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«Mon Royaume et celui de la Force et de la Magnificence....» B.D. No. 5370 
20 avril 1952 

on Royaume est celui de la Puissance et de la Gloire, et toutes Mes créatures doivent un 
jour entrer dans ce Royaume, être pleines de Force et de Lumière et contempler Ma 
Magnificence. Je veux demeurer au milieu d'elles et leur préparer la béatitude la plus 

sublime pour qu'elles puissent Me contempler, pour qu'elles doivent M’aimer avec toute l'intériorité, 
parce que Mon Amour réveille le plus profond amour en retour et il n'existe maintenant plus aucune 
séparation dans l’éternité. Mon Royaume est le lieu qui vous promet cette Béatitude. Mais vous qui 
vivez encore sur la Terre, vous êtes encore soumis à un patron dont le royaume ne peut montrer  
aucune  magnificence,  qui  existe  seulement  en  apparence,  parce  que  la  Terre  sert  seulement 
temporairement pour le mûrissement et elle passera pour vous dès que votre âme abandonne le 
corps. Vous vivez encore sur cette Terre selon le corps et malgré cela votre âme peut déjà entrer  
dans Mon Royaume, si elle en a la sérieuse volonté. Je veux venir vous prendre tous et vous porter  
dans Mon Royaume, mais pour cela J’ai besoin de votre volonté qui doit se décider librement pour 
Moi, qui doit renoncer librement au monde terrestre, au royaume de Mon adversaire, qui empêche 
l'âme de s'élever en haut dans le Royaume de la Lumière, de la Force et de la Gloire. Si donc vous 
le voulez, Je peux vous saisir et vous porter là, où vous serez bienheureux. Tout ce qui vous est cher 
sur la Terre, qui appartient encore à Mon adversaire, vous devez être disposé à le donner librement, 
pour l'échanger contre le Gage de Mon Amour, avec tout ce qui vous rendra éternellement heureux, 
pour  une  béatitude  pour  laquelle  vous  les  hommes  sur  la  Terre  n'avez  encore  aucune 
compréhension,  dont  vous  ne  pouvez  vous  faire  aucune  image.  Mais  sans  avoir  vu  ces 
Magnificences, vous devez Me désirer Moi et Mon Royaume, parce qu'à cela vous devrez y être 
poussé par amour pour Moi, vous devez vouloir fuir celui qui vous a séparé de Moi et tendre vers 
Moi par votre poussée intérieure. Alors vous entrez déjà dans Mon Royaume, parce que chaque 
pensée vers Moi vous attire à Moi, Je viens à votre rencontre, Je vous saisis et Je ne vous laisse 
jamais plus dans l’éternité retomber dans l'abîme, dans le règne que vous avez fui. Mon Amour 
vous fortifie énormément et votre amour s'allume à Mon Ardeur et il vous remplit de Lumière et de 
Force qui augmenteront constamment. Je vous accueillerai tous dans Mon Royaume, mais selon 
votre volonté cela peut se faire rapidement, mais cela peut aussi durer encore des Éternités, parce 
que si votre volonté est tournée vers le royaume qui est de ce monde, Je dois vous mettre devant les 
yeux des biens apparents, pour que vous en reconnaissiez l'inutilité.  Je ne peux pas venir  vous 
prendre pour vous porter dans Mon Royaume contre votre volonté, vous devez Me laisser entrer 
librement, cela doit être précédé d'un détachement du royaume de Mon adversaire, seulement alors 
Je peux vous saisir et vous préparer les Béatitudes de Mon Royaume qui n'est pas de ce monde, 
parce que maintenant vous avez reconnu Ma Puissance, Ma Force et Ma Magnificence alors que 
vous aviez suivi celui qui vous a promis son royaume. Vous M’aviez librement abandonné Moi et 
Mon Royaume et maintenant vous devez absolument revenir librement et dépasser d'abord celui qui 
vous a  capturé.  Vous devez vous libérer  de sa  captivité  infiniment  longue,  vous devez  vouloir 
devenir Mien, et votre volonté pourra procurer la séparation de lui, votre volonté vous permettra de 
Me rejoindre,  vous pourrez de nouveau prendre possession du Royaume qui  est  le  Mien, vous 
pourrez de nouveau être plein de puissance et de force comme autrefois, Vous serez de vrais fils  
pour Moi et vous serez infiniment bienheureux dans Ma Magnificence.

M

Amen 
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Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde  

«Mon Royaume n'est pas de ce monde....» B.D. No. 3466a 
2 avril 1945 

elui qui Me suit, conquerra Mon Royaume déjà sur la Terre et Moi-même Je l'introduirai 
dans ce Royaume. Mais Mon Royaume n’est pas de ce monde et donc vous devez avoir 
dépassé totalement ce monde si vous voulez trouver accueil dans Mon Royaume qui vous 

offre une Beauté incomparable à celle de ce monde qui est encore la part de Mon adversaire, parce 
que  le  monde –  la  matière  terrestre  –  est  le  spirituel  relégué encore  infidèle  à  Moi,  que  Mon 
adversaire  cherche  à  dominer  et,  dans  le  dernier  stade  de  son  développement,  veut  l'éloigner 
entièrement de Moi. Et vous devez dépasser ce royaume, vous devez vous éloigner de lui et tendre 
consciemment vers Moi. Si donc vous prenez la voie que J’ai parcourue sur la Terre, la voie de 
l'amour, si avec cela vous cherchez à Me servir, alors vous vous détachez de son royaume, parce 
que l'amour est  Ma Part,  et  chaque homme affectueux appartient  à  Moi,  totalement.  Son cœur 
s'ouvre à Mon Amour et Je l'attire à Moi, dans le Royaume qui est sa vraie Patrie, dans lequel il 
n'existe plus aucune mort, dans laquelle tout est Vie et Amour. Pour cette raison Je vous laisse 
passer au travers d’épreuves sur la Terre, pour que vous appreniez à les dépasser, pour que vous ne 
tendiez plus à rien qui appartienne encore à celui qui est dépourvu de n'importe quel amour, parce 
que  l'amour  fait  de  vous  des  êtres  bienheureux,  mais  il  doit  être  tourné  vers  Moi,  vers  Mon 
Royaume, pour que l'esprit s'unisse avec Moi, avec l'Esprit du Père de l'Éternité. À travers l'amour 
vous atteignez ce but et pour cela Je vous ai donné le Commandement de l'amour que vous devez 
satisfaire si vous voulez Me suivre. Donnez au prochain l'amour, aidez-le dans sa misère du corps et 
de l'âme, ne le laissez pas languir, là où vous pouvez donner, prenez soin de tous ceux qui ont 
besoin d'aide, agissez et pourvoyez-le et tendez surtout à conquérir son âme pour Mon Royaume, 
cherchez à le stimuler à agir dans l'amour. Alors c’est Moi que vous aimez car en tant que Père Je 
veux reconquérir Mes créatures, toutes celles qui croient pouvoir s'éloigner de Moi. Alors si vous 
vous acquittez des Commandements de l'amour pour Dieu et le prochain, vous ressemblez à Mon 
Être, et Mon Amour vous récompensera, il vous donnera selon comment vous êtes de bonne volonté 
pour donner, vous pourrez recevoir comme vous distribuez. Et Mon Don est vraiment un Cadeau 
qui vous rend outre mesure bienheureux. Suivez-Moi et changez dans l'amour. Je vous bénirai et Je 
vous porterai à la Maison dans Mon Royaume, lorsque votre heure sera venue. 

C

«Mon Royaume n'est pas de ce monde....» B.D. No. 3466b 
3 avril 1945 

on  Esprit  sera  avec  vous  tant  que  vous  demeurez  encore  sur  la  Terre.  Donc  Mon 
Royaume  est  en  vous,  lorsque  vous  Me  suivez,  parce  que  seulement  le  spirituel 
M'appartient  et  Mon  Esprit  envoie  Son  Rayonnement  sur  vous  et  ainsi  Je  prends 

possession de vous, même si cela n'est pas encore perceptible pour le corps qui est encore lié avec la 
matière terrestre. Mais Je l'attire à Mon esprit en vous et cela est vraiment réalisé déjà sur la Terre, 
parce que lorsqu’il se donne à Moi, le mariage avec l'Esprit du Père a eu lieu et la Terre ne le force 
plus, il laisse à la Terre ce qui lui appartient, mais Ma Part est revenue librement à Moi et son séjour  
sur la Terre ne durera plus beaucoup. Je veux conquérir vos cœurs totalement pour Moi et éloigner 
de vous tout ce qui vous empêche de vous lier avec Moi, Je veux tuer chaque instinct terrestre, pour  
que l'âme écoute seulement l'esprit en elle, de sorte qu’elle soit en mesure de M’entendre Moi-
Même à travers lui. Je veux purifier l'âme pour que Mon Esprit d'Amour puisse la remplir de son 
rayonnement, pour qu'elle demeure dans Mon Royaume, même si elle est encore liée à la Terre, 

M
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parce que l'amour en elle n'est pas encore assez fort, pour que l’âme puisse subsister devant Ma 
Force d'Amour, et donc la souffrance doit encore tuer l'amour pour le monde, pour que l'amour du 
cœur appartienne seulement  à  Moi et  que Je puisse maintenant  lui  répondre,  pour vous rendre 
bienheureux.  Mais  celui  qui  tend  à  posséder  Mon Royaume déjà  sur  la  Terre,  Je  le  fortifierai 
toujours et continuellement et J’aplanirai ses voies, pour qu'il atteigne son but. Mais vous devez Me 
sacrifier  tout  ce  qui  vous  lie  encore  à  la  Terre,  si  vous  voulez  M’appartenir  entièrement  sans 
partage. Mais Je vous récompenserai mille fois davantage dans le Royaume spirituel et donc restez 
forts dans la foi en Moi pour que Je puisse vous pourvoir sur la Terre selon cette foi. Profitez de Ma 
Force et de Ma Grâce en vous tournant vers Moi qui demande vos pensées ; laissez-vous guider par 
Ma Main de Père qui vous guidera vraiment bien et vous vous sentirez gardés sous Ma Protection, 
parce que Je vous apporte Mon Royaume qui n'est pas de ce monde. J’insuffle la paix dans votre 
cœur lorsque vous Me l'offrez, et Je ne désire pas autre chose de vous que seulement votre amour, 
que vous Me désiriez avec toute votre intériorité et Je veux aussi vous satisfaire en vous rendant 
bienheureux dans toute l'Éternité.

Amen 

« Mon Royaume n'est pas de ce monde....  » B.D. No. 4164 
12 novembre 1947 

on Royaume n'est pas de ce monde. Ainsi tout ce qui doit  porter ou contribuer à la  
réalisation  de  Mon Royaume ne  doit  pas  être  du  genre  mondain,  mais  devra  avoir 
seulement des caractéristiques spirituelles. Mes Paroles que J’ai prononcées sur la Terre, 

sont à entendre seulement spirituellement et suivre Ma Parole doit avoir un effet spirituel, de même 
chaque action doit seulement se manifester de sorte qu’elle exprime toujours la poussée du cœur, 
car seulement les mouvements intérieurs sont déterminants pour que l'homme prenne possession de 
Mon Royaume. Ni les usages mondains, ni l'aide active qui est montrée au prochain sans que le 
cœur y participe ne peuvent augmenter le droit à Mon Royaume. Mon Royaume n'est pas de ce 
monde. Croyez-vous peut-être, que J'exige des actions mondaines ou symboliques, pour vous rendre 
accessible Mon Royaume ? Croyez-vous que Je puisse avoir plaisir dans l'extériorité qui est plutôt 
un danger, pour qu'avec cela des mouvements profondément intérieurs soient fortement laminés, et 
que l'extériorité les élude et qu’à la fin ils trouvent encore considération ? À travers Ma Parole Je 
n'ai vraiment donné aucune stimulation à l‘extériorité, mais aux hommes le lien intérieur avec Moi 
ne suffisait pas, bien qu’avec lui ils arrivent à une maturité supérieure de l'âme et donc ils puissent 
s’emparer  de  Mon  Royaume  déjà  sur  la  Terre,  mais  ils  ont  mis  une  grande  valeur  dans 
l'accomplissement de certains usages qui, pour la conquête de Mon Royaume, sont de toute façon 
totalement inutiles. Celui qui observe Mes Commandements, qui M'aime sur tout et le prochain 
comme lui-même,  peut s'appeler  avec raison un aspirant  à Mon Royaume. Mais il  n'est  jamais 
possible de conquérir celui-ci si Mes Commandements ne sont pas observés. Mais combien de fois 
Je  déplore  que  vous  suiviez  Mon Commandement  de  l'amour  comme ceux qui  se  conforment 
étroitement à l'extériorité, qui se conforment strictement aux commandements qui ont été ajoutés 
par les hommes à Mon Commandement de l'amour. Combien précisément est observé intimement 
ce qui est imposé par les hommes envers le prochain, mais Je ne M’en occupe pas tant que l’âme ne 
participe pas, bien que Je bénisse la volonté de ceux qui sont dans la foi de Me servir avec cela, 
parce qu'à eux la Vérité n’a pas encore été enseignée. Mais c’est Ma Volonté que la Vérité pénètre 
et repousse ce qui est contraire à Ma Volonté donc elle est que celui qui reçoit la Vérité de Moi 
s'emploie pour elle.  Ma Volonté est  que l'erreur soit  marquée,  que les hommes qui se trouvent 
encore dans des pensées erronées soient instruits, que soit donné l'Éclaircissement à ceux qui sont 
Mes domestiques sur la Terre et que J’ai choisi pour répandre la Vérité, qui écoutent Ma Parole et  
par conséquent sont instruits par Moi-Même dans la pure Vérité, parce qu'il s'agit du développement 
plus rapide de l'âme. Vous avez encore seulement peu de temps mais vous pouvez de toute façon 

M
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conquérir un avantage considérable si vous vivez selon Ma Volonté, en laissant toute l'extériorité et 
en travaillant intensément sur votre âme, dès que vous mettez à la base de toute pensée, parole et 
action Mon Commandement de l'amour et accueillez Ma Parole, partout où celle-ci vous est offerte. 
Entendre Ma Parole est d'urgence nécessaire et là où elle vous est offerte, là vous recevrez aussi la 
Bénédiction si votre âme a faim et soif pour elle. Mais vous devez entendre Ma Parole, pour cela 
vous devez chercher le lieu où elle vous est transmise si vous n'êtes pas instruits directement par 
Moi ou si Ma Parole ne vous est pas guidée par Mes domestiques. Vous ne devez vous sentir en rien 
lié à des lois qui n'ont pas leur origine en Moi, parce que Je Suis le Législateur de l'Éternité, et Ma 
Loi  d'Éternité  est  :  Aimez-Moi  sur  tout  et  aimez  le  prochain  comme  vous-même.  Alors  vous 
conquerrez sûrement Mon Royaume qui n'est pas de ce monde.

Amen 

Conquérir le Règne spirituel sur la Terre B.D. No. 5854 
15 janvier 1954 

on Règne n'est pas de ce monde, mais il est à conquérir seulement dans ce monde, parce 
que si vous voulez devenir  des fils  de Dieu,  si vous voulez entrer en possession de 
l'héritage de votre Père,  donc régir  et  régner avec Moi dans Mon Règne, alors vous 

devez vous en conquérir le droit dans ce monde, parce que vous êtes Mes créatures qui doivent 
encore  se  conquérir  l’état  de filiation.  La  Terre  n'est  pas  le  Règne que vous devez prendre  en 
possession dans l’éternité, mais Mon Règne est le monde spirituel qui est irradié de Ma Lumière 
d’Amour, qui offre des Béatitudes sans nombre et qui est votre vraie Patrie. Et vous devez vous 
conquérir sur cette Terre le droit d’habiter dans l’éternité dans Mon Règne de Lumière, c’est la 
conséquence du fait qu’une fois vous avez abandonné Mon Règne dans la libre volonté et donc il ne 
peut vous être rendu que seulement si vous vous affirmez dans une épreuve de volonté. Et cette  
épreuve de volonté doit être exécutée sur la Terre, au milieu des tentations de toutes sortes, au 
milieu d’un règne dont c’est votre tâche de le dépasser, donc ne devez jamais en faire le but de tous 
vos désirs et aspirations, autrement vous vous jouez de nouveau du droit à Mon Règne et restez liée  
encore pour longtemps au seigneur de ce monde, car les Créations sont toutes des porteuses de 
spirituel qui appartiennent encore à lui. C’est son monde, bien qu’il n'ait aucun pouvoir sur aucune 
Création terrestre, mais toutes les Créations sont des enveloppes du spirituel autrefois tombé de 
Moi,  auquel Je veux de nouveau rendre possible  de se libérer  et  un jour entrer dans le  Règne 
spirituel. Mais vous les hommes sur la Terre vous devez tendre à quelque chose de supérieur, vous 
devez traverser la Terre comme une école, mais en atteignant le succès de la maturité pour Mon 
Règne, qui vous rend ensuite indiciblement heureux. Tant que vous êtes sans connaissance sur votre 
vraie tâche terrestre, le monde terrestre pourra vous être bien désirable, mais toujours de nouveau il  
vous est indiqué, que vous avez à vous acquitter d’une tâche sur la Terre. Maintenant si vous faites 
attention, alors vous arriverez certainement à la connaissance et si ensuite vous voulez faire ce qui 
est juste, si vous voulez vous acquitter de la Volonté de Celui Qui vous a donné la vie, alors vous 
tendrez aussi  vers Mon Règne et  dépasserez le monde terrestre,  parce qu'il  vous en coûtera un 
dépassement de tous vos désirs terrestres, c’est une lutte que vous devez mener contre vous-mêmes, 
et Mon Règne peut être conquis seulement avec la force, Mon Règne doit être conquis, donc il doit 
être  échangé  contre  quelque  chose,  vous  devez  renoncer  à  quelque  chose  qui  appartient  à  ce 
monde ; l'âme doit se détacher librement, pour ensuite recevoir quelque chose de beaucoup plus 
précieux, des biens spirituels qui assurent l'entrée dans Mon Règne et qui signifient pour l'âme une 
richesse inestimable. Malgré cela Je ne vous impose pas des exigences trop grandes, et à chaque 
individu il est possible de devenir aspirant de Mon Règne qui n'est pas de ce monde, parce que Je 
vous aide dès que vous voulez sérieusement devenir Mes fils. Je vous aide, parce que Je vous aime 
et Je veux que vous deveniez bienheureux, parce que seulement Mon Règne peut vous offrir ces 
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Béatitudes. Je vous aide parce que Je veux que vous reveniez dans la Patrie, dans la Maison de votre 
Père en tant que Mes fils et que maintenant vous puissiez agir ensemble avec Moi dans la Béatitude.

