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Les pensées de la mort sont avantageuses pour l'âme

B.D. No. 7445
3 novembre 1959

V

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

B.D. No. 2860
25 août 1943

T

out ce que Dieu a créé est Force spirituelle et comme tel est impérissable. Malgré cela les
Créations visibles sont subordonnées à un constant changement, elles ne disparaissent pas
définitivement, mais elles changent seulement en elles-mêmes, et même lorsqu’elles ne sont
plus visibles, elles ne cessent pas d’être, parce que Dieu dissout la matière seulement
temporairement jusqu'à ce que le spirituel en elle ait besoin à nouveau d'une nouvelle forme
extérieure. Ce changement contribue maintenant à ce que le spirituel poursuive son développement,
donc il ne reste jamais dans le même état, mais il atteint toujours un degré supérieur de maturité,
jusqu'à ce qu’il puisse entrer dans sa dernière incorporation comme homme. Même l'homme dans
une certaine mesure est périssable, mais seulement quant à sa forme extérieure, alors que l'âme, le
spirituel dans l'homme, persiste au-delà de la dernière forme extérieure et entre dans l'Éternité
comme être incorporel. À l'homme sur la Terre ce spirituel, l'âme, n'est pas visible; et malgré cela il
est le vrai être qui a besoin de l'enveloppe corporelle seulement dans le but du dernier mûrissement
sur la Terre. Mais après la mort du corps l'âme continue sa vie sans aucune enveloppe et donc elle
est visible seulement par les êtres spirituels qui sont totalement indépendants de la Terre et de
chaque substance terrestre. Ce que Dieu a créé reste subsistant éternellement, mais la forme de la
subsistance, l'état de ce qui avait été créé par la Volonté de Dieu, peut être très différent, par
conséquent aussi plus ou moins visible, bien que cela ne puisse pas disparaître éternellement.
L'homme avec ses yeux charnels peut voir tout ce qui est crée seulement dans l’état où il possède
une enveloppe matérielle, parce que seulement celle-ci est visible à l'œil charnel, étant donné qu’il
peut voir le spirituel dans la forme extérieure seulement dans un haut degré de maturité. Et donc il
se doute presque toujours de l'impérissabilité de l'âme humaine, parce que l'homme veut croire
seulement ce qu'il voit et peut montrer. Mais avec quelque réflexion il peut conquérir la
connaissance que tout cela est procédé de Dieu et donc ne peut pas être périssable, bien qu’il perde
son enveloppe terrestre. Seulement lorsqu’il a reconnu le spirituel en lui-même, lorsqu’il mène une
vie spirituelle auprès de celle terrestre, de la vie extérieure, lorsqu’il considère la matière comme
une enveloppe nécessaire pour son développement et que pour le spirituel elle est seulement un
moyen pour un but. Alors il sait aussi qu’il n’existe pas de fin pour le spirituel, mais que l'enveloppe
extérieure a seulement une durée de temps limitée et reste subsistante aussi longtemps que la
Volonté divine le veut, ensuite elle libère le spirituel pour une vie hors de la Terre, hors de la
matière, une vie qui ne cesse jamais et encore jamais, mais dure dans l’éternité. Donc la vie terrestre
peut être considérée seulement comme une station de transit, dans laquelle le spirituel, l'âme, doit
dépasser sa dernière forme extérieure, pour qu'elle puisse entrer dans une sphère entièrement sans
enveloppe, où commence sa vraie Vie dans la liberté et dans la conscience de sa Force qui lui
manquait sur la Terre, tant qu’elle n'avait pas encore atteint la maturité nécessaire, là elle se rend
compte qu’elle vit éternellement, qu'elle ne peut jamais plus disparaître, parce que ce qui est de
Dieu, est impérissable.
Amen
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L'immortalité de l'âme

