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Luc 15,11-24  

Le motif de l'éclaircissement sur le Plan de Salut et sur le 
but de la vie terrestre

B.D. No. 6586 
2 juillet 1956 

es Dons de Grâce vous affluent  sans limites,  et  vous pouvez vraiment ramasser des 
richesses sur la Terre et entrer richement bénis dans le Règne de l'au-delà après la mort 
de votre corps. Et J’augmenterai même la mesure des Grâces encore jusqu'à la fin, Je 

vous rendrai le plus simple possible d’arriver dans la possession de biens spirituels, mais Je dois 
toujours vous laisser libres d’accepter ce qui vous est offert dans la mesure la plus abondante. Mais 
si vous refusez, pour vous n'y a aucun salut, parce que Je ne peux pas déterminer contre votre 
volonté votre chemin de vie, ni votre mûrissement spirituel. Et ainsi l'heure de la fin s'approche 
toujours davantage. Pour cette raison dans le temps de la fin Je vous donne l'éclaircissement qui doit 
vous faire réfléchir vous les hommes, parce qu'il concerne un savoir que seulement peu d'hommes 
possédaient auparavant. Je vous fournis la connaissance de Mon Plan de Salut, du but de votre vie 
terrestre  et  du  sens  et  du  but  de  la  Création.  Si  vous  réfléchissez  sérieusement  sur  cet 
éclaircissement, vous ne pourrez plus vivre une journée sans scrupule, vous vous demanderez plutôt 
si vous marchez sur la Terre conformément au but de votre vie et quel sort vous attend après votre 
décès, et si vous serez sauvés de la ruine. Et donc Ma Préoccupation est toujours tournée vers 
l'apport de ce savoir à ces hommes qui ne se rendent pas encore compte de leur tâche terrestre.  
Parfois J'emploie les moyens les plus étranges, pour soumettre à ces hommes ce savoir ; mais là où 
la résistance contre Moi est encore grande, tous les efforts sont inutiles, justement parce que la libre 
volonté doit être respectée. Je veux seulement pousser les hommes à des liens mentaux avec le 
Règne spirituel, et Je cherche à obtenir ces liens de nombreuses façons. Là où est annoncé Mon 
Évangile,  là le divin Rédempteur Jésus Christ  sera près des hommes et  donc ces hommes sont 
sauvés  dès  qu’ils  se  sont  confiés  à  Moi en Jésus  Christ.  Mais  là  où n'a  pas  lieu  l'annonce  de 
l'Évangile, là où les hommes se tiennent loin de toute manifestation semblable et refusent même 
tous  les  enseignements  de  fois  ecclésiastiques,  là  il  existe  seulement  encore  la  possibilité,  de 
stimuler les pensées au moyen d'une représentation selon la Vérité de Mon Plan de divinisation de 
ce Qui autrefois a été procédé de la Force de Mon Amour. Parce que l’apparition et l’existence de la 
Création dans son Ordre de Loi pousse les hommes à la réflexion sur le sens et sur le but de leur  
origine. Une représentation selon la Vérité (Mon Plan de Divinisation) peut aussi être un succès si  
les hommes laissent s'élever leurs pensées dans des Régions qui sont présumées exister en dehors de 
la Terre, car maintenant le contact est établi, il est utilisé par des êtres de Lumière qui s'incluent et  
sont actifs en enseignant. Je ne veux laisser aller se perdre aucune âme, et J'aime tous les hommes 
également ; Je cherche à conquérir même ceux qui sont encore loin de Moi, et avec eux Je dois 
employer souvent d’autres moyens. Et ainsi même les tâches de Mes domestiques sur la Terre sont 
très différentes, et Je pourvois chacun avec des talents différents, qu’il veut et peut valoriser au 
mieux, et Je le mets aussi à la place où Mon travail peut être valorisé avec succès. Le service pour 
Moi et Mon Règne consiste toujours seulement dans le fait d'établir le contact entre les hommes et 
le Règne spirituel. Parce que pour les âmes qui voient seulement le monde et qui y aspirent, qui 
rejettent toute pensée sur le Règne spirituel et  qui donc n'exploitent aucun des nombreux Dons 
individuels qui sont offerts à tous, il n'y a pas d’espoir. Ma Richesse de Grâce est versée toujours 
davantage jusqu'à la fin, et tout ce qui aide à tourner en haut les regards de l'homme, à tourner vers 
Moi et vers Mon Règne ses pensées est Grâce pour qu'il puisse être saisi et attiré en haut, pour qu'il 
n’aille pas se perdre lorsque sera venue la fin de cette Terre.

M

Amen 
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D’où est-ce que je viens?  

Au début était la Parole B.D. No. 7700 
15 septembre 1960 

u début vous pouviez entendre Ma Parole.  L'Éternel Amour vous parlait,  Mes Pensées 
rayonnaient en vous en tant que force d'Amour et elles résonnaient en vous comme Ma 
Parole, vous Me compreniez, vous pouviez donc penser et examiner mentalement en vous 

Ma Parole.  Donc vous  aviez  connaissance  de  Moi-Même,  de  Mon Rapport  avec  vous,  de  Ma 
Volonté, et à travers Ma Parole vous sentiez que Je Me baissais vers vous avec un Amour infini,  
pour vous rendre bienheureux. Vous Me reconnaissiez à travers la Parole qui procédait de Moi et  
qui résonnait en vous et maintenant vous saviez que vous étiez des êtres autonomes qui avaient eu 
leur Origine en Moi et vous répondiez ardemment et intimement à Mon Amour, vous vous êtes 
laissés sans interruption irradier par Mon Amour, vous échangiez avec Moi à travers la Parole, vous 
demandiez, Je donnais la Réponse, Je vous instruisais et Je créais pour vous toujours de nouvelles 
Béatitudes, parce que vous les reconnaissiez et dans toutes il y avait la Lumière. Et Ma Parole vous  
préparait cette Béatitude, parce que Ma Parole était la Liaison entre le Créateur et Ses créatures. 
Elles ne pouvaient pas Me voir, mais elles pouvaient M’entendre et donc elles avaient connaissance 
de Mon Être, Je laissais constamment couler vers elles Ma Force d'Amour et donc elles étaient 
ineffablement heureuses, et Ma Parole augmentait leur Béatitude, parce que le lien entre elles et 
Moi Me faisait reconnaitre comme leur Dieu et Créateur, il faisait jaillir en elles cette très grande 
Béatitude. Et Ma Béatitude consistait aussi dans le fait que Je pouvais Me comprendre avec les êtres 
créés par Moi,  que Je pouvais leur transmettre les plus profondes Sagesses, que Je pouvais les 
former à Mon Image, parce qu’en eux il y avait la Même Lumière, la même Force qui Me comblait  
et parce que Je Me transmettais maintenant continuellement à travers Mon Discours. Le fait que 
maintenant  ils  pouvaient  percevoir  en  eux Ma Parole  et  que donc ils  étaient  dans  un échange 
spirituel avec Moi, aurait pu les protéger et les préserver de la chute de Moi, si Je n'avais pas donné 
à ces êtres la faculté de penser, d'évaluer le bien spirituel dans toutes les directions selon leur propre 
appréciation ou leur libre volonté. Mais à cause de la liberté spirituelle cela devait être possible, 
parce que Je voulais avoir auprès de Moi des « fils », mais pas des créatures qui pouvaient penser 
seulement dans une direction, qui étaient comme des machines, même si elles étaient créées par 
Moi dans la plus sublime perfection. Mais Ma Parole qui était un Rayonnement d'Amour de Ma 
Part, aurait aussi pu faire rester l'être dans une juste pensée selon Ma Volonté, parce que Ma Parole 
était Lumière dans toute la Plénitude et l'être était dans la plus claire connaissance tant qu’il pouvait 
percevoir en lui Ma Parole. Le fait que lui-même se soit fermé dans la libre volonté à l'apport de Ma 
Force d'Amour, qu’il n'était ensuite plus en mesure d’entendre en lui Ma Parole lorsqu’il a pris la  
voie vers l'abîme, a été la conséquence de sa pensée erronée sous l'influence de Mon adversaire, qui 
avait perçu aussi Ma Parole et était ineffablement bienheureux mais il a employé de façon erronée 
sa  faculté  de  penser  et  il  s'est  soulevé  contre  Moi.  Dès  que  donc  l'être  s’est  fermé  à  Mon 
Rayonnement d'Amour, il n’a aussi plus été en mesure d’entendre Mon Discours, il ne pouvait plus 
jouir de la Béatitude que Ma Parole faisait jaillir en lui, parce qu'il n’entendait plus Ma Parole,  
parce que Ma Parole est l'Expression de Mon Amour et parce que l'être repousse Mon Amour. Mais 
Ma Parole, Mon Discours, sera toujours l'expression de Mon Amour, qui coule dans chaque cœur 
qui s'ouvre à Moi et qui désire M’entendre. Ma Parole résonnera constamment dans l'Infini, parce 
que partout il y a des êtres procédés autrefois de Moi, et Mon Amour qui ne cesse jamais cherchera 
à les irradier et celui qui s’ouvre, entendra aussi Mon Discours et sera bienheureux, parce que Ma 
Parole était au début et sera dans toute Éternité, même si le Ciel et la Terre passent, Ma Parole reste 
et résonne dans tous les êtres qui veulent M’entendre, qui sont dans une intime liaison avec leur 
Père, qui donc sont devenus Mes fils, comme cela était Mon But avec la Création de tout l'essentiel.

A
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Amen 

Processus de la Création de l'être et la chute de Dieu B.D. No. 8566 
22 juillet 1963 

royez-Moi Je vous instruis volontiers lorsque Je reconnais un désir pour un savoir selon la 
Vérité, parce que de Moi procède seulement la Lumière et cette Lumière rayonne à travers 
l'obscurité. Mais vous êtes encore dans une zone sans Lumière où il doit vous être apporté 

la Lumière jusqu'à ce que vous en soyez remplis de sorte que vous puissiez de nouveau la rayonner 
par vous-mêmes. Vous êtes prêts pour accueillir Mon Rayon de Lumière dès que vous désirez un 
éclaircissement sur vos zones encore sans Lumière, Je peux vous transporter de nouveau lentement 
dans l'état de connaissance et vous introduire dans un savoir qui vous rendra heureux. Et la Lumière 
doit venir en vous, vous devez savoir d'où vous êtes venus et quel est votre dernier but. Mais Moi 
Seul Qui vous ai créé pour Ma Joie peux vous donner ce savoir. Vous êtes procédés de Moi-Même,  
Ma Force d'Amour a émis des créatures qui correspondaient à Moi-Même, qui étaient des êtres 
indépendants que J’ai créés comme miniatures de Moi-Même. J’ai donné la Vie à ces Créations, 
c'est-à-dire qu’elles pouvaient créer et opérer comme Moi, elles pouvaient même entendre Ma Voix 
et avaient connaissance de Moi-Même en tant que leur Dieu et Créateur et elles M'étaient fidèles et 
outre mesure bienheureuses. Mais de ce Règne des esprits un temps bienheureux vous ne savez que 
peu ou rien. Mais ce Règne a été créé lorsque Moi-même J’ai voulu Me reconnaître dans des images 
de Moi, et donc Je Me suis créé des vases dans lesquels Je pouvais déverser Mon Amour. Parce que 
cela était le motif de la création d'êtres spirituels que Mon Amour infini voulait S’offrir, il voulait  
s'écouler  dans  des  êtres  semblables  qui,  dans  leur  perfection,  M’offraient  une  inimaginable 
Béatitude.  J'ai  créé  pour  Ma  Joie  un  monde  spirituel  habité  d'êtres,  Je  les  vivifiais  avec  des 
Créations  d'espèces  les plus magnifiques et  Je  Me réjouissais  de ces  béatitudes et  de ces êtres 
auxquels Je préparai une telle béatitude parce que l'Amour qui était et est Mon Élément Primordial 
M’y a poussé. Pendant des temps infinis ce monde spirituel a existé en harmonie et dans la plus 
intime union de tous les êtres avec Moi, leur Créateur et Conservateur. Pendant des temps infinis 
ces des êtres étaient dans leur volonté et dans leur amour en accord avec Moi, parce que l'être 
premier créé, que Moi-même J'avais émis de Moi dans toute la perfection, M'était adonné dans un 
profond amour et il trouvait une béatitude illimitée dans création d’êtres toujours nouveaux que sa 
volonté fit se lever avec l’utilisation de Ma Force, ce qui correspondait aussi à Ma Volonté parce 
que l'amour que cet être ressentait pour Moi, avait aussi la même volonté, par conséquent et donc 
dans le monde spirituel il n'y avait rien de disharmonieux, il n'y avait rien contre Ma Volonté, c’était 
un monde d'une béatitude illimitée, parce que tout l'essentiel était rempli de Lumière et de Force et 
pouvait créer selon sa volonté qui était aussi Ma Volonté tant que la Force de Mon Amour rayonnait 
toutes les créatures. Mais cette parfaite situation n'est pas restée ainsi, parce que Je ne liais pas cet 
essentiel avec Ma Volonté. Je donnai à chaque être sa libre volonté en signe de sa divinité. Et même 
l'être premier créé, Lucifer, avait cette libre volonté et il l'a mal employée. Lucifer pouvait vouloir 
dans la libre volonté également comme Moi-même et il aurait été bienheureux sans limites et il le  
serait  resté dans l’éternité.  Mais il  a abusé de la liberté de sa volonté et  il  l'a orientée dans le 
contraire, ce qui a eu comme conséquence une révolution spirituelle d'une portée telle que vous les 
hommes ne pouvez en avoir quelque compréhension. Mais vous les hommes êtes les produits de 
cette révolution spirituelle d'un temps. L'être premier créé, Lucifer, possédait, comme tous les êtres 
créés, la capacité de penser et donc il était aussi capable de donner à Ma Parole un sens inversé, il  
possédait une libre volonté et pouvait donc changer la direction de ses sens. Il pouvait sortir de la 
Loi de l'Ordre éternel et il pouvait avec cela causer en lui-même, comme aussi dans les êtres qui 
l’avaient suivi,  une confusion des pensées qui avait  de lourdes conséquences. Et il transmit ses 
pensées erronées aussi aux êtres qui étaient procédés de sa volonté avec l'emploi de Ma Force. Il se 
créa une rébellion générale contre Moi, les êtres s'opposaient à Moi, ils n'acceptaient plus Mon 
Rayonnement d'Amour et ainsi ils s'affaiblissaient et ils restèrent sans Lumière, ils se rebellaient 

C
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contre la Loi de l'Ordre éternel, leurs pensées suivaient leurs propres voies. Il se créa un chaos 
incroyable dans  l'armée des  esprits  primordialement  créés  de  sorte  que maintenant  ils  devaient 
décider  à  qui  ils  voulaient  appartenir,  ce  qui  eut  ensuite  comme  conséquence  la  chute 
d'innombrables êtres de Moi.  Mais Je n'empêchais pas tout cela, Je vis dans cela seulement un 
moyen  pour  intensifier  la  béatitude  que  Je  pouvais  préparer  aux  êtres  «  créés  »,  qui  certes 
procédaient de Moi dans toute la Perfection, mais ils étaient de toute façon toujours seulement Mes 
« Œuvres ». Maintenant, après la chute de Moi, ils avaient la possibilité de revenir à Moi en tant que 
fils, ce qui leur procurait une situation qui dépasse de loin leur béatitude originelle. Mais la libre 
volonté  doit  effectuer  ce  retour,  parce  que  seulement  alors  l'être  est  devenu  complètement 
indépendant de Moi, de Ma Puissance et de Ma Volonté, et malgré cela il se bougera dans Ma 
Volonté, parce qu'à travers la perfection maintenant obtenue il est entré totalement dans Ma Volonté. 
Et vous les hommes vous vous trouvez maintenant sur le chemin du retour à Moi lorsque vous 
marchez sur la Terre. Et si vous êtes de bonne volonté alors Ma Lumière d'Amour peut de nouveau 
rayonner de vous, et alors vous pouvez reconquérir la connaissance que vous possédiez un temps, 
mais que vous avez laissé volontairement. Et Je ne connais pas de béatitude plus grande que de vous 
donner ce savoir que vous apporte toujours de nouveau Mon grand Amour et de changer votre état 
d'absence  de  lumière  et  de  connaissance  pour  que  vous  arriviez  de  nouveau  à  une  béatitude 
illimitée,  pour  que  vous  atteigniez  votre  but  et  reveniez  comme  fils  vers  Moi,  votre  Père  de 
l'Éternité, parce que vous êtes procédés de Son Amour.

Amen 
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Quelle signification a la création?  

La cause du lever de la Création B.D. No. 7158 
3 juillet 1958 

e qui s'est produit dans le Règne des Esprits, était la cause de l'origine de la Création, de 
l'univers  entier  avec  toutes  ses  Créations  d'espèces  spirituelles  et  matérielles.  Avant  la 
formation  de  ces  Créations  il  existait  seulement  le  Règne  spirituel.  C’était  un  monde 