Amen 
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Cherchiez d'abord le royaume de Dieu!  

«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 
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. 

C
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Amen 

Quelqu’un qui flatte le monde, ne conquiert pas le Ciel B.D. No. 5825 
13 décembre 1953 

endre hommage au monde signifie se jouer du Règne des Cieux, parce que l'homme ne 
peut pas vaincre les deux en même temps. Et celui qui loue le monde, ne s’efforce pas pour 
atteindre le Règne des Cieux, parce que pour lui il existe seulement le monde terrestre avec 

ses séductions, et il ne croit pas dans un Règne en dehors de celui-ci. – Et malgré cela la voie vers le 
Règne des Cieux doit être parcourue à travers ce monde terrestre, ce parcours ne peut pas être exclu 
parce que l'homme vivant dans ce monde doit satisfaire le dernier stade de son évolution sur la 
Terre, au milieu du règne qui appartient à l'adversaire de Dieu. Mais il peut dépasser ce règne – il 
peut passer à travers le monde terrestre sans se laisser impressionner d’une manière extraordinaire, 
sans le désirer avec ses sens, il peut y vivre et être aussi son patron – c’est donc votre tâche de 
vaincre le monde, parce qu’il vous a été donné dans ce but, pour que votre âme mûrisse, pour 
qu’elle se défasse dans la libre volonté de tout ce qui appartient au monde, parce que celui qui s’en 
dénoue se dénoue aussi en même temps de celui qui est le seigneur de ce monde, et il se tourne vers 
le Règne spirituel et vers son Seigneur. Et ainsi il est naturel que celui qui se fait serviteur de ce  
monde, ne puisse jamais plus prendre en possession le Règne spirituel, ni dans la vie terrestre, ni 
après la mort de l'homme – il est compréhensible que le seigneur du monde le tienne lié parce que 
l'homme lui-même lui  en donne le  droit,  et  se  dénouer  du monde matériel,  se dénouer  de son 
pouvoir, l'homme lui-même doit le faire. Il doit mener une lutte contre lui-même, il doit pouvoir 
renoncer pour gagner quelque chose de plus précieux, il doit résister dans le bref temps de la vie 
terrestre à toutes les tentations pour pouvoir prendre possession du Règne spirituel avec toutes ses 
Magnificences qui le repayent des milliers de fois pour son renoncement sur la Terre. Et il le fera 
seulement lorsqu’il reconnaîtra l'absence de valeur et l'inconstance de ce qui lui apparaît désirable 
sur  la  Terre.  Seulement  cette  connaissance  lui  donne la  force  d'orienter  de  la  manière  juste  sa 
volonté – et il peut conquérir cette connaissance si seulement il réfléchit sur le monde matériel – 
parce qu'il ne peut pas être forcé à un changement de volonté – il peut être stimulé seulement au 
travers des vicissitudes aux considérations intérieures, mais avec quel succès, cela il le décide lui-
même. Et Dieu peut l’aider seulement en lui montrant toujours de nouveau la caducité de ce qu'Il 
destine à la décadence et qui est désiré par l’homme sur Terre, Il intervient alors d’une manière qui 
touche l’homme douloureusement, qui lui enlève ce à quoi son cœur est attaché, toujours seulement 
pour lui  donner  une indication sur le fait  que le but de sa tendance est  inutile.  Mais ceux qui 
apprennent au travers de telles vicissitudes, peuvent se considérer heureux, parce qu'ils changent 
lentement la direction de leur volonté et renoncent au monde, pour prendre le chemin du Règne 
spirituel. Mais personne ne doit croire pouvoir faire des compromis, personne ne doit croire pouvoir 
louer impunément le monde. Chaque tendance a son effet après la mort, et celui qui était pour le 
monde, alors celui-ci lui apporte la mort spirituelle, car il a renoncé au Règne spirituel pour un gain 
terrestre, et le monde lui a apporté la mort, alors il s'est donné de nouveau dans le pouvoir de celui  
qui est dans l'abîme et la remontée vers le Haut dure de nouveau un temps infiniment long.

R

Amen 

«Cherchez d'abord le Règne de Dieu....» Cause des misères B.D. No. 6824 
7 mai 1957 

eulement la misère spirituelle doit vous opprimer, les misères terrestres par contre devraient 
vous laisser insouciants parce qu'elles peuvent être soulagées à tout instant dès que vous 
vous occupez de la misère de votre âme et êtes disposés à l'aider. Mais vraiment ces hommes S
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qui se trouvent dans une grande misère terrestre, ne se rendent pas compte que la cause en est la 
misère spirituelle lorsqu’ils doivent souffrir et languir matériellement, parce qu'ils ne connaissent 
pas les liaisons et Mes moyens de salut, ils ne savent même pas qu’ils se trouvent dans la misère 
spirituelle,  parce  que  leurs  yeux  sont  tournés  seulement  vers  le  monde  et  leur  absence  de  foi 
repousse vite tout ce qui pourrait se pousser dans leurs pensées comme explication de leur sort 
difficile. Mais ces hommes doivent être instruits sur le sens et le but de leur existence terrestre, s'ils  
veulent arriver à d’autres pensées. Et étant donné leurs misères terrestres de tels enseignements 
seraient adéquats, mais presque toujours ils sont sans succès lorsque les hommes ne voient plus 
aucune sortie terrestre. Alors ils commencent à réfléchir et leurs sens peuvent changer. Et vraiment 
J'assisterai ceux-ci avec évidence lorsqu’ils se tournent en pensées vers Moi et Me demandent de 
l'Aide.  Ils n’emportent pas avec eux leur misère terrestre dans le Règne de l'au-delà,  mais leur 
misère spirituelle les suit et elle ne les abandonne pas tant qu’ils n'ont pas tourné leur volonté et 
leurs pensées vers Moi, et cela est beaucoup plus difficile que sur la Terre. Donc J'ai dit les Paroles : 
«Cherchez d'abord le Règne de Dieu et Sa Justice, tout le reste vous sera donné par surcroit....» Je  
peux soulager  les  misères  terrestres  à  tout  instant,  mais  vous-mêmes  devez  soulager  la  misère 
spirituelle. Je peux certes vous prêter de l'Aide, mais vous-mêmes devez avoir la volonté et devenir 
actifs, vous-même devez prendre la voie vers Moi, vous devez croire en Moi et chercher à vous 
acquitter de Ma Volonté, donc vivre selon Mes Commandements de l'amour pour Dieu et pour le 
prochain. Mais alors vous pouvez aussi tranquillement mettre dans Ma Main toute misère terrestre, 
parce que maintenant vous avez rempli la condition pour que maintenant Ma Promesse puisse faire 
effet  sur  vous,  et  Je  peux  vous  pourvoir  d’une  manière  corporelle  et  spirituelle,  parce  que 
maintenant le danger est passé que votre âme s'ouvre alors qu’elle est préoccupée par ses besoins 
terrestres et ne puissent pas suivre sa vraie tâche parce qu'il est trop faible et ne s’efforce pas de se 
fortifier. De nouveau Je vous ai toujours promis Mon Aide dans la misère terrestre, Moi-même Je 
vous ai invité à venir à Moi, quand vous êtes opprimé et avez besoin d'Aide, Je vous ai donné 
l'assurance, que vous ne M’enverrez aucune demande en vain, Pourquoi n'exploitez-vous pas Ma 
promesse,  pourquoi  ne  vous  donnez-vous  pas  pleins  de  foi  à  Moi,  votre  Père  de  l'Éternité  ? 
Pourquoi ne croyez-vous pas en Moi ? Et c’est là la grande misère spirituelle dans laquelle vous 
vous trouvez, parce que sans foi en Moi vous n'établissez pas le contact avec Moi, et sans ce lien 
vous êtes et restez sans force et vous n’avancez pas d’un seul pas dans votre développement. Dès 
que vous parcourez votre vie terrestre sans Moi parce que vous ne croyez pas en Moi, vous restez 
sur la même marche ou bien vous retombez dans la profondeur. Or vous devez monter en haut, si la 
vie terrestre doit avoir un but pour vous, vous devez arriver au point où vous pouvez vous ôter 
toutes  les  chaînes  matérielles  et  entrer  en  tant  qu'êtres  libres  et  bienheureux dans  le  Royaume 
spirituel. Et tant que vous n'aspirez pas à cela, tant que vous considérez la vie terrestre seulement 
comme un but en lui-même, alors vous êtes dans une grande misère spirituelle et avez besoin d’un 
poids terrestre perceptible qui doit vous mener à un changement de vos pensées. Et bien qu’il vous 
semble que votre force corporelle ne suffise pas pour dépasser la misère terrestre, c’est de toute 
façon vous-mêmes qui pouvez alléger votre sort, si seulement vous prenez la voie vers Moi, lorsque 
vous vous rendez compte de votre état imparfait et demandez maintenant Mon Aide. Alors il vous 
sera enlevé en même temps la misère terrestre ou bien elle vous sera rendue supportable, parce 
qu'alors J'ai obtenu ce que Je voulais obtenir au moyen de la misère : que vous preniez contact avec 
Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité.

Amen 
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«Je Suis le Pain de la Vie, la Manne qui descend du Ciel....» B.D. No. 7089 
11 avril 1958 

l n'est pas suffisant pour vous, de vous rassasiez d’une manière terrestre, lorsque vous donnez 
au corps le pain dont vous avez besoin pour vivre, mais vous devez désirer plutôt le Pain du 
Ciel qui est la nourriture de votre âme. Et croyez-Moi que ce dernier est en mesure, en cas de  

nécessité, de maintenir le corps, mais le premier ne sert jamais à l'âme pour son développement vers 
le Haut. Et donc Je vous ai dit : «Je Suis le Pain de la Vie, la Manne qui descend du Ciel....», parce  
que lorsque vous M'affirmez Moi-Même – Ma Parole -,  vous vivrez dans l'Éternité. Mais votre 
corps passera, même lorsque vous le rassasiez avec de la nourriture terrestre. À lui il est donné son 
temps, et lorsque celui-ci est passé, alors aucune nourriture terrestre n'aide plus pour le maintenir en 
vie.  Donc vous devez être plus préoccupé de donner la vie à votre âme, vous devez la nourrir 
continuellement avec le Pain du Ciel, vous devez lui faire arriver la nourriture qui peut lui être 
offerte seulement par Moi. Et donc vous devez vous approcher de Moi-Même pour chercher la juste 
nourriture et la juste boisson. Et vous devez aussi toujours vous rappeler de Mes Paroles : «Ne 
soyez pas anxieux pour ce que vous mangerez et pour ce que vous vêtirez, mais cherchez d'abord le 
Royaume de Dieu, tout le reste vous sera ajouté en surplus.» Si les hommes croyaient seulement à 
cette Promesse. Mais toutes leurs pensées et leurs tendances sont tournées seulement purement vers 
le terrestre, et malgré cela aucun homme ne peut prolonger la vie de son corps d'une heure lorsque 
Ma Volonté en a décidé autrement. Mais aucun homme ne peut donner la Vie à son âme lorsqu’il la 
laisse languir, lorsqu’elle est laissée sans nourriture et sans boisson au profit du corps. Mais vu que 
vous les hommes savez lorsque le corps nécessite de la nourriture pour pouvoir subsister, vous vous 
rendez coupables, si vous ne pourvoyez pas en même temps votre âme qui ne peut pas mourir ; vous 
vous rendez coupables, parce que Je viens toujours de nouveau près de vous et Je vous offre la 
nourriture pour votre âme, parce que Mes messagers vous parlent toujours de nouveau et  vous 
devriez  seulement  les  écouter  et  suivre  leurs  paroles,  pour  Me  donner  maintenant  la  même 
possibilité, de vous nourrir et de vous abreuver spirituellement pour le bien de votre âme. Et Ma 
Parole vous est toujours de nouveau portée proche, de nouveau vous êtes toujours invités à vous 
mettre en contact avec Moi, vous êtes invités au Repas, et vous pouvez venir dans chaque temps à  
Ma Table et accueillir de la nourriture pour votre âme, parce que Ma Parole est le Pain du Ciel, elle 
est l'Eau vivante, Ma Parole est chair et sang, Ma Parole seulement est la juste nourriture pour votre 
âme qui l'aide à la Vie, vu qu’elle ne peut jamais plus disparaître. Et vu que vous ne satisfaites que 
peu les besoins de votre âme, vous devrez subir physiquement la misère, le temps viendra dans 
lequel il vous manquera même ce dont vous avez besoin pour votre vie terrestre, à moins que Mon 
adversaire ne vous pourvoit si abondamment que vous en oubliez votre âme. Mais tant que vous ne 
lui êtes pas encore totalement soumis, la misère terrestre réelle peut de toute façon vous pousser à 
vous tourner vers Moi et à Me chercher pour que Je vous l'enlève, et alors en même temps votre 
âme peut aussi être nourrie, parce que chaque lien avec Moi procure la Force à l'âme, c'est-à-dire 
qu’il signifie une nourriture spirituelle. Le Pain du Ciel est indispensable, et si Moi-même Je Me 
suis  décrit  comme «le  Pain  de  la  Vie»,  alors  de  cela  vous  pouvez  voir  que  vous  devez  vous 
approcher de Moi-Même que Moi-même Je veux M’offrir à vous, parce que Je voudrais donner la 
Vie  à  votre  âme.  Et  vous  n'avez  pas  vraiment  à  aller  loin  pour  être  près  de  Moi,  vous devez 
seulement entrer dans silence et tourner vers Moi vos pensées, et alors vous M’attirez Moi-Même à 
vous, vous Me poussez à vous offrir Mes Dons, à offrir à votre âme Ma nourriture et Ma boisson, 
parce  que  dès  que  vous  vous  reliez  avec  Moi  mentalement  dans  une  silencieuse  prière,  vous 
M'ouvrez votre cœur, pour que Moi-même Je puisse entrer et vous n'aurez alors vraiment plus à 
languir. Et Je ne vous nourrirai non seulement spirituellement, mais aussi du point de vue terrestre, 
parce que Je vous ai  donné cette  Promesse,  et  Moi Je tiens Ma Parole  :  «Cherchez d'abord le 
Royaume de Dieu et Sa Justice, tout le reste vous sera ajouté en surplus....».

I

Amen 
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La  divine  Promesse  :  «Cherchez  d'abord  le  Royaume  de 
Dieu....»

