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L'effet de la Parole divine – le sermon – la Force B.D. No. 5273 
15 décembre 1951 

à où est prêchée Ma Parole, il est donné la possibilité d'entreprendre la voie juste qui mène 
en haut. Ma Parole est un Appel d'en haut, Ma Parole est une Indication sur la voie droite à 
suivre, Ma Parole est une transmission de Force pour chaque pèlerin terrestre, Ma Parole est 

la Main qui s'étend à la rencontre de vous les hommes depuis le Royaume spirituel, pour vous aider 
à monter en haut. Là où résonne Ma Parole, là Je viens Moi-même à la rencontre de l'homme, et 
maintenant  par Ma Parole  il  peut  faire  connaissance avec son Créateur et  Père de l'Éternité,  si 
auparavant Je lui étais étranger. Ma Parole est l'Expression de Moi-Même, dès que Je peux parler 
par la bouche d'un domestique éclairé. Mais Ma Parole peut aussi servir à un homme qui est encore 
d'esprit non réveillé, car alors il est rendu attentif à comment il s’ajuste maintenant intérieurement 
envers la Parole entendue, alors il pourra continuer à la recevoir, mais il pourra toujours recevoir le 
Don bénit avec Ma Force s'il est de bonne volonté d'accueillir Ma Parole, peu importe de quelle 
manière. Ma Parole reste toujours un Appel d'en haut, parce qu'elle est procédée de Moi donc elle 
cache en elle Ma Force, même lorsqu’elle reste incomprise par vous les hommes. Je parle toujours 
de nouveau à un homme, et qu'il entende ou lise Ma Parole, le Divin en elle ne perdra jamais sa  
Force, et si elle vous interpelle vous les hommes, cela dépend uniquement de vous-mêmes et de 
votre volonté, parce que Je viens à votre rencontre selon comment vous-mêmes vous Me désirez. 
Mais le désir vous l'exprimez aussi par votre volonté de Me trouver Moi-Même dans la réception de 
Ma Parole. Les prédicateurs et les auditeurs peuvent être en contact réciproque, si les deux ont une 
volonté  sérieuse  tournée  vers  Moi  et  maintenant  les  deux  deviennent  recevant  de  Ma  Parole, 
pendant que Moi-même Je parle à vous les hommes à travers ce prédicateur.  Alors une grande 
Bénédiction coulera sur les deux et alors Je peux vraiment dire : «Je Suis, la Vérité et....», parce que 
Ma Parole vous indique la voie vers le Haut, Ma Parole est donc aussi la très pure Vérité et la plus  
profonde Sagesse,  et  dans  cette  connaissance l'homme se sent  maintenant  fort,  et  son esprit  se 
réveille à la vie, parce que l'homme s’efforce de traduire Ma Parole en action, donc il a dépassé  
l'état mort de l'âme et dans l'âme la vraie vie s’est réveillée. Donc celui qui accueille Ma Parole avec 
dévotion en lui, peu importe où et comment elle lui est offerte, a entrepris la voie qui mène en haut, 
il Me cherche et lui-même M’a trouvé, parce que Je viens sûrement à sa rencontre et Je l'aide pour 
qu'il puisse parcourir facilement le dernier chemin. Mais sans Ma Parole il ne peut jamais devenir  
bienheureux,  parce  que Ma Parole  signifie  tout,  la  Lumière et  la  Force et  même Ma Présence 
constante, autrement vous ne pourriez pas reconnaître et comprendre Ma Parole, donc Moi-même Je 
voudrais vous offrir Mon Cadeau comme viatique sur le chemin à travers la vie terrestre. Là où est 
prêchée Ma Parole Je Suis Moi-Même, mais Je vous pourvoie pour que vous vous rendiez compte 
de  la  valeur  de  Ma  Présence,  Je  vous  pourvoie  pour  accueillir  Ma  Parole  avec  le  cœur,  pas 
seulement par les oreilles, pour qu'elle devienne vivante en vous et maintenant votre remontée vers 
le Haut se déroulera sans fatigue, pour que vous atteigniez le but et reveniez dans la Maison de 
votre Père, vers Moi, vers votre Père depuis l'Éternité.

L
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Amen 
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Cas d’une personne tombée dans la profondeur et   
son dévellopement vers le haut

La chute et le retour de l'être – l'Amour de Dieu B.D. No. 7670 
9 août 1960 

ous êtes certes tombés de Moi, mais de toute façon vous M’appartenez, vu que c’était Ma 
Force qui vous a fait lever. Vous avez en vous une étincelle spirituelle divine qui est Ma 
Part, qui est et reste unie indissolublement avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Vous êtes 

donc Miens, mais vous-mêmes, votre libre volonté, a créé une distance entre nous ; vous vous êtes 
volontairement éloigné de Moi, vous avez desserré le lien avec Moi, vous vous êtes profondément 
éloignés  de  Moi,  et  cela  volontairement,  parce  que  vous  êtes  et  restez  de  toute  façon  Miens, 
autrement vous ne pourriez pas subsister, si Je voulais suspendre totalement le lien entre vous et 
Moi Je Me séparerais de vous. Alors Ma Force d'amour qui vous assure la subsistance, ne pourrait 
plus être en vous, parce que vous vous dissoudriez en rien, si Je voulais retirer totalement Ma Force 
de vous. Mais cela ne se peut pas et ne se produira pas dans l’éternité, parce que c’est Ma Force 
d’Amour qui vous a fait lever et parce que Mon Amour ne détruit jamais et encore jamais ce qu’il a 
fait lever. Vous êtes Mes créatures, certes créées par la volonté de celui qui est maintenant Mon 
adversaire et qui le restera encore pour des Éternités. Mais lorsque vous avez été créés, Ma Force 
d'Amour coulait dans Mon esprit premier créé et cela le rendait capable de créer, et donc vous étiez  
les produits de Ma Force d'Amour qui était utilisée par lui par sa volonté pour créer des êtres qui ne 
pouvaient jamais plus disparaître. Mais à travers sa stimulation et à travers votre libre volonté vous 
vous êtes mis dans un état qui excluait Ma Proximité et Je ne pouvais plus vous rendre heureux, 
comme cela avait été au début de la chute, parce que Mon Rayonnement d'Amour signifiait pour 
l'être (premier créé) une infinie Béatitude à laquelle il a cependant renoncé librement ou qu’il a 
repoussé lorsqu’il s'est volontairement éloigné de Moi. Malgré cela il reste Mon être dans toute 
l'Éternité, et un jour son état changera certainement, il sortira de nouveau de l'imperfection dans 
laquelle lui-même s'est mis,  et  il  entrera de nouveau dans l'état  de perfection et  il  s'approchera 
volontairement de nouveau de Moi, alors il pourra de nouveau être bienheureux comme autrefois. 
C’est pourquoi Je ne renonce pas à Mon Droit sur Mes créatures, parce qu'elles sont procédées de 
Mon Amour. Mais vu qu’une fois elles ont tourné leur libre volonté plus vers Mon adversaire que 
vers Moi, il avait aussi un droit sur ces créatures que notre Amour a faites se lever. Et Je ne lui  
refuse pas ce droit, mais Je ne cesserai jamais d'agir sur Mes créatures de sorte qu’elles se tournent 
librement sur la voie du retour vers Moi, sans cependant les y forcer. De son côté Mon adversaire, 
emploie tout pour conquérir définitivement pour lui les créatures, mais il ne peut employer aucune 
contrainte. Maintenant on verra qui est le plus fort et ce qui est plus fort : l'Amour ou bien la haine.  
L'Amour remportera la victoire, parce que Mon Amour ne cessera jamais, il poursuivra l'essentiel 
dans l'abîme le plus profond, il ne laisse tomber personne, il ne se séparera jamais dans l’éternité 
des êtres qu’il a créés, et un jour il réussira à ce que l'être s'ouvre de nouveau à l'Amour qu'une fois  
il a repoussé, il se laissera de nouveau irradier par Moi et changera de nouveau lentement par lui-
même dans son être d’Ur qui était amour. Il M’appartient et de Ma part Je ne le laisserai pas tomber  
éternellement,  Je  le  poursuivrai  avec  Mon Amour,  Je  Me donnerai  du  mal  pour  conquérir  son 
amour, or l'amour est d'une telle Force que tout lui est possible, qu'il vainc l'ennemi le plus fort, 
qu’il casse la résistance la plus forte, que l'être se donnera un jour de nouveau à Moi et il ne pourra 
ensuite plus tomber dans l’éternité, il jouira d’une incommensurable Béatitude au Cœur du Père, 
Lequel ne laisse jamais et encore jamais tomber Son fils.

V

Amen 
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Le  lent  développement  vers  le  Haut  des  êtres  dans  la 
Création

B.D. No. 8702 
17 décembre 1963 

aintenant écoute ce qui suit : Lorsque J'ai transformé la Force autrefois rayonnée de Moi 
en  tant  qu’êtres  en  Œuvres  de  Création  de  genres  les  plus  différents,  le  lent 
développement vers le Haut de ces êtres dans l'état dissous a commencé. Initialement 

c’était un bouillonnement inimaginable de substances spirituelles qui lentement prenaient forme, 
lorsque la Force spirituelle se condensait en matière à travers Ma Volonté et cette matière était de 
genre si  différent  qu'aux hommes cela  ne peut  pas  vous être  rendu compréhensible.  Selon Ma 
Sagesse et Mon Amour J'avais projeté un Plan de Salut pour le spirituel tombé autrefois de Moi, qui 
devait être exécuté justement au travers de la Création. Et c’était le but de Ma Création, que de 
pousser le spirituel lié en elle à servir, donc une Œuvre de Création devait être nécessaire pour 
l'autre, pour que devienne possible un lent développement vers le Haut. Les fonctions servantes de 
la Création ne peuvent pas être rendues imaginables pour vous les hommes, seulement lorsque les 
Œuvres de Création eurent déjà une subsistance plus solide, commença une faible activité dans ces 
Créations. Or toute activité témoigne de la Vie, toute activité procure un changement de sorte que 
même les formes changeaient constamment, elles se développaient en Œuvres de Création toujours 
plus grandes, et chacune d’elles avait à s'acquitter d'une tâche que Ma Volonté déterminait et qui 
était exécutée selon Ma Volonté, parce que le spirituel ne pouvait pas s'opposer à Ma Volonté. Et 
ainsi la Création ne se leva pas tout de suite de Ma Volonté, mais le spirituel lié ou bien la « Force 
transformée », parcourut un lent développement et cela s'exprimait dans le service, il était de toute 
façon toujours soumis à Ma Loi de l'obligation, mais il montrait toutefois une diminution de sa 
résistance. Et ainsi il vous a été expliqué le processus de développement vers le Haut à travers le 
monde minéral, végétal et animal jusqu'à l'homme, qui libérait constamment le spirituel lié dans les 
formes extérieures et celui-ci se regroupait pour prendre de nouveau demeure dans une forme plus 
grande et continuait à servir jusqu'à ce que toutes les particules appartenant à un esprit primordial 
tombé se soient rassemblées pour pouvoir maintenant s'incorporer comme « âme » dans un homme. 
C’est ainsi qu’il en est aussi dans le monde animal, les êtres vivants petits et très petits, après leur  
disparition entrent dans une forme extérieure plus grande à travers l'unification avec du spirituel se 
trouvant dans le même degré de développement, et ainsi continue à se dérouler le processus de 
développement, et à travers Mon Amour et Ma Sagesse il était créé des formes toujours nouvelles 
qui pouvaient accueillir le spirituel qui y était destiné. Dans la nature vous considérez cela comme 
une « évolution » d'un être très petit dans un être toujours plus grand. Mais un jour J’ai dû créer 
chaque nouvelle forme, parce qu'elle n'existait pas encore. Et même si ces formes s'agrandissaient 
constamment  et  ressemblaient  aux formes  précédentes,  de Ma Part  c’était  toujours  un  Acte  de 
Création qui, de la part des hommes, ne pouvait pas être observé, parce que sur la Terre il ne vivait 
encore aucun homme doué d'entendement et de libre volonté. Mais Mon Plan était établi depuis 
l'Éternité et par conséquent Je savais aussi la créature qui devait passer sur la Terre en tant qu’« 
homme » pour passer la dernière épreuve de volonté. Et le spirituel encore lié dans les différentes 
Œuvres de Création était donc transféré dans de toujours nouvelles Créations, plus chaque créature 
s'approchait  du  mûrissement  dans  sa  substance  spirituelle.  Les  Œuvres  de  Création  devenaient 
toujours  plus  grandes,  mais  il  ne  faut  pas  entendre  par  là  la  dimension  corporelle,  mais  la 
constitution de chaque être vivant, de ses fonctions et de ses facultés. Et chaque nouvelle créature 
vivante était une Œuvre de Mon infini Amour, de Ma Sagesse et de Mon Omnipotence qui ensuite 
se procréait, mais restait toujours la même Œuvre que celle que J'avais externalisée. Comprenez, 
aucun être vivant ne se modifiera dans sa consistance, et là où vous croyez constater un changement 
ou une évolution, il s’agit d'un Acte de Création de Ma Part. ainsi chaque être semblable à l'homme 
qui habitait sur la Terre avant qu'ait été créé le premier homme était toujours une création nouvelle 
qui cependant était de la même espèce comme ils avaient été créées en tant que produit de Mon 
Omnipotence, et vu que le spirituel lié en lui se développait toujours davantage vers le Haut, il a été  
créé à travers Ma Volonté une forme extérieure toujours plus semblable à l'homme, mais à ces 

M
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Créations il y avait toujours à la base Ma Volonté qui avait de nouveau un effet en tant que loi de la  
nature, chose que vous hommes décrivez maintenant comme une évolution vers le Haut des êtres. 
Mais l'homme ne peut jamais être considéré comme un produit de développement naturel, parce que 
celui-ci est une Création en elle-même, procédée de Mon Omnipotence, de Mon Amour et de Ma 
Sagesse,  parce  qu'il  doit  et  peut  exécuter  une  haute  tâche  sur  la  Terre.  Et  pour  combien vous 
cherchez à instruire des animaux intelligents à penser de façon autonome et à vouloir être libres,  
vous n’y réussirez jamais  et  encore jamais,  parce que les facultés que possède l'homme, ne se 
cachent dans aucun animal, parce que l'homme est l'unique être dans la Création, qui possède la 
faculté  de  penser,  l'intelligence  et  la  libre  volonté,  et  des  facultés  ne  se  laissent  jamais  élever 
lentement, elles ne sont pas les caractéristiques d'un lent développement vers le haut d'une créature, 
mais cela montre seulement que l'homme est une Œuvre de Création en elle-même, appelée à la vie 
par Ma Volonté et Ma Puissance pour s'acquitter d'une tâche. Et l'Œuvre de Création de « l’homme 
» a pu être mise dans le monde seulement lorsque les esprits d’Ur tombés eurent parcouru déjà le 
lent développement vers le Haut à travers la Création,  de sorte que l'homme puisse maintenant 
recevoir en lui un tel esprit primordial tombé. Le Mot « développement » vaut toujours seulement 
pour le spirituel hébergé ou lié dans chaque Œuvre de Création qui doit parcourir ce développement 
vers le Haut, alors que les Œuvres de Créations matérielles sont toujours à considérer comme des 
Actes de Création, parce que Ma Volonté a appelé à l'existence ces formes extérieures, pour qu’elles 
servent au spirituel comme forme extérieure qui devait arriver en haut à travers le service. Le fait  
que Ma Volonté signifie en même temps « loi de la nature », à laquelle aucune Œuvre de Création 
ne peut s'opposer tant qu’elle reçoit en elle encore un être spirituel devant mûrir comme homme, 
rendra aussi compréhensible le Mot « développement », mais il ne justifiera jamais l'affirmation que 
l'homme se serait développé tout seul par lui-même, parce qu'il était une Œuvre de Création en lui-
même que Ma volonté et Ma Force d'Amour ont appelé à la vie.

Amen 

La voie atroce avant d’arriver à l’homme. B.D. No. 7354 
4 mai 1959 

ous avez  parcouru une énorme remontée.  Vous pourriez seulement  la  mesurer  si  vous 
pouviez regarder en arrière dans l'abîme dont vous vous êtes libérés pour arriver pas après 
pas vers le Haut. Mais vous frissonneriez et vous resteriez horrifiés si vous pouviez voir 

qu'autrefois vous demeuriez dans cet abîme et vous seriez ravis de vous trouver dans une Hauteur 
qui devra être atteinte sous peu pour que vous puissiez vous considérer finalement comme arrivés 
au but. Vous ne savez rien de cette voie terriblement longue du retour et  pour celle-ci  vous ne 
pouvez  pas  recevoir  de  preuves,  pour  ne  pas  rendre  non-libre  votre  volonté  pour  la  dernière 
remontée vers le haut, mais vous devez croire que vous portez une grande responsabilité pour votre 
âme, pour ne pas la repousser à nouveau dans cet abîme, d'où elle s'est hissée déjà jusqu'à un certain 
point. Donc toujours de nouveau il vous est tenu devant les yeux votre responsabilité, toujours de 
nouveau il vous est tenu devant les yeux les frayeurs du passé, comme aussi il vous est décrit le but  
comme un état de bonheur dans la Liberté, dans la Lumière et dans la Force, parce que dans la libre  
volonté vous devez parcourir  ce bref trait  de chemin en tant qu’homme, par amour pour Dieu, 
auquel vous devez vous approcher toujours davantage pour être ensuite un jour heureux près de Lui. 
Mais dans le dernier temps avant la fin il vous est donné beaucoup de connaissance de votre vie 
antécédente,  du  temps  de  votre  développement  vers  le  Haut,  que vous  avez  tous  déjà  presque 
dépassé selon votre âme. Il vous en est donné connaissance, même si cela ne peut pas vous être 
prouvé, mais vous ne devez pas pouvoir dire ne rien avoir su sur la signification de la vie terrestre  
pour  votre  âme.  Il  vous  est  guidé  le  savoir  sur  celle-ci,  que  vous  pouvez  croire  ou  bien  non,  
cependant  il  peut  toujours  vous  stimuler  à  la  réflexion  et  à  une  prise  de  position,  pour  que 
maintenant vous viviez consciemment votre vie terrestre et ne laissiez pas inaperçues toutes les 

V
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indications et qu’elles ne passent pas sans laisser aucune impression. Mais toujours de nouveau il 
vous est crié : Croyez bien que c’est votre dernier bout de chemin sur cette Terre, le dernier bout 
d’un chemin qui était infiniment long et que vous avez déjà parcouru dans les Créations de la Terre. 
Et  maintenant  vous vivez  selon cette  foi,  de sorte  que ce dernier  bout  de chemin puisse vous 
apporter une totale liberté de la forme. Vous vivez seulement selon les divins Commandements et 
vous transformez votre être dans l'amour dans la libre volonté, parce que vous ne pouvez pas être 
transformé dans la contrainte, mais votre volonté peut atteindre un changement de l'être qui vous 
rend libre pour toutes les Magnificences dans le Règne spirituel lorsque sera terminé votre marche 
terrestre et que vous pourrez laisser la dernière forme matérielle. Alors vous pourrez vous réjouir en 
regardant en arrière et voir votre parcours de développement couronné de succès, vous louerez et 
glorifierez Dieu pour son Amour qui était avec vous y compris dans l'abîme et qui vous a mené au 
but, parce qu'un jour chaque âme trouve la voie vers la Maison du Père, mais le fait que ce but soit 
vite atteint vous le déterminez vous-mêmes dans la libre volonté, donc vous devez écouter Dieu, 
lorsqu’Il vous parle dans Son Amour, pour qu’Il puisse vous attirer vite sur son Cœur, pour vous 
prendre et vous porter dans la Maison du Père.

Amen 
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Chemin de vie terrestre responsable  

La vie sur Terre est le chemin et non le but B.D. No. 5897 
7 mars 1954 

e monde vous a été donné pour mettre votre volonté à l'épreuve, c'est-à-dire que vous devez 
vous  engager  dans  une  activité  qui  doit  vous  inciter  à  utiliser  votre  volonté  dans  une 
certaine direction. Car ce monde ne peut pas être évité pour vous, mais doit être maîtrisé par 

ceux qui veulent atteindre le but.
L

La  dernière  incarnation  de  l'âme  -  l'esprit  en  vous  -  en  tant  qu'homme  sur  cette  terre  est 
indispensable, parce qu'il fallait créer une occasion de servir à ce libre-arbitre qui vous a été retiré 
par votre chute.

