoir Ma
Parole, de M’écouter et donc vous êtes des hôtes réceptifs à la Table du Seigneur. Je veux toujours
vous offrir la nourriture pour votre âme, Je veux que vous vous nourrissez avec le Pain du Ciel, que
vous receviez Ma Parole, que vous transmettiez la Force à votre âme pour sa remontée vers le haut.
Je veux que vous Me le demandiez plus souvent, que vous soyez toujours prêts à M’écouter lorsque
Je vous parle. Je vous invite constamment à être Mes hôtes que Je veux rassasier avec le Pain et le
Vin, avec Ma Chair et Mon Sang, avec tout ce dont l'âme a besoin, pour augmenter en Lumière et
en Force. En effet, personne qui vient à Ma Table, ne doit avoir faim et languir, s'il Me demande les
Dons de l'Amour dont il a absolument besoin pour sa vie terrestre. Donc Je vous envoie toujours
Mes serviteurs, pour appeler les hommes qui sont sur la route et les inviter dans Ma Maison
hospitalière. Je les fais appeler tous, pour qu'ils viennent à Moi et veuillent être Mes hôtes. Mais Ma
Maison est loin de la route large, et donc ils doivent l'abandonner s'ils veulent arriver à Moi, mais ils
ne s'en repentiront jamais, parce que sur leur route large ils ne trouveront jamais le délicieux Repos,
qui leur est offert à Ma Table. Ils en auront toujours plus de désir, d’autant plus souvent ils seront
Mes hôtes. Mais ils doivent venir à Moi librement, parce que bien que Je leur envoie des messagers,
Je n’en forcerai de toute façon aucun à venir à Mon Repas, mais ceux qui ne suivent pas Mon Appel
iront les mains vides, parce que le monde ne peut jamais leur offrir plus que ce que Mon Amour
veut leur offrir, Ma Parole, qui est la Force, la Lumière et la Vie et qui les mène à la Béatitude.
Amen

L'effet de Salut de la Parole de Dieu – le réveil – la Vie

B.D. No. 6768
23 février 1957

M

es Paroles sont Esprit et Vie pour vous. Vous ne pouvez pas rester dans l'état mort
lorsque vous laissez pénétrer Mes Paroles dans votre cœur, vous devez sentir la Force de
Ma Parole et avec celle-ci devenir actif, donc vivre. Lorsque la Parole touche votre
cœur, alors à travers Mon Discours vous êtes entrés en contact avec Moi, autrement vous
n’entendriez pas Ma Voix, bien que vous entendiez des Paroles. Donc J’exige de vous, que vous
laissiez pénétrer Ma Parole dans le cœur, et que pas seulement l'oreille l’accueille, de sorte qu’elle
ne passe pas au-delà seulement comme un écho vide. Vous devez M’entendre parler Moi-Même et
vous le pouvez seulement lorsque vous vous donnez à Celui Qui vous parle, lorsque vous ouvrez
votre cœur, lorsque vous écoutez consciemment ce que votre Dieu et Père veut vous dire. Alors
vous recevez vraiment la Force en Plénitude et arrivez à la Vie. Ce qui maintenant vous arrive à
travers Mon Amour, doit vous offrir la Vie, parce que Je suis attristé tant que vous êtes encore morts
en esprit, parce que ce n'est pas un état parfait dans lequel vous vous trouvez, et même si à vousmêmes il vous semble que vous êtes en pleine possession de la Force sur la Terre. La Vie que Je
veux vous donner n'est pas comparable avec la vie terrestre. C’est la Vie de l'âme que vous devez
atteindre et cette Vie est un Cadeau que vous pouvez tous recevoir si seulement vous le désirez. Elle
peut vous être donnée seulement par Celui Qui Est la Vie-Même. Seulement de Moi procède le
Courant de la Vie, mais il afflue constamment aux hommes sous la forme de Ma Parole qui est le
Rayonnement de Ma Force d'Amour et donc il doit aussi réveiller à la Vie, lorsqu’il touche l'état de
mort. Vous permettez ce contact, ou bien vous le repoussez et donc vous vous décidez aussi sur la
vie et la mort de votre âme. Il devrait vous être compréhensible que Moi, Qui suis la Parole Même
depuis l'Éternité, J’ai seulement un but à travers Ma Parole que Je guide sur la Terre, c’est de
donner la Vie à ce qui jusqu'à présent est mort et donc l'acceptation de Mes Paroles doit être de la
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plus grande importance pour vous, parce que Je vous arrache avec certitude d'un état ignoble et
malheureux, parce qu'aucun Don divin ne reste sans effet, lorsque vous les hommes permettez
seulement son effet. Donc Ma Parole doit avoir sur vous un effet favorable, de sorte que vous
puissiez sentir son influence, vous devez vous sentir irrévocablement poussé à vivre selon Ma
Parole, donc à vous acquitter de Ma Volonté qui vous est annoncée à travers Ma Parole. Mais vous
ne devez pas opposer de résistance, vous devez l'écouter volontairement et vous laisser déterminer
par elle, pour mener en conséquence votre mode de vie. Alors vous atteindrez le succès maximum,
vous obtiendrez la maturité de l'âme qui est nécessaire pour entrer dans le Règne de la Lumière
après la mort de votre corps. Donc vous avez un moyen sûr, un moyen d'un effet indéniable de salut
pour votre âme. Mais seulement peu d'hommes emploient ce moyen de salut et Mon Courant de
Force divine ne peut pas toucher leur âme, ils parcourent leur voie terrestre malades et pauvres et
décèdent sans succès de la Terre. Donc ils ne s'occupent pas ou seulement peu du moyen le plus
efficace, et les vicissitudes spirituelles inhabituelles dont ils s’occuperaient davantage, ne peuvent
plus être employées, parce qu'elles forcent à la foi et ne procurent aucun succès particulier à l'âme, à
moins qu'elles poussent l’homme à s’intérioriser et le rendent maintenant réceptif pour Ma Parole.
Ma Sagesse le reconnaît certes par avance, et donc parfois il peut même sembler comme si un
homme était pourvu par Moi avec d’insolites Dons de Grâce qui lui garantissent une remontée plus
facile. Je sais dans quel degré de maturité se trouve l'âme, Je sais aussi lorsque la résistance d'une
âme est seulement encore minimum, lorsqu’elle requiert seulement de petites vicissitudes
spirituelles pour casser cette résistance. Alors il y a aussi la disponibilité d'accueillir Ma Parole et
maintenant cette âme doit effectuer le même travail : vivre librement jusqu'au bout Ma Parole, car
seulement alors l'extraordinaire Don de Grâce a été utilisé et alors Ma Parole exercera sur lui le
même effet, parce qu'elle est en soi la Force et maintenant elle rend vivant ce qui est mort. Lorsque
Je parle à un homme, cela doit exercer aussi un effet salutaire sur l'âme malade à mort, parce que
celle-ci entre maintenant dans un contact direct avec la Force de Vie. Mais on ne peut pas attendre
le même succès là où Ma Parole est repoussée, parce que ce refus ne permet aucun effet favorable,
vu qu’est renouvelé le péché contre Mon Amour, et un péché n'a jamais un bon effet. Pour les
hommes il serait vraiment facile d’arriver à la Vie et donc aussi à la Force, parce que pour chaque
homme il y a la possibilité d'écouter Ma Parole, de la lire ou bien de parler en pensées avec Moi.
Même s’il se trouve au milieu du monde : à chacun il serait possible de se détacher pour un bref
temps du monde et d’offrir la nourriture à l'âme : d'approfondir Ma Parole et donc d'établir dans la
libre volonté le lien avec Celui Qui doit être reconnu comme Dieu et Créateur. Et en Vérité, Je
bénirais sa volonté, Je viendrais à sa rencontre et Je lui parlerais pour qu’il Me désire Moi et Mon
Discours. Mais le monde repousse chaque pensée de Moi, il passe outre Ma Parole sans s’occuper
d’elle, les opportunités d'écouter Ma Parole sont plutôt perçues comme un dérangement et le refus
de Mon Don d'Amour se manifeste si ouvertement que donc il ne faut pas s'étonner si l'humanité se
précipite toujours davantage dans l'absence de Force, si le bas état spirituel devient toujours plus
évident lorsque Mon adversaire conquiert la domination sur les hommes, et qu'eux-mêmes
empêchent tout apport de Force. À eux un inhabituel Don de Grâce n'est même pas utile, parce que
celui-ci serait inefficace, parce que les hommes ne veulent pas voir la Lumière qui leur est tenue
devant les yeux. Donc l'humanité elle-même attire la fin de cette Terre, parce qu'il n'y a plus aucune
grande remontée à enregistrer, la vie comme homme sur cette Terre n'est plus utilisée et donc elle a
perdu son but. D'abord il doit être établi un Ordre qui rend de nouveau possible le développement
vers le Haut, et Moi-même J’établirai cet Ordre dès que sera venue l'heure, comme cela est prévu
depuis l'Éternité parce que les hommes doivent arriver à la Vie, mais ne pas rester éternellement
dans l'état de mort.
Amen
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Examiner le patrimoine spirituel quant à son Origine divine