B.D. No. 7457 
17 novembre 1959 

Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa Justice et tout le reste vous sera donné de 
surcroit....» Je vous ai donné cette Promesse, parce que Je savais que le monde avec toutes 
ses exigences se poussera en avant dans votre vie terrestre, et qu'il existe le grand danger 

que pour le monde terrestre vous oubliez Mon Royaume et ne pensez plus au vrai but de votre vie 
terrestre. Je savais, que le monde exercerait une grande influence sur vous, et que pour cela vous 
devez toujours de nouveau être mis en garde à ne pas oublier Mon Royaume qui n'est pas de ce 
monde. Et pour cela Je vous ai donné cette Promesse que tout ce dont vous avez besoin du point de 
vue terrestre, vous sera donné de surcroit, si seulement vous cherchez d'abord Mon Royaume et sa 
Justice, si vous cherchez d'abord à vous acquitter de Ma Volonté et donc vous posez Mon Royaume 
devant le monde terrestre. Alors vous devez aussi être déchargé de la préoccupation terrestre, parce 
qu'alors vous vous acquittez du but de votre vie terrestre, vous mettez au premier plan le bien de 
votre âme et vous vivez consciemment votre existence comme homme, toujours avec le regard 
tourné vers Moi et vers Mon Royaume qui n'est pas de ce monde. Et il est très facile de comprendre 
que vous pouvez marcher insouciants à travers votre vie terrestre, lorsque vos pensées sont toujours 
ancrées en Moi, lorsqu’elles sont plus près de Moi que du monde, et que vous voulez faire tout et 
vivre  comme cela  correspond à  Ma Volonté,  comme c’est  juste  devant  Mes  Yeux.  Alors  vous 
reconnaissez en Moi votre Père, et alors il est établi le juste rapport entre vous et Moi, et alors Je 
peux vous pourvoir comme un Père pourvoit Ses fils, donc avec tout ce dont vous avez besoin pour 
la vie terrestre. Et pour vous la vie terrestre serait vraiment facile. Mais qui prend au sérieux Ma 
Promesse ? Qui croit sérieusement à une Providence «divine», qui croit que Dieu prend soin du 
point  de  vue  purement  terrestre  des  hommes  qui  Lui  donnent  la  priorité  devant  le  monde  ? 
Beaucoup  de  préoccupations  journalières  seraient  inutiles,  si  les  hommes  respectaient  cette 
Promesse, si les hommes acceptaient de tendre vers Moi et Mon Règne, de s'occuper davantage 
spirituellement que matériellement, parce qu'alors Je couvrirai vraiment tous vos besoins corporels 
et terrestres, et aucun homme qui cherche «Mon Règne et sa Justice» n’aurait besoin de souffrir la 
misère. Donc vous ne devez pas vous préoccuper de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez 
et  avec  quoi  vous  vous  vêtirez,  mais  vous  devez  laisser  cela  à  Ma Préoccupation,  car  Je  sais  
vraiment ce dont vous avez besoin et ce qui ne nuit pas à votre bien spirituel. Confiez tout à Moi,  
votre âme et votre corps, pour que Je leur donne ce dont ils ont besoin. Parce que Je vous aime et Je 
ne cacherai vraiment rien de ce dont ont besoin Mes fils, de ce qui est nécessaire pour maintenir 
l’âme  et  le  corps  dans  un  état  qui  ne  devienne  pas  pour  eux  un  tourment,  mais  qui  garantit  
constamment le progrès spirituel. De vous J’exige en échange que vous pensiez à Moi et que vous 
tendiez à conquérir Mon Royaume, qui «n'est pas de ce monde» et qui donc doit être seulement cru 
jusqu'à ce qu’après votre mort votre âme y entre et que celui-ci devienne une réalité. Mais tant que 
vous séjournez sur la  Terre,  Mon Royaume ne peut  pas vous être  prouvé.  Mais vous devez le 
chercher avec toutes les forces de votre cœur. Parce que votre âme sent que sur cette Terre elle n'a 
pas encore trouvé sa vraie Patrie, et donc elle doit «chercher» sa Patrie, elle doit laisser s'élever ses 
pensées dans une région où Je Suis le Seigneur et le Maître de maison, et la sérieuse recherche de 
Mon Royaume lui en rapportera la réalisation, elle en aura de la nostalgie spirituelle et corporelle et  
se saura protégée dans le  Cœur du Père,  Lequel  lui  a  donné cette  Promesse :  «Cherchez Mon 
Royaume et sa Justice, tout le reste vous sera donné de surcroit....» Elle ne se préoccupera plus pour 
ses besoins journaliers, et elle croira seulement et aura confiance, parce que Ma Parole est l'éternelle 
Vérité, et chaque Promesse se réalise dès que sont remplies les conditions que J’y ai liées. Mais 
celui qui désire le monde et ne pense pas ou pense seulement peu à Mon Royaume, doit aussi se 
préoccuper du maintien de son corps, parce qu'à lui la Promesse n'est pas dédiée, parce qu'il place le 
monde au premier plan et donc il est aussi soumis au seigneur de ce monde. Et ses préoccupations 

«
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pour le maintien du corps ne finiront pas, elle l’enchaîneront toujours davantage au monde, et il se 
passera encore beaucoup de temps jusqu'à ce qu’il ait dépassé le monde s'il réussit un jour à s’en 
séparer encore dans la vie terrestre, c'est-à-dire à dépasser la matière et à se tourner vers le Règne 
spirituel. Parce que s'il ne cherche d'abord pas Mon Règne avec sa Justice, il est encore adonné au 
monde, et celui-ci ne le libèrera pas très facilement, si sa volonté n'est pas très forte et s’il ne s’en 
détourne  pas,  et  l'homme ne  reconnait  pas  qu'il  peut  arriver  à  la  béatitude  seulement  lorsqu’il 
cherche Mon Royaume qui n'est pas de ce monde.

Amen 

Egocentrisme et liaison avec le Règne spirituel B.D. No. 7470 
3 décembre 1959 

ous  devez  vous  donner  plus  souvent  à  des  pensées  sur  l'Éternité,  vous  devez  laisser 
temporairement en arrière ce qui a à faire avec le monde et ce qui lui est connexe, et vous 
occuper mentalement avec le fait que tout cela est périssable et réfléchir à ce que vous 

devez faire pour vous procurer des biens impérissables qui ont de la subsistance pour l'Éternité. En 
outre vous devez penser à votre rapport avec Dieu s'il est celui d'un fils envers le Père ou bien si  
Dieu  vous  est  encore  loin  et  impossible  à  atteindre,  vers  Lequel  vous  vous  tournez  seulement 
rarement dans une juste prière. Vous devez vous soumettre vous-mêmes à une sévère critique de 
comment vous menez votre chemin de vie, s’il correspond à la Volonté de Dieu que vous connaissez 
bien :  si  vous menez un chemin de vie  dans  l'amour,  fidèle  à  Ses  Commandements.  Une telle 
introspection sur vous-même sera toujours une bénédiction, même si vous ne pouvez employer pour 
cela que seulement peu de temps, mais chaque pensée qui est orientée spirituellement est saisie par 
des êtres de Lumière qui y répondent et vous en tirerez toujours une utilité spirituelle. Mais vous ne  
devez pas seulement penser au monde et à ses exigences, parce que ses biens sont périssables et ils 
vous serviront seulement pour peu de temps au bien-être, mais ils ne vous apporteront aucun succès 
spirituel. Néanmoins le temps va à sa fin et vous tous avez encore à faire beaucoup de travail sur 
l'âme, c'est-à-dire pour déposer ses erreurs et ses faiblesses, pour lesquelles doit être conduite une 
lutte constante qui demande de la Force que vous devez toujours demander à Dieu. Donc vous 
devez prier sans arrêt, c'est-à-dire tourner vos pensées toujours vers le Ciel et présenter au Père 
toutes vos préoccupations et affaires et demander Sa Bénédiction. Tout ce que vous faites, que ce 
soient des choses spirituelles ou terrestres, doit être fait sous la Bénédiction de Dieu et cela aura 
toujours un effet favorable sur votre âme, parce que Dieu exige seulement le lien avec Lui pour 
vous guider Sa Force dont vous avez besoin pour le travail sur vous-mêmes. Le constant lien avec 
Lui suppose aussi un arrêt mental plus fréquent dans le Règne spirituel et un conscient éloignement 
du monde. Chaque minute durant laquelle vous vous retirez en silence, chaque pensée que vous 
envoyez en haut, est un pas vers le Haut, vers le but qu'ensuite vous atteindrez certainement. Vous 
ne devez pas seulement vivre entièrement dé-spiritualisé, parce qu'alors votre vie terrestre est une 
course à  vide  et  elle  ne vous procure aucun succès  spirituel.  Le  lien avec  Lui  vous détachera 
toujours davantage du monde et il vous liera au Règne spirituel dans lequel vous vous transférez 
maintenant plus souvent, plus le monde s'approche de vous en vous opprimant, parce qu'il ne vous 
séduira bientôt plus, parce que Dieu tient solidement l'âme qui s’est une fois confiée et unie avec 
Lui.  Cela  cependant  coûte  toujours  une  lutte  avec  soi-même,  parce  que  le  monde  avec  ses 
séductions  et  les  charmes tient  l'homme lié,  et  il  faut  une sérieuse  volonté  pour  résister  à  ces 
tentations et se contenter avec des biens spirituels que l'homme ne peut pas évaluer dans toute leur 
valeur tant qu’il vit sur la Terre. Mais un jour il sera bienheureux des trésors qu’il se sera conquis 
sur la Terre,  un jour il  saura que seulement ceux-ci sont de valeur et  que seulement l’âme qui 
dispose de trésors spirituels peut se considérer heureuse, ce sont des trésors avec lesquels elle peut 
travailler dans le Règne spirituel, lorsque tout le terrestre est tombé d’elle et qu’elle doit laisser tous 
les  biens  périssables  du monde.  Alors  que  par  contre  un homme du monde qui  serait  riche  et  

V
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heureux, se trouve pauvre et  abandonné à la Porte de l'Éternité,  parce que les biens qu’il  s’est 
conquis sur la Terre ne le suivent pas dans l'Éternité, et il n'a rien à montrer en biens spirituels. 
Donc pensez plus souvent à la mort et à votre disposition spirituelle et cherchez à vous conquérir 
sur la Terre des biens spirituels qui un jour détermineront votre degré de Lumière et de Béatitude 
lorsque votre âme abandonnera le corps et entrera dans le Règne de l'au-delà.

Amen 

Urgente mesure pour l'âme – la Promesse B.D. No. 7667 
6 août 1960 

haque demande spirituelle sera exaucée, parce que dès que vous êtes préoccupés par le salut 
de votre âme, vous reconnaissez aussi le sens et le but de votre vie terrestre et cherchez à la 
vivre bien.  Et vu que vous savez que votre développement spirituel demande une Aide 

spirituelle, vous la demandez et elle vous sera donnée. Tout ce qui aide l'âme à monter vers le Haut,  
vous sera donné parce que vous pensez d'abord à votre âme et donc cherchez aussi Mon Règne avec 
sa Justice. Alors Ma Promesse s‘accomplira aussi, comme quoi tout ce dont vous avez besoin, vous 
sera ajouté en plus pour pouvoir mener votre vie terrestre. Et avec cela vous verrez qu'il est bien 
mieux pour vous de vous occuper du salut de l'âme et de demander pour elle l'Aide spirituelle, que 
de vous préoccuper des besoins terrestres ou de Me les demander, parce que votre vie terrestre est 
assurée en même temps, lorsque vous tenez d'abord compte de l'état spirituel, lorsque vous pensez 
d'abord à l'âme et tendez vers Mon Règne. La préoccupation pour le salut de votre âme doit donc 
être prédominante, vous devez vouloir l'aider à se procurer ce dont elle a besoin comme Nourriture.  
Vous devez suspendre la misère de votre âme, vous ne devez pas la laisser languir et demander 
toujours Mon Soutien, Ma Force et Ma Grâce et une constante Assistance à Moi-Même. Vous devez 
Me donner votre âme, pour que Je la guide sur la voie qui mène en haut. Et si vous considérez 
maintenant la vie terrestre comme moins importante tout se déroulera dans l'Ordre, parce que vous 
vous  efforcez  à  mettre  en  Ordre  votre  vie  spirituelle.  Et  cela  se  passe  toujours  lorsque  vous 
demandez à Moi la Force et la Grâce pour votre vie. Alors vous reconnaissez aussi le juste sens et  
but  de  votre  existence,  alors  votre  mûrissement  est  aussi  assuré.  L'âme  progressera  dans  son 
développement, vous arriverez au juste but. Celui qui se préoccupe de son bien spirituel, se trouve 
déjà dans la juste connaissance, il sait pourquoi il passe à travers cette vie terrestre et il se trouve 
aussi en liaison avec Moi, autrement il ne Me demanderait autrement pas la Force et la Grâce dont il 
a besoin pour la remontée de l'âme. Celui qui cependant est uni avec Moi, sa voie terrestre n’aura 
pas été parcourue en vain, et à celui qui est uni avec Moi brille aussi la Lumière de la connaissance, 
donc il Me demande constamment Ma Force, parce qu'il reconnaît l'afflux de Force comme son état 
primordial, donc il ouvre aussi son cœur à Mon Rayonnement d'Amour. Il Me prie et Je donne et il  
est rempli avec la Lumière et la Force. Aucune demande spirituelle ne sera non entendue par Mon 
Oreille  lorsque les  demandes spirituelles sont  envoyées  à  Moi en Esprit  et  en Vérité,  car  elles 
touchent toujours l'Oreille du Père et le poussent à donner à Son fils, parce qu'Il l'aime et veut aussi  
être reconnu et aimé par lui en tant que Père.

C

Amen 
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Sollicitude terrestre de Dieu  

Dieu se charge de la préoccupation des choses terrestres B.D. No. 5369 
19 avril 1952 

e pourvois au bien corporel, si vous tendez au bien spirituel, qui est le sens et le but de votre 
marche sur la Terre. Je vous ai donné cette Promesse, que Je vous pourvoirai dans tout ce dont 
vous avez besoin, si seulement vous cherchez Mon Royaume et sa Justice, si vous tendez à 

marcher d’une manière juste devant Mes Yeux et conquérez pour votre âme le degré de maturité qui 
lui donne le droit d'entrer dans le Royaume de la Lumière. Et Je maintiens Ma Parole, Je pourvois 
paternellement à votre vie terrestre, parce que cette préoccupation Je peux bien M’en charger, mais 
Je ne peux pas promouvoir votre développement vers le Haut par Ma Plénitude de Pouvoir, car il 
suppose votre libre volonté. Mais vous ne devez pas être entravé par des préoccupations terrestres 
dans votre tendance spirituelle, vous devez pouvoir vous donner à votre tâche terrestre absolument 
libres de pensées ; donc vous pouvez charger confiants sur Moi chaque besoin terrestre, Je veux le 
porter pour vous, Je veux vous aider dans tout besoin, en tant que Père affectueux Je veux faire pour 
Mes fils tout ce qui leur rend supportables la vie terrestre, Je veux vous pourvoir en nourriture et en 
boisson, en habillement et en habitation, Je veux vous donner la santé pour le corps et l'âme, et rien 
ne doit vous manquer, si seulement vous vous efforcez de vous acquitter de la tâche de votre vie 
terrestre, de tendre à la formation de votre être dans l'amour toujours et continuellement et de venir 
ainsi près de Moi-Même, votre Père de l'Éternité. Celui qui cherche à Me conquérir, à lui Je M’offre 
Moi-Même et tout le reste en plus, ce qui le rend bienheureux. Mais sur la Terre il doit montrer sa 
volonté, son amour et son désir envers et sur Moi, il doit vivre selon Ma Volonté, il doit observer 
Mes Commandements qui demandent seulement l'amour pour Moi et pour le prochain. Alors il peut 
être vraiment certain que Je Me charge de chaque préoccupation pour son bien corporel, parce que 
Je  veux que  Mes  fils  terrestres  ne  soient  pas  empêchés  de  tendre  vers  le  spirituel  à  cause  de 
préoccupations de toutes sortes. Et même s’il peut sembler comme si Mon Amour s’était retiré, 
même s’il peut sembler que Je ne pense pas à vous, attendez patiemment, jusqu'à ce que Je Me fasse 
reconnaître ouvertement. Souvent Je veux que vous vous rendiez compte de l'Aide d'en haut qui 
peut se produire seulement lorsque vous vous trouvez apparemment sans espoir face à un besoin. Il 
n’existe pas de misère qui soit si grande que Je ne puisse pas la bannir, et il n'existe aucun amour 
qui soit aussi profond que le Mien, qui est toujours prêt à aider, J’attends souvent seulement l'instant 
à cause d'un sage jugement pour Me manifester à vous dans Mon Amour et dans Ma Puissance. 
Mais ne vous laissez pas confondre si parfois Je Me cache, Je sais précisément ce dont vous avez 
besoin, comme Je sais aussi comment Je peux vous aider, pour que ce soit pour vous une Aide juste. 
Mais vous, n'oubliez pas votre âme dont la misère est vraiment très grande s'il ne lui est pas donné 
d'Aide. Parce que l'âme reste existante, lorsque votre corps décède, et ce que vous avez tourné en 
préoccupation à votre âme, ne peut plus vous être enlevé, ce sont des trésors qu’elle emporte avec 
elle dans le Règne de l'au-delà et qui lui sont incomparablement précieux en comparaison avec ce 
qui est nécessaire pour le corps, pour pouvoir vivre sur la Terre. Mais vous ne devez jamais craindre 
ni regarder préoccupés le futur, seulement ce que vous faites pour votre âme est important, tout le 
reste laissez-le Moi, à votre Créateur et Père de l'Éternité.