Une âme qui refuserait cette dernière incarnation, ne pourrait pas entrer en possession du libre-
arbitre, car son opposition à Mon égard ne le permettrait pas. Ce n'est qu'à partir du moment où elle 
est prête à s’incarner sur cette terre pour servir avec amour, que la grâce de l'incarnation lui est 
accordée, car son consentement prouve son degré de maturité indispensable pour cette dernière mise 
à l'épreuve. D'ailleurs, chaque âme est prête à accepter ce dernier chemin, avant son incarnation, 
parce que cela peut lui apporter la libération de la contrainte dans une forme et parce qu'elle a aussi  
le désir d'être libre.

Cependant,  elle  perd tout  souvenir,  elle  aborde cette  terre  totalement  ignorante,  et  commence 
doucement son évolution - elle apprend à se servir de sa volonté, elle sera éduquée, et ensuite, Ma 
grâce  l’assistera  toujours  en  toutes  circonstances  pour  reconnaître  le  Bien  et  le  Mal,  et  faire 
volontairement le bien et ce qui est juste.

De mon côté, tout est mis en œuvre pour favoriser la juste décision. Néanmoins l'homme reste 
libre de son choix, et toute sa vie terrestre est influencée en bien ou en mal. Car l'homme  doit 
passer par tous les stades pour venir vers MOI, dans mon royaume, mais il ne doit pas s'arrêter en 
chemin, il ne doit pas se laisser enchaîner à nouveau alors que l'ultime liberté est en vue. La vie sur 
terre est le chemin qu'il doit prendre, mais il n'est pas le but en soi. Et pour peu qu'il garde son 
regard fixé vers les hauteurs célestes, il effectuera son parcours avec assurance et sans erreurs. Mais 
s'il se laisse accaparer par les attraits séducteurs de ce monde, il courra le danger de perdre de vue le 
but de son existence ici-bas et de travailler à son épanouissement spirituel. Il faut qu'il ait la force et 
la  volonté  de  se  libérer  de ce  qui  le  séduit  sur  terre,  alors  il  pourra  vaincre  toutes  les  pierres 
d’achoppement et accomplir son parcours sur terre comme la phase ultime de son évolution vers les 
splendeurs célestes, et réussira la mise à l’épreuve de la volonté de son libre-arbitre. Sa volonté 
restera centrée sur MOI, malgré toutes les tentations de Mon adversaire, qui lui aussi combat de son 
côté pour son âme et sa volonté. Et comme cela est dit dans les saintes écritures, seul le vainqueur 
recevra la couronne de la vie éternelle et deviendra un citoyen de Mon Royaume qui n'est pas de ce 
monde.

Amen 

Le chemin à travers le monde de Satan B.D. No. 8869 
17 octobre 1964 

e monde est le règne de Satan et malgré cela vous devez passer à travers ce monde, parce 
que vous êtes tous encore plus ou moins attachés au seigneur de ce monde, parce que vous 
n'avez pas encore accompli le dernier travail de vous être spiritualisé dans ce monde, parce L
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que vous êtes encore imparfaits et donc vous n’êtes pas encore entièrement libéré de sa domination. 
Mais vous tous avez connaissance de Ma Volonté qui vous invite toujours seulement à l'amour 
désintéressé pour le prochain. Donc vous savez aussi ce qui vous porte près du perfectionnement, et 
donc vous devez toujours seulement tendre vers cela, c’est à dire vous libérer de l'amour propre et 
de le changer en amour pour le prochain. Vous vous détacherez toujours davantage de son monde, 
vous passerez à travers ce monde, et il ne vous retiendra plus, mais il devra vous laisser vous libérer 
si vous voulez vous acquitter de Ma Volonté. Alors la vie terrestre sera seulement encore une brève 
phase sur la voie de l'éternelle Patrie, vous ôterez de vous les chaînes avec Mon Aide, parce qu'alors 
votre volonté s'est donnée à Moi et là où est votre but, il y a aussi votre cœur. Vous avez la nostalgie 
de Moi, et le monde ne peut plus rien vous offrir, il ne peut pas vous retenir de parcourir la voie vers 
le Haut. Mais si vous n'exécutez pas ce changement de l'amour propre en amour désintéressé pour le 
prochain, alors vous parcourez en vain le dernier bref chemin sur la Terre, alors vous continuez à 
rester attaché à celui qui veut de nouveau vous tirer en bas dans l'abîme. Mais Je ne peux pas forcer  
votre  volonté,  vous  devez  tendre  à  ce  changement  entièrement  de  vous-mêmes,  pour  ensuite 
pouvoir être rendus incommensurablement heureux. Donc il ne peut pas vous être donné une preuve 
à 100% sur ce qui vous attend dans la Vie éternelle, lorsque vous tendez vers Moi, ou bien sur ce 
qui vous attend lorsque vous vous livrez à Mon adversaire, autrement vous seriez forcés à la foi, 
mais celle-ci ne peut pas être évaluée comme « foi ». Cependant par Mon Discours il vous est  
donné l'Éclaircissement sur tout et en vous-mêmes vous avez la petite voix de la conscience qui 
vous avertit et vous met en garde. Mais vous couvrez cette voix en vous du fait du monde et vous ne 
vous en occupez pas, mais il n'existe aucun homme à qui il ne soit pas fait remarquer de quelque 
façon  les  conséquences  de  son  chemin  terrestre.  Donc  aucun  homme  ne  peut  s'enlever  la 
responsabilité lorsqu’il est devant la Porte de l'Éternité. Je M'approche toujours de nouveau des 
hommes et Je cherche à leur annoncer Ma Volonté qui ne demande pas autre chose que de se former 
dans l'amour, et par des coups du destin Je cherche à Me porter Moi-Même près d’eux, pour qu'ils 
M'invoquent dans leur misère et alors Je Suis vraiment prêt à aider ; mais Je ne peux pas Me révéler 
plus clairement qu’au travers de Mon Discours direct d'en haut, pour n’exercer aucune contrainte 
sur la volonté de l'homme. Mais en cela il vous manque la foi, parce que vous n'évaluez pas Ma 
Parole comme une vraie grande Grâce qui vous prête de l'Aide dans votre indécision. Si seulement 
vous pouviez prendre  familiarité  avec la  pensée que  Ma Parole  pourrait  être  vraie,  de façon à 
dérouler votre vie en conséquence, alors il serait déjà gagné beaucoup, parce que la moindre volonté 
qui est  pour Moi,  est  considérée par Moi et  vous aide,  pour que vous Me trouviez maintenant 
totalement,  pour  que  vous ne  preniez  plus  aussi  au  sérieux le  monde,  pour  que  vous  vous  en 
détachiez et donc aussi de son patron. Déjà la volonté de vous libérer de ses chaînes, Je la considère 
comme un premier pas sur la voie du retour à Moi et Je bénirai chaque force ultérieure et Je vous 
donnerai la Force pour exécuter ce qui procure votre libération. Mais vous devez parcourir la voie à 
travers le monde, parce qu'elle est la dernière occasion de vous libérer de celui qui est le patron de 
ce monde, et vous devez dépasser cette dernière épreuve de volonté, si vous voulez entrer dans le 
Règne de la Béatitude.

Amen 
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Le chemin large et le chemin étroit  

La voie étroite B.D. No. 5405 
4 juin 1952 

e veux demeurer en vous, Je veux régner dans votre cœur, mais avec un Amour qui veut vous 
rendre bienheureux. Je veux être en vous. Ma Présence fait aussi de vous Mes fils, ensuite Je 
suis  venu chez  les  Miens,  et  ils  M’ont  accueilli.  Tout  Mon Amour  appartient  à  vous  qui 

séjournez sur la Terre. Il vous assiste et il vous mène sur des voies qui sont certes pleines de pierres 
et fatigantes à parcourir. Je vous guide et en plus de cela Je Suis à l’arrivée et Je vous attends. Vous  
avez donc Mon Aide qui dure dans l’éternité et personne ne peut dire n’avoir jamais expérimenté 
Mon Aide. Mais celui qui ne suit pas Mon affectueuse Poussée et Mon Appel d'Amour, reste en 
arrière. Mais ceux qui Me suivent gagnent un grand avantage et ils atteignent le but. Moi-même Je 
les porte sur Mon Cœur de Père et Je les mène dans Ma Maison ; le fils a retrouvé la Maison du 
Père de laquelle il s'est tenu à l'écart pendant un temps infiniment long par sa faute, il a retrouvé le 
chemin du retour parce qu'il a parcouru l'unique voie qui mène à Moi, celle de la Croix, de l'amour.  
Parce que cette voie n’est pas facile à parcourir, elle n'offre pas de distractions, aucune pâture pour 
les yeux, elle n'est pas plane et ne peut être parcourue sans fatigue, mais elle doit être conquise pas 
après pas, parce qu'elle mène en pente raide en haut et beaucoup d'obstacles doivent être enlevés 
avant qu'elle puisse être parcourue. Mais vous pouvez la franchir parce que vous avez toujours un 
Guide à votre coté, il vous protège et vous soutient en vous donnant la Force lorsque vous voulez 
renoncer. Il vous conseille, plein d'Amour, Il vous enlève le poids que vous devez porter, Il vous 
guide avec précaution sur les rochers dangereux, Il Est constamment votre Accompagnateur. Donc 
vous pouvez atteindre le but, étant supposé que vous en ayez la volonté. Maintenant il vous est aussi 
possible de tourner vos regards vers la voie large, et cette voie large peut vous paraître facile et 
désirable, parce qu'elle est ourlée de joies et de jouissances de toutes sortes. Les images les plus 
douces tentent le pèlerin d'oser un saut de la voie étroite et difficilement praticable pour la route 
large et  tentante,  où beaucoup s'amusent  dans la  jouissance du monde.  Les tentations  sont  très 
grandes, et quelques-uns ne peuvent pas résister. Ils laissent la voie fatigante, et ils seront toujours 
aidés pour aller sur la large ; parce que partout il y a des figures qui lui font signe, qui lui tendent la  
main et qui se réjouissent de pouvoir attirer les pèlerins. Mais la voie large ne mène pas au même 
but – elle mène vers le bas, aussi sûrement que l'étroite mène vers le haut. 

J

Cela  vous  fait  comprendre  l'image  que  le  dernier  but  est  à  atteindre  au  moyen  de 
l'autodépassement  qui  coûte  une  certaine  lutte  avec  vous-même  et  avec  les  difficultés  qui  se 
présentent.  L'homme  peut  arriver  au  dernier  but  s'il  ne  s'occupe  pas  de  toutes  les  difficultés, 
lorsqu’il dirige son regard en haut, où Je lui fais signe pour l’attirer vers le but le plus merveilleux.  
Alors Moi-même Je porte ses pieds au-dessus des obstacles, il ne les voit alors pas, mais son regard 
brillant est attaché à Celui Qui lui tends Sa Main, à laquelle il doit se tenir car elle le mène jusqu'au  
bout  du  chemin.  Mais  combien  différente  est  la  vie  de  ceux  qui  marchent  sur  d’autres  voies, 
combien de joies et de jouissances mondaines peut enregistrer l'un, combien de renoncements, de 
souffrances et de fatigues l'autre. Les jours se forment en mode varié pour l'un, pendant que l'autre 
voit près de lui seulement la misère des autres, et souvent porte, en plus de son poids, aussi celui du 
prochain, parce qu'il y est poussé par l'amour. Mais un jour viendra la rétribution, et celle-ci sera 
comme l'homme lui-même la désire et comme il a mis à l'épreuve son désir.  Celui qui a tendu 
spirituellement,  celui  qui  ne  M’a  pas  oublié  malgré  toutes  les  fatigues  mais  qui  marche 
infatigablement vers Moi recevra des biens spirituels. Mais celui qui marche sur la voie large verra 
tout à coup qu'elle mène dans l'abîme. Et l'abîme les accueille tous parce qu'ils ont marché sans 
interruption vers le bas, bien qu'au début ils étaient remplis de bonnes intentions, mais très vite ils y 
ont renoncé, parce que des tentations ont dissipé chaque revirement, parce que le péché a prévalu là 
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où Mon adversaire peut influer sur l'âme de l'homme, parce que la voie large a été mise par lui pour 
ruiner les hommes. 

Et ainsi vous les hommes êtes tentés par deux Pouvoirs, mais vous-mêmes vous pouvez vous 
décider, vous pouvez choisir par vous-même vers quoi vous voulez tendre. Vous pouvez devenir 
Mes fils, mais vous pouvez aussi rester des fils de Mon adversaire. C’est une décision que vous les 
hommes devez prendre sur la Terre. C’est une décision absolument pleine de responsabilité, parce 
qu'elle décide de toute votre Éternité. Pour cela chacun des deux Détenteurs de Pouvoir envoie ses 
messagers. Celui qui marche sur la voie large, rencontrera des réprobateurs et des conseillers, parce 
qu'ils sont au bord de la voie et ils connaissent le Seigneur qui Seul peut offrir le Salut, et cette 
connaissance  les  stimule  à  porter  cette  annonce  au  prochain  et  à  le  tirer  de  la  voie  large 
extrêmement dangereuse. Mais seulement de rares fois ils réussissent à influencer les pèlerins pour 
qu’ils abandonnent la voie large et rejoignent les pèlerins qui sont sur l'étroite. Cependant Je saisis 
ces derniers avec Mon Amour et Ma Miséricorde, et Je leur rends la montée légère, parce qu'ils se 
sont dépassé eux-mêmes et une couronne glorieuse les attend, ils seront les premiers parce qu'ils 
possèdent Mon amour paternel entier, que Je voudrais offrir aussi aux autres, mais J’ai dû subir leur 
refus. Parce que celui qui marche sur la voie large, marche sans Moi, parce que l'amour pour le  
monde étouffe tout amour pour Moi et pour le prochain, et sans l'amour, il ne peut pas être jeté un 
pont sur la crevasse. 

Faites votre chemin de croix dans l'amour, aimez-vous et souffrez, portez votre poids terrestre 
avec humilité et résignation et sachez qu'avec cela vous écourtez considérablement la voie vers 
Moi, pour que votre âme devienne toujours plus claire plus vous montez en haut. Et sachez que 
vous doublez les âmes qui ne font pas comme vous – et que dans le Règne spirituel vous pourrez 
agir un jour sur ceux qui sont restés en arrière dans leur développement spirituel, qu'ensuite vous 
pourrez  et  devrez  les  aider  pour  qu'ils  arrivent  aussi  à  la  lumière.  Parce  que  Je  ne  peux  pas 
transporter arbitrairement dans le Royaume de la Lumière ceux qui ont échoué dans la vie terrestre, 
qui  n'ont  pas  vécu  comme  c’était  Ma  Volonté,  mais  qui  se  sont  laissé  déterminer  par  Mon 
adversaire. Mais ils ne doivent pas être perdus dans l’éternité. Et cela sera un jour votre mission,  
d'arracher à l'obscurité les âmes, d’apporter le salut à celles qui sont retenues prisonnières dans 
l'obscurité – de les aider à arriver à la béatitude, bien qu’elles ne pourront jamais atteindre le degré 
de Lumière qu’apporte une voie juste sur la Terre.

Amen 

La voie large et la voie étroite B.D. No. 6359 
19 septembre 1955 

a voie que vous parcourez sur la Terre peut être merveilleuse, confortable et riche de joies, 
mais aussi fatigante et difficile, et presque toujours vous choisissez la voie facile, plane, et 
vous goûtez tout ce qu'elle vous offre comme joies et jouissances. Vous vous effrayez de la 

voie fatigante, et vous ne vous demandez pas le but de la voie que vous avez entreprise. Il vous est 
suffisant de pouvoir goûter pour un instant les luxes qui vous sont promis par la voie large, mais 
vous ne pensez pas où elle mène, de la voie large s’embranchent des voies étroites et dans celles-ci 
se trouvent toujours des messagers qui vous appellent et vous exhortent à marcher sur les voies qui 
ne sont pas planes, mais qui vont en montant, et pour lesquelles vous devez employer la force pour 
pouvoir monter. Mais les messagers vous offrent aussi un but merveilleux, ils vous assurent que 
vous n'affrontez pas en vain les fatigues, que le but vous récompensera richement pour chaque 
fatigue, pour tous les renoncements que cette voie étroite demande de vous. Vous avez toujours de 
nouveau l'occasion de l'échanger avec la large, parce que vous rencontrerez toujours de nouveau ces 
messagers qui vous avertissent de ne pas continuer sur ce chemin, et qui cherchent à vous attirer sur 
celui qui mène en haut. Vous devez leur donner écoute, vous devez vous rendre compte que vous 

L
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vous trouvez en danger, si vous continuez à suivre la voie qui ne peut jamais mener en haut, parce 
qu'elle ne demande de vous aucun efforts lorsqu’elle est apparemment plane mais mène toujours 
davantage  dans  l'abîme.  Vous-mêmes  devez  réfléchir  lorsque  votre  vie  terrestre  vous  apporte 
toujours l'accomplissement de vos désirs, parce que vous devez bien admettre que c’est toujours 
seulement des joies mondaines que vous désirez et que vous vous procurez, des joies qui passent 
comme des images de rêve,  dont il  ne reste rien de précieux, mais laissent plutôt en vous une 
sensation de vide et de malaise, lorsque vous tenez sérieusement une autocritique avec vous-mêmes. 
La route que vous parcourez, sera bien bordée avec des haies fleuries, et vous vous sentez contents 
dans une telle ambiance, mais il n'y a rien d'authentique, ce sont seulement des illusions et des 
oripeaux qui doivent vous cacher ce qu’il y a derrière, et vous vous effrayeriez si vous pouviez 
regarder derrière, et vous découvririez la tourbière que ces haies fleuries doivent cacher. Mais les 
voies qui mènent en haut, demandent le dépassement de dénivellations, et il  n'est  pas facile de 
parcourir de telles voies, mais au pèlerin il est montré le but merveilleux qui est en haut, il voit 
briller sur lui une Lumière qui se déverse sur lui d’une manière agréable et incomparable, et qui lui 
fait oublier toute fatigue. Et le pèlerin sait que celle-ci n'est pas une lumière d’éblouissement, que la 
vraie  Patrie  l'attend  et  qu’elle  lui  offrira  ensuite  des  merveilles.  Et  il  parcourt  volontiers  et 
joyeusement la voie fatigante, et il ne n'occupe plus des difficultés, parce qu'il reçoit toujours la 
Force d'en haut, et grâce à elle il atteint certainement son but. Il revient dans la Maison du Père pour 
être bienheureux et pour le rester dans l’éternité.

Amen 
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Le chemin pénible, fatigue pour arriver à la   
hauteur

La voie épineuse de la Patrie éternelle B.D. No. 1106 
22 septembre 1939 

elui qui désire être dans la Vérité, Je le protège de l'erreur et celui qui se donne à Moi avec 
confiance,  ses  pas  ne  le  mèneront  jamais  à  la  faute,  parce  que  Je  veille  sur  lui  et  Je 
l’empêche de quitter la voie droite. Et maintenant écoute Ma Voix : La voie vers l'éternelle 

Patrie équivaut à un trottoir qui mène rapidement en haut en passant à travers les buissons et les 
épines. Celui qui dépasse courageusement et avec force tous les obstacles, arrivera sûrement au but 
et se réjouira de sa remontée, parce que maintenant qu'il est arrivé au bout, toutes les difficultés sont 
derrière lui, mais devant il a la magnifique vue sur tout le paysage qui se trouve en bas à ses pieds,  
il nagera dans une mer de délices de pouvoir accueillir en lui l'image de la fatigante remontée qui 
maintenant s’offre à ses yeux. Vraiment c’est ainsi que cela se produira pour un fils terrestre à la fin 
de ses jours, s'il M'a choisi comme guide et a parcouru la voie épineuse de la vie en Me tenant la  
Main.  À travers  la  vie  terrestre  passent  de  nombreuses  voies,  et  souvent  elles  sont  facilement 
praticables et bordées avec des buissons d'ornement de toutes sortes, elles invitent à s'arrêter et 
promettent fraîcheur et repos au pèlerin qui parcourt ces voies, mais celui-ci n’atteindra jamais son 
but, parce que de telles voies mènent avec certitude loin du but et dans son repos et son oisiveté  
l'homme ne reconnaît  pas  où il  va,  et  il  s'éloigne toujours  davantage  de  la  voie  qui  est  certes 
fatigante et difficile, mais qui mène inévitablement en haut. Lorsque la souffrance due aux épines et  
aux buissons présents sur la voie vers l'éternelle Patrie vous accable, cela est déjà l’assurance que 
vous avez trouvé la bonne voie. Celui qui ne s'occupe pas de cela et continue avec courage, dépasse 
avec facilité  tous les obstacles  qui se présenteront  encore.  Vous ne devez pas vous effrayer,  ni 
chercher vos aises, mais vos sens doivent être simples et non déformés, alors même la montée vers 
le Haut ne vous apparaîtra pas difficile. Partout sur la voie Mes messagers attendent et soutiennent 
le pèlerin qui veut se fatiguer et cherche des petits coins pour se reposer, mais cela est un danger  
pour celui qui tend vers le Haut. Il doit continuer sa voie, calme et avec l'allégresse du cœur et 
poussé par le désir de Me voir au bout. Toutes les distractions doivent être évitées, de même que 
tous les lieux d'arrêt pour le repos, parce qu'ils rendent paresseux l'esprit de l'homme et c’est à 
contrecœur qu’il va affronter la fatigante remontée. Mais sans autodépassement, sans renoncement à 
toutes les aises, il est impossible d’arriver à Moi, et à nouveau Mon Amour attire en haut chaque 
être, si seulement il est plein de bonne volonté et qu’il ne se rebelle pas contre Moi. Et ainsi Je te  
mets de nouveau au cœur de porter patiemment ta petite croix, de ne pas te laisser aller, même si la 
voie  te  semble  fatigante,  et  avec  un  œil  limpide  et  un  cœur  croyant  confie-toi  toujours  à  ton 
Seigneur et Sauveur, qui tient dans Sa Main le destin de chacun et pourvoit les hommes comme 
c’est nécessaire pour eux. Mon Amour te préserve toi et tous Mes enfants, pour que vous ne vous 
perdiez pas, Je garde toutes Mes brebis et les porte doucement au-delà des voies infranchissables, 
difficiles à parcourir, pour qu'elles arrivent en haut indemnes, dans l'éternelle Patrie. 