B.D. No. 5191
18 août 1951

R

appelez-vous de ce qu'il en sera pour votre âme après la mort du corps ; cherchez à vous
imaginer qu'il n'existe pas de fin pour ce qui en vous pense, sent et veut, et que l'âme ne
peut pas mourir. Imaginez cela si vous ne réussissez pas encore à le croire fermement.
Alors un malaise vous assaillira, parce que l'âme sent qu'un beau sort ne l'attend pas, parce que la
foi dans une continuation de la vie aurait produit un chemin de vie différent, un échange dans
l'amour, comme aussi un échange dans l'amour lui aurait procuré la foi. Chaque homme sait qu'il
doit mourir selon le corps, mais une continuation de la vie ne peut pas être enseignée en tant que
savoir consolidé. Malgré cela dans l'homme il peut devenir conviction même sans preuve. Et
maintenant cette conviction détermine ses pensées, sa volonté et ses actes. Alors l'homme vit
consciemment sa tâche qui est de se développer vers le Haut sur la Terre et de préparer son degré de
maturité conformément au sort de l'âme dans l'au-delà. Alors il pense à la vie de l'âme après la mort
et est aussi toujours disposé à échanger la vie terrestre avec la vie dans le Royaume de l'au-delà
parce qu'il sait qu’il n'existe pas de mort éternelle, seulement un changement du lieu de séjour pour
l'âme. Chaque homme qui est de bonne volonté sent aussi qu'il ne vit pas pour cette Terre, et sa foi
devient toujours plus intense et plus convaincue. Parce que celui qui est de bonne volonté, ne résiste
pas aux indications qui lui sont toujours de nouveau offertes par l'Amour de Dieu et qui stimulent
ses pensées. Celui qui est de bonne volonté soigne aussi l'amour, et donc il est fortifié dans sa foi et
demande la Lumière, et elle lui sera allumée. Chaque homme peut croire dans la continuation de la
vie de l'âme s'il le veut, s'il stimule en lui des pensées en ce sens en désirant la Vérité et s'il désire
l’éclaircissement. Mais une volonté qui nie une continuation de vie sera toujours un empêchement
dans la foi, parce qu'alors les forces de l'obscurité dominent déjà l'homme qui hait chaque Lumière.
Ne passez pas négligemment sur vos pensées, lorsqu’elles vous mettent en garde sur la vie de l'âme
après la mort. Cherchez à les sonder, mais ne rejetez pas toutes les pensées, lorsqu’elles vous
effleurent. Parce que sans la volonté pour la Vérité vous ne pouvez pas l’atteindre, sans la désirer
vous ne pouvez pas être instruit. Il existe une vie après la mort, et vous-mêmes vous formez cette
vie sur la Terre. Vous-mêmes créez à l’âme son sort dans Éternité et vous devez donc pourvoir pour
qu'elle ne tombe pas dans la mort spirituelle, qui est atroce, mais ne signifie jamais une nonexistence. Parce que l'âme est la réalité dans l'homme et elle reste existante même lorsque le corps
passe. Réfléchissez sur cela, pour que vous arriviez à la foi, pour que vous conquériez la conviction
intérieure que le corps peut certes mourir, mais que l'âme est impérissable.
Amen
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Peur de la mort
B.D. No. 0762

La course vide de la vie - la peur de la mort

28 janvier 1939

L

a course à vide de la vie dans son ensemble doit faire réfléchir aux moments où la vie n'est
pas bien utilisée, et quelle erreur en est la cause. L'âme se trouvera dans une grande misère
lorsque le temps sur la Terre se sera passé sans aucun succès spirituel. Alors l'âme sera prise
d'un sentiment de peur lorsqu’elle verra s'approcher toujours plus la fin de la vie terrestre et
percevra involontairement l'état atroce qui va suivre. Et cela se manifestera ensuite par un sentiment
de peur de la mort. Et cette peur de la mort est souvent le dernier avertissement pour la prise de
conscience. Lorsque l’homme a atteint tous les buts terrestres, même si après il ne peut pas
constater une vraie satisfaction et un épuisement définitif de ces désirs, lorsque malgré une vie dans
le bien-être terrestre il sent le vide au plus profond du cœur, alors il s’efforce de scruter la cause de
ce sentiment de non satisfaction, et doit reconnaître que la continuation de la Vie après la mort ne le
fait pas arriver au calme intérieur. Il doit reconnaître que tout ce à quoi il a tendu jusqu'à présent
trouve une fin, et cette pensée ne lui donne pas une sensation de sécurité, mais plutôt de malaise,
parce qu’au plus profond du cœur il ne peut pas se donner la réponse sûre de ce qui l'attend après le
décès. Et cette réflexion et ce ruminement intellectuel lui procure souvent un approfondissement des
questions spirituelles car tout à coup il apprend à reconnaître avec un esprit limpide le caractère
éphémère et inutile de tout ce qui est terrestre et porte dès lors plus d’attention à l'insondable. Alors
son esprit devient mobile dans la même mesure où son désir pour ce qui est terrestre diminue, et
cela lui procure la peur de la mort, mais à l'âme il a été garanti assistance par les Forces spirituelles
bonnes qui combattent pour elle. Donc la pensée de la mort peut être indiciblement bénéfique pour
ceux qui trouvent toujours et facilement la satisfaction de leurs avidités mondaines. Ils ne
s'occupent plus du monde et de ses dangers car ils les ont vaincus pour toujours, mais ils sont
impuissants et sans force face à la mort, et dans la connaissance de leur vrai état de faiblesse la peur
prend ses racines, ce qui pousse ensuite leur volonté à chercher comment vaincre la peur de la mort.
Et cela les conduit à l'unification avec l’éternel Créateur de la Vie auquel la mort est soumise. Celui
qui l'a reconnu, ne s'effraye pas de la mort, parce que son âme a trouvé la Vie éternelle. La mort
signifie obscurité et nuit. L'envie et le désir du monde enveloppe l'esprit dans l'obscurité, et cet état
ressemble à la mort éternelle. Seul celui qui vainc le désir pour le monde passera de la nuit à la
Lumière, il se réveillera de la mort à la Vie, et vaincra la mort sans aucun doute. Donc la toute
première condition est de se détacher du monde, pour libérer l'esprit des chaînes de la matière, et
alors chaque pas à travers la vie terrestre signifie une promotion pour l'âme et aura pour
conséquence le développement spirituel vers le Haut. Et à la fin de ses jours l'homme pourra dire:
Ma vie a été vraiment une course à vide, tant qu’elle n’avait pas atteint le but d’être dans la Lumière
de la Vérité, et n’avait plus de raison de craindre les frayeurs de la mort.
Amen

