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Pourquoi Dieu a admis la chute?
Correction d'une grande erreur __(Après la lecture : La
chute de Lucifer (Lorber – Lutz))

B.D. No. 8858
23 septembre 1964

A

u début seulement la Perfection procédait de Moi, donc vous pouvez contester si Je vous
suis présenté comme un Créateur qui aurait créé des esprits « impurs ». Moi-même Je Suis
le Créateur de tout être. Parce qu’en dehors de Moi il n’existe pas quelque Force qui
pouvait créer des êtres. Et l'esprit premier créé par Moi fut rayonné de Ma Force, d’où pouvait
procéder seulement des Êtres Parfait de notre Volonté d'Amour et de la Force des deux. Et c’est cela
que vous devez comprendre, Je ne pouvais rien faire contre Mon Ordre de l'Éternité et Je ne pouvais
pas émaner de Moi des êtres imparfaits qui se seraient décidés au détachement de Moi dans la libre
volonté seulement après un temps infiniment le long, bien qu’ils n’aient été d’aucune manière
influencés par Moi pour transgresser l'Ordre divin, mais leur action se produisait dans une complète
libre volonté. Seulement ainsi vous comprendrez Mon Plan de l'Éternité qui a leur divinisation
comme but, et ainsi vous comprendrez aussi pourquoi Lucifer, le porteur de lumière, est devenu
Mon pole opposé. Mais lorsqu’il vous est donné une représentation de la Création des Êtres de cette
façon qui est entièrement impossible, alors vous doutez de Ma Perfection, et alors vous doutez aussi
de Mon Amour pour tout ce qui est créé, qui devrait avoir été formé depuis le début selon « Ma
Volonté », alors vous ne pouvez pas comprendre le processus qui a conduit au refus de Ma Force
d'Amour, et Je dois faire arriver à vous tous la Vérité sur cela, parce qu'une erreur en tire une autre
derrière elle. Que cependant une telle erreur ait pu s’insinuer dans les Révélations divines, est
toujours la conséquence de pensées de l’entendement qui sont employées par Mon adversaire qui
cherche à créer la confusion, et cela est de nouveau une occasion pour que Je doive toujours de
nouveau Me révéler et vous guider en toute pureté dans la Vérité. La chute de Moi est arrivée après
qu’il se soit passé une éternité avant qu’elle ait lieu, et durant ce temps Mon Amour pouvait
continuellement rayonner les êtres et ils étaient continuellement bienheureux au-delà de toute
mesure. Et même l'être que Je Me créai pour rayonner en lui Mon Amour, avait pendant cette
éternité laisser s’écouler en lui ce courant de Force d'Amour, jusqu'à ce que ensuite il se détache de
Moi dans la libre volonté qu'il possédait en tant que créature divine. Si cependant J'avais créé un
être qui était « impur », alors Je pourrais être accusé d’avoir Moi-Même donné à un tel être la vie,
ce qui cependant ne peut pas être dans le cas dans l’éternité ; parce que Je Suis la Perfection Même.
Je n'ai pas de manques, Je Suis pur Amour et celui-ci ne forme rien d'impur, mais il se donne du mal
pour reconduire ce qui est devenu impur de nouveau à la purification. Mais quand il vous est
présenté d’une manière erronée l'Acte de Création, quelles sont les conséquences de cela ! ?
Plusieurs fois Je vous apporte la pure Vérité, parce que sans celle-ci vous ne pouvez pas bien Me
reconnaître Moi-Même, parce que vous vous faites une Image de Ma Perfection qui peut être mise
en doute parce que vous ne pouvez pas aimer cet Être dont vous mettez en doute la Perfection.
Parce que vous-même vous êtes sortis de Moi dans toute la Perfection, même si maintenant vous
êtes passés à travers l'abîme pour devenir de nouveau ce que vous avez été au début. Le fait que Je
ne puisse pas vous expliquer toutes les motivations spirituelles, vous le comprendrez du fait du
degré insuffisant de connaissance que vous possédez maintenant en conséquence du péché de
rébellion contre Moi, mais malgré cela, tout ce qui vous est dit sur cela doit vous couvrir. Et
lorsqu’il existe une forte contradiction, vous pouvez la refuser sans réserve et vous en donner
l'explication, c’est l'esprit de l'homme qui a participé à celle-ci, parce qu'il peut être influencé par
l'adversaire. Le Plan de Divinisation des êtres sortis de Moi M'a déterminé à ne pas M’opposer à la
chute des êtres, car celle-ci s'est déroulée dans la libre volonté, depuis la plus haute position de
Perfection jusqu’en bas dans l'abîme le plus profond. Et seulement la certitude que Je reconquerrai
tous ces êtres, M'a empêché d'intervenir, mais cela n’efface pas le fait qu'ils ont été créés dans la
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plus grande perfection comme leur Seigneur qui en tant que porteur de lumière a exécuté la chute en
premier, bien que Je ne l'aie pas formé ainsi mais sa libre volonté a été la cause de la chute, comme
aussi la libre volonté doit de nouveau tendre vers le haut pour devenir ce qu’il était au début.
Amen

Dieu a-t-Il causé la chute ?

B.D. No. 7932
2 juillet 1961

I

l vous sera un jour compréhensible à vous les hommes que Je n'exerce Moi-même jamais Mon
influence et que jamais Je ne l’ai exercé sur le spirituel que J'ai émané comme être libre et
autonome auprès de Moi. Parce que Je l'ai créé comme Moi, comme un être en lui-même autoconscient, il était aussi pourvu avec la libre volonté et cette libre volonté n'était pas le moins du
monde liée à Ma Volonté, à Ma Radiation d'Amour ou liée à une Influence de Ma Part. La volonté
était complètement libre et pouvait se décider dans toutes les directions. Mais le fait que l'être avait
une libre volonté, était aussi une garantie pour le fait qu’il pouvait un jour modifier l'état de «
créature » dans l'état de « fils », ce qui aurait été impensable sans la libre volonté. Mon but dans la
création des êtres était de faire de vrais « fils de Dieu », c'est-à-dire des êtres qui étaient dans la plus
grande Perfection, qui devaient cependant atteindre cette Perfection par eux-mêmes. En vous les
hommes il se lèvera toujours la question, si la pensée d'une chute de Moi avait été posé dans ces
êtres par Moi, s'ils devaient tomber parce que Je M’étais imposé ce but de « vrais fils » lors de la
création des êtres. Mais alors vous pourriez aussi nier une libre volonté des êtres qui cependant en
était la cause et qui donnait aussi la possibilité d'une chute. Mais Je prévis depuis l'Éternité
comment Mes créatures exploiteraient leur volonté et Je pus voir dans cela comment le but pouvait
être atteint par cette chute. Mais la chute aussi bien que le but ne furent pas déterminés par Moi de
quelque manière. La chute était la conséquence de la libre volonté et donc elle ne devait pas être. Le
but est de nouveau la conséquence de la libre volonté. Un jour il sera atteint, mais la durée de cela
est décidée par l'être lui-même. Et ainsi il doit donc être dit que Je sais certainement tout, qu’une
chose justifie toujours une autre et qu'il n'aurait pas pu exister quelque chute si J'avais refusé la libre
volonté aux êtres, mais alors le but que J’avais eu lors de la Création des êtres et qui visait
seulement leur plus grande béatitude, même si celle-ci était précédé par des temps
d'incommensurables souffrances n’aurait pas été atteint. Mais la chute des êtres dans la libre volonté
était un péché contre Moi et Mon Amour, parce que l'être pouvait adapter sa volonté à la Mienne, il
n'avait pas besoin de se détourner de Moi et de sortir de la loi de l'Ordre éternel. Et d’innombrables
êtres ont eux-mêmes donné cette confirmation, ils restèrent avec Moi et sont incommensurablement
bienheureux. Et ces êtres seront aussi admis à l’obtention de la filiation de Dieu s'ils veulent faire le
chemin à travers l'abîme dans le but du salut des frères tombés. La chute de Moi n'était cependant
pas Mon œuvre, Ma Volonté ; mais à cause du sublime objectif Je l'ai permis et Je souligne toujours
de nouveau que ces êtres étaient dans la plus grande connaissance, qu’à eux brillait la Lumière la
plus claire et l'orientation contraire de leur volonté fut un abus de leur liberté de volonté qui eut
pour conséquence un état malheureux. Je n'ai pas empêché cette chute, autrement Moi-même Je
n'aurais pas respecté la libre volonté qui cependant rendait l'être un être divin, parce que quelque
chose de Parfait n'était pas concevable sans la libre volonté. Et lorsque vous aurez atteint un jour le
but, vous serez devenus un vrai fils de Dieu, alors Mon Plan de « Déification » vous sera
pleinement compréhensible et vous verrez la chute des esprits avec d’autres yeux, même si elle a été
un acte grave contre Mon Amour. Et vu que la loi de l'Ordre éternel est inchangée, cette Déification
pouvait procéder toujours seulement dans la loi ; autrement elle ne pouvait pas être atteinte, parce
que toutes les Caractéristiques divines que J'avais imposées à ces êtres dans la Création, devaient
être obtenues dans la libre volonté, mais au travers de la chute de Moi cela est devenu une nécessité,
néanmoins cela était plus difficile que si l’être était resté dans la libre volonté dans l'état de
perfection. Le fait que les êtres tombèrent, et péchèrent contre Moi, leur a apporté un état
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extrêmement long de souffrance qui n’aurait jamais pu exister si Moi-même avais causé cette chute
de quelque façon. La Perfection de ces êtres ne peut pas être mise en discussion, et malgré cela ils
tombèrent, chose qui est toujours seulement à expliquer par la libre volonté, qui était un pur don de
Grâce divine qui ne leur sera jamais enlevé. Et à travers le processus de retour du spirituel mort il
est donné aussi au non tombé la possibilité d'obtenir la filiation de Dieu, parce que ceux-ci peuvent
aussi aller à travers l'« abîme », pour une mission de salut, et donc la « chute de Moi » n'est pas
l'unique condition pour atteindre la filiation de Dieu, car J’ai vraiment encore d’autres voies pour
former les êtres créés par Moi en Mes fils. Donc la chute n'était pas nécessaire, mais possible du fait
de la liberté de volonté. Et Je le voyais depuis l'Éternité et Je pouvais donc aussi construire làdessus Mon Plan de Salut qui Me rend heureux ainsi que les êtres créés par Moi et Je l’atteindrai un
jour. Et vous-mêmes serez un jour dans l'état de sublime Perfection et vous Me reconnaitrez et
comprendrez que Mon incommensurable Amour est dédié à toutes Mes créatures, et que cet Amour
peut toujours seulement engendrer le Bien et aider ceux qui sont venus à mourir par leur propre
faute à arriver de nouveau à la vie éternelle.
Amen
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Justice de Dieu
La Justice de Dieu – la Miséricorde

B.D. No. 1958
18 juin 1941

L

a Justice divine est souvent mise en doute par les hommes, parce que Dieu laisse arriver des
choses sur la Terre qui apparaissent comme une injustice. Mais la foi dans la Justice de Dieu
ne doit pas de toute façon vaciller, bien que l'homme ne trouve pas la juste explication de
ces choses. Ce que Dieu fait ou laisse arriver, correspond toujours à un but. Ce que Lui-Même fait,
est pensé outre mesure sagement et l'homme ne peut pas vraiment le sonder, parce que tout doit se
produire comme cela se produit. Mais même ce que les hommes font, est permis par Dieu, lorsque
cela n'est pas bon ni noble, pour ne pas restreindre la libre volonté de l'homme. Cela est le motif qui
fait douter de la Justice de Dieu. La volonté de l'homme est déterminante pour son action et Dieu
laisse une grande liberté à cette volonté. Maintenant l'homme peut certes commencer ou exécuter
beaucoup de choses qui sont injustes devant Dieu. Mais si Dieu voulait punir chaque injustice dès
qu’elle est exécutée, au travers de Sa Justice, alors vite sur la Terre on enregistrerait seulement de
bonnes actions, mais l'homme comme tel ne serait pas libre, c'est-à-dire, qu’il pourrait mais il
n'agirait pas selon ses instincts, mais seulement la peur de la punition déterminerait chaque action.
On ne peut pas malgré cela nier la Justice de Dieu, parce que chaque action trouve son expiation ou
bien sa récompense, seulement souvent d’une manière différente de celle qui siérait à l'homme ;
parce que chaque action ou chaque manifestation de Dieu est pensée avec un sage but. Même là où
Dieu punit Il fait en sorte que cette punition soit en même temps un moyen d'éducation pour les
hommes guidés dans l'erreur. Dieu est infiniment miséricordieux et patient. Il retardera toujours et
toujours de nouveau la punition pour donner à l'homme la possibilité de réparer tout seul l'injustice
ou bien de la reconnaître au moins comme injustice ; parce que dès que l'homme se repentit de sa
manière d'agir ou bien que lui-même a la volonté d'agir et de penser autrement qu’il l’a fait jusqu'à
présent, Dieu est prêt à lui pardonner. Mais la connaissance d'avoir commis une injustice, doit être
devenue vivante dans le cœur, de sorte que cela influence favorablement ses pensées et ses actes
ultérieurs, alors la Miséricorde de Dieu lui est assurée. Donc la Miséricorde de Dieu va à la place de
la Justice, mais cela n'exclut jamais et encore jamais la Justice de Dieu. L'homme doit reconnaître
son injustice et chercher à se perfectionner lui-même, parce que cela est le but de la vie terrestre.
Mais il doit rendre des comptes pour chaque action, parce que Dieu est juste et sage, et Il
n'interviendra jamais prématurément dans le parcours de développement de l'homme sur la Terre, ce
qui cependant n'exclut jamais que l'homme sera un jour jugé selon le droit et la Justice.
Amen

Dieu punit-Il les enfants pour les péchés des pères ?

B.D. No. 8296
11 octobre 1962

C

’est Ma Volonté que vous les hommes vous vous mouviez dans la Vérité, parce que des
pensées erronées empêchent votre remontée et parce qu'une pensée erronée peut de
nouveau avoir pour conséquence beaucoup de fausses pensées. Et donc vous devez aussi
avoir l'éclaircissement dès que vous désirez la pure Vérité. Si vous devez croire dans Ma Justice,
vous ne devez recevoir aucune fausse Image de Moi que donneraient des enseignants qui Me
représentent comme un Dieu sans amour, Lequel punit injustement et une telle fausse Image vous
est présenté tant que vous ne comprenez pas ce que signifient les Paroles : « Je veux punir les
péchés des pères jusqu'à la quatrième génération....» Ce n'est pas que Je Suis impitoyable et que les
fils et les fils des fils doivent expier pour les péchés de leurs pères, parce que chaque âme est
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responsable d'elle-même et doit remettre sa faute déjà sur la Terre, tant qu’elle n'accepte pas la
Libération par Jésus Christ. Et les fils et les fils des fils ne sont pas rendus responsables pour les
péchés des pères. Il peut cependant y avoir un effet naturel pour des péchés déterminés qui viennent
à effet sur les fils et les fils des fils qui se manifeste par des faiblesses, des maladies de genre
corporel et de l'âme qui ont leur motivation dans la vie coupable des pères. Et cet effet est même
visible par le prochain, et donc maintenant les faiblesses et les maladies sont considérées comme
des punitions de Ma Part. Tant que ces hommes qui sont devenus pécheurs vivent, la conscience
d'être coupables de la misère de leurs fils peut être pour eux-mêmes une punition, avec cette
conscience ils peuvent aussi expier leurs péchés, donc prêter un juste équilibre pour leur faute, mais
ils trouvent le Pardon seulement lorsqu’ils portent cette faute sous la Croix et demandent à Jésus
Christ Pardon pour la Libération. Les fils qui sont maintenant pour ainsi dire « punis », ont pris en
connaissance de cause sur eux ce chemin terrestre, pour arriver plus rapidement au mûrissement à
travers un destin difficile, parce que d'abord ceci leur est montré et ils peuvent refuser de prendre
sur eux ce destin. Il s'agit toujours seulement du mûrissement des âmes. L'existence corporelle
comme homme est plus ou moins indifférente, une vie terrestre difficile peut mener bien plus vite à
la perfection qu'une existence sur cette Terre dans la paix et dans les joies. Mais à vous les hommes
qui êtes encore ignorants, vous considérez trop haut la vie comme homme. Et alors vous
M'accuserez toujours d'injustice lorsque vous êtes lourdement frappés par le destin, alors que Mon
Amour en est le motif. Le processus de retour offre beaucoup de possibilités, mais seulement
rarement vous les reconnaissez. Vous voyez toujours seulement les situations de misère comme un
manque d’amour et comme une injustice de Ma Part, mais dans cela vous ne reconnaissez pas les
possibilités de mûrissement. Tout ce que vous faites aura un effet selon la Loi, soit naturellement
aussi bien que spirituellement, et donc chaque péché a des conséquences qui parfois sont évidentes,
mais parfois peuvent aussi être non reconnaissable, parce qu'une infraction à Mon Ordre éternel a
toujours un effet négatif, parce que Ma Justice déjà toute seule crée à l'homme des possibilités
d'équilibre, pour qu'il puisse expier sa faute encore sur la Terre et qu’il n'ait pas besoin d'entrer dans
le Règne de l'au-delà outre mesure chargé. Et s'il passe dans l'au-delà encore non racheté, s'il n'a pas
encore trouvé la Libération par Jésus Christ, il peut de toute façon être affecté par le destin de ceux
qui, dans la vie terrestre, ont fait se lever en lui des remords, et alors il a déjà fait un pas en avant,
parce que même s’il est encore sans Force dans le Règne de l'au-delà comme conséquence de sa vie
pécheresse sur la Terre, il cherche de toute façon à aider ceux qu’il a aimé. Il en a la volonté, et
celle-ci est évaluée comme amour et à son tour il est aidé de la part du monde spirituel. Mais vice
versa des âmes prennent consciemment sur elles un chemin de vie difficile, pour aider à leur tour
ceux qui leur ont rendus possible l'incorporation sur la Terre et parce que souvent ils constatent la
même prédisposition d'esprit et donc il se sent uni avec ceux-ci. Si maintenant on dit que les péchés
des pères sont punis jusqu'à la quatrième génération, cela est à entendre seulement dans le fait que
de graves infractions contre l'Ordre éternel ont des conséquences naturelles que Je concède parce
qu'elles peuvent à nouveau rendre possible à d’autres âmes, le chemin vers le Haut et parce que
c’est la très libre volonté de l'homme quant à la façon dont il se comporte dans la vie terrestre,
comme c’est aussi la très libre volonté de l'âme de s'incorporer à nouveau. Si on parle d'une «
punition » de Ma Part, cela est une erreur puisque que tout est seulement pour le mieux de l'âme,
quel que soit ce qui est émis sur elle et ce qui lui arrive dans la vie terrestre parce qu’une âme peut
mûrir seulement à travers la souffrance, parce qu’elle ne conquiert pas toute seule un haut degré
d'amour, ce qui aurait aussi pour conséquence que la mesure de souffrance diminue et que son sort
terrestre devienne plus facile à supporter. Mais tant que vous voulez voir dans le destin des hommes
une mise à l'épreuve par la souffrance toujours seulement comme une injustice de Ma Part, vous
montrez seulement votre ignorance de Mon Plan de Salut de l'Éternité et il vous est aussi étranger
Mon très grand Amour qui veut toujours seulement sauver, mais jamais condamner, jamais ! Parce
que seulement bref est le temps terrestre comparé à l'Éternité, mais dans ce temps outre mesure bref
vous les hommes pouvez ramasser beaucoup de trésors pour l'Éternité, vous pouvez expier
beaucoup de péchés et entrer dans le Règne de Lumière, étant supposé que vous trouviez Jésus
Christ et Lui demandiez Pardon de votre faute.
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Amen