C

Amen 

Bertha Dudde - 14/46
Source: www.bertha-dudde.org



La voie fatigante vers le Haut – la récompense terrestre B.D. No. 4804 
28 décembre 1949 

e qui est pour votre salut, est le destin de votre vie. L'éducation d'un homme en fils de Dieu  
sera toujours un calvaire qui doit être parcouru avec une volonté tournée vers Moi jusqu'à la 
fin, pour que Je puisse ensuite l’accueillir dans Mon Royaume, pour que Je puisse l'attirer 

sur Mon Cœur, pour le récompenser pour sa fidélité. Et ainsi même les âmes de Lumière doivent 
parcourir cette voie si leur incorporation sur la Terre doit être un succès, raison pour laquelle elles 
ont entrepris l'incorporation. La Vie terrestre sans malaise ni souffrance diminue la possibilité de 
mûrissement  et  elle  est  concédée  seulement  à  ceux  qui  n'entendent  pas  ramasser  une  richesse 
spirituelle, qui aspirent seulement à des buts terrestres, qui se dédient à Mon adversaire, lequel leur 
concède le soutien mondain, pour ne plus perdre leurs âmes. Donc n'enviez jamais des hommes 
auxquels tout réussit, qui barbotent sur terre dans le bien vivre et ont à supporter peu d'épreuves. Il 
faut que vous sachiez que leur âme depuis le début de leur incorporation jusqu'à la fin ne gagnent 
presque  aucun  progrès,  elles  vivent  bien,  mais  sont  tombées  dans  la  mort  spirituelle  et  elles 
reçoivent en général déjà sur la Terre le salaire pour leurs actions qui n'ont pas eu comme poussée 
l'amour,  bien  qu’elles  aient  aidé  le  prochain  dans  leurs  misères.  Aucun  homme ne  reste  sans 
récompense, mais malheur à ceux à qui il est concédé seulement des salaires terrestres. Après leur 
mort les hommes entrent misérables dans l'au-delà, et là leur misère et leur obscurité sera grande. 
Supportez tout ce qui est  chargé sur vous, et  augmentez vos biens spirituels,  lorsque la misère 
terrestre vous presse, pour que vous soyez récompensés dans le Royaume spirituel et n'ayez pas à 
languir dans le besoin. Et sachez que seulement une voie pleine d'épines vous mène au but, car 
seulement  la  voie  raide  et  fatigante  mène en  haut.  Et  si  elle  est  plane,  priez  pour  une  rapide  
remontée et pour obtenir la Force de pouvoir la parcourir pour combien elle est difficile. Et ne 
regardez pas pleins d'envie ceux qui peuvent se réjouir de leur vie terrestre, parce qu'ensuite ils 
seront à plaindre, tandis qu'à vous il vous attend encore la juste récompense que Moi-même Je vous 
concède, lorsque vous entrerez dans Mon Royaume. 

C

Amen 
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Croisée des chemins - décisions pour le chemin   
juste

La bifurcation – la Voix intérieure – le juste Guide B.D. No. 4367 
8 juillet 1948 

'homme parcourt ses voies et il ne se conforme presque jamais à la direction qui lui est 
indiquée. Il n'a pas un but arrêté devant les yeux, mais il se fie à la chance pour qu’elle le 
mène là où il espère trouver un avantage. Et cette pérégrination sans but le mène à sa perte, 

parce que des forces invisibles auxquelles il est à peine opposé résistance, le repoussent de la voie 
juste et il se donne lui-même à celles-ci tant qu’il se laisse pousser. Sa force de volonté est minimale 
et elle lui manquera même lorsqu’il arrivera devant une bifurcation et devra décider quel chemin 
choisir. Alors il cherchera le plus confortable et il ne pensera pas qu'un chemin plan ne mène pas en 
haut, au but qu’il doit atteindre, si son cours terrestre ne doit pas être vécu en vain. Si cependant il 
s’occupait de la Voix intérieure il pourrait prendre la juste décision, parce qu'elle s'annonce toujours 
lorsque la volonté de l'homme est indécise et elle lui indiquera la juste direction qu’il doit prendre. 
Cette Voix lui présentera aussi les avantages qui ne lui sont pas perceptibles, et cela vraiment pas 
d’une manière peu claire ou infondée. Celui qui se laisse avertir ou instruire par elle, fait bien, parce 
que la Voix intérieure est une manifestation de la juste Conduite, laquelle connaît toutes les voies, et 
voudrait guider l'homme au but par le chemin le plus court. Mais celui qui ne s'occupe pas de la 
Voix, qui ne l’entend pas ou bien qui, malgré une bonne connaissance, agit contrairement à elle, 
devra  aussi  prendre  sur  lui  les  conséquences  de  ses  propres  actions  et  de  sa  volonté.  Certes, 
quelquefois il ira d’un pied léger, mais son chemin sera long et sans succès et il ne mènera pas au 
but, parce que celui-ci est accessible seulement par une voie difficile, et seulement des résistances 
surmontées  font  mûrir  l'âme de  l'homme,  parce  que  la  vie  terrestre  reste  une  lutte  si  elle  doit 
apporter du succès à l'âme.

L

Amen 

Le développement de l'âme vers le Haut B.D. No. 6007 
21 juillet 1954 

eulement  avec  l'emploi  de  toute  votre  force  de  volonté  il  sera  possible  d’augmenter  la 
constitution spirituelle de l'âme, parce que l'adversaire de Dieu se donne du mal pour vous 
l'empêcher, mais votre volonté peut lui mettre des barrières, si celle-ci est tournée vers Dieu. 

Tant que vous les hommes tendez sérieusement vers Dieu, tant que Dieu Est et Reste votre But, 
alors votre volonté est  aussi  tournée vers Dieu,  et celle-ci met des barrières et défend l'accès à 
l'adversaire. Alors l'âme marche aussi toujours vers le Haut, parce que là où est tournée sa volonté, 
là aussi elle est attirée. Donc il y aura presque toujours seulement une montée ou une descente, 
seulement  rarement  une  âme  s'arrêtera  sur  la  même  marche,  et  cela  est  le  cas  lorsqu’elle  est 
entièrement  indifférente,  lorsqu’elle  ne  s’impose  aucun  but  précis,  même  lorsqu’à  travers  son 
chemin de vie elle repousse l'adversaire lorsqu’elle n'a pas un juste lien vers le Haut, parce qu'elle  
ne croit pas, parce qu'elle tourne ses regards encore vers le monde, même sans en être totalement 
esclave. Ces hommes sont maintenant influencés par les deux forces, les Forces positives et celles 
négatives, parce que les deux veulent les conquérir. Ainsi même les hommes indifférents arriveront 
un jour à une bifurcation et ils ne sauront pas dans quelle direction ils doivent tourner, les voies vont 
en haut et en bas, et l'âme devra se décider. La volonté devient active et ce sera bien, si cette heure 
de la décision arrive à temps, si à l'homme il reste encore assez de temps pour qu’il puisse parcourir 

S
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encore de longs laps de temps pour pouvoir atteindre le but avant la fin de sa vie. Ce sera bien, si la  
bifurcation n’est pas atteinte seulement à la fin, bien que même alors une juste décision signifie 
encore un atout pour l'âme, mais elle ne peut procurer aucun grand degré de maturité pour l'heure de 
la mort. L'âme doit constamment monter en haut, parce que la voie vers le perfectionnement est 
longue. Et chaque heure perdue est une perte pour l'âme, qu’il est difficile de récupérer dans le 
Règne de l'au-delà, et qui n'est d'aucune part aussi facile de compenser que sur la Terre avec la juste 
orientation de la volonté, et une juste prédisposition envers Dieu, parce qu'alors Dieu attire l'âme 
immanquablement en haut, alors Lui-Même donne à l'âme la Force pour monter en haut et elle 
atteint sûrement le but, l'unification avec Celui vers Lequel tend sa volonté, avec le Créateur et Père 
de l'Éternité, puisqu'elle peut devenir Son fils seulement tant qu’elle vit sur la Terre.

Amen 

Croisement des chemins – La voie juste vers le Haut B.D. No. 6115 
21 novembre 1954 

orsque vous arrivez à un carrefour et si vous ne savez pas où vous devez tourner, alors 
choisissez la voie qui mène en haut, ne craignez pas les difficultés, ne vous effrayez pas 
lorsque parfois il est difficile de passer ; mais pensez toujours que vous pouvez atteindre le 

but seulement avec le dépassement de vous-même, et vous serez récompensés mille fois pour vos 
fatigues et vos efforts. Ne vous laissez pas tenter de prendre la voie vers le bas, même lorsqu’elle  
vous semble fascinante et sans difficulté, elle mène de toute façon dans l'abîme. Mais votre intérêt 
est en haut, et la voie vers le Haut est difficile, cela montre déjà que c’est la voie juste. Vous devez  
vous affirmer pendant la vie terrestre, vous devez la dépasser, combattre et toujours avancer, mais 
vous ne devez jamais rester arrêtés ou revenir en arrière, parce que Je vous attendrai toujours en 
haut,  et  pas  dans  l'abîme.  Et  lorsque  vous  êtes  indécis  à  un  carrefour,  alors  des  guides 
s’approcheront de vous et ensuite occupez-vous de ce qu’ils vous proposent, examinez s’ils vous 
offrent affectueusement leur accompagnement, leur aide, ou bien s'ils cherchent seulement à vous 
tenter  avec  des  indications  aux joies  et  aux jouissances  qui  vous attendent  si  vous suivez leur 
conseil. Examinez ce que vos amis vous vantent et vous reconnaîtrez déjà les guides justes lorsque 
Moi-même suis leur but. Alors acceptez leur conduite, et ils vous soutiendront et ils vous aideront 
au-delà des rochers et des écueils, au-delà des épines et des ronces, parce qu'ils sont Mes messagers 
que J’envoie à votre rencontre, pour que vous ne deveniez pas faibles ou retourniez en arrière. Et 
bientôt vous ne sentirez plus la fatigue, parce que sur vous rayonne une Lumière, et maintenant 
vous allez à la rencontre de cette Lumière, et vous ne vous occupez plus des difficultés, parce que 
maintenant vos yeux sont tournés vers le Ciel. La voie qui mène en bas est un danger, la voie plane 
est sans succès. Seulement celle qui mène en haut peut mener les hommes au but, raison pour 
laquelle vous parcourez le chemin terrestre, parce que ce but peut être atteint seulement au moyen 
d’un dépassement et d’une tendance fatigante. Vous devez devenir actif dans la libre volonté et 
fournir avec cela la preuve que vous voulez fuir le seigneur de l'abîme et arriver dans le Règne qui 
M’appartient,  et  que  vous  prenez  consciemment  sur  vous  tout  pour  M’atteindre.  Et  alors  vous 
recevrez vraiment la Force et vous vaincrez les obstacles apparemment infranchissables. La Force 
vous  procurera  la  volonté  de  vous  confesser  maintenant  ouvertement  pour  Moi  contre  Lequel 
autrefois vous vous êtes rebellés.

L

Amen 

Bertha Dudde - 17/46
Source: www.bertha-dudde.org



Le chemin juste et le faux  

Voies justes – Catholiques-Romains B.D. No. 1374 
7 avril 1940 

ous ne devez  pas  vous quereller  pour  savoir  quelles  voies  sont  justes  devant  Dieu,  si 
seulement vous avez la volonté d'arriver à Dieu. La Volonté divine vous laisse arriver le 
Pain du Ciel partout où vous le désirez. Et celui qui l'accueille dans son cœur en tant que 

Pain du Ciel, son âme même sera nourrie et cette nourriture spirituelle sera pour lui un éternel salut.  
L'unique Symbole de l'église du Christ est d'établir le contact intérieur avec le divin Sauveur et 
Rédempteur, et donc sera un disciple du Christ et un disciple de Sa Doctrine celui qui reconnaît 
seulement le Sauveur, qui L'aime et se lie avec Lui éternellement. Maintenant, on peut arriver à cela 
par des voies différentes où brille la Lumière de la connaissance. Seulement il faut d'abord établir la 
liaison avec Dieu, parce que cela est l'unique but de la vie terrestre, s'unir avec l'Esprit du Père de 
l'Éternité. Donc les hommes qui cherchent Dieu avec tout le sérieux, arriveront aussi à Lui, bien 
qu’ils parcourent des voies diverses, parce qu'ils voient à la fin de leur parcours toujours seulement 
le divin Seigneur et Sauveur et tendent à rencontrer Sa Figure de Lumière. Par contre la voie choisie 
pour atteindre le but n’est pas sécurisée si elle est parcourue seulement par tradition, ou s’il n’y a 
pas un désir conscient vers la Figure de Lumière, parce que cette voie s'allongera à l'infini, elle 
paraîtra toujours mener de nouveau en arrière au point de départ, parce que le juste but n'a pas été 
encore reconnu. Celui qui marche sur une voie, considère comme juste seulement celle-là, mais elle 
ne peut être juste pour l'individu que si elle est parcourue seulement pour venir finalement plus près 
de la Divinité. Toute voie mue par ce désir sera praticable et toutes mènent au but. Mais il ne doit 
pas être méconnu que, souvent est gâchée une grande Force pour l'accomplissement d’exigences 
totalement inutiles qui ne servent d’aucune manière à la liaison avec Dieu et qui donc pourrait être  
mieux utilisée ; c'est-à-dire qu'on pense trop peu au vrai but de la vie terrestre qui est l'unification 
avec  Dieu,  par  contre  sont  exécutés,  en  leur  donnant  la  plus  grande  importance,  des 
commandements qui sont délivrés par des hommes et qui sont absolument inutiles alors que la vraie 
tâche, l'unification avec Dieu, n'est pas toujours placé au premier plan de tout tendance par ceux qui 
excluent de toute discussion un tel approfondissement dans le plus grand Amour et la Grâce de 
Dieu. Ainsi le désir pour le Seigneur reste donc toujours déterminant si le fils terrestre se trouve sur 
la voie juste, mais les différentes orientations spirituelles ne doivent pas exclure ce désir pour Dieu. 
Mais s'il vous est donné d'en haut des instructions claires, vous ferez bien d’accepter celles-ci, parce 
qu'elles vous mènent sur la voie praticable pour atteindre l'éternelle Patrie et vous verrez clairement 
devant vous la Figure de Lumière du Sauveur, de sorte que vous parcourrez courageux et intrépides 
cette voie qui correspond à la Volonté divine et vous ne courrez pas le danger de vous égarer, parce 
que Seigneur et Sauveur Lui-même vient à votre rencontre et vous mène par la Main et ainsi vous 
atteindrez certainement votre but. 

V

Amen 

La voie juste et la fausse B.D. No. 1779 
18 janvier 1941 

a voie vers  Dieu est  pour  beaucoup d’hommes difficile  à  prendre,  parce que pour  eux 
d’autres voies semblent plus faciles car ils pensent que le chemin qu’ils voudraient prendre 
leur semble mener au juste but. Mais ils sont sans connaissance du but qui est imposé aux 

hommes. Donc ils tendent vers quelque chose qui ne s'approche pas le moins du monde de la tâche 
qui leur est imposée pour la vie terrestre. Leur force, leurs pensées et leur tendance est tournée vers  
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la  résolution  de  problèmes  qui  sont  totalement  inutiles  pour  le  salut  de  l'âme  de  l'homme.  Ils 
s'emploient avec ferveur pour une puissante transformation des lois  existantes, ils donnent à un 
homme tous les droits, pendant qu'à un autre ils les nient totalement, et cela ils l'appellent servir la 
nation. La dernière résistance qui s'oppose à de tels nouveaux systèmes doit être cassée avec force, 
apparemment pour la bénédiction du peuple. A ceux qui pensent d’une manière juste est enlevé le 
droit à la libre expression d'opinion, et sont reconnus seulement ceux qui s’efforcent de penser dans 
la même direction que ceux auxquels il revient la conduite des masses. Cette orientation est donc 
déterminante et ainsi d’innombrables hommes sont poussées à prendre une voie qui ne peut pas être 
appelée  complaisante  à  Dieu,  parce  que  celle  préconisée  par  Dieu  fait  apparaitre  beaucoup 
d’obstacles,  c’est  une  voie  qui  passe  à  travers  des  épines  et  des  buissons,  mais  qui  mène 
inévitablement  en  haut.  C’est  une  voie  qui  apparemment  mène  droit  en  avant,  mais  s'éloigne 
toujours davantage de la voie juste, de la juste connaissance de Dieu, parce que celui qui veut bien 
reconnaître Dieu, doit reconnaître toutes Ses créatures. Il ne peut pas concéder à une créature plus 
de droit  à  la  vie  qu'à  une autre.  Celui  qui  veut  bien  reconnaître  Dieu,  doit  considérer  dans  la  
Création tout comme étant Son Œuvre sans oublier les hommes qui sont aussi Ses créatures et ont 
aussi une destination. Il doit respecter la Sagesse de Dieu qui n'a certainement pas mis dans le 
monde  des  créatures  sans  Plan.  Donc  il  ne  revient  pas  à  l'homme de  décider  de  la  valeur  de 
l'individu,  c'est-à-dire  de présenter  devant  tout  le  monde une  certaine  classe  d'hommes comme 
valeureux,  et  une autre comme mineure et  d'émettre des dispositions  selon cette conception du 
monde, car elle va totalement contre la Volonté de Dieu. L'erreur consiste dans le fait que Dieu Lui-
Même peut interférer dans toute disposition humaine, lorsqu’Il Le veut ; et il Le fera lorsque les 
dispositions des hommes prennent des formes qui génèrent le grand danger d’être perdu totalement 
pour Dieu, lorsque la voie parcourue par tous ceux qui se croient intelligents et sages est erronée, et 
lorsqu’on se moque de ceux qui choisissent dans la juste connaissance la voie étroite vers Dieu. 
Alors Dieu Lui-Même se manifestera, et Sa Voix sera audible même à ceux qui marchent sur la voie 
fausse, pour que maintenant ils puissent décider de l'abandonner et prendre la voie juste qui mène 
en haut – vers Dieu.