d'incommensurables Béatitudes, dans lequel les êtres se réjouissaient de leur existence et pouvaient 
créer dans la possession de la force et de la lumière selon leur destination. Et ces «créations» étaient 
de nouveau constituées de Créations spirituelles, de pensées et d'idées qui affluaient de Dieu à ces 
êtres et qu'ils mettaient en œuvre avec d’incommensurables béatitudes, parce qu'ils avaient à leur 
disposition la force et ils pouvaient aussi utiliser leur libre arbitre. Et cet état de béatitude de ces 
êtres spirituels n'aurait jamais dû changer, ils n'avaient pas à craindre une limitation de leur force, ni 
une diminution de la lumière tant qu’en eux l'amour pour leur Dieu et Créateur restait inchangé, et  
donc  ils  étaient  irradiés  par  Lui  avec  la  Lumière  de  l'Amour  divin.  Mais  ensuite  survint  une 
situation qui a exposé les êtres à réfléchir à un nouveau point de vue lorsque le porteur de Lumière 
Lucifer, le premier être créé, leur a présenté comme douteuse l'existence de l'Éternelle Divinité du 
fait qu’elle était invisible et il se mit lui-même comme Celui dont tous les êtres spirituels étaient 
procédés  et  maintenant  il  exigeait  aussi  qu’ils  le  reconnaissent  comme  leur  Dieu  et  Créateur. 
Maintenant les êtres étaient mis dans une situation de conflit, parce que leur amour était pour Celui 
qui les avait créés. Mais la présentation de Lucifer les confondait, et elle leur semblait même plus 
crédible, parce que Lucifer brillait de lumière et de splendeur et ils ne réussissaient pas à voir un 
être  au-dessus  de  lui.  Seulement  en  eux  il  y  avait  encore  la  lumière  de  la  connaissance,  par 
conséquent ils émettaient aussi un doute sur la présentation de Lucifer. Et maintenant commençaient 
à s'alterner des phases pleines de lumière avec d’autres légèrement offusquées, et  plus l'être se 
dédiait à ces dernières, plus les phases de pensées assombries se prolongeaient, ou bien les pensées 
s’éclaircissaient et l'être reconnaissait en pleine lumière sa vraie origine et Lucifer ne réussissait 
plus à offusquer la connaissance à ces derniers. Mais les premiers sont tombés vite dans son pouvoir 
et  ils  ont  adopté  son  point  de  vue,  et  ils  voyaient  en  lui  leur  Dieu  et  Créateur  parce  qu'ils 
s'opposaient  aux  instants  pleins  de  lumière  qui  émergeaient  toujours  en  eux,  avant  que  ne  se 
produise la chute définitive dans la profondeur. La force illimitée de Lucifer du début avait appelé à 
la vie une innombrable armée d'êtres spirituels bienheureux et du fait de cette plénitude de créations 
une fausse conscience de soi s’éleva en lui. Il ne vit plus la «Source», d’où il avait puisé cette force, 
mais il vit seulement les «preuves» de la Force, qui l'avait baigné, et il voulait la posséder seulement 
pour lui-même, même s’il savait qu'elle appartenait à Celui où il pouvait puiser la Force. Mais il  
voulait non seulement la posséder, mais aussi offusquer dans ces êtres la lumière qui leur révélait 
très clairement leur provenance. Et il réussit donc à faire tomber les êtres dans une discorde qui 
diminuait aussi leur béatitude et empêchait leur activité créatrice jusqu'à ce qu’ils se soient décidés 
définitivement pour leur Seigneur, et donc les êtres comme aussi «le porteur de lumière» perdirent 
leur force et leur lumière et tombèrent dans l'obscurité. Et ce processus spirituel qui, à vous les 
hommes, peut vous être  expliqué seulement  dans les grandes lignes,  fut  le motif  pour la levée 
d'innombrables  Créations  d'espèces  spirituelles  et  matérielles.  Ces  Créations  sont  seulement  du 
spirituel déformé, tombé. À travers leur apostasie de Dieu c'est-à-dire que plus ils s’éloignaient 
infiniment de Lui, plus loin ils tombaient, et leur substance devenait toujours plus dure. Cela doit 
être compris ainsi : la force spirituelle de Dieu, qui incite à des activités toujours plus vives, ne  
pouvait plus toucher ce spirituel, parce qu'il s'opposait de lui-même à ce contact. Et ainsi l'activité  
cessa,  la  mobilité  se  raidit  et  la  Vie  qui  était  primitivement  rayonnée  de  Dieu  était  devenue 
entièrement inefficiente et ce qui resta était une substance totalement durcie. Alors que l'Amour et la 
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Sagesse de Dieu avait attribué au commencement à ce spirituel une autre destination : une Activité 
ininterrompue  selon  Sa  Volonté,  qui  cependant  devait  être  aussi  la  volonté  de  l'être.  Les  êtres 
spirituels avaient agi contrairement à leur destination.  Ils  voulaient employer leur force dans la 
volonté contraire à la volonté divine, mais ils ne pouvaient plus le faire, parce qu'eux-mêmes étaient 
privés de leur force par leur chute. Alors l'Amour de Dieu saisit de nouveau ce spirituel qui ne le 
reconnaissait plus parce qu'il était seulement plus qu'un amas de substances spirituelles contraires à 
Dieu. Sa Force d'Amour répandit ces substances, et il en fit jaillir les œuvres les plus variées de la 
Création. Donc Il transforma plus ou moins la force rayonnée un temps de Lui. Il donna à chaque 
œuvre de création sa destination, et elle fut soumise à la Loi du Devoir, de sorte que le spirituel 
dissous fut maintenant forcé à l’activité, mais sans la conscience de soi que l'être avait possédé 
auparavant. Les Créations ne sont au fond rien d'autre que ce qui était primitivement sorti de Dieu 
comme «être», seulement dans un état entièrement différent en ce qui concerne sa perfection. Parce 
que toutes les Créations sont seulement du spirituel imparfait qui est sur la voie du retour vers Dieu. 
Les êtres spirituels parfaits ne nécessitent pas des créations matérielles, ils émettent tout seul par 
eux-mêmes leurs idées et leurs pensées, et celles-ci sont seulement des produits spirituels de leur 
volonté et de leurs pensées, et de leur force illimitée. C’était un monde dans lequel se trouvaient 
seulement du «parfait» où il n’existait aucun manque, aucune limitation et  aucune insuffisance. 
Celles-ci sont apparues seulement lorsque l'Univers de Dieu cachait des êtres infidèles, et comme le 
spirituel imparfait nécessitait des enveloppes dans lesquelles il était forcé à l’activité. Partout où se 
trouvent des formes, il y a aussi du spirituel imparfait qui est banni dans ces formes ; et plus ces 
formes sont solides, plus le spirituel qui y est lié est durci et contraire à Dieu. Mais la forme elle-
même, la matière, est aussi constituée de telles substances imparfaites, qui sont tenues ensemble 
seulement  par  la  force  d'amour  de  Dieu,  pour  atteindre  l’objectif  :  comme  porteur  d'entités 
spirituelles et aider celles-ci à la remontée. Toutes ces substances sont enveloppées par la force 
d'Amour de Dieu, mais elle n'agit pas sur elles par contrainte, pour ne pas casser violemment leur 
résistance. L'Œuvre de Création doit accomplir une certaine activité selon la Volonté de Dieu, mais 
le spirituel dans celui-ci n'est pas forcé à «se tourner vers Dieu». Et donc il peut aussi se passer 
qu'un être primaire appartenant au spirituel ait parcouru le passage entier à travers les œuvres de la 
Création  jusqu'à  la  dernière  incorporation  comme  homme  et  n'ait  pas  malgré  cela  réduit  sa 
résistance contre Dieu, parce que cela doit être établi par sa libre volonté qui peut se tourner de 
nouveau vers le seigneur de l'obscurité. Mais l'activité dans la loi du devoir cause souvent l’abandon 
de la  résistance contre  Dieu,  parce que l'entité  perçoit  déjà  avec la  moindre activité  propre un 
certain bien-être, vu qu’une expression de force correspond à son être primaire. Les innombrables 
mondes stellaires et toutes les créations qui y sont contenues sont la conséquence de la chute de 
cette apostasie dans le Règne des Esprits. Ils existeront encore pendant des éternités, de nouvelles 
créations surgiront de façon continue pour rendre possible le retour à Dieu à tous les morts d’alors. 
Il se passera des éternités avant que l'Œuvre de retour dans son pays soit complète, avant que le 
dernier spirituel le plus dur soit dissous et puisse commencer le chemin du retour. Mais un jour 
toutes ces Créations seront spiritualisées, un jour il y aura de nouveau un «monde spirituel», lorsque 
tout le spirituel sera actif dans la même volonté avec Dieu et indescriptiblement bienheureux, un 
jour Dieu aura atteint le but, parce qu'Il aura autour de Lui non seulement des «créatures», mais des 
«fils», auxquels Il peut préparer les plus grandes Béatitudes, parce que Son infini Amour le pousse à 
un constant bonheur et ne permet même pas à Lui-Même de se reposer tant qu’Il n’a pas atteint Son 
but.

Amen 
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Processus de l'Œuvre de retour dans son pays B.D. No. 8564 
20 juillet 1963 

ien ne peut aller se perdre dans l’éternité, ce qui une fois a été créé par Moi avec Ma Force 
reste existant parce que c’est éternel et revient inévitablement à Moi qui suis la Source de 
Force  de  l'Éternité,  parce  que  cela  est  fondé  sur  la  Loi  de  Mon  Ordre  éternel.  Mais 

l’essentiel qui a eu son origine en Moi pouvait en tant qu’être parfait, divin, s’inverser dans la libre 
volonté en l'opposé. Il pouvait renoncer à sa perfection et se former dans un être contraire à Dieu. Et 
il l'a fait et il n’en a pas été empêché par Moi, parce que Je poursuivais un Plan, parce que Je Me 
suis imposé un but pour tous les êtres crées : c’est qu'ils deviennent Mes « fils », que Je ne pouvais  
pas créer Moi-même, mais qui doivent se former eux-mêmes dans la libre volonté. Et donc Je n'ai 
pas empêché leur chute de Moi, mais J’ai préparé pour tout l’essentiel tombé un processus de retour 
dans son pays. J'ai transformé la Force procédée autrefois de Moi en tant qu’êtres en Œuvres de  
Création de toutes sortes. J'ai  dissous les êtres en un nombre incalculable de particules qui ont 
vivifiées les Œuvres de Création et ainsi la Force est devenue active dans Ma Volonté c'est-à-dire 
selon leur nature, chaque œuvre de Création effectua la tâche qui lui a été assignée, parce que Je n'ai 
rien fait se lever sans sens ni but. Chaque Œuvre de Création avait sa destination, et Mon Amour,  
Ma Sagesse et  Ma Puissance fit  se lever ainsi  un monde terrestre,  qui cachait  chaque particule 
animique tombée, qui maintenant mûrissait lentement vers la hauteur, parce qu'elle devait un jour se 
retrouver de nouveau comme êtres individuels semblable à l'esprit primordial d’autrefois, et qui 
devaient de nouveau s’incarner dans l'homme, pour ensuite soutenir la dernière épreuve de volonté : 
c’est-à-dire se tourner volontairement vers Moi, comme il s'était détourné autrefois volontairement 
de  Moi.  Et  ce  long  parcours  de  développement  vers  le  haut  signifie  maintenant  pour  l'être 
primordial  dissous  en particules  un  chemin dans  le  service,  en  opposition  à  la  chute  qui  avait 
comme motif  l'arrogance et  le  désir  ardent  de domination de l'être.  Le retour  peut  se produire 
seulement  au  travers  d’un  service  continu  qui  maintenant  s’accomplit  dans  l'état  d'obligation, 
jusqu'à ce qu’un jour l'être doive servir dans l'état d'homme librement poussé par l'amour, chose qui 
ensuite garantit certainement le perfectionnement sur cette Terre. C’est une voie infiniment longue 
que l'être tombé doit parcourir jusqu'à ce que dans l'état de libre volonté dans l'homme il puisse 
exprimer sa dernière décision. Et ce chemin est terriblement douloureux, mais à l'homme il en a été 
enlevé le souvenir, parce qu'il doit se décider librement et le savoir des souffrances et des douleurs 
de l'état lié le rendrait non-libre dans ses pensées et dans sa volonté comme homme. Parce que la 
peur le pousserait à la juste décision, chose qui serait entièrement sans valeur pour l'âme et pour son 
perfectionnement. L'homme doit servir librement par amour et se porter lui-même à la maturité, et 
pour cela il vit son chemin sur la Terre. Parce que l'homme est un esprit primordial autrefois tombé,  
auquel sont ouvertes toutes les possibilités à travers Mon Amour infini pour devenir de nouveau ce 
qu’il  fut  au  début  :  un  être  dans  la  plus  sublime  perfection,  mais  qui  maintenant  a  atteint  la 
perfection dans la libre volonté, et il a même atteint une perfection que Je n'ai pas pu lui donner et il 
est maintenant devenu une « œuvre » créée à Mon Image, Mon fils. Cela est le but que J'ai imposé  
depuis  le  début,  et  cela  demandait  un  développement  infiniment  long et  qui  doit  être  compris 
comme « Mon Plan de Salut de l'Éternité ». Et ainsi vous les hommes sachez que vous êtes ce 
spirituel mort qui se trouve peu avant le but qui consiste dans fait que vous vous unissiez dans la  
libre volonté avec Moi, ce qui signifie que de nouveau vous devez vous transformer en amour, pour  
pouvoir vous unir avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Vous savez maintenant que votre existence 
n’a  pas  commencée  seulement  comme  homme,  mais  que  vous  existez  déjà  depuis  des  temps 
éternels. – Vous savez que vous n'êtes pas procédés dans cet état de Moi, état qui ne peut pas être 
appelé parfait, parce que vous en tant qu’hommes vous avez des faiblesses et des manques en vous, 
vous n'êtes pas des créatures parfaites et vous ne pouvez jamais et encore jamais être procédé dans 
cet état de Moi, vu que Je peux créer seulement quelque chose de parfait. Et ce savoir devrait vous 
donner à penser et vous porter à la reconnaissance que même votre vie terrestre doit avoir un but qui 
est d’arriver de nouveau à la perfection dans laquelle vous vous trouviez primordialement et que 

R
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vous avez librement abandonné. Et ainsi vous savez ensuite votre tâche qui consiste dans le fait de 
vous transformer en amour qui est votre élément primordial, parce que vous êtes comme Moi dans 
votre substance primordiale. Vous en tant qu’hommes vous êtes certes encore loin de la perfection, 
mais vous êtes et restez des créatures divines qui ne pourront jamais plus finir et pour la perfection 
desquelles Je prends toujours de nouveau soin, Je ne vous abandonne jamais et vous atteindrez 
certainement un jour le dernier but qui est d’être uni avec Moi d’une manière intime et de le rester 
dans toute l'Éternité. Le fait que vous les hommes savez peu de cela vient seulement de votre faible 
degré d'amour, autrement vous vous trouveriez dans la très pleine connaissance et vous seriez déjà 
proche de votre perfection. Mais de Moi il vous arrive ce savoir si seulement vous êtes prêts à 
l'accepter, si seulement vous désiriez apprendre les liaisons qui concernent vous-mêmes et votre 
Dieu et Créateur de l'Éternité et de toute la Création. Alors vous serez vraiment instruits dans toute 
la Vérité et maintenant vous feriez aussi consciemment votre chemin terrestre avec le but de la 
dernière unification avec Moi. Vous arriverez à la perfection et à une Vie dans la béatitude qui dure 
dans l’éternité.

Amen 

Création de l’homme – Le Péché B.D. No. 5800 
31 octobre 1953 

omme vous le voyez maintenant, il a fallu un temps infiniment long à l'esprit déchu pour 
s’élever, et il a fallu également un temps infiniment long à chacune de Mes créations (qui 
devaient se développer en même temps que l'esprit contenu en elles) pour inclure en elles 

toujours plus d'esprit mature. De nouvelles formes se créaient sans cesse ayant chaque fois une 
nouvelle vocation particulière.

C
Cela vous montre bien que la création de la terre ne s’est pas faite en un seul instant, mais il se 

passa de très nombreuses longues périodes évolutives jusqu'à ce que l'esprit, à des degrés divers de 
maturité, prenne la forme correspondante, parce que la maturité sans cesse croissante nécessitait 
chaque fois une nouvelle création.

Tant que l'esprit était conditionné par la loi de la contrainte, mon œuvre créatrice était la création 
de la terre comme station de maturation pour l'esprit déchu, et devait lui permettre de parvenir à la 
maturité, permettant à l'esprit déchu de recouvrer le libre arbitre qu'il avait jadis galvaudé.

Il a fallu créer sans cesse une forme nouvelle pour cet esprit devenu mature, de manière à ce que 
le libre arbitre puisse  être mis de nouveau à l’épreuve, et ce fut la création de l’homme qui se 
différenciait des précédentes créatures par la dotation d’un intellect, d’une pensée et d’une raison 
avec  la  conscience  de  soi-même ainsi  qu’un langage  lui  permettant  de  communiquer  avec  ses 
semblables, rendant ainsi possible l'épreuve du libre-arbitre au travers de l'existence commune.

La forme extérieure de l'être humain était déjà incluse au dernier stade dans la loi de la contrainte, 
et destinée à incorporer un nombre incalculable de substances d'âmes mûres. Toutefois, ces êtres 
vivants agissaient encore sous la loi de contrainte comme la loi de la nature l’exigeait et n'étaient  
donc pas responsables de leur comportement. Ils n'étaient capables de penser que dans une toute 
petite  mesure,  mais  ils  étaient  en  tant  que  réceptacle  d'esprit  lentement  mûri,  également  des 
créatures que Mon amour et Ma sagesse avaient formées pour cet esprit. Seuls, les êtres vivants 
dotés du libre-arbitre, de la raison et de la conscience de soi-même étaient à considérer comme des 
êtres Humains.

C'est alors que Mon Plan de Spiritualisation entrait en vigueur et celui-ci exigeait que les êtres - 
les hommes - soient instruits par Moi, et qu'ils utilisent leur faculté de penser, leur raison et leur  
libre-arbitre selon Mon enseignement. C'est ainsi que forts de leur volonté, ils pouvaient vivre et 
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agir sur terre, ils pouvaient devenir des dieux. Mais ils pouvaient aussi s'opposer à Ma volonté et à 
Mes enseignements et retomber dans les ténèbres d'où ils étaient sortis.

C’est ainsi que J’ai créé l'homme. Je donnai à l'esprit ayant atteint un certain degré de maturité 
une forme conforme à Mon amour et Ma sagesse et Je lui donnai aussi une vocation. La forme ne 
devint  un  être  vivant  que  lorsque  l'esprit  l'habita  (composition  d'un  nombre  incalculable  de 
particules, qui en tant qu’"âme" de la forme, lui donna la vie).

L'esprit est continuellement une force agissante ; il était, certes, emprisonné pendant tout le temps 
de l'évolution et par conséquent incapable d'agir librement, mais dans sa  dernière forme, en tant 
qu'Homme, il peut de nouveau agir. Il peut développer sa propre puissance et l'accroître à l'infini par 
l'union avec Moi.

Les  premiers  hommes disposaient  de la  puissance de Mon énergie  d’Amour sans  mesure.  Ils 
étaient  merveilleusement  dotés,  parce  que  leur  vie  à  l'essai  sur  terre,  devait  les  amener  à  se 
spiritualiser  complètement,  leur  permettant  d’abandonner  leur  revêtement  charnel  sans 
appréhension, et de revenir à la MAISON DU PÈRE en tant que Mes véritables enfants.

Cependant, ils devaient subir une mise à l'épreuve de leur libre arbitre comme tous les êtres créés. 
Et, leur réussite aurait considérablement aidé leurs successeurs à atteindre le but final.

Avec les premiers hommes, Je M'étais créé des êtres qui, malgré leur insuffisance (c'est-à-dire leur 
ignorance due à la perte de lumière occasionnée par leur chute), pouvaient atteindre néanmoins la 
connaissance d’un Créateur puisqu'ils pouvaient se reconnaître eux-mêmes en tant que créatures, et 
par conséquent reconnaître Ma Sainte Volonté et l'accomplir grâce à leur faculté de penser et de leur 
libre arbitre. Je Me suis créé des êtres de qui Je pouvais Me faire comprendre, malgré l’abîme qui 
nous séparait, ce qui était auparavant impossible dans l'état du non libre-arbitre.

Donc  l'homme  était  la  première  créature  terrestre  renfermant  l’esprit  originel  déchu,  avec  la 
possibilité de retrouver son état originel, afin que esprit de nouveau libre puisse agir en union intime 
avec Moi. Cela était la vocation des premiers hommes créés, et demeure celle de tous les hommes 
jusqu'à la fin, jusqu'à la spiritualisation complète de tous les esprits déchus. La mise à l'épreuve à 
laquelle le premier homme était soumis n'était pas tellement difficile. Toutefois, Mon adversaire 
avait aussi le droit de l'influencer. Et l'homme succomba. Il se détourna une deuxième fois de Moi. 
Ce fut le premier péché sur cette terre. Le péché que l'humanité connait, même si elle ignore celui 
de la première chute de l’esprit. Cependant celle-ci explique tout, car le premier homme n’aurait 
pas péché s’il avait été Ma première créature tangible, celle qui aurait été en pleine possession 
de la lumière et de la puissante énergie de l’amour originel, puisque seule la perfection peut sortir 
de Moi. Dès lors, aucune force adverse n'aurait pu l'influencer. Mais la cause de son péché réside 
dans la  chute originelle  de l’esprit,  donc de l'âme immature de l'homme qui  devait faire  ses 
preuves, mais n’y était pas contraint.

L'Homme possédait la raison et le libre-arbitre, une responsabilité vis-à-vis de son âme ; il fallait  
donc qu'il  paie.  Mon adversaire  garda le  pouvoir  sur l'esprit  incarné en tant  qu'homme,  ce qui 
signifie  pour  chaque  homme,  un  pénible  passage  sur  terre,  lutte  et  souffrance,  avec  pour  but 
d'échapper à sa puissance. Un but que l'homme peut désormais atteindre, parce que JÉSUS CHRIST 
est venu aider l'homme affaibli par le péché d'Adam, et la rédemption est acquise pour chacun de 
ceux  qui  Le  reconnaissent  et  Le  suivent comme  FILS  DE  DIEU,  LE  REDEMPTEUR  DE 
L’HUMANITE ET DU MONDE MATERIEL.

Le premier homme aurait pu construire le pont sur lequel ses descendants auraient pu Me joindre. 
Mais comme il fauta, l'humanité dût rester encore longtemps sous la domination de Satan, jusqu'à ce 
que LE REDEMPTEUR ET SAUVEUR - JÉSUS CHRIST - vint sur terre, établissant un pont avec 
le royaume spirituel, par Sa souffrance et Sa mort sur la Croix.

La décision qui fut demandée à Mon premier esprit créé - Lucifer - n'était pas du tout à considérer  
comme un commandement,  mais  bien  au  contraire,  il  fut  laissé  entièrement  libre  d'orienter  sa 
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volonté, mais celle-ci ne visait uniquement que le pouvoir et la domination. Il était parfaitement 
conscient  d'être  issu de  Moi,  mais  parce  qu'il  ne  ME voyait  pas,  il  croyait  être  seul  à  régner.  
Pourtant  il  était  conscient  de  son  origine en  MOI,  MAIS  IL  NE  VOULAIT  PAS  ME 
RECONNAÎTRE. Et cette volonté d’opposition et de reniement ne provenait pas de Moi, mais bien 
de lui-même, de son libre-arbitre dont Je l'avais doté.

Voilà la différence entre  la première chute de Lucifer et le péché du premier homme. - car 
celui-ci  portait  encore  en  lui  le  libre-arbitre  dévoyé.  -  C'est  pourquoi  JE  lui  donnai  un 
commandement à respecter - un commandement qu'il  lui  aurait  été facile de tenir  si l'esprit  de 
l'adversaire ne l'avait pas influencé - or, cette influence était encore très forte en lui parce qu'en 
somme, il lui appartenait encore - donc un commandement à respecter, parce que l'âme n'avait pas 
encore atteint sa maturité parfaite qui aurait rendu la chute impossible.

Un homme parfait n’aurait pas pu chuter. Il aurait été incapable d'outrepasser ce commandement, 
car l'esprit parfait en l'homme l'aurait empêché de faire quoi que ce soit contre Dieu. La création de 
l'homme fut le RÉSULTAT DE LA CHUTE DE LUCIFER ET DE SES PARTISANS, car JE n'avais 
vraiment pas besoin de donner une forme à l’esprit, appelé par Moi à la vie.

La forme de l'homme renfermait donc l'esprit déchu. Aussi Adam était déjà pénalisé par le péché 
qu'il aurait pu pourtant maîtriser et annihiler s'il avait respecté Mon commandement - il lui aurait 
été alors possible de s'acquitter de la dette originelle. - Hélas, sa chute retarda pour longtemps le  
retour de l'esprit déchu vers Moi - retour rendu pourtant possible par l'ŒUVRE RÉDEMPTRICE 
DE L'HOMME JÉSUS QUI, sans un tel commandement de Ma part, a fait ce qu'Adam aurait dû 
faire : c'est-à-dire accomplir entièrement Ma Sainte Volonté par une vie consacrée à l'amour, et 
s'unir  de  nouveau  à  Moi  pour  atteindre  pleinement  de  nouveau  la  lumière  et  la  puissance  de 
l’Amour originel.