La Justice de Dieu

B.D. No. 8297
12 octobre 1962

L

e fait que Ma Justice ne puisse pas être embobinée est incontestable, autrement Je ne
pourrais pas Être appelé Parfait. Mais à cette Justice il a été donné Satisfaction par l'Homme
Jésus, Lequel M’a apporté le Sacrifice le plus difficile que jamais un homme sur la Terre
n’a effectué et n’effectuera, parce qu'Il Était totalement sans pêché et a pris sur Lui les péchés de
toute l’humanité pour les expier. Donc Il n'a pas été frappé par les effets de Ses propres péchés,
mais Il a pris sur Lui le poids de tous les péchés de l'humanité, Il a souffert indiciblement et a subi
la mort la plus atroce sur la Croix par Amour pour l'humanité. Vous qui le croyez, vous devez
réfléchir sur le fait que les hommes eux-mêmes doivent et peuvent expier leur faute, mais de cela
aucun homme n’en est capable parce que chaque péché est une infraction contre l'Amour, contre
Moi-Même, même s’il est commis sur le prochain. Vous les hommes vous pouvez certes aussi
contribuer avec votre part, lorsque sur la Terre il vous est offert l'occasion de réparer l’injustice
commise, et à cet effet vous-mêmes êtes pénalisés par des maux de toutes sortes, les conséquences
sont votre mode de vie ou des actes coupables et qui donc viennent sur vous pour que vous-mêmes
pensiez de quelle manière vous avez péché contre Moi ou bien contre votre prochain. Vous devez
arriver à reconnaître votre faute, pour la porter à Jésus Christ sous la Croix, Qui seul peut alors vous
remettre les péchés, lorsque vous-mêmes le lui demandez. Vous devez considérer que tous les maux,
tous les coups du destin vous concernent plus comme des moyens d'éducation, comme des moyens
au travers desquels vous devez arriver à l'auto connaissance, pour vous détourner volontairement du
mal et pour le réparer autant que possible, c'est-à-dire l'expier déjà sur la Terre pour ne pas devoir
demeurer dans l'au-delà dans les plus extrêmes tourments, jusqu'à ce que vous en veniez à l'autoconnaissance. Vous ne pouvez jamais arriver à la béatitude sans Jésus Christ, justement parce que
Lui seul peut éteindre votre faute, que ce soit la faute d’Ur de votre chute de Dieu d’autrefois ou
bien aussi des péchés commis dans la vie terrestre, parce que même pour ceux-ci vous devez
demander Pardon à Jésus Christ, parce que vous-mêmes ne pouvez pas en remettre la faute pour
combien vous auriez dû supporter de grandes souffrances sur la Terre ou bien dans le Règne de l'audelà. Vous devez trouver Jésus Christ, vous devez prendre la voie vers Lui, pour que vous soient
ouvertes les Portes dans le Règne de la Lumière. C’est la Loi divine que les effets d'une faute
retombent toujours de nouveau sur vous les hommes, et vous ne serez pas rachetés de cette faute,
pour combien vous auriez à souffrir lourdement, mais cela a toujours seulement une valeur
éducative pour que vous preniez un jour la voie vers la Croix, vers Jésus, Qui Seul a expié toute la
faute au moyen de Son Œuvre de Libération. Vous devez toujours réfléchir que chaque homme se
crée l'état dans lequel il se trouve, que son malheur, sa situation de vie difficile, c’est la libre volonté
de l'âme elle-même qui l’a causé. Elle se trouve dans le plus extrême éloignement de Dieu du fait de
sa faute du péché, pour lequel elle-même est responsable, elle doit procurer elle-même un état
malheureux, qu’elle même peut cependant changer, chose que doit à nouveau faire sa libre volonté.
Dans le temps de la fin beaucoup d’âmes sont incorporées comme homme dont le degré de maturité
est très bas, mais le temps qui était imposé pour la libération de la forme est passé et maintenant
cette immaturité des âmes se manifeste par des actes contraire à Dieu, et ainsi l’état de péché des
hommes est inhabituellement grand, chose qui demande des conditions de vie plus lourdes de
différentes sortes qui ne sont pas explicables à l'homme spirituellement non réveillé et qui les font
douter de Mon Amour et de Ma Justice ou bien les poussent à des suppositions erronées que des
âmes non mûres aient été reversées sur la Terre. Mais celles-ci sont des incarnations d'âmes qui sont
passées à travers la Création de la Terre et qui n'ont pas pu atteindre une haute maturité, cependant
elles peuvent de toute façon se libérer de toute forme dans la vie terrestre, parce qu'elles doivent
seulement se réfugier dans Jésus qui les aidera dans chaque faiblesse, Lequel peut aussi fortifier leur
volonté si celle-ci est tournée seulement vers Lui. Mais même à ces âmes il est laissé la liberté dans
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leur volonté et leurs pensées, mais de Ma Part sont employés les meilleurs moyens d'éducation pour
les conquérir encore avant la fin. Mais que maintenant elles soient opprimés inhabituellement par le
prince de l'obscurité et sa suite ne peut pas être nié, cependant Moi-même Je Me manifeste avec
évidence sur leur voie, mais Je dois leur laisser le choix du patron pour lequel elles se décident. Et
même leur état sera une conséquence de ce choix lorsqu’arrivera la fin. Elles arriveront à la Vie ou
bien retomberont de nouveau pour longtemps dans la mort.
Amen
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Pourquoi Dieu a permis les souffrances de Jésus?
La souffrance du Christ

B.D. No. 5092
23 mars 1951

L

es souffrances de Christ sur la Croix ne peuvent pas être rendues assez compréhensibles aux
hommes sur la Terre, parce que dans leur imperfection ils ne saisissent pas ce que signifie
pour un Homme parfait de devenir Victime du péché, parce que la malveillance des
hommes a d’une certaine manière vaincu sur Lui, Lequel ne leur a causé aucune souffrance. L'Âme
de Lumière de l'Homme Jésus frissonnait devant les malversations de l'enfer, mais elle ne s'y est pas
opposée. Elle a laissé passer tout sur Lui, mais elle était saisie d'une horreur devant tant de saleté et
de méchanceté des hommes. Elle souffrait indescriptiblement bien davantage que le Corps à travers
ce qui lui était fait. L’Âme errait au milieu de l'obscurité, et Sa Lumière ne supportait pas l'obscurité
; malgré cela elle ne fuyait pas, parce qu'elle voulait boire le Calice jusqu'au bout, pour racheter les
hommes. Elle-Même a renoncé à la Lumière, autrement il n'aurait pas pu se passer sur Elle ce que
l'Amour de l'Homme Jésus voulait qu'il arrive pour porter un Sacrifice à Dieu pour les péchés de
l'humanité. Donc elle a fait devenir inefficace Sa Lumière et Elle se trouvait au milieu de
l'obscurité, qui la tourmentait et la fit outre mesure craindre, ce qui augmentait encore mille fois Sa
souffrance, parce que les tourments de l'Âme dépassaient les souffrances corporelles, chose que
pourrait comprendre seulement un homme parfait. Mais Jésus Était parfait comme est parfait son
Père dans le Ciel, et malgré cela Il était encore sur la Terre au milieu du péché. Son Règne était
celui de la Lumière, la Terre était le règne de Satan, et dans ce règne il fut fait violence à l'Âme de
la Lumière. Et cela comblait d’une horreur démesurée l'Être le plus pur et le plus limpide qui n’ait
jamais vécu sur la Terre. Il devait Se faire toucher par des mains dont il avait horreur, parce qu'elles
s’étendaient à sa rencontre depuis l'enfer et elles Le saisissaient, Il devait écouter des paroles qui Le
blessaient profondément ; Il était d’une certaine manière détaché de Son Monde et exposé sans
Protection à l'obscurité, chose qui, depuis l'Éternité, était Sa Volonté pour accomplir l'Œuvre de
Libération, mais cela ne le rendait pas moins vulnérables, parce qu'il était effrayé et torturé jusqu'à
l'épuisement. C’est pourquoi Jésus a prononcé les Paroles : «Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’asTu abandonné....» Il ne savait plus rien de Sa Mission à cet instant, il sentait seulement la séparation
de Dieu, de la Lumière dont Il avait la nostalgie et vers Lequel Il criait dans Sa misère. C’était la
chose la plus cruelle qu’un Homme ait eu à supporter sur la Terre, parce que chez Lui ce n’était pas
seulement la souffrance du Corps qu’Il devait supporter, mais l'Âme souffrait encore bien
davantage, chose pour laquelle l'humanité n'a aucune compréhension. Et donc aucun homme, pour
combien il ait à souffrir, n’atteindra jamais ce degré que l'Homme Jésus a supporté, lequel le savait
déjà depuis très longtemps et pour lequel Il priait dans Son Humanité : «Père, laisse passer loin de
Moi ce Calice, mais que non pas Ma Volonté, mais Ta Volonté soit faite....» C’était en même temps
la Volonté de Son Âme qui s'était totalement soumise à Dieu pour accomplir l'Œuvre de Libération,
et il s'en est remis à Son sort, parce que son Amour pour l'humanité souffrante était très grande,
mais aussi la faute du péché était si grande que seulement des tourments et des souffrances les plus
extrêmes pouvaient valoir comme Sacrifice d'Expiation que l'Homme Jésus a porté. Mais la
profondeur de la souffrance était incommensurable, de même Son Amour était si incommensurable
qu'il Lui faisait prendre sur Lui toutes les souffrances du Corps et de l'Âme pour racheter l'humanité
de la mort éternelle.
Amen
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Question fréquente : Pourquoi le Dieu de l’amour a-t-il
admis qu’un homme souffre tant ?

B.D. No. 8715
4 janvier 1964

E

n tant qu’hommes, vous êtes incapables de vous représenter les conséquences de votre
péché originel au cas où il n’aurait pas pu être expié ... C’est pourquoi Je redis toujours de
nouveau que vous n’arrivez qu’à saisir du limité, tandis que les conséquences du péché
originel auraient été illimitées, Mes lois ne pouvant éternellement pas être modifiées. Et il fallait
selon l’équité divine qu’un péché commis contre Moi qui fût si grand et si grave que celui de la
défection de Moi pour une meilleure connaissance eût des conséquences également épouvantables
pour les êtres en question, conséquences consistant en un éternel malheur.... en un état de tourments
et de ténèbres éternelles....
Donc une quantité innombrable d’êtres auraient dû rester dans cet état parce que Mon équité ne
pouvait pas simplement rayer une culpabilité qui était inexpiée. Mais ces êtres eux-mêmes n’étaient
pas capables d’en soutenir l’expiation parce que, pour les êtres, il ne s’agissait pas simplement de
supporter une certaine punition de sorte que la dette du péché en eut été annulée.... car il s’agissait
d’un péché de ces êtres commirent contre l’amour même, donc une expiation correspondante à la
faute ne pouvait consister qu’en une œuvre d’amour....
Il s’agissait de la nécessité pour les êtres d’attiser en eux l’amour, puis de reconnaître la mesure de
leur culpabilité, et animés de leur amour intrinsèque, de faire appel à Moi pour les pardonner....
Mais les êtres déchus n’étaient plus capables d’une telle action, car ils étaient complètement dénués
d’amour.... Et en outre ils ne pouvaient pas accomplir l’annulation de cette dette immense parce
que, dans leur état complètement durci, ils avaient perdu leur conscience d’être des « Je » et donc il
n’y avait plus de liaison consciente avec Moi. Des sujets créés pour vivre étaient arrivés à l’état
mort et incapables de retourner auprès de Moi par leur propre force.
Il est vrai qu’en faisant agir Mon amour, Ma sagesse et Ma force Je pouvais réveiller à une faible
vie cette chose morte.... malgré cela le grand péché originel aurait continué à exister, et il tenait
l’être à une distance infinie de Moi, et tant que cette dette n’était pas annulée, il n’y avait pas de
retour complet à Moi. Et d’autre part, aucun des êtres déchus n’en était capable parce qu’ils étaient
complètement sans amour ... D’éternité Je prévoyais tout cela sans pouvoir empêcher la défection
de Moi des êtres sans leur enlever le libre arbitre.... Mais d’éternité aussi Je prévoyais un chemin de
retour vers Moi de ces êtres déchus, et J’imaginais un plan de reconduite, et Je l’exécutai....
Tous les êtres demeurés auprès de Moi prennent part à l’exécution du plan de salut d’éternité, et y
trouvent leur béatitude.... Ces êtres-là sont constamment pénétrés par Mon amour, ils sont en pleine
possession de lumière et de force.... Leur amour les pousse incessamment à prêter eux-mêmes
assistance au spirituel déchu passant par les œuvres de création surgies dans l’intention de la
reconduite.... Leur amour les pousse eux-mêmes à des activités de création et de formation afin de
créer des formes pour le spirituel déchu s’engageant dans le chemin par la création. Et ainsi, ce
spirituel peut atteindre un degré de maturité où de nouveau, il pourra se décider librement. Malgré
cela, sa grande faute originelle n’est pas expiée, et ne pouvait éternellement pas être expiée parce
que ces êtres sont sans amour, amour dont ils se sont dépossédés volontairement jadis. Et c’est
pourquoi un être de la lumière S’est offert volontairement pour annuler cette faute, parce qu’Il était
rempli d’amour et que l’amour supporte tout pour béatifier et pour secourir là où il voit de la misère
et des souffrances.
Si vous autres hommes vous pouviez mesurer la grandeur de la culpabilité originelle, vous
pourriez comprendre également pourquoi il a fallu pour expier cette faute-là supporter une mesure
de souffrances surpassant de loin une force humaine.... que jamais un « homme » n’aurait pu
supporter à moins que l’amour ne Lui en ait donné la force, car l’amour est force, et seul l’amour a
supporté ces peines et ces douleurs que l’homme Jésus avait pris volontairement sur Lui.
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Il savait tout et donc Il connaissait aussi le manque absolu d’espoir pour le déchu de pouvoir
jamais retourner à Dieu et à la béatitude tant que la culpabilité n’aurait pas été annulée.... En esprit
de lumière, il s’offrait pour exécuter l’œuvre de rédemption, car en être lumineux Il fut à même
d’apprécier ce qui L’attendait, mais l’amour fut plus grand que la destinée vers laquelle Il avançait
en homme.... Car l’être lumineux Se savait toujours relié à Moi, et Il savait aussi qu’Il sera
continuellement pourvu de force par Moi, parce que l’Amour est Mon essence originelle, et que
donc, par Mon essence originelle, J’étais dans l’homme Jésus.... En effet l’homme Jésus a porté une
mesure inimaginable de souffrances et de douleurs, mais compte tenu de la grandeur de la faute
originelle d’innombrables êtres, un tel excès de souffrances était nécessaire pour répondre à Mon
équité qui ne pouvait être effacée.... sinon par pitié, J’aurais rayé la dette par amour excessif.
Sans l’acte du sacrifice d’expiation, l’état funeste des êtres déchus aurait été un état éternel....
Mais les souffrances de Jésus étaient temporairement limitées, et Jésus a bien voulu Me faire
l’offrande parce que par cet acte, Il a racheté de la culpabilité originelle le monde entier, bien que
par sa volonté, chaque être fixe lui-même le moment de sa rédemption. Jésus est mort sur la croix
pour tous les hommes du passé, du présent et de l’avenir, et Son immense souffrance a apporté à
tous les êtres déchus la rémission de leur culpabilité originelle. Le chemin du retour est devenu
praticable pour chaque être, et de nouveau Son amour excessif a rendu la chance aux hommes
d’attiser eux-mêmes l’amour en eux, de transformer leur caractère, de sorte qu’il peut y avoir union
avec Moi, ce qui aurait été impossible sans l’annulation de la dette originelle....
Amen
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Incarnation volontaire en tant qu’homme
L’âme prend connaissance au préalable de la vie terrestre....

B.D. No. 8243
17 août 1962

D

ès que vous Me poserez une question, Je vous répondrai et vous instruirai pour que vous
compreniez tout, et qu’il ne subsiste aucune incertitude : Le chemin terrestre d’un être
humain est une dure épreuve pour la volonté de l’âme qui y est incorporée.... pour l’esprit
originel jadis déchu.... car maintenant il est aussi libre qu’il l’a été quand l’esprit originel a été
extériorisé de Moi. Et on se le dispute de deux côtés ; et il doit décider tout seul du résultat de cette
lutte. Il y a toujours des assistants spirituels à ses côtés, mais qui n’ont pas le droit de porter atteinte
à son libre arbitre.... Et en même temps, d’innombrables forces adverses cherchent à le faire déchoir
de nouveau.... Mais il a la possibilité de les dominer, en dirigeant sa volonté de Mon côté et grâce à
cela, il recevra continuellement de la force pour résister et réussir ainsi son épreuve de volonté.
Mais comme, au début de son incarnation en tant qu’homme, l’esprit originel est encore
complètement ignorant (parce qu’en refusant la lumière de Mon amour il s’est lui-même privé de sa
lumière, de son savoir, de sa connaissance, il a besoin d’instruction, alors il est instruit aussi bien de
l’intérieur que de l’extérieur.... intérieurement, c’est Mon étincelle spirituelle qu’il a reçue, et qui le
pousse sans cesse à faire du bien, et qui lui communique une lumière depuis l’intérieur. Ensuite
J’arrange toujours les situations d’une vie humaine de manière qu’il puisse en profiter en apprenant,
tandis que du côté de ses assistants spirituels, sa pensée est guidée dans la bonne direction afin de
décider sa volonté à se tourner vers Moi ; et alors, Moi-même Je peux agir en lui de manière
extraordinaire. Donc pendant l’existence humaine sur terre à partir du moment où il a exprimé sa
volonté de passer cette dernière épreuve de volonté en tant qu’être humain, Je fais tout pour que
l’esprit originel puisse atteindre son but. Cependant, jamais une âme.... un esprit originel.... ayant
traversé toute la création sous la loi d’Il faut.... n’est forcé d’accepter cette dernière incorporation....
L’état de contrainte cesse au moment où toutes les particules d’un esprit originel se sont retrouvées
de nouveau ; et dès cet instant, cet esprit originel est libre, il n’est sujet à aucune coercition, ni de
Mon côté ni de celui de Mon adversaire.... C’est lui-même qui décide ce qu’il veut devenir. Pendant
la phase de son développement où il est monté de l’abîme, sa résistance contre Moi s’est tellement
affaiblie que maintenant, il est suffisamment mûr pour s’engager dans le chemin terrestre d’un
homme ; mais il faut qu’il accepte volontairement ce cadeau de grâce.... Voici donc pourquoi le sort
terrestre lui est présenté.... Par Ma concession, l’esprit originel reconnaît qu’il n’est pas encore dans
sa patrie où des splendeurs l’attendent, et il en ressent la nostalgie.... En même temps, il reconnaît
que seul, le cheminement en homme le reconduira dans sa patrie perdue.... Il se rend compte
également qu’il faut s’installer encore une fois dans une forme, et ce savoir aussi peut le faire
hésiter à s’engager dans le chemin d’une vie humaine.... Mais le plus souvent, c’est de bon gré qu’il
accepte d’être incorporé en homme ; et il se sent aussi assez de force pour passer la dernière
épreuve de volonté.
Mais pour le mettre en état de se décider en toute liberté, la course de sa vie terrestre lui est
montrée : il se voit lui-même dans les différentes situations de la vie, et croit pouvoir facilement
tout maîtriser ; aussi est-il prêt à faire le dernier chemin dans la forme.... Mais Moi, Je connais le
degré de maturité de chaque esprit originel individuel, et Je peux faire passer devant ses yeux
comme une lueur son parcours sur la terre. Je sais aussi quelle impression ce procédé (comparable à
un songe) fait à une âme individuelle, et, maintenant Je peux mettre en œuvre son engendrement
dans la forme humaine, mais il ne sera un être vivant que quand l’esprit originel aura pris
possession de la forme.
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Vous autres hommes devez croire que Je peux tout ; que Je peux aussi faire jaillir une étincelle de
lumière dans un esprit complètement aveugle, étincelle qui le rend capable d’y voir pour quelques
instants.... et ces moments suffisent pour éveiller sa volonté (et l’esprit originel peut s’en servir de
nouveau dès que toutes ses substances sont réunies). Sachez et croyez que sans avoir besoin de
temps, Ma volonté effectue ce que Je considère comme nécessaire.... Mais il faut cette manifestation
de la volonté d’un esprit originel de revêtir la forme humaine. Car il est sorti de son état lié, et il
doit pouvoir se décider librement maintenant dès l’instant où il commencera sa vie humaine
terrestre. Mais le corps matériel de l’homme ne peut vivre qu’à partir du moment où l’esprit originel
s’y est installé comme « âme ». Même maintenant, l’être humain est d’abord guidé par ses esprits
protecteurs ; peu à peu, il est introduit dans quelque savoir ; auparavant, il faut que l’homme
mûrisse pour permettre à son libre arbitre et à son intellect de s’exprimer d’une façon raisonnée....
C’est la dernière phase d’évolution sur cette terre ; elle peut apporter à l’esprit originel sa libération
complète, à condition qu’il y aspire lui-même, qu’il fasse attention à la douce voix intérieure, à cette
poussée venant de l’intérieur qui est l la manifestation de l’étincelle spirituelle divine posée dans
l’être humain par Moi....
Mais pendant la vie terrestre, Mon adversaire a le même droit sur lui ; donc il cherche à en
profiter.... A chaque moment, l’homme est exposé à des influences venant aussi bien du haut que du
bas – mais c’est lui qui décide laquelle aura raison. C’est la dernière épreuve de volonté pour voir
s’il aspirera à Moi, son Dieu et Père ; et personne ne peut prendre à sa place cette décision libre,
mais des secours de toutes sortes lui sont garantis, parce que Moi aussi J’ai la nostalgie de son
retour, et à la vérité Je conduis Mon enfant par la main comme un bon père pourvu qu’il la prenne
lui-même afin de se laisser tirer par Moi.... Car Je veux que toutes Mes créatures aient la béatitude,
et en vérité, J’ai mis en œuvre toutes les possibilités pour atteindre Mon but....
Amen.