Amen 

La voie juste – le juste Guide B.D. No. 6752 
2 février 1957 

renez tous le sentier qui mène en haut. Il est étroit et inconfortable, mais les obstacles sont 
surmontables lorsque vous vous confiez à un bon Guide qui connaît la voie qui vous mènera 
au-delà de tous les obstacles et les rochers avec la Main la plus sûre et Il vous choisira la 

voie brève vers le but. Ne soyez pas effrayés par les fatigues et les gros efforts qui se trouvent 
devant vous, parce que même pour ceux-ci votre guide vous donnera la Force de les dépasserez tous 
sans fatigue et vous ne sentirez pas que la voie est raide et difficile comme vous le croyiez au début.  
Et si vous regardez en arrière, elle vous apparaîtra comme un jeu d'enfants et vous crierez même à 
votre prochain de choisir cette voie qui vous a mené au but. Toutefois le but est la Porte du Règne  
de la Lumière qui est ouverte pour vous qui avez parcouru cet étroit sentier vers le Haut. Et ainsi 
vous devez considérer chaque poids dans votre vie terrestre, tous les coups du destin, la misère, la 
maladie et les échecs comme des obstacles qui vous obstruent la voie toujours de nouveau vers le 
Haut et que vous devez vaincre avec courage, mais ne pas fuir et vous égarer sur des voies latérales 
qui vous semblent plus faciles, parce que celles-ci mènent très loin du juste but. Prenez sur vous 
tout ce que la vie terrestre vous offre comme difficultés. Demandez-Moi la Force, tournez-vous vers 
le juste Guide et soyez certains que vous les dépasserez parce que le Guide vous aidera et Son Aide 
est toujours la garantie d’atteindre le but. Une voie plane ne demande aucun effort, mais vous restez 
toujours arrêtés sur la même marche. Or vous devez arriver en haut, là-haut il y a votre béatitude, 
parce que vous vous trouvez en bas, dans le royaume des malheureux, donc vous devez monter en 
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haut pour pouvoir être bienheureux. Vous tous devez employer la Force et donc vous confier à un 
Guide fort, et lorsqu’Il a assumé la Conduite, alors vous serez presque portés en haut, parce que 
déjà  votre  volonté  d'arriver  en  haut  est  la  Force  qui  accomplit  votre  remontée.  Donc  une  vie 
terrestre fatigante et difficile doit toujours être pour vous une preuve que vous vous trouvez sur la 
voie vers le Haut. Tandis que par contre vous courez le danger de dévier, lorsque la vie ne vous 
demande aucun effort. Avec cela vous ne devez pas seulement penser à votre force corporelle, mais 
plutôt à cette Force qui demande un dépassement des souffrances et des misères de toutes sortes, 
parce que vous devez devenir résignés dans toutes les épreuves qui vous sont destinées et «devenir 
résignés», et «supporter avec un caractère conciliant» demande de la force que vous pouvez puiser 
de votre foi et de votre amour. Porter avec patience une souffrance c’est aussi dépasser les obstacles 
sur la voie vers le Haut en prenant sur vous ce qui est pour le salut de votre âme, et maintenant la 
voie  devient  toujours  plus  facile  lorsqu’elle  peut  repousser  ses  scories  et  maintenant  même la 
remontée lui devient toujours plus aisée. Il existe seulement une chose pour vous : confiez-vous 
avec confiance au divin Guide Jésus Christ  pour  qu’Il  assume la  Conduite  et  maintenant  vous 
pouvez Le suivre sans réfléchir comment et où Il veut vous guider. Et si c’est à travers la souffrance 
et la misère, alors c’est qu’Il sait aussi que cette voie sera pour vous un succès, que c'est la voie 
juste et la plus courte pour vous et alors vous devez être prêt d'aller vers Lui sans le contredire et 
vous ne vous repentirez pas de vous être confié à Sa Conduite. Demandez seulement la Force d'être 
à la hauteur de toutes les résistances, mais ne demandez pas de les éviter, parce que votre guide est 
toujours à votre côté et il vous soutient et vous prête de l'Aide là où les obstacles se mettent sur la 
voie.  Et  chaque dépassement de tels  obstacles signifie  un éloignement  certain de l'abîme, et  la 
remontée sera toujours plus facile pour vous, plus vous vous confiez à l'Aide de Jésus Christ pour 
qu'Il vous ouvre la Porte qui mène dans le Règne de la Lumière.

Amen 
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Le chemin à la suite de Jésus - le chemin de   
l'amour et de la souffrance

Imitez  Jésus....  Les  Chemins  de  la  vie  dans  l’amour  et 
l’abnégation....

B.D. No. 3920 
1 novembre 1946 

elui qui n’est pas comme Moi, doux et patient, celui qui ne M'imite pas en renonçant à 
toutes les caractéristiques qui  sont  l’apanage du caractère de Mon adversaire,  celui  qui 
n’aspire  pas  sans  cesse  aux  vertus  caractérisant  un  être  divin,  celui-là  aura  du  mal  à 

atteindre le but de l’unification avec le Père de l’éternité, Lequel est en Lui-même l'amour et ne peut 
s’unir seulement qu'avec celles de Ses créatures qui sont devenues amour, comme Lui. Mon chemin 
sur la terre devait vous servir d‘exemple, car en tant qu’être humain, J'étais exposé aux mêmes 
tentations que vous, parce qu’il Me fallait suivre le seul chemin pouvant conduire une âme à la 
perfection.

C

Comme vous J’ai dû lutter contre toutes les convoitises de la chair, comme aussi contre toutes les 
caractéristiques  d’un  être  non-divin,  sinon  Mon  Chemin  de  Vie  n’aurait  pas  pu  vous  servir 
d‘exemple, et si J’étais né exempt de tout défaut humain, J'aurais pu contourner l'épreuve de Ma 
volonté. Il M'a fallu vivre Ma vie sur terre dans toute sa profondeur, c’est à dire avoir la possibilité 
corporelle de commettre des péchés similaires à ceux commis par les autres hommes mais Je devais 
M'en  abstenir  librement  et  éviter  toute  instigation  à  eux....  J’ai  dû  combattre  les  convoitises 
charnelles et donc rendre forte et de bonne volonté l’Ame en Moi afin qu’elle s’unisse à l'esprit. 
Souvent, les penchant au péché de Mon entourage mirent Mon amour et Ma patience à une dure 
épreuve, mais Je voulais rester doux et humble de cœur, Je ne devais pas tomber dans l‘arrogance.... 
Et  J'avais  pitié  de  la  faiblesse  du  prochain  qui  ne  résistait  pas  aux  tentations,  et  Mon  amour 
s’accroissait....  Je  voulais  aider  ceux  qui  étaient  abattus  et  ne  pouvaient  pas  s’élever  par  eux-
mêmes.... Car en tant qu’homme Moi-même, Je connaissais toutes les faiblesses des être humains, 
et cette connaissance renforçait Ma douceur et Ma patience.

En tant qu’homme Moi-même, Je pouvais de tout temps Me mettre à la place de celui qui péchait,  
bien que Je fusse Moi-même sans péché, bien que par la force de Ma volonté Je sois resté vainqueur 
de toutes les tentations charnelles et psychiques. C‘est Mon amour qui M’en donnait la force, et 
chaque être humain qui met en pratique l’amour aura aussi la force et la volonté de combattre ses 
défauts et ses faiblesses, et il remportera la victoire, car l’amour est aussi la force.... Par conséquent 
celui qui agit par amour pratiquera également toutes les vertus caractérisant un être divin : il sera 
doux et patient, miséricordieux, pacifique, humble et juste.... Car celui qui porte de l'amour à son 
prochain, ses pensées seront aussi remplies d’amour et il lui sera facile de combattre toutes ses 
faiblesses et ses défauts. Imitez-Moi....  Menez comme Moi une vie d’amour et d’abnégation, et 
vous  allez  vous  libérer  de  toute  convoitise  coupable,  vous-mêmes  ne  tomberez  pas  dans  le 
péché, vous vous assimilerez au caractère de l'Amour éternel et déjà sur la terre vous entrerez en 
union avec Lui, et vous atteindrez certainement votre but. Mais il faudra que vous preniez toujours 
sur vous votre croix, comme Moi, sans perdre patience, car si vous Me priez sérieusement de vous 
aider, Je vous aiderai à la porter, et plus volontiers vous porterez les croix que l’amour du Père aura 
chargées sur vous pour que votre âme mûrisse, plus tôt votre âme sera délivrée des convoitises 
terrestres.

Imitez-Moi,  et  suivez l’exemple de Mon Chemin de Vie sur  la  terre,  et  jamais  plus  vous ne 
tomberez dans le péché, vous allez vous racheter par la force de votre volonté, et par votre amour 
vous allez vous libérer,  vous serez des êtres infiniment heureux,  pourvus de toutes les  qualités 
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divines ; au royaume spirituel vous serez riches en lumière et en force, et vous allez vivre heureux 
éternellement....

Amen 

Amour et souffrance – la voie vers le Haut B.D. No. 7223 
7 décembre 1958 

e veux vous indiquer la voie praticable et brève pour abréger le temps de votre développement, 
pour  le  mener  à  une  fin  réussie  pour  vous.  Pendant  la  vie  terrestre  il  vous en  est  donné 
l'occasion,  mais  vous  devez  aussi  connaître  tous  les  avantages  et  les  désavantages  de  la 

conduite de votre vie, pour que vous ne parcouriez pas en vain ce dernier chemin sur la Terre, pour 
que vous ne viviez pas au jour le jour sans plan et sans but et pour que ne soient pas perdus pour  
vous les jours dans lesquels vous pouvez former votre propre sort pour l'Éternité. Il existe une voie 
très brève qui mène sûrement au but : c’est la voie de l'amour et de la souffrance que Jésus-Christ a 
parcourue, dans lequel J’ai Moi-même pris le Chemin sur la Terre. Amour et souffrance produisent 
avec certitude le perfectionnement de l'âme et donc Mon Évangile est toujours seulement la divine 
Doctrine de l'amour que J’ai  prêchée sur la Terre et  que Je prêcherai toujours de nouveau aux 
hommes qui M’écoutent, qui veulent entendre Ma Parole. Votre tâche terrestre consiste seulement 
dans la  transformation de votre  être  en amour ;  et  là  où ce changement  n’est  pas  désiré  assez 
intensément, là la souffrance doit aider, pour que l'âme se libère de ses scories encore sur la Terre, 
pour qu'elle passe dans le Règne de l'au-delà la plus déchargée possible lorsqu’est achevée sa vie 
terrestre.  Amour et  souffrance,  la  Vie terrestre  de l’Homme Jésus  fut  une action ininterrompue 
d’amour,  qui à la fin s’est conclue avec une mesure débordante des plus amères souffrances et 
douleurs que Son Corps et Son Âme ont pris sur Eux par Amour pour expier les tourments du 
prochain, Jésus savait la souffrance de l'âme de l'Homme suite au haut degré d'Amour qu'Il avait 
atteint. Seulement ce haut degré d'Amour a rendu possible que Moi-même Je puisse M’incorporer 
dans cet Homme Jésus, parce que Moi en tant que l'Éternel Amour, Je Le remplissais totalement et 
donc Je pouvais exécuter en Lui l'Œuvre d'Expiation pour l'humanité, ce qui était le but pour lequel 
Je marchais sur la Terre. L'amour et la souffrance devaient apporter le salut aux hommes dans leur  
grande misère spirituelle, qui consistait dans le fait qu'ils étaient enchaînés par Mon adversaire et 
n'avaient aucune force pour le vaincre. Jésus a vécu l'Amour à titre d'exemple pour les hommes et Il  
leur a prouvé Lui Même que l'Amour est la «Force», qu’Il était capable de faire tout avec cette 
Force d'Amour et que donc Il pouvait aussi vaincre les adversaires grâce à Son Amour. L'Amour l'a 
bougé à prendre sur Lui la faute des hommes qui avait été provoquée par l'adversaire, donc de payer 
à l'adversaire le prix du rachat pour la libération des âmes qui voulaient se libérer de lui. Il a payé 
cette faute avec d’incommensurables souffrances et avec une mort des plus amères sur la Croix. 
Lui-Même s'est donné en Sacrifice, Il a donné Son Corps pour la Vie du spirituel mort et donc pour 
les âmes enchaînées et Il a racheté celles-ci d’une certaine manière de leur patron au pouvoir duquel 
elles étaient tombées par leur propre faute. En tant qu'Homme Jésus J’ai payé la faute pour toutes  
Mes créatures et Moi-même J’ai indiqué à toutes la voie qu'elles devaient parcourir pour sortir du 
règne de Mon adversaire et arriver dans Mon Règne. Elles devaient mener une vie dans l'amour,  
parce que sans  amour l'adversaire  maintient  son pouvoir  sur les  hommes,  parce que seulement 
l'amour est le lien avec Moi et sans Moi une libération de l'adversaire est impossible. Donc l'homme 
doit observer Mes Commandements de l'amour et, s'il a à porter la souffrance et la misère, il doit les 
prendre patiemment sur lui avec toujours sa pensée tournée vers Jésus Christ, le divin Rédempteur. 
Alors il parcourt la voie que Je lui ai indiquée, alors il s'est uni mentalement avec Moi, et par ses 
actions d'amour il renforce maintenant l'unification avec Moi, il parcourt le chemin à la suite de 
Jésus Christ, il change son être en amour et purifie son âme par la souffrance, et maintenant il doit 
arriver inévitablement au but, à l'unification avec Moi, parce que «celui qui reste dans l'amour, reste 
en Moi et Moi en lui....». Seulement l'amour nous unit étroitement, seulement l'amour est la voie 
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vers Moi, et au travers de la souffrance elle est encore abrégée et maintenant il pourra atteindre la 
perfection avec certitude déjà dans la vie terrestre, ce qui est le but et l’objectif du chemin terrestre 
de l'homme.

Amen 

« Prenez la croix sur vous….» B.D. No. 8139 
30 mars 1962 

e Suis le Père de vous tous et ce que Je fais ou concède, est la preuve de Mon très grand 
Amour pour Mes fils et cela sert à votre perfectionnement. Mais vous pouvez Me prier à tout 
instant pour que Je vous aide à porter la croix,  lorsqu’elle vous semble trop lourde. Alors 

invoquez-Moi en Jésus Christ et alors vous prenez aussi la voie vers la Croix au moyen de votre 
reconnaissance de l'Œuvre divine de Libération que l'Homme Jésus a accomplie pour vous, pour 
éteindre votre  grande faute  du péché  d'autrefois.  Il  Est  le  Porteur  de la  Croix et  si  donc vous 
M’invoquez en Lui, alors Je vous enlève volontiers le poids de la croix et Je le porte pour vous, ou 
bien Je vous donne la Force de porter la croix vous-mêmes et  elle ne vous pressera plus aussi 
lourdement, le joug deviendra plus léger et vous prenez la succession de Jésus Qui a dit : « prenez 
sur vous la croix et suivez-Moi.... » Donc Jésus vous a déjà annoncé que vous les hommes aurez à 
porter une croix lorsque vous voulez Le suivre. Mais Jésus Est et Reste votre Père de l'Éternité,  
parce que Moi-même J'étais en Lui, Moi-même en Lui Je suis devenu pour vous un Dieu visible, 
mais par Mon Être Homme sur la Terre Je Me Suis aussi uni avec vous, Je comprends toutes vos  
misères et donc Je suis aussi disposé à prendre sur Mes Épaules votre croix et à la porter pour vous, 
lorsqu’elle vous semble trop lourde. Mais il vous arrive aussi continuellement de nouvelles Forces 
et Ma Force est une Grâce que J'ai conquise pour vous sur la Croix par Ma mort. Donc profitez 
toujours de cette Force lorsque vous Me priez en Jésus, lorsque vous prenez connaissance de Moi et 
de Mon Œuvre de Libération, lorsque vous vous identifiez dans Ma souffrance et dans Ma mort, 
lorsque vous croyez en Moi Qui marchais sur la Terre dans l'Homme Jésus et Qui ai éteint pour 
vous la faute du péché par Ma mort sur la Croix. L'afflux de Grâce vous est garanti lorsque vous Me 
reconnaissez. Cette Grâce se manifeste dans une volonté fortifiée, dans la Force de mener votre vie 
sur la Terre selon Ma Volonté.  Même si  le corps est  faible et  pauvre,  l'âme est  de toute façon 
touchée par cette Force et cette assurance doit vous faire supporter des souffrances et des maladies 
corporelles, parce que le corps ne reste pas existant, mais l'âme est impérissable et elle conquiert la 
Vie qui dure dans l’éternité.

J

Amen 
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Le chemin vers la croix  

Le Chemin vers la croix sur le Golgotha B.D. No. 6512 
29 mars 1956 

e chemin vers la Croix doit être parcouru inévitablement, parce que seulement celui-ci mène 
à la Porte de la Béatitude.  Seulement la voie vers la Croix, la voie de l'amour et  de la  
souffrance, est la voie vers Jésus Christ, la voie vers le Golgotha. Jésus Christ Lui-Même l'a 

parcourue, vous devez Le suivre et prendre sur vous tout ce qui vous est destiné. Mais si vous 
voulez prendre sérieusement la voie vers la Croix, vers Lui, le divin Rédempteur, alors Il marche 
sûrement auprès de vous, parce que chacun qui veut arriver à Lui, Il le saisit par la main et Il l'aide 
lorsqu’il devient faible. Vous devez prendre la voie vers le Golgotha, si vous voulez arriver à la 
Porte de la Béatitude. Vous devez vous imaginer toutes les souffrances et toutes les douleurs du 
divin Rédempteur Jésus Christ et vous dire qu'Il les a portées pour vous. Vous devez L’accompagner 
en pensées sur cette voie et rester avec Lui jusqu'à l'heure de Sa mort. Sa souffrance doit être votre 
souffrance qui frappe à votre cœur et fait éclater en vous l’amour avec une claire ardeur, vous devez 
vouloir souffrir avec Lui dans la connaissance que c’est à cause de votre péché qu’Il a dû souffrir et 
mourir sur la Croix. Ainsi vous prenez une part dans Son Œuvre de Libération et vous deviendrez 
des confesseurs vivants de Son Nom. Celui qui ne s'occupe pas du plus grand Evénement spirituel, 
d’un Acte qui n'a pas d’équivalent, ne peut pas arriver à la Béatitude. Personne ne peut être racheté 
s'il n'a pas encore vécu mentalement l'Œuvre de Libération, si donc il n'a pas pris une fois la voie 
vers la Croix pour suivre maintenant en silence Jésus sur le Chemin de la croix et rester avec Lui 
jusqu'à Sa mort. Vous les hommes devez toujours de nouveau vous rappeler à l'esprit ce processus et 
votre amour devient toujours plus profond pour Celui Qui a souffert pour vous et Qui est mort sur la 
Croix. Ce chemin vers la croix est inévitable, parce que seulement alors vous pénétrez dans le grand 
Mystère de Dieu devenu Homme et de Son Œuvre de Libération ; seulement alors vous vous rendez 
compte  de ce  qu'a  fait  l'Homme Jésus  pour  vous,  et  seulement  alors  vous deviendrez de vrais 
disciples de Jésus,  parce que l’amour vous pousse vers Lui,  parce que vous ne voulez plus Le 
laisser, parce qu'alors vous êtes vous-mêmes disposés à porter la souffrance la plus grande, pour 
participer à Son Œuvre de Libération. Le processus du Crucifiement de Jésus ne doit pas rester pour 
vous seulement des mots, vous devez les faire vivre en vous, vous devez vous plonger dans la très  
grande souffrance qu’Il a portée, et donc vous devez souvent prendre mentalement la voie vers la 
Croix. La Croix deviendra pour vous brillante,  parce qu'elle indiquera la Porte de la Béatitude. 
Seulement alors vous pourrez présenter d’une manière vivante Son Nom, seulement alors vous 
pourrez vous-mêmes parler de «Libération», alors votre âme sera touchée par le très grand Amour 
du divin Rédempteur, mais alors elle ne Le laissera jamais plus, alors elle pourra entrer dans le 
Royaume de  Lumière  à  Son coté  après  le  décès  terrestre,  parce  que sa  voie  est  passée  par  le 
Golgotha. Il lui sera destiné une inimaginable Béatitude, parce que maintenant elle s'est réveillée à 
la vraie Vie, elle a dépassé la mort grâce à Celui Qui est mort pour elle. L'Œuvre de Libération de 
Jésus Christ est d'une Importance si grande qu'on doit toujours de nouveau penser à sa mort sur la  
Croix et cela en toute intimité, que l'homme devrait toujours de nouveau s'imaginer Sa vie et Sa 
mort, pour pénétrer dans le Mystère de Son Œuvre d'Amour, parce que plus il se rendra compte de 
l'Œuvre d'Amour de Jésus, plus son amour pour Lui éclatera et l'amour le poussera maintenant vers 
la  Croix,  l'amour  prend sur  lui-même les  souffrances  d'un  parcours  vers  la  Croix,  l'amour  est 
disposé à tout, pour donner valeur au Sacrifice de Jésus Christ et même y participer, parce que 
l'Amour se sacrifie Lui-Même.