J

Amen 
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Le Père se charge de toutes les préoccupations B.D. No. 7949 
25 juillet 1961 

iez-vous à Mon Aide dans toute misère terrestre et spirituelle, et tournez-vous seulement 
vers Moi, votre Père de l'Éternité, avec toutes vos affaires, car Il est toujours prêt à assister  
Ses fils et vous ne L'invoquerez jamais en vain si seulement vous vous confiez pleinement à 

Lui.  Tous  les  évènements  terrestres  s'approchent  de  vous  comme  cela  est  utile  à  votre 
développement vers le Haut. Et même s’il peut vous sembler que vous arrivez dans la misère et 
l’oppression, vous pouvez éviter cela par vous-mêmes, si seulement vous vous conformez croyants 
à Moi, lorsque vous Me priez pour que Je prenne sur Moi toutes les préoccupations ; et Je le ferai, 
parce que le Père veut conquérir  l'amour de Ses fils,  et  donc Il  leur  offrira  toujours seulement 
l’Amour. Chaque pensée orientée spirituellement vous garantit  Mon Aide, parce que Je vous ai 
donné cette Promesse : « Cherchez d'abord le Règne de Dieu, et tout le reste vous sera donné en 
surplus ! » Et si seulement vous considérez comme prédominant le mûrissement de votre âme, si 
vous  tournez  vos  pensées  vers  Moi  et  vers  le  Règne  spirituel,  les  misères  terrestre  ne  vous 
effleureront pas, parce que Moi-même Je vous les enlèverai. Ma Promesse s'accomplit, et de cela 
vous pouvez être certain. Je vous demande que vous vous occupiez davantage de votre âme que de 
votre  corps,  Je  vous  demande  de  chercher  le  lien  avec  Moi  et  Mon  Royaume,  et  ensuite  Je 
M’occupe des préoccupations qui vous chargent  d’un point  de vue terrestre,  Je réglerai  tout et 
toujours de la manière qui est pour votre mieux. Mais vous devez avoir confiance en Moi, vous ne 
devez pas vous laisser écraser par les misères terrestres, vous devez Me laisser tout à Moi avec 
résignation, et en Vérité vous pourrez vous louer heureux parce que personne ne peut vous pourvoir 
mieux que Moi, parce que Je sais tout ce dont vous avez besoin et parce que Je veux vous offrir ce 
qui vous sert, vous qui êtes pleins de bonne volonté d'être appelé les Miens ; vous qui pensez à Moi  
et Me portez dans le cœur. Autrement pour qui devrait être Ma Promesse, sinon pour vous qui avez 
la volonté de vivre pour Ma Complaisance ? Et si maintenant vous avez une affaire, qu’elle soit 
terrestre ou spirituelle, alors venez à Moi pleins de confiance et soumettez-la Moi. Et en Vérité, Je 
vous pourvoirai selon votre demande, parce que pour Moi rien n’est impossible, et Mon Amour 
pour  vous  est  très  grand.  Mais  comptez  aussi  sur  le  fait  que  vite  se  manifestera  de  grands 
changements qui sont inévitables pour toute l'humanité. Mais même alors Je mènerai les Miens à 
travers  eux,  et  ils  expérimenteront  Mon Pouvoir  comme aussi  Mon Amour qui  sera clairement 
reconnaissable près des Miens. Parce qu'ils auront ce dont ils ont besoin, et Ma Force coulera à eux 
de sorte qu’ils ne perçoivent rien trop difficilement, même lorsqu’ils sont frappés de coups du destin 
;  ils  percevront toujours Ma Proximité et  se donneront à Moi dans une foi solide,  et  ils  seront 
toujours  conduits  hors  de  toute  misère.  Pourvoyez  seulement  pour  que  votre  foi  se  consolide, 
unissez-vous toujours plus étroitement à Moi, et tenez avec Moi un dialogue silencieux, et de cela 
vous puiserez beaucoup de Force et vous ne ferez ensuite plus rien sans Moi, vous permettrez que 
Je Sois toujours avec vous, vous vous assurerez Ma Présence par une intime prière et en agissant 
dans l'amour. Et dans cet intime lien vous Me soumettrez confiants tout ce qui vous presse et soyez 
certain  que  Je  vous  enlèverai  toute  préoccupation,  que  Je  vous  pourvoirai  et  peux  faire  cela 
vraiment mieux qu'un père terrestre pourvoit ses fils. Et pour vous mettre à l'épreuve vous et votre 
foi, des préoccupations et des misères s’approcheront de vous toujours de nouveau; mais vu que 
vous connaissez le chemin, vous devez seulement le parcourir. Vous devez seulement M’invoquer 
en Esprit et en Vérité, et en Vérité Je satisferai votre prière.

F

Amen 
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« Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez ou de ce 
que vous boirez….»

B.D. No. 8322 
6 novembre 1962 

e voudrais toujours de nouveau crier à vous les hommes : Ne vous préoccupez pas de ce que 
vous mangerez et de ce que vous boirez et avec quoi vous vous vêtirez, mais cherchez d'abord 
le Règne de Dieu, tout le reste vous sera donné en surplus. Vous ne devez jamais oublier que 

vous vivez sur la Terre pour un but : c’est de parcourir le chemin du retour vers Moi, qui doit se  
produire consciemment, en Me cherchant Moi-Même, en vous donnant du mal pour vous relier avec 
Moi, pour établir le contact qui marque le rapport d'un fils envers son Père. Vous devez chercher 
Moi-même et Mon Royaume. Cela est l'unique but de la vie terrestre, parce qu'il ne s'agit pas du 
bien de votre corps, mais du bien de votre âme qui est impérissable. Pour cela Je vous ai donné 
l'existence comme homme, et il vous est donc entièrement compréhensible que Je vous conserverai 
aussi, que Je couvrirai tous les besoins du corps, lorsque vous vous occupez principalement des 
besoins de l'âme, lorsque vous vous acquittez du vrai but de votre vie terrestre. Je Suis votre Père et 
Je  porte  à  votre  rencontre  un  très  grand  Amour  qui  veut  vous  rendre  bienheureux  dans  toute 
l'Éternité et qui s’efforcera donc de vous faire atteindre déjà sur la Terre le degré de maturité qui  
vous procure une telle béatitude. Mais Je Suis aussi votre Dieu et Créateur, Je sais ce dont vous 
avez besoin, pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Et si Je vous ai créé, si Je 
vous rends possible le chemin comme homme sur la Terre, alors Je ferai aussi en sorte que vous 
soyez pourvus de façon à pouvoir dérouler votre vraie tâche. Je ne prétendrai rien de vous pour 
lequel il manque les conditions, parce que Je sais que votre corps nécessite beaucoup de choses 
dans la vie terrestre, et Je les lui offrirai vraiment. Mais sur cela Je mets une condition, c’est que 
vous cherchiez d'abord Mon Royaume, que la tâche de votre âme soit prédominante et que vous 
fassiez  passer  au  second plan  la  préoccupation  pour  votre  corps,  pour  que  vous expérimentiez 
maintenant les preuves de Mon Amour Paternel : pour que Je vous pourvois et vous donne tout ce 
dont vous avez besoin. Et en Vérité, vous pourriez passer à travers votre vie terrestre totalement 
sans préoccupation, si vous prenez à cœur Ma Promesse et observiez seulement Mes exigences, 
c’est-à-dire si vous pensiez d'abord à l'âme. Et donc vous devez observer Ma Volonté qui toujours 
de nouveau vous est annoncée au moyen de Ma Parole : vous devez vivre dans l'amour, vous devez 
toujours seulement chercher à vaincre votre amour propre et à exécuter des œuvres d'amour dans un 
total désintéressement, vous devez donner, vouloir rendre heureux, vous donner du mal pour votre 
prochain pour l'aider ou pour le préserver du péché. Parce que lorsque vous exercez l'amour, alors 
vous vous reliez avec Moi, alors vous prenez contact avec Mon Règne où il y a seulement l'amour, 
où règne Moi-Même Qui suis l'Amour. Et si vous vivez dans l'amour, alors vous menez aussi une 
vie dans la  justice,  parce qu’autrement  vous ne pouvez pas donner à chacun de ceux qui vous 
entourent  ce  qui  lui  revient.  Vous  ne  tolérerez  aucune  injustice  parce  que  cela  enfreint  le 
Commandement de l'amour, vous entrerez totalement dans Ma Volonté et alors vous serez aussi de 
vrais aspirants à Mon Royaume. Et votre vie terrestre glissera sur des rails tranquilles, parce que 
Moi-même J’assume toutes les préoccupations pour vous et pour votre vie corporelle, parce que Je 
vous maintiendrai, Je vous nourrirai et Je vous vêtirai, comme Je pourvois à tout ce qui existe dans 
la Création, parce que Mon Être Est Amour, Sagesse et Puissance. Et ne devrais-Je pas pouvoir 
assumer pour  vous toutes les  préoccupations,  vu que pour  Moi tout  est  possible  ? Croyez que 
chaque Promesse de Ma Part se réalisera si seulement vous vous acquittez des conditions sous 
lesquelles  J’ai  donné  la  Promesse.  Je  tiens  vraiment  Ma  Parole,  et  donc  vous  pouvez  avoir 
confiance fermement qu'aucune préoccupation ne doit vous charger, dès que c’est seulement votre 
tendance de vous approcher de Moi et de Mon Règne, dès que vous êtes seulement prêts à vous 
donner du mal pour rendre possible le mûrissement de votre âme sur la Terre, parce que seulement à 
cet effet vous marchez sur la Terre. Et dès que vous établissez le vrai rapport avec Moi, le rapport  
d'un fils envers son Père, Je vous pourvoirai paternellement et Je vous donnerai tout pour que vous 
n'ayez pas à languir pendant votre vie terrestre. Mais si vous ne vous occupez pas de Ma Promesse, 
il  vous  est  vraiment  destiné  un  sort  terrestre  où vous ne  sortez  pas  des  préoccupations  et  des 

J
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misères. Mais alors c’est votre propre faute, parce que vous ne croyez pas à ce que Je vous ai 
promis  lorsque  Je  marchais  sur  la  Terre,  où  J’ai  vécu  tout  jusqu'au  bout  Moi-même  en  tant 
qu’Homme et donc Je savais aussi toutes vos misères que Je voulais éliminer. Mais ensuite J’exige 
aussi de vous que vous exécutiez Ma Volonté et que vous vous occupiez d'abord de votre âme, pour 
ensuite recevoir tout ce dont votre corps a besoin.

Amen 
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Sollicitude de Dieu dans la lutte contre la foi  

La conservation du corps à travers la Parole de Dieu B.D. No. 4335 
15 juin 1948 

on très grand Amour pour les hommes se manifeste dans la Parole qui vous est guidée 
d'en haut. Je dois toujours de nouveau Me rappeler à vous. Toujours de nouveau vous 
devez louer Mon Amour avec gratitude en M’ouvrant votre cœur et votre oreille et en 

acceptant ce que Je vous offre. Ma Parole contient la Force dont votre âme a besoin pour devenir 
Mienne pour  l’éternité  ;  Ma Parole  est  donc une Nourriture  pour  l'âme,  elle  ne  doit  pas  vous 
manquer si vous voulez devenir bienheureux. Et ainsi Ma Parole vous sera toujours guidée pour que 
vous puissiez vous revigorer, lorsque vous avez faim et soif et un temps viendra dans lequel il vous 
manquera la nourriture corporelle et la Nourriture spirituelle qui vous maintient physiquement et 
spirituellement. Rappelez-vous de Mes Paroles et n'ayez ensuite pas peur lorsque du point de vue 
terrestre il vous sera retenu tout ce qui sert pour le maintien du corps. Rappelez-vous que Ma Force 
et Mon Pouvoir sont illimités, que Je Suis le Seigneur sur la vie et sur la mort, sur toutes les choses  
dans la Création et qu'il est vraiment possible pour Moi de maintenir Mes créatures, même lorsque 
du point de vue terrestre cela semble impossible, parce que pour Moi tout est possible. Et lorsque Je 
vous  guide  la  Force  du  Règne  spirituel  à  travers  Ma  Parole,  vous  pouvez  laisser  tomber 
tranquillement toute préoccupation terrestre et croire fermement que Dieu vous soutiendra. Mais 
vous devez tirer de Moi la Force, autrement Mon Action en vous est impossible, cela irait contre Ma 
Loi d'Éternité. Pour Mes créatures qui sont entrées dans le voisinage du Courant de Mon Amour, 
toute  prestation  d'Aide  est  possible,  mais  ceux  qui  sont  en  dehors,  seront  sans  défenses  et 
succomberont  soit  physiquement  aussi  bien  que  spirituellement,  parce  que  c’est  aussi  une  Loi 
éternelle  que  sans  Mon  apport  de  force  nul  ne  peut  subsister.  Donc  d'abord  Je  viens  à  votre 
rencontre, vous les hommes, dans la Parole, pour vous montrer et pour vous expliquer Mon Action 
extraordinaire, pour que dans la foi en elle vous soyez fortifiés, pour que vous vous confiiez à Moi 
sans hésiter. Alors Je pourrai aussi réaliser sur vous le Miracle que vous viviez sans être pourvu de 
nourriture terrestre, c’est un Miracle pour les mécréants, mais pour vous il est compréhensible et 
sera une preuve de Ma Présence et de Mon grand Amour pour vous. Mais vous devez laisser agir en 
vous  d'abord  la  Force  de  Ma Parole,  vous  devez  d’abord  être  devenu  Miens,  Me suivre  dans 
l'amour, observer Mes Commandements et vous efforcer de vous acquitter toujours de Ma Volonté, 
alors il vous sera compréhensible que Je vous maintienne dans le temps de la plus grande misère, 
vous ne douterez alors plus de Mon Amour et de Ma Puissance et vous mettrez pleinement confiants 
votre  destin  dans  Ma  Main.  Je  vous  maintiendrai,  physiquement  et  spirituellement  Je  vous 
pourvoirai et à vous Je donnerai la preuve que vous êtes des fils de Mon Amour et vous ne perdrez 
pas éternellement Mon Amour Paternel. Je vous guiderai à travers la misère et les dangers, à travers 
la  souffrance  et  le  chagrin  terrestre,  vous  resterez  solides  jusqu'à  la  fin  et  pourrez  recevoir  la 
récompense que Je vous ai promise, l’éternelle Béatitude ou bien une vie sur la nouvelle Terre dans 
le Paradis.

M

Amen 
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La Promesse de la conservation du corps et de l'âme dans le 
temps de misère

B.D. No. 5870 
6 février 1954 

l vous sera donné ce qui vous est nécessaire pour le corps et l’âme, parce que Mon Amour 
veille toujours sur vous et il ne vous laisse pas languir, parce que sur vous viendra un temps 
d'affliction et de misère terrestre, lorsque pour Mon Nom tout vous sera soustrait,  lorsqu’il 

vous sera refusé tout ce qui est nécessaire pour la vie, et même il vous sera infligé une contrainte 
spirituelle, pour que vous deviez renier votre foi, ne vous préoccupez alors pas, parce que Je vous 
pourvoirai.  Je  vous conserverai  et  amènerai  à votre  corps  ce dont  il  a  besoin,  comme Je vous 
transmets aussi la Force pour pouvoir rester fidèles à Moi. Celui qui croit en Moi, en Mon Amour et 
en Mon Pouvoir, n'a pas vraiment à craindre de souffrir par manque pour le corps et l'âme, parce 
que  Je  vous  ai  promis  que  Moi-même Je  prendrai  soin  de  vous,  avec  les  Paroles  :  «Ne vous 
préoccupez pas de ce que vous mangerez ou ce que vous boirez et avec quoi vous vous vêtirez, mais 
cherchez d'abord le Règne de Dieu et tout le reste vous sera donné en surcroit.» Pensez à cette 
Promesse, lorsque vous arrivez dans la misère terrestre et remettez-vous confiants à Moi, parce que 
J’honore  Ma Parole.  L’action  satanique  de  Mon adversaire  se  manifestera  de  manière  que  les 
hommes qui lui sont soumis, ne s'effrayent de rien, ils sont capables de tout, pour détruire la foi en 
Moi, ils procèdent inexorablement contre Mes disciples et ils les exposeraient tranquillement à la 
mort si Je n’étais pas là avec les Miens et avec Mon Pouvoir et Ma Force. Et il sera évident que les 
Miens seront nourris d'en haut, parce qu'ils vivront, parce qu'ils recevront de Moi ce qui leur est  
nécessaire  pour  le  corps  et  pour  l'âme.  Même si  vous les  hommes  en doutez,  si  vous  écoutez 
incrédules  Mes  Paroles.  A Celui  Qui  a  créé  tout  le  monde,  il  est  vraiment  aussi  possible  de 
conserver les hommes qui croient en Moi, qui s’en remettent à Moi-même dans la misère terrestre la 
plus grande. Je les sauverai de la main de leurs bourreaux, Je viendrai pour les emporter, parce que 
l’action de Satan a atteint son sommet, donc Je lui mets les chaînes pour le rendre inoffensif. Alors 
toute misère sera finie. Alors Je récompenserai la foi des Miens, alors Moi-même Je demeurerai 
parmi eux et ils seront éternellement bienheureux.