Chemin de vie prescrit par Dieu – la libre volonté - Action et
effet

B.D. No. 2441
8 août 1942

L

e moindre événement dans la vie terrestre a son but, bien que cela ne soit pas reconnaissable
par l'homme. Ils n'existent pas de hasard, mais seulement la Conduite de Dieu, parce que la
vie de chaque homme est prédéterminée dans le moindre détail, et celle-ci correspondant
cependant toujours à la volonté de l'homme que Dieu a prévue depuis l'Éternité. Cela est d’une si
grande Importance, que les hommes doivent le savoir, mais cet Enseignement donne souvent motif
à des pensées erronées qui font que maintenant l'homme croie être exempté de toute responsabilité
pour tout ce qui se passe, parce quoi qu’il fasse il devrait arriver là où Dieu a voulu depuis
l'Éternité. La Grâce de l'incarnation apporte à l'homme la libre volonté et maintenant il peut agir et
penser justement selon cette volonté. Maintenant il vit donc la vie comme il le veut ; cependant il
doit lui être donné les possibilités de mettre à l'épreuve sa volonté, c'est-à-dire de lui permettre de se
décider pour le bien ou pour le mal. En conséquence seulement la volonté pour la transformation
spirituelle de son âme est totalement libre, alors que la volonté de l'homme par rapport aux sujets
terrestres est encore liée bien qu’il puisse d’une certaine manière déterminer des événements
terrestres grâce à sa volonté, mais lui-même peut toujours seulement stimuler leur exécution, mais
l'effet ne dépend jamais seulement de lui. Dieu guide l'effet de chaque manifestation de la volonté
de l'homme et cela selon un plan sage de sorte que cela soit bénéfique à la formation animique
lorsque la volonté de l'homme y tend. Donc chaque intention d'un homme peut être entravée par la
Volonté de Dieu, ou bien doit avoir le Consentement de Dieu avant qu'elle puisse être exécutée.
Mais Dieu donnera aussi ce Consentement à une action contraire à la Volonté divine, pour ne pas
limiter la liberté de la volonté, mais si le résultat n’est pas comme l'espérait celui qui l'exécute, cela
l'homme ne l'a pas dans la main. Tout se produit comme Dieu le veut ; quelque soit la voie qui est
destinée à l'homme comme chemin de vie, c’est la Volonté de Dieu qui offre à l'homme les
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possibilités de mûrissement de sorte qu’il puisse en tirer un avantage pour son âme. D'autre part
l'homme doit répondre pour sa volonté s'il veut exécuter quelque chose de mal, même si l'exécution
est empêchée par la Providence de Dieu. Conformément à la volonté de l'homme que Dieu connaît
déjà depuis l'Éternité, tous les événements s'approchent de lui comme Dieu l’a décidé. Il a employé
pour ainsi dire la volonté de l'homme qui Le reconnait comme fil conducteur pour sa vie terrestre et
d’une certaine manière il laisse maintenant libre cours à cette volonté, mais protège les hommes qui
se consacrent à Lui de tous les graves effets de ce qui résulte de la mauvaise volonté de l'homme.
Amen

Le destin dépend de la libre volonté

B.D. No. 7051
28 février 1958

C

hacun doit parcourir la voie qui lui est prescrite, bien qu’il croie pouvoir établir lui-même
son destin ou bien prendre d’autres rails. Parce que J’ai inclus sa volonté dans Mon Plan de
Salut, et tous les événements s'approchent de sorte que sa volonté devienne maintenant
active d’une manière qui lui fait croire qu'il forme lui-même son destin. C’est la «liberté de la
volonté» que vous mettez souvent en doute, que cependant chaque homme possède, parce que Je ne
le force jamais à vouloir autrement. Et cela justement parce que Je connais sa volonté depuis
l'Éternité, et pour cela il M’est donc facilement possible de prévoir son parcours de vie en fonction
de sa volonté, sans cependant la rendre non libre. En outre il s'agit du développement de son âme
qui dans tout, même dans les plus différentes situations de vie, peut procéder avec succès. Parce que
tous les événements dans la vie se présentent à l'homme de sorte que l'âme peut se laisser
impressionner, qu’elle peut chercher et trouver le lien avec Moi, ce qui est le premier et dernier but
sur la Terre. Le fait que l'homme ait maintenant matériellement souvent à dépasser des difficultés
qui souvent font penser à un lourd destin terrestre, a toujours seulement pour motivation qu’il doit
être aidé au travers de son lien avec Moi, et Je sais très bien ce qui est le mieux pour lui. Et si
maintenant l'homme croit pouvoir modifier arbitrairement sa vie, il ne peut pas de toute façon
inverser Mon Plan de Salut de l'Éternité et décider par lui-même de son destin, parce que ce qu’il
peut faire dans la vie terrestre, n'a aucune garantie pour la réussite et pour la consistance de ses
plans. Il devra toujours compter avec des situations imprévues, il ne sera jamais entièrement patron
sur sa vie terrestre, il devra reconnaître un Pouvoir plus fort qui intervient, et qui souvent ruine ses
plans. Mais chaque homme sait qu’il est soumis à des coups du destin, il sait que grâce à sa sagesse
terrestre il peut prendre des dispositions qui le mettent dans d’autres situations, mais il sait aussi que
pour la réussite de ses plans il n'a aucun billet de garantie et que même la plus grande intelligence et
la situation terrestre la meilleure n’offrent aucune garantie pour la totale réussite de ses plans, ou
bien pour la consistance de ce qu’il a déjà atteint. Mais Je souligne encore une fois que même de
tels efforts ont été prévus par Moi, et doivent trouver Mon Assentiment pour pouvoir réussir. Mais
de tels efforts ne sont pas nécessairement infructueux pour l’âme de l’homme, parce que dès qu'elle
reconnaît un Pouvoir Plus haut qui peut l’entraver ou bien même lui donner la bénédiction, alors
l’âme a gagnée, et en fonction de cela il revient maintenant à l'homme le succès ou l’échec terrestre.
La volonté de l'homme reste donc libre, et cela même si sa vie se déroule selon le destin, si l'homme
est apparemment poussé ou entravé dans son parcours de vie. Celui qui est totalement sceptique
soutiendra toujours de pouvoir former sa vie sur la Terre selon sa volonté, mais le croyant
reconnaîtra dans tout Ma Conduite et Ma Volonté, et il sait de toute façon que sa volonté doit aussi
devenir active, pour tirer de chaque situation de vie utilité pour son âme. Et donc vous les hommes
vous ne devez pas être mécontent sur la réussite de votre vie terrestre, parce qu'elle est vraiment
toujours appropriée de la meilleure manière pour apporter une victoire pour votre âme. Mais vousmêmes devez vous ajuster en fonction de celle-ci et chercher à atteindre le lien avec Moi, en Me
suivant Moi-Même, que les choses aillent bien ou mal. Alors votre vie sera un succès quel que soit
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ce qu’elle vous a apporté, parce que votre volonté doit établir l’unification avec Moi, et elle est et
doit rester libre, parce que vous êtes Mes créatures, donc d'origine divine.
Amen
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Pourquoi Dieu admet le mal?
Dieu agit – Dieu permet – l’action de Satan

B.D. No. 1366
1 avril 1940

L

'homme s’occupe peu de ce qui se passe autour de lui et il n’est convaincu d’aucune façon
que tout s'insère selon un Plan conforme à l’Ordre divin universel, c'est-à-dire que tout doit
se produire comme cela se produit, bien que souvent la volonté de l'homme en soit la cause
directe. Il faut faire une différence entre les Actions de Dieu selon Sa Volonté et les Concessions de
Dieu que la volonté de l'homme lui-même a causée. Cela est très difficile à faire comprendre aux
hommes que Dieu ne peut jamais donner Son Assentiment lorsque l'homme émet des mesures qui
vont contre Sa Volonté. Mais vu qu’il ne peut pas entraver la libre volonté de l'homme, toutes les
dispositions qui sont sans équivoque l'œuvre ou issues de l'influence du malin, doivent maintenant
être formées par Dieu de sorte qu’elles puissent de toute façon encore produire d’une certaine
manière un succès pour l'âme de l'homme. Et cela amène l'homme de nouveau à penser que telle
était la Volonté de Dieu, si suite à des œuvres qui trahissent sans équivoque l'influence du malin des
peuples entiers tombent dans la misère et dans le besoin. Si Dieu ne concédait pas cela et s'il voulait
ainsi cruellement extirper ou rendre inoffensifs les auteurs de la souffrance et de la misère, alors à
l'homme serait enlevée toute possibilité de distinguer le bien du mal, parce qu'alors seul le bien
devrait s'affirmer, pendant que le mal devrait vite être extirpé. Donc Dieu laisse une sortie au
pouvoir du malin et il en protège toujours seulement les Siens, pour qu'ils ne soient pas exposés à ce
pouvoir, pendant qu'il dévie d’eux tout malaise. Si donc les forces mauvaises voulaient agir sans
arrêt, leur action serait toujours affaiblie en conséquence, l'homme tirera toujours un bénéfice pour
l'âme s'il offre assez de résistance aux forces mauvaises et demande pour cela l'Assistance de Dieu ;
parce que si Dieu ne voulait pas opposer Son Amour, les tentations de l'adversaire seraient vraiment
très grandes, et l'homme pourrait succomber trop facilement dans la lutte contre celles-ci. Ainsi
chaque événement est permis par Dieu, pour que l’action de l'adversaire soit reconnaissable assez
clairement et que l'homme apprenne à l’avoir en dégoût. Mais alors l'homme doit aussi reconnaître
son impuissance s'il croit pouvoir résoudre tout dans la vie avec sa propre force. L'homme a besoin
de la Grâce de Dieu, et plus des événements menaçants s'approchent du fils terrestre en venant de
l'extérieur, plus il devra demander la Grâce, et donc plus un événement est ardu dans le sens
spirituel plus il est avantageux pour l'âme. Dans la vie terrestre réussira vraiment seulement
l'homme qui considère chaque événement comme émanant de la Conduite de Dieu et s’y soumet en
désirant toujours l'Aide divine lorsqu’il lui semble infranchissable, et ainsi il reste dans le plus étroit
contact avec Dieu. L’action de Satan ne pourra donc pas se manifester toujours d’une manière
comme il en a l'intention, mais Dieu le Seigneur intervient aussi ici en l’empêchant et Il en
emploiera ou affaiblira les effets, parce que si Son Pouvoir ne s'étendait pas aussi sur des telles
forces mauvaises, alors tout sur la Terre et dans le Cosmos serait déjà vraiment détruit, parce que la
poussée à la destruction du malin est immense, mais il est impuissant vis-à-vis de la Volonté divine.
Et le Seigneur permet son action jusqu'au point où il rechercherait la ruine totale de l'humanité. Si
l'homme s’occupe des événements autour de lui, alors il reconnaîtra jusqu'où va l’action de Satan. Il
apprendra à en avoir le dégoût s'il demeure en lui seulement une étincelle de l'Esprit divin. Donc
même l'action la plus basse peut avoir pour effet que l'homme trouve Dieu et que, dans sa
connaissance du mépris pour le mal, il lève les mains vers Dieu en Lui demandant la libération
d’une telle violence. Dieu satisfera une telle prière et alors vraiment l’action de Satan aura poussé
au retour à Dieu, donc un événement qui a été imaginé contre la Volonté de Dieu par le pouvoir
diabolique, peut faire trouver de nouveau Dieu à l'homme.
Amen
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La concession au mal – «Libère-nous de tout mal....»

B.D. No. 1925
19 mai 1941

S

ans la Volonté divine rien ne peut se produire sur la Terre, donc à la base de tout ce qui se
passe, il doit être mis en premier cette Volonté, que ce soit dans le bien ou dans le mal.
Même ce que les hommes se causent ne serait pas exécutable si la Volonté divine
l'empêchait. De toute façon ce serait une erreur que de soutenir que Dieu veut le mal, parce qu'Il le
laisse arriver. Dieu n'entrave pas la volonté de l'homme bien qu’elle ne trouve en rien Son
Assentiment, pour qu’elle puisse se développer librement et qu'il puisse ainsi décider. Seulement
dans cette liberté de la volonté le dernier stade de l'incorporation peut être dépassé, par conséquent
celle-ci ne doit pas être rognée, chose qui cependant serait le cas, si chaque action mauvaise était
empêchée avant qu'elle soit exécutée ; parce qu'il y aurait seulement le bien dans le monde, alors la
possibilité de remontée serait enlevée à l'homme. Celui qui agit est rarement empêché d'agir selon
sa volonté, à moins que ce soit un homme qui lutte en demandant à Dieu que l'Amour de Dieu le
protège d'actions non réfléchies. Autrement il lui est concédé toute liberté de la volonté, bien que
cela ait pour conséquence beaucoup de souffrances terrestres. Il faut donc considérer cela plus
comme une Concession de Dieu, parce que Dieu ne S’oppose pas à sa volonté. Ces événements sont
surtout conditionnés par la volonté humaine, à laquelle Dieu ne met pas de barrières. L'action peut
donc être exécutée, mais il n'est pas obligé qu’elle ait toujours un effet. L’effet induit par une
mauvaise action sur l'homme dépend uniquement de la Volonté divine et dépend de sa nécessité
pour le mûrissement de l'âme vers laquelle est dirigée la mauvaise action. Plus l'homme tend au
mûrissement spirituel, moins d'effet auront toutes les actions qui sont destinées au prochain au
travers de la mauvaise volonté de l'homme. Donc celui qui n'a aucune aspiration spirituelle aura
plus à souffrir, mais l'homme pour lequel le salut de son âme est important reste peu impressionné.
Ainsi la Volonté divine ajuste toutes les choses quant à leur effet par rapport à l'état de maturité des
hommes. Donc en final ce qui est né de la mauvaise volonté sert aussi comme moyen d'éducation,
en fonction de la volonté de l'homme de se laisser éduquer, parce que l'homme qui tend
spirituellement se rend compte de l'état imparfait de son âme et prie Dieu pour la réalisation de sa
maturité, par conséquent il accepte ce qui est envoyé, bien que cela n'excuse jamais la mauvaise
volonté de celui qui exécute des mauvaises actions sur le prochain. Dieu n'entrave pas la force
contraire si elle emploie tous les moyens pour affaiblir la volonté humaine ou bien pour la stimuler
à de mauvaises actions. Il n'entrave même pas l'homme pour qu’il ne fasse pas ce à quoi le pousse
sa volonté. Mais Il protège Les siens des véhémentes attaques de la part de ceux qui sont sous
l'influence de l'adversaire. Il n'empêche pas les mauvaises actions, mais il donne aux hommes la
liberté totale, cependant l'homme sans défense n'est jamais exposé aux attaques sans être protégé.
Sa volonté peut en amortir ou même en éliminer totalement les effets, si elle se tourne vers Celui
qui est Maitre sur tout, parce que Sa Volonté est suffisante pour dévier tout mal de lui, et Il le fait s'il
prie intimement : «Libère-nous de tout mal....»
Amen

L'adversaire n'est pas entravé dans son action

B.D. No. 8691
3 décembre 1963

J

e Suis certes Celui Qui règne sur le Ciel et sur la Terre, et contre Ma Volonté aucun être ne
pourra se rebeller, et malgré cela Je n'enlève pas le droit à Mon adversaire sur le territoire qui
est son royaume : le monde terrestre où demeure encore tout ce qui lui appartient, et où ensuite
il peut faire valoir son influence, lorsque le spirituel qui se trouve dans le développement a atteint le
stade d’homme. Alors il opprimera ce spirituel, c’est à dire l'homme, afin d'empêcher son
développement et le tirer de nouveau en bas dans l'abîme d’où il s’est sorti après un parcours

Bertha Dudde - 19/50
Source: www.bertha-dudde.org

infiniment long. Alors il est de nouveau le seigneur de son monde. Et en cela vous les hommes vous
avez l'explication du pourquoi Je permets ainsi tant de malaises, du pourquoi Je n'interviens pas
pour l'empêcher, là où est manifeste l’action de Mon adversaire. Il a le droit sur vous les hommes,
vu qu’autrefois vous l'avez suivi dans l'abîme, et il exploite son droit pour vous tenir en son pouvoir.
Mais vous-mêmes pouvez lui opposer résistance, parce que vous possédez une libre volonté. Et il ne
vous manque même pas la force si seulement vous Me la demandez. Mais de Ma part l'adversaire ne
sera pas entravé dans son action. Parce que le monde terrestre est sa part, de même toute la matière
sur laquelle il n'a aucun pouvoir, est sa part, parce qu'elle reçoit le spirituel mort qui est soustrait à
son pouvoir seulement du fait de son emprisonnement dans la matière. Mais dès qu'il marche
comme homme sur la Terre, il peut exercer son pouvoir, sans en être empêché par Moi. Et il
exploite vraiment cette possibilité. Mais il a un puissant Adversaire en Jésus Christ, le divin
Rédempteur. Et vers Celui-ci chaque homme peut se tourner, pour être libéré de l'ennemi des âmes.
Parce que Jésus est plus fort que lui, et Il libère de son pouvoir chaque âme qui Le prie seulement et
qui montre au moyen de sa prière sa foi en Lui et en Son Œuvre de Libération, et qui avec cela
reconnaît aussi que Je suis Moi-Même devenu Homme en Jésus pour sauver tout le spirituel mort.
Ainsi donc le pouvoir de l'adversaire sur la Terre est gigantesque, et malgré cela il trouve son Maitre
en Jésus Christ. Et nonobstant le pouvoir qu’il peut avoir sur les hommes, ceux-ci ont en Jésus
Christ un Sauveur et Rédempteur de son pouvoir. Donc l'homme ne peut pas s'attendre à ce que
Moi, votre Dieu et Créateur de l'Éternité, J’empêche Mon adversaire d'agir, que Je M’oppose à
l’action de ses œuvres outrageantes, parce que Je ne lui enlève pas son droit d'agir sur les hommes
pour les conquérir pour lui. Mais l'homme lui-même ne doit pas le permettre, parce qu'il peut se
tourner en tout temps vers Jésus Christ qui le libèrera de son geôlier, mais sans l'Aide de Jésus
Christ il succombera. Combien de fois vous les hommes vous prononcez ces mots : « Pourquoi
Dieu permet-Il cela ? » Je n'entrave pas Mon adversaire dans son action, parce que vous-mêmes
vous vous êtes donnés à sa domination, et encore aujourd'hui il est votre patron si vous-mêmes ne
voulez pas être libéré de lui et ne demandez pas à Jésus Christ la Libération. En outre Je sais aussi
ce qui est utile pour votre mieux à vous et à chaque âme. Je connais la constitution de chaque âme,
Je sais avec quoi elle peut mûrir, et Je dois aussi Me servir du monde obscur, parce que Je sais aussi
guider les actions des forces obscures dans leurs effets, pour qu’elles soient une promotion pour les
âmes des hommes qui sont de bonne volonté pour être libérés de son pouvoir et qui tendent vers
Moi. Et la volonté de l'homme lui-même sera toujours déterminante, parce que celle-ci est libre.
Tant que le spirituel est lié dans les Œuvres de Création, Mon adversaire ne peut pas agir sur ce
spirituel ; mais sur l'homme il a le droit, parce qu'il s'agit de la libre décision de l'être, que
l'adversaire veut conquérir pour lui. Et donc il exploite chaque occasion, et l'homme est d’autant
plus exposé, qu’il est encore plus loin de Moi, et que moins il a établi le lien avec Moi, ou bien tant
que Jésus Christ n'est pas reconnu et que dans sa misère il ne se réfugie pas en Lui, il est exposé au
pouvoir contraire, chose qui est déterminée par sa libre volonté. J'ai bien le Pouvoir, et Je peux
entraver toute action de Mon adversaire, mais alors le chemin de l'homme sur la Terre serait inutile,
là où lui-même doit se décider librement pour Moi ou bien pour lui. Mais vous les hommes devriez
aussi comprendre cela et pourquoi il vous est imposé de dures épreuves, et pourquoi celles-ci
pousse souvent les hommes dans les plus difficiles oppressions et Je ne le lui défends pas, parce que
vous-mêmes ne vous tournez pas vers Moi pour de l'Aide, or cela est le vrai but de toutes les
misères, car Je les concède pour que vous Me trouviez. Mais vous pouvez croire que Je ne vous
laisse pas seuls et que Je vous aiderai en tout temps, si vous tendez à vous libérer de lui, si vous
vous réfugiez confiants en Moi et si maintenant vous Me reconnaissez comme votre Dieu et Père,
lorsque vous invoquez Jésus pour le Pardon de votre faute et pour votre libération de l'ennemi car Il
combat aussi pour vous, pour ne pas vous perdre. Mais en Vérité, Mon Pouvoir est plus grand, et
lorsque vous M'invoquez en Esprit et en Vérité, alors vous serez libérés de lui et votre vie terrestre
n'aura pas été en vain.
Amen
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Pourquoi Dieu admet la souffrance?
Amour et souffrance sont des moyens de purification

B.D. No. 3152
7 juin 1944

L

'âme doit être purifiée sur la Terre ou bien dans l'au-delà, avant qu'elle puisse entrer dans le
Royaume de la Lumière après son décès terrestre. L'âme doit perdre chaque impureté, elle
doit être claire et pure, comme elle était lorsqu’elle a été procédée autrefois de la Force de
Dieu, pour qu’elle soit de nouveau réceptive au Rayonnement de la Lumière de Dieu qu’une âme
souillée ne peut pas recevoir. Cette purification se déroule sur la Terre au moyen de l'amour et de la
souffrance. L'amour est un moyen volontaire, tandis que la souffrance qui a pour but d’enlever les
scories aux âmes, est involontaire et la mesure des deux est déterminante pour le degré de Lumière
dans lequel l'âme se trouve à la mort de son corps. Amour et souffrance ensemble augmentent le
degré de Lumière, parce que lorsqu’une âme affectueuse a à porter de la souffrance et de
l’affliction, elle sera nettoyée de toutes les scories, elle deviendra ainsi qu’elle doit être, pour
pouvoir s'unir à l'éternelle Divinité. Une âme affectueuse se forme selon la Volonté de Dieu, parce
que l'amour ne laisse rien surgir en elle d'impur, il génère de bonnes pensées, des mots et des
actions bonnes et nobles, et là où il existe encore un souffle d'impureté, de déloyauté et d'obscurité,
là il y a la souffrance qui aide et change l'âme pour que la Lumière divine puisse rayonner sans
entrave. Et donc il est même imposé de porter la souffrance à ces hommes qui vivent avec une
volonté tournée vers Dieu et qui donc n'ont apparemment plus besoin de souffrance pour arriver à la
connaissance. Mais aucune âme n’est assez lumineuse et claire pour se trouver dans un si haut degré
de maturité qu’elle n’aurait plus besoin de souffrance, étant donné que celle-ci n’a plus à la
convertir, mais seulement à la purifier. La souffrance doit en premier guider l'homme à Dieu, mais
elle doit aussi cristalliser son âme, pour qu’elle soit claire et transparente, et réceptive pour chaque
rayon de Lumière qui la touche depuis le Royaume spirituel. Tant que l'homme demeure sur la
Terre, des tentations s'approchent de lui et chaque tentation signifie une tache sombre sur l'âme, s'il
ne lui prête pas une résistance soutenue. Souvent au travers de la souffrance une telle tentation doit
être rendue inoffensive, c'est-à-dire que l'homme doit rester totalement intangible à celle-ci, chose
que la souffrance réussit presque toujours, à moins qu'à l'homme le renoncement ne soit pas facile
ou bien qu'il le dépasse lui-même pour ne pas être exposé à une souffrance trop dure. Il doit
combattre contre lui-même, souvent il se fatigue du monde et de ses charmes et son âme arrive
lentement dans l'état où elle ne désire plus rien sur la Terre mais seulement la Proximité de Dieu,
elle déroule seulement des œuvres d'amour et est même reconnaissante pour la souffrance, parce
qu’elle la porte sensiblement proche de Dieu, parce que dans la souffrance elle se réfugie en Lui et
reçoit Sa Force qui maintenant compénètre totalement l'âme, elle chasse d’elle chaque impureté et
elle la met dans un degré de maturité qui a pour conséquence l'entrée dans le Royaume de la
Lumière. Cela est un processus de purification qui est douloureux, mais il mène sûrement au but, si
la volonté de l'homme est tournée vers Dieu ; parce qu'alors la souffrance le pousse à prendre
encore plus intimement contact avec Lui, et chaque prise de contact avec Dieu signifie une
réception de Force, du Rayonnement de l'Amour et du feu de l'Amour divin qui est le moyen ultime
de purification adopté à travers l'emploi de son activité d'amour. L'amour résout tout, purifie et
rayonne tout et en relation avec la souffrance il doit spiritualiser l'âme et la faire devenir une
porteuse de Lumière, parce que maintenant elle est dépourvue de toutes les scories et a atteint un
haut degré de maturité qui lui assure l'entrée dans le Royaume de la Lumière dans l'au-delà.
Amen
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Cause, objectif et but de la souffrance – Connaissance –
caducité des biens terrestres