Amen 

Le Péché originel.... B.D. No. 5967 
29 mai 1954 

es questions doivent toujours surgir de nouveau en vous, questions auxquelles vous désirez 
des réponses, alors Je peux vous éclairer dès que vous vous mettez en contact avec Moi, 
dès que, M’ayant adressé une prière ardente, vous écoutez ce que Je dis.... en considérant 

les pensées surgissant maintenant en vous comme Ma réponse, à moins que Je vous adresse Ma 
réponse directement  par  la  voix de l’esprit.  Ce sont votre  désir  et  votre  appel  à Moi qui  vous 
assureront une pensée correcte.... mais sans Moi, vous ne vous trouverez pas la vérité, sans Moi, 
votre  aspiration  à  une  élucidation  sera  vaine  car  sans  Moi,  vous  ne  serez  rempli  que  d’idées 
erronées que peuvent vous communiquer les forces d’en bas.... justement parce que vous M‘écartez, 
Moi Qui suis le donneur de la vérité....

D

Et ainsi Je vous informe comme suit : tant que vous n’êtes pas parfaits, vous ne pourrez recevoir  
que des élucidations métaphoriques.... Vous ne pourriez jamais saisir les profondeurs infinies de la 
sagesse divine, vous ne comprendriez jamais les motifs de Ma manière d’agir et de régner, étant  
donné que votre imperfection signifie aussi l’insuffisance de la force de connaissance, de sorte que 
par la force de votre intelligence, vous ne trouverez pas d’explication.... mais dès l’instant où, au 
royaume spirituel, la lumière de Mon amour vous pénétrera, cette explication peut vous atteindre 
aussi vite que l’éclair. Sur terre il vous faut des éclaircissements métaphoriques, les processus qui se 
sont  déroulés  dans  Ma  création  ne  peuvent  vous  être  expliqués  que  selon  votre  faculté  de 
compréhension.... Ainsi, les processus dans les cœurs des premiers hommes ne peuvent vous être 
rendus  compréhensibles  que  par  des  évènements  terrestres  qui  en  eux  ne  sont  que  de  faibles 
parallèles.... en raison de la faiblesse persistante de vos esprits.... Vous autres les hommes vous êtes 
encore liés par des lois naturelles, car il vous faut acquérir de nouveau, par votre vie terrestre, la 
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liberté  totale  gâchée  par  votre  défection  antérieure....  J’ai  imposé  aux  premiers  hommes  une 
limitation de leur volonté parce que Je voulais que pour la première fois ils comprennent qu’ils 
étaient sujets d’une puissance et qu’ils devaient s’assujettir à cette puissance de leur propre gré.... 
pour  pouvoir  recevoir  en cadeau alors  leur  liberté  définitive.  Jadis  ils  n’avaient  pas  voulu  Me 
reconnaître et cela avait été le péché premier, la rébellion contre Moi Dont ils étaient issus.... La 
reconnaissance seule dans la libre volonté ne pouvait remédier à ce premier péché. C’était cette 
reconnaissance de Moi-même que Je voulais obtenir en faisant surgir l’ensemble de la création. 
Voilà pourquoi les premiers hommes étaient pourvus de sorte qu’ils pouvaient Me reconnaître, mais 
ils n’y étaient pas forcés.... Il fallait donc que la bonne volonté décide en s’éprouvant encore une 
fois dans une «tentation»....

Il fallait qu’ils jettent leur dévolu sur quelque chose qu’ils désiraient, et il  fallait qu’en même 
temps, une défense et un appât les poussent à une décision de volonté.... Et, cela est compréhensible 
il  fallait  que  l’appât  soit  relié  à  une  promesse à  laquelle  ils  devaient  maintenant  résister....  La 
défense et l’appât venaient de deux côtés.... parce qu’il s’agissait pour le déchu : ou, de retourner à 
Moi, ou, de rester auprès de Mon adversaire ; d’atteindre le but de ce que J’avais créé ou de déchoir 
de nouveau dans la profondeur....  Et par conséquent, il  fallait poser à l’intérieur de l’homme la 
convoitise, reliée à la possibilité de satisfaire cette convoitise.... ou bien de la surmonter pour un but 
beaucoup plus noble : la béatitude éternelle auprès de Moi surpassant mille fois cette satisfaction 
terrestre de la convoitise. Vu que la récupération des êtres spirituels renégats était une lutte entre 
Moi et Mon adversaire, il fallait que celui-ci eût également la possibilité d’influencer la volonté de 
ces êtres.... Pour cela il simulait des biens illusoires et un bonheur illusoire pour que les hommes se 
privent  du vrai bonheur,  de la  vie éternelle bienheureuse....  Je connaissais  cette  tentation,  et  Je 
donnais donc aux premiers hommes un commandement, accompagné d’une mise en garde d’éviter 
la  mort  éternelle....  Et  cette  mise  en garde  aurait  dû  suffire  pour  étouffer  toute  convoitise  des 
hommes pour ne pas perdre la vie.... Mais Mon adversaire les convainquit du contraire de Ma mise 
en garde.... Il leur promettait la vie.... Cependant ils Me reconnaissaient comme puissance suprême, 
et pourtant ils obéirent au mensonge.... Et ils introduisirent ainsi la mort dans le monde.... Mais 
qu’est-ce qui rendait leur convoitise si puissante qu’ils succombèrent à cette convoitise ?

Au paradis, ils avaient vécu une vie bienheureuse, ils étaient maîtres de toutes choses créées ; tout 
était soumis à leur volonté, et ils se sentaient heureux dans la pleine possession de force et de 
puissance. Aussi, un amour sincère reliait les hommes créés les premiers, et seulement en vertu de 
cet amour, ils auraient pu se racheter eux-mêmes des chaînes de Mon adversaire. Et tant que cet 
amour Me visait ainsi que le partenaire, il n’y avait pas de risque de rater l’épreuve de volonté.

Pourtant, Mon adversaire a su dévier cet amour.... Il l’a inversé en égoïsme en leur faisant de 
fausses promesses, ce qui a enflammé en eux la convoitise de se procurer des délices eux-mêmes.... 
Ainsi, leur amour a changé en amour exigeant, égoïste et bas, et ainsi, ils rentraient au pouvoir de 
celui dont ils auraient dû, et aussi pu, se délivrer en voulant plus Mon commandement que leur 
désir.

Comprenez bien vous les hommes....  Le temps n’était  pas encore venu où Je voulais bénir  le 
premier couple humain.... C’est pourquoi il a péché.... Car rien n’est péché dans ce qui s’adapte à 
Mon plan de création, rien ne peut être péché dans ce qui se fait dans l’Ordre de Ma Loi.... Et 
jamais le procédé d’engendrer ne peut être contre l’ordre voulu par Dieu. Mais satisfaire les sens 
sans vouloir procréer la vie, ce n’est pas agir avec amour – qui est divin – mais c’est un égoïsme 
attisé par Mon adversaire avilissant l’homme et le poussant entièrement dans son pouvoir.... A cet 
amour faux les premiers hommes avaient succombé, et cet amour faux était le péché rappelant de 
nouveau le péché originel de l’arrogance....ils  ne voulaient pas se donner  en cadeau,  mais tout 
posséder de ce qui était le bien héréditaire de leur procréateur.... et cela n’a rien en commun avec 
l’amour divin....

L’amour divin repose dans vos cœurs comme une étincelle, et peut s’enflammer d’une ferveur 
ardente.... Mais c’était, et c’est, le but de Mon adversaire de pervertir cet amour, et il y est arrivé. Ce 
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qui a été pur, divin, a été souillé et changé en un amour du moi qui ne mérite plus le concept 
d’«amour» et ne peut qu’être appelé convoitise, égoïsme et amour-propre, et qui est ainsi apte à 
faire  tout  ce  que  Mon  adversaire  exige  de  vous....  Et  ainsi,  pour  Mon  adversaire,  l’acte  de 
reproduction est devenu un moyen de se procurer des âmes innombrables, ce qui n’aurait jamais été 
possible s’il avait eu lieu sous Ma bénédiction.... car le but de l’amour divin est de donner et de 
rendre heureux et il aurait dû être couronné par la naissance d’une vie nouvelle.... Donc le péché 
d’Adam et d’Eve consistait en l’abandon de l’amour pur et divin pour un amour impur et égoïste....

Par l’influence satanique, l’étincelle divine dans l’homme a été éteinte et remplacée par un feu 
auquel tout ce qui était noble et pur a été sacrifié.... Les sens ont été fouettés, et poussés à une 
avidité extrême, ce qui ne correspondait en aucune façon à Mon acte de création.... mais cela n’a 
pas été empêché par respect du libre arbitre de Mon adversaire et aussi de Mes créations.... parce 
que chaque homme est toujours libre de résister à cette tentation de Satan.... Donc le péché d’Adam, 
ce  n’était  pas  l’acte  de  reproduction,  mais  l’amour  perverti  et  pécheur  suggéré  par  Satan,  et 
librement choisi.... Un acte de création béatifiant dans le sens divin a été avili pour devenir un jeu 
d’esprits impurs.... On a donné accès à Mon adversaire à un acte où Moi-même Je voulais être 
présent aux hommes par Ma bénédiction pour renforcer en eux l’amour pur et divin afin qu’il afflue 
dans les êtres procréés de sorte qu’un genre humain aurait surgi et, dans une lumière d’amour de 
plus en plus éclatante, il aurait trouvé la voie du retour vers Moi sans souffrances ni tourments et, en 
peu de temps, il se serait racheté par l’amour parce qu’il fallait qu’il Me reconnaisse Moi-même là 
où l’amour éclatait.... Les premiers hommes auraient pu passer cette épreuve de volonté.... Mais 
comme  Je  luttais  avec  Mon  adversaire  pour  avoir  les  âmes  des  hommes,  Je  ne  pouvais  pas 
l’empêcher d’appliquer des moyens pour s’assurer la victoire. Car il s’agissait du retour totalement 
libre de Mes créatures.... Mais leur libre arbitre a échoué, et cela a valu au genre humain entier une 
destinée dont il ne se délivrait plus lui-même jusqu’à ce qu’un homme achève cette œuvre par pur 
amour divin.... en expiant pour l’humanité entière, ce qui lui a ouvert de nouveau la voie vers le  
haut.... Car c’est l’amour qui emporte la victoire, et l’amour n’aura pas de repos avant que le dernier 
spirituel déchu suite à sa défection n’ait trouvé la voie du retour vers Moi. 

Amen 
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Quelle mission avait Jésus Christ?  

« Et la parole s’est faite chair…. » B.D. No. 8141 
3 avril 1962 

 Et  la  parole  s’est  faite  chair,  et  elle  a  habité  parmi  nous....  ».  Moi-même,  la  Parole 
éternelle, suis descendu sur la terre, et Me suis incarné.... Ce fut un acte d’amour et de 
miséricorde extrême que de Me sentir  poussé à renouer  contact  avec les hommes qui 

s’étaient  infiniment  éloignés  de  Moi,  qui  n’étaient  plus  capables  d’entendre  Ma  voix,  qui  ne 
pouvaient plus discerner en eux Ma parole, qui n’avaient plus aucun mode de liaison avec la Parole 
d’éternité....  Ils  étaient eux-mêmes responsables de cette énorme distance de Moi,  et  jamais ils 
n’auraient été capables par leurs propres moyens d’annuler cette énorme distance de Moi, jamais 
plus il ne leur aurait été possible d’entendre Ma parole comme cela était possible au commencement 
lorsque Je pouvais communiquer par la parole avec toutes les créatures appelées par Moi à la vie....  
C’est pourquoi Mon Amour-même a jeté un pont pour franchir l’énorme distance.... Je suis Moi-
même venu sur la terre et Me suis incarné et J’ai cherché à entrer en contact avec Mes créatures afin 
de leur parler de nouveau et  de jeter pour elles un pont qui mènerait  de nouveau vers Moi au 
royaume de la lumière et de la béatitude....

«

Moi-même Je  suis  la  Parole  d’éternité,  mais  Je  n’aurais  pu  parler  à  aucun homme de  façon 
manifeste d’en Haut afin de ne pas mettre dans un état de contrainte ceux qui furent jadis issus de 
Moi en tant que créatures libres. Ils devaient passer le pont vers Moi avec un parfait libre arbitre, et 
Je ne pouvais arriver à ce but que par Ma Parole,  mais qui ne devait  pas résonner de manière 
extraordinaire,  mais  sonner  comme  un  propos  adressé  d’un  homme  à  un  autre.  Et  donc,  Je 
M’incarnai.... Je M’installai dans le vêtement humain de Jésus et ainsi revêtu Je M’adressai aux 
hommes.... Mais c’était Ma parole qui résonnait en eux maintenant, et Je fus à même de montrer 
aux hommes par cette parole la  bonne voie,  Je pouvais les instruire  et  leur faire  connaître Ma 
volonté, Je pouvais leur annoncer l’évangile, la doctrine divine de l’amour qui devait de nouveau 
mettre leurs âmes dans un état où chaque homme pût percevoir en lui Ma voix si cela était  sa 
volonté sérieuse.... Mais d’abord, il fallait que les hommes soient rachetés du péché et de la mort, il 
fallait que l’ancienne dette du péché de la défection de Moi fût annulée, afin qu’ensuite, la liaison 
avec Moi puisse être couronnée par le « déversement de Mon esprit ».... afin qu’alors, l’homme pût 
de nouveau percevoir en lui Ma voix, comme cela avait été au commencement....

« Et la parole s’est faite chair et a habité parmi nous.... ». Peu nombreuses sont les personnes qui 
saisissent la signification de ces mots; la Parole éternelle Elle-même est descendue sur la terre, car 
l’humanité était  dans une extrême détresse,  elle ignorait  tout de sa condition misérable,  de son 
manque de lumière, de l’obscurité spirituelle où elle cheminait.... Elle vivait complètement à l’écart 
de Moi, et ne faisait rien pour amoindrir cette grande distance de Moi. Et il n’y avait pas d’autre 
moyen d’aider les hommes que par des instructions qui fussent conformes á la vérité.... Ils devaient 
apprendre la volonté de leur Dieu et Créateur, et cette volonté devait leur être annoncée par Moi-
même.... Il fallait que Je M’adresse Moi-même à eux, et Je ne le pouvais que par l’intermédiaire 
d’un homme....  Donc  Je  M’incarnai  Moi-même dans  cet  homme,  c’était  là  la  seule  possibilité 
d’instruire les hommes en toute vérité, d’attirer leur attention sur leur conduite pervertie, de leur 
faire connaître Ma volonté et de leur démontrer le modèle de la vie telle qu’ils devaient la vivre afin 
de sortir de leurs ténèbres spirituelles, et de s’engager dans la voie pour atteindre de nouveau la vie 
éternelle, voie que Je démontrais aux hommes. Car ils étaient influencés par Mon adversaire qui les 
poussait continuellement à un train de vie dépourvu d’amour où ils étaient et restaient sans forces, 
et où ils ne pouvaient rien gagner pour leur essor.
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Je leur ai Moi-même fourni la preuve que l’effet de l’amour est la force. J’ai guéri les malades, et 
J’ai également opéré d’autres miracles que seule la force de l’amour pouvait effectuer.... Aussi leur 
expliquai-Je les  conséquences  d’une conduite  dépourvue d’amour....  Mais  d’abord,  il  M’a  fallu 
expliquer aux hommes pourquoi ils se trouvaient dans la détresse physique et spirituelle.... Il M’a 
fallu leur faire comprendre que leur état d’homme ne pouvait pas être appelé bienheureux et donc 
J’ai dû leur dire ce qu’ils devaient faire pour atteindre la béatitude. Et il fallait qu’ils entendent tout 
ceci de la bouche de Dieu.... Il fallait qu’ils puissent percevoir Ma Parole, et donc la Parole Elle-
même est  descendue sur la terre et  S’est faite chair....  A l’état originel, la parole a retenti dans 
chaque être et a été le motif d’une béatitude incommensurable.... Mais les êtres ont eux-mêmes 
renoncé à cette béatitude en s’éloignant volontairement de Moi, aussi ne pouvaient-ils plus entendre 
Ma  parole,  puisque  cette  parole  était  une  irradiation  directe  de  Mon  côté  mais  que  les  êtres 
réfutèrent.

C’était l’extrême détresse des hommes sur terre qui a poussé Mon amour et Ma miséricorde à 
M’en approcher Moi-même, et, en dépit de leur résistance, de M’approcher d’eux par la parole.... Et 
celui qui alluma en lui ne serait-ce qu’une petite étincelle d’amour Me reconnut et accepta Ma 
parole.... Celui-là reconnut aussi la divinité en Moi, et Me suivit.... Mais le plus souvent, on ne 
voyait en Moi que l’homme, donc Ma parole n’était considérée que comme celle d’un homme.... 
J’étais  parmi  eux,  et  ils  ne  M’ont  point  connu....  Toutefois  Je  pouvais  annoncer  l’évangile  de 
l’amour, et toujours de nouveau Je pouvais présenter la doctrine divine de l’amour aux hommes et 
Je pouvais former Mes disciples selon Mes intentions et puis les envoyer par le monde avec la 
mission d’annoncer Mon évangile, et de témoigner de Moi-même.... Donc, la « Parole Même » était 
venue sur la terre, et Elle s’est faite chair pour la félicité de l’humanité.... Et chaque fois que Ma 
parole résonne, Mon amour et Ma miséricorde infinis se penchent sur l’humanité et jettent leurs 
rayons d’amour dans le cœur des hommes qui reçoivent de bon gré Ma parole, qui l’écoutent et la 
reconnaissent comme voix de leur Père, et qui Me sont reconnaissants pour ce don précieux de la 
grâce.... Je suis Moi-même la Parole d’éternité, et celui qui M’entend entre en contact extrêmement 
direct avec Moi-même, et il atteindra également son but ultime sur cette terre, il trouvera l’union 
entière avec Moi, son Dieu et Père, auprès de Qui il est revenu pour de bon, de sorte qu’il sera 
éternellement heureux.... 

Amen 

L'Expiation de la faute par le Christ B.D. No. 6513 
30 mars 1956 

rendre sur Lui la souffrance de l'humanité était indiciblement difficile. Il n'existait aucune 
mauvaise action qui ne doive pas avoir d’effet sur les hommes, et vous auriez dû souffrir 
d’une manière incommensurable, si vous aviez dû éteindre par vous-même tous les péchés 

qui pesaient sur vous. Et le péché de la rébellion d’autrefois contre Dieu était déjà tout seul si grand 
que vous ne pouviez pas l'expier, ni dans votre état lié, ni dans l'état d’homme. Donc J’ai pris sur 
Moi chacune de vos fautes, J’ai rassemblé l'effet de chaque mauvaise action, J’ai chargé tout sur 
Mon Corps humain, et celui-ci a expié maintenant votre faute à travers des souffrances et une mort 
outre  mesure  atroce  sur  la  Croix.  Mon Amour M’a incité  à  vous aider.  Et  tout  le  spirituel  de 
Lumière,  tous  les  êtres  primordiaux crées  qui  Me sont  restés  fidèles  étaient  remplis  du  même 
Amour. Mais l'Amour ne laisse rien aller se perdre, l'Amour ne laisse rien dans l'obscurité, dans la 
misère et le tourment. L'Amour Lui-Même s'est offert pour le Salut, pour l'Extinction de la grande 
faute. Dans un Être de Lumière rempli d'Amour, l'Amour Lui-Même est descendu sur la Terre. Mais 
ce qui maintenant  devait  avoir  lieu sur la Terre,  devait  se produire dans une Forme humaine ; 
l'Amour devait  revêtir un vêtement humain,  Moi-même Je devais M’incorporer dans la chair et 
donc J’ai pris demeure dans l'Homme Jésus, lequel cependant était si sans péché et pur, que J'ai pu 
Me manifester en Lui. Et cet Homme Jésus a expié votre faute, cet Homme Jésus a pris sur Ses 

P
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Épaules l'immense poids du péché de l'humanité et avec cela Il est allé à la Croix. Et même si 
toujours de nouveau il vous est décrit la souffrance inhumaine, vous ne pourrez pas la saisir dans 
toute sa profondeur, parce que l'imperfection de votre être vous en empêche. Ses souffrances étaient 
incomparablement difficiles, et Il le savait déjà bien longtemps avant, parce qu'Il était rempli de 
Mon Esprit, parce que Moi-même J’ai pris Demeure en Lui et donc il savait tout de Sa Mission et 
aussi  de Sa mort sur la Croix. Son Âme tremblait,  parce qu'Il  Était  un Homme, et Sa Divinité 
obtenue par  l'Amour  lui  donnait  certes  la  Force,  mais  elle  ne diminuait  pas  la  mesure  de  Ses 
souffrances. Un Homme est allé sur la Croix, car Il voulait souffrir pour Son prochain pour l’aider. 
Parce que cet  Homme savait  l'incommensurable souffrance  de  ceux qui  étaient  tenus  liés  dans 
l’abîme par Mon adversaire. Jésus savait qu'il devait être porté un Sacrifice, pour racheter les âmes 
de cet adversaire. Il savait que la grande faute du péché devait être expiée pour satisfaire la Justice 
du Père qui ne pouvait accueillir dans Sa Maison aucun fils chargé de faute. Il voulait Me rapporter 
Mes fils, Il voulait payer le prix du rachat pour les âmes. Et vu que la faute était gigantesque, le 
Sacrifice devait aussi être inhabituellement grand. Et donc en sachant cela l'Homme Jésus a pris sur 
Lui la très grande souffrance, donc il  a laissé se passer sur Lui ce qu’aucun homme, sauf Lui, 
n’aurait  supporté.  Il  a  parcouru  consciemment  la  voie  vers  la  Croix  et  souffrit  d’indicibles 
tourments qui se sont terminés avec la mort la plus douloureuse sur la Croix. Mesurer la Grandeur  
de l'Œuvre de Miséricorde sur l'humanité n'est pas encore possible pour vous les hommes, mais 
vous devez toujours de nouveau vous rappeler à l’esprit qu'Il Était totalement sans faute et qu'Il a 
souffert  pour vous,  que sans Son Œuvre de Libération jamais plus vous n'auriez pu revenir  de 
l'abîme au Père. Moi-même J’étais dans l'Homme Jésus, l'Amour Le comblait, sans lequel jamais Il 
n'aurait pu accomplir cette Œuvre, mais Je devais Me tenir silencieux en Lui dans les heures les 
plus difficiles de Son parcours de souffrance, parce qu'un Homme devait souffrir et mourir, parce 
que la Divinité en Lui ne pouvait pas souffrir, la Divinité ne pouvait éteindre aucune faute sans 
Expiation selon la Justice divine. Ce qui pour les hommes est encore insaisissable, vous pourrez le 
comprendre un jour dans toute sa profondeur, et alors vous pourrez aussi participer à cette Œuvre de 
la plus grande Miséricorde. L'Homme Jésus à travers Son Être humain, était dans votre sphère, et 
donc  Son  Âme souffrait  si  terriblement  vu  qu’elle  était  descendue  d'en  haut,  du  Règne  de  la 
Lumière, et qu'elle regardait dans l'obscurité la plus profonde et qu’elle était opprimée par les forces 
de l'enfer. Donc l'Homme Jésus n'a pas souffert seulement corporellement, mais il a dû subir les 
plus profonds tourments de l'Âme, qui augmentaient encore des milliers de fois Ses souffrances. 
Mais Il a apporté à vous les hommes la Libération du péché et de la mort.