B.D. No. 7255
14 janvier 1959

S

eulement de Moi vous pouvez recevoir la Nourriture spirituelle et donc tout ce qui vous est
offert comme «Nourriture spirituelle» doit être examiné quant à son origine. Certes, tous les
annonceurs de la Parole divine prétendent présenter Ma pure Vérité, mais alors tous les
annonceurs devraient enseigner la même chose, il ne devrait pas y avoir différentes orientations
spirituelles ou confessions qui, de toute façon, divergent toutes dans leurs enseignements. Donc un
examen est absolument nécessaire pour déterminer quels enseignements ont leur Origine en Moi. Et
cela demande la réflexion, chose qui cependant ne veut pas dire que la réflexion seule permet
d’arriver à un jugement sans doute, parce que même alors il faudrait constater de nouveau différents
résultats mentaux, donc l'entendement tout seul n’est pas déterminant pour juger le bien spirituel sur
une exigence de Vérité. Mais auparavant doit surgir le désir pour la Vérité, si l'homme en général
réfléchit sur le fait qu’il lui est offert la Vérité ou bien l'erreur. La volonté pour la Vérité lui assure
ensuite aussi une pensée juste «dans l'examen» de la Vérité, l'homme commence à exercer une
critique sur ce qui lui est transmis. Et cet examen est nécessaire, parce que le patrimoine spirituel
déformé n'a pas la Force curative pour que l'âme guérisse, pour qu'elle mûrisse, pour qu'elle se
rassasie avec la Nourriture dont elle a besoin. Un enseignement déformé n'est plus une juste
nourriture pour l'âme, il peut plutôt encore contribuer à ce que l'âme reste malade et faible et de
toute façon n'entreprenne rien pour guérir, parce que l'homme ne reconnaît simplement pas qu'il lui
est offert une nourriture inadaptée. La Nourriture spirituelle doit provenir du Règne dans lequel un
jour l'âme doit de nouveau revenir, parce qu'elle est seulement comme hôte sur cette Terre, pour
devenir un jour apte pour le Règne spirituel et donc elle doit atteindre cette aptitude à travers
l'apport de Nourriture et de Boisson, à travers une Nourriture qui l'aide à atteindre une certaine
maturité d'âme. Et cette maturité est à nouveau nécessaire pour l'entrée dans le Règne de la Lumière
qui est la vraie Patrie de l'âme, mais qui demande aussi un état de l'âme qu’elle doit d'abord
atteindre sur la Terre. Et Je lui offre maintenant cette juste Nourriture, et c’est bien pour ceux qui
reçoivent directement de Ma Main le Pain du Ciel, c’est bien pour ceux qui ils ne vont pas ailleurs
chercher la Nourriture, c’est bien pour ceux qui vont à la Source lorsqu’ils veulent boire et se
revigorer pour pérégriner sur la Terre, les âmes de ceux-ci mûriront certainement et deviendront
aptes pour le Règne spirituel, mais pas les âmes de ceux qui acceptent des enseignements défigurés,
dont la nourriture est mélangée et qui ne peut plus avoir la prétention d'être un Don de Ma Main.
Ceux-ci ne tireront pas beaucoup de force curative de la nourriture qu'ils reçoivent, et ils font bien
de suivre à l’envers le cours du courant pour apprendre s'il mène à la juste Source, si Moi-même Je
Suis le Donateur de ce qui leur est offert. Et maintenant ils préfèreront bien davantage la Nourriture
de la Source. L'homme ne se contentera ensuite plus d'un enseignement atténué, lui-même pourra
maintenant juger ce qui sert à son âme pour son édification, parce qu'il le ressentira comme Vérité,
lorsqu’il lui est offert une Nourriture robuste et une Boisson vivifiante qu'il ne réussissait
précédemment presque pas à sentir. L'âme qui est malade et qui veut guérir, a aussi besoin d'une
Nourriture salubre et forte. Et aucune âme qui passe sur la Terre n’est mûre, chacune a besoin de
fortification, elle a besoin de Nourriture et de Boisson qui la vivifie et la réédifie, qui lui rend l'état
dans lequel elle se trouvait autrefois, or celle-ci lui est garanti seulement de Ma Main, lorsque
l'homme prend directement la voie vers Moi et maintenant il se laisse revigorer par Moi avec la
Nourriture et la Boisson. Alors l'âme guérira, elle ira à la rencontre de son perfectionnement, parce
que ce qui provient de Moi, peut être seulement une Bénédiction pour l'âme, parce que Mon Amour
veut l'aider à arriver à la Vie qu’elle ne doit jamais plus perdre.
Amen
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L'urgente nutrition de l'âme – la Cène