B.D. No. 3610
22 novembre 1945

L

es hommes de sentiment mondain sont si loin de la Vérité qu’à cause de cela ils ne savent
pas quelle Force ils peuvent puiser de la foi et de l'intime union avec Dieu et donc ils
s’occupent toujours seulement des événements mondains et ils ne reconnaissent pas que les
fausses prédispositions d'esprit envers Dieu sont la cause de tout événement dans le monde qui a un
effet douloureux sur les hommes. Et tant que cette connaissance manque aux hommes, la situation
de souffrance ne changera pas. La souffrance prendra toujours seulement d’autres formes, pour que
les hommes, à cause de la diversité de leurs misères et de leurs peines se rappellent qu'un autre
Pouvoir que celui humain, se trouve derrière chaque difficulté qui n’a pas seulement la volonté
humaine pour auteur, mais la Volonté d'un Pouvoir Supérieur entre en même temps en Action, et ils
doivent se mettre dans une certaine prise de position envers ce Pouvoir Supérieur. Le savoir de la
pure Vérité explique tout, il rend compréhensible la grande misère, parce qu'à travers celle-ci la
cause, l’objectif et le but sont reconnaissables. Seulement alors il existe la possibilité de changer,
dès que les hommes s'adaptent à l’objectif et au but, ils cherchent à éliminer la cause de la
souffrance et de la misère, chose qui cependant est incompréhensible à l'homme de sentiment
mondain et cela le reste tant qu’il retient le monde comme le plus important – tant qu’il donne à son
corps toutes les priorités et laisse languir l'âme. Le savoir sur la Vérité peut être guidé seulement à
cet homme qui se sépare du monde, parce que dès que le savoir est transmis à l'homme de sentiment
mondain, il ne le reconnaît pas comme Vérité et donc il le refuse. Donc il doit être porté dans un
état de grande souffrance où il sera réceptif pour la Vérité, tandis qu'il apprendra à reconnaître à
travers la souffrance et la misère l'inutilité des biens mondains et son désir pour ceux-ci diminuera.
Le désir pour la Vérité augmentera en conséquence, étant supposé qu'il ne soit pas influencé par des
forces malignes qui confondent entièrement ses pensées et cherchent à le détourner de la Vérité en
excitant la haine dans l'homme plus le monde avec ses joies le déçoit. Mais ceux-ci ne trouvent plus
la liaison avec Dieu sur la Terre, et chaque moyen que Dieu emploie, manque son but. Parce que
c’est un avantage pour l'âme de l'homme, lorsqu’il apprend à reconnaître la caducité des valeurs
terrestres, lorsqu’il apprend à les dédaigner et n’est plus enchaîné outre mesure par elles à la Terre
lorsque l'âme laisse la Terre, même si elle entre dans l'au-delà dans un bas degré de maturité. Le
dépassement de la matière dans le Règne spirituel n'est ensuite plus aussi difficile, et le processus de
développement en haut peut procéder plus rapidement, dès qu'il a commencé dans le Règne
spirituel. L'âme accepte plus facilement la Vérité offerte dans le Règne spirituel, elle n'est plus aussi
adverse à Dieu que sur la Terre. Et pour cela le sort des âmes décédées n'est pas sans espoir, si sur la
Terre elles ont reconnu la caducité des biens terrestres à travers de grandes souffrances, même
lorsqu’apparemment à cause du temps de misère elles perdent leur vie terrestre. Et ainsi la
souffrance et la misère causée par la mauvaise volonté humaine, sert aussi à ces âmes qui sont
encore très loin de Dieu et pour cela Dieu permet aux hommes de faire rage les uns contre les autres
dans la libre volonté, tant que Lui-Même n’impose pas une Halte, lorsque celle-ci correspond à Son
Plan de l'Éternité. Et tant que les hommes marchent dans l'ignorance, tant qu’ils ferment leur oreille
à la Vérité, Il les laisse mûrir au travers de leurs propres actions et passer à travers d’indicibles
misères et souffrances, parce qu'eux-mêmes le veulent ainsi, et donc ils sont aussi eux-mêmes les
auteurs de ces souffrances.
Amen
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La raison des coups douloureux du destin

B.D. No. 7928
26 juin 1961

J

e vous créerai encore beaucoup de possibilités avant la fin pour vous faire trouver la voie vers
Moi. Je Me révélerai toujours de nouveau à vous, même si souvent ce sera d’une manière
douloureuse, mais vous devez toujours reconnaître que vous-mêmes pouvez décider de votre
destin, vous devez toujours reconnaître au dessus de vous un Pouvoir qui intervient dans votre vie,
et même si cela n'est pas possible autrement qu’avec dureté pour vous arracher encore de l'abîme
vers laquelle vous tendez aveuglement. Je veux vous sauver, et tous Mes Avertissements et Mes
mises en gardes ne portent pas de fruit. Donc souvent Je dois vous reprendre durement et vous faire
mal. Je dois vous enlever ce que vous possédez de plus cher sur la Terre, Je dois faire venir sur vous
la mort et la maladie, et vous devez être frappés par des coups du destin de toutes sortes, parce que
vous ne pensez pas à Moi. Parce que vous menez une vie sans foi en Moi, votre Dieu et Créateur de
l'Éternité, parce que vous ne croyez pas dans une Puissance à Qui vous devez votre vie. Et les cas
où Je séparerai par la force les personnes augmenteront, les cas où entrera la mort, où des
catastrophes tronqueront tout à coup la vie humaine. Je Me montrerai avec évidence, mais Je serai
reconnu seulement par ceux qui sont de bonne volonté, qui maintenant trouvent la voie vers Moi et
qui de ce fait ne pourront ensuite plus aller se perdre. La fin s'approche toujours plus et donc Mon
Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance doivent intervenir souvent. Aux hommes il doit toujours de
nouveau être montré la caducité de tout ce qui est terrestre, ils doivent être portés à réfléchir sur
quels buts sans valeur ils tendent, et donc ils devront souvent souffrir corporellement et
animiquement, mais ils peuvent aussi expérimenter Mon Aide en tout temps lorsqu’ils se tournent
vers Moi et demandent Mon Soutien dans leur misère. Et même leur prochain devra réfléchir qu'il
peut être frappé par le même destin et arriver à la compréhension qu’il n’est pas sur cette Terre pour
l’intérêt de la vie terrestre. Chaque coup du destin peut avoir cet effet sur le prochain, afin qu’il
devienne réfléchi et se demande si sa propre manière de vivre correspond à la Volonté de Dieu s'il
croit dans un Dieu. Chaque coup du destin peut porter les hommes à la foi, s’ils se tournent vers
Moi et en arrivent à Me reconnaitre dans Mon évidente Prestation d'Aide. Ainsi vous qui recevez
Ma Parole vous devez expliquer à votre prochain Mes Interventions qui parfois semblent dures et
exemptes d’amour dans la vie des hommes, vous devez leur expliquer que J’essaye tous les moyens
possibles pour conquérir les hommes pour Moi, et que Je n’arrêterai jamais de Me manifester
toujours de nouveau, parce que chaque coup du destin est une Manifestation de Moi qui peut
frapper chacun, mais Je poursuit toujours seulement un but qui est de lui faire tourner ses pensées
vers Moi. Parce que le temps restant est court et vous les hommes vous vous occupez seulement
encore du monde, mais pas du salut de votre âme. Mais le monde passe, c'est-à-dire que vous ne
pouvez rien emporter du monde dans le Royaume de l'au-delà, vous poursuivez toujours seulement
des biens morts, et donc toujours de nouveau il vous est montré la caducité de ce monde. Et vous
sentirez toujours de nouveau des malheurs et des catastrophes de toutes sortes, toujours de nouveau
vous aurez à déplorer des pertes d'hommes, et toujours de nouveau vous vous demanderez pourquoi
un Dieu d'Amour permet cela. Le Dieu de l'amour veut vous conquérir pour Lui, Il veut vous rendre
bienheureux, et donc Il veut que vous tourniez vos pensées vers Lui. Tout ce qui vous frappe
lourdement a pour motif seulement Mon Amour, parce que vous alliez de nouveau vous perdre
pendant un temps infiniment long, si vous ne pensez pas Moi. Et seulement pour cela Je Me
manifeste et J’interviens même durement et douloureusement, si vous ne vous occupez pas de Mes
affectueux Avertissements et de Mes mises en garde. Parce que Je ne veux pas que vous alliez à
votre perte. Je veux vous sauver encore avant la fin et Je veux vous préserver d'un sort beaucoup
plus grave, celui d’une Nouvelle Relégation dans les Créations de la Terre, chose qui est inévitable
si vous ne Me trouvez pas avant la fin de la Terre.
Amen
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Le motif des malformations

B.D. No. 8273
15 septembre 1962

T

ous ceux qui se consacrent à Moi et demandent Mon Assistance sont bénits. Je ne Me
fermerai à aucune prière qui serait pour le salut de vos âmes. Et ce que vous désirez savoir,
sera porté à votre connaissance : vous les hommes vous devez passer par l'école de l'Esprit,
à laquelle J'ai destinée l'Œuvre de Création de la Terre, et chaque homme pourra y mûrir, parce
qu'elle offre l'occasion pour tous de gravir les marches du développement.
Mais les âmes, les esprits d’Ur autrefois tombés, ont mûri de manière très diverse pendant leur
parcours terrestre dans l'état de contrainte ce qui nécessite aussi différentes situations de vie. Elles
doivent de toute façon avoir atteint un certain degré de maturité pour être admises à l'incarnation en
tant qu’homme, mais plus elles s'approchent de la dernière incarnation, et plus les chaînes de la
forme extérieure se desserrent, et les substances spirituelles qui étaient liées dans les formes
peuvent exploiter ces relâchements, mais aussi ne pas s’en occuper.
Et l'âme est formée en conséquence lorsqu’elle commence en tant qu’homme. Ces différents états
de l'âme nécessitent aussi des voies terrestres différentes pour pouvoir apporter la possibilité de se
libérer totalement de la forme. Même des âmes encore très fortement chargées peuvent se conquérir
un tel succès, lorsque dans leur libre volonté elles prennent sur elle une vie terrestre
particulièrement difficile. Et elle-même peut décider s'il elle veut parcourir cette voie, vu qu’elle lui
est montrée avant son incarnation.
Cela est une explication pour des hommes nés avec des imperfections corporelles, dont le difficile
destin vous fait souvent vous demander le motif de leur état. Se sont des âmes qui se sont incarnées
en ayant pris sur elles volontairement un parcours particulièrement difficile, bien qu’elles-mêmes
n'en aient pas eu besoin, elles veulent aller sur la Terre depuis l'au-delà et elles Me le demandent
pour aider d’autres âmes avec cela, elles n’ont à accomplir aucune mission, mais elles-mêmes se
sont simplement chargées pour donner l’occasion au prochain de s'exercer dans l'amour, dans la
patience, la miséricorde, la douceur, la paix et la justice, et augmenter avec cela leur vrai état de
maturité, bien qu’elles aient déjà atteint un certain état de maturité dans le Royaume de l'au-delà, et
il leur a été permis une telle nouvelle incarnation sur la Terre parce qu'une forte volonté d'amour et
d'aide était le motif de leur demande. Mais on ne peut alors pas parler d'un état d'expiation pour ces
personnes, parce que des âmes qui ne sont pas encore mûres ne sont jamais admises à une nouvelle
incarnation pour augmenter leur maturité. Et vous ne devez jamais oublier qu'aucune âme n’est
forcée à son parcours terrestre, mais elle prend volontairement sur elle son destin qui lui a été
d'abord montré.
« Expier » une faute sur la Terre est un point de vue erroné puisque seulement Jésus Christ peut
éteindre cette faute, et l'homme trouve donc le Pardon uniquement par Lui. Et ce Pardon par Jésus
Christ doit avoir eu lieu avant qu'une âme puisse de nouveau s'incarner volontairement sur la Terre
avec une mission ou bien une prestation d'aide. Mais une âme arrivée dans la Lumière connait l'état
de désamour des hommes sur la Terre, spécialement dans ce temps de la fin, et elle est prête à
contribuer pour que les hommes accèdent en eux à l'amour afin de pouvoir développer toutes les
vertus lorsqu’ils vivent dans le corps d'un homme déformé ou malheureux.
Mais Je souligne toujours de nouveau qu’il existe certes des retours sur la Terre, mais que tous
ceux-ci ont des raisons particulières, mais une âme encore immature ne reviendra jamais sur la
Terre par Ma Volonté pour récupérer ce qu’elle a manqué de faire sur la Terre. Seuls des sacrifices
volontaires d'expiation peuvent M’inciter à donner Mon Consentement, mais cela doit toujours être
précédé de sa Libération par Jésus Christ. Et il est compréhensible qu’ensuite à une telle âme il soit
donné aussi la possibilité d’atteindre un haut degré de maturité sur cette Terre, parce que chaque
sacrifice volontaire est considéré et bénit par Moi.
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Amen.

Maladies et guérisons

B.D. No. 8653
23 octobre 1963

S

i vous saviez la bénédiction de la maladie, si vous saviez que la maladie contribue à ce que
l'âme se débarrasse de ses scories, que la maladie vous aide à entrer patients et résignés dans
Ma Volonté, vous ne vous rebelleriez alors plus contre Moi, et vous accepteriez tout ce qui
vient sur vous et le reconnaitriez comme provenant de Moi pour votre avantage, et vous sauriez
aussi que Je connais l'instant adéquat pour votre guérison. Mais si Je ne vous guéris pas
immédiatement c’est pour ne pas contraindre votre libre volonté, parce qu'alors vous seriez forcés à
la foi en Moi et en Mon Pouvoir, or vous devez arriver à cette foi sans contrainte. En outre sachez
que le but de la vie terrestre de tous les hommes consiste à servir dans l'amour. Et ainsi vous devrez
toujours travailler l'un pour l'autre si vous voulez accomplir votre tâche terrestre. Je bénirai donc en
particulier ces hommes qui sont toujours prêts à aider en présence de souffrances et de difficultés
corporelles. Ces hommes reconnaîtront la cause d'une maladie grâce à la connaissance qui procède
de leur amour et ils reconnaîtront aussi les justes moyens pour la guérison ; et sur la base de leur
disponibilité d'aider et de leur amour pour leur faible prochain et ceux qui souffrent, ils auront du
succès dans leurs guérisons. Mais au fond Ma Volonté est à la base de chaque guérison, et celle-ci
impose donc des limites même à l’action d'un homme, lorsque Je reconnais qu’une longue maladie
est précieuse pour l'âme du malade. C’est Ma Volonté qui détermine le destin d'un homme, dont
font aussi partie les maladies pour lesquelles la volonté humaine, malgré les moyens qui sont
employés, ne peut rien faire. Mais Je ne jugerai pas lorsque les hommes trouvent des moyens qui
doivent apporter de l’aide aux souffrants, parce que tant que la volonté d'amour d'aider est la cause
de ces recherches, alors elles auront aussi Ma Bénédiction. Mais si la conquête de biens terrestres
est l'occasion de produire de tels moyens, alors ils sont presque toujours sans effet ou nuisibles pour
le corps humain, malgré l'apparente amélioration. Mais vice versa, des moyens plus inoffensifs
peuvent être suffisants pour procurer une guérison, si cela est Ma Volonté, et lorsque Je considère
venu l'instant pour une guérison. Une maladie doit surtout promouvoir le lien avec Moi, l'homme
doit se réfugier en Moi, il doit Me demander la guérison, alors Je lui enverrai ces hommes qui
veulent faire de leur mieux pour la guérison du malade, et dont Je peux guider les pensées, parce
qu'il est uni à Moi au moyen d'une vie d'amour selon Ma Volonté. Mais il se trouve rarement de tels
guérisseurs qui ont Ma Grâce, et plus que jamais les hommes se servent de tels moyens qui ont vu le
jour au travers d’actes non bénis. Mais alors ni le corps ni l'âme ne peuvent enregistrer de guérison,
parce que Je ne le permets pas au travers de tels moyens. Je veux que l'âme soit aidée, si nécessaire,
même sans la volonté de l'homme, Je veux qu’au travers de la maladie elle se détourne du monde,
chose qui est beaucoup plus facile si elle ne peut plus suivre les désirs du monde. Vous les hommes
vous pouvez donc vous servir à tout instant de l'aide d'un médecin, mais Je décide de la guérison, et
son effort sera béni par Moi seulement si la poussée de ses actes est avant tout l'amour pour le
prochain. Et seulement alors vous guérirez si vous tirez de votre maladie un avantage pour votre
âme, si vous vous en remettez à Ma Volonté, si vous supportez avec patience vos souffrances et si
vous Me remerciez pour le fait que votre âme a conquis un grand gain en s’affirmant dans la
maladie. Mais vous pouvez aussi vous libérer de chaque maladie au moyen d'une foi très ferme en
Moi et en Mon Amour, de la même façon que J'ai pu guérir ces hommes pendant Mon Chemin
terrestre, « car leur foi les a aidés ». Rien n’est impossible lorsque votre amour est si profond qu’il
forge une foi vivante et vigoureuse qui fait que vous ne douterez alors pas une seconde de Mon
Amour et de Mon Pouvoir. Et alors vous pouvez guérir tout à coup, parce que cette guérison
n'entraine aucune contrainte de foi, parce qu'alors vous possédez déjà une foi très ferme. Mais qui
de vous a cette forte foi ? Qui se sert sans hésiter de Mon Pouvoir, qui s‘en remet totalement à Moi
en Me priant de le guérir, et qui ensuite est aussi convaincu que sa prière a trouvé écoute ? Alors un
miracle peut vraiment avoir lieu, soit sur vous-mêmes ou bien sur votre prochain, lorsque vous
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formulez cette prière dans une forte foi. Mais celui qui est totalement uni intimement avec Moi est
déjà entièrement dans Ma Volonté, et alors il Me pousse à Agir et il n'emploie pas sa volonté. Il
porte ensuite aussi la souffrance la plus difficile avec résignation dans Ma Volonté, et alors il rend
un très grand service à son âme, plus grand qu'au moyen de la guérison de son corps. Mais J'agirai
toujours sur vous pour que votre sort soit supportable, et là où un homme doit passer à travers de
grandes douleurs, là s'exprime seulement Mon Amour pour son âme qui M'en remerciera un jour
dans le Royaume spirituel, parce que déjà sur la Terre elle a pu se libérer de beaucoup de scories.
Elle Me sera reconnaissante qu’au travers de ses souffrances elle a pu se libérer de sa faute sur la
terre et maintenant elle peut entrer dans le Royaume spirituel beaucoup moins chargée, chose qui ne
lui aurait pas été aussi facile avec un corps sain.
Amen