Amen 
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Pourquoi suis-je sur la terre? Quelle est ma tâche   
terrestre?

La connaissance concernant le but et la raison de la vie sur 
Terre

B.D. No. 8020 
16 octobre 1961 

ous devez toujours savoir que votre existence en tant qu’être humain sur la Terre a une 
raison et un but. Ce ne fut pas par l’humeur du Créateur que vous avez été placés dans ce 
monde,  mais  des  processus  spirituels  ont  été  à  la  base  de  votre  création,  ce  sont  des 

processus qui se sont déroulés dans le Royaume des esprits pendant des temps inimaginables. Il 
s'est  produit  dans  ce  Royaume  une  transformation  des  êtres  que  Ma  Volonté  d'Amour  avait 
extériorisés.  La  loi  de  l'ordre  dans  laquelle  toutes  les  créatures  parfaites  ont  dû  exister,  a  été 
dérangée. Les êtres émanés à l’existence comme parfaits se sont inversés en leur contraire, ils sont 
sortis de la Loi de l'Ordre et devinrent imparfaits. Mais ce changement de l'être s'est produit dans la  
libre volonté, c'est-à-dire que de leur propre volonté ils se sont rebellés contre l'Ordre existant, ils se 
sont rebellés contre Moi-Même, Leur Dieu et  Créateur que cependant ils  reconnaissaient,  parce 
qu'ils se trouvaient encore dans la Lumière de la connaissance. Par conséquent, cet événement dans 
le royaume des esprits est la raison de votre existence en tant qu'êtres humains sur cette Terre. Vous 
êtes les esprits  déchus qui s’étaient séparés de Moi de votre  plein gré,  vous êtes ces êtres qui 
autrefois sont sortis de Moi dans la plus grande perfection et, dans la libre volonté, vous avez tourné 
votre être dans la direction opposée, vous êtes ces esprits tombés. Mais des temps infiniment longs 
séparent votre chute de Moi de votre existence en tant qu’êtres humains, il s’est passé des temps 
infiniment longs durant lesquels l'être tombé a dû subir un processus de transformation où il était 
exposé à  des  tourments  et  à  des  souffrances  indescriptibles,  où il  se  développait  lentement  de 
l'abîme le plus profond de nouveau vers le haut, toujours sous Ma Conduite, parce que rien de ce 
qui provient de Moi ne reste éternellement séparé de Moi. Et ainsi vous avez atteint un jour le  
niveau de développement dans lequel vous arrivez en tant qu’êtres humains sur la Terre afin de 
parcourir la dernière courte distance jusqu'à votre retour dans la libre volonté à votre Dieu et Père,  
dont vous vous êtes un jour éloignés dans une volonté inversement orientée à la Sienne. Si vous 
considérez  votre  existence  humaine  à  la  lumière  de  ce  phénomène,  alors  vous  apprendrez  à 
comprendre combien celle-ci est importante pour vous ; vous ne verrez plus la vie terrestre comme 
un but en soi, mais un moyen pour un but et vous la vivrez consciemment. Mais il est difficile de 
vous inciter à croire que vous n'êtes pas un caprice de votre Dieu et Créateur parce que vous n'avez 
aucune preuve de ce que Je vous apprends. Mais vous devriez une seule fois penser sérieusement au 
fait que vous vous-même et tout ce qui vous entoure sont des merveilles qui ne peuvent pas être 
venues à l'existence arbitrairement, et vous devez reconnaître à travers de sérieuses considérations 
un Dieu et Créateur et acquérir la conviction qu’il n’y a rien sans but, et ainsi que même votre vie 
terrestre doit avoir un but. Vous devez maintenant chercher à vous unir à cette Puissance Créatrice 
reconnue, chose qui est toujours possible par des pensées, par des prières et des œuvres d’amour. Et 
dans l’unité avec Moi brillera bientôt une Lumière, il brillera très bientôt une lueur de connaissance 
que vous possédiez une fois dans une pleine mesure. La Lumière en vous brillera de plus en plus 
clairement, et vous accomplirez le but de votre vie terrestre. Vous allez accomplir de votre volonté 
libre la transformation de votre être dans la perfection qui était votre état au début. Vous allumerez 
en vous l’étincelle d'amour et vous l'attiserez en une flamme lumineuse, ce qui signifie être entré de 
nouveau dans la Loi de l'Ordre Éternel où toutes choses parfaites doivent exister. Vous serez en 
mesure de mettre fin à l'infiniment long processus de développement lorsque vous aurez adopté à 
nouveau Ma nature  fondamentale,  vous serez  des  êtres  formés dans  l’Amour  et  deviendrez  de 
nouveau ces êtres divins qui étaient parfaits au début. Tel est le but de votre vie terrestre, ce qui 
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devrait  vous  inciter  à  vivre  consciemment  de  sorte  que  la  dernière  étape  de  l’infiniment  long 
parcours  de  développement  permettra  à  l'être  de  quitter  cette  Terre  comme  être  totalement 
spiritualisé  dans  toute la  perfection et  de pouvoir  entrer  dans  le  Règne de la  Lumière et  de la 
Béatitude dont il était sorti jadis.

Amen 

«Cherchez d'abord le Royaume de Dieu....» B.D. No. 3226 
20 août 1944 

herchez d'abord le Royaume de Dieu et vous pourrez parcourir la vie terrestre sans vous 
préoccuper de ce qui est  nécessaire pour le corps, parce que tout cela vous sera donné 
comme l'a promis le Seigneur, parce que seulement une chose est importante, c’est que 

vous conserviez la vie de l'âme, alors Dieu Lui-Même prendra soin de votre corps et de ses besoins. 
Mais dès que vous perdez la foi dans cette Promesse, vous devez vous préoccuper de vous-mêmes, 
pour que vous n’arriviez pas dans les réseaux de capture de l'adversaire qui s’efforcera maintenant 
de présenter cette préoccupation comme plus importante et il voudra vous retenir de penser à votre 
âme. Et maintenant vous courez le danger de devenir des matérialistes, d’orienter vos pensée et vos 
actes entièrement à la conquête de la matière, de négliger le Royaume de Dieu pour une constante 
préoccupation pour le corps et de passer le reste de votre vie seulement d’une manière purement 
terrestre  sans  vous  préoccuper  de  ce  qui  concerne  le  salut  de  votre  âme.  Dieu vous a  imposé 
seulement un but pour votre vie terrestre, c’est que vous développiez votre âme vers le Haut et pour 
atteindre ce but, vous devez vous détacher de la matière, vous ne devez désirer que ce qu'il sert à 
l'âme. Vous pouvez vous libérer pleinement croyants de toutes les préoccupations si vous pensez à 
la Promesse du Christ, parce que Sa Parole est Vérité, et si vous cherchez d'abord le Royaume de 
Dieu, alors vous vous acquittez de Sa Volonté et ensuite Dieu vous pourvoira en conséquence. Mais 
la tendance des hommes est tournée presque toujours à la conservation et au bien-être du corps et 
cela dans une très grande mesure, de sorte que la tendance spirituelle soit reculée et donc qu’aucun 
progrès spirituel ne puisse être atteint. Cela est un manque de confiance dans l'Amour de Dieu, qui 
conserve tout ce qui a été créé.  Avec la  foi  et  la  confiance dans l'Aide de Dieu l'homme peut 
s’exonérer de toute préoccupation, il peut passer à travers la vie terrestre avec légèreté et non grevé, 
dès qu’il emploie toute sa préoccupation pour le salut de son âme, lorsqu’il cherche à s'acquitter en 
tout de la Volonté de Dieu, donc lorsqu’il cherche à tendre à Son Royaume. Mais la foi dans cela ne  
se trouve presque plus parmi les hommes et donc ils se créent à eux-mêmes une vie pleine de 
préoccupations et de fatigues, ils se chargent d’un poids que Dieu le Seigneur a promis de porter 
pour eux s'ils s'acquittent de la tâche de leur vie, faire passer leur bien spirituel avant le bien du 
corps. Dieu conserve toute la Création, Il pourvoit sans interruption pour sa subsistance et tout se 
développe  selon  Sa  Volonté.  Ainsi  Sa  Préoccupation  est  pour  la  créature  la  plus  hautement 
développée,  l'homme,  et  sa  vie  terrestre  est  très  précisément  assurée  comme  celle  de  toute  la 
Création. Mais Dieu l'a rendu dépendante de la volonté de l'homme, Il lui a imposé une Condition 
dont  l'accomplissement  lui  procure  une  existence  sans  préoccupation.  Mais  si  les  hommes 
n'observent pas cette Condition, alors ils ont une vie terrestre difficile, parce qu’ils ne s’occupent 
pas de la Providence de Dieu pour le corps. À l'homme il a été donné la vie terrestre pour l'âme, et  
donc il doit d'abord penser à l'âme, il doit lui être donné ce qui sert pour le mûrissement spirituel, et 
cela peut provenir et être reçu seulement du Règne spirituel. Les sens de l'homme doivent donc 
toujours être tournés vers le Règne spirituel, parce que le règne terrestre n’offre pas à l'âme la 
nourriture qui lui sert. Le règne terrestre est seulement destiné à combler les nécessités du corps de 
l'homme, or celles-ci il doit les laisser être pourvues croyant et plein de confiance par Dieu comme 
Il l’a promis et pour cela tendre davantage au Royaume spirituel qui lui est offert, car Il donne selon 
son désir ce que l'âme demande. Donc remettez toutes vos préoccupations sur le Seigneur, Il vous 
les enlèvera, plus vous tendez à l'unification avec Lui, plus votre âme se détache du terrestre et suit 
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seulement  ce  qui  lui  procure  l'unification  avec  Dieu.  Vous  serez  vraiment  bien  gardés  par  Sa 
Providence, ne vous ne manquerez de rien, parce qu'Il est rempli d'Amour et de Puissance, Il peut  
vous pourvoir et Il le fera seulement si vous tendez vers Lui, vers Son Royaume. 

Amen 

Travail conscient de l'homme sur son âme.... B.D. No. 7153 
25 juin 1958 

ien ne doit vous empêcher d'exécuter le travail sur votre âme, car c'est lui seul qui définira 
votre sort dans l'éternité. Et personne ne pourra vous en défaire, et personne ne pourra le 
faire à votre place.... Et c'est pourquoi toute journée où vous n'aurez point achevé quelque 

petit progrès de votre âme sera perdue, ne serait-ce qu'une seule œuvre d'amour que vous aurez 
faite.... car ce sera une contribution à la maturation de votre âme.... Toute journée qui n'aura satisfait 
que votre amour-propre, toute journée dont seul votre corps aura profité est une journée perdue, car 
si l'âme a manqué du nécessaire, une telle journée a été vécue en vain. Ce serait pourtant facile de  
faire des progrès car nombreuses sont les occasions où vous pouvez faire vos preuves en vous 
prêtant justement à ce travail sur l'âme : occasions d'avoir raison de vous-mêmes, de lutter contre 
des avidités ou des mauvaises habitudes de toutes sortes, occasions de réjouir quelqu'un par une 
bonne action,  une gentille  remarque ou en lui  prodiguant  de petits  soins dont  votre  âme tirera 
toujours un profit spirituel....

R

Toujours de nouveau vous aurez l'occasion d'entrer dans un dialogue intime avec votre Dieu et 
Père, occasion dont vous tirerez une bénédiction pour votre âme.... Et toujours de nouveau, vous 
pouvez écouter ou lire la Parole de Dieu car cette allocution divine offrira à votre âme un soutien 
tout spécial puisque par là, vous offrez de la nourriture à votre âme, nourriture qui la rendra capable 
de mûrir. Pour aussi riches en gain terrestre que soient pour vous les journées, une bonne action, 
aussi petite soit-elle, vaut incomparablement plus en rapportant un gain à l'âme, gain qu'elle ne 
pourra plus perdre de toute éternité. Mais ce que le corps reçoit ne reste point à l'âme, ce n'est que 
du bien prêté pouvant lui être ôté n'importe quand. Et de même, jour après jour, vous pouvez nuire à 
votre âme en l'accablant de péchés.... lorsque votre conduite n'est pas bonne, et que vous ajoutez 
beaucoup d'autres péchés au péché originel déjà existant,  péchés dont il  faudra que l'âme seule 
réponde puisqu'elle est immortelle. Et c'est pourquoi vous ne devriez pas vivre au jour le jour sans 
réfléchir, vous devriez bien vous rendre compte de ce que vous faites, et vous devriez vous efforcer 
de portez plus d'attention à votre âme qu'à votre corps, car l'âme, c'est vous proprement dit, c'est 
votre moi proprement dit qui doit faire sa marche à travers la terre dans le but de mûrir afin de se  
perfectionner,  but  qu'elle  ne  pourra  atteindre  que  sur  terre.  Cependant,  cela  présuppose  votre 
volonté qui consiste justement dans une lutte consciente contre les faiblesses et les défauts de toutes 
sortes....

Et lorsque maintenant l'homme a la volonté de devenir parfait, alors il lui faudra demander la 
force pour vivre selon la volonté de Dieu, c'est à dire pour faire des œuvres d'amour.... ce qui lui 
sera surement accordé. Il faut toujours qu'il mène une vie consciente dans le but de conduire à la 
perfection son essence encore imparfaite, en s'y efforçant autant qu'il peut. Et alors son intérieur le 
poussera à agir par amour.... Il ne pourra agir autrement que de faire de bonnes œuvres et en le 
faisant il pourra enregistrer un progrès spirituel jour après jour....  Et alors il  ne se laissera plus 
retenir  par  des  instigations  mondaines....  Car  une  fois  sérieusement  enclin  à  atteindre  son  but 
d'arriver à la perfection, il préférera toujours le travail sur son âme à toute autre chose, aussi sera-t-il 
toujours aidé du côté des êtres spirituels veillant sur son chemin terrestre,....  êtres spirituels qui 
chercheront toujours de nouveau à influencer ses pensées de manière qu'il pense, parle et agisse 
selon  la  volonté  de  Dieu....  Car  le  seul  but  terrestre  est  la  maturation  de  son âme,  ce  qui  est 
malheureusement rarement reconnu, ce qui fait que le sort des âmes est souvent misérable, mais 
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cela relève de leur propre faute, car toujours de nouveau, l'homme est renseigné sur la raison de son 
cheminement sur terre.... S'il ne veut pas croire, il faudra plus tard que son âme l'expie en emmenant 
dans le royaume de l'au-delà l'obscurité dont elle était enveloppée lors de son entrée sur la terre en 
tant qu’homme.... 

Amen 

Les séductions du monde et leur dépassement B.D. No. 7215 
25 novembre 1958 

orsque vous désirez  ardemment  les  joies  de ce  monde,  vous  devez  prêter  résistance  et 
penser au fait que cela est une tentation de Mon adversaire, qu’il vous met devant les yeux 
tout  ce  qui  dans  ce  monde  est  beau  et  séduisant,  pour  vous  attirer  hors  de  la  région 

spirituelle, dans laquelle vous avez déjà trouvé un lieu de repos. Tant que vous marchez sur la Terre 
en tant qu’homme, le monde ne restera pas sans impression sur vous, mais cette impression peut 
être très faible, mais aussi si forte que vous tombez dans ses séductions, que les tentations sont 
telles que vous ne puissiez pas résister. Et cela sera toujours le cas lorsque vous desserrez le lien 
avec le Règne spirituel, ce qui dans chaque homme est le cas de temps en temps, même lorsqu’il est 
de bonne volonté. Et donc Je vous fais remarquer que vous devez toujours vous en occuper lorsque 
le monde commence à vous séduire,  parce qu'alors il  y a un danger qui arrive,  c’est  que vous 
arriviez à la proximité de celui qui veut seulement vous ruiner. Les tentations mondaines semblent 
inoffensives, et facilement vous pouvez vous leurrer vous-mêmes avec des mots qui sont seulement 
des joies inoffensives, qui ne signifient aucun danger pour votre bien spirituel. Initialement il en est 
ainsi, mais la candeur fait vite place à un sérieux danger, parce que l'homme ne se contente pas avec 
de petites joies inoffensives et les tentations deviennent toujours plus grandes lorsqu’il a cédé une 
fois et s’est leurré lui-même. Le pas n'est pas grand d'une route à l'autre, entre l’étroite et la large  
qui offre beaucoup de charmes dont rarement une personne passe au-delà. Donc il est bien de ne pas 
laisser flotter les regards là où le chemin dévie et mène toujours de nouveau vers la route large. 
Mais celle-ci mène en bas, et justement pour cela il oriente le regard vers les joies et les beautés au 
bord de la voie, pour que personne ne reconnaisse qu'elle mène en bas. Mais les voies étroites qui  
sont  moins  praticables  et  montrent  moins  de  charmes,  mènent  en  haut.  Et  si  l'homme  tient 
constamment le regard tourné vers le Haut, il ne sentira pas l'absence de charme, les difficultés et 
les dénivellations, mais il sera soulevé au-delà par des guides prêts à aider, pour que la montée 
puisse être parcourue sans fatigue par ceux qui tendent sérieusement vers le haut. Et en outre la 
durée durant lequel vous jouissez ou bien vous vous fatiguez sur le chemin de votre vie n’est pas 
longue, et toutes les joies et les jouissances mondaines ne contrebalancent pas ce à quoi l'homme 
renonce, ce qu’il perd tout seul pour sa Vie dans l'au-delà, vers laquelle il va irrévocablement à la 
rencontre. Votre vie terrestre est seulement brève, même lorsqu’il vous est concédé d’arriver à un 
âge avancé. Parce que l'Éternité vous fait reconnaître qu'elle est seulement un instant dans cette 
Éternité. Et dans cet «instant» vous-mêmes avez seulement à effectuer un petit renoncement aux 
joies et aux jouissances terrestres pour votre âme. Et l'entière Éternité vous offrira des béatitudes qui 
sont incommensurables. Et Mon adversaire et ennemi de votre âme le sait et il cherche à l'empêcher 
en vous tentant afin de vous rendre de nouveau malheureux pour l'Éternité, si votre volonté consent 
et si vous ne résistez pas à ses tentations. Et là où le désir pour les joies et jouissances terrestres est  
encore  grand,  là  son art  de séduction  lui  réussit,  il  parvient  à  distraire  l'âme de sa destination 
spirituelle si elle l'a déjà entreprise. Donc Je vous avertis d'une manière insistante : ne vous laissez 
pas séduire par le monde et par ses joies, laissez-vous dire qu'ils sont les moyens de Mon adversaire 
pour vous conquérir pour lui, parce que les biens et les joies qui proviennent de Mon Règne, que 
Moi-même Je vous offre, sont d’un genre différent. Ils sont des biens spirituels qui pour le corps 
n'apparaissent  pas  encore  aussi  précieux,  et  dont  vous  reconnaitrez  la  valeur  incommensurable 
seulement dans le  Règne spirituel,  mais alors vous serez ultra bienheureux, parce que vous les 
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possédez et parce que vous ne vous les avez pas échangés pour des biens et des joies sans valeur. Et  
même si votre vie terrestre est pauvre en joies de genre terrestre, ne le regrettez pas, parce que vous 
serez plus riches une fois arrivés dans le Règne qui est réel, qui n’expose pas seulement des biens 
apparents, mais vous offre des béatitudes illimitées, impérissables. Alors vous vous réjouirez, et 
cette joie sera différente de celle que vous pouviez sentir sur la Terre, parce que ces Joies, Je vous 
les prépare Moi-même Qui vous aime comme un Père et Qui veux rendre Mes fils éternellement 
heureux.