B.D. No. 8385
19 janvier 1963

V

otre âme se trouve dans une telle misère, lorsqu’il ne lui est offert aucune juste nourriture,
que Je dois toujours de nouveau la lui présenter, vu que c’est la chose la plus importante
dans la vie terrestre, que votre âme soit pourvue avec tout ce qui lui sert pour atteindre son
but, parce qu'elle est sur la Terre à cet effet. Elle doit mûrir et a besoin d'une bonne nourriture, elle a
besoin de nourriture et de boisson qui soient adaptées à mener l'âme à une Vie qui lui garantit la
plus grande Bénédiction. Une âme non mûre ne peut pas entrer dans Mon Règne de Lumière, elle
doit mûrir sur la Terre et à cet effet elle passe sur la Terre. Son enveloppe corporelle, le corps
humain, est conservé à la vie par vous avec le plus grand soin, vous vous donnez du mal pour qu'il
reste conservé et qu’il se sente même le mieux possible. Mais vous pensez seulement peu à l'âme,
bien qu’elle ait bien plus besoin d'une bonne nourriture curative, parce qu'il s'agit de son existence
éternelle, tandis que le corps est périssable et sa durée de vie peut même être seulement très brève.
L'âme, au début de son incorporation comme homme, est presque toujours faible et malade et elle
doit être d'urgence aidée pour qu'elle perde son état faible, il doit lui être donné la Force avec la
juste nourriture et la juste boisson, pour qu'elle se purifie pendant la vie terrestre, et il doit lui être
fourni une bonne médecine, pour qu'elle guérisse et puisse abandonner le corps terrestre mûrie,
lorsque sera venue son heure, lorsqu’elle échangera la vie sur la Terre avec celle dans le Règne
spirituel, pour pouvoir maintenant être bienheureuse sans limites. La juste nourriture peut lui être
offerte seulement sous la forme de Ma Parole, parce qu'alors l'âme reçoit la Force et la Fortification
de Moi-Même et Moi Je lui offrirai vraiment seulement ce qui lui sert pour le perfectionnement.
Mais pour cela J’ai besoin de votre libre volonté, donc vous-mêmes devez venir à Ma Table et
recevoir la juste nourriture pour votre âme directement de Moi. Je vous invite toujours de nouveau à
être Mes hôtes, pour vous revigorer et vous fortifier à Ma Table et pour accueillir de Moi la juste
Nourriture et la juste Boisson qui sont nécessaires pour votre âme, si son chemin terrestre doit être
un succès, parce que l'homme passe sur cette Terre seulement pour le mûrissement de l'âme. Son
corps est seulement l'enveloppe matérielle qui cache le spirituel qui a presque terminé le processus
de Retour dans son pays et il doit seulement encore dérouler l'épreuve de volonté, pour être accueilli
définitivement dans le Règne spirituel. Le corps a certes besoin de son dû pour pouvoir subsister et
pour s'acquitter de sa tâche, pour servir à l'âme, mais il doit en premier être porté attention à l'âme et
il doit lui être offert tout ce dont elle a besoin pour son mûrissement. Vu qu’elle est la partie
spirituelle dans l'homme, elle peut être pourvue seulement spirituellement avec la Nourriture et la
Boisson, et la juste Nourriture pour elle est et reste toujours seulement Ma Parole que Je vous offre
dans toute la Plénitude, si seulement vous-mêmes Me donnez la possibilité de vous parler et si
maintenant vous vivez jusqu'au bout Ma Parole. Alors pour l'âme il n'existe plus aucun échec, alors
elle se formera irrévocablement de sorte qu’elle vienne toujours plus près de Moi, parce que chaque
apport de Ma Force qui lui arrive sous la forme de Ma Parole, l'aide à la transformation dans son
être primordial, parce qu'elle se purifie et maintenant elle peut aussi être rayonnée toujours plus fort
par Ma Lumière d'Amour. Vous les hommes devez toujours de nouveau entendre Ma Parole, et alors
vous fournissez à votre âme la nourriture apte qui ne reste pas sans effet et donc vous devez
toujours venir à Ma Table et tenir avec Moi le Dîner et en Vérité, votre âme vous sera
reconnaissante, lorsque vous la pourvoyez en premier, parce qu'alors votre parcours terrestre
comme homme n’est pas vain, parce qu'alors vous venez toujours plus près de Moi, tant que vous
n’avez pas trouvé l’unification définitive où l'âme peut créer et agir dans la Force, dans la Lumière
et dans la Liberté avec Moi dans Mon Royaume.
Amen
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Pensez à la mort
L'heure de la mort

B.D. No. 1798
31 janvier 1941

P

our beaucoup d'hommes l'instant de la mort est devenu l'objet d'une peur infranchissable, ils
en ont la crainte et ils s'effrayent de toute pensée la concernant et cela est toujours un signe
de manque de maturité de l'âme. Celle-ci perçoit inconsciemment son état imparfait et
reconnaît la mort du corps comme la fin de sa course terrestre, elle perçoit instinctivement qu'elle
n'a pas bien utilisé la vie terrestre et donc pour l'homme la pensée de la mort est quelque chose
d’effrayant. L’incertitude de ce qu’il y a après la mort l’inquiète, il est plein de doutes sur la
continuation de la vie, toutefois il n’est pas entièrement convaincu que la vie soit définitivement
finie. Et justement c’est cette incertitude sur l’«après» qui rend l'homme soucieux à la dernière
heure du décès de ce monde. Plus l'homme est mûr et moins il est affecté par la pensée de la mort,
et cela a pour motif la connaissance que la vraie Vie commence seulement après la mort corporelle.
Pouvoir quitter la vie terrestre le cœur léger est la condition préalable à l'entrée dans les sphères de
Lumière, parce qu'alors l'homme n'est plus attaché au bien terrestre, il a dépassé la matière.
Tout ce que l'homme laisse en arrière sur la Terre est du bien terrestre, et celui-ci ne doit plus être
désiré, on doit y renoncer avec joie. Tout ce que l'homme aime sur la Terre, doit pouvoir être laissé
le cœur léger, alors son décès du monde est facile. Il ne doit rien exister auquel l'homme attache son
cœur, autrement son détachement de la Terre sera toujours une lutte. Donc chaque désir ardent doit
être dépassé déjà sur la Terre pour que la mort puisse arriver à l'homme à tout instant et qu’elle ne
puisse jamais le surprendre. La volonté pour Dieu est en même temps déterminante pour la fin
corporelle de l'homme, parce que celui qui désire Dieu est heureux lorsque sa vie terrestre est
terminée. Spirituellement il est déjà dans ces sphères et a seulement encore la nostalgie de l'heure
où il sera porté définitivement là où l'esprit désire aller, là où est sa vraie Patrie. Donc l'heure de la
mort peut susciter chez certains crainte, peur et effroi, mais pour d'autre elle peut être l’octroi de ce
dont l'homme a rêvé et a espéré déjà depuis longtemps. Pour celui-ci c’est l'heure de la libération de
toute forme, ce qui signifie pour lui l'entrée dans le Royaume éternel, dans la gloire éternelle.
Ce que l'homme considère comme mort peut être pour lui l'entrée dans la Vie éternelle lorsqu’il a
vécu consciemment sa vie terrestre c’est à dire avec Dieu et donc il est mûr pour la Vie dans
l'Éternité. Mais pour d’autres le décès peut signifier réellement la mort, et alors l'âme perçoit cela et
elle s'effraye de cette heure qui cependant arrive inévitablement lorsque le temps de la vie terrestre
que Dieu a imposé à l'homme est passé. Et donc chaque homme doit penser à l’heure de sa mort et
vivre consciemment sa vie terrestre, c'est-à-dire travailler sur son âme, pour qu'elle atteigne ce
degré de maturité qui lui garantit un passage indolore de la Terre dans le Royaume éternel.
Amen