L

Amen 
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Atteindre  la  liberté  dans  le  temps  jusqu'à  la  fin  -  Jésus 
Christ

B.D. No. 6700 
28 novembre 1956 

es chaînes de la captivité peuvent encore vous écraser éternellement,  mais vous pouvez 
aussi vous en libérer dans un temps très bref, parce que vous avez à disposition vraiment 
tous les moyens au travers du divin Rédempteur Jésus Christ, Lequel est mort pour vous sur 

la Croix. Rappelez-vous de Lui si vous ne voulez pas languir encore pour des temps infinis, si vous 
ne vous servez pas des Grâces de Son Œuvre de Libération, si vous ne vous réfugiez pas en Lui, 
Lequel seulement peut dénouer vos chaînes. Et rappelez-vous que dans la vie terrestre il vous est 
donné connaissance de la voie que vous devez parcourir pour arriver définitivement à la liberté. Si 
vous marchez totalement sans connaissance sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération, vous 
ne pouvez pas L'invoquer pour de l'Aide. Mais ce savoir est guidé à tous les hommes, même si c’est  
d’une manière entièrement différente, et les peu auxquels il reste caché, parce que la maturité de 
leur âme n'a pas encore atteint le degré qui peut mener à la perfection sur la Terre, arriveront à la 
connaissance sur lui encore dans le Règne de l'au-delà à avec une bonne volonté ils peuvent se 
libérer de leurs chaînes. Mais aux hommes sur la Terre il ne reste pas caché le savoir sur Jésus 
Christ et là où il n'est pas apporté de l'extérieur, là Mon Esprit le leur transmet, il guide les hommes 
dans la Vérité, comme Je l'ai promis. Cela vous devez le savoir, pour vous rendre compte de la 
grande importance de votre marche sur cette Terre, vous devez savoir qu’il existe une voie pour 
devenir totalement libre et pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière comme être bienheureux, et 
vous tous connaissez cette voie, mais vous devez aussi la parcourir. Vous tous devez prendre la voie 
vers la Croix, vous tous devez vous donner à Jésus Christ, pour pouvoir entrer à travers la Porte 
dans la Béatitude. Mais personne ne pourra être bienheureux sans Jésus Christ, et il devra porter 
encore pendant longtemps ses chaînes, jusqu'à ce qu’il décide de prendre cette voie vers Lui, vers la 
Croix.  Mais vous les  hommes n'avez plus beaucoup de temps, rappelez-vous que vous pouvez 
obtenir la liberté encore dans le bref temps jusqu'à la fin, mais que vous y renoncez de nouveau 
pour un temps infiniment long si vous excluez Jésus Christ, si vous Le refusez, même si vous Le 
reconnaissez et savez son Œuvre de Miséricorde, ou bien restez indifférents envers Lui et si vous ne 
Lui demandez pas de l'Aide pour votre perfectionnement. Vous ne savez pas quel Don de Grâce est 
préparé pour vous, avec lequel vous trouvez la libération d'une captivité éternelle, et cela vous est 
toujours  de  nouveau  dit  sans  que  vous  renonciez  à  votre  croyance.  Vous  pouvez  être  racheté 
seulement par Jésus Christ de votre faute du péché et du pouvoir de Mon adversaire, vous ne devez 
pas rester plus longtemps sous sa domination, vous pouvez vous libérer de lui et jeter loin de vous 
toutes les chaînes, parce que Jésus Christ vous aide, si seulement vous vous tournez vers Lui et 
demandez Son Aide. Pour cela vous avez seulement encore peu de temps à votre disposition. Si 
vous le perdez, alors vous restez encore en son pouvoir pour un temps infiniment long, jusqu'à ce 
que de nouveau il vous soit un jour offert l'occasion de L’invoquer pour Sa Miséricorde. N'allongez 
pas  par  vous-mêmes  le  temps  de  votre  captivité,  acceptez  heureux  et  ravi  le  Message  de  la 
Libération par Jésus Christ et faites appel à Lui, pour qu'Il vous aide à trouver la liberté, parce qu'Il 
veut avoir versé Son Sang aussi pour vous. Ne passez pas outre Lui que vous connaissez. Croyez 
que Lui Seul peut vous sauver du péché et de la mort et parcourez les derniers pas de votre parcours 
de développement sur cette Terre, allez vers la Croix du Golgotha et dans une bienheureuse liberté 
vous pourrez vous élever dans le Règne de la Lumière, où n'existe plus aucune nuit dans l’éternité.

L

Amen 
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La voie la plus courte est la voie par la Croix B.D. No. 7300 
6 mars 1959 

e veux vous indiquer la voie du retour la plus courte qui mène à Moi, dans la Maison du Père.  
C’est la voie par la Croix, la voie vers Jésus Christ, Lequel est devenu Mon enveloppe en tant 
qu’Homme Jésus,  pour que Je puisse accomplir  pour vous l'Œuvre de Libération,  l'Œuvre 

d'Expiation  pour  votre  grande  faute  d'un  temps  pour  M’avoir  abandonné.  Cette  Œuvre  de 
Miséricorde Mon Amour l'a accomplie pour vous, Mes créatures devenues pécheresses, qui avec 
cela  étaient  tombées  de  Moi-Même dans  le  plus  grand  malheur  et  de  cela  elles  devaient  être 
libérées. Mon Amour voulait prendre sur Lui la faute pour vous et prêter l'Expiation pour vous, 
parce que l'Amour était l'unique qui pouvait éteindre cette grande faute, et vous-mêmes vous vous 
êtes  privé  de  l'Amour,  vous  avez  refusé  tout  Rayonnement  d'Amour  de  Ma  Part,  vous  étiez 
totalement dépourvu d'amour, et vu que cette grande faute d’Ur pouvait justement seulement être 
expiée avec l'Amour, Mon Amour devait éteindre pour vous la faute si Je voulais que vous soyez de 
nouveau libérés et puissiez de nouveau revenir à Moi. Au travers de Mon Œuvre de Libération vous 
aussi en êtes maintenant libérés, mais toujours avec la condition que vous-mêmes soyez intéressés à 
revenir  de  nouveau  à  Moi  librement,  que  vous-mêmes  vouliez  être  de  nouveau  irradiés  et 
compénétrés par Mon Amour, qui est Force, Lumière et Liberté. Donc d'abord vous devez avoir 
cette volonté, si vous voulez être accueilli dans le cercle de ceux pour lesquels Je suis mort de la 
mort la plus amère sur la Croix. Seulement votre volonté est nécessaire pour qu’ensuite vous arrive 
la Force nécessaire de pouvoir re-parcourir la voie vers Moi, parce que parcourir cette voie signifie, 
vouloir vous rendre de nouveau dans la Région de Mon Soleil d'Amour, pour que vous transformiez 
votre être qui jusqu'à présent était sans amour en amour. Il existe donc seulement une voie qui  
conduit de nouveau à Moi, celle de l'Amour, mais vous pourrez seulement la parcourir lorsque cette 
voie mène à la Croix, parce qu'autrement vous êtes trop faibles pour dérouler des œuvres d'amour 
malgré votre bonne volonté, tant que Mon adversaire vous a encore en son pouvoir, tant que le divin 
Rédempteur Jésus Christ n'est pas encore entré dans votre vie, tant que vous n’avez pas trouvé la 
voie vers la Croix du Golgotha, bien que vous alliez dans le bon sens sur la voie vers Lui. Parce 
qu'uniquement Lui peut et veut fortifier votre volonté encore faible, en versant sur vous les Grâces 
conquises  avec  Sa  Croix  et  vous  faire  retrouver  pour  ainsi  dire  la  force  de  volonté  que  vous 
possédiez autrefois et que vous avez perdue par votre chute dans l'abîme. Si donc Je veux vous tirer  
sur la voie brève, cela signifie, que vous devez absolument vous mettre en contact avec Jésus Christ 
et le prier pour la fortification de votre volonté, pour le pardon de votre faute et la Libération de 
votre état  encore lié.  Et tout cela est aussi  synonyme d'une vie dans l'amour,  avec une activité  
continue dans l'amour, qui transforme définitivement votre être et vous rend de nouveau semblable 
au Mien Qui Est l'Éternel Amour. Chaque homme qui s’efforce de vivre dans l'amour, lèvera les 
yeux vers Jésus-Christ sur la Croix, il se sentira coupable et demandera d'être libéré de sa faute, 
dans la faiblesse de son âme il prendra la voie vers Jésus-Christ  et il  se servira de Ses Grâces  
conquises sur la Croix. Il s’appuiera sur Lui, parce que lui-même se sent trop faible, et il n’aura pas 
à aller au-delà de la Croix, parce que là il trouvera tout ce dont il a besoin, pour être de nouveau 
accueilli dans la Maison de Son Père. Il lui sera assuré le Pardon de sa dette du péché, parce que lui-
même a transformé son être, dès que le chemin vers la Croix lui est devenu une nécessité du cœur et 
donc il se repent avec le plus profond regret de sa faute. Mais cette transformation de l'être ne se  
produit pas sans la volonté d'amour, parce que c’est vraiment l'amour qui manque à l'être et qu'il 
doit  de  nouveau allumer  en  lui  pour  se  rendre  adéquat  à  Mon Être  d’Ur  (de  l'Éternité).  Mais  
l'homme  en  sera  en  mesure  si  seulement  il  est  de  bonne  volonté  pour  s'acquitter  de  sa  tâche 
terrestre, pour lequel il lui a été offert l'existence terrestre. La volonté est tout et elle expérimente 
certainement une fortification au travers de Jésus-Christ. Donc le divin Rédempteur ne doit pas être 
exclu et donc le chemin vers la Croix est cette grande tâche de l'homme dont l'accomplissement lui 
assure la Force et la Liberté, la Lumière et la Béatitude, comme il lui a été promis.

J
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Amen 
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Force pour la montée vers la hauteur  

La Force de la Lumière d'en haut - la lumière de dupe de 
Satan

B.D. No. 5458 
10 août 1952 

l brille une Lumière outre mesure claire là où la divine Vérité est guidée à la Terre. Et là où est 
la Lumière, là la voie est clairement reconnaissable et l'homme ne peut pas s'égarer. Donc la 
Vérité est  la  marque de la  voie vers Moi,  mais la Vérité  n'est  pas acceptée volontiers,  les 

hommes parcourent souvent des voies erronées là où ils pourraient trouver avec facilité la voie 
juste. Et cela est un signe que la fin est proche, parce qu'à la fin l'obscurité sera si grande que 
personne ne trouvera plus la voie vers Moi, parce que Satan fera rage comme il ne l'a jamais fait 
auparavant. Il sait que son temps est fini, et donc il se donne du mal pour éteindre la Lumière, pour 
assombrir la voie, parce que dans l'obscurité il a encore le pouvoir, tandis que la Lumière Me fait  
reconnaître clairement et les hommes qui parcourent la voie éclairée étendent les mains et désirent 
Ma rencontre, et donc Mon adversaire les a perdus définitivement. Et ainsi vous les hommes savez 
aussi que et pourquoi il est procédé partout contre la pure Vérité qui est toujours procédée de Moi-
Même. Maintenant vous comprendrez que l'acceptation de la Vérité est une rareté, tandis que la 
majorité des hommes rejette ce qui pourrait leur servir de Salut. Un porteur de Lumière ne peut de 
toute façon pas être attaqué, parce que Moi-même Je le protège, mais il sera pressé de partout de 
laisser tomber la Lumière, et des lumières d’éblouissement et de dupe voudront faire pâlir la suave 
lueur de la Lumière céleste, elles voudront souvent se couvrir,  parce qu'elles craignent la lueur, 
lorsqu’elle éclaire la nuit où les hommes se sentent bien, parce que dans leur impiété ils craignent la 
Lumière.  Satan  enverra  des  accompagnateurs  aux  porteurs  de  Lumière,  qui  se  mettront 
apparemment dans la lueur de la Lumière, mais bien entendu, ils chercheront à la couvrir, pour 
qu'elle perde son effet. Mais la Lumière d'en haut a une grande Force. Elle éclairera toujours de 
nouveau la voie qui mène en haut. Elle chassera beaucoup d'ombres et de figures obscures, pour 
qu'elles ne puissent pas opprimer ceux qui marchent sur cette voie avec le regard tourné vers Moi, 
parce que même si à la fin Satan a un grand pouvoir, il succombe à Ma Lumière d'Amour d'en haut, 
et donc tous ceux qui sont à son service la fuient, ils cherchent des lumières de dupe qui éblouissent 
seulement leurs yeux et ainsi leur fait sentir l'obscurité encore plus fortement qu’auparavant. Ma 
Parole  est  Vérité,  Ma Parole  est  Lumière,  et  elle  brille  si  clairement,  que  toute  non-vérité  est 
découverte ; et donc personne ne doit craindre l'obscurité s’il accueille dans son cœur Ma pure 
Parole d'en haut. Sur lui Satan a perdu le pouvoir, parce que J’ai déjà pris possession de lui et Je ne 
renoncerai plus éternellement à lui et Je ne le laisserai plus tomber dans ses mains.

I

Amen 

L'apport de la Vérité – Échange de Lumière et de Force B.D. No. 6520 
11 avril 1956 

es  voies  que vous parcourez,  doivent  mener  toutes  au même but  et  donc un jour  elles 
doivent  se  retrouver  ensemble,  même  si  elles  avaient  des  lieux  d'origine  entièrement 
différents.  Plus brève est  la  voie,  plus vite  est  atteint  le  but.  Mais si  vous les hommes 

choisissez des voies indirectes, alors il peut se passer beaucoup plus longtemps jusqu'à ce que vous 
atteigniez le but. Votre volonté est déterminante, pour effectivement tendre au juste but. Je peux 
toujours seulement vous dire que la voie brève pour le but est la voie de l'amour pour Moi et pour le 
prochain, parce que cette voie est distinctement éclairé et donc aussi reconnaissable comme la voie 
juste, parce que devant vous marchent Mes messagers, les porteurs de Lumière et dans leur claire 
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lueur  vous  marchez  vraiment  en  sécurité  et  vous  ne  pouvez  pas  vous  tromper.  J’envoie  ces 
messagers de Lumière à la rencontre de tous ceux qui ne se sentent pas bien sur les voies obscures, 
qui craignent d'entreprendre des voies fausses et qui dans cette préoccupation se tournent vers la 
Lumière de l'Éternité, pour qu'elle veuille envoyer un Rayon à ceux qui désirent la Lumière. Et ce 
sont ceux-ci que Je guide sur la voie brève vers le but. D'abord Je laisse tomber des étincelles de 
Lumière  dans  leur  cœur,  elles  s'allumeront  se  manifesteront  par  des  actions  dans  l'amour 
désintéressé pour le prochain, avec lequel maintenant il est en même temps montré l'amour pour 
Moi, parce que l'un doit mener indéniablement à l'Autre. Mais que faut-il entendre par la Lumière, 
qui éclaire votre voie ? Là où il y a de la Lumière il y a la Vérité. Si Je dois vous éclairer vous les 
hommes sur le but qui mène à Moi, alors Je dois vous guider la Vérité, Je dois envoyer à votre  
rencontre  des  messagers  qui  vous instruisent  dans  la  Vérité.  Je  dois  charger  des  messagers  de 
Lumière et d'Amour, soit sur la Terre aussi bien que dans le Règne de l'au-delà, à accueillir la Vérité 
de Moi et à la répandre de nouveau, c’est un processus continu d’échange de Force et de Lumière 
dans le Règne spirituel et terrestre, un processus qui se déroule toujours et continuellement dans une 
énorme dimension et  guide Ma Lumière d'Amour partout  où il  ne lui  est  plus opposée aucune 
résistance. D’innombrables êtres de Lumière sont à Ma Disposition et beaucoup d'êtres de Lumière 
sont aussi incorporés sur la Terre pour rendre possible cet échange de Lumière et de Force, pour que 
la Lumière puisse rayonner dans la profonde obscurité qui est étendue sur la Terre, pour que soit 
porté aux hommes qui marchent dans l'obscure erreur et dans de fausses pensées, la Vérité qui est 
l'unique voie vers la Vie éternelle. C’est Mon Esprit qui coule toujours dans l’Infinité, qui rayonne 
au travers d’êtres parfaits et les pousse à l’activité, qui se déverse dans les cœurs ouverts, qui dans 
une circulation constante procède de Moi, pour revenir à nouveau à Moi par les êtres qui ont atteints 
la perfection. C’est le Courant d'Amour qui rend bienheureux et comble les êtres spirituels parfaits, 
qui les poussent de nouveau à le transmettre au-delà, parce que l'amour ne reste jamais inactif, donc 
il est guidé là où il est désiré et où est accueilli ce Courant d'Amour et ainsi il reste dans une activité 
continue d’action et  de perfectionnement.  C’est  la  Lumière de la  connaissance qui  est  allumée 
partout où est désirée la Lumière, où un être M’invoque pour la Vérité. Là où est reçu ce Courant 
d'Amour, là il doit aussi être clairement reconnaissable la voie vers Moi, et le but doit pouvoir être  
atteint dans le temps le plus bref, alors que sur les voies éclairées faiblement ou bien pas du tout il 
est possible de se perdre ou de dévier de la voie juste et l'homme atteint le but seulement après des 
déviations, s'il y tend sérieusement. La Vérité seule assure aux hommes l'accès à Moi, et guider 
cette Vérité est toujours Ma préoccupation continue, parce que Je veux que vous marchiez sur la 
Terre sans fatigue et sans douter vers l'éternelle Patrie, que maintenant vous reconnaissez dans la 
Lumière de la Vérité comme l’unique vraie voie vers Moi.

Amen 

La Force de Dieu est indispensable pour la remontée B.D. No. 6840 
27 mai 1957 

ucune âme ne peut s'élever de l'abîme avec sa propre force, parce qu'elle est totalement 
sans défense et elle peut le faire seulement avec l'Aide de Dieu. Une première Aide lui a 
été concédée maintenant par Dieu en lui permettant de parcourir le chemin à travers la 

Création après l’avoir dissoute en d’innombrables particules, dont à chacune il a été assigné une 
destination. Ainsi l'être tombé parcourt donc la voie vers le Haut dans l'état d'obligation. Mais s'il a 
une fois dépassé cette période de développement, alors maintenant l'âme doit de nouveau procéder 
comme être auto-conscient sur la voie vers le Haut dans le stade d’homme, alors elle a de nouveau 
besoin de l'apport de Force, parce que sa propre force est encore trop insuffisante pour mener à 
terme la dernière courte voie qui monte en haut. Cependant maintenant l’être n'est plus déterminé 
par la Volonté de Dieu, mais il est laissé à lui-même le soin de demander la Force, de l'accueillir et 
de l'évaluer bien. Certes, chaque homme sur la Terre a à sa disposition assez de force vitale, et si 
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celle-ci est maintenant employée conformément à la Volonté de Dieu, elle procure inévitablement à 
l'âme la Force de parcourir cette remontée vers le Haut et certainement elle arrive ensuite aussi au  
but. La juste utilisation de la force vitale va aussi de pair avec des actions dans l'amour. Vous les 
hommes  vous ne  savez  pas  quelle  mesure  de  Force  vous pouvez  vous  conquérir  lorsque  vous 
employez votre force vitale selon la Volonté de Dieu,  pour accomplir  des œuvres dans l'amour 
désintéressé pour le prochain. Alors l’absence de Force qui a entrainé votre chute dans le péché 
d'autrefois disparaîtra. Et, lorsque cela vous sera dit, vous pourrez comprendre en quoi consistait 
cette chute dans le péché : vous avez repoussé la Force d'Amour de Dieu et donc vous êtes devenus 
faibles, donc totalement sans défense. Dès que vous agissez maintenant de nouveau dans l'amour, 
vous laissez à nouveau rayonner la Force d'Amour de Dieu et ainsi vous reconquérez de nouveau 
les facultés que vous possédiez au début. Mais déjà la volonté d'être unie avec la Divinité, avec 
Celui auquel vous devez votre existence, a pour conséquence que la Force de Dieu vous afflue, 
parce que cette volonté rend possible le Rayonnement d'Amour de Dieu. Vous ne pourrez cependant 
rien atteindre sans l'apport  de la Force de Dieu, parce qu'alors vous êtes encore dans la même 
résistance que lors de votre chute d'autrefois de Lui, vous avez repoussé ce qui uniquement signifie 
pour vous la Force. Vous êtes toujours encore dans la sphère de la mort dans laquelle vous êtes  
entrés avec le renoncement de la Force et de la Lumière. Et si la force vitale qui est à disposition de  
chaque homme sur la Terre, est mal utilisée, si elle est employée seulement pour le bien du corps et 
si âme n'en peut tirer aucune utilisation, alors elle s'arrête dans l'état dans lequel elle se trouvait au 
début de son incorporation en tant qu’homme. Elle n'a pas progressé d'un pas et elle est dans le plus  
grand danger de perdre même le degré de maturité atteint dans l'état d'obligation, parce que l'âme ne 
peut pas s'élever sans Force, elle en est empêchée par l'adversaire de Dieu et elle-même ne prête 
aucune résistance, parce que pour cela elle est trop faible. Cette faiblesse est la conséquence du 
péché primordial  et  si l'homme veut le dépasser, alors il doit  toujours de nouveau demander la 
Force, il doit invoquer Celui qui est mort pour cela sur la Croix, Qui a conquis la Force pour les 
hommes faibles. Il doit se confier dans sa faiblesse à Jésus Christ et Lui demander de lui donner la  
Force qui lui  est  certainement offerte par la Grâce et  la Miséricorde,  pour que l'homme puisse 
parcourir maintenant avec succès la voie vers le Haut. Alors l'adversaire de Dieu n'a plus aucun 
pouvoir sur lui, alors il doit le laisser libre et l'âme cherchera et trouvera de nouveau l'unification 
avec Dieu et elle ne voudra jamais plus la dissoudre dans l’éternité.