Amen 

Dieu exige des hommes seulement l’amour B.D. No. 8590 
19 août 1963 

e nouveau vous êtes toujours saisis par Mon Amour et tirés en haut, si seulement vous ne 
prêtez aucune résistance, parce que Je ne vous laisse pas dans l'abîme, Je vous aide à 
chaque instant pour que vous montiez de marche en marche, pour que vous sortiez des 

régions obscures et arriviez dans des Hauteurs lumineuses, Je vous aide pour que vous receviez la 
Force pour pouvoir parcourir aussi avec succès la voie vers le Haut et celle-ci coûte un effort. Mais 
J’exige toujours de vous que vous renonciez à toute résistance, que vous vous tourniez vers Moi 
pour de l'Aide et soyez prêts à vous acquitter de Ma Volonté. Alors vous pouvez aussi atteindre avec 
garantie votre but, but pour lequel vous demeurez sur la Terre, vous pouvez vous perfectionner 
encore sur la Terre et entrer dans le Règne de l'au-delà avec un haut degré de Lumière, où vous 
attend  ensuite  un  merveilleux  sort  qui  dure  dans  l’éternité.  Vous  devez  vous  acquitter  de  Ma 
volonté, et cela signifie que vous devez mener une vie d'amour. Je n’exige rien d’autre de vous, 
sinon que vous vous ouvriez dans l'amour pour Moi et pour le prochain, parce que l'amour est le 
principe de base, parce que l'amour est la Loi de l'Ordre éternel, parce que Moi-même Je Suis 
l'Amour et vous êtes procédé de l'Amour. Lorsque vous avez une fois sondé l'être de l'amour, il vous 
sera aussi compréhensible, parce que Je n’exige rien d’autre de vous que l'amour, parce que l'amour 
est tout, il est Lumière, Force et Béatitude. Sans amour vous restez loin de Moi et seulement avec 
Moi il y a la Béatitude, seulement dans l'union avec Moi vous pouvez être plein de Lumière et de 
Force. Mais si vous repoussez Mon Amour, vous serez et resterez malheureux, jusqu'à ce que vous-
mêmes changiez votre être et deveniez de nouveau amour, comme vous l'étiez au début. Tout ce qui 
s'approche de vous dans la vie terrestre, peut faire éclater en vous l'amour, parce que seulement pour 
cela vous avez été mis dans ce monde, pour que vous puissiez vous exercer à agir dans l'amour. 
Vous pouvez être actifs en aidant toujours et partout votre prochain, vous pouvez servir, et si cela se 
produit  dans l'amour désintéressé,  vous pouvez changer vous-mêmes votre être qui initialement 
connaît  seulement  l'amour propre,  en amour désintéressé qui veut  donner et  rendre heureux, et 
vous-mêmes  devenez  de  nouveau  ce  que  vous  étiez  au  début  (ce  que  vous  avez  été 
primordialement) : des êtres rayonnés d'Amour et remplis de Lumière et de Force, vous deviendrez 
Mes fils qui désirent le Père avec amour et maintenant recevront aussi continuellement la Force 
d'Amour, mais pouvoir recevoir sans limites la Lumière et la Force d'Amour signifie aussi la très 
claire connaissance, le savoir de tout et pénétrer dans les plus profonds Secrets de la Création, dans 
la Sagesse la plus profonde et dans Mon Plan de Salut de l'Éternité. Un homme rayonné d'Amour 
peut recevoir déjà sur la Terre un savoir volumineux et ce savoir le rendra bienheureux, et plus il  
s'approfondira, plus haut montera son degré d'amour, et l'entrée dans le Règne de l'au-delà après sa 
mort fera jaillir un bonheur bienheureux qui pour les hommes est inimaginable, parce qu'il sera 
entouré de la Lumière la plus claire, il pourra contempler toutes les Magnificences, dont vous les 
hommes ne pouvez pas rêver. Tout cela est procuré seulement par l'amour que vous exercez si peu 
en tant qu’homme et qui est de toute façon l'unique chose qui vous assure une Vie éternelle dans la 
Béatitude. J’exige seulement l’amour de vous les hommes, mais Je vous aide aussi pour que vous 
soyez capables de l'exercer, parce que Je suis toujours prêt à améliorer votre sort et parce que Je ne 
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veux  pas  vous  laisser  dans  l'abîme,  dans  l'obscurité,  vu  que  vous  étiez  créés  primordialement 
comme des êtres de Lumière. Vous-mêmes avez choisi l'obscurité dans la libre volonté, mais Je 
M’efforce  sans  interruption  de  vous  pousser  à  la  libre  remontée  et  vous  pouvez  seulement  la 
parcourir  lorsque vous êtes actifs dans l'amour,  parce qu'alors vous recevrez continuellement la 
Force pour marcher vers le Haut, et parce qu'alors vous reconnaîtrez aussi pour quel motif vous 
marchez sur la Terre et vous poursuivrez consciemment votre but : l'unification avec Moi, qui vous 
rend inconcevablement bienheureux, qui cependant peut être atteint justement seulement à travers 
une vie d'amour en plein désintéressement. Mais vous devez seulement sérieusement vouloir, et en 
Vérité, Je vous aiderai pour que vous laissiez devenir action la volonté. Vous recevrez toujours la 
Force pour l'exécution de votre volonté et vous serez guidés et menés toujours de sorte que vous 
vous approchiez toujours davantage de votre but.  Je vous annoncerai  Ma Volonté et  si  vous la 
réalisez vous vivrez aussi dans l'amour et alors vous serez aussi unis avec Moi, Qui suis l'Amour 
Même. L'unification avec Moi est la Béatitude la plus sublime et elle reste maintenant existante 
dans toute l'Éternité.

Amen 

La souffrance ou bien l'amour comme moyen de purification B.D. No. 7157 
1 juillet 1958 

e qui contribue à la promotion de la maturité de l'âme vous le percevrez souvent comme un 
poids ou un malaise,  parce que le plus souvent ce sont des moyens pour aider l'âme à 
enlever les scories, pour la rendre pure et réceptive pour la Lumière. Il y a certes un moyen 

outre  mesure  efficace  qui  pour  les  hommes  est  moins  douloureux  :  c’est  d’agir  dans  l'amour 
désintéressé pour le prochain. Alors l'âme mûrit plus rapidement, elle conquiert toujours plus de 
Force et à travers l'amour elle est purifiée et change dans son être. Mais vous les hommes vous 
manquez souvent d'amour, vous avez en vous encore beaucoup d'amour propre, vous n'êtes pas 
encore devenus totalement altruistes dans vos pensées et vos actes et donc le décrassage de l'âme 
doit  procéder  à  travers  d’autres  moyens,  comme  par  exemple  la  souffrance  et  la  maladie,  les 
préoccupations et les misères, qui ensuite vous chargent et demandent toute votre foi, pour que vous 
vous en libériez de nouveau. Dans une profonde foi vous pouvez Me confier toutes vos misères et 
vos souffrances, vous pouvez Me les donner et ensuite même être certain que Je vous les enlève.  
Mais cette profonde foi procède cependant seulement à nouveau de l'amour, et ainsi l'amour reste 
toujours la chose la plus urgente, l'amour ne peut pas être exclu, l'amour est le moyen vrai et le plus 
sûr de se libérer de la maladie et de la souffrance, des préoccupations de toutes sortes. Mais vous ne 
savez pas quelle bénédiction s'en lève pour votre âme, lorsque vous les hommes prenez sur vous 
avec patience tout ce qui vous charge, lorsque vous portez tout résigné pour le mûrissement de votre 
âme, parce qu'aucune âme n’est déjà suffisamment mûre pour qu’à son décès elle soit d'une clarté  
cristalline, pour que maintenant Ma Lumière d'Amour puisse rayonner à travers sans être empêchée. 
À chaque âme adhère encore plus ou moins des impuretés, et plus il peut encore en être expulsé sur 
la Terre, plus heureuse elle entre dans le Règne de l'au-delà et elle Me remercie en tant que son Dieu 
et Père pour le temps d'épreuve sur la Terre, même s’il a été difficile. Chaque jour de la vie terrestre  
est de toute façon une occasion pour vous affirmer, chaque jour est pour l'âme une opportunité pour 
ramasser des richesses spirituelles et chaque jour passe et le laps de temps jusqu'à son décès de la 
Terre s'écourte toujours davantage. Il ne dure pas éternellement, mais l'état de l'âme, lorsqu’il est 
très défectueux, peut durer dans l’éternité. Si vous les hommes considériez toute souffrance que 
vous devez supporter, toujours seulement comme un moyen de purification, comme la condition 
pour un décrassage de votre âme de toutes les faiblesses et les erreurs qui lui sont encore attachées, 
vous béniriez  vraiment  la  souffrance et  vous vous en réjouiriez,  parce  qu'elle  vous procure  un 
progrès spirituel et  un jour vous reconnaîtrez aussi pourquoi elle était  nécessaire pendant votre 
existence terrestre. Vous devez apprendre à considérer chaque jour comme une marche sur l'échelle 
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du perfectionnement que vous devez monter pour arriver au but. Un jour vous reconnaîtrez combien 
inutiles ont été ces jours, où vous n'aviez rien à supporter, à moins qu'ils aient été remplis avec des 
actions d'amour. Alors la mesure de votre souffrance diminuera aussi et il n'y aurait alors vraiment 
pas  autant  de  misère  et  de  besoin  dans  le  monde  si  l’amour  était  exercé,  si  les  hommes 
s’employaient à dérouler des œuvres dans l’amour désintéressé car avec cela ils promouvraient de la 
manière  la  plus  naturelle  la  maturité  de  l'âme.  Mais  lorsque  vous  devez  souffrir,  soyez 
reconnaissants et cherchez de toute façon à former votre être dans l'amour, parce que votre vie 
terrestre est seulement brève, mais elle est déterminante pour toute l'Éternité.

Amen 

Moyens éducatifs pénibles.... B.D. No. 7184 
7 août 1958 

t vous réaliserez de plus en plus combien vous avez besoin d’un soutien que personne sur 
terre  ne saurait  vous fournir.  Car  ce qui  vous bouleversera de manière tempétueuse,  ce 
seront les effets de forces qu’apparemment Moi Seul suis à même de surmonter, que ce 

soient des évènements naturels ou fatals, incontournables par la seule assistance humaine, mais dont 
l’humanité doit être frappée si Je veux vous gagner encore avant la fin. Vous entendrez parler de 
plus  en  plus  fréquemment  d’accidents  et  de  catastrophes  naturelles,  mais  tant  qu’ils  ne  vous 
frappent  pas  vous-mêmes,  ils  se  passent  malheureusement  trop  souvent  sans  vous  avoir  laissé 
d’impression spéciale. Et pourtant, ils devraient suffire pour vous faire réfléchir, et vous pourriez 
même en être épargnés.

E

Mais  par  votre  indifférence,  souvent  vous  M’obligez  à  faire  venir  sur  vous  la  détresse  et  le 
malheur, car Je n’ai qu’un seul but, c’est que vous M’abordiez Moi-même en Me priant de vous 
aider....  c’est que dans la détresse ce soit Moi Que vous abordiez en comprenant qu’il n’y en a 
qu’Un Qui soit à même de vous aider, et Qui le fera, pourvu que vous le Lui ayez demandé. Tant 
que la vie de tous les jours se passe sans incidents spéciaux, votre indifférence est effroyable.... tant 
envers Moi qu’en ce qui concerne la détresse du prochain. Dès que ce sera vous qui en serez l’objet, 
vous vous éveillerez enfin, et  vous commencerez à réfléchir sur vous-mêmes. Pourtant, si vous 
aviez l’attitude qu’il faut envers Moi, si vous entriez dans la relation de l’enfant envers son père, ce 
qui  vous  assurerait  la  protection  constante  du  Père,  pour  vous  les  jours  pourraient  s’écouler 
paisiblement.... Donc ne soyez pas étonnés si, toujours de nouveau, vous autres les hommes êtes 
tirés de votre paix par des évènements les plus curieux.... Ne vous demandez pas pourquoi un dieu 
peut être aussi cruel, mais sachez que c’est justement par votre indifférence et votre opiniâtreté que 
vous Me faites choisir des moyens qui vous apparaissent cruels, tout en ne devant servir qu’à votre 
bien.  Vous verrez survenir  des évènements auxquels il  vous sera quasi  impossible de croire,  et 
toujours de nouveau, des catastrophes feront déplorer un grand nombre de sacrifices humains. Et si 
vous prenez en considération l’approche de la fin, vous trouverez le tout compréhensible. Mais peu 
nombreux sont ceux qui prennent en compte cette fin, et très nombreux sont ceux dont le manque de 
foi M’oblige à employer des moyens différents afin de les sauver encore avant cette fin. Et par  
conséquent vous devez tous vous attendre à des surprises survenant à tout moment, surprises qui 
n’éveilleront que la terreur et l’angoisse.... Elles ne peuvent être omises parce que Je ne veux pas 
renoncer à ceux qui n’ont pas encore noué de relation avec Moi. Il faut les traiter durement. Car la 
plus grande souffrance et l’évènement le plus terrible peuvent être bénéfiques pour eux, pourvu 
qu’ils s’engagent dans le chemin qui mène à Moi, Qui veux en effet Me dévoiler à eux pour qu’ils 
apprennent à croire en Moi et en Mon amour pour eux.... 

Amen 
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Le divin Porteur de la Croix Jésus Christ B.D. No. 7321 
30 mars 1959 

ortez tous vos poids et préoccupations sous la Croix. Dès que vous vous confiez au divin 
Porteur de la Croix, vous serez sensiblement soulagés de votre poids, parce qu'Il vous aidera 
à le porter, ou bien Il vous enlèvera le poids et Il le jettera sur le grand poids du péché pour 

lequel Il est mort sur la Croix. Vous les hommes utilisez trop peu cette grande facilité, vous vous 
tourmentez souvent trop longtemps, car vous ne pouvez pas diminuer le poids de vous-mêmes ; 
mais vous ne prenez pas la voie vers Lui, Lequel de toute façon vous a toujours promis Son Aide, Il 
vous aime tous et Il ne veut pas que vous souffriez. Il vous a dit : «Venez tous à Moi, vous qui êtes 
fatigués et chargés, Je veux vous revigorer....» Vous devez toujours et toujours de nouveau vous 
rappeler Ses Paroles et aller vers Lui, vous devez vous confier à Lui dans votre misère et maintenant 
attendre résignés Son Aide, parce qu'Il vous aidera, parce qu'Il vous l'a promis et parce que Ses 
Promesses se réalisent vraiment. Il connaît bien toutes vos misères, mais Il exige de vous que vous 
veniez à Lui, qu'avec cela vous témoignez votre foi dans Son Amour et dans Son Pouvoir. Il exige 
de vous un dévouement confiant à Lui, Lui-Même veut que vous Lui chargiez vos poids, Il veut les 
porter pour vous pour vous en libérer, parce qu'Il peut le faire dès que vous Le reconnaissez comme 
le Rédempteur Jésus Christ, Lequel Est Un avec le Père, ou bien aussi : dès que vous reconnaissez 
Jésus Christ comme votre Dieu et Père de l'Éternité Qui est descendu pour vous sur la Terre dans 
l'Homme Jésus,  pour  vous racheter.  Chaque poids  est  toujours  encore  un signe de la  faute,  de 
l'imperfection, qui doit donc être poussé sous la Croix, parce qu'avec cela vous témoignez votre foi 
en Lui, et Lui peut alors vous libérer avec Droit de ce qui vous opprime et vous ennuie. Chaque 
poids est pour vous supportable, lorsque vous êtes fortifiés par Lui, le divin Porteur de la Croix, ou 
bien Il vous aide à la porter ; parce que vous portez une petite croix qui vous est imposée à tous, 
pour  que  vous  puissiez  suivre  Jésus.  Et  vous  devez  prendre  sur  vous  cette  petite  croix  avec 
résignation, vu qu’avec cela votre force de résistance est fortifiée, vous deviendrez un vigoureux 
combattant contre l'ennemi de vos âmes, un robuste combattant aussi pour le Seigneur,  au côté 
Duquel vous ne combattez maintenant pas vraiment sans succès. Mais Il ne permettra pas que la  
croix vous écrase, qu’elle soit trop lourde sur vos épaules, Il Sera toujours prêt avec Ses Bras forts à 
vous soutenir ou bien à prendre la croix sur Ses Épaules, parce que Son Amour veille sur vous pour 
que  vous ne deveniez  pas  la  victime de celui  qui  veut  vous faire  tomber.  Donc rappelez-vous 
toujours des Paroles de Jésus : «Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous 
revigorer....» Vous ne devez pas vous décourager sans espoir, vous devez toujours seulement vous 
tourner vers Jésus Christ et vous confier à Lui sans limites et Il vous écoutera. Il vous attirera à Lui 
dans l'Amour paternel et le corps et l’âme seront fortifiés par Son Amour et par Sa Miséricorde qui 
cherchent toujours seulement à vous rendre heureux.

P

Amen 

La voie sous la Croix B.D. No. 7228 
12 décembre 1958 

ous les hommes devez tourner le regard vers la Croix, pour parcourir la voie sur la Terre en 
tendant au but, pour être toujours bien guidé par Celui Qui a versé Son Sang sur la Croix  
pour vos péchés. Jésus Christ Lui-Même vous fait signe depuis la Croix, parce que le poids 

des péchés peut être porté seulement sous Sa Croix s'il doit être éteint aussi pour vous à travers Sa 
mort. Seulement sous Sa Croix vous pouvez vous libérer de votre poids du péché, ce qui signifie 
que vous devez reconnaître l'Œuvre de Libération et donc aussi le divin Rédempteur Lui-Même, 
dans lequel l'Amour de Dieu a accompli l'Œuvre de Libération,  de mourir  pour les hommes et 
d'éteindre la faute d’Ur. Aucun homme qui ne veut rien savoir de Jésus-Christ, ne peut être libéré de 

V

Bertha Dudde - 26/43
Source: www.bertha-dudde.org



cette faute, s’il n'accepte pas la Venue en tant qu’Homme de Dieu en Jésus, si donc il ne reconnaît  
pas Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. L'homme doit savoir et croire, qu'un 
Homme par Son très grand Amour S’est laissé mettre sur la Croix pour Son prochain et que dans cet 
Homme Jésus  l'Éternel  Amour  Lui-Même  S’est  incorporé,  et  donc  l'Amour  est  mort  pour  les 
hommes et cet Amour Était Dieu Lui-Même. L'Éternel amour, Dieu Lui-Même est descendu sur la 
Terre,  Il  a pris  demeure dans l'Homme Jésus,  dans  Lequel  demeurait  une Âme de Lumière,  et 
maintenant l'«Homme» a parcouru une indicible et amère souffrance qui se terminait avec Sa mort 
sur la Croix. Tant que vous les hommes ne pouvez pas vous expliquer la Venue en tant qu’Homme 
de Dieu, vous ne pourrez pas croire vivement en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération. Mais 
dans vous-mêmes il doit y avoir aussi l'amour, pour pouvoir croire dans un tel savoir qui correspond 
à la Vérité. Et vivre cet Amour a été le contenu de la Doctrine que l'Homme Jésus a prêché sur la 
Terre. Son très grand Amour voulait souffrir et mourir pour vous les hommes pour vous racheter ;  
mais vous-même vous devez vous déclarer pour Sa Vie d'Amour, vous devez Le suivre, vous devez 
aussi vous employer pour une vie d'amour, pour pouvoir maintenant avoir une part dans l'Œuvre de 
Libération,  parce  que  seulement  à  travers  une vie  d'amour  le  savoir  sur  l'Œuvre de Libération 
devient une «certitude vivante» comme quoi vous êtes rachetés, si vous-mêmes le voulez et vous 
vous donnez au divin Rédempteur Jésus Christ, donc vous prenez la voie sous Sa Croix. La foi en 
Lui vous poussera vers Lui, vous reconnaîtrez Dieu Lui-Même en Lui et vous L'invoquerez pour Sa 
Compassion et le Pardon de votre faute, demandez-Lui les Grâces qu'Il a conquises pour vous à 
travers sa mort sur la Croix, vous saurez que vous n'êtes plus exposés sans espoir à l'ennemi, mais 
que l'Unique veut et peut vous libérer de lui, lorsque vous-mêmes vous vous confiez à cet Unique. 
Mais celui qui passe outre la Croix, qui ne croit pas en Lui et n'établit aucun lien intime avec Lui, 
est encore bien loin de Dieu comme lors de sa chute dans l'abîme, même lorsqu’il a déjà atteint le  
degré de développement comme homme, mais seulement la libre décision pour Jésus Christ est 
l'épreuve de volonté qu’il doit dépasser, qu’il doit satisfaire en tant qu’homme. Et s'il n'a aucun lien 
avec Jésus-Christ, alors sa faute d’Ur ne lui a pas été encore enlevée, ce qui le repousse loin de son 
Dieu et Créateur, Qui en Jésus Christ veut être connu et reconnu comme Père. Il n'a pas encore 
tourné son regard vers la Croix, pour lui la Croix n'est pas une mise en demeure du retour à Dieu ; il  
ne croit pas dans l'Œuvre de Libération et la faute d’Ur pèse encore sur lui tant qu'il est d'esprit 
totalement assombri et qu’il ne peut rien reconnaître, parce que pour cela il lui manque la volonté. 
Mais il a l'occasion comme chaque autre homme de réfléchir sur l'Homme qui S’est laissé mettre 
Lui-Même sur la Croix pour Son prochain, parce que le savoir sur cela est guidé à chaque homme, 
mais chaque homme doit lui-même prendre position envers ce savoir. Maintenant il décide de sa 
prédisposition, s'il passe de la Terre racheté ou bien s'il reste lié encore pour une Éternité, lorsqu’il  
devra laisser cette Terre. Mais jusqu'à sa mort il lui reste le temps pour sa Libération, c'est-à-dire 
d’avoir une juste prédisposition envers Jésus Christ et Son Œuvre de Libération. Et jusqu'à la mort 
la  Croix  lui  sera  visible,  elle  entrera  toujours  de  nouveau  dans  son champ visuel,  toujours  de 
nouveau il sera poussé intérieurement vers la Croix, s'il ne se rebelle pas et s'il ne fuit pas la Croix, 
Parce que Celui Qui est mort sur la Croix, attire sans cesse les hommes pour qu’ils viennent à Lui 
sous Sa Croix pour y déposer le poids des péchés, pour pouvoir procéder sur la voie libre et être 
rachetés et enfin pour entrer à travers la Porte dans le Règne de la Lumière, lorsque sera venue pour 
eux l'heure de la mort. Seulement alors l'homme renaîtra à la Vie, son âme renaîtra à la Vie, elle ne 
goûtera rien de la  mort,  parce qu'elle est  rachetée du péché et  de la  mort,  des douleurs et  des 
souffrances, elle est devenue libre de sa faute et maintenant elle revient dans la Maison du Père dans 
l’éternité, parce qu'Il a vaincu la mort, de même aussi que celui qui autrefois a causé sa chute dans 
l'abîme.