Gardez la mort à l’esprit

B.D. No. 2912
6 octobre 1943

I

maginez l'heure de votre mort et demandez-vous si vous vous êtes préparé pour l'Éternité.
Examinez dans quel rapport vous êtes envers Dieu et comment vous avez utilisé le talent qu'Il
vous a donné pour votre temps terrestre. Demandez-vous si vous pourrez résister devant le
Trône de Juge de Dieu, si le chemin de votre vie terrestre est juste devant Dieu, si vous vous êtes
exercés dans l'amour et si vous êtes prêt à tout instant à laisser la Terre sans devoir craindre votre
responsabilité devant Dieu. Pensez qu’avec la mort votre force se terminera également, qu'avec
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votre force vous ne pourrez plus rien faire si vous laissez la Terre avec un état de l'âme non mûr,
demandez-vous si vous-mêmes êtes satisfait et pouvez laisser le monde avec tranquillité. Faites une
sérieuse critique et ensuite cherchez à vous perfectionner.
Utilisez chaque jour qui vous reste encore, parce que tant que vous êtes sur la Terre, vous pouvez
encore obtenir beaucoup. Vous avez la possibilité de vous purifier encore, parce que vous en avez la
force et vous pouvez l'augmenter au moyen d'actions d'amour. Gardez à l’esprit la mort et
reconnaissez que vous êtes une créature faible qui ne peut pas retarder d’une heure le moment que
Dieu a établi pour votre décès. Et demandez intimement à Dieu Sa Miséricorde, Sa Grâce, Son
Assistance, qu'Il vous donne Son Amour et avec Son Amour aussi la Force qui vous assure votre
remontée. Gardez à l’esprit seulement ce but qui est que vous devez vous réveiller à la Vie éternelle,
lorsque la vie terrestre sera finie pour vous, et ensuite vivez selon ce but, acquittez-vous de la
Volonté de Dieu et pensez toujours que chaque jour sur la Terre peut être pour vous le dernier. Alors
vous vous préparerez, vous vivrez consciemment et passerez sans peur dans le Royaume de la Paix,
dans votre vraie Patrie.
Amen

La conclusion du parcours terrestre seulement avec Jésus
Christ

B.D. No. 7959
6 août 1961

E

lle est longue la voie que vous avez déjà re-parcourue, parce que le fait que vous marchez
encore sur la Terre est une preuve que vous n'avez pas encore conclu votre développement,
à l'exception de ceux qui se sont incorporés sur la Terre pour une mission spirituelle, et dont
les âmes ont déjà parcouru ce chemin de développement et ont trouvé l'accueil dans le Règne de
Lumière. Mais Je parle à vous les hommes qui n'êtes pas encore parfaits, qui M’êtes autrefois
devenus infidèles et avez justement parcouru cette longue voie de développement pour dérouler
maintenant dans l'état d’homme l'épreuve de la volonté dans toute la liberté de la volonté, dont le
dépassement vous assure l'entrée dans le Règne de Lumière. Vous n'êtes donc pas encore parfait,
mais vous êtes montés du plus profond abîme vers le Haut, même si c’est dans la Loi d'obligation.
L’abîme a dû vous libérer, parce que Ma Volonté avait prévu cette longue voie pour vous soustraire
au pouvoir de Mon adversaire, autrement votre remontée vers le Haut aurait été impossible. Mais
maintenant il arrive de nouveau à son droit, parce que vous êtes toujours encore sa propriété, parce
qu'autrefois vous l'avez suivi volontairement dans l'abîme et cette libre volonté n'a pas encore émis
une nouvelle décision pour lui ou pour Moi Qui ai la nostalgie de votre retour, mais Je ne vous
forcerai jamais, si vous voulez rester avec lui volontairement. Dans le stade comme homme, donc
Mon adversaire fait de nouveau valoir son pouvoir en agissant sur votre volonté, mais il ne peut pas
l'obliger, parce que vous devez décider librement quel S/seigneur vous choisissez. Mais Je ne peux
pas l’empêcher d’employer sur vous tous ses artifices pour vous lier à lui. Je ne peux pas lui
empêcher d’employer ses moyens et de vous mettre à l'épreuve, seulement pour garder ou pour
reconquérir votre âme lorsqu’il l'a déjà perdue. Vous-mêmes devez maintenant l’affronter librement
et combattre contre lui si vous voulez vous libérer de lui. Vous n'avez pas vraiment à craindre sa
force, parce que vous avez à votre côté un Aide fort, lequel vous devez seulement prier pour Son
Aide, pour avec Lui dépasser victorieusement la lutte : avec Jésus Christ, votre Rédempteur du
péché et de la mort, parce que même si en tant qu’homme vous avez déjà dépassé les plus profonds
abîmes, même si à travers Mon Aide vous M'êtes venus considérablement près dans le temps de
développement infiniment long, mais le poids de votre péché d’Ur de votre chute de Moi vous
écrase encore, et votre volonté est affaiblie et vous ne pourriez jamais prêter résistance à la volonté
de Mon adversaire, si Jésus Christ ne vous prêtait pas de l'Aide, s'Il ne vous offrait pas la volonté
fortifiée que Lui-Même a conquise pour vous à travers Sa mort sur la Croix. Le pouvoir de Mon
adversaire sur vous est trop grand, pour pouvoir lui résister avec votre propre force. Mais il vous est
garanti l'apport de la Force, si seulement vous vous confiez à Jésus Christ et Le priez pour qu'Il
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veuille prendre sur Lui la faute dont vous n'êtes pas encore libérée et qui donc vous lie sans salut à
Mon adversaire. Jésus Christ, dans Lequel Moi-même Je Me manifestais, prendra maintenant sur
Lui la faute, parce qu'à travers Sa mort sur la Croix il a payé le prix du rachat à l'adversaire pour
toutes les âmes que maintenant il doit libérer si elles-mêmes le veulent. Avec Son Aide vous pouvez
maintenant conclure votre vie terrestre, avec Son Aide vous pouvez devenir libres de toute faute et
entrer à travers la Porte dans le Règne de la Lumière, qui auparavant vous était fermée, mais qui au
travers de Jésus Christ est ouverte pour toutes les âmes qui se sont décidées dans la libre volonté à
prendre la voie vers la Croix, pour devenir libre du poids du péché. Vous avez à disposition
seulement un bref temps, lorsque vous marchez comme homme sur la Terre, mais il est suffisant
pour la totale libération de la forme qui cependant dépend toujours de la prédisposition de l'homme
envers le divin Rédempteur Jésus-Christ, parce que votre péché d'un temps consistait dans
l'éloignement de Moi et dans le refus de Ma Force d'Amour. Mais vous devez Me connaître et Me
reconnaître Moi-Même en Jésus-Christ, alors vous accepterez de nouveau en connaissance de cause
Ma Force d'Amour et il n'y aura plus aucun obstacle pour l'unification avec Moi. Alors l’infiniment
long parcours à travers les Créations de la Terre et sa conclusion comme homme sur la Terre vous a
mené au juste but, elle vous a procuré la libération et maintenant vous êtes de nouveaux des
aspirants à Mon Règne, qui vous accueillera et vous offrira les Béatitudes comme c’était au début.
Amen
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Vies dans l'au-delà
Ramassez des trésors spirituels sur la Terre – Repentir dans
l'Au-delà