Amen 
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Les Messagers en tant que poteau indicateur vers la   
hauteur

La vraie Lumière dans le noir de la nuit – la voie juste B.D. No. 5728 
20 juillet 1953 

a voie  vers  le  Haut  serait  facile  à  trouver  si  vous les  hommes vouliez seulement  vous 
occuper de tout ce qui doit vous servir pour marquer la voie. Si seulement vous regardiez 
tous les signaux qui vous sont donnés pour vous indiquer clairement la voie vers le Haut 

que vous devez seulement suivre pour marcher de la manière juste. Celui qui marche avec le cœur 
et les yeux ouverts, ne peut pas se tromper, parce que Je ne laisse aucune voie non éclairée, afin que 
les  hommes  qui  cherchent  la  parcourent  et  puissent  toujours  trouver  ce  qu'ils  cherchent.  Mais 
combien d'hommes marchent sans réfléchir, la tête tournée vers le bas, et donc ils ne s'aperçoivent 
pas qu'ils  n’atteignent  aucun but  et  qu'ils  marchent vers le  bas,  pour eux le  but vers lequel ils 
tendent est indifférent ou bien même ils ne se fixent aucun but, mais ils se laissent pousser par le 
prochain qui pense comme eux, qui ne se laisse pas effrayer par l'obscurité. Et là où il fait sombre,  
on ne voit pas les embranchements qui mènent en haut, dans les Hauteurs lumineuses. Seulement 
celui que l’obscurité oppresse cherche une sortie et il la trouvera parce que frétilleront toujours de 
nouveau de petites lumières qui éclairent le but final dans l'obscurité, pour attirer les pèlerins qui 
tendent vers la Lumière. Les étincelles de Lumière sont les messagers que J’envoie sur la Terre 
depuis le Règne de la Lumière, ils brillent tout à coup dans le noir et ils doivent pousser les hommes 
à les suivre. Les messagers du Règne de la Lumière ne rayonneront jamais une Lumière si claire 
que l'homme en soit ébloui, mais leur douce splendeur sera entièrement remarquée seulement par 
ceux qui désirent la Lumière. Mais ils laissent aussi tomber un Rayon fort sur la Terre, lorsque tout 
est enveloppé dans le noir et qu’aucun homme ne sait plus où il doit se tourner. Ce sont des temps 
de misère spirituelle, lorsque d'en haut descendent des esprits forts de Lumière pour apporter de 
l'Aide, lorsque sur la Terre il ne brille presque plus aucune lumière, lorsqu’il n'y a plus aucune 
Vérité parmi les hommes et donc il doit leur être apporté la Vérité, souvent d’une manière insolite. 
Alors des sauveurs descendent sur la Terre  et  apportent la Lumière,  la pure Vérité,  que depuis 
longtemps ils ont déjà perdue et donc ils sont arrivés dans une grave obscurité. Pour autant que la 
nuit soit sombre, l'obscurité sur la Terre ne sera jamais impénétrable, parce que les habitants du 
Règne de la Lumière prennent soin des hommes qui ne trouvent plus le chemin vers le Haut, parce 
qu'ils ne s'occupent pas des signaux qui doivent leur rendre la voie reconnaissable. Alors il arrive 
que tout à coup un être de Lumière se trouve sur la voie, il n’est pas reconnu par les pèlerins et il 
leur indique la direction qu'ils doivent prendre pour atteindre le but. Ils viennent comme indicateurs 
sur la Terre, parce que personne ne sait quel chemin doit être pris et où mènent les chemins. Mais  
seulement peu s’occupent de ces indicateurs, parce que les hommes ne croient pas qu'ils savent et 
qu'ils peuvent les conseiller bien. Mon Amour ne cesse jamais et ceux qui sont actifs pour Moi ne 
faiblissent  pas  dans  l’instruction  des  ignorants.  Et  ainsi  de  nouveau  des  lueurs  sont  toujours 
allumées, elles surgissent dans le noir de la nuit et font toujours de nouveau reconnaître la voie qui 
mène en haut. Celui qui suit une telle lueur de Lumière, même si celle-ci est encore faible, sera  
bientôt enveloppé par la Lumière et alors il continuera sa voie calmement, parce que maintenant il 
sait que c’est la voie juste, que Je Suis le But de la voie et qu'il atteindra certainement le but, parce 
que Je lui tends la Main pour l’Aider, Je le soutiens et Je le fortifie sur la voie vers le Haut.

L

Amen 
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Guides spirituels sur la Terre – Jésus Christ B.D. No. 6284 
14 juin 1955 

es hommes ont besoin de guides sur la Terre, parce que pour trouver et parcourir la voie 
juste, il leur manque la force de la connaissance, ils sont encore aveugles en esprit, leurs 
yeux ne reconnaissent pas la voie vers le Haut et donc ils s'égareraient souvent malgré leur 

volonté d’atteindre le juste but. Parce que l'abîme exerce une grande force d'attraction et sans Aide 
ils y tomberaient. À eux J’associe donc des guides auxquels ils peuvent se confier, mais Je ne les 
force à les suivre. Ces guides connaissent précisément la voie juste, parce qu'ils viennent d'en haut 
et voudraient vous reconduire tous là où il fait lumineux, d'où ils proviennent eux-mêmes. Eux-
mêmes sont lumineux, mais dans la vie terrestre ils ne savent pas qu'ils proviennent du Règne de la 
Lumière, parce que tout ce qui est homme sur la Terre, est subordonné à la même loi. À eux il 
manque toute réminiscence pour qu'ils restent totalement libres dans la décision de leur volonté, 
ainsi même ces guides que J’ai associés aux hommes, qui se distinguent de leur prochain seulement 
dans le fait que toute leur tendance est pour la réalisation d'un degré de maturité sur la Terre, tandis 
que le prochain tourne sa tendance vers le monde et que seulement maintenant il doit être guidé vers 
un autre but. Ce qui semble reposer dans la nature des premiers, doit être lentement éduqué dans les  
autres. Et il est difficile pour le guide d’inciter le prochain à quelque chose qui est moins désirable 
pour lui, comme pour cet homme lui-même, de se détourner de ce qui est pour lui désirable et de 
tendre à des biens totalement méconnus. Mais vraiment cela est la vraie épreuve de la vie terrestre, 
que l'homme a à soutenir et qui peut être dépassée, elle ne doit pas être mise en doute, parce que 
J’exige de vous seulement ce que vous pouvez accomplir. Mais maintenant sur la poussée de Mon 
adversaire  on trouvera  partout,  c'est-à-dire  à  tous  les  croisements  de  voie,  des  guides  pour  les 
ignorants,  parce que son but est  de cacher la voie aux hommes, pour qu’ils  passent au-delà  et 
tendent là où il leur est offert des guides soi-disant experts qui cependant sont totalement inadéquats 
pour  la  conduite  vers  le  Haut,  parce qu'eux-mêmes ne connaissent  pas  la  voie.  Donc vous les 
hommes devez maintenant être vraiment sur vos gardes et d’abord examiner chacun qui veut vous 
guider, si lui-même tend au juste but. Vous pouvez le faire, parce qu'un juste guide doit vous porter 
devant la Croix du Golgotha, mais auparavant il doit vous guider à la Croix, pour que sous celle-ci 
vous vous offriez à Celui Qui est mort pour vous sur la Croix. De la bouche de votre guide vous 
devez apprendre l'importance de l'Œuvre de Libération, au travers de lui vous devez apprendre à 
reconnaître le très grand Amour et la Miséricorde du divin Rédempteur et maintenant vous devez 
aussi  reconnaître qui était  Celui Qui mourut pour vous la mort d'un criminel et  pourquoi Il l'a  
accompli. Une juste guide pourra vous apporter ce savoir, et vous pouvez alors le suivre sans soucis. 
Un guide inexpert vous portera au-delà du Golgotha, il mentionnera peut-être l'Œuvre de l'Homme 
Jésus, pour réveiller avec cela la foi dans son autorisation de pouvoir vous guider, mais vous ne 
recevrez aucun vrai éclaircissement sur l'importance de l'Œuvre de Libération, vous entendrez bien 
souvent  le  Nom de «Jésus  Christ»  de  sa  bouche,  mais  pas  autrement  que  si  celui-ci  avait  été 
seulement une personne historique, dont la vie et la doctrine avait certes une valeur éthique. Mais 
les corrélations les plus profondes sont étrangères à ce guide. Et avec cela vous pouvez entreprendre 
l'examen pour savoir celui qui prêche la voie juste et quel guide vous pouvez suivre avec confiance. 
Parce que la voie vers le but passe par le Golgotha et aucune autre voie ne mène en haut. Les vrais  
guides vous envoient à la rencontre du Divin Rédempteur Lui-Même, et ceux qui ne vous envoient 
pas vers Lui ne sont  pas de vrais  guides.  Et ainsi  vous pourrez vous-même juger que la  vraie 
Doctrine est seulement celle qui met en avant l'Œuvre de Libération du Christ. Celui qui se croit 
être dans la Vérité est celui qui se sauve lui-même au moyen du Sang de Jésus, il est maintenant  
inondé par Son Esprit et il est donc autorisé et capable de guider son prochain, parce qu'il sait que 
les hommes doivent d'abord se livrer à l'Amour et à la Miséricorde de Jésus Christ, avant qu'ils 
puissent poursuivre la voie qui mène en haut à la rencontre de Moi-Même, Qui suis mort sur la 
Croix en tant que l'Homme Jésus pour sauver les hommes.

L
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Amen 

Faillite des sympathisants B.D. No. 6547 
15 mai 1956 

ous n'aurez à enregistrer aucun succès significatif à la fin de votre vie terrestre lorsque 
vous avez parcouru la voie large, lorsque vous vous êtes unis aux pèlerins sans d'abord 
demander  où  mène  la  voie  que  les  «masses»  parcourent.  –  Parce  qu'alors  vous  êtes 

seulement des copains qui croient pouvoir décharger leur responsabilité sur leur prochain, sur ceux 
qui guident les masses. Chaque homme arrivera dans son parcours terrestre à des croisements et des 
guides particuliers voudront leur faire prendre d’autres voies – et alors l'homme devra prendre une 
décision tout seul et choisir où il veut se tourner. – Parce que s'il reste un sympathisant de la voie 
large jusqu'à la fin de sa vie,  il  n'a rien conquis pour le salut de son âme. C’est pourquoi des  
organisations d'églises ne peuvent jamais garantir la réalisation de la béatitude à leurs associés, 
parce qu'à celle-ci chaque homme doit tendre et lutter tout seul, et il peut certes lui être donné des 
indications, mais chaque homme doit maintenant dérouler sur lui-même le travail de l'âme – c'est-à-
dire que chacun doit maintenant parcourir tout seul la voie qui mène en haut. C’est une grave erreur 
que de vouloir se décharger de la responsabilité pour son âme sur de présumés guides, faire toujours 
seulement ce que demandent ces guides et croire que cela est un «travail conscient sur l'âme». – 
C’est une grave erreur de ne pas vouloir soumettre les demandes de ces guides à un examen – 
d'accepter tout inconditionnellement et de croire ce que ceux-là présentent comme Vérité. Même si 
c’est la Vérité, chaque homme doit prendre position, parce que seulement alors il peut reconnaître 
lorsque l'erreur veut s’insinuer en lui et s’en défendre. Mais celui qui fait totalement confiance en ce 
qui doit être inévitablement contrôlé, ne doit pas présumer que son omission trouve des excuses – il  
ne doit pas croire pouvoir charger sa faute sur ceux qui ils l'ont guidé de façon erronée. Chacun voit 
des voies qui s'embranchent et  il  peut prendre également ces voies comme celle sur laquelle il 
marche, mais il devrait toujours se demander où mènent les différentes voies et maintenant choisir 
consciemment. Mais celui qui jette les yeux à terre et va sans réfléchir derrière les masses, peut ne 
pas voir le croisement et même alors c’est de sa faute parce qu'il doit regarder autour de lui, il ne 
doit pas aller à l'aveuglette s’il lui a été concédée la Grâce de pouvoir voir. Et il doit réfléchir, parce 
que pour cela il lui a été donné l'entendement qu’il doit employer pour la réalisation du salut de 
l'âme. Et vous devez aussi savoir que ce n’est jamais la voie juste que celle qui est parcourue par les 
masses. Parce que les masses sont guidées par l'adversaire de Dieu et jamais elles trouveront la 
Vérité. Vous les hommes vous devez-vous rappeler que sur la Terre l'adversaire a la suprématie et  
que beaucoup plus d’hommes lui appartiennent qu'à Dieu. Si seulement vous voudriez reconnaître 
dans la bassesse des hommes, dans l'absence d'amour et dans le bas état spirituel combien est fort 
son pouvoir sur l'humanité. Alors vous, si vous êtes sérieusement désireux d’atteindre le salut de 
votre âme, vous vous insinueriez parmi les masses, vous ne vous en sépareriez pas et chercheriez 
ceux qui veulent s’orienter autrement – vous vous occuperiez des messagers qui précèdent avec la 
Lumière  pour  vous  éclairer,  vous  ne  vous  contenteriez  pas  avec  des  discours  vains,  vous 
demanderiez des instructions sages qui vous donnent une vraie lumière – vous-mêmes réfléchiriez 
pour arriver à une Lumière toujours plus claire. Vous secoueriez votre insouciance, là où il s'agit du 
salut de votre âme. – Ne laissez pas d’autres pourvoir pour vous, parce que pour votre âme vous 
portez vous-mêmes la responsabilité que personne ne peut vous enlever. Cherchez vous-mêmes à 
vous mettre en contact avec Dieu, choisissez-Le comme votre Guide et libérez-vous sur la Terre de 
ceux qui croient être Ses représentants, parce que les vrais représentants de Dieu vous indiqueront 
toujours seulement d'établir le contact avec Dieu, mais les faux représentants veulent vous enlever 
la  responsabilité  et  exigent  de vous seulement  une  obéissance  aveugle et  l'accomplissement  de 
commandements qu'eux-mêmes ont délivrés. Si vous voulez devenir bienheureux alors vous devez 
aussi parcourir les voies qui mènent à la Béatitude, vous devez prier Dieu pour qu'Il vous indique 
les voies justes et qu’Il vous donne la force de marcher vous-même sur la voie lorsqu’elle mène en 

V
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haut.  Et Dieu vous enverra à votre  rencontre  de justes guides,  Lui-Même vous attirera  et  vous 
atteindrez certainement le vrai but.

Amen 

Les messagers le long du chemin vers le Haut B.D. No. 8316 
1 novembre 1962 

e vous mettrai toujours de nouveau Ma Volonté dans le cœur, si seulement vous demandez à 
recevoir l'éclaircissement de Moi sur ce que vous devez faire. Alors Je sais que vous vous 
efforcez de vous acquitter toujours de Ma Volonté et vous ne prendrez certainement aucune 

décision fausse. Je soignerai chaque individu, parce que chacun a besoin de Force pour sa remontée 
vers le Haut, mais celui qui a la volonté de parcourir cette voie vers le Haut, doit aussi s’occuper de  
toutes les indications et aussi des messagers qui sont le long de la voie, parce que de cette voie il  
s’embranche toujours  de nouveau des voies  secondaires qui  mènent  dans  l'abîme,  et  dont  vous 
devez être averti. Et vraiment ces voies fausses sont des voies initialement très séduisantes, elles 
offrent aux yeux tant de choses agréables, fascinantes, que les hommes sont facilement enclins à les 
parcourir  dans l'espoir  de voir des choses toujours plus fascinantes. Mais elles mènent dans les 
buissons les plus obscurs, dont le pèlerin ne peut plus se libérer par lui-même et il doit demander de 
l'Aide.  Donc  Je  vous  dis,  occupez-vous  des  messagers  qui  sont  le  long  du  chemin,  qui  ont 
connaissance  de  la  voie  et  que  Moi-même J’envoie  à  la  rencontre  des  pèlerins  pour  qu'ils  ne 
marchent pas sans guide et ne s'égarent pas. Ne murmurez pas lorsque le chemin monte ou est  
difficile à dépasser. Pour cela il vous arrivera toujours la Force et votre volonté peut aussi toujours 
augmenter la Force, si seulement vous demandez à Moi l'apport de Force, parce que cette demande 
vous sera vraiment satisfaite, parce que J’ai la nostalgie de votre retour à la Maison et Moi-même Je 
Me donne du mal pour pouvoir vous attirer vite sur Mon Cœur qui vous désire depuis votre chute de 
Moi. Votre parcours terrestre est riche en tentations de toutes sortes, parce que Mon adversaire veut 
vous retenir pour lui, et il vous mettra toujours seulement les biens du monde devant les yeux, vous 
verrez devant vous une voie large, praticable et outre mesure belle, qui vous promet le but le plus 
beau et que vous prendriez sans réfléchir si vous n'étiez pas toujours avertis par Mes messagers qui 
ont Ordre de Moi de vous guider de sorte que vous trouviez la voie juste et que vous vous détachiez 
de la large. Ces guides vous crient toujours de nouveau, que vous vous trompez dans votre marche, 
que vous devez revenir en arrière et prendre la voie juste, si vous voulez arriver au but, si vous 
voulez arriver à la fin de votre parcours de pèlerin sur cette Terre et arriver dans la Maison de votre 
Père, qui vous ouvre vraiment toutes les Magnificences qui vous dédommageront richement pour 
les  joies  auxquelles  vous  avez  renoncées,  si  vous  choisissez  la  voie  étroite  qui  mène  à  ce 
magnifique but. Écoutez ces messagers, croyez qu'ils ont été envoyés à votre rencontre par Moi, 
votre Père de l'Éternité, parce que Je vous aime et Je veux vous rendre possible votre retour définitif 
à Moi. Ne vous laissez pas effrayer par les obstacles apparents, parce qu'ils peuvent être dépassés 
facilement, si seulement vous vous confiez à vos guides qui vous accompagnent outre les rochers et 
les gouffres et maintenant la voie vous semblera plus légère, plus proches vous êtes du but, parce 
que Moi-même Je veux vous guider, et avec Moi vous dépasserez vraiment toutes les difficultés,  
avec Moi le chemin sera facile, même le plus raide, parce que Ma Force vous afflue constamment 
dès que vous vous confiez seulement à Moi, et vous irez à la rencontre des Hauteurs lumineuses et 
ne  désirez  plus  l'abîme.  Mais  vous  ne  pourrez  jamais  atteindre  ce  but  sur  la  voie  large 
qu'initialement  vous  parcouriez  et  qui  vous  a  promis  beaucoup  de  choses,  mais  elle  mène 
irrévocablement dans l'abîme, or vous devez monter en haut ! Même si vous ne pouvez pas vous 
décider pour encore longtemps à abandonner cette voie large, vous reconnaîtrez parfois toujours de 
nouveau des voies secondaires et toujours de nouveau Mes messagers vous crieront de prendre ces 
voies pour atteindre le but, pour lequel vous marchez sur la Terre, parce que Je ne cesserai jamais de 
vous courtiser, et Moi-même Je viendrai toujours à votre rencontre dans ces messagers, Moi-même 
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Je parlerai à travers eux, parce que Je ne veux pas que vous alliez vous perdre, que pour des joies  
futiles vous vous jouiez de la Vie éternelle, qui cependant est accessible seulement lorsque vous 
vous détournez de la voie large que Mon adversaire orne avec les plus belles images et avec des 
lumières trompeuses qui ne répandent aucune Lumière, parce qu'il veut de nouveau vous mener 
dans l'abîme d'où Mon Amour vous à aider à remonter jusqu'à votre existence comme homme, mais  
maintenant vous devez parcourir vous-mêmes la voie finale dans la libre volonté, pour laquelle Je 
vous offre maintenant de nouveau Mon Aide que vous devez seulement accepter.