Amen 
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Pourquoi la reconnaissance de Jésus est-elle nécessaire ? B.D. No. 8453 
30 mars 1963 

 vous les hommes il doit vous être indiqué avec une toujours plus grande urgence le divin 
Rédempteur Jésus Christ,  parce que le temps qui avait  été concédé à votre âme pour la 
libération de la forme va à la fin. Mais vous ne pouvez pas obtenir la pleine liberté si elle 

n'est pas précédée de l'extinction de votre faute d’Ur, ce qui peut être atteint seulement à travers la 
reconnaissance de Jésus comme Rédempteur du monde. Pour se libérer d'une faute, celle-ci doit être 
reconnue et son Pardon doit être demandé consciemment. Vous les hommes pouvez obtenir cela 
seulement  lorsque vous  croyez  en  Jésus  comme Fils  de Dieu  et  en  Son Œuvre  de Libération. 
Lorsque vous-mêmes savez que vous avez été la cause de Son amère souffrance et de Sa mort,  
parce qu'autrefois vous êtes devenu coupables et que vous devez d'abord être libéré de votre faute 
avant de pouvoir de nouveau entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, c’est pourquoi a 
eu lieu la parcours de Jésus sur la Terre, lequel s’est terminé avec Sa mort sur la Croix ; mais cela 
est encore nié par beaucoup d'hommes, vu que pour cela il ne peut pas leur être donné de preuves, 
pour garantir leur libre volonté. Mais aux hommes il est toujours de nouveau donné connaissance du 
fait que Dieu Lui-Même a envoyé Son Fils sur la Terre, qu'un Être de Lumière appelé par Lui à la 
vie, s’est offert pour parcourir le chemin sur la Terre en tant qu’Homme pour prêter Expiation pour 
la grande faute de la chute de beaucoup d'êtres d'un temps. Aux hommes il est aussi donné la raison 
de cette chute et pourquoi il devait être prêté l'Expiation. Aux hommes il est donné la connaissance 
claire et limpide de ce qui s'est déroulé primordialement dans le Règne des esprits, pour rendre 
facile aux hommes la foi dans l'Œuvre de Libération de Jésus. Et tous les hommes pourraient même 
conquérir cette foi, si seulement ils se préparaient à travers une vie d'amour, de sorte que l'Esprit de 
Dieu puisse agir en eux. Mais vraiment dans cela les hommes échouent et ainsi ils refusent tout ce 
qui  leur  est  soumis,  sauf  les  peu  d'hommes  qui  maintenant  à  nouveau  se  donnent  à  Moi  et 
s’efforcent d'indiquer Jésus Christ au prochain pour qu'ils trouvent la Libération de leur état, dans 
lequel ils se trouvent justement à travers cette faute d’Ur qui est chargée sur eux et encore non 
éteinte. Et la fin s'approche toujours davantage. Un temps infiniment long de développement vers le 
Haut devrait se conclure par la vie terrestre en tant qu’homme, mais cette vie terrestre plus n'est  
utilisée de sorte que l'homme se tourne consciemment vers l'Unique Qui peut le libérer pour toute 
l'Éternité. Il laisse passer une grande occasion dès qu'il vit son existence terrestre sans Jésus Christ, 
lorsqu’il ne s'occupe pas de Lui mentalement dans lequel Dieu Lui-Même s'est rendu présentable 
aux hommes et à tous les êtres. Son repentir sera un jour très douloureux, lorsque dans le Règne de 
l'au-delà il reconnaîtra ce qu'il a manqué de faire sur la Terre, parce que même là il devra Le trouver 
avant qu’il fasse clair autour de lui et la faute du péché pèsera sur lui tant qu’il n'a pas demandé  
Pardon à Jésus. Mais il n'a alors plus la possibilité de mûrir en « fils » de Dieu, chose qui lui était  
bien  possible  sur  la  Terre.  C’est  un  trait  spirituel  totalement  nouveau  dans  lequel  entre  l'âme 
lorsqu’elle a été rachetée par Lui, lequel a expié sa faute d’Ur sur la Croix ; alors l’obscurité est  
tombée d’elle,  dans laquelle l'âme demeurait  depuis  sa chute de Dieu,  et  la  Lumière qui  brille 
maintenant la rend incroyablement bienheureuse et elle-même se reconnaît en tant qu’être divin, 
parce  qu'elle  a  perdue  toute  imperfection  dès  qu'elle  a  été  libérée  de  ses  péchés  et  de  leurs  
conséquences. Le fait que Dieu doive laisser régner la Justice et donc exiger l'Expiation est fondé 
dans Sa Perfection et la divine Loi de l'Ordre, et ainsi l'homme doit aussi expier dans la vie terrestre 
tout ce qui pèse sur lui comme péchés, comme infractions contre l’Ordre divin, ou bien ce qui est  
fait dans le Règne de l'au-delà. Mais expier la grande faute d’Ur ne lui est pas possible sur la Terre 
ni dans le Règne de l'au-delà, parce que cette faute est trop grande et demande une Expiation qu’un 
homme n'aurait jamais été capable d’effectuer. Pour cette raison Jésus a pris sur Lui comme Homme 
cette faute et l'a éteinte à travers Sa mort sur la Croix. Mais il exige que l'homme ait lui-même envie 
d’être  libéré  de  sa  faute  et  donc  qu’il  se  mette  consciemment  sous  la  Croix  qui  lui  délivre 
consciemment la faute et demande Pardon. Et si ce Pardon lui a été accordé, s’il est racheté de cette  
grande faute d’Ur, alors il a aussi obtenu le Pardon de tous les autres péchés qu'il a commis dans la 
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vie terrestre, parce que l'Homme Jésus est mort pour tous les péchés qui ont été commis et qui 
seront commis dans le passé, le présent et le futur. Il a éteint toute la faute des péchés, mais la 
Libération de ceux-ci doit d'abord consciemment être demandée, autrement tout le spirituel mort 
serait re-transporter d’un coup de nouveau dans son état d’Ur, mais aucun perfectionnement des 
êtres en dieux ne serait alors possible, parce que cela demande la libre volonté. Mais lorsqu’un 
homme reconnaît consciemment le divin Rédempteur Jésus-Christ comme Fils de Dieu, dans lequel 
Dieu Lui-Même S’Est incorporé, alors il s’en remet lui-même à Lui en toute humilité et demande 
Son Aide, parce que tout seul avec sa propre force il n'est pas en mesure de prêter résistance à  
l'adversaire de Dieu et a besoin de Jésus qui a vaincu cet ennemi, et a payé à Son adversaire le prix  
du rachat pour toutes les âmes qui veulent se laisser racheter. C’est et reste une question de libre 
volonté que de devenir libre de la grande faute comme aussi de tous les péchés que l'homme a 
commis dans la chair. Mais il peut trouver un Pardon définitif, il peut être libéré de chaque faute, 
parce  que  l'Unique a  pris  cette  faute  sur  Lui  par  Amour  et  Miséricorde,  parce  qu'il  a  souffert 
indiciblement et est mort d'une mort atroce pour épargner aux hommes l'indicible souffrance qu’ils 
auraient dû prendre sur eux pour prêter une juste expiation. Vous pouvez être libérés de chaque 
faute,  mais il  dépend de vous-mêmes,  si  vous acceptez l'incommensurable Grâce,  si  vous vous 
laissez racheter, parce que vous n'y êtes pas forcés, et l'Œuvre de Libération ne peut pas devenir 
efficace sur vous contre votre volonté et vous offrir la pleine liberté, que vous ne désirez pas. Donc 
il peut toujours seulement vous être indiqué de vous tourner vers le divin Rédempteur Jésus Christ. 
Vous pouvez toujours seulement être mis en garde à ne pas passer outre Lui, vous pouvez obtenir 
l’éclaircissement selon la Vérité sur Jésus et Son Œuvre de Libération, mais vous-mêmes devez 
parcourir dans la libre volonté le chemin vers la Croix. Vous ne vous en repentirez pas vraiment 
lorsque vous écoutez ceux qui viennent à vous en tant que messagers de Dieu, pour vous expliquer 
tout. Alors votre parcours terrestre n'est pas une course à vide, parce qu'alors vous atteindrez très 
sûrement le but, et entrerez libérés du péché dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude.

Amen 

« Devenez comme les enfants....» B.D. No. 4654 
31 mai 1949 

 Devenez comme les enfants....» J’ai  de la Complaisance pour le silencieux et  humble 
amour  enfantin  qui  M’est  porté  avec  confiance,  qui  pousse  vers  l'Amour  du  Père  et 
cherche chez Lui la Correspondance. Devenez comme des enfants. Sentez-vous vraiment 

comme un enfant et guidez vos pas vers le Père lorsque vous cherchez refuge en Lui, alors entrez 
dans le juste rapport dans lequel vous étiez au début et que vous-mêmes avez dénoué de votre 
propre volonté. Si maintenant vous revenez de nouveau au Père, alors le jugement est cassé, vous 
devenez de nouveau des fils libres de Dieu, vous M’avez retrouvé et maintenant vous pouvez être 
bienheureux près de Moi. Vous devez sentir vivement en vous que Je suis votre Père, que vous êtes 
Mes fils, qui sont procédés de Mon Amour, qui possèdent dans l’éternité Mon Amour Paternel, et si 
vous pensez à Moi vous devez être ravis et tranquilles, vous resterez intouchés par aucune misère et 
affliction, dans la solide confiance que le Père vous protège de chaque danger du corps et de l'âme. 
Seulement la juste confiance marque le rapport d'un fils envers le Père, et tant que vous ne Me 
porterez pas cette confiance, vous ne vous trouvez pas encore dans le juste rapport d’un fils envers 
Moi, alors vous êtes encore loin de Moi et Je vous suis étranger et pas toujours présent. Là où on 
M'ouvre son cœur, où on tient dialogue avec Moi dans le désir de Me ressentir, de M'entendre et Me 
percevoir, là il n'y a plus aucune crevasse entre le fils et le Père, et le Père est toujours près de Son 
fils, le Père entend chaque demande, chaque question, et Il pourvoit le fils, comme cela lui est utile.  
Cherchez donc d'abord la filiation divine qui procède du juste rapport avec Moi, parce que lorsque 
vous êtes Mes vrais fils, il vous revient beaucoup de droits, que le Père pourvoie Son fils, qu'Il l'aide 
au perfectionnement spirituel et terrestre, qu’Il l'instruise et le nourrisse avec la nourriture pour le 
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corps et pour l'âme. Vous en tant que Mes vrais fils vous pouvez demander tout à Moi, Je ne vous 
refuserai rien et Je vous rendrai constamment heureux avec les Dons de l'Amour, que Je tiens prêts 
pour  Mes  fils.  Devenez  comme les  enfants  !  Repoussez  tout  orgueil  et  venez  à  Moi  en  toute 
humilité avec un amour affectueux et accueillez la Plénitude de Mon Amour, que Je veux offrir à 
toutes Mes créatures. Cette filiation doit être établie sur la Terre, si vous voulez devenir de vrais fils 
de Dieu avec tous les droits dans l'Éternité. Et lorsque vous vous êtes donnés une fois à Moi comme 
un bambin sans volonté, Je ne vous laisse jamais plus aller loin de Moi, Je veille sur vous et défends 
à tout mal l'accès à vous, pour que vous ne puissiez pas aller vous perdre et que vous ne vous livriez 
pas à Mon adversaire. Je Suis votre Père de l'Éternité et J’attends seulement l'instant où vous élevez 
vos cœurs vers Moi dans un plein amour filial. Alors Je vous ai reconquis dans l’éternité et vous 
êtes libre, parce que le Père ne tient pas Ses fils dans la contrainte, lorsqu’ils se sont soumis à Lui 
dans l'amour, vu que maintenant leur volonté est la même et qu’ils voudront seulement ce qui est 
Ma Volonté et ils ne peuvent jamais plus se tromper. 

Amen 

Conditions pour faire partie de la progéniture de Dieu B.D. No. 7280 
11 février 1959 

 chacun de ceux qui veulent atteindre la progéniture de Dieu, il est destiné un parcours sur la 
Terre, mais chacun de vous ne l’atteint pas, c’est plutôt un petit nombre dont le chemin 
terrestre  est  réussi  de  sorte  qu'ils  peuvent  décéder  comme  vrais  fils,  que  le  Père  peut 

accueillir  dans  Son Règne.  Parce  que  doivent  être  accomplies  des  conditions  qui  seraient  bien 
réalisables par les hommes, cependant elles coûtent encore trop d’autodépassement, pour être prises 
au sérieux par les hommes. La condition pour la réalisation de l’état de progéniture de Dieu est une 
vie d'amour qui atteint un haut degré de maturité et une minorité d’hommes est prête pour une telle 
activité d'amour. Mais rien n’est impossible, Dieu n’exige rien qui ne serait pas atteignable pour 
l'homme.  Mais  la  progéniture  de  Dieu  assure  à  l'être  une  existence  incommensurablement 
bienheureuse  directement  auprès  du  Père.  Ce que  signifie  cela  ne  peut  pas  vous  être  expliqué 
exhaustivement, mais c’est un sort qui promet le plus sublime bonheur bienheureux à l'être, qui fait 
qu’une «créature» de Dieu est devenue Son «fils». Alors Dieu a atteint Son But, Lui qui avait déjà 
préparé dans la Création d'innombrables êtres-esprits à qui Il prépare une Béatitude illimitée. Mais 
pour atteindre ce but, il faut la libre volonté de chaque être particulier et donc il y aura seulement 
peu d’hommes sur la Terre qui tendent sérieusement au but et qui vivent totalement dans l'amour 
pendant leur chemin terrestre. Chaque homme pourrait cependant atteindre cela, parce qu'il n'est pas 
difficile de vivre dans l'amour, si seulement l'homme en avait la sérieuse volonté. Mais l'amour doit 
être exercé par lui-même, pas par calcul, parce que celui-ci ne serait pas amour. L'amour doit être 
allumé dans le cœur et à travers une activité dans l'amour il doit maintenant éclater toujours plus 
clairement, alors le feu de l'amour saisit vite tout autour de lui, ou bien aussi : Celui qui est poussé  
une fois de l'intérieur à agir dans l'amour, ne cède ensuite jamais plus, parce que chaque œuvre 
d'amour est  un lien avec l'Éternel Amour qui le remplit  toujours avec une Force nouvelle qu’il 
utilise à nouveau pour agir dans l'amour. Mais l'homme est trop rempli d'amour propre et tant qu’il 
ne le  vainc pas,  c'est-à-dire  qu’il  ne se  vainc  pas  lui-même,  cela  reste  toujours  seulement  une 
tentative, mais jamais une tendance sérieuse à s'acquitter des Commandements de l'amour. Mais 
seulement le début lui coutera un effort de dépassement, parce qu'un homme affectueux ne sera 
bientôt plus séduit par rien d’autre que de donner ce qu’il voudrait pour lui-même. Il trouve son 
bonheur bien davantage dans une activité d'amour pour le prochain que dans l'accomplissement de 
ses désirs et ses soifs. Et ce degré doit être atteint, pour qu’ensuite il puisse s’ensuivre la réalisation 
de la progéniture de Dieu qui exige seulement un amour pur, désintéressé, qui lui procurera un jour 
un infini bonheur, comme le Père l’a préparé pour Son fils qui L’aime plus que tout. Vous tous avez 
la possibilité de devenir des fils de Dieu, mais l'attente de l'Héritage du Père sera réservé à Ses fils 
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qui  depuis  la  Terre  reviennent  vite  dans  les  Bras  du  Père,  qui  reçoivent  directement  Sa Force 
d'Amour  et  qui  sont  donc  aussi  irradiés  directement  par  Lui,  chose  qui  signifie  une  Béatitude 
illimitée. Seulement le parcours sur cette Terre procure la progéniture de Dieu aux esprits d’Ur 
autrefois tombés, bien qu’aussi aux autres âmes il revient une béatitude dans le Règne spirituel, 
lorsqu’elles se sont développées en êtres de Lumière sur la Terre ou bien aussi dans l'au-delà, mais  
le degré de Lumière de tous les êtres est différent, et le plus grand degré qui peut être atteint sur la 
Terre, est le degré de la progéniture de Dieu, auquel vous devez tendre tous et que vous pouvez 
atteindre avec une bonne volonté et un intime lien avec votre Dieu et Créateur Qui veut Être votre  
Père,  parce que cet  intime lien vous procurera la  Force pour l'autodépassement  et  si  vous êtes 
devenus totalement altruistes, alors vous agirez toujours seulement dans l'amour, vous chercherez à 
rendre heureux et vous ne penserez plus à vous-même, mais toujours seulement au prochain. Alors 
votre degré d'amour augmentera, et la Présence de Dieu vous deviendra certaine, ce qui est aussi la 
Garantie que vous êtes proche du Père, parce que le Père désire Ses fils, auxquels Il veut préparer 
une Vie éternelle dans une Béatitude illimitée.