B.D. No. 4455
9 octobre 1948

Q

uelqu’un qui n'a pas ramassé pour lui des trésors spirituels sera plus pauvre dans le Royaume
spirituel et donc il entrera les mains vides à travers les Portes de l'au-delà. Et Je voudrais
vous préserver de ce sort, parce que vous sentirez un amer repentir si en regardant en arrière
vous reconnaissez beaucoup d'occasions que vous avez laissées passer inutilement. La pauvreté
dans le Royaume spirituel est si accablante et sans espoir que vos tourments paralysent totalement
votre volonté et pour cela il vous est extrêmement difficile de vous libérer de cet état atroce. Sur la
Terre il est très facile d’arriver en possession de biens spirituels, si seulement vous vous rappelez de
Moi et désirez parler avec Moi. Déjà seulement ce désir vous garantit l'apport de Ma Parole sous
différentes formes. Vous serez guidés là où vous pouvez recevoir Ma Parole, si vous ne la recevez
pas mentalement de Moi, c'est-à-dire si vous ne reconnaissez pas Ma Voix dans vos pensées. Mais il
est certain que vous vous sentirez poussés intérieurement à agir avec amour dès que vous vous
mettrez en contact mental avec Moi, donc lorsque vous chercherez à M’atteindre. Je M'annonce au
moyen de Mon exhortation à l'amour, parce que seulement alors Je peux entrer entièrement en
contact avec vous. Donc Je cherche en premier à vous stimuler à des actions d'amour et Je le fais
directement par la voix intérieure, ou bien par des indications ou des avertissements de l'extérieur,
par des annonceurs de Ma Parole qui prêchent seulement l'amour. Si vous les écoutez et suivez leurs
paroles qui ont leur origine en Moi, alors vous ramassez des biens spirituels et vous conquérez ainsi
des richesses qui vous restent pour l'éternité, qui ne peuvent plus vous être enlevées ni sur la Terre
ni dans l'au-delà, et qui se multiplient, même si vous les distribuez toujours. L’entrée dans le
Royaume de l'au-delà avec ces biens bénits est vraiment la chose la plus désirable, parce qu'elle
vous assure la Vie éternelle, une Vie dans le Royaume spirituel dans l'activité, qui peut être décrite
comme la seule qui rend heureux et qui sera perçue par vous d’une manière extrêmement agréable.
Mais celui qui entre totalement les mains vides, pour celui-ci il sera difficile de se conquérir des
biens spirituels dans le Royaume de l'au-delà, même si cela n'est pas entièrement sans espoir. Parce
que même là il est prêché l'Évangile aux âmes, mais comme sur la Terre elles sont libres de
l'accepter ; comme sur la Terre l'acceptation dépend uniquement de la volonté, qui cependant est
extrêmement affaiblie, et si elle n’est pas aidée par un apport de force elle ne sait pas se décider
convenablement. Et même cet apport de force dépend de la volonté de l'âme de l'utiliser pour une
activité d'amour, ou bien de l'affectueuse intervention d'une personne, or vous les hommes ne
pouvez pas avoir assez de compassion pour ces pauvres âmes qui ont d'urgence besoin de votre
aide, parce que sur la Terre elles ont omis de se ramasser des trésors spirituels qui pourraient rendre
bienheureux leur état dans l'au-delà. Leur misère est grande, mais les hommes n'écoutent pas Ma
Parole, ils ne croient pas et donc ils entrent pauvres et avec l’esprit obscur dans le Royaume de l'audelà.
Amen

Le sort dans l'au-delà correspond aux pensées et aux
tendances sur la Terre

C

B.D. No. 6054
16 septembre 1954

omme sont vos pensées et vos tendances sur cette Terre, ainsi sera aussi votre sort après la
mort de votre corps dans le Règne de l'au-delà. Si sur cette Terre vous avez cherché la
Lumière et la Vérité, alors là aussi la Lumière vous attendra; si vous avez préféré
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l’obscurité parce que la matière terrestre vous éblouissait les yeux, alors aussi dans l'au-delà vous
resterez dans une ambiance obscure, dans une sphère où vous vous sentirez malheureux, parce qu'il
vous manque la Lumière. Mais elle vous arrivera selon votre volonté. Sur la Terre il vous sera
toujours présenté la Lumière, et la voie vers la Vie éternelle sera éclairée de façon claire et limpide
de sorte que vous ayez seulement à l'emprunter pour arriver après la mort de votre corps dans le
Règne de la Lumière. Mais si vous fuyez la Lumière en choisissant de marcher sur des voies
obscures, vous pouvez arriver seulement dans des Régions obscures. Et cela parce que vous les
hommes vous vous occupez trop peu de ce qui se passe après la mort de votre corps. Vous écartez
de vous ces pensées si celles-ci quelques fois se lèvent en vous et vous tournez vos yeux toujours
seulement vers le monde et sa matière, et vu que celle-ci est temporelle, vous ne pouvez rien
emporter de cela dans le Règne de l'au-delà. Et comme les biens matériels sont vos uniques
richesses sur la Terre, vous arrivez dans le Règne de l'au-delà pauvre et nu. Parce que vous ne
ramassez pas sur la Terre des biens qui ont de la consistance, qui vous accompagnent sur votre
chemin dans le Règne de l'au-delà ; pourquoi êtes-vous avides seulement pour des biens passagers
de ce monde ? Toujours de nouveau il vous est tenu devant les yeux votre chemin de vie, il vous est
fait remarquer votre état après avoir laissé cette Terre, vous donnez seulement peu d'attention aux
avertissements et mises en gardes, vous continuez à vivre sans scrupules pendant la journée et déjà
demain vous pourriez être rappelé et devoir entreprendre le dernier parcours. Et ensuite vous
recevez ce que vous avez désiré sur la Terre – Lumière ou ténèbres. Il ne peut vous être donné rien
de différent de ce que vous vous êtes conquis pendant le chemin terrestre de votre vie. Mais tant que
vous vivez sur la Terre, pensez au temps après la mort, pensez à votre âme qui est éternelle et à
laquelle vous préparez sur la Terre son destin dans l'au-delà ; tendez vers la Lumière sur la Terre et
vous vous créerez la béatitude dans le Règne spirituel.
Amen