I

Amen 

La force de la foi – Nourriture des croyants B.D. No. 8848 
30 août 1964 

royez-Moi que vous devrez vivre encore des temps très difficiles qui vous décourageront si 
vous ne portez pas en vous une foi inébranlable, une foi tellement forte que vous pourrez 
vous unir avec Moi à tout instant et de ce lien vous pourrez puiser la plus grande Force, de 

façon à pouvoir supporter tout ce qui vient sur vous en sachant que J'en ai Connaissance et que Je 
ne vous envoie pas plus que ce que vous pouvez supporter. Parce qu'alors il s’agit de vous affirmer,  
de demander la Force à Moi pour pouvoir résister contre ceux qui procéderont contre vous pour 
vous  empêcher  d’agir  pour  Moi.  Mais  alors  vous  réussirez  triomphalement,  parce  qu'ils  sont 
accessibles aux enseignements et vous pourrez leur expliquer le but et l’objectif de la vie terrestre. 
Vous pourrez leur rendre compréhensible le sens de leur existence sur cette Terre et quelques-uns 
vous écouteront et ceux-ci vous les avez déjà gagnés, parce que Moi-même Je vous soutiens, parce 
que  dans  ce  temps  il  se  passera  encore  beaucoup  de  choses  qui  les  feront  réfléchir,  et  même 
l'événement mondial ne passera pas sans leur laisser d’impression. Mais ce que vous obtenez à 
travers une forte foi n'échappe pas à ceux qui vous attaquent, et  qui ne sont pas encore tombé 
entièrement sous l’emprise de Satan, ils seront touché par la force de la foi, vu qu’il reconnaîtront  
avec évidence l'effet d'une forte foi même s’il vous est soustrait tout le nécessaire pour vivre et 
maintenant ils devront constater que vous vivez de toute façon encore, que vous ne subissez aucune 
misère et que sur vous se broient même les lois de la nature, que vous n'êtes pas nourris par des  

C
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hommes, que de toute façon vous vivez encore, que vous recevez la Force d'en haut, que vous devez 
seulement la demander dans la prière. Et c’est cette Force de la foi que vous devez demander déjà 
maintenant, parce que cette foi n'est pas assez forte, dans les temps de misère vous n'exploiterez 
qu’à peine la possibilité de prier intimement et pleins de confiance, donc prenez en compte le temps 
et priez continuellement pour la fortification de la foi, pour le Soutien dans le temps durant lequel 
vous vous effrayerez et vous ne réussissez presque pas à penser à vous-mêmes. Alors une brève 
pensée à Moi est déjà suffisante, un appel qui provient du cœur, et Moi-même Je Serai avec vous et 
protégerai les Miens de toute misère et danger, parce que Je vous ai donné cette Promesse et Je vous 
la donne maintenant de nouveau pour que vous deviez venir vers Moi, lorsque vous êtes fatigués et 
chargés. Vous devrez souffrir beaucoup de fatigues, mais cela ne doit pas vous effrayer, parce que 
votre  Aide  est  prêt  à  tout  moment  pour  vous prendre  sous  Sa Protection,  certains  hommes  ne 
pourront rien vous faire tant que êtes intimement unis avec Moi. Et vous devez rester unis avec Moi 
parce que tout assumera de telles mesures qu’Un seul peut vous aider. Parcourrez le chemin avec 
Lui, parce que vous êtes déjà unis si intimement avec Moi que vous ne pouvez plus M’oublier. 
J’abrégerai le temps pour les Miens, parce qu'en Vérité, le monde sera plein de diables et chacun 
attentera à votre vie. Mais même Mes Anges seront autour de vous et ils vous protégeront d’eux, 
parce qu'à la fin Mon Pouvoir vaincra de toute façon sur Mon adversaire et sa suite, et pour vous le 
temps de souffrance sera passé, vous pourrez expérimenter la nouvelle Terre et toute misère sera 
finie.

Amen 
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Foi en Jésus-Christ  

«Celui qui croit en Moi, vivra dans l'Éternité....» B.D. No. 5523 
2 novembre 1952 

elui qui croit en Moi, vivra dans l'Éternité. Ce sont Mes Paroles qui ont aussi donné motif à  
des scissions, parce que le sens spirituel n'était pas bien reconnu. J’exige la foi en Moi, pour 
pouvoir  donner  aux  hommes  une  Vie  éternelle.  Mais  que  faut-il  entendre  par  «foi»  ? 

Certainement pas une déclaration de la bouche, ni une reconnaissance intellectuelle de Mon Œuvre 
de Libération, mais la conviction intérieure de la Vérité de tout ce que J’ai enseigné à vous des 
hommes sur la Terre, c’est cela qui doit être entendu par la «foi», et cette conviction intérieure peut 
s'acquérir  seulement  à  travers  l'amour.  Donc,  la  foi  exige  aussi  l'amour  et  ainsi  l'amour  est  la 
première chose. Il doit être pratiqué par ceux qui croient en Moi de sorte que Je puisse leur offrir la  
Vie éternelle.  La vraie foi promet donc la Vie,  parce qu'elle inclut en elle l'amour.  Mais la foi 
intellectuelle  ne  mène  pas  à  la  Vie  éternelle,  et  cette  foi  d'entendement  est  ce  qui  se  trouve 
principalement  encore  parmi  les  hommes,  cependant  Je  ne  peux  pas  l‘évaluer  de  sorte  qu'elle 
procure à l'homme la Vie éternelle. Je veux une foi vivante qui peut être conquise seulement à 
travers l'amour, parce que l'homme vit seulement si à travers l'amour il sent en lui une certaine 
sécurité,  une  foi  qui  rend  vraiment  heureux,  qui  maintenant  détermine  toute  sa  volonté  et  ses 
pensées et il parcourt un chemin de vie qui lui procure une Vie éternelle. Croire intellectuellement 
n'est  pas une preuve de maturité de l'âme, parce que l'homme peut y avoir  été poussé par une 
éducation chrétienne, donc il ne peut pas Me refuser avec conviction, ni Ma Vie terrestre en tant 
qu’Homme ni Mon Œuvre de Libération, il considère tout comme vrai. Mais le cœur peut ne pas 
avoir été touché, pour lui c’est seulement un événement historique qu’il ne peut pas nier, mais il 
n'est  pas  perçu  par  lui  pour  ce  qu’il  est,  cela  ne  touche  pas  son  cœur  qui  sera  impressionné 
seulement  lorsqu’en  lui  l’amour  se  développera.  Alors  la  foi  dans  cela  fera  jaillir  en  lui  une 
béatitude, en lui quelque chose devient vivant, seulement alors l'homme se sent adhérent de Mon 
Action sur l'humanité, seulement alors on peut parler de foi qui mène à la Vie éternelle. Certes 
J’exige d’abord la foi en Jésus Christ, le divin Rédempteur, parce que seulement la voie au travers 
de Jésus-Christ mène à la Vie éternelle, parce que la foi en Dieu ne suffit pas toute seule, à cause du 
poids du péché qui ne peut pas être éteint sans Jésus Christ. Donc J’ai prononcé les Paroles: «Celui 
qui croit en Moi vivra dans l'Éternité....» Bien entendu, Moi Jésus Christ, en tant que Rédempteur 
du monde, J’ai exigé la foi, mais sous le mot «foi» il faut toujours entendre une foi vivante à travers 
l'amour, par lequel les hommes doivent tout d'abord s'acquitter des Commandements de l'amour que 
J’ai  donné aux hommes pour leur indiquer  la  voie qui  mène à  la  Béatitude éternelle.  Alors ils 
pourront aussi croire et au travers de cette foi entrer dans la Vie éternelle.

C

Amen 

«Celui qui croit en Moi....» B.D. No. 7352 
2 mai 1959 

Celui qui croit en Moi ne mourra pas dans l’éternité....» Ces mots de Promesse vous font 
tirer à vous les hommes très souvent des conclusions erronées lorsque vous croyez qu’il 
suffit seulement que vous vous déclariez avec la bouche ou bien que vous admettiez que Je 

suis passé sur la Terre en tant qu'Homme Jésus, si vous croyez qu’il suffit que vous ne niez pas  
l'Existence de l'Homme Jésus, Lequel doit être mort pour l'humanité sur la Croix, si vous acceptez 
seulement sans contradiction ce qui vous a été enseigné depuis votre enfance, sans vous être occupé 
vous-mêmes sérieusement avec cela. Parce que si vous croyez que Moi-même Je suis passé sur la  
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Terre dans l'Homme Jésus, cela ne Me montre pas encore la prédisposition intérieure envers cette 
grande Œuvre de Libération de Mon divin Amour, cela ne Me montre pas que vous vouliez faire 
partie de ceux que J’ai racheté avec Mon Sang qui a été versé pour vous sur la Croix. D'abord vous 
devez avoir la clarté sur ce que J'entends par une vraie foi que J’exige pour pouvoir vous donner la  
Vie éternelle. Accepter inconditionnellement un enseignement n'est pas encore avoir la foi, parce 
qu'une vraie foi demande d'abord une sérieuse réflexion sur cet Enseignement, elle demande une 
sérieuse prise de position sur cela. Maintenant le résultat de cette réflexion peut être faux pour un 
homme, si à celui-ci il manque la bonne volonté d'arriver à la Vérité et lorsqu’il est sans amour, ce 
qui exclut entièrement une vraie foi, parce qu'un homme sans amour ne sera jamais en mesure de 
croire vraiment, parce qu'une vraie foi est réveillée à la vie seulement à travers l'amour, or sans 
amour on peut attendre toujours seulement une déclaration avec la bouche, mais jamais une intime 
conviction de la Vérité de ce que l'homme doit croire. Donc un homme sans amour ne peut jamais 
se  croire  être  l’objet  de  Ma  Promesse,  qu’il  ne  «mourra  pas  dans  l’éternité....»,  s'il  reconnaît 
seulement Mon Chemin terrestre et Ma mort sur la Croix, parce que cela lui a été enseigné ainsi, car 
il manque encore sa prédisposition intérieure envers cet Enseignement, parce qu'il n'a pas la volonté 
de vivre dans l'amour et d'arriver à la juste Vérité. Alors sa foi est une foi morte qui ne peut jamais  
lui offrir «la Vie» dans l'Éternité. Mais beaucoup d'hommes espèrent dans cette Promesse et passent 
à  travers  la  vie  terrestre  seulement  comme  des  chrétiens  formels  qui  ne  réfléchissent  pas 
sérieusement, mais se contentent seulement avec de telles Paroles et croient avec cela faire partie de 
ceux qui «vivront dans l'Éternité....». Mais J’exige davantage des hommes, parce que Je veux qu'ils 
deviennent vraiment bienheureux. Ainsi J’exige aussi d’eux une claire décision en toute vérité. Je 
demande qu'ils suivent Celui auquel ils disent croire, qu'ils mènent un chemin de vie dans l'amour, 
comme l'a mené Jésus. S'ils le font, alors ils commenceront aussi à réfléchir sur cet Homme et sur 
Sa  vraie  Mission  et  seulement  alors  eux-mêmes  prendront  une  position  mentale  envers  les 
Enseignements qui jusqu'à présent ont été reçus seulement par leur entendement, mais pas par le 
cœur. Car seulement alors il est démontré si et ce que l'homme croit en tant qu’Enseignements qui 
lui ont été transmis par l’éducation, et seulement maintenant sa foi devient vivante et a la Force en 
soi de faire pénétrer l'homme toujours plus profondément dans le grand problème de Dieu venu en 
tant qu’Homme et en Son Œuvre de Libération. Seulement maintenant la foi est comme Moi Je 
veux qu’il  l’ait  pour  le  récompenser  avec  la  Vie  éternelle,  parce  que  seulement  maintenant  la 
prédisposition de l'homme envers le divin Rédempteur Jésus Christ est telle qu'on peut parler d'une 
vraie foi qui assure à l'homme une «Vie éternelle» selon Ma Promesse. Si vous les hommes vous 
vous questionnez sérieusement, alors quelques-uns devront admettre qu’eux-mêmes ont une telle foi 
formelle qui laisse valoir  certes Jésus Christ,  parce qu'il  ne s'arroge pas de Le renier,  bien que 
cependant il n'ait pas encore en lui la conviction intérieure de la Mission de l'Homme Jésus et de 
Mon Être Qui a pris demeure en Lui dans le but de votre Libération. Vous-mêmes qui devez «vivre 
sur la Terre», laissez devenir actives vos pensées et votre volonté, si vous voulez arriver à la Vie  
éternelle,  à la  foi vivante en Moi en Jésus Christ  Qui vous ai  racheté  du péché et  de la  mort.  
Seulement alors «vous ne goûterez plus la mort dans l’éternité», vous entrerez dans la Vie, comme 
Je vous l'ai promis.

Amen 
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Promesse de vie éternelle  

La Promesse de l'éternelle Béatitude B.D. No. 3715 
16 mars 1946 

ourquoi craignez-vous pour votre sort terrestre, si Je vous en promets un beaucoup plus beau 
dans l'Éternité ? Croyez en Moi et en Ma Parole, alors vous perdrez toute peur terrestre, 
parce que si vous êtes convaincus intérieurement que Ma Parole est la Vérité, si donc vous 

croyez fermement en Mon Amour, en Ma Sagesse et en Mon Omnipotence, alors sachez aussi que 
Mes Promesses s'accomplissent et alors vous pouvez prendre sur vous avec un cœur joyeux toutes 
les souffrances et les misères, toutes les privations et les afflictions, parce qu'elles durent seulement 
peu de  temps,  pour  faire  ensuite  place  à  une  Vie  éternelle  dans  la  Béatitude.  Il  vous  manque 
seulement la foi et alors vous êtes craintifs et craignez le temps qui arrive. Mais si vous croyez que 
Je  Suis,  que  J'agis  plein  d'Amour  et  sans  limite,  il  ne  doit  vous  venir  aucun  doute  sur 
accomplissement de Mes Promesses, parce que Ma Parole est pure Vérité et elle doit s’accomplir 
sur chacun qui s'acquitte de Ma Volonté, qui s’efforce à vivre en fonction de celle-ci, qui tend donc 
vers Moi dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes. Celui-ci ne doit craindre aucune 
misère terrestre, parce qu'elle concernera seulement le corps et sera aussi supportable par le corps, 
mais l'âme en restera intouchée et elle remportera la dernière victoire, elle entrera dans le Royaume 
de la Paix à la rencontre d’une Vie pleine de Béatitude. Laissez le bref temps que vous devez encore 
vivre jusqu'au bout sur la Terre être riche de misères et  de préoccupations terrestres,  il  passera 
rapidement, il passera comme aussi toutes les souffrances et les misères, mais Ma Parole ne passe 
pas dans l’éternité et Ma Parole vous promet l'éternel bonheur bienheureux. Même si sur la Terre 
vous ne le saisissez pas,  même si  sur la Terre vous ne pouvez vous faire aucune idée en quoi  
consiste cette Béatitude, Ma Parole comme quoi Je veux vous préparer un sort bienheureux doit 
vous suffire et donc croyez et ne craignez pas. Prenez sur vous avec résignation tout ce que J'envoie 
sur vous et sachez, que toute misère terrestre cessera un jour. Mais sachez aussi que vous-mêmes 
pouvez diminuer avec votre volonté ce qui vous presse, si vous Me l’apporter, si vous Me priez 
intimement de vous aider à porter votre croix, si vous aidez votre prochain où et comment cela est 
possible, et à travers une activité d'amour désintéressé pour le prochain vous vous assurez aussi Ma 
Force d'Amour qui vous fait tout dépasser et supporter. Lorsque vous répandez l'amour, alors vous 
afflue aussi Mon Amour sous la forme de la Force et de la Grâce, sous la forme de Ma Parole qui 
vous est transmise à tout instant, que vous pouvez accueillir mentalement de Moi-Même ou bien 
aussi de Mes messagers. Mon Amour vous récompensera toujours selon votre dignité, mais celle-ci 
dépend de votre activité d'amour. Donc vous n'avez à craindre aucune sorte d'affliction terrestre tant 
que vous-même êtes actifs dans l'amour,  parce que Je vous assiste à tout instant même dans la 
misère terrestre. Mais tournez votre attention vers l'âme, vers vos bien spirituel, alors vous pourrez 
supporter plus facilement le bref empan de votre vie terrestre en vue de l'éternelle Béatitude, parce 
que vous vous conformerez toujours à Ma Parole qui a promis aux Miens toutes les Magnificences 
dans la Maison du Père, et la Parole doit s’accomplir, parce que Ma Parole est Vérité et le restera  
dans toute l'Éternité.