Amen 

Le sérieux désir pour l'unification avec Dieu B.D. No. 7303 
10 mars 1959 

renez-Moi dans votre cœur, vous qui voulez sérieusement être uni avec Moi. Celui qui a 
cette sérieuse volonté, Je prends soin de lui, et il s'unira éternellement avec Moi, parce qu'il a 
changé sa volonté autrefois détournée de Moi, il s’est de nouveau uni avec Moi, comme il 

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

Amen 

La purification du cœur B.D. No. 7367 
19 mai 1959 

ans Ma Maison Je veux régner tout seul, et donc vous devez d'abord ôter tout, si vous 
voulez Me recevoir dans votre cœur, parce qu'il ne doit alors plus y avoir de place pour 
quelqu'un autre, parce que Je ne peux pas Être là où il est encore. Cela est certes pour vous 

une  tâche  difficile  que  de  purifier  totalement  votre  cœur,  que  de  déposer  tous  vos  désirs,  de 
combattre toutes les erreurs et faiblesses et de Me préparer votre cœur pour que Je puisse y prendre 
demeure,  où  tout  est  clair  et  lumineux,  et  où  Je  peux  maintenant  demeurer,  pour  vous  rendre 
bienheureux, déjà maintenant sur la Terre, et ensuite aussi dans l'Éternité. Parce que Ma Présence 
vous procure cette béatitude, Ma Présence ne reste pas sans effet. Ma Présence signifie pour vous 
une augmentation de maturité de l'âme, de la Sagesse et de la Force, pour accomplir ce qui d'abord 
lui  était  impossible.  Lorsque  Je  peux  Être  en  vous,  vous  ne  vous  sentirez  alors  plus  seuls  et 
abandonnés, alors vous savez que vous êtes bien protégés sur le Cœur du Père, que les dangers ne 
vous menacent plus, que Mon adversaire ne peut plus vous opprimer, et que vous êtes toujours plus 
proches de votre perfection, parce que maintenant vous êtes aussi certain de l'unification avec Moi, 
ce qui signifie tout pour vous. Mais d'abord vous devez purifier votre cœur, vous devez vous donner 
du mal pour expulser celui qui voudrait vous posséder dans l’éternité, mais qui veut votre ruine. 
Néanmoins Je veux aussi prendre demeure en vous, et vous posséder toujours, votre cœur doit être 
totalement  Ma  Propriété,  et  cela  peut  avoir  lieu  seulement  lorsque  votre  amour  appartient 
pleinement à Moi, et cela signifie que vous ne désirez plus rien d’autre et ne voudrez rien posséder 
d’autre qu'uniquement Moi. Donc tout désir terrestre doit être tué, vous ne devez plus désirer rien, 
que seulement être des fils de votre Père, pour pouvoir fréquenter votre Père en tant que fils. Et pour 
cette intime fréquentation il faut aussi une intime unification, le fils doit être près du Père, le Père 
doit être près de Son fils, donc prendre demeure dans vos cœurs. Vous ne savez rien de la béatitude 
que le fils perçoit lorsqu’il se sent complètement dans les Bras du Père, lorsqu’il n'a plus de peur, 
lorsqu’il n'a plus à craindre aucune misère, aucun mal et aucune persécution, lorsqu’il a trouvé en 
lui la paix que seulement l'intime Amour du Père peut préparer au fils. Et vous tous pouvez trouver 
cette paix, si seulement vous entendez sérieusement purifier votre cœur, pour que vous puissiez 
M’accueillir. Toute crainte disparaîtra de vous, l'inquiétude vous abandonnera, vous ne connaîtrez 
pas de faiblesses et de souffrances, vous parcourrez vos voies dans la Force et la Clarté, parce que 
vous ne marchez plus tous seuls, mais toujours accompagnés par Moi vous parcourrez votre vie 
terrestre et donc même votre ennemi, Mon adversaire, ne peut plus vous opprimer. Il ne trouve plus 
en vous aucun angle où il pourrait s’enfiler, parce que dans votre cœur il fait si clair du fait de Ma 
Présence, qu’il ne peut plus se cacher, parce qu'il fuit la Lumière, et encore davantage Ma Présence. 
Si donc vous voulez arriver à la paix intérieure, alors Faites-Moi seulement entrer dans votre cœur, 
et surtout purifiez-le de tout ce qui pourrait encore M’empêcher d’entrer. Et dans ce travail Je veux 
vous aider, lorsque Je vois que vous avez la nostalgie de Ma Présence. Alors Je veux vous offrir la 
Force d'entreprendre tout pour préparer votre cœur à être digne pour Ma Demeure, et Je veux entrer 
avec Joie et rester toujours, parce que Je n'abandonne alors pas Mon fils qui s'est donné une fois  
volontairement à Moi.

D

Amen 

Bertha Dudde - 32/43
Source: www.bertha-dudde.org



Bertha Dudde - 33/43
Source: www.bertha-dudde.org



Ou vais-je?  

L'impérissabilité B.D. No. 8790 
25 mars 1964 

l y a une chose que vous pouvez accepter comme absolument certaine, c’est que de votre part il 
n'est plus possible de disparaître, parce que Ma Force est éternellement indestructible et vous 
êtes le Rayonnement de Moi-même, et lorsque vous savez cela alors vous devez aussi faire tout 

pour vous préparer un beau destin qui ne passe jamais ; parce que cela dépend seulement de votre 
pouvoir et de votre volonté. Parce que vous êtes des créatures qui sont sensibles et qui perçoivent la 
souffrance et la béatitude qui cependant peuvent être diminuées ou augmentées et cela est votre 
propre tâche pendant votre vie terrestre. Vu que vous ne possédez pas une connaissance précise de 
votre état après la mort de votre corps, parce que vous n'êtes pas convaincus d'une continuation de 
la vie de l'âme, vous omettez dans la vie terrestre la chose la plus importante, et vous ne pensez pas 
à  ce  qui  continue  à  vivre,  votre  âme,  que  donc  vous  pouvez  et  devez  mettre  dans  un  état 
bienheureux si vous voulez vous acquitter du but de votre vie terrestre. Il ne peut pas vous être 
démontré qu'il existe une continuation de la vie après la mort du corps pour ne pas vous forcer à 
votre conduite de vie, mais malgré cela vous pouvez vous procurer avec une bonne volonté, la  
conviction intérieure que vous êtes éternel, mais toujours seulement lorsque vous croyez en un Dieu 
et Créateur qui fit se lever tout ce qui pour vous est visible. Parce que si vous observez de plus près  
chaque Œuvre de Création avec un cœur ouvert,  vous pouvez reconnaître déjà dans ces petites 
Œuvres des Merveilles qu’une Puissance de Création particulièrement aigüe a fait se lever. Et vous 
pouvez même reconnaître presque toujours leur opportunité ce qui de nouveau confirme Sa Sagesse 
et Son Amour. Et vous devez donc en déduire une Divinité parfaite Dont sont procédées toutes les  
Œuvres de Création. A la Perfection il n’est pas imposé de limites que ce soit dans le temps aussi 
bien que dans l'espace, donc les produits de la Volonté de Formation correspondent à une Puissance 
de Création très parfaite qui relève d’une Loi divine. Eux aussi seront illimités, ils n'auront pas de 
fin cependant ils concernent toujours seulement les Créations spirituelles desquelles fait partie l'âme 
humaine.  Toutes  les  Créations  visibles  sont  des  substances  spirituelles  qui  restent  seulement 
temporairement visibles, mais qui continuent à exister même après leur dissolution, c’est seulement 
la forme extérieure qui disparait à travers Ma Volonté pour justement libérer ce qui y est enfermé. 
Déjà dans la vie terrestre vous les hommes vous pouvez percevoir de continuels changements dans 
les Œuvres de la Création et toujours viendra à l'existence une chose d’une autre, et tout ce que vous 
voyez est spirituellement vivifié, et cache en soi une minuscule particule de substance spirituelle, 
qui  s'agrandit  continuellement  et  se  cache  dans  des  Œuvres  de  Création  toujours  plus  grandes 
jusqu'à ce que à la fin toutes ces particules se soient rassemblées dans l'âme humaine qui dans le 
passé a été créée par Moi comme un « être auto-conscient » et donc aussi éternellement existant. Si 
vous les hommes pouvez conquérir une foi convaincue dans l'immortalité de l'âme, dans une vie qui 
continue après la mort, alors vous modifiez certainement aussi votre mode de vie, alors vous vous 
préparerez aussi un destin supportable et peut-être bienheureux et vous ne passerez pas votre vie en 
tant qu’irresponsable. Mais les hommes dans la fin du temps sont complètement indifférents. Ce 
qu'ils ne savent pas ils ne désirent pas le savoir et se contentent de leur train-train terrestre. Ils 
considèrent seulement les choses mondaines, et ils ne tendent pas à un savoir spirituel. Et alors 
l'âme peut se trouver seulement dans un état misérable après la mort du corps et elle doit subir de 
grands tourments dans le Règne de l'au-delà. Et Je voudrais épargner aux hommes ces tourments et 
donc Je veux toujours de nouveau vous donner des éclaircissements sur votre existence éternelle qui 
explique tout ce qui viendra sur vous, parce que Je veux vous porter avec cela à la réflexion sur d'où 
vous venez et où vous allez. Et lorsque vous devrez tout à coup laisser la Terre, lorsque votre âme 
sera à l'improviste séparée du corps, elle ne sera presque pas consciente d'être passé dans le Règne 
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de l'au-delà, parce qu'elle se trouve seulement dans une autre ambiance et ne sait pas qu'elle ne vit  
plus. Et son état  spirituel sera d’autant plus abruti  qu’elle aura mené sa vie sur la Terre d’une 
manière irresponsable. Mais elle existe et elle ne peut pas s'éteindre dans l’éternité. Mais le chemin 
qu’elle devra encore faire sera infini pour obtenir seulement une petite lueur spirituelle et conquérir  
une  lueur  de  connaissance  selon  sa  prédisposition  dans  le  Règne  de  l'au-delà  envers  le 
commandement divin de l'Amour qui doit être accompli même dans l'au-delà, avant qu’il puisse lui 
être offert une légère amélioration et une petite connaissance. Mais si elle a déjà conquis sur la Terre 
une foi dans la continuation de la vie de l'âme après la mort du corps, alors elle mènera une vie 
terrestre plus responsable et la montée dans le Règne de l'au-delà peut se dérouler plus rapidement 
et légèrement.

Amen 

Les pensées de la mort sont avantageuses pour l'âme B.D. No. 7445 
3 novembre 1959 

ous  êtes  toujours  exhorté  à  penser  à  votre  fin  temporelle,  parce  que  vous  ne  vivez 
consciemment sur cette Terre que lorsque vous pensez au temps après la mort de votre 
corps, que vous vous créez pendant la vie terrestre, ce sera un état de béatitude ou bien de 

misère et de tourments. Si vous vous occupiez mentalement plus souvent avec la mort, alors vous 
chercheriez aussi à sonder le but de votre vie terrestre, parce qu'il vous semblera incompréhensible 
que vous deviez exister seulement pour le bref temps terrestre qui est pour chaque homme d'une 
durée  indéfinie.  Déjà  par  sentiment  vous  devriez  pouvoir  déjà  reconnaître  une  continuation  de 
l'existence de votre âme, parce que votre âme se rebelle contre la pensée d'être totalement rayée. 
Elle sent qu’elle continue à vivre, et donc elle vivra de façon responsable sur la Terre dès que 
l'homme pense que son temps est limité selon la Volonté de Dieu. Donc ces pensées sont toujours 
utiles pour votre âme, vu que vous vous occupez avec la mort qui un jour vous est certaine, et cela 
peut seulement vous pousser à effectuer un travail sur l'âme par la poussée intérieure, à la porter 
jusqu'à la perfection, tant qu’elle demeure encore sur la Terre, parce qu'aucun homme ne sait jusqu'à 
quand il lui est concédé encore la vie sur cette Terre. Mais tous ne bougent pas en eux ces pensées, 
parce que celui que le monde fascine et tient captif, repoussera toujours loin de telles pensées et 
voudra conquérir de la vie ce qui lui est toujours seulement possible. Ce sont ceux-ci qui arrivent 
dans le Règne de l'au-delà sans aucune richesse spirituelle, qui se retrouvent pauvres et misérables 
là, dans l’obscurité et dans une totale absence de Force. Vous devez être averti d’un tel destin et  
vous chercherez certainement à changer votre vie en vous occupant davantage avec des pensées 
concernant la mort, parce que vous craindrez la mort dans l'absence de Force et dans l’obscurité et 
chercherez à vous procurer déjà d’abord la Lumière et la Force, parce que l’esprit vous y pousse de 
l'intérieur, dès que vous êtes prêts seulement pour un instant à écouter ce qui favorisent toujours des 
pensées spirituelles, parce que chaque pensée concernant la mort et ce qui suit est déjà une pensée 
orientée spirituellement  qui  aura toujours  un effet  favorable lorsque la  volonté  de l'homme est 
bonne. Ce sont ceux-ci qui sont particulièrement interpelés, parce que souvent ils ont une volonté 
faible qui, au travers de mots ou d’exemples, doivent être stimulés à l'action. Pensez plus souvent 
que vous devez mourir et pensez à améliorer encore sur la Terre l'état de votre âme après la mort.  
Vous en tirerez seulement une utilité pour votre âme, parce qu'elle s’efforcera involontairement de 
mener  à  bien  son  chemin  de  vie,  c'est-à-dire  dans  le  Sens  de  Dieu,  parce  qu'elle  sent  sa 
responsabilité. L'homme peut certes avoir la Grâce d’atteindre un âge élevé, mais sa vie terrestre 
peut aussi durer seulement brièvement, donc il doit toujours être prêt pour l'entrée dans le Règne de 
la Lumière, parce qu'il peut aussi mûrir en peu de temps et progresser dans son développement, 
mais pour cela il doit aussi en avoir la volonté et parcourir son chemin terrestre avec le regard 
tourné vers le spirituel ; il n'aura alors pas à craindre l'heure de la mort, elle signifiera seulement un 
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changement de son lieu de séjour, un changement de la sphère qui maintenant accueille l'âme : le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude, où il vivra et n'aura plus à craindre la mort.

Amen 

Sort  bienheureux  des  âmes  mûres  et  état  d'imperfection 
dans l'au-delà

B.D. No. 4801 
24 décembre 1949 

l vous sera accordé un sort bienheureux dans la Maison de Mon Père. Vous trouverez tout ce 
qui vous remplira de joie, si votre âme est pure et libre de désirs terrestres, si elle est mûre pour 
le  Royaume spirituel.  Mais  en quoi  consiste  cette  béatitude,  cette  joie  pour  une  âme pure 

spiritualisée, vous pouvez le comprendre vous les hommes seulement lorsque votre tendance sur la 
Terre est déjà pour les biens spirituels, lorsque la Terre avec sa possession ne vous stimule plus. Ce 
sont  des  jouissances  spirituelles  qui  préparent  à  l'âme  d’indescriptibles  délices,  ce  sont  des 
jouissances qui touchent la perception de l'âme de la même manière dans laquelle les jouissances 
terrestres  touchent  le  corps,  de  sorte  qu’il  soit  outre  mesure  heureux,  parce  qu'elle  ne  désire 
ardemment plus rien de terrestre. Comme sur la Terre, l'âme perçoit aussi dans l'au-delà le beau, et 
comme sur la Terre, elle connaît le même sentiment de bonheur, mais dans une mesure beaucoup 
plus vaste. Sa nostalgie cherche continuellement à augmenter les biens spirituels et cette nostalgie 
de l'âme est comblée. Elle peut contempler et sentir des Créations inimaginables et elle y puise 
constamment la sagesse et la force. Elle évolue dans une ambiance plus stimulante, pour lequel on 
ne  trouve  aucune  comparaison sur  la  Terre,  parce  que  les  Créations  terrestres  sont  pauvres  et 
insuffisantes en comparaison et pour cela il manque aussi à l'homme la force d'imagination pour les 
choses miraculeuses que l'Amour divin fait voir à Ses fils. Et vu que chaque être est en contact avec 
des  âmes  du  même  sentiment,  la  béatitude  est  considérablement  augmentée  et  la  Lumière 
constamment élevée. L'état des êtres encore imparfaits dans l'au-delà peut certes être décrit, parce 
qu'il n’est pas très différent de celui sur la Terre, de sorte que les âmes croient souvent encore vivre 
sur la Terre, et cela pendant beaucoup de temps. De même que sur la Terre les hommes vivent dans 
la matière et ils ne peuvent pas comprendre comment l'homme qui tend vers la spiritualité se retire 
du monde et est lui-même heureux, ainsi les premiers vivent dans le Règne spirituel avec le même 
désir pour la matière qu’ils avaient jusqu’ici et cela dans une mesure qui ne peut plus les rendre 
heureux  jusqu'à  ce  que,  après  beaucoup  de  temps,  ils  commencent  à  s’en  séparer  dans  la 
reconnaissance de son manque de valeur. Mais le Règne spirituel de la Lumière avec ses habitants 
est fermé pour ces êtres, c’est un autre monde pour lequel ils n'ont encore aucune compréhension et 
dans lequel ils ne pourraient pas subsister, parce que la plénitude de Lumière les consommerait. 
Mais il y a toujours des êtres de Lumière parmi eux qui les instruisent et cherchent à diriger leur 
volonté à se détacher des désirs terrestres et à tendre vers quelque chose de plus élevé pour pouvoir  
entrer, souvent après longtemps, dans le Royaume de la Lumière. Des âmes avec le même degré 
d'imperfection  peuvent  entrer  dans  l'au-delà,  cependant  un  temps  différemment  long  leur  est 
nécessaire pour mûrir, selon la capacité d'aimer de leur cœur, mais dans le Royaume spirituel il 
change plus rapidement que sur la Terre, néanmoins il peut aussi leur être nécessaire de beaucoup 
plus de temps pour déposer leurs erreurs et leurs vices. Pour ces âmes non mûres ce qu’elles voient 
sont de toute façon toujours des concepts connus, tandis que dans le Royaume de la Lumière l'âme 
rencontre des choses totalement inconnues qui font jaillir  une insoupçonnée béatitude dans leur 
contemplation  et  leur  écoute  et  les  miracles  ne  finissent  pas.  Parce  que  la  Promesse  de  Jésus 
s'acquitte  :  « Ce  qu’aucun  œil  d'homme  n’a  jamais  vu  et  aucune  oreille  d'homme  n’a  jamais 
entendu, est ce que J’ai préparé pour ceux qui M’aiment. » 
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Misère des âmes dans l'au-delà – Prière – Changement de 
volonté

B.D. No. 5318 
16 février 1952 

a misère des pauvres âmes dans l'au-delà est  très grande,  car  leur  situation est  souvent 
insupportable parce qu'une épaisse obscurité les entoure et elles ne trouvent aucune sortie. 
Mais plus une âme souffre, plus il existe la possibilité qu'elle entre en elle-même, qu’elle 

réfléchisse  sur  sa  faute  et  regarde  autour  d’elle  pour  avoir  de  l’aide,  raison  pour  laquelle  elle 
poursuit chaque petit rayon de Lumière dont elle espère du salut. Seulement lorsqu’elle cherche à 
échapper  à  l'obscurité  la  Lumière  peut  lui  être  guidée.  Sinon  elle  ne  serait  pas  en  mesure  de 
comprendre  les  enseignements,  car  elle  serait  encore  trop  obstinée  et  ne  serait  pas  apte  à  être 
instruite et chaque effort d'amour pour elle serait vain. La volonté de chaque âme peut être reconnue 
des êtres de Lumière, et en fonction de celle-ci ils guident à la Lumière à ces pauvres âmes qui en 
ont déjà de la nostalgie, parce que celles-ci sont maintenant dans un état dans lequel il peut être 
apporté  de l’aide,  parce qu'elles sont  de bonne volonté pour accepter l'aide et  demander à être 
aidées. Alors l'œuvre de Salut pour ces âmes peut commencer, même lorsqu’elles proviennent de 
l'abîme. Alors la Grâce et l'Amour de Jésus a eu un effet sur des âmes dans l'abîme, et leur apporter 
maintenant de l’aide est une tâche outre mesure gratifiante, pour laquelle vous les hommes pouvez 
contribuer d’une manière indicible, au moyen de prières conscientes et d'enseignements spirituels 
pour ceux qui demandent votre aide. Les pauvres âmes dans l'au-delà savent que les hommes sur la 
Terre sont encore en possession de la force vitale qui leur manque totalement, et pour cela elles sont 
autour des hommes, pour recevoir la force d’eux. Elles ne savent de toute façon pas sous quelle 
forme elles reçoivent la force, mais elles demandent justement à l'homme ce qui leur manque, ce 
qu'elles n'ont pas, et que peuvent réaliser les hommes. Leur grande misère les pousse toujours de 
nouveau vers les hommes sur la Terre, bien que souvent elles aient seulement des souvenirs faibles 
du savoir qu’elles possédaient sur la Terre. Donc l'enseignement pour ces âmes n'est pas facile, 
parce qu'on doit tenir compte de leur faible capacité mentale et du fait de leur faute, leur état de 
maturité  manque  de  toute  connaissance.  Néanmoins  elles  ont  faim  d'explications  et  sont  des 
auditeurs patients lorsqu’il leur est donné des clarifications. Dans le Règne de l'au-delà il règne une 
grande misère, qui cependant peut être adoucie par vous les hommes, si vous êtes disponibles pour 
les aider, et si vous avez de la miséricorde pour ces âmes alors votre volonté d'aider est stimulée. 
Parce qu'elles perçoivent déjà les pensées affectueuses comme un apport considérable de force et 
donc elles ne laisseront jamais un homme qui les aide en pensant affectueusement à elles et qui 
demande de l’Aide à Jésus Christ pour ces pauvres âmes. Le divin Sauveur est toujours prêt à aider 
les âmes à remonter de l'abîme, mais la Loi de l'Amour ne peut pas être contournée et si l'âme elle-
même ne peut encore produire aucun amour, Il se contentera de l'affectueuse prière et Il l'acceptera 
comme si elle était exercée par l'âme elle-même, et elle trouvera du salut au moyen de Son Amour 
et de Sa Miséricorde. Les hommes peuvent contribuer infiniment beaucoup pour sauver des âmes de 
l'obscurité. Elles toutes font appel à vous, et comme elles vous prient, elles s'incluront dans vos 
pensées, elles sont déjà arrivées dans l'état dans lequel elles veulent aider et maintenant la force 
d'amour de la part des hommes n'est pas vaine. Aidez-les, sauvez-les de leur misère, et contribuez 
au salut des âmes qui ont négligé sur la Terre de travailler à leur perfectionnement et qui sont pour 
cela dans la plus grande misère dans l'au-delà, où seulement l'amour des hommes peut les aider.
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L'apport  de  Force  dans  l'au-delà  demande  l'affectueuse 
volonté d'aider