Dans la maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures

B.D. No. 6022
13 août 1954

D

ans la Maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures, J’ai de disponible pour toutes
les âmes des habitations qui correspondent à leur maturité au décès de la Terre. Et donc
elles sont très différentes et sont des demeures pour ces âmes tant qu’elles s’en contentent,
cependant elles peuvent être échangées, chose qui incombe à l'âme elle-même. Comme est
constituée l'âme à l'instant de la mort de son corps, ainsi est aussi l'ambiance qui l'entoure
maintenant dans le Règne spirituel, elle sera rayonnante et lumineuse, et offrira à l'œil spirituel dans
une magnifique harmonie des choses merveilleuses de sorte que l'âme soit comblée d’un
indescriptible bonheur bienheureux, ou bien elle sera sombre et refroidie, pauvre et
peureuse ,orageuse, seule et accablée, de sorte que l'âme se sente malheureuse et désire sortir de
cette ambiance. Malgré cela, il peut lui être offert seulement ce qu'elle s'est conquise sur la Terre,
elle ne peut pas être transférée dans des sphères heureuses et bienheureuses auxquelles elle n'a
jamais tendu, et il ne peut lui être offert aucune Lumière, parce que celle-ci la consommerait dans
son état non mûr. Mais chaque âme est laissée libre si elle veut améliorer son séjour. Et réveiller ce
désir est le travail d'innombrables êtres spirituels qui sont dans la Lumière et qui descendent dans
les demeures sombres pour stimuler leurs habitants à améliorer leur sort et leur séjour. Mais même
cela doit se produire d’une manière qui ne détermine pas la volonté des âmes, mais résulte de son
propre désir. Donc les êtres de Lumière ne sont pas reconnaissables comme tels, mais ils s'associent
à eux dans la même enveloppe, en leur demandant accueil et en cherchant ensuite à guider les
pensées des âmes vers un changement de leur situation actuelle. La volonté des âmes doit être
stimulée à améliorer elles-mêmes leur sort ; et si maintenant la volonté évolue, l'âme se trouve tout
à coup parmi des âmes souffrant la misère, qui lui demandent de l’aide et maintenant elle doit
décider si elle écoute ces demandes, si elle est de bonne volonté et cherche à les aider. Plus la
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poussée est forte en elle pour prêter de l'aide, plus forte elle se sentira et l'obscurité fera place à une
Lumière crépusculaire qui rend l'âme infiniment heureuse et augmente sa volonté d'aimer. Son
ambiance prendra imperceptiblement une autre forme, parce qu'une Lumière crépusculaire la
pénètre, tant que tout est clair devant les yeux de l'âme alors son état apparaît considérablement
amélioré. Mais il est toujours seulement laissé à la volonté de l'âme si elle continue à s'activer en
aidant ou bien si elle se contente de la situation actuelle, mais celle-ci ensuite s’aggrave de nouveau
lorsqu’elle cesse de tendre vers quelque chose de mieux. Chaque âme trouvera ce qu'elle désire ; si
elle désire la Lumière, l'amour et la béatitude, alors elle atteindra certainement son but et arrivera
dans des régions outre mesure aimables, où tout est irradié et où elle peut prendre demeure autant
qu’il lui plaît, parce qu'il lui sera aussi donné ce qu'elle désire, et l'amour changera son être, l'amour
qui est offert à elle-même par les êtres de Lumière, si elle n'est pas totalement rebelle, en ne voulant
pas se soulever de l'abîme sans Lumière, de sorte qu’elle s’oppose à toute prestation d'aide et
repousse indignée chaque présentation. Alors elle a aussi ce qu’elle désire, l'obscurité qui aura un
effet toujours plus atroce pour inciter de telles âmes encore au changement de leur volonté. Donc
J’ai prononcé les Paroles : «Dans la Maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures....», parce
qu'il est tenu compte de l'état de chaque âme, mais aucune âme n’est forcée de rester là où elle est
conduite après la mort de son corps, elle trouvera toujours accueil là où la mène sa volonté, ellemême pourra se former sa demeure selon sa volonté et ainsi elle pourra monter des plus profondes
sphères vers les Hauteurs lumineuses si elle s’occupe toujours seulement de ceux qui viennent à sa
rencontre comme messagers d'en haut, même si elle ne les reconnait pas tant qu’elle-même est
encore sans Lumière, mais elle sera touchée par leur volonté d'amour de sorte qu’elle-même allume
en elle l'amour et libère ainsi la voie qui mène vers le Haut. L'éternel Amour Même descend dans
l'abîme, pour attirer en haut celui qui se rebelle. Je rachète même les âmes de l'obscurité, et
d’innombrables êtres de Lumière participent à ce travail. Tous édifient des demeures pour améliorer
le sort des âmes ; tous rayonnent la Lumière et l’amour et attirent avec cela d’innombrables âmes de
l'obscurité dans leur royaume, là où il y a la Lumière, la Force et la Béatitude.
Amen

Se revoir dans l'au-delà

B.D. No. 6312
15 juillet 1955

I

l existe la possibilité de se revoir dans le Règne spirituel, de cela vous les hommes vous pouvez
être convaincu. Mais s'il vous est déjà concédé de se revoir avec vos chers vite après votre
départ de cette Terre, cela dépend du degré de maturité dans lequel se trouve votre âme comme
l’âme de vos chers, parce que lorsque celle-ci n'est pas encore assez mature pour que la
contemplation du spirituel soit possible, cet état doit d'abord être atteint, chose qui peut encore durer
beaucoup de temps. Seulement dans un certain degré de maturité l'âme est capable d'assumer en elle
les impressions spirituelles. Elle-même doit donc être dans la Lumière pour pouvoir reconnaître qui
s'approche, bien qu’une âme dans un degré de maturité inférieure se sache entourée d'êtres qu’elle
ne peut pas reconnaître tant qu’il lui manque la capacité de la vue spirituelle. La Béatitude des êtres
consiste maintenant dans le fait de pouvoir communiquer avec ceux qui lui avaient été proches sur
la Terre. Et donc ces âmes qui se trouvent déjà dans la Lumière suite à leur maturité, s'approchent
toujours de celles qui leur étaient voisines, et cela pour échanger avec des êtres de la même maturité
spirituelle ou bien pour aider les âmes encore faibles de sorte qu’elles-mêmes arrivent en haut.
Donc les âmes les plus mûres auront la faculté de reconnaître des âmes plus faibles, mais l’inverse
n’est pas possible, parce que les âmes faibles doivent être stimulées à tendre, mais elles ne doivent
pas y être forcées par une preuve. Parce que ce serait toujours une preuve lorsqu’une âme de
Lumière s’approche et qu'elle est reconnue parce qu’elles étaient unies sur la Terre. Et ainsi donc le
Don de Grâce de la joie de se revoir est de nouveau la part du spirituel mûr qui est indiciblement
heureux de cela et maintenant il se donne du mal pour aider les âmes encore non mûres à ce
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bonheur. Ces âmes s’efforcent de manière plus affectueuse que celles-là et elles n'omettent pas de
les pousser, mais à ce stade elles sont toujours méconnaissables, parce qu'elles s'approchent dans la
même enveloppe, dans le même vêtement. Le désir pour les âmes qui lui étaient proches attire
celles-ci et peut être encore une immense poussée, et lorsqu’est venu l'instant de se reconnaître,
alors les âmes sont infiniment reconnaissantes et heureuses. Et seulement alors elles reconnaissent
le soin dont elles ont fait l’objet et elles-mêmes prennent soin de la même manière d'âmes qui
languissent encore dans le noir, elles les aident à monter en haut, parce que chaque âme demande
ceux qui lui ont été autrefois proches sur la Terre. Il existe la possibilité de se revoir, mais le temps
dans lequel cela est possible, vous le décidez vous-mêmes. Si vous avez conquis maintenant cette
sûre connaissance sur la Terre, alors vous ferez tout pour atteindre au moins sur la Terre le degré qui
vous permet l'entrée dans les Sphères de Lumière et vous serez reçus par ceux que vous aimez et
vous pourrez vite vous reconnaître, ou bien vous pouvez entrer en contact sans être reconnu avec
elles pour pouvoir commencer déjà maintenant votre travail de libération pour ces âmes. Pourvoyez
seulement pour que vous ne passiez pas complètement sans Lui, pour que vous puissiez entrer dans
le Règne spirituel. Alors cette entrée vous offrira déjà des béatitudes qui consistent dans la joie de se
revoir. Mais parfois vous devez attendre longtemps si vous-mêmes n’avez pas atteint la maturité sur
la Terre, parce que tout peut seulement se dérouler dans le cadre de la Loi et la liberté de votre
volonté doit être respectée même dans le Règne spirituel, pour que vous deveniez un jour
bienheureux.
Amen