P

Amen 
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La Promesse de Jésus : la Vie Éternelle B.D. No. 5255 
16 novembre 1951 

ous devez vivre éternellement. Mais la Vie peut seulement vous être promise par Celui qui 
est le Seigneur sur la Vie et sur la mort, lequel est Lui-Même la Vie dans l'Éternité, Celui 
Qui a vaincu la mort. Jésus Christ, Fils de Dieu et Rédempteur du monde, Qui est procédé 

de la Force du Tout-puissant en tant qu’être autonome, pourvu de la Force dans une pleine mesure, 
et dont l'Amour l'a incité à se priver de sa Force, et à s’incarner en tant qu'Homme faible sans 
défense sur la Terre, où il était soumis à la loi de la mort, Il a dû combattre contre la mort et la 
vaincre, pour libérer de l'esclavage de Satan tous les hommes que celui-ci tenait prisonniers. Parce 
que la mort avait été apportée dans le monde par Satan. La mort est un état d'impuissance obscure, 
qui est la conséquence du péché d'autrefois contre Dieu. La Lumière et la Force signifient la Vie, 
l'absence de Force et l'obscurité par contre condamne l'être à une solidification dans l'inactivité. Les 
hommes sur la Terre doivent s'attendre à cet état raidi après leur vie terrestre, à être précipités sans 
espoir dans l'obscurité d’où ils ne pourraient pas se libérer et où ils iraient à la rencontre de la mort  
éternelle, si ne s'approchait pas d’eux un Sauveur Qui est plus fort que la mort, Qui a pu la vaincre 
et Qui a donné aux hommes de nouveau la Vie qu’ils avaient primordialement possédée en tant 
qu’êtres  spirituels  et  qu'ils  ont  perdue  par  leur  péché  de  rébellion  d'autrefois  contre  Dieu. 
(16.11.1951) Ils avaient perdu la Vie, c'est-à-dire tout ce qui les rendait capables d’une heureuse 
activité, parce que la Vie est une Activité ininterrompue selon une Loi sage ; la Vie est l'emploi de la 
Force divine selon le Principe divin et donc un état de béatitude illimitée. Jésus Christ à maintenant 
promis Cette Vie à tous les hommes, mais sous certaines conditions. Il peut certes donner la Vie, 
mais les hommes doivent la désirer et se donner du mal pour se rendre dignes de la vraie Vie, de la  
Vie  dans  le  Règne spirituel.  Ils  doivent  vouloir  sortir  de  l'état  de mort,  ils  doivent  prendre en 
possession la Force qui leur assure une Vie éternelle, ils doivent entrer en contact avec la Source de 
la Force, ils doivent combattre avec Jésus Christ contre la mort de leur âme et la vaincre, chose qui 
est possible seulement avec Jésus Christ. Parce que c’est la mort de l'âme qu’ils doivent craindre,  
parce que la mort du corps n'est pas importante, mais l'âme, ce qui est persistant dans l'homme, ne 
meure pas, elle peut seulement tomber dans un état de totale absence de Lumière et de Force, dans 
la mort spirituelle avec un tourment incommensurable, infini.

V

Mais vous devez vivre.  Quelles Paroles réconfortantes il  y a là pour vous les hommes. Jésus 
Christ ne veut pas que vous alliez à la rencontre de la mort, Il veut que vous viviez, et Il vous a 
promis cette Vie, parce que Lui seul peut la donner car Il a vaincu la mort. Mais votre volonté est  
libre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir tout, qu'il n'existe rien d'impossible, que Jésus Christ  
Lui-même vous a indiqué tous les moyens et les voies, mais vous-mêmes devez vouloir, parce que 
ce qui doit vous rendre bienheureux ne peut pas vous être donné contre votre volonté. Une Vie 
éternelle est la plus belle Promesse qu'Il peut vous donner, car avec cela disparaît toute peur de la  
mort, parce que devant vous il y a un futur indiciblement bienheureux, qui dure à l'infini, si vous-
mêmes le voulez et si vous vous acquittez des conditions que Jésus Christ a lié à Sa Promesse, c'est-
à-dire si vous croyiez en Lui. Parce qu'alors vous suivrez toutes Ses Paroles, vous vous acquitterez 
de tous Ses Commandements, vous vivrez selon Sa divine Doctrine de l'Amour et accumulerez en 
vous la Force divine, l'amour vous réveillera à la Vie, même lorsque la force corporelle diminue et  
que votre enveloppe va à la rencontre à la mort corporelle. Alors l'âme se détachera, elle cassera 
avec toute sa Force la barrière de la mort, elle se libérera des liens de celui qui voulait lui donner la  
mort, elle se rendra compte de sa Force en étant dans un état des plus bienheureux et maintenant 
elle pourra être sans interruption active, le Règne spirituel l'accueillera, où seulement il y a la Vie,  
où toute la substance animique est active dans la Volonté de Dieu, où est engendré continuellement 
de nouveau la Vie, où il n'existe plus dans l’éternité aucune mort, où tout est bienheureux dans et 
avec Jésus Christ.

Amen 
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Jésus Christ ouvre la Porte de la Vie éternelle B.D. No. 6850 
12 juin 1957 

a porte de la Vie dans la Lumière et la Magnificence vous est ouverte pour tous qui avez 
trouvé Jésus Christ, mais reste fermée pour ceux qui sont encore loin de Lui et de Son 
Œuvre de Libération. Et donc vous tous vous devez vous demander sérieusement si vous 

avez déjà pris la voie vers Lui, vers la Croix ; parce que Son chemin sur la Terre se termine avec Sa 
mort sur la Croix, et c’est donc là que vous devez Le chercher et Le trouver, c’est là que vous devez 
aller si vous voulez avoir une part dans Son Œuvre de Libération. La Croix était le but de Son 
Chemin terrestre, parce que la mort sur la Croix devait apporter la Libération à vous les hommes. 
Sous la Croix donc vous trouverez le divin Rédempteur, ce qui signifie que vous devez Lui porter 
sous Sa Croix votre faute du péché, pour lequel l'Homme Jésus est mort sur la Croix, car avec cela 
vous montrez votre foi dans Sa divine Mission et avec cela vous annoncez aussi votre volonté d'être 
libéré de votre faute qui vous sépare de Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Parce qu'alors vous 
reconnaissez que Moi-Même ai accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération. Votre chemin 
doit mener à la Croix sur le Golgotha, si vous voulez atteindre la Porte pour la Vie éternelle, parce 
qu'aucune autre voie ne mène à cette Porte. Vous devez tous vous poser cette sérieuse question,  
comment êtes-vous envers Jésus Christ. Mais à peu d'exceptions près vous échouez, même si à vous 
les hommes de nouveau il est toujours annoncé Son Évangile, même si Sa Doctrine de l'Amour 
vous est soumise toujours de nouveau et si vous entendez toujours de nouveau Son Nom en tant que 
le divin Rédempteur,  vous tenez fermées vos oreilles et  comme un son vide toutes les Paroles 
passent outre vous. Ce que vous entendez sur Jésus Christ et Son Œuvre d'Amour, vous effleure à 
peine, ne pénètre pas dans votre cœur, n'est pas encore devenu vivant en vous, et vos pensées ne se 
sont pas encore occupées sérieusement avec ce que vos oreilles ont entendu. Et un jour vous devrez 
vous arrêter devant la Porte de la Béatitude, vous ne trouverez pas l'accès, parce que vous n'avez pas 
trouvé la Libération, parce que vous n'avez pas pris la voie vers la Croix, parce que Son Sang n'a  
pas pu vous laver, et donc vous arrivez chargés de faute à la Porte de l'Éternité. Il n'est pas suffisant 
de prononcer avec la bouche le Nom de Jésus, pour devenir libre de votre faute, vous-mêmes devez 
aller vers Lui, vous devez vous donner à Lui dans une confiance enfantine et dans la conscience de 
votre faute et Le prier intimement pour qu'Il veuille prendre soin de vous, pour qu’Il veuille avoir  
versé Son Sang aussi pour vous, et vous devez attendre croyants Son Pardon. Et le poids de votre 
faute  tombera de vous,  et  maintenant  pour vous la  voie vers la Lumière sera libre,  maintenant 
s’ouvrira pour vous la Porte de l'éternelle Béatitude, Jésus-Christ Lui-Même vous accompagnera 
dans Son Royaume, mais sans Lui personne ne pourra dépasser cette Porte.  Si seulement vous 
vouliez croire que Son Nom est tout, que l'invocation de Son Nom dans une profonde foi vous 
enlève toute misère qui est la conséquence de votre péché qui pèse encore sur vous. Pour cela Je 
suis descendu sur la Terre dans l'Homme Jésus, pour enlever de vous ce grand poids du péché, et 
pour cela Je suis mort sur la Croix, pour éteindre avec cela la grande faute sous laquelle vous 
soupirez tous, vous qui vivez sur la Terre, Je suis mort pour vous, mais vous devez vouloir faire 
partie de ceux pour lesquels Je suis mort. Et pour cela vous devez prendre le chemin vers la Croix, 
vous devez entrer en contact avec Jésus Christ qui a terminé Sa vie terrestre sur la Croix. Alors Il 
continuera à marcher avec vous, et Il vous guidera dans Son Royaume qu'Il a promis à tous ceux qui 
croient en Lui.

L

Amen 
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Vous vivrez dans l'Éternité B.D. No. 7974 
24 août 1961 

ous vivrez dans l'Éternité, vous ne perdrez jamais plus cette Vie. Existe-il une Promesse 
plus belle que celle-ci, que Je veux vous donner la Vie éternelle et que vous pouvez donc 
être éternellement bienheureux ? Parce que la Vie est Béatitude, parce que la Vie est un 

état dans la Liberté, dans la Lumière et dans la Force, parce que la « Vie » est l'état pour lequel Je  
vous  ai  créé,  qui  garantit  votre  perfection.  Et  votre  propre  libre  volonté  aura  tendu  à  cette 
perfection, autrement aucune Vie ne serait possible, parce que vous vous êtes trouvés d'abord dans 
un état de mort et seulement votre libre volonté pouvait ou peut changer cet état de mort en « Vie ». 
Vivre signifie en outre une constante unification avec Moi Qui vous nourrit avec la Force nécessaire 
pour la Vie qui vous afflue sans limite et jamais plus ne sera limitée dans l’éternité. Vivre c’est agir 
et créer avec Moi et dans Ma Volonté et de toute façon aussi selon votre volonté, parce que vous 
êtes entrés totalement dans Ma Volonté, parce que vous êtes parfaits, parce que vous êtes devenus 
Mes Images et vous ne voudrez plus penser et vouloir autrement que Moi-Même et donc vous serez 
aussi incomparablement bienheureux. Cela est le but final des êtres qui autrefois sont procédés de 
Moi et de Ma Force en tant que créatures qui étaient certes dans la plus sublime perfection, parce 
que de Moi il ne pouvait se lever rien d'imparfait, cependant dans la libre volonté elles ont renoncé 
à leur perfection, elles sont tombées de Moi et maintenant elles doivent parcourir un infiniment long 
chemin  de  développement  pour  arriver  dans  la  libre  volonté  de  nouveau  à  la  plus  sublime 
perfection, donc pour revenir maintenant de nouveau à Moi, non pas comme Ma « créature », mais 
comme « Mon fils », qui s’est formé lui-même dans la libre volonté à travers l'amour qui est bien sa 
substance primordiale, parce qu'il est procédé de Mon Amour, mais que la libre volonté en lui doit  
faire éclater dans la plus haute ardeur, mais ensuite il lui est garanti une vie dans la plus sublime 
Béatitude qui dure dans l’éternité. Et Je vous ai promis cette Vie. Moi-même Je veux vous offrir 
cette Vie éternelle et donc Je ne cesserai pas de vous soutenir pour que vous atteigniez ce haut degré 
d'amour toutes les fois qu’il peut l’être. Un jour vous arriverez à la vie et ensuite vous ne perdrez  
jamais plus dans l’éternité cette Vie. Cela est vraiment la Promesse la plus magnifique que vous 
pouvez espérer. Vous ne devez pas craindre d'aller vous perdre, vous ne devez pas vous trouver 
éternellement dans l'état de mort, parce que Je vous ai dit : « vous vivrez dans l’éternité.... ». Et Ma 
Parole est Vérité, seulement vous-même déterminez le temps où vous entrez dans la Vie ; vous 
déterminez le temps où vous échappez à la mort, où vous revenez et vous unissez de nouveau avec 
Moi et maintenant vous arrivez à la Vie qui dure dans l’éternité. Mais vous pouvez aussi allonger 
infiniment l'état de mort lorsque vous abusez à nouveau de votre libre volonté, lorsque vous prêtez 
résistance à Mon affectueuse Poussée qui vous stimule à l'amour. Alors vous allongez vous-même 
l’état de malheur, parce que seulement la Vie est Béatitude. Mais vous avez une libre volonté et 
celle-ci  M’empêche  de  vous  offrir  la  Vie  contre  votre  volonté,  parce  que  vous-mêmes  devez 
atteindre  la  perfection  qui  vous  garantit  une  Vie  dans  l'Éternité,  autrement  vous  resteriez 
éternellement seulement Mes « créatures », mais le but de devenir Mes « fils » demande de tendre à 
la perfection dans la libre volonté. Tant que vous les hommes vous vous trouvez encore dans l'état 
de mort, tant que vous êtes sans Lumière et sans Force, parce qu'il vous manque la connaissance et  
l'afflux de Ma Force d'Amour,  vous êtes aussi  dans l'état  d'absence d'amour,  parce que l'amour 
exercé dans la libre volonté vous procurerait la Lumière et la Force et cela signifierait ensuite aussi 
le « réveil à la Vie ». Vous ne pouvez alors plus retomber dans l'état de mort, parce qu’en vous il y a 
la Lumière et maintenant vous reconnaissez aussi le but de votre vie terrestre et vous y tendez 
consciemment. Donc en vous l’amour doit éclater, si vous voulez arriver à la Vie qui dure dans 
l’éternité. Et Moi en tant que l'Éternel Amour Je ne laisse rien de côté pour vous guider à la Vie, 
parce que Moi-même Je peux M’unir seulement avec la Vie, mais jamais avec la mort et donc ce qui 
est mort doit d'abord se réveiller à la Vie, chose qu’accomplira un jour Mon Amour infini.

V

Amen 
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La Résurrection à la Vie B.D. No. 8794 
30 mars 1964 

ous aussi vous renaîtrez des morts, c'est-à-dire que vous abandonnerez seulement votre 
corps  terrestre,  mais  l'âme entrera  dans  le  Règne spirituel.  Et  Je  vous  en  ai  donné la  
preuve, J’ai laissé passer visiblement sur Moi le processus, parce que tout le monde devait 

prendre connaissance du fait que J'avais vaincu la mort, qu’il n'y a plus besoin qu’il y ait la mort 
pour  l'homme  qui  procure  à  son  âme  l'état  de  maturité  sur  la  Terre,  afin  qu’il  puisse  entrer  
spiritualisé dans le Règne de la Lumière après son décès de cette Terre. Mais cette « résurrection à 
la Vie » doit toujours être précédée de la Libération à travers Jésus Christ, autrement l'âme reste 
prisonnière de la mort, parce que tant qu’elle se trouve encore dans le pouvoir de Mon adversaire, 
elle n'a aucune vie, elle est liée et totalement inactive, c’est vraiment un état de mort dans lequel se 
trouve l'âme non libérée. Mais J'ai conquis pour elle la Vie éternelle à travers Ma mort sur la Croix. 
Elle ne doit plus craindre la mort, parce que Je lui ai offert la Vie qui dure éternellement, J’ai libéré 
l'âme de son corps de chair et elle peut entrer dans la Liberté dans le Règne de l'au-delà, l'âme se 
lève de sa tombe, elle entre dans un état de Lumière qui est totalement l'opposé de l'état lié qui 
précédait. Pour cela J'ai donné donc la preuve aux hommes par Ma Résurrection le troisième Jour, 
parce que personne ne croit que la Vie continue après la mort, et donc les hommes menaient leur vie 
terrestre indifférents et tièdes et ils ne faisaient rien pour assurer à l'âme une résurrection dans la 
Lumière. Je devais leur montrer que même Mon Corps est rené, qu'il a cassé les chaînes de la mort, 
que  Je  suis  sorti  de  la  tombe,  pour  apparaître  de  nouveau  aux  Miens  et  leur  montrer 
l'accomplissement de Ma Promesse, comme quoi Je renaitrai de nouveau le troisième Jour. Tous les 
hommes vous devez croire que vous n'avez pas été créés seulement pour la Terre, qu’avec votre 
mort rien n’est fini, mais que la vraie Vie commence seulement alors. Vous devez former votre être 
de sorte que vous le spiritualisiez encore dans la vie terrestre, que non seulement l’âme mais aussi 
votre corps peut après la mort de nouveau se soulever de la tombe, qu’il peut entrer dans la vraie 
Vie et que tout cela est possible, car Je vous en ai donné la preuve. L'ignorance des hommes au 
temps de Mon chemin terrestre, leur cécité spirituelle, étaient si grande, qu'eux-mêmes ne savaient 
rien du but et de l’objectif de leur existence terrestre et croyaient être rayés à l'instant de la mort et  
ils vivaient aussi en conséquence avec les sens tournés purement vers le monde, ils ne pensaient pas 
au salut de leur âme et ils ne craignaient pas la responsabilité devant leur Dieu et Créateur. Donc il 
s’agissait de donner vraiment à ces hommes une preuve qui soit acceptée et crédible seulement par 
ceux qui  étaient de bonne volonté,  tandis que les autres cherchaient à  s'expliquer  de toutes les 
façons possibles la disparition de Mon Corps de la tombe. Mais les Miens étaient fortifiés dans leur 
foi, car Je leur apparaissais comme Je le leur avais prédit et Je les envoyais avec une mission dans le 
monde, celle d’apporter Mon Évangile dans le monde, et d'annoncer la Doctrine de l'amour et de 
rendre crédible aux hommes la continuation de la vie après la mort et de prêcher Ma Résurrection 
de  la  tombe  à  tous  ceux  qui  étaient  de  bonne  volonté  et  qui  écoutaient  Mes  disciples.  La 
responsabilité des hommes devait être renforcée pour la conduite de leur chemin de vie, ils devaient  
tendre consciemment à la résurrection après la mort et dès qu'ils croyaient en Moi et en Mon Œuvre 
de  Libération,  que  J'ai  accomplie  pour  l'humanité  coupable,  ils  pouvaient  croire  aussi  à  Ma 
Résurrection et aller aussi à la rencontre maintenant de leur propre résurrection sans peur et dans la 
confiance en Moi Qui les réveillerai un jour dans l'Éternité. Parce que Moi-même Je vous ai donné 
la Promesse : Celui qui croit en Moi, vivra dans l'Éternité. Même si son corps meurt, son « je », son  
âme, ne peut pas mourir, elle change seulement de séjour et entre dans le Règne de l'au-delà, qui 
maintenant est constitué selon son chemin de vie. Si Moi-même Je peux réveiller l'âme de son 
sommeil de mort, alors il lui sera aussi destiné une Vie dans la Béatitude, parce que dès qu’il croit  
en Moi, lui-même M'a trouvé dans la vie terrestre et il a porté ses péchés sous Ma Croix. Alors il est 
libre de toute faute et il entre déchargé dans le Règne de l'au-delà, où maintenant il vivra et ne 
pourra jamais plus perdre cette Vie.