De grandes souffrances peuvent rapporter la filiation de
Dieu

B.D. No. 8980
23 mai 1965

I

l vous a déjà été dit à plusieurs reprises que vous ne pouvez atteindre la filiation de Dieu qu’en
vous dévouant à Moi dans l’amour et aussi en supportant avec dévotion les souffrances que
vous devez subir pour pouvoir repousser toutes les scories de l’âme, c’est à dire pour être à
même lors de votre entrée dans le royaume de l’au-delà, de vous faire infiltrer complètement par
Ma lumière d’amour, car toute maladie, toute souffrance que l’âme humaine a à supporter encore
sur terre dissipera tous les voiles, et alors Mon rayon lumineux d’amour pourra toucher en toute
plénitude l’âme, puisqu’elle aura renoncé à toute résistance ....
Donc ne vous laissez pas effrayer par une vie terrestre difficile, croyez que vous en rapporterez
une bénédiction apte à pleinement compenser tous les chagrins, et persévérez avec patience car la
récompense est hors de proportion, et le temps où l’homme sur terre souffre n’est que bref en
comparaison du glorieux destin qui attend l’âme et qui embrassera toute l’éternité. C’est pourquoi
vous devez volontiers prendre sur vous une vie douloureuse, sachez que Mon grand amour vous
octroie une telle vie terrestre pour vous permettre d’atteindre en peu de temps le but que Je Me suis
proposé depuis l’éternité. Car il est impossible de vous rendre compréhensible ce qui suit votre vie
sur terre, c’est le destin le plus glorieux, réservé justement à Mes seuls « enfants » qui entreront
dans tous les droits du Père et qui alors seront en état d’agir de même,.... et il n’y aura pas de
différence parce qu’ils auront atteint le but suprême.
Cependant Je serai insondable même pour ces enfants, c’est à dire que leur aspiration Me visera
constamment .... Ils Me désirent, et leur désir est constamment accompli .... Et ceci est l’essence de
leur béatitude car jamais ils ne cesseront de Me désirer, donc ils ne pourront jamais être
complètement rassasiés parce que Je suis insondable et Le resterai. Voici donc la raison pourquoi,
dans la vie terrestre, il faut prendre sur vous les conditions les plus dures, vous serez éprouvés
encore et encore, et il vous faut persévérer même dans l’extrême chagrin, en sachant toujours que
seulement le grand amour pour Moi et pour le prochain pourrait atténuer votre chagrin, car vous
n’êtes pas capable d’un amour tel qu’il pourrait entièrement anéantir votre chagrin, .... et donc vous
devriez être reconnaissants d’avoir le droit de supporter du chagrin, car il ne fait que servir à votre
perfectionnement. Et ce n’est pas sans raison que Je vous ai dit : « Chargez-vous de votre croix et
suivez- Moi .... ». Car Je savais à l’avance que seul, le passage par l’extrême souffrance vous
rapportera la filiation de Dieu, car en tant qu’hommes vous n’êtes pas capables d’aimer d’un amour
qui mènerait à la filiation de Dieu, et aussi parce que la vie terrestre serait trop courte si vous ne
preniez pas sur vous du chagrin en même temps.
C’est pourquoi ne demandez pas pourquoi Je fais souffrir un homme....Pensez plutôt au succès de
la souffrance, pensez que toutes les scories qui défendent à l’âme de recevoir la pleine irradiation
d’amour se dissipent, .... et que ce n’est toujours qu’un état passager qui sera remplacé par un
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bonheur éternel pour lequel vous auriez dû accepté encore beaucoup plus de chagrin si cela n’avait
pas été au dessus de vos forces physiques. Donc vous qui devez souffrir extraordinairement
réfléchissez que c’est le désir ardent d’avoir des « enfants » qui Me pousse à vous mettre dans une
telle condition ....et que vous-mêmes Me serez reconnaissants un jour de tous les coups du destin
qui vous ont frappés dans la vie terrestre.
Mais cela présuppose toujours la pleine foi en Moi, la foi dans une continuation de la vie après la
mort, et une foi en Mon amour infini au travers de laquelle vous devez considérer tout événement
comme une reconduite vers Moi de ce qui fut déchu jadis, ....dans le but d’une filiation à Dieu que
Je ne peux vous faire atteindre autrement que par le chemin à travers la terre. Et si vous possédez
cette foi, vous supporterez patiemment toute souffrance, vous n’y verrez toujours que le but, vous
consentirez à tout ce que, de toute façon, en tant qu’homme vous ne pouvez pas corriger, vous le
supporterez avec dévotion comme il vous est imposé pour vous conduire vers le but suprême.
Mais il n’y en a que peu qui atteindront ce but, pourtant même ceux qui n’entrent pas dans le
royaume de l’au-delà sans aucune lumière peuvent se considérer heureux, car là aussi il leur sera
toujours possible de rehausser leur degré de lumière. Ils pourront aussi monter de plus en plus haut ,
et se mouvoir dans une immense béatitude, mais ils ne pourront plus atteindre la « filiation de Dieu
» qui demande un cheminement sur la terre ....Toutefois ils peuvent réitérer ce cheminement pour
accomplir une mission, mais alors il ne seront pas exempts de toutes sortes de souffrances afin
d’atteindre la plus haute maturation pour pouvoir entrer au royaume spirituel en tant que véritables
enfants du Père, afin de pouvoir maintenant œuvrer et agir éternellement à Ses côtés dans Sa
volonté mais en toute liberté, comme cela était leur but dès le commencement .....
Amen
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Pourquoi Dieu admet les catastrophes naturelles, le
malheur et les destructions?
Les destructions anticipées et leurs conséquences

B.D. No. 2313
25 avril 1942

À

toute matière il est imposé un temps déterminé pour son existence pour le mûrissement du
spirituel caché en elle, et il ne peut pas être abrégé arbitrairement par le spirituel lui-même. Il
est seulement laissé à la volonté de l'homme de libérer le spirituel de la matière, c'est-à-dire
d'abréger selon sa volonté la durée de son séjour. Parce qu'il est laissé à l'homme le soin de
transformer la matière et de créer toujours des choses nouvelles qui deviennent à nouveau un lieu de
séjour pour le spirituel. Donc il est laissé d’une certaine manière à la libre volonté de l'homme
jusqu'à quand le spirituel peut rester dans une forme déterminée. Et cette volonté sera aussi toujours
la Volonté de Dieu, si l'activité est dédiée à la transformation de la matière et tant que le but de telles
formes modifiées est de nouveau de servir. Tout ce qui est produit avec la matière à travers la
volonté humaine, doit à nouveau servir pour le bien de l'humanité, alors la durée du temps de
l'enveloppe extérieure du spirituel correspond tout à fait à la Volonté de Dieu. Mais si au moyen de
la volonté humaine une forme extérieure est dissoute prématurément et qu’à l'œuvre qui doit se
lever il n'est pas imposé la tâche de servir, alors cela est une intrusion dans l'Ordre divin. Le
parcours de développement du spirituel est interrompu ou bien le spirituel est forcé à une activité
qui ne sert à aucune créature sur la Terre pour son bien, le spirituel est empêché à travers la main de
l'homme de mûrir au moyen du service. Mais en même temps l'homme s’arroge le droit de détruire
prématurément des Créations et avec cela il aide le spirituel qui est dans ces Créations à se libérer
prématurément, chose qui a un effet terriblement désavantageux pour toute la vie spirituelle, parce
que le spirituel perçoit certes qu'il n'a pas encore la maturité nécessaire pour son incorporation
suivante sur la Terre, et donc il cherche à se déverser sur les hommes, ce qui ne signifie pas une
influence favorable sur ceux-ci, le spirituel ne pouvant pas vivifier une nouvelle forme avant que la
vieille forme soit totalement dépassée. Par conséquent beaucoup de spirituel dans le temps prochain
deviendra libre de son enveloppe extérieure et pourra opprimer les hommes jusqu'à ce qu’il ait
passé son temps et puisse maintenant prendre une nouvelle forme pour demeure. (25.04.1942) Le
spirituel encore non mûr, dont le parcours de développement a été interrompu au moyen de la
destruction prématurée de la matière dont la cause était le manque d’amour des hommes, exploitera
sa liberté d’une manière qui n'est pas avantageuse pour l'homme. Il s'arrêtera dans la matière
détruite tant qu’il trouve des parties non encore détruites, et attendra sa nouvelle forme. Mais
lorsque le matériel est devenu inutilisable, là le spirituel se cherche une autre demeure, mais
auparavant il opprimera les hommes, selon combien était grand leur désir pour la possession. Et il
se présentera à ces hommes toujours sous la forme de ce que l'homme a perdu et cherchera à
réveiller l'avidité de ceux-ci et à stimuler leur volonté pour faire se lever la même chose pour
pouvoir de nouveau s'incorporer. Et cela signifie pour l'homme souvent un état atroce, parce qu'il lui
en manque la possibilité. Et cet état atroce est la marque de ce spirituel non mûr qui veut se venger
sur les hommes pour son développement interrompu. Mais dès que l'homme emploie toute sa force
pour se libérer de cette matière détruite, l'oppression de la part du spirituel prend fin, car en général
la prédisposition d'esprit de l'homme envers la matière est déterminante pour que le spirituel s'arrête
à la proximité de celui-ci et l'opprime. Plus grand est le désir pour la matière et plus est grande est
l'influence du spirituel et plus il utilise son influence pour augmenter le désir de l'homme. Là où il
n'est pas possible à travers l'activité humaine de faire se lever des choses qui cachent de nouveau en
soi ce spirituel, là il opprime d’autres Créations. Il cherche à se lier avec celles-ci et à influencer
leur activité ce qui se manifeste par des apparitions qui dévient du naturel, donc s’exprime par des
irrégularités que l’on peut voir en particulier dans le monde végétal. Les êtres non mûrs
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interviennent d’une manière qui dérange l'Ordre divin, sans en être entravés par Dieu, pour que les
hommes reconnaissent que chaque œuvre de destruction, chaque destruction prématurée pour des
raisons non nobles, a de nouveau un effet destructeur ou contraire à la Loi. Le spirituel qui devient
libre avant le temps, n’est pas sans force et dans son état libre il peut toujours opprimer ou
influencer le spirituel qui se trouve sur la même marche développement ou bien sur une marche
supérieure, et il exploite sa liberté pour s'associer à ce spirituel et il veut être co-actif en général,
donc deux intelligences veulent maintenant se manifester au travers de l'Œuvre de Création. Ce sont
de toute façon toujours des tentatives, parce que le spirituel dans la forme s'y oppose, mais pendant
une courte période il est dérangé dans sa régularité, et cela a pour conséquence des déviations qui
n'ont pas de graves conséquences, mais se font sentir ; parce que Dieu laisse au spirituel cette façon
de faire pour chercher et trouver une compensation, mais il protège les autres Œuvres de Création
de changements significatifs du fait de telles substances animiques qui sont encore totalement non
mûrs. Les hommes doivent seulement se rappeler que chaque infraction contre l'Ordre divin a un
effet, car l'Ordre divin est inversé, et cela est dommageable pour les hommes, soit par une
croissance retardée dans le monde végétal ou bien par une mauvaise récolte, ou bien aussi par des
influences météorologiques qui sont généralement causées par la colère de tels êtres spirituels
devenus libres dans les nuages ou bien dans l'air. Très souvent la cause en est la volonté humaine
qui a détruit avant le temps des Œuvres de Création et cela influence d’une manière défavorable le
monde végétal, parce que le spirituel devenu libre ne reste pas inactif, mais se cherche de nouvelles
formes et un nouveau champ d'action, même si pour cela il n'a pas encore l’état de maturité
nécessaire, et cela tant qu’il n’a pas trouvé une enveloppe extérieure qui correspond à son état de
maturité et peut continuer son parcours de développement.
Amen

Les catastrophes dans la nature et leur explication
spirituelle

B.D. No. 2449
14 août 1942

L

a Terre se trouve dans une rotation continue autour d'elle-même et elle ne s'arrête jamais
dans l’immobilité. Cela est aussi l'explication du développement de la Terre de cette masse
originairement liquide jusqu’au corps céleste solide qui maintenant est devenu un lieu de
séjour pour les êtres vivants de chaque espèce. Mais le noyau de la Terre est encore liquide tant
qu’il ne s’est pas raidi, il est aussi inadéquat comme séjour pour tout être vivant. Si maintenant au
moyen d'éruptions cette masse liquide se crée une sortie vers la surface, cela signifie aussi combien
une destruction totale de tous les êtres vivants sur cette surface, et donc de telles éruptions, sont à
redouter de l'homme et de l'animal, parce qu'elles leur apportent un anéantissement total. La
Sagesse divine concède cela seulement dans des cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire que la Volonté
de Dieu doit précéder chaque éruption avant qu'elle puisse se produire, et cela est motivé par Son
Amour et par Sa Sagesse. Les forces à l'intérieur de la Terre doivent être constamment actives,
parce que cette activité signifie pour la Terre, c'est-à-dire pour tous les êtres sur la surface de la
Terre, la possibilité de la vie, parce que si la Terre était totalement raidie, toute végétation
disparaitrait. Cette activité intérieure des forces spirituelles est déjà un certain service pour le salut
du spirituel et donc à cette force il doit être donné un jour la possibilité de commencer son parcours
de développement sur la Terre, bien qu’il doive se passer des temps inimaginables avant que ce
spirituel puisse commencer son changement de forme sur la Terre. Chaque catastrophe naturelle
peut donc être le début de son développement vers le haut pour l'être spirituel, l'homme, comme
aussi la fin de son parcours terrestre, mais c’est en même temps pour le spirituel totalement
immature le début d'une période d'un temps terrestre de nouveau d’une longueur incompréhensible
et donc elle doit être considérée comme voulue par Dieu. Chaque Création sert seulement à
développer le spirituel vers le Haut. Si maintenant de la part des hommes il n’est plus tendu au
développement de l'âme vers Haut, si le but et l’objectif de la vie terrestre n'est plus considéré, alors
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Dieu termine cette vie et donne en même temps la possibilité au spirituel qui est au début de son
développement de se porter en avant. Il détruit généralement pour faire se lever de l'Œuvre de
destruction de nouveau des Créations qui à nouveau cachent en elles le spirituel, auquel il a été
concédé la Grâce du parcours terrestre. Parce que là où règnent l'Amour et la Sagesse de Dieu rien
ne se produit sans sens et sans but.
Amen

La perte de biens terrestres peut procurer des trésors
spirituels

B.D. No. 5503
10 octobre 1952

V

ous les hommes vous trouverez une abondante indemnisation spirituelle pour tout ce qui
vous est pris ou refusé du point de vue terrestre si seulement vous vous efforcez de vous
perfectionner spirituellement. Vous ne ferez jamais une demande spirituelle erronée, parce
que chaque pensée orientée spirituellement est complaisante à Dieu et donc elle est toujours un
succès. Vous les hommes, plus vous êtes emmêlés dans la matière, moins vos pensées sont orientées
spirituellement, et donc cette matière doit d'abord vous être enlevée pour changer votre façon de
penser. Et donc il faut toujours seulement la considérer comme un moyen pour le perfectionnement,
lorsque vous êtes forcés de renoncer à des biens matériels. Vous ne devez jamais aller les mains
vides, mais vous pouvez accueillir des biens spirituels d’une manière plus abondante si seulement
vous le voulez. Vous pouvez certes posséder de la matière terrestre, mais elle ne doit jamais être
votre maitre, elle doit pouvoir être sacrifiée à tout instant, or cela est facile seulement lorsqu’est
reconnue la valeur des biens spirituels. Et vous les hommes reconnaissez cela seulement lorsque
vous vous trouvez dans la misère terrestre, lorsqu’il ne peut pas vous être apporté d'assistance
humaine, mais l'assistance spirituelle doit toujours être demandée, pour pouvoir ensuite être perçue
comme outre mesure fortifiante. Ce que vous possédez en biens terrestres peut vous être enlevé,
mais vous ne devez jamais craindre la perte des biens spirituels, si vous vous en tenez à cette
possession. Le désir pour le bien spirituel sera toujours satisfait, toutefois la propriété de vos biens
terrestres ne vous sera pas garantie ; mais seulement lorsque vous les employez bien, c'est-à-dire
conformément à la Volonté de Dieu, c'est-à-dire lorsque vous créez et agissez pour la bénédiction de
votre prochain, alors Dieu vous bénira et Il les multipliera. Alors vous les hommes vous vous êtes
déjà détachés de la matière, vous ne la désirez plus avec tous vos sens, mais vous travaillez avec
elle pour le bénéfice de votre prochain. Mais ne vous désolez pas lorsqu’il vous est enlevé du bien
terrestre, car Dieu sait pourquoi Il concède cela, et même la perte de tels biens est pour votre
bénédiction, parce qu'alors Il vous inonde avec des Dons de Grâce d'espèce spirituelle, et alors
seulement votre volonté doit être prête à les utiliser pour votre propre perfectionnement et celui de
votre prochain. Donc ne pleurez jamais pour des biens matériels qui vous ont été enlevés, ils sont
sans valeur pour l'Éternité, mais leur perte peut vous faire gagner des biens qui conservent leur
valeur, qui peuvent vous rendre bienheureux déjà sur la Terre et ensuite dans le Royaume spirituel.
Ce que vous créez et ramassez spirituellement, restera conservé et cela signifie une richesse qui est
impérissable ; mais ce que vous possédez en biens terrestres matériels, donnez-le volontiers et
joyeusement et échangez-le contre des biens spirituels, parce qu'il arrivera le temps dans lequel
seulement ces biens vous serviront, où tout ce qu'aujourd'hui vous appelez encore votre propriété
disparaitra.
Amen
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Où est Dieu ? (le désastre de Cologne)

B.D. No. 8812
15 juin 1964

M

oi-même Je veux donner la Réponse à cette question, parce que J'ai permis que vous
ayez été frappés par des peines et des souffrances, par des préoccupations et des misères,
dans lesquels vous-même avez été impliqués au travers de cet événement : dans tout cela
vous n'êtes pas en degrés de reconnaître Mon Amour, et malgré cela un très grand Amour Me bouge
pour vous les hommes, bien que n'ait pas été évité l’action d’un homme qui a exécuté une action sur
ordre de Mon adversaire, qui a apporté la plus profonde souffrance sur les hommes. Mais vous tous
évaluez trop haut les valeurs de la vie terrestre, vous tous ne savez pas que cette vie terrestre vous a
été donnée pour la mise à l'épreuve de la volonté, que vous devez la parcourir en tant que dernière
station d'une voie terrestre infiniment longue, au terme de laquelle vous pouvez entrer totalement
libres de toute chaîne matérielle dans le Règne spirituel. Mais pour vous cette vie terrestre est la
chose la plus importante, vous vivez seulement pour la vie terrestre, vous ne réfléchissez pas si vous
mettez bien à l'épreuve votre volonté, si vous exécutez les exigences que Je vous impose, en
particulier lorsque vous exercez des usages extérieurs qui n'ont aucune valeur à Mes Yeux. Donc Je
n'ai pas entravé l'acte de celui qui a agi sur ordre de Mon adversaire, conscient du fait que l'attention
de beaucoup d'hommes est tournée vers cet évènement, ce qui entraine la question : « Comment aiJe pu permettre cela ? » Vous devez devenir vivant dans la foi, dans une foi morte Je n'ai aucune
Place. Mais vous vivez dans une indifférence toujours plus grande, vous ne cherchez pas la Vérité
qui seule peut vous rendre libre. Mais maintenant il est difficile de vous éclairer jusqu'où un homme
peut se libérer des scories à travers des misères inhabituelles et combien peu de temps reste encore à
vous tous pour atteindre cette libération des scories de votre âme. À vous les hommes qui êtes
encore totalement sans savoir sur le motif de votre existence comme homme sur cette Terre, il ne
peut pas vous être expliqué quelle grande faute vous avez autrefois chargée sur vous et que donc
vous devez trouver Jésus Christ pour vous libérer de cette faute, mais tel que vous vivez
aujourd'hui, vous ne possédez aucun savoir sur Son Œuvre de Libération, vous acceptez certes ce
qui vous est demandé de croire, mais cela n'est pas une foi vivante, une foi dont Moi-même J’ai dit
que vous ne pouvez alors plus mourir, que vous serez libérés par Lui-Même, parce qu'Il a pris sur
Lui toute la faute, parce que Moi-même Je suis devenu Homme en Lui et J'ai ainsi éteint la faute
pour vous. Je dois tous vous appeler à travers de tels événements. Mais croyez que ceux qui en sont
frappés ne souffrent pas dans la mesure dans laquelle le pense leur prochain. À eux Ma Grâce est
assurée, parce qu'ils sont seulement des victimes de pensées aveuglées. Mais Je Me tourne vers tous
les hommes pour qu'ils doivent prendre position sur ce qui leur a été présenté comme Vérité. Et
ceux qui sont passés dans l'au-delà, se sont sacrifiés et recevront leur récompense. Mais vous qui
demandez pourquoi Dieu a permis un tel événement, vous vous occupez en pensées et niez Mon
Existence, parce que même si vous ne Me reconnaissez pas comme un Dieu d'Amour, vous savez de
toute façon qu’il y a un Pouvoir au-dessus de vous, qui guide votre destin et qui décide de la fin de
votre vie. Mais croyez que Mon Amour est infini, qu’il embrasse tout et qu’il ne laisse en dehors
aucune de Mes créatures et qu'il veut les mener toutes à la béatitude éternelle. Mais les moyens que
J'emploie – pour combien ils puissent encore vous sembler cruels – atteignent leur but : que l'âme se
libère totalement des scories et elle Me sera reconnaissante un jour dans l'Éternité. Dès que vous
apprenez à considérer votre vie terrestre comme une station de passage et pas comme un but en luimême, vous pouvez aussi comprendre Mon Action et Mon Règne. Vous devez vous-même croire
sérieusement dans la continuation de la vie de l'âme, et où peut-on encore rencontrer cette foi dans
la Vérité ? Pour vous la vie terrestre signifie tout, vous la vivez toujours en vue de succès terrestres,
vous ne la vivez pas jusqu'au bout en pourvoyant pour votre âme. Et ce que vous faites pour elle ne
sont que des usages et des formalités qui ne vous servent à rien, parce qu'il vous manque la liaison
intérieure avec Moi. Mais celui qui a celle-ci, ne demandera pas, mais il s’adaptera à son destin, il
Me priera intimement pour que Je l'aide, et sa prière sera : « Père que ta Volonté soit faite ! »
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Amen
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Pourquoi Dieu admet la mort soudaine et
douloureuse?
Décès anticipé du monde – son but