La Béatitude des êtres à l’Image de Dieu

B.D. No. 7627
20 juin 1960

L

e but final de votre vie terrestre est l'unification avec Moi. Vous devez avoir trouvé la
liaison avec Moi lorsque l'heure de la mort s'approche de vous, vous devez passer sans peur
ni effroi dans le Règne de l'au-delà, vous devez seulement changer de lieu de séjour et
arriver de nouveau dans la Maison du Père que vous avez abandonnée depuis une Éternité. Vous
devez de nouveau avoir trouvé Ma Maison et maintenant être de nouveau bienheureux comme vous
l’étiez au début. Cela est le but et l’objectif de votre existence terrestre, et votre tendance doit être
d’atteindre ce but, parce que cela vous est possible. Il n’y a rien d'impossible dans ce que J’exige de
vous. Vous êtes Mes fils, vous êtes procédés de Moi, et votre tendance entièrement naturelle doit
être de revenir de nouveau vers Moi, votre Père, parce que l'Amour du Père vous attire et parce que
principalement vous avez été créés à Mon Image. Et donc l'unification avec Moi doit correspondre à
tout votre être bien plus que l'éloignement de Moi. Et donc dans ce grand éloignement vous n'avez
jamais été bienheureux et vous pouvez devenir de nouveau bienheureux seulement après notre
unification, parce qu'être uni à Moi signifie aussi être de nouveau irradié par Mon Amour, ce qui
signifie une béatitude inimaginable. Et vous êtes Mes créatures et vous M'appartenez
irrévocablement. Votre chute de Moi avait été un acte de votre volonté erronée et de vos pensées
erronées. Mais dès que votre volonté et vos pensées se bougent de nouveau dans l’Ordre juste, alors
vous chercherez aussi la liaison avec Moi, vous ferez de nouveau tout pour diminuer l'éloignement
d'un temps. Et vous pouvez y réussir déjà dans la vie terrestre, parce que Moi-Même Je désire
ardemment cette liaison et donc J’aide, parce que Mon Amour vous attire et vous n'êtes pas en
mesure de résister à Mon Amour lorsque de nouveau vous êtes entrés dans l’Ordre juste. Et c’est
vraiment un sort merveilleux qui vous attend lorsque vous avez déroulé l'unification avec Moi. Et le
Règne de la Lumière vous est de nouveau ouvert, vous pouvez de nouveau agir dans la Force et
dans la Lumière et dans la Liberté selon votre volonté, qui cependant est aussi Ma Volonté. Vous
pourrez jouir de béatitudes que vous n’êtes pas en mesure d’imaginer, vous verrez et entendrez ce
que vos yeux et vos oreilles n'ont jamais vu et entendu sur la Terre, parce que J’ai préparé
d’incommensurables Béatitudes pour tous ceux qui sont Miens, qui M'aiment et qui donc se sont
Bertha Dudde - 44/47
Source: www.bertha-dudde.org

unis avec Moi dans l’éternité. Parce que c’est l'amour qui enroule ce ruban intime autour du Père et
du Fils, c’est l'amour qui doit éclater en vous pendant votre marche terrestre et qui ensuite irradie
tellement le cœur de l'homme qu’il établit le lien avec Moi en tant que l'Éternel Amour, de sorte que
maintenant l'homme assume de nouveau son être original, il devient ce que Moi-même Suis depuis
l'Éternité : Amour. Et ainsi un homme qui se change lui-même de nouveau dans l'amour, doit être
inséparablement uni avec Moi, il doit de nouveau être irradié par Mon Amour comme il l’était au
début, il doit M’être si proche qu’il doit être intimement fusionné avec Moi au travers de l'amour, et
donc son retour vers Moi doit avoir lieu ce qui est le but et l’objectif de sa vie terrestre. Et avec ce
lien il n'existe plus aucune retombée dans l'abîme, l'être a soutenu son épreuve de volonté, d'une
créature de Dieu il est devenu un fils de Dieu, il a atteint la perfection sur la Terre, de nouveau il a
reconquis toutes les caractéristiques et les facultés auxquelles autrefois il avait renoncé au travers de
sa chute de Moi. Et J’ai maintenant atteint Mon but, Mon Plan de Salut de l'Éternité s'est déroulé
dans cet être avec succès, autrement dit : ce que Je n'ai pas pu créer, a été atteint de toute façon à
travers ce Plan de Salut : des êtres semblables à Dieu, des fils que la libre volonté et pas Mon
Omnipotence a fait devenir des êtres parfaits. Seulement maintenant J’ai de vrais fils qui tous sont à
Mon Image, ils sont près de Moi et dans Ma Volonté ils peuvent créer et agir et malgré cela
employer leur propre volonté qui cependant est orientée selon la Mienne, parce que la perfection
garantit cela. Et vous les hommes vous pouvez atteindre ce but, parce que Moi-même J’ai la
nostalgie de l'unification avec vous, et Je ferai vraiment tout ce qui vous mène au but, si seulement
votre volonté se soumet à la Mienne, lorsque vous vous rendez volontairement sous Ma Conduite,
lorsque vous tendez pleinement conscients à l'unification avec MOI et vivez dans l'amour, et cela
déjà ici sur la Terre. Alors avec chaque œuvre d'amour vous vous approchez toujours davantage de
Moi, alors vous permettez Ma Présence en vous, et alors l'unification doit avoir lieu, parce que : «
Celui qui reste dans l’amour, reste en Moi et Moi en lui. » L'amour est donc le ruban qui nous unit
et maintenant il est éternellement indissoluble.
Amen
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Hotes de la terre
La juste utilisation du temps terrestre