V
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Magnificence du royaume spirituel  

L'entrée de l'âme dans le Royaume de Lumière B.D. No. 8400 
2 février 1963 

haque demande spirituelle doit être exaucée. Je vous ai donné cette Promesse, parce que 
Mon Amour pour vous accomplit tout ce qui sert pour le salut de votre âme. Et vous pouvez 
être certain que vous entrerez après la mort de votre corps dans un Royaume de Lumière et 

de Béatitude si votre marche sur la terre a été un chemin selon Ma Volonté, si vous avez prouvé 
votre amour pour Moi par des actes d’amour altruiste pour le prochain, si vous avez marché sur la 
terre avec Moi, et si J'ai pu être votre Accompagnateur constant sur la terre. Celui qui croit en Moi 
vivra éternellement. Et celui qui mène une vie dans l'amour, possède aussi une foi juste et vivante 
en Moi et celui-ci aura aussi un destin bienheureux dans le Royaume spirituel. Et la connaissance 
lui arrivera aussi instantanément, il sera dans la pensée juste selon la Vérité, et cela sera pour lui une 
béatitude, parce que l'âme avec sa lumière peut aussi avec ses rayons rendre heureuses d’autres 
âmes qui sont encore dans l'obscurité et demandent la lumière, elle trouvera son bonheur en rendant 
les autres heureuses et donc une claire Lumière doit d'abord briller en elle. Vous les hommes vous 
ne pouvez pas vous imaginer cette béatitude, de même que son mode d’action, mais vous pouvez 
croire que ces âmes ne voudront plus revenir sur la terre, parce qu'elles savent qu'aucun homme ne 
restera sur la terre et que chaque âme reverra dans peu de temps ses chers. Ceux-ci donc ne devront  
pas porter le deuil, mais seulement toujours tendre à atteindre un haut degré d'amour qui permet une 
vision spirituelle parce que ce degré est la condition pour que les âmes se revoient ensuite, après la 
sortie de ce monde, autrement les âmes doivent d'abord viser et atteindre ce degré dans l'au-delà. 
Mais le fait que les hommes se reverront un jour est une Vérité absolue, et cet instant est outre 
mesure béatifiant, lorsque cette réunification a lieu dans le Royaume spirituel. Vous les hommes qui 
êtes frappés par les coups du destin, rappelez-vous toujours que c’est seulement Mon Amour et Ma 
Sagesse qui sont le fondement de cela, quoi qu’il se passe dans votre vie terrestre. Rappelez-vous 
toujours que Je ne veux pas vous occasionner des souffrances, mais toujours plus de béatitudes que 
vous acquerrez souvent au travers de souffrances. Et vous ne devez pas en douter, mais accepter 
humblement tout, et vraiment la béatitude arrivera. Et si une fois vous regardez en arrière votre 
existence terrestre, alors vous vous remplirez d’une très profonde gratitude et d’amour pour Moi, 
Celui que vous reconnaissez comme votre Père, Qui a à Cœur le destin de Ses fils, Qui les attend 
dans le Royaume de l'au-delà. Sachez que votre passage sur cette terre est seulement très court et 
que donc vous devez supporter une mesure plus grande de souffrance pour arriver au but, qui est de 
vous unir avec Moi dans la libre volonté. Et chaque prière que vous M’envoyez, viendra du cœur et 
donc sera écoutée par Moi. Envoyez souvent vos pensées dans le Royaume qui est votre vraie Patrie 
et vous pourrez accueillir de ce Royaume des courants de Lumière et de Force, et vous resterez 
aussi en constante liaison spirituelle avec ceux qui vous ont seulement précédés et qui, si leur degré 
de maturité et de lumière est grand, vous assisteront aussi pour que vous aussi vous atteigniez votre 
but  déjà  sur  la  terre.  Parce  qu'une âme qui  peut  déjà  distribuer  de la  lumière,  peut  aussi  faire 
rayonner vers vous les hommes la lumière et cela signifie que vous évoluerez ensuite dans la pleine 
Vérité, parce que là où est la Lumière, il ne peut pas y avoir quelque erreur, parce qu'elle serait  
reconnue comme erreur et pour celui qui marche dans la Vérité, sa voie doit mener irrévocablement 
au but. Et croyez que Je connais chaque pensée de votre cœur et ainsi Je sais aussi ce qui vous 
manque encore et Je vous pourvois pour que cela vous soit donné. Et même si les moyens que 
J’utilise  parfois  sont  douloureux,  ils  apportent  cependant  aux  âmes  la  liberté  de  leurs  chaînes 
corporelles et ils échangent la vie terrestre contre une vie beaucoup plus belle où vous jouirez de 
béatitudes que la vie terrestre ne peut pas vous offrir. Parce que vous êtes entrés dans l'éternelle  
Vérité, d'où un temps vous êtes sortis.

C
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Amen 

« Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu....  » B.D. No. 2415 
19 juillet 1942 

e  qu’aucun  œil  d'homme  n’a  jamais  vu  et  ce  qu’aucune  oreille  d'homme  n’a  jamais 
entendu, c’est ce que Dieu a préparé pour ceux qui L'aiment. Cette connaissance Dieu l'a 
cachée aux hommes,  Il  demande seulement  la  foi  dans  la  Magnificence dans l'au-delà, 

qu’ils ne pourraient de toute façon pas se représenter, tant qu’ils sont sur la terre. Parce que ce que 
Dieu offre à Ses fils, n'a rien de terrestre, ce n’est pas perceptible avec des yeux terrestres et ce n’est 
pas perceptible avec des sens terrestres. Mais Sa Parole est Vérité et donc l'âme de l'homme attend 
un état d'extrême béatitude dans laquelle il peut voir et vivre les choses les plus extraordinaires. Il 
n’y a rien sur la terre qui pourrait être comparé à cela et qui correspondrait un tant soit peu à la  
Vérité. C’est un état de bonheur bienheureux, c’est une contemplation constante du monde spirituel, 
qui  se  révèle  à  l'œil  spirituel  dans  une  inimaginable  variation.  C’est  une  extrême harmonie  et  
équilibre qui unit tous les êtres spirituels ; c’est une action d’amour constante, d’être ensemble et de 
se  compléter  l’un  l’autre,  un constant  service  de Dieu et  une réception continuelle  de  la  force 
spirituelle, un constant bonheur et une croissance de la force d'amour. C’est une béatitude qui ne 
peut  pas  se  décrire,  un  regard  seulement  dans  cette  Magnificence  pousserait  les  hommes  à  un 
comportement de vie entièrement différent, mais cela ne serait pas jugé comme un juste chemin de 
vie  devant  Dieu.  L'homme  doit  être  bon  à  cause  d'une  intime  poussée  intérieure  sans  la 
connaissance d'une récompense, s'il veut être participant de cette joie dans l'au-delà. Mais Dieu en a 
donné à l'homme la Promesse et dès l'instant où il l'accueille comme Vérité, dès qu’il y croit, alors 
la connaissance de l'état de bonheur dans l'au-delà n'est plus un danger pour lui, parce qu'alors il est  
si lié à Dieu qu’il cherche à être bon tout seul et ne se sent pas poussé à un bon chemin de vie à  
cause  d'une  promesse.  Parce  que  Dieu  a  préparé  cette  Magnificence  pour  ceux  qui  L'aiment. 
L'amour pour Dieu est une prémisse, mais celui-ci doit être né dans le cœur intime et seulement le 
degré d'amour sera pris en compte, mais pas une action qui est accomplie pour une récompense.  
Mais là où il y a l'amour, on ne pense pas à la récompense. Là où il y a l'amour, il doit aussi y avoir  
le bonheur et la béatitude, parce que l'Amour est Dieu Lui-Même et la proximité de Dieu est la 
chose la  plus  belle  et  la  plus  heureuse,  l'amour  est  l'accomplissement,  l'Amour  de  Dieu  est  la 
Totalité du bonheur céleste. 

C

Amen 

Demeures dans la Maison du Père – l'Éternelle Patrie B.D. No. 3808 
22 juin 1946 

e veux vous guider dans la Maison de Mon Père.  Si Je vous ai  fait  cette Promesse,  vous 
pouvez être bienheureux dans la conscience de jouir un jour en tant que fils de Dieu du délice 
de la Vie éternelle, parce que Ma Parole est Vérité, et Ma Promesse se réalisera lorsque vous 

vous acquittez de Ma Volonté. Toute misère aura une fin pour vous, toute préoccupation tombera, et 
dans la liberté de l'esprit, non lié par la matière terrestre, vous pourrez séjourner dans ces Régions 
qui appartiennent au Royaume des esprits bienheureux et qui sont outre mesure magnifiques. Sur la 
Terre  vous  n'êtes  pas  en  mesure  de  saisir  cette  béatitude  qui  est  destinée  aux  âmes  dans  ce 
Royaume, et vous devez croire en Ma Parole et vivre de sorte que les Demeures célestes du Père 
puissent être habitées par vous après votre séparation de cette Terre,  ce sont des demeures que 
l'Amour  du Père a  préparées  pour  les  Siens  et  qui  seront  vraiment  le  séjour  de ceux qui  sont 
devenues  Miens  à  travers  leur  volonté  et  leur  chemin  de  la  vie  dans  l'amour.  Pourquoi  vous 
préoccupez-vous  encore  pour  vos  biens  corporels,  si  vous  savez  que  votre  vie  terrestre  est 

J
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seulement un bref passage pour la vraie Vie dans l'Éternité ? Employez votre vie terrestre pour la 
juste formation de vos âmes, et votre sort dans l'au-delà sera incomparablement bienheureux, parce 
qu'il vous sera donné tout ce que votre cœur désire. Mais faites en sorte que le désir du cœur ne soit 
pas pour le corps, parce que celui-ci passe, mais ce qui reste dans l’éternité, est seulement le bien 
spirituel, et désirez celui-ci de tout cœur. Alors votre âme demeurera dans une Région outre mesure 
belle, elle résidera dans des Créations que sur la Terre vous n'êtes pas en mesure de suspecter, et elle 
sera dans sa Patrie, dans la Maison du Père, où la Proximité du Père la rendra infiniment heureuse et 
Son Amour lui fera avoir tout ce qui augmente sa béatitude. Parce que Mon Amour pour vous, Mes 
fils sur la Terre, est très grand, et Je vous prépare à tous une vie bienheureuse, si vous revenez à Moi 
dans la libre volonté. Parce que dans Ma Maison il y a beaucoup de demeures, et elles attendent que 
vous les preniez et soyez capables de contempler Mes Merveilles que J'ai préparées pour vous. 
Vivez sur la Terre dans l'amour, et Mon Amour dans le Royaume spirituel sera pour vous. Tournez 
vers votre prochain l'amour dont il a besoin physiquement ou spirituellement, et Mon Amour se 
tournera vers vous dans la même mesure, parce que comme vous mesurez vous serez mesuré dans 
Mon  Royaume.  Et  croyez  en  Ma  Promesse,  alors  la  brève  vie  terrestre  qui  vous  est  encore 
concédée, sera supportable pour vous malgré toute la misère, parce que ce qui vous est enlevé sur la 
Terre, vous sera rendu dans Mon Royaume mille fois, si vous donnez librement, et donc détachez-
vous de la matière pour recevoir du bien spirituel.  Parce que bref est le temps de votre misère 
terrestre,  mais  votre  vie  continue  éternellement  dans  l'Éternité  et  il  n'y  aura  pas  de  fin  aux 
Béatitudes.

Amen 

Dans la maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures B.D. No. 6022 
13 août 1954 

ans la Maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures, J’ai de disponible pour toutes 
les âmes des habitations qui correspondent à leur maturité au décès de la Terre. Et donc 
elles sont très différentes et sont des demeures pour ces âmes tant qu’elles s’en contentent, 

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

Amen 

Les Promesses de la Magnificence – Images du règne obscur B.D. No. 6122 
29 novembre 1954 

ersonne n’est en mesure de s'imaginer les Magnificences du Règne spirituel, parce qu'elles 
dépassent  tout  ce qui  est  pour vous imaginable.  Mais aucun homme ne peut  se faire  la 
moindre idée du règne de l'obscurité qui dépasse aussi toutes les descriptions qui vous ont 

été données. Mais les deux Règnes doivent rester cachés aux hommes pour ne pas mettre en danger 
la décision de votre libre volonté sur la Terre. Vous en prendrez de toute façon connaissance si votre 
sort est un inimaginable bonheur bienheureux dans la Lumière ou bien une atroce obscurité, lorsque 
votre  âme  devra  abandonner  le  corps  terrestre  et  entrer  dans  le  Règne  spirituel.  Mais  ces 
connaissances vous laissent presque toujours insensibles, car il vous manque la foi dans celles-ci et 
donc aussi la responsabilité, vous vivez votre vie sur la Terre en tenant vos yeux toujours tournés 
sur ce qui leur est accessible du point de vue terrestre, mais vous ne pensez pas à l'état de votre âme  
après la mort. Combien de choses vous faites pour créer au corps une vie agréable, alors que vous 
savez qu'il passe inexorablement. Et combien peu vous servent les Promesses d'une Vie éternelle 
dans la Magnificence, combien peu vous craignez un état malheureux dans l'obscurité, parce que 
vous n’y croyez pas. Mais un jour vous devrez vous convaincre de leur Vérité et vous repenserez 
plein de repentir à l'existence terrestre qui vous avait été donnée pour pourvoir à votre bien-être 
spirituel.  Pourquoi  ne  vous  laissez-vous  pas  impressionner  par  les  Promesses  de  l'éternelle 
Magnificence, pourquoi ne vous effrayez-vous pas des images du règne de l'obscurité qui vous sont 
décrites? Pourquoi pourvoyez-vous seulement pour le bref temps de votre vie terrestre et ne pensez-
vous pas au temps infiniment long qui la suivra ? Vous croyez qu'avec la mort du corps il est mis 
une frontière à votre subsistance, mais vous ne pouvez pas le démontrer. Pourquoi ne considérez-
vous pas la possibilité que tout ce qu'est présenté à vous les hommes soit vrai ? Vous ne pouvez pas  
y être forcé, mais de vous-mêmes librement vous devez réfléchir et ne pas accepter avec légèreté 
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votre mort corporelle comme la fin certaine de votre être. Le Règne de la Lumière aussi bien que le  
règne de l'obscurité doivent vous rester cachés pour la liberté de votre volonté, mais malgré cela il  
existe des preuves pour la Vérité de ce qui vous est dit sur ceux-ci, qui vous apparaissent ensuite 
comme démontrables lorsque vous-mêmes voulez sonder si vous continuez à vivre après la mort. 
Alors les êtres spirituels se font reconnaître à vous-même, mais seulement pour fortifier votre foi 
dans cela. A celui qui veut voir, l'œil spirituel sera ouvert et il  n'aura pas besoin de procéder à  
l'aveuglette. Mais là où il manque la volonté pour arriver à la Lumière, là il fera toujours sombre, et  
l'obscurité recevra l'âme après la mort du corps, parce que chacun se crée tout seul son sort, un 
Règne de Lumière et de Magnificence ou bien des sphères atroces dans l'obscurité, selon sa volonté 
qui est libre et doit rester libre et donc elle détermine aussi la Vie dans l'Éternité.