B.D. No. 3258
16 septembre 1944

A

ux hommes il est continuellement mis devant les yeux la caducité des choses terrestres, et
constamment la mort s’approche d’eux lorsque d’innombrables hommes doivent laisser la
vie prématurément et lorsque les hommes qui restent sont impuissants face aux
événements qui leur apportent de la souffrance et de la misère. Mais ils ne changent pas leur
mentalité et ils ne réfléchissent même pas sur la vraie cause de la souffrance et de la mort anticipée
des hommes. Et donc la souffrance assume des formes toujours plus douloureuses, et l'humanité
suivra avec une vraie terreur l'événement du monde et elle se figera face à la grandeur du désastre
qui surgit sur elle. Parce qu'elle ne veut pas changer, étant donné que les hommes restent totalement
insensibles à la misère du temps et n'en tirent aucune utilité pour leur âme. Et donc Dieu emploie les
moyens les plus âpres pour les ébranler de leur léthargie, parce que bien que les hommes souffrent
du point de vue terrestre aussi bien que corporellement, leur âme n’est pas touchée, elle reste
indifférente envers les coups du destin, autrement elle chercherait à changer si elle reconnaissait que
leur prédisposition spirituelle est la cause de la souffrance accrue sur la Terre. Et à cause de cela
beaucoup d’hommes doivent décéder prématurément de la vie, parce qu’une vie prolongée serait
plutôt un désavantage qu'un avantage pour leur âme qui perdrait totalement leur foi et penserait
seulement encore à leur vie terrestre. Donc Dieu permet que d’innombrables hommes perdent la vie
du corps malgré leur état de maturité imparfaite, pour empêcher une rétrogradation du
développement, pour leur donner encore dans l'au-delà la possibilité de mûrir, parce qu'à eux l'état
sur la Terre ne leur reste pas caché et ils peuvent suivre un parcours ultérieur et recevoir la
connaissance que les hommes eux-mêmes provoquent la lourde souffrance terrestre à cause de leur
négligence pour le salut de leur âme au moyen d'un chemin de vie conduit de façon erronée, au
moyen de l'absence de foi et à cause de pensées dépourvues d’amour. Mais les hommes que Dieu
rappellent prématurément de la Terre, peuvent arriver à la connaissance encore à la vue de la mort,
ils peuvent encore s'unir intimement avec Dieu, ils peuvent encore être purifiés à travers une grande
souffrance et alors celle-ci leur a procuré un degré d'augmenté de maturité qu’une vie terrestre plus
longue ne leur aurait pas procuré, et alors un décès précoce du monde est pour eux encore une
bénédiction. Et pour combien grande soit la souffrance sur la Terre, elle est seulement un moyen
pour la conquête des âmes, mais elle est reconnue seulement de peu d'hommes comme telle. La
grandeur de la misère doit faire trouver la voie vers Dieu Qui peut bannir toute misère et Il le fera si
l'homme attend croyant Son Aide. Mais là où même cette grande misère est sans succès, là où les
hommes L'oublient et se trouvent dans le plus grand danger d'aller totalement vers l'abîme, là Dieu
termine la vie terrestre, et Il permet un désastre apparemment inhumain, parce qu'Il pense toujours
aux âmes des hommes et cherche à les sauver, bien qu’avec cela le corps décède, parce que rien de
ce qu'Il fait n’est erroné, mais tout est bon et est une bénédiction pour l'âme de l'homme.
Amen

Bertha Dudde - 34/50
Source: www.bertha-dudde.org

L'heure de la mort – Explication pour les souffrances

B.D. No. 4033
30 avril 1947

V

ous ne savez jamais quand sera votre fin et donc vous devriez invoquer chaque jour la
Miséricorde de Dieu pour qu’Il se tourne vers vous à l'heure de la mort. Même lorsque
vous vivez selon la Volonté de Dieu votre fin peut être difficile si elle doit servir à vous
enlever totalement les scories et à vous libérer pour l'Éternité. La Sagesse et l'Amour de Dieu sont à
votre disposition jusqu'à la dernière heure sur cette Terre et si vos âmes sont encore capables de
changer, il leur en est donné encore la possibilité dans la dernière heure. Et donc souvent les
hommes adonnés à Dieu doivent souffrir physiquement et les hommes n'en trouvent pas
d’explication, parce qu'ils ne sont pas en mesure de reconnaître dans cela l'Amour de Dieu. Et
malgré cela l'Amour divin occasionne aux hommes cette souffrance, parce qu'elle est le meilleur
moyen de mûrissement, parce qu’en peu de temps elle peut procurer à l'âme encore ce degré qui
permet la transparence de radiation de la Lumière dans l'au-delà et l'âme remercie son Créateur,
lorsqu’elle est devenue libre et reconnaît le grand Amour et la Miséricorde de Dieu. Et ainsi toutes
les souffrances doivent être considérées comme une preuve de l'Amour de Dieu et même une fin
accompagnée de souffrance est bienheureuse, bien qu’aux hommes cela n’apparaisse pas ainsi,
parce que l'âme se détache avec douleur du corps, mais elle s'élève vite en haut dans le Royaume
des esprits bienheureux, elle ne laisse pas la Terre seulement physiquement, mais aussi
spirituellement et elle emporte avec elle les substances mûres du corps, parce que chaque degré de
souffrance sur la Terre dénoue l'enveloppe qui entoure encore l'âme. Et bienheureux l'homme qui,
encore sur la Terre, réussit à se libérer définitivement du spirituel immature, il a employé sa vie
terrestre pour sa libération et il ne se rebelle plus contre la Volonté de Dieu.
A l'heure de la mort il luttera certes pour la paix de l'âme, mais il ne percevra jamais la souffrance
corporelle comme injustifiée, parce que son âme sait que l’extrémité est proche, et que c’est aussi la
fin de la souffrance corporelle et l'âme en tirera un avantage, même lorsqu’elle n'est plus en mesure
de transmettre cette connaissance au corps. Alors le corps se sépare de l'âme dès qu'il perçoit que sa
perfection se rapproche, parce que désormais sa tâche pour avoir concédé une demeure à cette âme
est accomplie. L'heure de la mort peut être difficile pour vous tous, mais elle peut être aussi pour
vous un endormissement bienheureux, pour ensuite se réveiller dans le Royaume de la Lumière
lorsque vous n'avez plus besoin de la souffrance, lorsque l'âme a déjà trouvé sur la Terre
l'unification avec Dieu et maintenant Il la porte à la Maison dans Son Royaume, dans la Maison du
Père, pour la rendre bienheureuse. Mais vous ne savez pas comment sera votre fin et donc
demandez à Dieu Sa Miséricorde, demandez-Lui Sa Grâce et Sa force si Dieu vous demande encore
de la souffrance, et vous supporterez aussi l'heure de la mort, seulement le corps souffrira, mais
l'âme sortira du corps pleine de joie pour s'élever dans les sphères de Lumière.
Amen

La mort précoce des enfants

B.D. No. 8772
7 mars 1964

J

e vous fournirai la Force, parce que J'ai besoin de votre collaboration sur la Terre, ce qui
suppose votre libre volonté. Je pourrais même Me choisir des vases et les destiner à une
activité pour Moi, mais cela ne correspond pas à Mon éternelle Loi de l'Ordre, parce
qu'uniquement la libre volonté doit être déterminante et celle-ci peut aussi ensuite offrir la garantie
de l'entreprise. Il y a certainement des hommes disposés à travailler pour Moi, mais souvent il leur
manque les conditions préalables pour exécuter une activité de salut sur la Terre. Mais Je sais qui
est prêt à se soumettre volontairement à cette activité et Je M’en sers comme vase adéquat. Je saurai
même conserver un tel vase et le mener au travers de toutes les situations de besoin, en particulier
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lorsque dans cet homme il n'y a plus le désir pour le monde, et lorsqu’il met totalement de côté ses
désirs terrestres au profit d’un travail spirituel qu'il reconnaît être extrêmement important. Et de ce
fait le travail dans la Vigne pourra être continué, et votre effort sera toujours béni, vu qu’il s’agit
d’apporter encore beaucoup de clarifications à ces hommes qui ont une oreille ouverte, qui se
mettent tout seul en contact avec Moi et Me posent des questions auxquelles Je réponds au travers
de Mes serviteurs sur la Terre. Il vous sera toujours dit que J'ai beaucoup d'écoles dans le Royaume
spirituel, et que l'Univers entier cache des Créations qui servent toutes au mûrissement du spirituel
autrefois tombé. Et chaque Œuvre de Création a sa destination, elle servira toujours au
développement vers le haut d’êtres dont l'état correspond aux conditions de vie de cette Création
particulière. Et ainsi des âmes qui ont fait leur parcours à travers les Créations de la Terre peuvent
s'incarner aussi sur d’autres constellations en raison de tendances déterminées que Moi seul
connais, afin de leur assurer un mûrissement sur d’autres constellations de sorte qu'ensuite il puisse
même leur être offert l'incarnation comme homme sur la Terre et à celles-ci il peut même ensuite
leur être confié une mission. Et cela vous explique aussi la mort de petits, voire de très petits,
enfants dont les âmes ne seraient pas appropriées à un chemin sur la Terre, mais qui ne peut plus
être appelé comme entièrement contraire à Moi, de sorte que Je leur donne une autre possibilité de
développement dans une des nombreuses écoles, ce qui leur permet souvent d’accomplir leur travail
tout en donnant à l'être une certaine maturité. Mais à ces âmes il n'est pas possible d’atteindre la
filiation divine que leur procurerait une vie terrestre réussie, mais elles pourront de nouveau un jour,
lorsqu’elles auront déjà atteint un haut degré de Lumière, descendre sur la Terre pour accomplir une
mission et ensuite se conquérir aussi la filiation divine. Lors de l'incarnation d'une âme en tant
qu’homme, entre en jeu une grande quantité de circonstances et de dispositions y compris le degré
de maturité qu’elle avait déjà atteint dans le stade précédent, et qui ne doit pas diminuer au travers
d’une vie terrestre, mais qui peut décroître à cause de la faiblesse du corps, lorsque l'âme s'incarne
dans un corps maternel non approprié à son état, de sorte que les difficultés de mûrissement soient
ensuite très grandes et qu’elles puissent avoir pour conséquence une totale faillite. Alors l'âme est
de nouveau libérée de son enveloppe extérieure et transportée là où un développement ultérieur lui
sera plus facile et plus sûr, parce que l'âme ne sera plus en forte opposition avec Moi. Et ainsi il
existe beaucoup de possibilités pour aider le mort spirituel d'un temps au retour à Moi. La Terre est
certes l'Œuvre de Création la plus inférieure et la plus pauvre, mais elle peut produire les plus hauts
succès spirituels lorsque l'être est prêt à parcourir cette voie terrestre, mais Je vois par avance si la
libre volonté ou d’autres causes rendent impossible le mûrissement de l'âme, et J’interviens en
aidant toujours là où l'abandon d'une âme le requiert, laquelle ne peut pas faire face à son destin
imposé bien que sa volonté ne soit pas délibérément opposée à Moi. Vous les hommes vous ne
pouvez pas le juger, mais tout a sa raison d’être dans Mon Amour et dans Ma Sagesse, et ainsi vous
devez accepter le fait que J’ai Mes raisons pour la mort précoce d'enfants, parce que rien ne se passe
sans sens et sans but, et tout est seulement pour le bien du spirituel qui autrefois s'est éloigné de
Moi et qui doit de nouveau revenir à Moi. Et J'ai infiniment tant de possibilités d’atteindre un jour
Mon but, et un jour vous aussi vous saurez tout et reconnaîtrez ce qui motive Mon Règne et Mon
Action. Mais Je suis toujours préoccupé pour le faible et Je l'assisterai de toute façon, parce que Je
connais aussi le degré de résistance d'une âme, Je sais lorsque sa résistance a cédé et si et comment
elle continuera à céder, et par conséquent Je mets l'âme là où elle atteindra le plus rapidement son
but.
(07.03.1964) Le chemin sur la Terre est l'unique possibilité pour atteindre la filiation de Dieu,
mais Je sais aussi pourquoi et dans quelle mesure une âme est en danger de perdre même le degré
déjà atteint et de retomber, et alors Je l'empêcherai au vu de sa faible résistance résiduelle contre
Moi, chose que la libre volonté ne peut pas déterminer, et celle-ci n'exclut pas une retombée. Mais
l'âme peut déjà décider avant l'incorporation comme homme si elle veut parcourir le chemin
terrestre, et il sera donné suite à sa libre volonté. Et ainsi on peut expliquer le sort ultérieur d'enfants
morts de mort violente, auxquels il est également offert l'occasion de continuer leur développement
sur d’autres constellations et d’y mûrir, même si c’est dans d’autres conditions. Mais chaque âme
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peut aussi, si elle le veut sérieusement, revenir sur la Terre comme homme dans le but d’atteindre la
progéniture de Dieu, lorsque, après avoir atteint un certain degré de Lumière, elle prend sur elle
librement une mission qui impose de grandes exigences à une telle âme. Vous les hommes vous ne
pouvez pas tout comprendre, à vous Mon Règne et Mon Action ne seront jamais pleinement
compréhensible, et Je connais un nombre infini de voies pour aider Mes créatures à monter, et Je
sais aussi leur parcours et le résultat de toute vie terrestre. Mais J'interviens seulement en
accomplissant un changement du cours des événements lorsqu’une âme de bonne volonté peut être
aidée, et cela est une chose que Moi seul sais. Le chemin terrestre en tant qu’homme est difficile, et
il faut de la force et de la volonté pour le parcourir avec succès. J'aide toujours le faible, s'il ne
M'oppose plus une dure résistance. Mais la manière dont s’exprime Mon Aide doit être laissée à
Mon Amour et à Ma Sagesse, mais Mon but sera toujours d'aider Mes créatures au dernier
mûrissement, et J’emploierai toujours les moyens qui M’apportent le succès, parce que Je désire
Mes fils, et aucun de ceux qui tendent déjà vers Moi ne doivent tomber dans la ruine, ce que Je
reconnais et maintenant J’agis en conséquence.
Amen

L'explication pour beaucoup de cas de mort : La fermeture
des Portes de l'au-delà

B.D. No. 7170
21 juillet 1958

L

es Portes qui étaient l'entrée pour les âmes dans le Règne de l'au-delà se fermeront pour
longtemps. Cela sera compréhensible seulement pour ceux qui savent qu'une période de
Libération va vers sa fin, qui savent que celle-ci se termine avec une nouvelle relégation
pour le spirituel qui a échoué en tant qu’homme dans son épreuve de volonté, qui est à nouveau
retombé dans l'abîme et qui donc doit répéter son parcours de développement infiniment long à
travers les Créations de la nouvelle Terre. Tant que cette fin ne sera pas arrivée les Portes dans le
Règne de l'au-delà resteront ouvertes, c'est-à-dire que ceux qui décéderont encore de la Terre seront
accueillis dans le Règne de l'au-delà, dans le Règne des esprits et auront encore à disposition un bref
temps pour se hisser de l'obscurité à la Lumière, et il leur sera prêté beaucoup d’aide pour qu'ils ne
retombent pas dans l’abîme encore dans le Règne de l'au-delà car ensuite ils devraient subir le
même sort : être bannis dans la matière solide. C’est donc une Grâce très grande lorsque les
hommes spirituellement non mûrs sont encore rappelés, s'ils ne sont pas maintenus dans leur vie
terrestre jusqu'à la fin de cette Terre car il n'existe ensuite presque plus de possibilité de trouver
Dieu et de L’invoquer pour Sa Compassion. Actuellement beaucoup d'hommes vivent sur la Terre
dans une trop grande indifférence et sans s’efforcer d’atteindre la maturité de l'âme, bien qu’ils ne
puissent pas être comptés dans le camp satanique mais ils sont dans le plus grand danger de tomber
dans celui-ci avant la fin. Et Dieu veut donner encore à ceux-ci une opportunité d'augmenter encore
un peu leur état spirituel. Donc Il les rappelle prématurément, parce que le temps de Libération
concédé au spirituel incorporé comme homme va à la fin irrévocablement et seulement rarement un
homme peut saisir la signification de celle-ci. Même dans le Règne spirituel il se déroulera une
séparation des esprits, même dans le Règne de l'au-delà encore d’innombrables âmes attendent dans
l'obscurité la plus profonde, pour lesquelles toutes les tentatives de Libération ont été inutiles et
donc elles devront partager le sort de celles qui sont à nouveau bannies dans la matière. Donc même
dans le Règne de l'au-delà s’effectue un fervent travail de Libération, même aux âmes dans
l'obscurité il est prêché l'Évangile, c'est-à-dire qu’à elles il est offert l'opportunité de l’écouter, mais
elles n'y sont pas forcées. Il est tout tenté pour sauver ce qui est encore possible d’être sauvé, parce
que Dieu voudrait aider chaque âme à recevoir une petite Lumière encore dans cette période de
Libération, parce que Son infini Amour voudrait épargner à chaque âme l’horrible sort qui est
destiné à celles qui se trouvent encore entièrement entre les mains de l'adversaire, auxquelles elles
doivent être arrachées. Mais celui qui connaît le destin de celles-ci, trouvera une certaine
consolation lorsque Dieu rappelle ces hommes prématurément de la vie, parce qu'alors Il sait que
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cela est une Œuvre de Miséricorde pour ces âmes, pour qu'elles puissent échapper à l'horrible sort ;
parce que dans l'au-delà sur chaque âme il est fait un travail par les êtres de Lumière outre mesure
de bonne volonté d'aider et il est fait tout ce qui est imaginable pour les mener vers le Haut de
quelques pas. Parce qu'alors elles auront échappé au danger de retomber dans l'abîme et alors il leur
sera épargné un parcours répété sur la Terre. Mais avec la fin de cette Terre disparait aussi la
possibilité de trouver accueil dans le Règne spirituel et de pouvoir continuer à mûrir, parce qu'à la
fin il existera seulement encore des hommes orientés sataniquement à côté du petit groupe de ceux
qui sont restés fidèles à Dieu et Lui-Même viendra les prendre le Jour du Jugement. Et donc ceux
qui n’auront pas à expérimenter la fin doivent être reconnaissants, parce qu’un rayon d'espoir brille
pour ceux qui ont trouvé Grâce et il ne doit pas aller se perdre.
Amen
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Qu’admet Dieu dans l'avenir?
La souffrance vient sur les justes et sur les injustes

B.D. No. 2400
8 juillet 1942

I

l est prévu dans le Conseil divin, qu’un temps d'indicibles souffrances viendra sur la Terre pour
les âmes humaines. Le salut de celles-ci sera possible seulement à travers beaucoup de
souffrances, et ainsi l'humanité aura à supporter beaucoup de peines et de misères, qui doivent
avoir pour conséquence un changement des pensées. Beaucoup de justes devront souffrir pour ces
âmes, et cela servira de nouveau au développement spirituel vers le Haut et au perfectionnement de
leurs âmes. Ils seront aussi forcés de sacrifier leur état de souffrance, auquel ils ne pourront pas
échapper totalement, à leur prochain, c'est-à-dire de le porter sans murmures ni plaintes et supporter
tout, alors ils sacrifient aussi toutes leurs souffrances pour ceux qui ont besoin de purification. Le
juste doit souffrir avec l'injuste et souvent supporter les conséquences de la manière de vivre de ce
dernier, mais son état de maturité animique lui fait reconnaître aussi la nécessité de ce que Dieu
envoie sur les hommes, et ainsi il supporte sans se plaindre son destin. Il est déjà compénétré de la
Volonté de Dieu et il ne s’y oppose pas dans ses pensées et au travers de ce qu’il entend. Il cherche
plutôt à expliquer au prochain le sens et le but de la difficile épreuve et de l’inciter à prendre de la
distance vis-à-vis du monde et à se préoccuper de son âme. Il tient devant ses yeux son mode de vie
erroné et ses conséquences et il aide ceux qui sont trop faibles mais ont de toute façon de la bonne
volonté. Le juste doit souffrir avec l'injuste, mais pour lui la souffrance sera supportable, parce qu'il
ne parcourt pas sa voie terrestre sans Dieu. Il recevra la Force et il ne sentira pas aussi difficilement
la souffrance comme le prochain qui a besoin de purification, et ainsi il s’en remet à la Volonté
divine. Lorsqu’il doit ensuite laisser sa vie, il lui sera concédé une double Grâce dans le Royaume
de l'au-delà, de sorte qu’il ne perde pas les Grâces de la vie terrestre, lorsqu’il n'a pas encore atteint
son état de maturité. Alors il a donné sa vie pour le prochain, et cela sera récompensé, parce que
Dieu donne à tous selon leur mérite et toute souffrance imméritée a pour conséquence la
bénédiction la plus riche, lorsque l'homme accepte tout ce que Dieu lui envoie.
Amen