Amen 
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Aide de Dieu et conduite vers la montée  

L'Aide de Dieu dans la remontée – la Parole de Dieu B.D. No. 5011 
1 décembre 1950 

aisissez la Main qui s'étend à votre rencontre affectueusement, et laissez-vous tirer par Moi 
de l'abîme en haut. Même si vous croyez n’avoir besoin d'aucune Aide, acceptez de toute 
façon Mon Assistance, parce que la force de tenir bon vous abandonnera lorsque la remontée 

deviendra plus difficile et alors vous dépendrez seulement de Mon Aide. Votre chemin terrestre 
devient toujours plus difficile pour chacun et sans apport de Force d'en haut la remontée n'est pas 
presque plus possible. Mais Je veux vous envoyer cette Force et donc J’étends affectueusement les 
Mains à votre rencontre, sur lesquelles vous devez vous appuyer lorsque la Force vous manque. Et 
lorsque vous vous trouvez dans l'obscurité, Je vous apporte la Lumière, pour que vous reconnaissiez 
la voie que vous devez parcourir pour votre salut. Je viens avec Ma Parole et avec celle-ci Je Me 
fais reconnaître parce qu'elle vous est offerte dans les heures de faiblesse, dans les heures de misère 
animique. Alors vous avez besoin de Mon Aide et Je vous la donne aussi avec évidence. Je suis 
toujours près de vous, mais particulièrement lorsque vous êtes dans la misère, parce que Je ne peux 
pas Me faire reconnaitre de vous sinon à travers l'Aide qui montre Ma Présence, à travers Ma Parole 
que vous devez toujours croire. Sans Ma Parole vous vous trouvez dans la misère de l'âme, vous 
vous trouvez dans l'abîme d’où Je voudrais vous aider à remonter en haut.  Si maintenant vous 
entendez Ma Parole, vous n’êtes alors plus loin de Moi, permettez que Je sois près de vous, parce 
que Je Suis Moi-Même dans Ma Parole, donc vous Me désirez si vous désirez Ma Parole et vu que 
Je ne Me refuse à aucun homme, alors J’étends Mes Mains à sa rencontre dès qu’il vient à Ma 
rencontre dans la Parole. Peu importe comment et sous quelle forme vous la recevez, si seulement  
vous la désirez et Me laissez vous parler. Alors vous permettez Ma Présence, vous Me choisissez 
comme votre  Guide,  vous acceptez Ma Main et  avec  cela  aussi  Mon Aide et  vous ne pouvez 
maintenant plus aller vous perdre, parce qu'avec Moi et près de Moi il n’existe aucun naufrage, 
mais seulement une remontée jusqu'à ce que vous arriviez finalement au but. Vous les hommes vous 
êtes en grande misère sans Moi, parce que vous ne devez pas détourner vos yeux de Moi, lorsque Je 
viens à votre rencontre, écoutez Mon Appel qui est pour vous, laissez-vous guider par Moi en haut, 
parce que tous seuls vous êtes trop faibles et sans Moi vous n’arriverez pas au but dans l’éternité.

S

Amen 

La voie juste avec Jésus Christ comme Guide B.D. No. 5667 
4 mai 1953 

es voies vers Moi ne doivent pas nécessairement être les mêmes, mais Je dois Être toujours 
pour les hommes le But qu’ils doivent atteindre et toutes les voies doivent mener en haut.  
Celui qui marche sur des voies planes, ne peut pas atteindre le But et les voies vers le bas  

mènent inévitablement à la ruine ; mais celui qui tend vers le Haut, qui veut Me trouver, Moi-même 
Je l'attire en haut. Mais quand votre voie est-elle tournée vers le Haut ? Lorsque vous choisissez 
Jésus Christ comme Guide, car Lui-Même est la voie. Donc chaque homme qui reconnaît Jésus 
Christ, qui croit en Lui comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde a emprunté la voie juste, 
maintenant il est guidé au-delà par Celui qui a dit : «Je Suis la Vérité et la Vie». Et être sous la  
Conduite de Jésus Christ signifie donc être guidé dans la Vérité et arriver par la Vérité à la Vie qui 
dure éternellement. La Vérité est la Lumière qui éclaire la voie, de sorte que s'égarer de cette voie 
est impossible, tandis que l'obscurité de l'esprit, c'est-à-dire l'erreur et le mensonge, assombrit et fait 
grandir le danger d'arriver sur une autre voie qui mène à l'erreur. Vu que Jésus Christ Lui-Même Est 
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la Vérité, alors celui qui veut parcourir la voie avec Jésus, doit aussi accepter la Vérité, il  doit  
accueillir la Parole de Dieu que Jésus Christ a prêchée sur la Terre, dans toute sa pureté, il doit la 
laisser agir sur lui et ainsi aussi accomplir la Volonté de Dieu. Parce que c’est la voie juste, lorsque 
l'homme s'acquitte de Ses Commandements, pour pouvoir entrer dans la Vie éternelle. Si Jésus Lui-
Même dit sur la Terre : Je Suis la Vérité, alors tout ce qu’Il a dit et enseigné doit absolument être 
accepté comme Vérité. Et chaque déviation de cet Enseignement primordial est une erreur, c’est une 
non-vérité et donc ce n'est pas la Parole de Dieu. Ce ne peut donc pas être la voie qui mène à Moi, 
parce que cette voie peut être parcourue seulement au travers de la Vérité. Comprenez-le, Je Suis le 
But. La voie vers Moi est Jésus Christ. L’homme Jésus était le Représentant de la Vérité sur la 
Terre, en Lui J’Étais Moi-même et donc Je ne peux laisser valoir rien d’autre comme Vérité et Je 
guiderai toujours de nouveau cette Vérité à ceux qui marchent dans l'erreur, J’annoncerai toujours 
cette Vérité au moyen de Jésus Christ, tandis que Sa Parole prononcée sur la Terre, l'Évangile, est  
toujours de nouveau portée aux hommes qui ensuite en auront la juste compréhension dès qu’ils se 
déclarent pour Jésus Christ  dans le cœur et  devant le monde. Dès qu'ils  Le reconnaissent donc 
comme Mon Envoyé, comme Médiateur, qui veut les porter vers Moi-Même. Et Sa Parole est Vie, 
parce que Sa Parole enseigne l'Amour qui seul est la vraie Vie, qui réveille l'esprit et guide l'homme 
dans toute la Vérité. Croire en Jésus Christ signifie, s'acquitter de Ses Commandements et alors 
l'homme parcourt la voie qui mène à la Vie éternelle. Parce qu'alors il parcourt la voie de l'Amour 
qui doit être parcourue pour arriver à la Lumière et à la Vérité. Et ainsi vous avez la marque de la 
voie juste, une Vie dans une activité d'amour désintéressé. Donc chaque voie qui laisse reconnaître 
l’amour, mène au but, et chaque voie qui est parcourue sans amour est plane et mène en bas. Parce 
que l'Amour est l'indicateur, l'Amour est le Donateur de la Force pour dépasser les voies difficiles 
qui  mènent  en haut,  l'Amour est  le  signe de l'union avec Jésus,  dont la  Vie sur  la  Terre  a  été 
seulement dans l'Amour, et avec cela aussi le Signe de l'unification avec Moi, Qui en Jésus Christ 
Suis devenu visible aux hommes, c’est donc Moi-même Qui vous guide, si vous choisissez Jésus 
Christ pour Guide. L'Amour Lui-Même vient à votre rencontre et veut vous indiquer la voie qui 
mène  à  l'unification  avec  Moi.  L'Éternel  Amour  Lui-Même vous  enseigne  l'Amour,  parce  que 
seulement alors vous pouvez accueillir et reconnaître la pure Vérité lorsque l'esprit en vous a été 
réveillé par l'Amour, parce que seulement alors Je deviens vivant en vous, lorsque l'amour vous a 
formé comme vase d'accueil pour Mon Esprit qui, maintenant, vous introduit dans la Vérité, et Mon 
Esprit vous enseigne vraiment bien et celui qui parcourt cette voie de l'amour vivra dans l'Éternité, 
parce qu'il marche à la suite de Jésus.

Amen 

L'Accompagnateur sur la voie : Jésus Christ B.D. No. 6755 
5 février 1957 

ous devez parcourir toutes les voies ensemble avec votre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.  
Vous ne devez jamais L’exclure de vos pensées et penser toujours seulement à Son Amour 
infini qu'Il  a montré pour vous avec Sa mort sur la  Croix.  Alors vous parcourez avec 

sécurité  la  voie vers  le  Haut,  même lorsqu’elle  vous semble difficile.  Parce qu'alors  Il  marche 
auprès de vous et Sa Présence empêche tout faux-pas et toute déviation de la voie. Et alors vous 
suivrez toujours Ses instructions, parce que vous entendrez ce qu'Il vous dit ou bien vous aurez le  
sentiment de ce qu'Il vous demande. Dès que vous vous unissez intimement avec Lui Qui vous a 
sauvé du péché et de la mort, dès que votre regard est toujours tourné vers Lui, Lequel a conclu sa 
Vie d'Amour divin sur la Terre avec la souffrance la plus amère et la mort sur la Croix, vous-même 
faites partie de ceux pour lesquels Il a versé Son Sang et cela vous assure le Pardon de vos péchés, 
la libération de chaque faute et l'entrée dans la Vie éternelle. Vous les hommes sur la Terre vous ne 
vous rendez pas encore compte de ce que signifie cette Œuvre de Libération, mais vous participez à 
ce qu'Il a conquis pour vous, si seulement vous Le reconnaissez et vous vous donnez maintenant 
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définitivement à Lui, lorsque vous croyez en Lui et donc observez aussi Ses Commandements qui 
indiquent la voie vers Lui et vers la Vie éternelle. Mais une vie terrestre sans Jésus-Christ est une 
existence inutile, c’est un chemin que vous parcourez tout seul et qui ne mène pas dans l’éternité au 
but. Et de cela vous devez être avertis, alors que vous pouvez tirer une Bénédiction infinie d'un juste 
chemin de vie terrestre, un chemin avec Lui. Un Homme est passé sur la Terre, dans lequel Dieu 
Lui-Même a pris Demeure ; un Homme qui s’est déifié Lui-Même au moyen de l'Amour et est 
devenu  l'Enveloppe  pour  l'Éternelle  Divinité  qui  maintenant  a  accompli  pour  vous  dans  cette 
Enveloppe  l'Œuvre  de  Libération  :  de  prêter  l'Expiation  pour  l'immense  faute  du  péché  de 
l'éloignement d'autrefois de Dieu. Vous tous devez y participer, vous devez marcher avec Lui le 
chemin vers la Croix. Vous devez prendre patiemment sur vous les souffrances et les misères de 
toutes sortes et porter la croix qui a été chargée sur vous. Et vous tous vous devez vous laisser laver 
avec Son Sang qui a été versé pour vous, et vous porter volontairement sous la Croix du Christ et  
montrer devant tout le monde que vous êtes attachés à Lui, que rien n’est en mesure de vous séparer 
de Lui. Vous devez prononcer Son Nom sanctifié en toute intimité et mettre à Ses Pieds tous vos 
péchés, vos misères et vos souffrances pour qu'Il vous les enlève, pour qu'Il éteigne votre faute et 
que vous en soyez libéré. Et Jésus Christ récompensera votre rémission, il ne vous laissera jamais, il 
vous enlèvera le poids de la croix ou bien vous aidera à la porter, Il posera Sa Main curative sur vos  
blessures et  Son Courant de Grâce sera transmis sur votre âme et votre corps affaiblis. Il vous 
guérira spirituellement et physiquement, parce qu'Il a pris sur Lui toutes les maladies et Il les a 
expiées pour celui qui croit en Lui. Et Sa Promesse se réalise vraiment, vous ne goûterez pas la 
mort, lorsqu’Il vous rappellera à Lui dans Son Règne. Mais Il vous montrera Son Pouvoir et Sa 
Magnificence tant que vous demeurez encore sur la Terre, parce qu'Il veut Se révéler à vous, mais Il 
peut le faire seulement lorsque votre foi est forte et inébranlable. Parcourez avec Jésus Christ votre 
voie terrestre et sachez qu'alors vous marchez bien et vous n'avez plus à craindre aucun danger, 
qu’il soit spirituel ou terrestre, parce que cette voie est garnie d’êtres de Lumière qui ne tolèrent pas 
que vous soyez endommagé, qui vous aident tous dans la Volonté de Dieu, du Sauveur Jésus-Christ, 
et peuvent aussi vous aider, parce que vous vous êtes donné à Lui et Le soutenez Lui et Son Nom 
devant le monde. Jésus-Christ est le Sauveur et Rédempteur de l'humanité, Il a accompli l'Œuvre de 
Libération  pour  vous  tous.  Mais  seulement  ceux  qui  Le  reconnaissent  peuvent  arriver  dans  la 
Bénédiction de l'Œuvre de Libération. Et donc vous devez vous donner à Lui dans la foi et dans 
l'amour, vous devez vous recommander à Lui et à Sa Grâce et Lui vous guidera en sécurité au but.

Amen 

Total dévouement à Dieu B.D. No. 6664 
9 octobre 1956 

ous serez tous touchés par le Rayon de Grâce de Dieu, parce que Son Amour vous saisit 
tous  et  voudrait  promouvoir  le  chemin  de  développement  de  chaque  homme,  mais 
seulement si vous ne vous rebellez pas. Il connaît le degré de maturité de chaque homme et 

cherche à l'augmenter, donc Il guidera tout et favorisera tout comme cela vous est utile, et avec cela 
vous pouvez tranquillement vous confier à Lui et à Sa Conduite. Il fait tout d’une manière juste.  
Vous pouvez être certain que tout ce qui vous est destiné dans la vie terrestre, doit servir seulement 
à votre mûrissement spirituel et que donc rien n’est faux, quel que soit ce qui vous touche dans la  
joie ou dans la souffrance. Même lorsque c’est à l’évidence un acte humain, il doit avoir été voulu 
ou concédé par Dieu et alors il sert à votre perfectionnement, à votre développement vers le Haut, 
au mûrissement de l'âme. Si donc vous êtes d'abord arrivés à cette certitude, alors vous accueillerez 
aussi avec tout le calme intérieur chaque événement, parce qu'il ne peut pas être faux dès que vous 
vous  confiez  toujours  seulement  à  Dieu  et  à  Sa  Conduite.  Dans  le  dernier  temps  avant  la  fin 
beaucoup de moyens seront encore employés pour augmenter le degré de maturité de chaque âme 
ou bien pour pousser des hommes sur la voie qui est juste devant Dieu. Il ne reste plus beaucoup de 

V

Bertha Dudde - 38/46
Source: www.bertha-dudde.org



temps et donc parfois des moyens qui agissent d’une manière plus forte sont aussi nécessaires pour 
accélérer  le  parcours  de  développement  où  cela  est  possible.  Beaucoup  d'hommes  devront 
expérimenter  une  souffrance  accrue,  d’autres  de  nouveau  seront  saisis  d’une  manière 
particulièrement dure, parce qu'ils procèdent dans la tiédeur pour leur chemin terrestre. Il se passera 
beaucoup de choses qui feront apparaître incertain «l'Amour de Dieu». Dans ce cas des désastres, 
des catastrophes et des événements anormaux se succéderont et mettront les hommes dans la peur et 
l’effroi, mais tout est établi dans le Plan de Salut de Dieu, rien ne vient sur les hommes sans la  
Volonté ou la Concession de Dieu. Vous les hommes vous pouvez vous mettre tranquillement dans 
Sa Main, Il mènera chaque individu de sorte que chaque évènement et vicissitude serve au salut de 
son âme et celui qui se confie à Lui complètement, ne parcourra aucune voie arbitrairement, chacun 
de leur pas sera guidé, ils reconnaitront la Conduite divine et s’y soumettront inconditionnellement. 
Donc aucun homme qui a établi le lien avec Dieu et cherche à s'acquitter de Sa Volonté ne doit se 
préoccuper pour sa vie terrestre. Il sait qu'il est guidé et mené et il se laisse mener sans résistance et 
la Conduite divine se fait  reconnaître sur lui  avec évidence,  parce que toutes les résistances se 
résolvent  d’elles-mêmes,  tous  les  obstacles  sont  enlevés  ;  ce  qui  semblait  impossible,  devient 
possible,  la  Présence  de  Dieu  se  montre  toujours  de  nouveau,  là  où  elle  est  précédée  d’un 
dévouement sans borne à Lui. Tous les hommes doivent faire leur cette familiarité, que Dieu règle 
tout pour ceux qui se donnent à Lui car ensuite tout ce qui vient sur lui contribue à l'augmentation 
de la maturité de l'âme, lorsque cela est accueilli avec résignation et supporté de sorte qu'ensuite le 
développement  spirituel  ne  s'arrête  jamais  mais  se  déroule  progressivement.  Il  est  seulement 
nécessaire que la volonté de l'homme soit près de Dieu et qu’elle soit accueillie par Lui. Tout se 
déroule maintenant selon cette volonté et l'homme arrive irrévocablement au but. Chaque homme 
qui tend spirituellement peut se laisser pousser tranquillement, parce que Dieu a déjà assumé la 
Conduite dès l'instant où la volonté de l'homme s'est tournée vers Lui. Alors Il ne le lâche plus de Sa 
Main, et moins il trouve de résistance, plus facile est la remontée vers le Haut, même lorsqu’à 
l'homme la vie semble difficile et douloureuse. Mais elle mène au but et le bref temps de la vie 
terrestre peut encore procurer un haut succès spirituel, parce que le Courant de Grâce coule sans 
cesse dans ce dernier temps et parce que chaque homme peut se plonger dans ce Courant de Grâce 
et  son âme devient  vigoureuse  et  sent  davantage  l'Amour  de  Dieu  et  elle  se  confie  à  Lui.  Le 
dévouement à Dieu est tout ce qu’Il demande des hommes, pour ensuite laisser rayonner Son divin 
Soleil d'Amour et de Grâce et tourner ensuite à chaque homme ce qui lui est utile pour augmenter la 
maturité de son âme dans le bref temps jusqu'à la fin.

Amen 
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Allez à la source!  

Arrêt sur la voie du pèlerinage sur la Terre B.D. No. 7050 
27 février 1958 

haque pèlerin fatigué peut s'étendre à Ma Source pour se reposer et se fortifier, avant de 
continuer son chemin. Maintenant il pourra poursuivre avec légèreté la remontée et arriver 
au but. Il ne doit pas passer outre la Source de la Vie, s’il ne veut pas courir le danger de 

s’affaler sans défense sur place, parce que sa propre force n'est pas suffisante pour la voie difficile 
qui mène en haut, il doit accueillir la Force qu’il peut recevoir toujours là où J’ai ouvert une Source, 
où jaillit l'Eau de la Vie. Campez tous autour de cette Source, baissez-vous, puisez et rafraichissez-
vous avec une gorgée, laissez couler en vous Ma Force qui pénètre en vous et croyez que Moi seul 
Je peux vous pourvoir avec la Nourriture et la Boisson, pour que vous soyez en mesure de parcourir 
avec succès votre pérégrination sur la Terre, Parce que Je sais ce dont vous avez besoin et Je ne 
vous distribue pas vraiment d’une manière insuffisante, mais vous pouvez recevoir de Moi sans 
limites ce que vous désirez. Ainsi vous devez aussi savoir que Je vous mènerai toujours à la Source,  
lorsque vous avez le désir pour le juste repos et rafraichissement. Vous devez seulement vouloir 
qu'il vous soit fourni la juste Nourriture et la juste Boisson qui est pour le salut de votre âme. Vous 
ne devez pas accepter de manière irréfléchie une nourriture dont vous ne savez pas si elle vous nuit 
ou bien si elle vous est offerte par Moi-Même, parce que si vous marchez avec indifférence, si vous 
pensez seulement au corps mais pas à votre âme, il existe toujours le danger qu'il vous soit offert de 
la nourriture insuffisante et que vous ne receviez pas à boire une «Eau pure» parce qu’alors vous 
n'expérimentez aucune fortification et maintenant vous poursuivriez votre chemin non fortifiés et 
vous n'arriveriez pas dans l’éternité au but, parce que dans votre faiblesse vous craignez la montée 
et restez seulement sur des voies planes qui ne mènent jamais au but. Pour votre chemin terrestre 
vous avez besoin d'une mesure de Force que vous-mêmes ne possédez pas, mais que vous pouvez 
recevoir à chaque Source ouverte par Moi-Même. Une telle Source sera toujours pour vous un bon 
lieu de repos, où il vous sera fourni Nourriture et Boisson par Celui qui connaît votre faiblesse, 
Lequel vous aime et  veut vous donner toujours seulement le mieux, pour vous rendre facile la 
remontée. Je Suis toujours pour vous, Je tiens aussi toujours prête la juste Nourriture pour vous, et 
Je vous montre aussi les voies qui mènent à la juste Source, parce que Je ne veux pas que vous 
parcouriez en vain votre pérégrination sur la Terre, Je veux que vous atteigniez le but, que vous Me 
trouviez. Donc Je vous aide dans chaque faiblesse du corps et de l'âme, Je vous donne la Force pour 
vaincre tout, Je vous donne Ma Parole qui afflue à vous les hommes dans toute la pureté d'en haut  
en tant que juste nourriture pour votre âme qui en a besoin, parce qu'elle doit recevoir de Moi la  
Force pour sa vie terrestre et parce que Moi seul Je peux vous transmettre cette Force à travers Ma 
Parole.