Amen 

«Aucun œil d'homme n'a jamais vu....» B.D. No. 7282 
14 février 1959 

ucun œil d'homme n'a jamais vu et aucune oreille d'homme n'a jamais entendu ce que J’ai 
préparé  pour  ceux  qui  M'aiment.  Mais  Je  tiens  prêt  pour  eux  des  Merveilles 
insoupçonnées,  c’est  certain,  seulement  pendant  votre  vie  terrestre  il  ne  vous  est  pas 

permis de donner un regard dans Mon Royaume des Merveilles, parce que vous ne seriez alors plus 
en mesure de vivre, parce que vous ne pourriez plus vous acquitter de votre tâche terrestre dans la 
liberté de la volonté. Mais vous pouvez toujours vous rappeler de Ma Promesse et savoir que Je  
vous aime et que Je veux vous rendre ultra bienheureux. Vous devez savoir que votre pensée est 
toujours seulement limitée, que vous ne pouvez en rien vous imaginer le vrai Règne céleste, parce 
que rien sur la Terre ne pourrait soutenir une comparaison avec les Merveilles qui vous attendent là, 
lorsque vous pouvez laisser le règne terrestre dans le vêtement de Lumière, pour entrer dans votre 
vraie Patrie, avec laquelle la Terre ne pourrait pas soutenir la moindre comparaison, même si vous 
pouviez vous imaginer tout dans une mesure la plus merveilleuse possible. Il existe des formations 
incomparables d'une beauté la plus merveilleuse, ce sont des Créations spirituelles qui vous rendent 
ultra bienheureux, ce sont des choses que vous n'avez pas encore vu auparavant et qui se présentent 
seulement spirituellement aux yeux dès que vous-même avez atteint le degré de maturité de pouvoir 
contempler  spirituellement.  Mais  une  chose  est  certaine,  c’est  que  maintenant  seulement  vous 
commencez à vivre vraiment,  et  lorsque vous donnez un regard en arrière vous ne pouvez pas 
comprendre avoir aimé autrefois le monde et avoir trouvé désirables des choses mondaines, et vous 
serez bienheureux parce que le monde ne vous a pas tenu enchaînés, autrement vous ne pourriez 
jamais contempler ce Règne des Merveilles. Si dans la vie terrestre vous pouviez pressentir ou 
temporairement donner un regard à quelques-unes de ces Merveilles, alors vous tendriez avec toute 
votre force à ce Règne, mais seulement l'amour propre vous déterminerait toujours, mais jamais le 
pur amour pour Moi et pour le prochain, et le parcours terrestre ne pourrait pas vous procurer la  
perfection qui cependant doit être atteinte, et cela est possible sans que l'homme puisse se faire une 
claire idée en quoi consiste la future béatitude. Mais aux hommes il doit suffire de Ma Parole, de 
Ma Promesse, qui vous expose des Merveilles insoupçonnées si vous vivez selon Ma Volonté. Et 
une telle Promesse n’est pas démontrable pour ne pas forcer votre volonté, parce que seulement la 
foi fournit l'assurance que c’est la Vérité, et le croyant sera satisfait, mais seulement après l'entrée 
dans le Règne de l'au-delà. Donc il est inutile de vouloir s'imaginer des tableaux sur le séjour des 
âmes dans le Règne spirituel, parce que toutes les images auront toujours seulement comme base la 
Terre et ses biens, qui cependant ne peuvent pas être employés comme comparaison pour ce Règne, 
et pour les choses du Règne spirituel de la Lumière il manque toute compréhension. Contentez-vous 
donc de Mes Paroles : «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....». Quelque chose d'inexprimable 
et d’indiciblement merveilleux vous attend parce que Mon Amour veut rendre heureux Mes fils et 
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leur préparer un sort ultra bienheureux. Et vous devez aussi tendre à un tel sort, mais vous devez 
toujours vous bouger seulement dans l'amour pour Moi ou pour vos frères, dans un chemin de vie 
selon Ma Volonté, vous ne devez jamais stimuler l'amour propre, le désir pour les Magnificences du 
monde de l'au-delà, parce que vous n’atteindriez alors jamais ce sort, parce que seulement l'amour 
pur  et  désintéressé  vous  procure  un  tel  haut  degré  de  maturité  tel  que  vous  pouvez  prendre 
possession de Mon Règne dans toute sa Magnificence, de sorte que votre regard contemple et votre 
oreille entende ce dont vous n'auriez jamais pu rêver auparavant, parce que toutes Mes Promesses 
s'acquittent, parce que Ma Parole est l'éternelle Vérité.

Amen 

Bertha Dudde - 36/39
Source: www.bertha-dudde.org



La Promesse du Christ – les conditions – l'accomplissement B.D. No. 3744 
16 avril 1946 

enez-vous aux Promesses du Christ et chaque lutte de la vie sera pour vous surmontable. Il  
vous a assuré Sa Force et Sa Grâce, Il vous a promis l'Assistance spirituelle et corporelle, Il  
vous garantit la réalisation du dernier but sur la Terre, la Vie éternelle. Vous pouvez donner 

une  foi  absolue  à  Ses  Paroles,  elles  seront  acquittées  dès  que  vous  vous  serez  acquitté  des 
Conditions qu'Il a liées à toutes Ses Promesses, parce qu’Il rend Ses Promesses dépendantes de 
votre tendance à suivre la Volonté de Celui Qui vous a donné la Vie. La vie terrestre ne vous a pas  
été  donnée  pour  la  vie,  mais  pour  la  réalisation  d'un  but,  pour  la  réalisation  de  la  plus  haute 
perfection possible sur la Terre. Jésus Christ vous en a indiqué la manière d’y arriver quand Il était  
sur la Terre, Il a vécu pour vous une Vie d'Exemple qui vous mène à la perfection. Il a donné 
l'Éclaircissement aux hommes sur ce qui était encore sombre en eux. Il leur a indiqués les moyens 
sûrs et même leur effet dans l'Éternité. Il a posé des conditions et Il vous a fait des Promesses. Si 
donc vous croyez pleinement, si vous vous acquittez de ces Conditions pour vous former dans la 
perfection, alors chaque Promesse s’accomplira, vous vivrez, physiquement et spirituellement dans 
la béatitude et dans la paix et même dans une bienheureuse activité. Ses conditions sont une activité 
ininterrompue  dans  l'amour.  Chaque  Promesse  suppose  une  activité  d'amour,  pour  pouvoir  se 
réaliser. Si vous accomplissez cette condition, alors vous pouvez passer à travers votre vie terrestre 
sans  préoccupation,  parce  qu'alors  le  Père dans  le  Ciel  vous  pourvoit  corporellement  et  même 
spirituellement. Il ne vous laisse pas dans la misère de l'âme et du corps, mais Il la soulève à chaque 
instant en fonction de votre volonté d'amour. Sa Parole Est et Restera Vérité dans toute l'Éternité.  
Une foi solide dans celle-ci vous donne la paix et la sécurité intérieure envers tout ce qui vient sur 
vous au travers de la Volonté de Dieu ou de Sa concession. Vu que selon Sa Parole sans Sa Volonté 
il ne peut vous être tordu aucun cheveu, alors cherchez à vous rendre enclin à Sa Volonté, aimez 
votre Père d'Éternité de tout cœur, pour que vous conquériez aussi Son Amour et que vous Lui  
témoigniez votre amour au travers d’une activité d'amour pour le prochain. Il n’y a pas beaucoup de 
choses que Dieu exige de vous, mais cette Condition ne changera pas pour que Ses Promesses 
puissent  s'accomplir  en  vous ;  chacune de  Ses  Paroles  vous  enseigne  l'amour,  chacune de Ses 
Promesses demande l’amour, un intime rapport avec Dieu et le prochain qui est votre frère, parce 
que vous êtes tous des fils d'un même Père. Vous pouvez vous procurer d’innombrables Dons de 
Grâce à travers une activité d'amour désintéressé, et s'il vous en manque la Force, elle vous sera 
apportée au travers d'une intime prière. « Demandez et il vous sera donné....  » Demandez d'abord 
pour des biens spirituels et laissez inaperçues les nécessités terrestres, parce que celles-ci seront 
pourvues en plus par Dieu si vous tendez d’abords à vous acquitter de Sa Volonté et cherchez à vous 
former dans l'amour. Jésus Christ dans Sa Doctrine vous met devant les yeux toujours et toujours de 
nouveau  l'urgence  de  tendre  vers  le  Royaume  de  Dieu,  Il  vous  promet  la  Vie  éternelle  et 
l’Assistance du Père dans votre vie terrestre, lorsque vous tendez vers le Royaume de Dieu. Chaque 
Parole de Sa Bouche est très pure Vérité et donc elle doit vous donner la paix et la sécurité la plus 
intérieure, si seulement vous croyez. Toute préoccupation terrestre est inutile tant que vous vous 
efforcez de correspondre à la Volonté divine,  tant que vous vous procurez l'Amour de Dieu au 
travers d’une activité d'amour et que donc vous vous rendez enclin à faire Sa Volonté. Donc ne 
doutez pas de Sa Parole, ne doutez pas de l'Accomplissement de Ses Promesses, mais vivez comme 
le demande Sa Parole sanctifiée,  vivez dans l'amour et  en constant  contact avec Celui  Qui  Est 
l'Amour Même et ensuite laissez vous guider et fiez-vous à Lui, remettez confiant votre destin dans 
Ses Mains et donnez-vous totalement, alors vite toute misère sera enlevée de vous, parce que vous 
n'en avez plus besoin, lorsque vous vous purifiez à travers une activité d'amour dans une foi solide 
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et vous vous formez pour entrer dans le Royaume de Lumière après la déposition de votre corps 
terrestre, parce que Jésus Christ ne parlait par Lui-Même, mais Dieu parlait à travers Lui, et Sa 
Parole Est Vérité et elle doit s’accomplir, si seulement l'homme suit Sa Parole, s'il tend au Royaume 
de Dieu, à la Vie éternelle.

Amen 

Créez et agissez pour l'Éternité B.D. No. 6305 
7 juillet 1955 

otre tâche sur la Terre est de créer et d’agir pour l'Éternité et si vous exécutez cette tâche,  
alors même votre sort temporel est assuré, bien que vous ayez encore à soutenir des luttes 
sur la Terre, pour ne pas faiblir dans votre tendance pour un but spirituel. Mais lorsque 

vous voyez en Moi votre Père et que vous vous efforcez maintenant d’arriver à la vraie filiation,  
vous vous trouvez déjà sous la garde Paternelle, et votre vie terrestre doit se dérouler comme le Père 
l’a reconnu bien pour Ses fils. Mais la confiance dans l'Amour et la Providence du Père libère le fils 
de la peur et de la préoccupation, parce qu'il est plein de confiance dans le fait que son Dieu et  
Créateur, son Père de l'Éternité, exécute tout bien. Et donc il peut créer et agir pour l'Éternité, parce 
qu’en lui il y a l'amour pour Moi qui se manifeste aussi envers le prochain, et maintenant il exécute 
tout avec le regard tourné en haut, il tend consciemment vers Moi et mène un chemin de vie selon 
Ma Volonté. À chaque homme il est donné la possibilité de confesser son appartenance à Moi, parce 
qu'il peut réfléchir sur lui-même et sur son Origine et il est guidé mentalement à la connaissance s'il 
désire cela sérieusement. Chaque homme peut donc se décider à agir pour l'Éternité, mais il n'y est 
pas forcé. Chaque homme peut profiter de Ma Conduite et de Ma Direction, mais il peut aussi se 
détourner à cause d’une sensation de sa force et de sa vigueur, il peut s'écarter en s'isolant, incapable 
de monter, car il n’y tend même pas. Alors il M’est opposé intérieurement en tant qu’étranger, il ne 
se sent pas comme Mon fils et il ne voit même pas en Moi le Père qui désire l'amour de Son fils. Et  
il  ne créera alors pas pour l'Éternité,  mais il  verra seulement le monde avec ses biens et  il  les 
désirera avec tous ses sens. Le poids de la vie l'opprimera encore au début, parce que Je veux faire 
tourner vers Moi ses pensées, mais ce poids deviendra toujours plus léger, parce que quelqu'un 
d’autre le lui enlève et lui donne tout ce vers quoi il tend, mais pour cela il exige son âme. Créez et 
agissez pour l'Éternité et ne vous occupez pas trop de la vie terrestre, mais prenez-la sur vous avec 
tous les poids et les fatigues, parce que ceux-ci sont vraiment pour votre mieux, comme tout ce qui 
vient  sur  vous  qui  vous  êtes  donnés  à  Moi,  qui  tendez  vers  l'unification  avec  Moi,  vers  Ma 
Présence,  qui  vous en remettez seulement  à  Moi  pour  que Je prenne soin  de  vous.  Vous avez 
vraiment choisi la meilleure part, bien que vous soyez pauvres en joies terrestres, mais vous serez 
récompensés dans Mon Règne et vous recevrez si abondamment que vous voudrez de nouveau 
distribuer  et  vous  pouvez  aussi  le  faire  pour  votre  propre  béatitude.  N’oubliez  pas  que  la  Vie 
terrestre  vous  a  été  donnée  seulement  pour  trouver  l'accès  à  Mon Règne,  mais  vous  devez  le 
chercher sérieusement, pour que vous n’oubliiez pas votre tâche car vous resteriez bloqué dans le 
marécage  du  monde,  pour  que  vous  ne  succombiez  pas  aux  tentations  de  Mon adversaire  qui 
cherche à vous tenir loin du vrai but. Il faut que vous sachiez que la voie fatigante est la voie juste,  
mais Moi-même Je viens à votre rencontre sur cette voie, J’assume votre Conduite et vous guide 
avec sécurité là où est votre vraie Patrie.

V

Amen 
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«Je Suis, la Vérité et la Vie....» B.D. No. 6693 
19 novembre 1956 

eulement Lui peut vous offrir  la Vie dans l'Éternité,  Jésus Christ,  mais il  doit  aussi  être 
reconnu pour cela par tous ceux qui tendent à une vie bienheureuse dans l'Éternité. Lui-
Même  a  dit  sur  la  Terre  les  Paroles  :  «Je  Suis,  la  Vérité  et  la  Vie....».  Lui  Seul  peut 

commander à la mort de vous libérer, Lui Seul a vaincu la mort et avec cela Il vous a indiqué la voie 
à la Vie et sans Lui personne ne peut trouver la voie et arriver à la Vie. «Je Suis, la Vérité et la 
Vie....». Aucun homme sur Terre n’aurait pu prononcer ces Paroles, parce qu’avant que Dieu Lui-
Même soit descendu en Jésus sur la Terre, il n'existait pour les hommes aucun chemin qui menait à 
la Vie, parce que celui qui avait apporté la mort dans le monde, n'avait pas encore été vaincu, parce 
que  son  pouvoir  était  encore  intact  et  donc  l'humanité  passait  à  travers  la  vie  terrestre  dans 
l'obscurité, dans l'ignorance de la Vérité. L'Homme Jésus cependant a accompli l'Œuvre. Il s'est 
imposé dans la lutte contre celui-ci, parce qu'il voulait libérer pour les hommes le chemin pour la 
Vie, Il voulait sauver les hommes de la mort. Tous les hommes étaient tombés dans la mort avant Sa 
Descente sur la Terre. Lorsque Jésus marchait sur la Terre, Il a allumé une Lumière et Il a porté 
cette Lumière dans l'obscurité. Il enseignait et portait aux hommes la connaissance de ce qui s'est 
déroulé sur la Terre et dans le Règne spirituel. Il leur a apporté la Vérité, Il a allumé une Lumière 
dans le cœur de ceux qui l'écoutaient volontairement, et Il leur enseignait l'amour. D'abord il devait  
être porté aux hommes la Vérité,  pour qu'ils  reconnaissent l'Importance du Chemin terrestre de 
Jésus qui s’est terminé avec la mort la plus douloureuse sur la Croix. Il a promis la Vie éternelle à 
ceux qui croyaient en Lui, qui accueillaient ses Paroles comme un Évangile, qui vivaient jusqu'au 
bout Sa divine Doctrine de l'amour et donc qui parcouraient la voie que l'Homme Jésus a parcourue 
avant eux. Cette voie passe devant la Croix du Golgotha. Il n'existe aucune autre voie vers la Vie 
dans la Béatitude que cette unique voie que l'Homme Jésus a parcourue et qui menait au Golgotha, 
parce  que  dans  cet  Homme Jésus  Dieu  Lui-Même parcourait  la  voie  vers  la  Croix,  parce  que 
«l'Éternel Amour» a porté le Sacrifice de la Croix, Lequel était incorporé dans l'Homme Jésus. Vous 
les hommes devez croire que c’est Dieu Lui-Même qui Est mort pour vous, Lequel est rené après 
trois jours, Il a vaincu la mort et donc celui qui avait porté la mort dans le monde. Donc vous devez  
suivre Dieu Lui-Même sur Sa voie, parce que Dieu Lui-Même Est la Vérité et la Vie. Dieu Lui-
Même vous a promis la Vie éternelle et vu que Lui-Même ne pouvait pas Se rendre visible pour 
vous,  parce  que  les  âmes  d’alors  et  de  maintenant  des  hommes  coupables  n'auraient  pas  pu 
supporter Sa Vue, Il a accompli l'Œuvre de Libération dans la Forme de l'Homme Jésus, parce que 
la Substance d’Ur de Dieu Est l'Amour, et l'Amour s'est incorporé dans l'Homme Jésus. Il vous 
mène vers l'éternelle Béatitude seulement à travers Jésus Christ, vous devez Le connaître et Le 
reconnaître, vous devez Le suivre, vous devez vous laisser instruire et introduire dans la Vérité par 
Lui, et seulement par Lui vous pouvez être introduit dans Son Règne où vous vivrez éternellement 
dans  la  Béatitude.  Et  tout  le  chœur  des  Anges,  tous  les  esprits  bienheureux,  tous  les  êtres  de 
Lumière, vous crient : Reconnaissez-Le, accourez à Lui, donnez-vous à Lui, le divin Sauveur et 
Rédempteur Jésus Christ. Et vous arriverez à la Vie éternelle et vous ne perdrez jamais plus cette 
Vie.

S

Amen 
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