La Voix Puissante de Dieu – Fin de la Lutte

B.D. No. 3318
5 novembre 1944

L

a Voix de Dieu résonnera fort et avec insistance et le destin des peuples se décidera, parce
que Dieu Lui-Même prononcera le Jugement à travers les puissances de la nature. Et
personne ne pourra s'opposer à Son Verdict de Juge, parce qu'il sera juste et frappera les
hommes qui ont causé cette grande misère et qui ne veulent pas reconnaitre leur injustice. Ce sera
un événement outre mesure triste et d’innombrables hommes perdront la vie, mais l'événement est
inexorable, parce que les hommes ne peuvent plus être ébranlés par rien de ce qui est issu de la
volonté humaine, et il doit donc être mis en marche un événement que la volonté humaine ne peut
pas éviter ou arrêter et qui donc provoquera une grande horreur, parce que chacun verra devant lui
la mort et devra se préparer à la fin temporelle. Et cet événement s'approche toujours davantage, les
jours passent les uns après les autres sans que l'humanité change, et la Longanimité de Dieu hésite
toujours avant que Sa Voix résonne. Mais maintenant les événements mondiaux s’approchent de
leur fin parce que l'événement de la nature se prépare, parce que l'intérieur de la Terre est en émoi et
attend seulement l'instant où Dieu donnera la liberté aux puissances de la nature de sorte qu’elles
puissent se déchaîner. Parce que les hommes ne s'arrêtent pas, donc Dieu intervient et impose un
arrêt. Les choses graves sont terminées, mais pire en sera la conséquence, parce qu'une terrible
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misère viendra sur les hommes et ils se trouveront dans une totale perplexité face aux puissances
déchaînées de la nature. Ils ne pourront pas s’enfuir, retenir ou faire diminuer leur fureur, ils seront
exposés à celles-ci et ils ont seulement un Sauveur, auquel ils peuvent se confier dans leur misère,
auquel ils peuvent demander de l’Aide et Qui a le Pouvoir de les aider. Mais seulement peu le
reconnaissent, peu se sentent coupables et attendent qu’Il rende Son Verdict de Juge dans la
reconnaissance de leur état de péché. Et Dieu s'occupera aussi de ces peu aux heures de la
destruction que la Volonté divine laissera venir, parce que la misère spirituelle ne peut pas être
enlevée autrement et la misère terrestre est constamment poussée vers le haut par la volonté
humaine. Et vu que les hommes ne trouvent pas une fin, Dieu décide de la fin d'une lutte qui touche
tout le monde. Et un cri d'horreur résonnera sur toute la Terre et fera se raidir les hommes, parce que
la grandeur du malheur fera tendre l'oreille à tous et les fera trembler dans la crainte d’une
répétition. Et le but de Dieu est que l‘humanité entière y participe, qu’elle écoute Son Verdict de
Juge, qu’elle reconnaisse sa culpabilité et la Justice de Dieu. Parce que chaque combattant se croit
encore dans son droit, et seulement la puissance est prise en compte et pas le droit, et la Bénédiction
de Dieu ne peut pas se poser sur des actions qui sont abominables, parce qu'elles enfreignent le
Commandement divin de l'amour. Et Dieu punira les hommes avec la même chose qu’ils font aux
autres, seulement Son Œuvre de Destruction sera miraculeuse, pour qu'ils Le reconnaissent dans
celle-ci. Parce que même le spirituel encore emprisonné, s’indignera d’être retiré de l'Ordre divin
contraint et percevra douloureusement cet état, parce que même s’il est devenu libre à cause de la
volonté humaine, il ne peut pas se réjouir de sa liberté, parce qu'elle n'est pas une liberté qui
correspond à un état de perfection, car au spirituel il est enlevée la possibilité d'une activité et c’est
de cela qu’il s'indigne. Et il s'activera là où lui en sera offerte l'occasion. En particulier il s'unira
avec le spirituel encore lié et cherchera à le stimuler pour casser son enveloppe, et il l'aidera à le
faire. Dieu cherche avec cela à forcer les hommes à s'activer de nouveau dans quelque chose
d'édifiant, pour que de nouveau il lui soit donné la possibilité d'occuper de nouvelles Créations pour
pouvoir continuer son parcours de développement. Et Dieu n'empêche pas le spirituel devenu libre
par la volonté humaine, et Il donne même Son Assentiment en agitant la matière à l'intérieur de la
Terre, de sorte que le spirituel tende vers la Lumière et cherche à casser son enveloppe. Dieu retire
pour peu de temps Sa Volonté et laisse libre cours à la volonté du spirituel, et étant donné que celuici est encore totalement immature, cela signifie une œuvre de destruction d'une dimension immense.
Et ainsi la volonté humaine se verra opposer une volonté plus forte, bien qu'apparemment elle
semble manquer de tout Amour et de Sagesse divine et qu'elle trouve la pleine Approbation de Dieu.
Mais l'humanité ne s’abaisse pas devant Dieu, elle ne s'arrête pas dans sa lutte de destruction, elle
est asservie par les démons et se laisse pousser par eux, elle est adonnée à des pouvoirs toujours
plus mauvais et elle le montre dans ses œuvres et ses actes. Et pour imposer un frein à cette chute, la
Volonté et l'Omnipotence de Dieu s'activent visiblement. Il ébranle la Terre ainsi que l'humanité,
pour qu'elle se repente et qu’elle change. Parce que c’est le dernier temps qui peut encore être utilisé
pour les âmes. Et c’est pourquoi Dieu fait entendre Sa Voix, Sa Force et Sa Puissance et Il crie aux
hommes : Arrêtez-vous dans votre fureur, parce que vous menez vos âmes à la ruine ; changez avant
qu’il ne soit trop tard et rappelez-vous de Celui Qui gouverne le Ciel et la Terre, Qui est votre
Créateur et votre Conservateur car vous piétinez avec les pieds Son Amour. Pensez à votre fin,
parce qu'elle est proche.
Amen

Evènement de la nature à venir

B.D. No. 8033
5 novembre 1961

D

ans un avenir déjà prévisible vous éprouverez la Vérité de Ma Parole, parce que Je
M'exprimerai à travers les forces de la nature, comme Je vous l’ai constamment annoncé.
Et vous ne pourrez alors pas ne pas entendre Ma Voix, parce qu'elle résonnera
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puissamment, et mettra le monde dans le chaos. L'événement sera bien limité dans l'espace, mais
d'une telle énorme proportion, que tout un chacun sera dans l’effroi, même lorsqu’il sera seulement
porté à sa connaissance. Parce que pour commencer toutes les communications aux secteurs affectés
seront coupées dans les endroits de la terre qui en seront frappés. Il y aura un horrible silence sur la
zone de la catastrophe, parce que toutes les liaisons seront interrompues pendant très longtemps,
jusqu’à ce que la première terreur ait été dépassée. Et seulement alors le reste du monde saura ce
qui s'est produit, avant qu'il apprenne qu’il s’est déroulé quelque chose d’horrible. Mais l'humanité
doit être traitée par Moi de cette terrible façon, parce qu'elle se ferme à Mes avertissements qui
résonnent doucement, parce que les hommes n'accordent aucune crédibilité à Ma Parole qui leur
arrive d'en haut, et qui est apportée par Mes messagers. Mais Je dois M'exprimer ainsi, pour que Ma
Voix ne puisse pas ne pas être entendue, Je dois faire venir un Jugement sur les hommes, duquel
beaucoup seront victimes, mais ils pourront de toute façon expérimenter Mon Amour et Ma Grâce
du fait de leur vie terminée prématurément. Ainsi donc vous devez reconnaître la Vérité de Ma
Parole, et maintenant faire devenir active votre volonté, parce que même après la catastrophe vous
pouvez encore prendre une décision libre puisque Je ne force personne à se tourner vers Moi. Mais
le terrible événement de la nature peut contribuer à ce que beaucoup d'hommes Me trouvent, parce
que la misère sera extrême et il n’y aura aucune délivrance évidente de n’importe quel côté. Mais ce
qui vous semble impossible M’est possible, et si l'homme pense à cela, et s’il M'invoque en Esprit
et en Vérité, alors il pourra aussi vivre quelque chose de merveilleux. Alors Je Me révélerai si
visiblement qu’il reconnaîtra le Pouvoir et même l'Amour de Son Dieu et Créateur, et maintenant il
se tournera vers Moi, dans une foi profonde et une humble soumission. Tout ce qui peut encore
M’apporter des âmes sera fait par Moi mais Je sais aussi combien il est difficile de les conquérir, et
donc des moyens extraordinaires de délivrance doivent être employés, bien qu’ils semblent cruels
pour vous les humains mais ils sont seulement une activité d'Amour de Ma part, afin de sauver ces
âmes dont Je connais l’état. Et celles-là Je ne veux pas les laisser tomber dans les mains de Mon
adversaire qui leur prépare un sort bien pire que ce que ce que pourrait être la plus grande
souffrance terrestre jamais éprouvée. Croyez-Moi vous les hommes, peu importe ce qui se passe,
peu importe ce qui est permis par Moi, Je suis seulement motivé par Mon amour. Je tiens compte du
sort de chacun, personne n'est trop peu important ou trop immature pour Moi, Je Me soucie de tous
ceux qui vivent actuellement sur la Terre en tant qu’êtres humains, parce que Je veux vous aider à
atteindre la perfection finale sur la Terre, parce que Je veux vous préserver du sort d’une nouvelle
relégation, et Je veux toujours seulement obtenir que vous tourniez vos pensées vers Moi pour que
vous échappiez à la dernière ruine d'être de nouveau engendrés dans les Créations de la nouvelle
Terre. Et pour combien Mon intervention puisse sembler horrible pour les hommes dans les zones
frappées, Mon Amour pour vous le justifie, parce que du point de vue spirituel, c’est seulement un
Acte de Salut, et pas un Acte de condamnation. Votre perte terrestre est sans importance par rapport
au gain que vos âmes peuvent réaliser. Et si vous devez laisser votre vie, alors vous pouvez aussi
compter sur Ma Miséricorde qui vous crée des possibilités dans le Royaume de l'au-delà, pour
arriver à la Lumière et monter plus haut. Parce que vous tomberiez avec certitude dans les mains de
Mon adversaire sur la Terre, et de cela Je veux protéger ceux d’entre vous que J'identifie comme
étant encore capable de changer, Car il ne vous reste que peu de temps avant la fin, et cette fin
viendra rapidement après Mon intervention. Mais auparavant Je veux encore vous donner un signal,
un dernier Avertissement et une mise en garde qui, de toute façon, interviendra très
douloureusement dans la vie d'innombrables hommes qui cependant doivent renforcer leur foi en
Ma Parole, alors soyez prêts à accueillir ce qui suivra dans peu de temps.
Amen
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B.D. No. 3184

Dieu permet la lutte contre la foi

9 juillet 1944

À

cause des dispositions mondaines les hommes arriveront à de grands conflits spirituels et ce
temps n'est pas très loin. Ils seront poussés à prendre ouvertement position envers leur foi, et
Dieu permet cela, parce qu’il est nécessaire que les hommes se confrontent sur les questions
concernant le bien de leur âme et que jusqu'à présent ils n'ont pas considérées. Il permet qu'ils soient
opprimés par le pouvoir terrestre, qu’ils arrivent dans des situations de misère à cause de leur foi,
pour qu'ils décident clairement comment ils sont envers leur foi. Il laisse à chaque homme la liberté,
c'est-à-dire que de la part de Dieu aucun homme n’est forcé de Le reconnaitre, bien que sa voix
intérieure le mette en garde de rester fidèle à Dieu mais il ne se sent pas forcé par cette voix
intérieure de Le confesser devant le monde. Dieu permettra à ces voix intérieures de parler là où il
subsiste encore des doutes, si l'homme est de volonté trop faible. Il assistera tous ceux qui sont
encore indécis, Il se révélera à eux et avec bonne volonté ils reconnaîtront Dieu et s'acquitteront de
Sa Volonté et l'homme saura comment il doit se décider, parce qu'il sera aidé ensuite aussi par des
êtres de Lumière qui l'assisteront et dirigeront bien ses pensées. Mais beaucoup d'hommes
rejetteront ce qui pour eux devrait être la chose la plus précieuse, la foi en Jésus Christ comme divin
Rédempteur. Ils se décideront sans réfléchir pour le monde et mettront leur âme dans une grave
misère. Mais Dieu avertit encore ceux-ci, en allant Lui-Même à leur rencontre au moyen de Ses
domestiques, en leur faisant reconnaître la Force de la foi et donc en fournissant même des preuves
extraordinaires qui peuvent les mener à la foi, s'ils ne sont pas entièrement contre Dieu. Et pour cela
Il permet de nouveau la lutte contre la foi, il fait de sorte qu’elle prenne des formes qui marquent
l’atrocité de homme, parce que Lui-Même veut S’exprimer dans ce temps pour que soient sauvés
encore des hommes qui ont seulement besoin d’une grande secousse pour devenir croyant. Il ne
S’opposera donc pas au pouvoir terrestre, lorsqu’il procède ouvertement contre les hommes qui
confessent Dieu. Parce que maintenant les hommes seront forcés à la décision et celle-ci est outre
mesure importante pour les âmes, vu qu’elle détermine le sort de l'âme dans l'Éternité, si elle se
réveille à la Vie ou à la mort, lorsqu’elle décède de ce monde. Et pour que les hommes se décident
de la manière juste, Dieu cherche encore à les guider à la connaissance, Il cherche à les influencer
au moyen de domestiques terrestres et spirituels qui les assistent, s'ils sont incertains sur ce qu’ils
doivent faire. Mais Dieu ne force pas leur volonté et donc il est nécessaire que les hommes soient
poussés à la décision du coté terrestre et ainsi la liberté de leur choix est garantie.
Amen

La destruction de la Terre est la conséquence d'expériences

B.D. No. 8624
23 septembre 1963

L

a dernière œuvre de destruction de cette Terre sera déclenchée par les hommes eux-mêmes.
Je ne l'empêcherai pas, parce que Je pense au spirituel qui, au travers de cette œuvre de
destruction, est libéré de la matière et peut de nouveau continuer son parcours de
développement dans de nouvelles formes sur la nouvelle Terre. Cela vous a été dit déjà plusieurs
fois, mais votre foi en cela est très insuffisante, parce qu’un tel événement est pour vous simplement
inimaginable. Il est cependant la conclusion d'une période de développement qui sera suivie par une
nouvelle période, pour que l'Œuvre de retour dans son pays puisse de nouveau se dérouler dans
l'Ordre de la Loi, et qu'elle enregistre de nouveaux succès, ce qui avant la destruction de la vieille
Terre n'était plus évident. Mon adversaire déroule sa dernière œuvre satanique en incitant les
hommes à faire ce dont il n'a lui-même pas le pouvoir : dissoudre les Œuvres de Création en croyant
libérer avec cela le spirituel et l’accueillir en son pouvoir. Il détermine les hommes et il les pousse à
accomplir des expériences de toutes sortes, qui cependant échouent à cause de l'ignorance des
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hommes et avec cela ils provoquent des effets dévastateurs. Les hommes osent faire des expériences
dont ils ne connaissent pas le résultat. Ils libèrent des forces qu’ils ne dominent pas, et pour cela ils
sont condamnés à la ruine. Et avec eux aussi l'Œuvre de Création « Terre » sera exposée à de
violentes destructions. La surface entière de la Terre changera totalement ; toutes les Œuvres de
Création sur la Terre seront détruites. Les effets pénétreront jusqu'à l'intérieur de la Terre, et ainsi on
peut parler d'une destruction de grande ampleur. La plupart des hommes ne pourront plus le voir,
sauf le petit groupe qui sera enlevé d'abord de la Terre. Je ne permettrais Moi-même jamais une telle
destruction, s’il n’était pas gagné avec cela de nouvelles possibilités de Salut pour le spirituel
encore lié qui languit déjà depuis des temps infinis dans la matière dure. Mais même sans la
destruction totale de la surface de la Terre pour ce spirituel un développement continu serait
possible si les hommes n’inversaient pas l'Ordre de la Loi, mais accomplissaient leur tâche de servir
sur la Terre. Mais les hommes ne vivent plus dans Mon Ordre divin, et pour cela Mon adversaire a
une grande influence sur eux, et il les pousse à des expériences dont il espère un gain : il espère le
retour à lui de tout le spirituel lié. Et Je ne le lui défends pas, parce qu’à la fin il dépend toujours
encore de la libre volonté des hommes eux-mêmes s'ils exécutent ce à quoi Mon adversaire veut les
pousser. Mais quel que soit ce que les hommes fassent, Je saurai toujours évaluer d’une manière
juste l'effet de leurs actes, parce que même le monde le plus obscur est soumis à Moi et à Mon
Pouvoir, et il doit Me servir et en même temps participer à Mon Œuvre de retour dans son pays,
même si c’est inconsciemment. Mais Je sais depuis l'Éternité la direction de la volonté des hommes,
et selon cette volonté J’ai pu édifier Mon Plan de Salut. Donc Je sais aussi lorsque sera venu
l'instant dans lequel il n'y a plus à attendre de progrès spirituel sur la Terre. Je sais aussi quand est
venu le temps de sa libération pour le spirituel lié, et donc Je n'empêche pas l’action des hommes, si
au moyen de leur volonté orientée erronément ils entament une immense œuvre de destruction. Au
moyen de cette volonté erronée, les hommes sont pour Satan un moyen disponible, parce que luimême ne peut pas détruire une Œuvre de Création, lui-même ne peut dissoudre aucune matière, vu
que tout le spirituel lié est hors de son pouvoir. Mais il cherche à reconquérir ce spirituel lié, et les
hommes l'aident dans cela, vu qu’eux-mêmes contribuent à la dissolution de la matière, au travers
d’innombrables expériences mineures qui cependant plus tard assumeront des proportions
auxquelles la matière ne résiste plus. Mais Je permets que le spirituel lié dans la matière devienne
libre, même si cela coûte la vie à toute la race humaine qui est elle-même maintenant arrivée à un
bas état spirituel qui rend nécessaire une nouvelle relégation dans la matière. Quel que soit
maintenant ce qu’entreprennent Mon adversaire et les hommes qui lui sont fidèles, à la fin cela
servira de toute façon de nouveau au développement vers le haut du spirituel qui doit un jour arriver
à la perfection. Et pour cela Mon Plan de Salut arrivera aussi à l'exécution, comme il vous a été
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen
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But des maladies: liaison avec Dieu
Les malaises de la vie sont nécessaires

B.D. No. 0770
8 février 1939

L

e moindre événement n'est pas sans influence dans le parcours de la vie de l'homme.
Comme vous vous comportez face à chaque événement, ainsi aussi le succès est plus ou
moins béni. Et ainsi la vie terrestre est continuellement une pierre d'achoppement sur
laquelle vous devez mettre à l'épreuve votre force de résistance. Vous devez chercher à réagir avec
douceur de caractère et patience envers ce qui vous remplit d'indignation, de colère et d'adversité,
vous devez toujours le considérer pour ce que cela doit être pour vous: un obstacle destiné à vous
faire mûrir. Il ne serait pas bon que vous puissiez mettre simplement de coté les malheurs, cela ne
ferait faire aucun progrès à votre âme, vous devez seulement voir dans le but de toutes les adversités
qui vous rendent la vie difficile, le perfectionnement de vous-mêmes. Vous courez le risque de faire
une rétrogradation là où vous n'êtes pas à la hauteur des épreuves. Chaque jour doit vous apporter
une promotion, et vous ne devez pas agir contrairement aux épreuves qui vous sont imposées pour
ce but, mais vous devez vous adapter avec résignation à la Volonté divine, laquelle fait venir sur
vous de telles épreuves pour votre mûrissement. Une vie sans lutte n'est pas une possibilité de
progrès pour l'âme. Seul un dépassement de vous-mêmes peut vous apporter le succès, mais une vie
tranquille et paisible est seulement oisiveté de l'esprit et faiblesse de la volonté. Et cela cache
ensuite beaucoup de dangers pour votre âme. Le sort dur qui est parfois destiné à un homme, aura
pour effet seulement le succès pour l'âme, parce que dans la lutte et dans le dépassement l'âme se
fortifie et se libère beaucoup de ses chaînes; mais un être auquel restent épargnées toutes les
difficultés n'est pas à la hauteur dans la lutte contre le mal. Lui-même est vaincu par le pouvoir
opposé au lieu d'être victorieux et il a terriblement à souffrir car ses souffrances sont beaucoup plus
difficiles que les malheurs de la vie quotidienne. Seulement dans une lutte constante il est offert à
l'âme de se développer librement, et chaque lutte doit être dépassée. Lorsque dans la faillite de votre
force vous confessez au divin Seigneur et Sauveur votre faiblesse et Le priez de prendre soin de
vous, Il ne vous laissera sans aide, vu que Ses Paroles sont si affectueuses: «Venez tous à Moi vous
qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous réconforter.» Pourquoi craignez-vous et hésitez-vous,
pourquoi vous sentez-vous faibles là où le Seigneur vous assiste avec Sa Force en tout temps, si
seulement vous la lui demandez? Laissez chaque atermoiement et crainte et regardez seulement
avec confiance vers le Seigneur, Il ne laisse jamais dans la misère ceux qui se tournent vers Lui en
confiance pour être Aider. Ainsi chaque situation de la vie qui opprime ou tourmente se résoudra
toute seule occupez-vous seulement pour qu'elle n’ait pas en vous l’effet contraire de ce qui doit
être son vrai but, pour qu'elle ne vous endurcisse pas et vous fasse agir d’une manière non
affectueuse, occupez-vous de laisser parler seulement l'amour, parce que seulement l'amour vous
permettra de vous dépasser et de vous faire sortir de telles épreuves avec succès. Formez votre cœur
dans un amour toujours plus profond, et devenez une bénédiction pour votre entourage, et par
l'amour vous deviendrez libres de la pression qui vous grève, et l'âme deviendra libre si vous
dépassez chaque difficulté de la vie grâce à cet amour.
Amen
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Tout sert pour le perfectionnement

B.D. No. 6015
4 août 1954

T

out ce que vous rencontrez dans la vie, vous sert pour le perfectionnement spirituel, mais il
dépend de vous-mêmes, si vous vous servez de tout ce que vous rencontrez. La juste
prédisposition pour tous les événements dans et autour de vous promeut votre
développement, par contre une fausse prédisposition l'empêche. Mais la juste prédisposition est que
vous cherchiez le lien avec votre Père de l'Éternité ou bien que vous le consolidiez si vous l'avez
déjà trouvé. Alors tout est pour votre bénédiction, même la souffrance la plus lourde. Le
développement spirituel vers le Haut peut toujours être possible pour vous seulement en vous
dépassant, en luttant, ou bien en s'adaptant résigné lorsqu’il n'est pas possible de vous dépasser. Et
pour ceci il doit toujours être demandé Ma Force, parce que tout seul vous n'êtes pas assez fort, or la
demande de Ma Force suppose la liaison avec Moi, et elle vous assure aussi un progrès spirituel. Je
M’efforce vraiment toujours de vous attirer à Moi, de faire tourner vos pensées vers Moi. Et si vous
ne le faites pas de vous-mêmes, bien que vous soyez poussés par votre cœur à Me chercher, alors Je
dois agir sur vous de sorte que la misère vous stimule à venir vers Moi, ou bien aussi, lorsque vous
êtes déjà devenus Miens volontairement, Je veux être saisi toujours plus intimement par vous, et
pour cela des misères viennent sur vous, de sorte que vous vous attachiez toujours davantage à Moi.
La liaison avec Moi est garantie du fait de la spiritualisation toujours croissante de votre âme, parce
que là où Je Suis, tout le reste est exclu. Là où Ma Présence est désirée, là il n’y a plus de place pour
le désir terrestre. Et Je veux obtenir seulement cela, lorsque Je concède que vous-mêmes vous vous
sentiez faibles et sans force. Le Donateur de Force est toujours prêt pour vous, mais Ma Force peut
s’écouler seulement lorsqu’elle trouve un vase ouvert que votre volonté elle-même doit ouvrir. Vous
ne devez alors pas vous faire effrayer par la misère terrestre, parce que vous-mêmes pouvez
l'éliminer avec Ma Force qui est à votre disposition en surabondance. Soumettez-vous à votre destin
et sachez que sur tout Je Suis Celui Qui peut modifier tout en un instant. Et ce qui vous opprime
encore aujourd'hui, peut être déjà demain une joie pour vous, lorsque vous vous confiez à Moi,
lorsque vous vous reliez à Moi dans la prière car avec cela le but spirituel de toute misère est
maintenant atteint, car vous avez fait un pas pour venir plus près de Moi Qui veux être désiré de
tous Mes fils, afin que Ma Force d'Amour puissent les irradier, et qu'ils marchent en sécurité vers le
Haut.
Amen

Revers de fortune.... Amour du Père....