B.D. No. 7309 
15 mars 1959 

hacun doit tendre à se perfectionner tant qu’il demeure sur la Terre, car s’il entre un jour 
dans le Règne de l'au-delà dans un état imparfait, il aura beaucoup moins de force que sur 
la  Terre  et  d'abord  il  devra  conquérir  la  Force  à  travers  des  actions  d’amour,  ce  qui 

cependant suppose à nouveau la Force, alors que sur la Terre il dispose de force qu’il peut employer 
selon  sa  volonté,  donc  aussi  dans  des  actions  d'amour.  Rappelez-vous  toujours  que  seulement 
l'activité d'amour vous procure la perfection, que votre âme peut mûrir seulement à travers l'activité 
d'amour, peu importe si c’est sur la Terre ou bien dans l'au-delà. Rappelez-vous qu'en tout cas vous 
avez besoin de Force. Vous êtes à plaindre si vous arrivez là dans un état sans force car maintenant 
vous dépendez de l'aide des hommes sur la Terre ou bien d'être de Lumière dans le Règne spirituel, 
pour qu’il vous arrive de temps en temps de nouveau un peu de Force. Les hommes peuvent vous 
transmettre cet apport de Force à travers une prière affectueuse, pour laquelle vous devriez vous 
conquérir sur la Terre l'amour du prochain pour que maintenant il vous inclue dans ses prières, pour 
que vous obteniez la Force. Même les êtres de Lumière vous viennent en aide, mais ils ne peuvent 
pas vous guider la Force arbitrairement, vous devez être de bonne volonté pour aider d’autres âmes 
dans leur misère avec cet apport de Force et vraiment cette même volonté d'aimer doit se réveiller  
en vous, seulement alors vous arrivera la Force nécessaire pour des actions d'amour. Il y a certes 
beaucoup de misère dans le Règne de l'au-delà, mais celui qui sur la Terre est passé outre la misère 
du prochain, sera lui-même peu touché par cette Force dans l'au-delà, parce que l'amour propre est 
encore trop grand et il pense seulement à sa situation de misère. Donc il est beaucoup plus difficile 
d’arriver à un degré plus élevé de perfection que sur la Terre et vous les hommes ne devriez donc 
pas être indifférents, mais utiliser bien la force vitale à votre disposition pour votre salut dans l'au-
delà. Vous pouvez vraiment ramasser beaucoup de trésors sur la Terre, si seulement vous déroulez 
des œuvres ferventes dans l'amour désintéressé pour le prochain et vous entrerez pleins de Force et 
de Lumière dans le Règne spirituel et donc vous pourrez vite utiliser vos trésors spirituels comme 
aides aux êtres malheureux qui ont omis sur la Terre de se ramasser des richesses spirituelles et qui  
donc dans leur extrême misère dépendent de l'aide affectueuse, parce que seulement l'amour peut 
leur apporter de l'aide, même si d'abord sa volonté doit être prête à accepter cet amour et à aider à  
son tour ses copains souffrants la misère, qui ont aussi eux-mêmes manqué de se conquérir des 
trésors sur la Terre. La misère est grande dans le Règne de l’au-delà et celui qui le sait, qui croit à ce 
qui lui arrive en relation avec cela, doit chercher encore sur la Terre à arriver à la maturité de son 
âme et il sera heureux en entrant dans le Règne spirituel d’avoir suivi ces Avertissements, parce 
qu'il ne pourra jamais récupérer ce qui lui aurait été outre mesure facile sur la Terre avec de la 
bonne  volonté.  Il  arrivera  certes  encore  à  la  Lumière  et  à  la  Béatitude,  mais  cela  demandera 
beaucoup plus de temps et un grand dépassement pour effectuer seulement peu de pas, alors que la 
vie  terrestre  suffisait  absolument  pour  pouvoir  atteindre  le  degré  le  plus  haut,  le  degré  de  la 
progéniture de Dieu, qui dans le Règne de l'au-delà ne lui est plus possible d’atteindre. Donc vivez 
dans l'amour, faites tout pour porter votre âme à la perfection encore sur la Terre et un jour vous 
serez bienheureux dans une grande mesure et  en tant que vrais aides vous pourrez effectuer le 
travail de libération dans l'au-delà sur ceux qui sont restés dans l'obscurité par leur propre faute et 
qui peuvent arriver à la Lumière et à la Liberté seulement avec les plus grandes fatigues.
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Lumière crépusculaire dans l'au-delà - la foi en Dieu B.D. No. 8339 
26 novembre 1962 

ême s’il peut vous être allumé seulement une petite Lumière avant votre décès de ce 
monde, vous ne devez alors pas aller dans la plus profonde obscurité et vous pouvez 
vous retrouver, vous pouvez aussi inclure d’autres âmes déjà dans votre petite enceinte 

de Lumière et les aider à la clarté. Et une telle petite Lumière existe lorsque vous croyez en Dieu et  
en un Créateur et priez. Alors votre résistance est cassée, il vous est même possible de faire briller  
une Lumière toujours plus claire dans le  Règne de l'au-delà.  Vous ne refuserez alors pas Jésus 
Christ,  lorsque  des  êtres  spirituels  de  Lumière  vous  guideront  le  savoir  sur  Lui,  parce  que  la 
Lumière la plus claire peut briller en vous seulement lorsque vous êtes devenus libres de toute faute, 
lorsque vous L'avez reconnu et Lui avez demandé la Libération et le Pardon de votre faute. Mais 
combien d'hommes décèdent de cette Terre sans L’avoir trouvé, et ils ne peuvent alors pas être 
accueillis  dans  le  Règne  de  la  Lumière.  Malgré  cela  ils  peuvent  se  bouger  dans  la  Lumière 
crépusculaire, lorsqu’il y a justement cette foi en Moi, lorsqu’ils ne nient pas totalement un Dieu et 
Créateur, parce que cette dernière chose signifierait pour l'âme inévitablement l'obscurité la plus 
profonde. Marcher dans la Lumière crépusculaire n'est pas vraiment une béatitude, mais ce n'est pas 
sans espoir. L'âme reconnaîtra des âmes semblables à elle et elle aura aussi des possibilités d'être 
prête à aider et avec cela la Lumière sera renforcée dans et autour d'elle, parce que vu qu’elle croit 
en Moi, elle peut penser à Moi et demander de l'aide, et cela peut toujours seulement être effectué 
dans le Règne de l'au-delà lorsqu’elle accepte les conseils qui sont donnés de la part d’êtres de 
Lumière inconnus, et qui consistent toujours seulement à invoquer Jésus-Christ et à prêter de l'aide 
à des âmes souffrantes. La résistance ne sera plus aussi grande, parce qu'elle a déjà renoncé à sa 
résistance sur la Terre à travers sa foi en Moi. Donc il est extrêmement important d’apporter aux 
hommes encore sur la Terre Ma Parole pour qu’ils soient instruits, et Moi-même Je la leur apporte, 
parce que leur volonté est libre et même la foi en Moi doit être laissée libre, ils peuvent la conquérir 
seulement  à  travers  des  actions  d’amour.  Donc  un  constant  Avertissement  de  s'acquitter  du 
Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain est nécessaire, et celui qui met en œuvre 
ces Avertissements Me reconnaîtra vite au travers de son action d'amour et il croira en Moi. Et ce 
degré doit au moins être atteint sur la Terre, il n'a alors pas à craindre l'heure de la mort, bien qu’il  
ne  puisse pas  entrer  dans  le  champ des  bienheureux,  mais  l’âme emporte  avec  elle  une  petite 
Lumière qui lui éclaire la voie et en fonction de sa volonté maintenant encore libre, sa remontée 
vers le Haut sera assurée. Mais là où il n'a pas pu être allumé la moindre Lumière, le sort de l'âme 
est irrévocablement l'obscurité la plus profonde, et elle retombera encore davantage plutôt que de 
prendre la voie vers le Haut, bien que même dans l'obscurité des Lumières s’allument parfois et 
attirent les âmes, mais rarement seulement l'aide offerte est acceptée, si à ces âmes il n'est pas offert  
beaucoup de prières qui ont l'effet d'un courant de Force qui ensuite peut aussi pousser une âme à 
changer et à désirer la Lumière. Mais actuellement sur la Terre il règne un état de très profonde 
obscurité dans le cœur des hommes, parce que la foi en Moi s’est perdue dans l'humanité, parce 
qu'une foi formelle, une foi ecclésiastique qui n'est pas vivante à travers l'amour, ne peut pas être 
appelée foi et les hommes eux-mêmes ne sont pas convaincus intérieurement qu’il existe un Dieu 
devant lequel un jour ils devront répondre. Donc le règne de l'obscurité est outre mesure peuplé de 
façon épaisse et la Terre est entourée d’âmes qui ne sont pas en mesure de se détacher de leur 
environnement précédent et qui agissent sur les hommes avec leurs sens les plus défavorables. Pour 
que maintenant soit cassée cette obscurité sur la Terre, partout scintillent de petites Lumières, c'est-
à-dire que Je cherche à guider partout Ma Parole pour que soit éclairé le cœur des hommes, pour 
que soit diminué le nombre de ceux qui se précipitent sans espoir dans l'abîme, parce que le Règne 
spirituel fermera bientôt ses Portes et n'accueillera pas des âmes aussi obscures, parce que dès que 
sera venue la fin de la Terre, celles-ci tomberont dans le sort d’une nouvelle relégation. Leur sort 
sera l'obscurité, parce qu'elles craignaient la Lumière qui leur est offerte d'en haut.
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Amen 

Le sort bienheureux et l'activité dans le Règne spirituel B.D. No. 5624 
13 mars 1953 

n sort vraiment bienheureux vous attend lorsque vous entrez dans le Règne de l'au-delà 
bénis richement avec des biens spirituels. Alors vous pourrez vite vous occuper de tâches 
qui vous rendent heureux vous-mêmes, vous percevrez une très grande mesure de Force et 

vous voudrez la guider au-delà, parce que vous savez qu'il existe des êtres qui sont totalement sans 
force et que vous pouvez aider. Votre volonté se tournera vers ceux-ci et maintenant votre vraie 
activité commencera, qui est de libérer des âmes liées et malheureuses en leur transmettant le bien 
spirituel que vous-mêmes possédez, en travaillant avec les trésors que vous vous êtes conquis sur la 
Terre à travers une vie dans l'amour. Vous possédez la Force dans une grande mesure et vous voyez 
le  tourment  des  âmes sans  force,  parce  que vos  yeux ont  été  ouverts  sur  le  sort  de celles  qui 
demeurent dans l'obscurité.  Vous pouvez les voir  dans leur état  malheureux,  vous pouvez vous 
associer à elles, mais sans être reconnu comme quelqu’un qui appartient à une autre sphère. Votre 
volonté d'aider sera très puissante en vous, avec persévérance et amour vous cherchez à stimuler ces 
âmes à exercer une activité et à se conquérir pour cela la Force à travers l'amour. Déjà la volonté 
d'une telle âme, d’assister des âmes Co-souffrantes, lui procurera la Force, et stimuler cette volonté 
sera votre effort incessant, parce que vous ne pouvez pas les aider autrement, lorsque leur volonté 
s'y oppose. Mais il leur afflue toujours de nouvelles Forces et donc vous ne vous fatiguerez pas dans 
l'activité salvatrice. À tous il y des âmes que vous pouvez assister et cela vous rend heureux de 
pouvoir distribuer et avec cela recevoir toujours de nouvelles Forces, pour qu'autour de vous brille 
une Lumière toujours plus claire que vous pouvez porter en avant, où vous pousse votre amour pour 
apporter de l'aide. La vraie activité ne peut pas être expliquée à vous les hommes, mais aucune âme 
qui est dans la Lumière n’est inactive et par là elle montre sa richesse spirituelle. L'unification avec 
des êtres du même degré de Lumière augmente leur Force pour aider, et ensemble ils entreprennent 
leur travail de Libération, pour exécuter des sauvetages qui peuvent être difficiles, et pour lesquels 
la Force d'une seule âme n'est pas suffisante. Ce qui a été conquis sur la Terre en biens spirituels,  
augmente toujours davantage dans le Règne spirituel, parce qu'elle en distribue et en reçoit toujours 
davantage, plus elle en donne. Elle est pleine d'un savoir global et le savoir est Lumière. Donc il ne 
craint pas l'obscurité, parce qu'il peut toujours rayonner la Lumière, lorsqu’il le veut. Mais aux âmes 
dans l'obscurité  il  reste  caché leur  plénitude de Lumière,  jusqu'à  ce qu’elles-mêmes désirent  la 
Lumière. L'âme de Lumière cependant voit tout, pour elle l'obscurité n'est pas un danger et elle ne 
l‘effraie pas,  elle la remplit  seulement d’un amour compatissant,  lorsqu’elle voit  les âmes sans 
force, qui ne peuvent pas se libérer de leur situation malheureuse. Et là où il y a l'amour, là il y a  
aussi le salut. Donc la Lumière est portée continuellement dans l'obscurité et il est travaillé sur les 
âmes avec amour et patience, jusqu'à ce qu’elles cherchent à changer, jusqu'à ce que elles-mêmes 
veuillent recevoir la Lumière. Alors l'œuvre de salut a réussi,  parce que maintenant il peut être 
apporté à l'âme ce qui lui manque, l'âme de Lumière peut s'offrir et elle sera d’autant plus heureuse, 
qu’elle trouvera plus de bonne volonté pour accepter son aide, parce qu'elle guide à Dieu les âmes 
qui sont perdues tant qu’elles languissent dans l'obscurité.
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Se revoir dans l'au-delà B.D. No. 6312 
15 juillet 1955 

l existe la possibilité de se revoir dans le Règne spirituel, de cela vous les hommes vous pouvez 
être convaincu. Mais s'il vous est déjà concédé de se revoir avec vos chers vite après votre 
départ de cette Terre, cela dépend du degré de maturité dans lequel se trouve votre âme comme 

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

I

Amen 

«Dans  la  maison  de  Mon  Père  il  y  a  de  nombreuses 
demeures....»

B.D. No. 5449 
26 juillet 1952 

ans la maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures. Pouvez-vous comprendre le 
sens de ces Mots ? Je vous promets des demeures dans la Maison de Mon Père, mais en 
même temps Je veux aussi vous faire comprendre que pour chacune de Mes créatures une D
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demeure est prête, et que celle-ci est appropriée pour recevoir chaque individu – Je veux vous dire 
par là que ce que vous n'avez pas encore atteint sur la Terre pourra encore être atteint dans Mon 
Royaume,  parce  que  J'ai  d’innombrables  possibilités  de promouvoir  votre  mûrissement  dans  le 
Royaume spirituel. Non seulement la Terre est à Ma disposition, mais toutes Mes Créations sont des 
stations de mûrissement pour le spirituel encore imparfait tant qu’il n’est pas complètement prêt 
dans son évolution pour prendre possession des plus merveilleuses Créations spirituelles dans la 
béatitude du bonheur céleste, parce que partout où il résidera il sera «dans la maison de Mon Père», 
il sera dans le Royaume de Mon Amour infini, et il s’arrêtera toujours là où le Père lui a préparé une 
demeure qui correspond à son degré d'amour et à sa capacité de régner et d’agir dans le Royaume 
qui lui a été assigné par Moi. Dans la maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures. Aucun 
être n’est sans patrie, l'éternelle Patrie accueille toutes les âmes, mais cette Patrie est formée de 
manière très diverse, elle peut montrer les plus magnifiques jardins de fleurs et  les plus beaux 
palais,  mais  elle  peut  aussi  couvrir  des  régions  infiniment  vastes  et  désertes  dont  la  traversée 
demande des temps infinis – mais dans ces régions désertes ils se dessinent toujours des voies qui 
mènent dans des pays fleuris, et cela dépend seulement du fait que le pèlerin porte attention à ces 
voies, s'il cherche attentivement une sortie de ce désert et prenne la direction de cette sortie. Chacun 
est accueilli dans Mon éternelle Patrie, et chacun a le droit de prendre possession d'une demeure. 
Mais comment elle est constituée, cela dépend seulement de sa volonté. Et pour cela Je dis : Dans la 
maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures. Parce que chaque homme, chaque être, la 
prépare tout seul selon son degré de perfection. Mais même si sa demeure est encore misérable, au 
moyen  de  sa  volonté  et  de  son  travail  elle  peut  vraiment  être  rapidement  transformée,  et  des 
demeures plus gracieuses peuvent se lever, si seulement l'âme nourrit un désir pour cela et tend avec 
ferveur à en obtenir l'accomplissement. Alors elle aura à son coté d’innombrables aides qui créeront 
et agiront avec elle, et la demeure pourra devenir un lieu de séjour paradisiaque, là où auparavant il  
y avait une région déserte et obscure. Un jour chaque âme reviendra dans sa vraie Patrie, mais tant 
qu’elle  est  encore  imparfaite,  elle  se  sentira  sans  patrie,  bien  qu’elle  soit  déjà  entrée  dans  le 
Royaume dont elle est sortie. J'ai beaucoup d’écoles, et l'évolution se fera avec sécurité, bien qu’il  
soit nécessaire pour cela de beaucoup de temps. Un jour même le fils autrefois perdu reviendra et il 
entrera dans la demeure qu’il possédait autrefois, il sera dans la Maison du Père où sont rassemblés 
tous les fils autour du Père, il sera accueilli affectueusement par l'éternel Amour, qui lui assignera la 
place près de Lui. Mais il se passera encore des temps infinis, jusqu'à ce que tous Mes fils aient 
retrouvé le chemin de la Maison, jusqu'à ce qu’ils puissent prendre demeure dans Ma Maison, mais 
Je ne renonce à aucun de Mes fils. L'Amour du Père les attire ; il se passera encore des temps infinis 
mais à cet Amour aucun de Mes fils ne pourra résister éternellement.

Amen 

Le lien avec Dieu B.D. No. 7377 
29 juin 1959 

ans quelque situation de vie où vous vous trouvez, vous êtes toujours en mesure d'établir le 
lien avec Moi, parce que Je Me pousse toujours dans vos pensées, Je frapperai toujours de 
nouveau à la porte de votre cœur, soit de l'intérieur ou bien de l'extérieur, pour qu'à travers 

des paroles ou des lectures vous puissiez prendre la voie vers Moi, si seulement votre volonté est 
bonne, c'est-à-dire si elle ne se détourne pas de Moi. Donc aucun homme ne peut dire ne pas avoir  
été touché par Ma Main, ne pas avoir été guidé par Moi, ou qu’il lui aurait manqué la «Grâce» que 
J’ai promis à tous les hommes. Aucun homme ne pourra dire que Je ne lui ai pas parlé, qu'il n'a 
jamais eu aucune occasion d'apprendre à Me reconnaitre et ainsi de ne pas avoir pu être appelé à 
répondre. Mais si les hommes ouvrent leurs oreilles, s'ils laissent pénétrer Ma Voix dans le cœur, 
s'ils sont prêts à se tourner vers Moi Même, à M’invoquer pour de l'Aide, pour l'éclairage de l'esprit, 
pour la Force et la Grâce, cela dépend uniquement d’eux, mais c’est entièrement indépendant de 

D
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leurs  conditions  de  vie  ou de  leur  destin,  autrement  seulement  peu d'hommes arriveraient  à  la 
béatitude. Vous pouvez toujours prendre la voie vers Moi, parce que Je Me laisse trouver par chacun 
qui Me cherche. Je viens à chacun sur le chemin, souvent en restant inaperçu, lorsque l'homme est 
encore trop dans le pouvoir de Mon adversaire, mais Je ne cède pas malgré cela et Je M’approche 
de  lui  partout  où  s’offre  l'occasion.  Mais  votre  volonté  est  libre  et  donc Je  ne  peux pas  faire 
autrement que de guider toujours de nouveau votre vie de telle manière que vous soyez opprimés 
pour vous obliger à demander l'Aide à l'Unique qui est plus puissant que vous. Lorsque vous avez 
trouvé la foi dans ce Puissant, alors vous ne Le laisserez plus, alors Il viendra toujours plus près de 
vous, plus vous-mêmes cherchez le lien et alors vous êtes conquis pour l'Éternité. Lorsque vous êtes 
intimement liés  avec Moi,  alors vous serez aussi  en mesure d’entendre Ma voix,  lorsque vous 
entendez ou lisez Ma Parole et que vous la reconnaissez comme la Voix du Père. Alors le lien est 
bénit, parce que lorsque le Père peut parler à Son fils, le fils s'acquittera aussi de la volonté du Père 
et vivra de sorte qu’il soit possible d’arriver au perfectionnement, à la maturité de l'âme. Alors 
l'homme atteindra son but et il se perfectionnera encore sur la Terre, il trouvera en tant que fils 
l'unification avec son Père et à son décès il pourra entrer dans Mon Règne, où il y a le Père, le 
Bonheur et  la Béatitude.  Il  prendra de nouveau possession du Règne qui est  sa vraie  Patrie,  il 
entrera dans la Maison du Père, il sera revenu au Père, dont une fois il est sorti.

Amen 
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