C

Amen 

Allez à la Source B.D. No. 8342 
29 novembre 1962 

a Source de Vie vous laisse couler incessamment une Eau fraiche, salubre et curative, 
qui est à disposition de chaque pèlerin terrestre, où chacun peut se baisser et puiser et  
calmer  sa  soif.  C’est  vraiment  un  Courant  délicieux  qui  coule  incessamment  et  est 

accessible à tous ceux qui prennent seulement le chemin vers cette Source que Mon Amour vous a 
ouverte. Vos pérégrinations sur la Terre demande de la Force et celle-ci est à votre disposition, parce 
que vous afflue en même temps la force vitale, pour que le corps puisse s'acquitter de sa tâche et 
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devenir actif selon sa destination. Mais dans la vie terrestre il s'agit du mûrissement de l'âme et donc 
l'âme a besoin d'un apport de Force qui cependant ne peut pas lui être fournie par la nourriture 
corporelle. C’est d’une Force spirituelle dont elle a besoin pour mûrir et celle-ci elle la reçoit de 
Moi-Même dans une mesure très abondante et elle doit seulement utiliser cette Force spirituelle. 
C’est Ma Parole, c’est un Trésor de Grâce qui doit seulement être soulevé, c’est la Source de la Vie 
qui nourrit et abreuve l'âme de chaque pèlerin terrestre et qui donc lui assure le mûrissement sur la 
Terre. Mais Ma Parole doit être acceptée librement, l'âme doit avoir faim et soif d’elle, et donc 
l'homme doit prendre le chemin vers la Source où il peut puiser l'Eau vivante, où l'âme peut prendre 
la Force pour sa vie terrestre. Je ne vous laisse pas marcher sans Force à travers la vie terrestre, Je 
vous apporte toujours de nouveau de la Nourriture délicieuse et de la Boisson rafraichissante, mais 
vous devez l’accueillir avec gratitude et mettre en valeur Mes Dons de Grâce. Vous ne devez pas 
vous rebeller contre ceux-ci, et vous ne devez ne pas puiser l'Eau de la Vie loin de la Source, parce 
qu'alors elle a déjà perdu beaucoup de sa force curative, elle n'a alors plus l'effet comme à la source, 
où elle vous est offerte directement de Moi et où vous-mêmes pouvez constater une grande Force 
curative. Faites l’effort de prendre la voie vers la Source qui ne peut pas se trouver dans l'abîme, 
mais  vous  devez  déjà  entreprendre  une  légère  remontée,  c'est-à-dire  que  vous  devez  vouloir 
sérieusement vous acquitter de votre tâche terrestre et être prêt à sortir de l'abîme, du monde avec 
ses charmes et ses séductions, et marcher vers le Haut, chercher la Hauteur et tendre vers celle-ci. 
Vous devez chercher avec une volonté sérieuse la source de la Vie, alors vous serez heureux de la 
trouver et de pouvoir vous rafraichir, parce que l'Eau qui s'en écoule est un vrai repos pour l'âme. 
Alors vous pouvez être certain que vous n'ayez pas à craindre d’impuretés, que la Boisson ne vous 
nuira pas, mais que vous pouvez toujours seulement guérir,  parce que Moi-même J’ai ouvert la 
Source de la Vie, vu que Je veux que votre âme arrive à la guérison sur la Terre et Moi Je sais aussi  
que pour cela elle a besoin d'une nourriture forte, curative, qui peut lui être offerte seulement à cette 
Source. Dès que l'Eau s’est déjà créé un lit et glisse vers l'abîme, une contamination du lit du fleuve 
est  aussi  possible  et  alors  l'Eau  perdra  sa  Force  curative,  si  elle  ne  devient  pas  totalement 
inutilisable et nuisible pour les hommes qui la goûtent. Alors il n'est plus donné aucune garantie que 
Ma Parole reste encore pure et non falsifiée, lorsqu’elle est mélangée avec une œuvre humaine 
ajoutée ou bien si elle est même remplacée par des résultats de l'entendement humain. De cela Je 
vous avertis tous, pour que vous n'accueilliez pas du bien spirituel qui endommage le salut de votre 
âme  plutôt  que  de  l'aider  à  la  guérison,  parce  que  l’ennemi  de  toute  Vie  tentera  tout  pour 
empoisonner Mon Courant de Vie, en mélangeant la Vérité avec l'erreur et l'âme ne peut alors tirer  
vraiment aucune utilité de ce bien spirituel qui n'est pas procédé de Moi, mais dont il est l'auteur. 
Donc Je vous avertis toujours de nouveau de ne pas accepter chaque nourriture, mais de chercher la 
Source, où vous afflue l'Eau pure de la Vie qui a Moi-Même comme Origine et que Je guiderai 
constamment à Mes créatures pour qu'elles atteignent le but sur la Terre, pour que leur âme mûrisse 
et arrive à la Vie qui dure dans l’éternité.

Amen 
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Le chemin vers la hauteur exige d’être pavé de   
pierres d'amour

L'activité d'amour – vers le Haut B.D. No. 1847 
14 mars 1941 

a poussée intérieure à une bonne action ne doit jamais rester inaperçue. C’est la Voix divine 
qui invite l'homme à se soumettre à la Recommandation pour augmenter la maturité de 
l'âme et  celle-ci  est  toujours  promue lorsque  l'homme fait  ce  que  lui  conseille  la  Voix 

intérieure. Tant que l'homme regarde autour de lui avec des yeux ouverts, il voit d’innombrables 
occasions pour être actif dans l'amour. Il ne doit seulement pas passer au-delà, ne pas penser à son 
propre bien-être et laisser le prochain tout seul dans sa misère. L'homme peut toujours être actif en 
aidant et il ne lui manquera jamais la Force pour faire cela, si seulement sa volonté est bonne et s’il  
se trouve dans l'amour. Seulement alors l'homme s'acquitte du but de sa vie terrestre et se forme 
progressivement lui-même et son âme. La voie vers le Haut sera toujours pavée avec les pierres de 
l'amour, alors elle sera toujours praticable. Chaque bonne action attire derrière d'elle de nouveau 
une autre, parce que l'amour réveille l'amour en correspondance, et si les hommes s'assistaient tous 
réciproquement  en s'aidant,  il  y  aurait  vraiment  l'amour entre  eux et  avec cela  pour Dieu Lui-
Même ; alors l'humanité pourrait être seulement bonne, parce qu'elle marcherait avec Dieu et Dieu 
avec elle. L'Amour rachète et rend les hommes libres du pouvoir accablant, donc ce doit toujours 
être  l'amour la  force qui  pousse à  toutes  les  pensées et  à  toutes les  actions.  Celui  qui  va à  la  
rencontre  de  son prochain  avec  un cœur  rempli  d'amour,  sera  aussi  continuellement  actif  dans 
l'amour, il cherchera à adoucir la souffrance, garantira une aide active, aidera à porter chaque poids 
et sera toujours une bénédiction pour son entourage. Le monde est une vallée de souffrance, il doit 
même l’être, car à l'homme il est donné avec cela l'occasion de se développer en aidant. Seulement 
alors il vit sa vie consciemment, c'est-à-dire qu’il reconnaît la tâche de la vie, qui est accomplie 
seulement dans un service constant dans l'amour et seulement alors la maturité de l'âme est atteinte, 
ce qui est la condition préalable pour l'entrée dans l'au-delà lumineux, parce que seulement à travers 
un service  dans  l'amour  toutes  les  scories  tombent,  l'âme devient  libre  et  maintenant  elle  peut 
prendre  sans  obstacles  la  voie  vers  le  Haut,  elle  s'approche  toujours  davantage  de  sa  vraie 
destination, elle-même devient amour et va à la rencontre à ce qui est pur amour. Elle a laissé parler  
en elle la Voix de Dieu, elle L'a suivie et avec cela elle est entrée dans le plus étroit contact avec 
Celui qui est l'Amour Même.

L

Amen 

La Bénédiction de l'amour – le but de l'homme B.D. No. 5113 
25 avril 1951 

ous ne pouvez pas vous développer vers le Haut, si vous ne prenez pas soin de l'amour, si 
vous ne changez pas votre être qui, au début de l'incorporation, connaît seulement l'amour 
de soi,  qui doit  être changé dans l'amour désintéressé pour le prochain.  Chaque œuvre 

d'amour pour le prochain est un pas vers le Haut, mais sans amour vous marchez toujours sur la 
même marche, et vous êtes même en danger de retomber à travers des actions contraires à l'amour, à 
travers des actions de haine et de désamour. Votre but est en haut et donc vous devez tendre à  
atteindre ce but, à travers une vie d’amour vous devez abandonner l’abîme et chercher à arriver 
dans des sphères où afflue la Lumière d'en haut, où maintenant vous reconnaissez clairement la voie 
que  vous  devez  parcourir  pour  devenir  bienheureux.  Seulement  l'amour  peut  vous  apporter  la 

V
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Lumière,  seulement l'amour vous met dans l'état  de connaissance,  seulement l'amour vous rend 
voyant, de sorte que vous ne puissiez plus manquer la voie. Mais sans amour vous êtes des aveugles 
en esprit et l'obscurité ne vous fait pas trouver la voie que vous ne pouvez pas parcourir sans amour, 
parce qu'elle mène en haut, mais sans lui vous aimez l'abîme. Il ne peut vous être donné aucun autre 
conseil que celui de vous exercer dans l'amour désintéressé pour le prochain, parce que tout procède 
de l'amour,  une foi vivante et la reconnaissance de façon très lumineuse de la Vérité, qui vous  
pousse à tendre avec toujours plus de ferveur, parce qu'elle vous indique la Lumière éternelle qui est 
désirable. Rien d’autre ne peut remplacer l'amour. Toutes les bonnes actions que vous déroulez sans 
amour, que vous exécutez pour un but qui doit seulement vous élever devant les yeux du prochain, 
sont inutiles pour l'Éternité, elles ne vous font pas avancer d'un seul pas vers le Haut, elles sont 
faites seulement pour le monde et elles trouveront leurs récompense dans le monde. Mais le vrai  
amour rend immortelles les  bonnes œuvres,  elles  continuent  à  vivre et  elles  vous suivent  dans 
l'Éternité, parce qu'une vraie œuvre d'amour est déjà une unification avec Dieu, Lequel en soi Est 
l'Amour et donc Il agit avec vous lorsque vous êtes actifs dans l'amour. De vraies œuvres d'amour 
sont des pierres d'édification pour l'Éternité, elles sont les marches de l'échelle vers le Haut, vers 
l'éternel  bonheur  bienheureux.  Donc ne  soyez  pas  inactifs  sur  la  Terre  et  rassemblez-vous une 
richesse spirituelle avec des œuvres d'amour, des trésors qui vous suivront dans l'Éternité, parce que 
seulement  l'amour  peut  faire  de  sorte  que  l'âme  se  crée  un  sort  heureux  et  bienheureux  dans 
l'Éternité.  Seulement  l'amour porte  l'âme au mûrissement,  et  seulement  par  l'amour le  but d'un 
homme sur la Terre peut être accompli, pour qu’il change totalement son être et s’adapte à l'Être  
d’Ur  de  Dieu,  pour  qu’il  atteigne  le  but  déjà  sur  la  Terre,  l'unification  avec  Dieu,  pour  être 
maintenant outre mesure heureux, bienheureux, puissant et lumineux dans l’éternité.

Amen 
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La voie vers l'éternelle Patrie B.D. No. 6549 
17 mai 1956 

a voie vers la Patrie peut être longue et confortable, mais aussi brève et difficile, selon le 
sérieux avec lequel vous voulez atteindre votre but. Mais vous pouvez aussi très facilement 
entreprendre une voie totalement fausse si le point d’arrivée vous est indifférent. Une voie 

difficile ne mènera jamais dans l'abîme, parce que celui qui veut vous attirer dans l'abîme, vous 
montrera des voies qui vous stimulent à les parcourir. Il ne vous attirera jamais à lui sur une voie 
difficile. Donc vous devez toujours devenir songeur lorsque votre vie terrestre est trop facile et riche 
de joie, alors vous devez toujours vous demander si vous marchez bien, si vous êtes bien sur la voie  
vers l'éternelle Patrie. Mais vous êtes presque toujours satisfaits, si seulement votre vie terrestre 
vous offre ce que vous désirez et vous ne pensez alors presque jamais à la vie de votre âme après la  
mort. Mais vous devez devenir perplexe. Si vous voulez arriver en haut, alors votre montée doit 
aussi demander de la force, elle ne pourra jamais être parcourue sans fatigue, à moins que vous vous 
confiiez totalement  à Moi et  Me laissiez vous guider.  Vous ne sentirez alors  pas beaucoup les 
fatigues de la remontée, et malgré cela vous arriverez en haut. Donc rappelez-vous de ceci, qu’une 
voie  plane  ne  peut  jamais  mener  au  but,  et  acceptez  toutes  les  misères  et  les  fatigues  avec 
résignation, parce qu'elles vous garantissent une montée en haut, vers Moi, Qui ne peut jamais être 
cherchée vers le bas, mais toujours vers le haut. Et occupez-vous toujours de ne pas arriver de 
nouveau dans cette voie qui mène sur la route large et confortable, parce que vous pouvez changer à 
tout instant votre but. A tout moment il vous est offert l'occasion de changer de voie de passer de la 
voie large à celle étroite, sur la voie difficile à parcourir. Mais le contraire vous est aussi toujours  
possible, parce que Mon adversaire ne cessera jamais de vous séduire et de vous mettre toujours de 
nouveau des objets désirables devant les yeux, qui doivent vous stimuler à tourner vos pas là où il 
veut vous avoir. Une vie trop facile avec des joies et des jouissances terrestres de toutes sortes, est  
une  telle  voie  large  facilement  praticable  qui  peut  encore  être  échangée  avant  la  fin  de la  vie 
terrestre avec la voie raide vers le Haut, et alors la réalisation du but peut encore être possible, mais 
très incertain. Parce qu'aucun homme ne sait lorsque sa vie terrestre se termine et si à la fin il aura 
encore l'occasion de se replier sur l'étroite qui mène en haut. Aucun homme ne sait si le temps perdu 
peut être récupéré, si dans la vie terrestre il peut encore changer la direction de son but. Donc vous 
ne devez jamais envier aucun de vos prochains dont la vie terrestre est insouciante et toujours riche 
en joie parce qu'il ne se trouve pas encore sur la voie juste, il reçoit encore trop de la part de celui 
qui veut l'attirer vers l'abîme. Et malgré cela vous pouvez, menés par Ma Main, vous réjouir de la 
vie terrestre, seulement vos joies et vos désirs seront différents de ceux que vous pouvez observer 
chez votre prochain. Les Dons que Je vous offre, sont d'un genre différent, mais ils peuvent rendre 
l'homme beaucoup plus heureux que les biens terrestres, et ils vous transmettent en même temps la 
force,  dont  vous  avez  besoin  pour  votre  montée  en  haut.  Et  vous  n'avez  vraiment  pas  fait  un 
mauvais choix, lorsque vous quittez déjà de bonne heure la voie large pour une voie apparemment 
impraticable vers le Haut. Parce que vous ne désirez alors plus ce que vous avez laissé en arrière,  
vous regardez en haut et suivez la Lumière, et vous atteignez le but, vers Moi, dans la Maison de 
votre Père.

L

Amen 
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La juste utilisation de la force vitale – Grande responsabilité B.D. No. 7241 
30 décembre 1958 

ourvoyez pour qu'à la fin de votre vie terrestre vous puissiez regarder en arrière sur un 
parcours terrestre qui n'a pas été fait en vain pour votre âme. Pourvoyez pour qu'elle puisse 
mûrir et qu'à la fin elle puisse enregistrer de toute façon un progrès dans son développement 

vers le Haut, parce que la vie est seulement brève, et infiniment longue est l'Éternité. Alors vous 
entrez dans un Règne qui est construit selon l'état de votre maturité. Il peut être indescriptiblement 
beau, mais aussi sombre et gris si vous ne vous précipitez pas dans l'obscurité la plus profonde car 
alors votre état sera outre mesure atroce. Vous vivez encore sur la Terre et pouvez vous-mêmes vous 
créer l'état, le sort, qui vous attend dans l'Éternité. Vous êtes encore en possession de votre force 
vitale que vous pouvez utiliser pour le bien-être de votre âme, parce que vous pouvez dérouler des 
œuvres d'amour, pour cela vous avez à disposition la force tant que vous vivez sur la Terre. Mais si 
vous manquez cela et perdez votre force vitale avec la mort du corps, alors dans le Règne de l'au-
delà vous ne pourrez pas la récupérer par des actions dans l'amour, parce que pour cela il vous 
manque toute force, donc vous ne devez pas vous tranquilliser sur la Terre avec des pensées telles 
que vous pourrez rattraper dans l'au-delà ce que vous avez manqué de faire auparavant. Car alors 
vous  serez  totalement  sans  force  et  dépendez  de  l'Aide  que  peuvent  vous  donner  des  prières 
affectueuses d'hommes ou bien d’êtres de Lumière. Vous devez pourvoir à cela tant que vous vivez 
sur  la  Terre  en  acquérant  l'amour  du  prochain  pour  que  de  bonnes  pensées  vous  suivent  dans 
l'Éternité,  pour que sur la Terre des hommes prennent soin de vous et vous incluent dans leurs 
pensées, parce qu'autrement vous demeurerez dans l'au-delà sans défense et abandonnés et vous ne 
pourrez pas vous aider vous-mêmes dans votre misère. Ne prenez pas la vie trop à la légère, évaluez 
la, parce que sur la Terre vous pouvez vous ramasser des trésors qui vous suivront dans l'Éternité, 
qui sont impérissable, parce qu'ils sont des biens spirituels que personne ne peut vous prendre. Donc 
vous devez toujours penser avec le plus grand sérieux que l'heure de la mort peut se trouver très 
proche  devant  vous,  vous  ne  devez  laisser  passer  aucune  occasion  dans  laquelle  vous  pouvez 
dérouler une bonne action et combattre contre toutes les avidités terrestres de genre matériel. La vie 
ne dure pas beaucoup, mais peut suffire pour procurer à l'âme un vêtement de Lumière, de sorte 
qu’elle ne doive plus craindre aucune misère, aucune obscurité et aucune absence de Force à son 
entrée dans le Règne spirituel, car alors elle peut entrer dans toutes les Magnificences qui peuvent 
toutes se substituer mille fois à celles auxquelles elle a renoncé dans la vie terrestre. Chaque âme 
devra aussi reconnaître, combien inutiles étaient les biens qui dans la vie terrestre capturaient les 
sens de l'homme, et ce sera bien pour ceux qui ne se sont pas laissés dominer par de tels biens, ce 
sera bien pour ceux pour qui le sort de âme signifiait davantage que le bien-être du corps, parce que 
ceux-ci n'aient pas parcouru en vain la voie terrestre, ils ont vécu la vie selon son but et ramassé des  
richesses  pour  l'Éternité.  Il  n'est  jamais  trop  tard  pour  retourner  en  arrière  lorsque  que  vous 
parcourez une voie erronée. Vous pouvez prendre la juste direction à tout instant et vous rappeler à 
tout instant de votre vraie tâche terrestre, vous pouvez toujours vous exercer et vous efforcer de 
mener une vie dans l'amour, parce que cela est tout ce qui est exigé de vous-mêmes c’est-à-dire que 
vous vous vous changiez en amour, que vous fassiez régresser l'amour propre et exerciez l'amour 
désintéressé pour le prochain et que par l'amour vous établissez donc l'unification avec Dieu, Lequel 
ensuite  vous garantit  une Vie dans la  Béatitude.  Pensez avec un grand sérieux à  la  fin qui  est 
destinée à  chaque homme sur  cette  Terre  et  vous vivrez maintenant  en connaissance de cause, 
comme vous le feriez si vous pouviez voir les Magnificences. Mais vous devez le faire sans savoir, 
seulement dans la foi que des Magnificences qui sont incomparables vous attendent. Vivez dans 
l'amour et alors vous vivrez dans la Volonté de Dieu. Une vie d'amour vous enveloppera dans un 
vêtement de Lumière, vous n'aurez alors plus à craindre aucune obscurité, la Lumière brillera déjà 
sur la Terre et un jour ensuite dans l'Éternité.

P

Amen 
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