B.D. No. 6277
6 juin 1955

P

ar Mon amour immuable, Ma sollicitude vous poursuit car Je ne veux pas que vous
périssiez, mais Je veux votre béatitude.... Je veux que vous soyez rachetés des ténèbres et
que vous soyez irradiés de lumière.... C’est pourquoi Je ne vous laisserai pas tomber dans la
misère et dans la détresse pour d’autres raisons que celle de vous aider à monter en haut, car vous
vous débattez toujours dans les ténèbres sans rassembler la force pour remonter. Mes moyens ainsi
que leur efficacité vous sont étrangers, et vous avez tendance à Me croire cruel.... Pourtant, croyez à
Mon amour et croyez que ce n’est jamais que l’amour qui Me pousse à agir, car Je ne déclenche
aucun évènement qui n’aurait pas pour but de vous rendre bienheureux.... Il n’y a que Moi qui
connaisse les effets qu’ont de tels évènements, il n’y a que Moi Qui connaisse dans quelle voie vous
vous seriez engagés sans ces revers de fortune.... Et il n’y a que Moi Qui puisse prévoir qu’une telle
voie vous aurait fourvoyés ; et ce que Je provoque pour l’empêcher n’a toujours pour motif que
Mon amour, et cela aura des effets bénéfiques, tout en restant incompréhensible pour vous autres
humains.
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Pendant la dernière phase avant la fin, Mes interventions douloureuses seront nécessités par
l’urgence, et elles se répèteront plus souvent, il faudra de plus en plus souvent que Ma main défasse
des nœuds, et il y aura encore beaucoup de chagrin et de deuil, mais d’un autre coté des âmes seront
sauvées ; Celui Qui tient dans Ses mains le destin de tous sera indiqué aux hommes avec
évidence,.... bien qu’alors ils ne feront que Le craindre puisqu’ils n’ont pas la faculté de L’aimer....
Mais ils Le reconnaîtront, ils croiront en un Dieu, Dominateur du ciel et de la terre.... Et s’ils sont
de bonne volonté, ce commencement de foi peut les mener plus loin.... La plus petite créature
possède Mon amour, et c’est Moi Seul qui lui garantis la vie pour qu’un jour, elle soit à même
d’entrer au stade du libre arbitre, et puisse remplir sa dernière tâche terrestre.... Mais combien
davantage M’occuperai-Je de celui qui a déjà atteint ce stade pour qu’il ne retombe point et que son
parcours terrestre précédent n’ait pas été fait en vain....
Mais Je reconnais aussi les écueils dans la course terrestre de chacun. Et Je sais si l’homme les
évitera, ou s’il y a le danger qu’il s’y brise.... Par conséquent Je l’entoure de Mes soins, ou Je le tire
en arrière, ou Je le conduis par une autre voie.... Mais jamais Je ne veux le perdre.... Sachez aussi
que Je suis un Père toujours prévoyant.... et qu’en vérité, Ma prévoyance paternelle est plus
précieuse pour l’homme terrestre que ne pourra jamais l’être la prévoyance d’un être humain pour
le prochain....
Tenez-vous-en toujours à cela en vous posant la question de comment Je pourrais permettre que
Mes enfants deviennent des orphelins, ce qui priverait de leur soutien les familles, ce qui prendrait à
des êtres humain la personne la plus chère qu’ils possèdent. Je peux, Moi, vous réconforter tous, Je
peux prendre sur Moi toute préoccupation, car Je suis, Moi, un père pour tous ceux qui sont
solitaires, ou délaissés.... mais il faut qu’ils M’aient trouvé.... Et voilà le but que Je poursuis : c’est
que dans la plus extrême détresse ils nouent le lien avec Moi.... Car à quoi bon prononcer des
paroles pour témoigner d’une foi en Moi, tant qu’elles ne sont pas converties en actions, tant que les
hommes ne viennent pas à Moi lorsque les chagrins terrestres risquent de les écraser,.... la foi
vivante sera pour les hommes l’appui qu’il faut.... tandis que la foi morte fera surgir des doutes
toujours renouvelés dans l’amour et la toute-puissance de Dieu.... et des heures d’une détresse
profonde surgiront dans la vie de chacun.... Alors, qu’ils s’engagent dans la voie qui mène à Moi, et
en vérité, Je les assisterai dans leur détresse.
Moi Seul peux enlever, mais aussi donner.... Et vous autres hommes qui le savez: croyez donc
également que Je peux guérir les blessures que J’avais faites pour vous sauver.... Croyez fermement
et sans douter que ce n’est pas toujours ce qui vous paraît bon et utile qui mène à la béatitude.... J’ai
souvent des chemins différents mais qui vous mèneront assurément au but. Et animés de cette foi,
venez toujours à Moi, et désormais, puisque vous croyez en Moi, vous pourrez faire l’expérience de
Mon amour....
Amen

Coups du destin – Un moyen de guérison

B.D. No. 6290
21 juin 1955

L

es blessures que Je dois vous causer si Je ne veux pas vous laisser déchoir dans la mort
éternelle, ne sont pas vraiment l'expression de Ma colère ou de Mon absence d'Amour, elles
ne sont pas le signe d’une juste punition pour vos manques, ce sont seulement des moyens
de guérison des maladies dont vous-mêmes vous vous êtes rendu coupable, et elles sont nécessaires
pour vous guérir de nouveau dans votre âme. Vous êtes sortis de Mon Ordre par votre faute,
autrement votre sort serait seulement bonheur et béatitude. Croyez-Moi, Je vous prépare plus
volontiers de la Béatitude mais vous-même vous Me le rendez impossible dès que vous sortez de
Mon Ordre, alors Je tente tout pour vous reconduire de nouveau à l'Ordre divin pour vous rendre de
nouveau heureux sans limites. Plus la misère et le chagrin, la peine et la maladie, sont visibles sur la
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Terre, plus graves sont les infractions contre Mon Ordre, et au travers de cette misère, vous les
hommes, vous pouvez reconnaître à quel point bas vous êtes descendus. Je préférerais savoir les
hommes dans la béatitude, plutôt que faire venir sur eux de dures plaies infondées, pour rétablir
Mon Ordre éternel. Et même si quelqu'un pensait ne pas être un pécheur assez grand pour nécessiter
un si grand malheur comme celui qui l'a frappé, alors Je vous dis : vous les hommes vous ne
connaissez pas les rapports entre les choses et vous ne connaissez même pas les effets de votre
malheur dans toute son ampleur, et vous ne savez pas ce que vous réserve de nouveau votre destin
pour votre mûrissement. Vous ne savez même pas, vu qu’il vous en a été enlevé la réminiscence, ce
que vous avez volontairement offerts de prendre sur vous, avant votre incorporation en tant
qu'homme. Mais Je sais tout, et Je ne vous charge pas vraiment d’un poids supérieur à ce que vous
êtes en mesure de supporter. En outre Moi-même Je M'offre comme Porteur de votre croix, lorsque
votre croix vous semble trop lourde. Mais malheureusement souvent vous ne demandez pas Mon
Aide, et de ce fait souvent vous vous plaignez du poids et murmurez qu’il est trop lourd pour vous.
Il fut un temps où c’est votre l'amour qui vous a incité à vous offrir vous-mêmes pour porter le
poids de la croix, mais dans la vie terrestre vous ne savez pas pourquoi vous devez souffrir, Je le dis
en particulier à vous qui voulez M’appartenir au travers de votre volonté. Mais Je veux que vous
marchiez votre chemin dans le silence et sans récriminer, même sans en connaître la cause, que vous
preniez résignés sur vous votre croix, Je veux que vous vous pliiez toujours sous Ma Volonté car
vous savez que Celui auquel vous vous soumettez est un Dieu d'Amour, et que tout ce qui vient de
Lui, vous servira pour votre béatitude. Donc ne vous rebellez pas contre votre destin, quoi que vous
ayez à porter. Si vous voulez M’appartenir, ne vous plaignez pas et ne murmurez pas, mais soyez
toujours certains que cela sert pour votre bien, que cela représente toujours seulement une aide et le
rétablissement de Mon Ordre d'Éternité. Soyez certains qu'un jour vous le reconnaîtrez et que vous
Me serez reconnaissants que Je vous aie laissé parcourir cette voie terrestre, avec ses difficultés,
avec ses coups du destin, mais aussi avec Mon Amour qui est le Motif de tout ce qui vous concerne,
parce qu'il veut toujours seulement que vous soyez bienheureux.
Amen

Même le plus petit événement est fondé dans l'Amour et
dans la Sagesse de Dieu

B.D. No. 7145
15 juin 1958

R

ien ne doit vous donner motif de douter de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Ma
Puissance. Vous devez toujours seulement penser à un Dieu qui a pensé par avance au
moindre événement et dont l'Amour cherche toujours à atteindre un But. Vous les hommes
vous ne pouvez pas voir dans son ensemble Mon Plan de Salut, ni le comprendre bien, parce que
votre pensée est encore limitée. Mais J’ai tout prévu depuis l'Éternité, Je sais comment seront les
effets du moindre événement et comment il peut contribuer à ce que les âmes puissent toujours
arriver au mûrissement. Donc vous devez Me laisser faire tout et chercher à avoir la compréhension
pour tout. Vous devez savoir que derrière tout il y a toujours Mon Amour, Ma Sagesse et Ma
Puissance, pour combien cela puisse vous sembler incertain ; parce que même le monde obscur est
sous Ma Volonté, et même si ses forces poursuivent des intentions mauvaises, Ma Concession doit
auparavant leur en avoir rendu possible l'exécution, et Je considère même parfois de telles
Concessions comme bénies pour vous, et donc Je n'entrave pas complètement ces forces dans leur
action. Vous devez seulement croire en Mon Amour, en Ma Sagesse et en Ma Puissance. Vous ne le
comprenez pas beaucoup et vous ne pouvez pas le comprendre, tant que vous n'êtes pas encore dans
la Lumière de la compréhension. Mais le fait que vous soyez autrefois procédé de Mon Amour,
vous devez le croire et aussi que cet Amour ne peut plus disparaître éternellement. Et s'il vous est
possible de croire solidement et avec conviction dans Mon Amour, alors il sera aussi facile pour
vous de considérer tout de ce point de vue. La sensation sûre de vous savoir gardés dans Mon
Amour, vous rendra bienheureux et vous donnera aussi la paix intérieure. Vous vous donnerez à Moi
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totalement et croirez toujours avec certitude qu'il peut venir sur vous seulement ce qui est pour
votre Salut, parce que vous ne douterez pas que tout le Pouvoir est à Ma Disposition ; vous ne
douterez aussi pas de Ma Sagesse illimitée, parce que tout ce qui est créé autour de vous vous la
montre. Maintenant vous saurez aussi ce que J’entends par «Reconnaître Dieu», et par «la foi en
Dieu». Qu'un Être Plus haut soit au-dessus de vous, peu d’hommes le nieront, mais Je peux évaluer
cette conviction comme «Reconnaissance de Moi-Même» seulement lorsque cet Être Est en soi
Amour, Sagesse et Puissance. Et vous tous devez chercher à conquérir cette conviction, et de cela
fait partie aussi le fait que vous ne doutiez pas de Ma Perfection, lorsque des événements ou bien
des vicissitudes vous semblent incompréhensibles, si vous n'êtes pas en mesure de les mettre en
accord avec Mon Amour, Ma Sagesse ou Mon Pouvoir. Je Suis au-dessus de tout, Je sais tout, Je
règne dans le Ciel et sur la Terre, sur le monde de la Lumière ainsi que sur le monde de l'obscurité.
Et le fait que Je laisse aux différentes forces une certaine liberté, est aussi motivé par Mon Amour,
Ma Sagesse et Ma Puissance, parce qu'à la fin tout sert pour la Perfection, si seulement cela est bien
évalué. Mais lorsqu’en vous les hommes il s’est levée cette profonde foi, alors vous serez portés audelà des plus graves coups du destin, parce qu'ils ne vous toucheront pas particulièrement, parce que
vous vous savez toujours gardés dans Mon Amour qui ne peut pas agir sur vous autrement qu’en
vous apportant la bénédiction, chose qui sera aussi clairement visible à votre regard spirituel et alors
vous verrez aussi beaucoup de préoccupations et de pensées inutiles qui vous ont alourdi dans la vie
terrestre. Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance entourent vraiment chaque homme, aucun de
vous n’a besoin de se sentir réduit, pour tous vaut la même Providence pour le salut de leur âme. Je
veux porter de l'Aide à tous, Je veux vous reconquérir tous pour Moi, à tous Je veux indiquer le
chemin vers la Maison du Père. Mais les moyens sont différents pour tous de sorte que leur emploi
promette le succès. Mais le même Amour, Sagesse et Puissance est toujours derrière tout ce qui se
déroule sur vous ou bien autour de vous. Si vous vous confiez à Moi sans scrupules, alors vous avez
vraiment fait tout ce que vous devez faire sur la Terre, parce que tout votre dévouement à Moi Me
rend possible de laisser influer en vous Ma Volonté, et alors vous vivrez aussi selon Ma Volonté.
Alors vous êtes revenus à Moi, et maintenant votre marche terrestre se terminera avec succès, vite
vous pourrez échanger la vie terrestre avec la Vie dans le Règne spirituel, où vous reconnaîtrez aussi
très rapidement toutes les liaisons et vous Me chanterez louanges et remerciements pour vous avoir
fait parcourir cette voie terrestre. Vous ne douterez jamais de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Ma
Puissance, alors vous Me reconnaîtrez d’une manière vivante, ensuite seulement encore un petit pas
sera nécessaire pour votre perfection.
Amen

Jésus Christ comme Porteur de la Croix – l'élimination des
scories

B.D. No. 7773
15 décembre 1960

V

ous devez passer à travers la souffrance et la misère, mais c’est seulement pour votre
bénédiction. Jésus Christ vous aide à porter votre croix lorsqu’elle vous semble trop
lourde, et vous devez vous confier à Lui dans toute misère. Jésus-Christ Est et Reste le
Porteur de votre croix, Lui-Même a parcouru la voie vers la Croix, Lui-Même a chargé la Croix sur
Ses Épaules, Il l'a portée pour vous, pour vos péchés, et ils l’ont chargé si lourdement qu'il s’est
écroulé, parce qu'avec la Croix Il a porté le poids des péchés de l'humanité entière sur Ses Épaules.
C’est Son incommensurable Amour qui a eu compassion des hommes, de sorte qu’Il a souffert pour
eux et est mort sur la Croix. Et cet Amour est pour vous toujours et dans l’éternité, et il vous aide à
porter votre croix, si vous Lui demandez avec une ferme confiance qu'Il vous assiste dans toute
misère du corps et de l'âme. Et donc vous n'avez à craindre aucune misère et aucune souffrance.
Vous devez prendre sur vous votre croix et la porter avec patience, mais Jésus, le Porteur de la
Croix, marche toujours auprès de vous si seulement vous pensez à Lui. Et Il vous aidera à porter le
poids, de sorte que pour vous il soit toujours supportable. Mais vous n'oubliez pas que c’est pour
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votre salut, lorsque vous devez pérégriner à travers la misère et la souffrance, n'oubliez pas que
vous repoussez beaucoup de scories qui empêchent encore le rayonnement de la Lumière vers votre
âme, et qu'un jour vous serez reconnaissants pour la souffrance lorsqu’elle aura contribué à éliminer
les scories de l'âme et que vous pouvez être irradié par la divine Lumière d’Amour. Donc demandez
seulement la Force, pour que vous puissiez supporter votre croix, et rappelez-vous de Celui Qui a
parcouru avant vous la voie vers la Croix, Lequel a invité à Le suivre. Ses Paroles étaient : « prenez
sur vous votre croix et suivez-Moi... » Il savait que c’est seulement pour le salut de votre âme,
lorsque vous prenez à cœur Ses Paroles et suivez le divin Porteur de la Croix. Mais Il savait aussi
que vous êtes souvent faibles et découragés. Donc Il marchera toujours auprès de vous et Il vous
enlèvera la croix lorsque cela est nécessaire. Et cette certitude doit vous fortifier, lorsque vous devez
passer à travers des misères et des souffrances, parce que ce sont seulement des moyens auxiliaires
pour que vous atteigniez la maturité de votre âme encore sur la Terre, pour laquelle vous serez un
jour reconnaissants, lorsque vous pouvez déposer le corps terrestre et entrer dans le Règne de l'audelà. L'Amour du Père est toujours pour Ses fils, et l'Amour du Père a décidé le destin de chaque
homme de sorte qu’il serve au mieux pour son âme. Donc résignez-vous à ce destin, résignez-vous à
la Volonté du Père et portez votre petite croix, mais rappelez-vous toujours de Celui qui a parcouru
pour vous la voie vers la Croix, parce qu'il voulait vous racheter de toute faute.
Amen

Le destin de la vie promeut le mûrissement

B.D. No. 7524
17 février 1960

D

e Ma Part il vous est offert toute possibilité de développement, parce que tout votre
parcours de vie est déterminé par Moi de sorte qu’il vous donne toujours de nouvelles
opportunités de travailler sur votre âme. Toujours de nouveau vous rencontrerez de telles
opportunités, dans lesquelles vous devez vous affirmer, où vous devez laisser devenir active votre
volonté, où vous-mêmes donc devez vous ajuster et maintenant il dépend de vous le fait de
comment vous mettez en harmonie votre action et votre volonté avec Mes Commandements de
l'amour pour Dieu et pour le prochain qui doivent être à la base de chaque action que vous faites ou
ne faites pas. Et votre destin de la vie est seulement orienté de sorte que vous soyez stimulés à agir
dans l'amour. Il vous est toujours de nouveau créé des opportunités, dans lesquelles vous devez
penser au prochain et ensuite affirmer votre amour pour Moi. Mon unique souci est de vous aider à
la transformation de votre être, et donc Je M’exprimerai toujours de sorte que vous soient offertes
des possibilités d'exécuter cette transformation. Votre destin de vie est établi par Moi, mais toujours
seulement de sorte qu’il vous serve au mieux pour que votre âme puisse mûrir lorsque votre volonté
est bonne, c’est-à-dire si elle vise le perfectionnement sur la Terre. Alors vous pouvez reconnaître
dans tout ce que vous rencontrez toujours seulement Ma Main qui vous guide, de sorte que ce soit à
l'avantage de votre âme. Et donc vous devez prendre sur vous avec résignation tout ce qui vient à
votre rencontre comme destin. Cela est prévu dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, et il est exécuté
dans l'Amour et dans la Sagesse toujours pour votre bien. En Vérité il n'existe pour vous aucun
désastre, parce que même si matériellement il est reconnu comme tel, spirituellement c’est
seulement une possibilité de mûrissement pour votre âme, et il dépend seulement de vous-mêmes
qu’un tel désastre devienne un avantage pour vous, qu’il se manifeste comme une bénédiction pour
votre âme. Il dépend de votre volonté, comment celle-ci se dispose, si elle cherche le lien avec Moi
et s’y conforme et ensuite tout sera pour elle une bénédiction quoi qu’elle fasse ou pense. Tout ce
que le destin fait arriver sur un homme, doit avoir un bon effet pour celui s’il s'unit intimement avec
Moi, parce que celui-ci n'est plus abandonné par Moi et il dépassera chaque vicissitude
apparemment difficile, parce que Moi-même Je suis à son côté du fait de son intime lien avec Moi.
Et ainsi son destin se résout vraiment tout seul et prend un bon cours si l'homme est et reste lié
seulement avec Moi. Et le lien avec Moi est le but et l’objectif de chaque événement, cependant
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chaque homme ne l’établira pas et donc il devra souvent souffrir longtemps avant qu'il entreprenne
la voie vers Moi ; car ensuite Je peux lui enlever chaque poids lorsqu’il Me le confie et Me
demande de l’Aide. Mais il doit toujours se rappeler que de Ma Part Je favorise toujours seulement
son mûrissement sur la Terre et que tout ce qui survient à un homme sert à ce mûrissement, il doit
considérer qu’il dépend de lui-même combien de temps il sera chargé par de tels coups du destin, et
qu’il sera libéré dès qu'il établira lui-même l'intime lien avec Moi, il doit se rappeler que du fait de
cet intime lien il doit revenir à Moi, dont lui-même s’est volontairement éloigné.
Amen
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