B.D. No. 6185
6 février 1955

L

a vie terrestre est seulement brève, mais infiniment long est le temps après. Donc vous les
hommes vous devez utiliser bien ce temps terrestre, vous devez prendre sur vous chaque
difficulté et utiliser toute votre Force pour le salut de votre âme. Vous devez renoncer aux
aises de la vie, pour vous assurer à travers le renoncement le droit aux biens spirituels qui
déterminent votre sort dans l'Éternité, après la mort de votre corps qui est le seul bénéficiaire des
biens terrestres, mais qui ne peut pas les garder pour toujours. La vie terrestre est seulement comme
un instant comparé à l'Éternité, et vous ne devriez pas donner trop d’importance à cet instant, bien
qu’il soit outre mesure important pour votre âme, donc chercher à l'évaluer toujours seulement
d’une manière spirituelle. Pour votre temps terrestre vous avez certes un concept de temps qui vous
fait apparaître long les jours et les ans. Mais rappelez-vous que des temps infinis ont déjà précédé
cette vie terrestre et que l'Eternité suit. Mais vous vous rendez compte seulement du temps de la vie
terrestre et celui-ci signifie donc tout pour vous. Mais vous savez bien que vous devez mourir dans
le corps, vous savez que tout le terrestre est périssable, vous savez qu'après la mort rien ne peut
vous être utile de ce qui était indispensable pour le corps, des choses qui lui créaient du bien-être.
Donc faites d'abord les comptes avec cela et pourvoyez pour ce qui vous attend après la mort du
corps. Vous pouvez préparer à votre âme durant la vie terrestre une existence outre mesure
magnifique, mais aussi un état de tourment et d'obscurité. Il vous est toujours de nouveau dit que
vous continuez à vivre, sur cela vous n'êtes pas dépourvu de savoir, même si vous ne voulez pas le
croire. Alors comptez de toute façon avec cette possibilité et pourvoyez en conséquence. Vivez
vertueusement sur la Terre et n'attachez pas votre cœur à la matière qui, de toute façon, vous sera
enlevée. Ne pourvoyez pas le corps aux dépens de votre âme. Pourvoyez d'abord celle-ci et le corps
n'aura alors pas à languir, mais ne laissez pas vos pensées parcourir des voies erronées, ne laissez
pas languir l'âme au profit du corps, parce qu'elle est votre vrai «Je» qui est impérissable et qui un
jour pourra être bienheureux si sur la Terre vous créez et agissez pour cette béatitude. Les heures les
plus belles sur la Terre passent comme dans un souffle, les jouissances terrestres ne vous rendent
pas éternellement heureux, la vie terrestre passe rapidement, mais vous n'échappez pas au sort dans
l'Éternité et celui-ci sera fonction de la vie que vous avez mené sur la Terre, la Vie éternelle ou bien
la mort spirituelle, vous seuls choisissez votre état dans l'Éternité, parce que vous êtes libres du
choix de la vie que vous menez sur la Terre. Évaluez à juste titre votre vie terrestre, pour qu'elle
procure la maturité à votre âme, mais qu'elle ne soit pas employée seulement pour le bien-être du
corps, parce que seulement pour un temps bref vous demeurez sur cette Terre, mais infiniment
longue est l'Éternité.
Amen

Hôtes sur la Terre – Justes administrateurs

B.D. No. 6454
19 janvier 1956

R

appelez-vous que vous êtes seulement des hôtes sur cette Terre, que votre vraie Patrie n'est
pas le règne périssable, mais que vous demeurez ici seulement temporairement, pour
pouvoir entrer mûrs dans votre Patrie qu'autrefois vous avez librement abandonnée, mais
un jour vous devrez de nouveau arriver là d'où vous êtes sortis. Si vous les hommes vous vous
rendiez plus compte de votre tâche terrestre, si seulement vous vous sentiez vraiment seulement
comme des hôtes sur cette Terre, vous ne vous efforceriez alors même pas de prendre pied dans ce
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monde d'apparence. Vous penseriez toujours seulement pouvoir de nouveau revenir dans votre
Patrie, abondamment bénis, sur la Terre vous voudriez vous approprier seulement ce que vous
pouvez emporter avec vous et tout le reste de la fatigue vous semblerait inutile et sans valeur et
alors même votre mûrissement serait assuré, vous vous acquitteriez du but de votre vie terrestre et
vous n'auriez jamais plus à craindre une course à vide, parce qu’en tant qu’«hôtes» vous ne
voudriez pas vous approprier quelque chose que vous devez laisser en arrière et donc votre tendance
serait tournée vers autre chose. Tant que vous ne vous sentez pas comme hôtes, mais comme maitre
de cette Terre, vous méconnaissez le vrai but de votre vie terrestre et toute votre volonté, vos
pensées et vos actes seront faux, ils ne correspondront pas au but d’augmenter la maturité de votre
âme. Et même si vous appelez vôtre une possession terrestre lorsque vous êtes abondamment bénis
avec des biens terrestres, vous devez vous considérez seulement comme des administrateurs, alors
vous évaluerez bien votre possession et avec cela vous conquerrez aussi des biens spirituels. Avec
les biens empruntés vous devriez toujours économiser de la manière juste, ne pas vouloir en être
tous seuls les bénéficiaires, mais en faire profiter votre prochain. Alors ce sera pour votre
bénédiction, cela vous procurera des biens spirituels qui sont impérissables. Ainsi comme vous
recevez, vous devez aussi donner, parce que le Maitre de Maison Qui reçoit bien Ses hôtes, veut
faire avoir à tous ce dont ils ont besoin, et Lui-Même invitera Ses hôtes à distribuer à chacun qui a
besoin de Dons. Ainsi vous devez vous rappeler que chaque homme a le même droit aux choses qui
sont nécessaires dans la vie, que chaque homme est hôte sur cette Terre, et que le Patron ne veut
laisser languir aucun de Ses hôtes et donc vous agissez dans Sa Volonté, lorsque vous pensez à votre
prochain avec des dons d'amour. Un jour de toute façon vous devrez tout donner. Efforcez-vous
donc de vous priver déjà librement de cela, parce qu’une telle action ne sera pas pour vous une
perte, mais elle vous procurera une double bénédiction que vous reconnaîtrez seulement lorsque
vous abandonnerez cette Terre, et dans le Règne de l'au-delà vous trouverez une richesse lorsque
vous reconnaîtrez qu’au travers de votre action sur la Terre vous vous êtes conquis l'amour de
beaucoup d'hommes qui vous a suivi dans l'Éternité. Combien aveugles sont les hommes qui
ramassent des possessions, qui se réjouissent de leur possession terrestre et n'en font profiter
personne et combien pauvre sera leur sort après la mort de leur corps. Vous les hommes vous savez
tous que votre vie sur cette Terre est limitée et malgré cela votre vie ne fait apparaître aucune
préparation pour votre vraie Vie dans le Règne qui existe vraiment, mais qui peut être très diverse
dans sa constitution parce qu’il dépend de vous-mêmes comment vous la formez. Vous trouverez
beaucoup d’accueil chaleureux, si sur la Terre vous avez montré de l’amour à votre prochain et vous
n'aurez certainement à enregistrer aucune perte, mais chacun de vos dons que vous distribuez d’un
cœur affectueux vous sera rendu mille fois. Considérez-vous seulement comme des hôtes sur cette
Terre et tout ce que vous possédez comme des biens prêtés, avec lequel vous pouvez agir et opérer
librement. Administrez donc ces biens dans le Sens de Celui Qui vous les a donnés ; agissez avec
ces biens dans l'amour et vous expérimenterez une bénédiction que vous ne pouvez pas mesurer tant
que vous vivez sur la Terre. Alors vous reviendrez richement chargés dans votre vraie Patrie et
formés comme vous étiez lorsque vous en êtes autrefois sortis.
Amen
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