Peur de mourir – possibilité d’un regard préalable dans le
Royaume spirituel

B.D. No. 6637
6 septembre 1956

L

a mort spirituelle est beaucoup plus terrifiante que la mort terrestre. Et c’est la mort
spirituelle que les hommes craignent d’une manière inconsciente, ils ont peur de la mort de
leur corps parce qu'ils ont peur de ce qui leur arrivera après la mort du corps, c’est une peur
qui peut assaillir cet homme qui ne croit pas dans la continuation de la vie après la mort. L’âme se
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sent être dans un état pitoyable et elle transmet cette conscience sous forme de peur au corps qui
s'oppose donc au décès autant que cela lui est possible. La peur de la mort est une admission
involontaire de l'immaturité de l'âme, parce qu'à l'homme il manque toute connaissance et avec cela
aussi la confiance dans la Miséricorde de Dieu, l'espoir dans une Aide qui, de toute façon, serait
accordée en tout temps s'il implorait de l’aide. Il se trouve dans une nuit totale et craint
inconsciemment la nuit encore plus profonde vers laquelle il va à la rencontre. Une âme mûre attend
dans un calme total sa dernière heure, elle a de la nostalgie pour la libération de son enveloppe
corporelle, elle s’en remet à Celui dans Lequel elle croit et elle se recommande à Lui et à Sa Grâce.
Et souvent de telles âmes pourront donner un regard dans le Royaume déjà avant leur mort et voir
ce qui les attend et elles ouvrent les yeux rayonnants de bonheur pour les fermer ensuite pour
toujours et échapper à leur corps et aller dans le Royaume qu’elles ont contemplé. La peur de la
mort est un signal clair pour déterminer dans quelle disposition se trouve l'âme, et à de telles âmes il
doit être donné beaucoup d'aide de la part du prochain, pour qu'elles se réveillent encore dans la
dernière minute et se tournent vers Celui Qui veut et peut les aider. Chacun peut faire monter une
prière silencieuse à Jésus Christ pour qu’Il l’assiste dans sa lutte contre la mort et contre la peur de
son âme, pour qu'Il veuille aider cette âme au calme intérieur. Cette âme percevra cette aide et
saisira la dernière ancre de salut, et elle sera soutenue par l'amour du prochain lorsqu’elle laissera le
corps, lorsqu’elle ira vers Jésus Christ, et Celui-ci ne fermera pas Son Oreille à une intime prière
d'aide. Donc les hommes doivent s’occuper particulièrement de ceux qui ont peur de mourir, et qui
confessent au travers de cela qu’ils sont encore très loin de la Lumière, de la connaissance et donc
aussi de Dieu. La peur de la mort leur montre qu'ils ont besoin d'aide, autrement ils seraient remplis
d’un calme bienheureux lorsqu’ils sentiraient s'approcher l'heure de leur adieu à cette Terre. Et c’est
une œuvre de très grande miséricorde et d’amour que de concéder assistance à une âme effrayée et
celle-ci peut consister maintenant seulement dans le fait que le Sauveur Jésus Christ Lui-Même est
invoqué pour qu'Il ait de la Miséricorde pour cette âme. Cette affectueuse invocation sera écoutée et
elle peut apporter le salut à cette âme qui sera préservée de la sombre nuit.
Amen
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Heure de la mort
L'heure de la mort - Sans préparation - les tourments du
décès

B.D. No. 0826
24 mars 1939

D

ans le milieu de sa vie l'homme commence à réfléchir sur les questions qui concernent sa
fin corporelle. Durant ce temps il est poursuivit par des pensées d'une fin soudaine, il
cherche d’abord à les esquiver mais malgré cela il les écoutera toujours. Il a comme une
poussée constante pour garder devant les yeux ces questions, c’est comme un avertissement
ininterrompu de penser à sa fin et de prendre position. La Force spirituelle utilise chaque instant
pour le rappeler à l'homme et c’est vraiment un avantage pour l'âme que de porter son attention à de
telles pensées. Un instant d’inattention peut déjà préparer la fin de l'existence sur la Terre et
personne n'a le pouvoir de prolonger de lui-même d'une heure la vie sur la Terre lorsqu’est venu le
temps de son décès. Donc, chacun doit être préparé à tout instant d’abandonner la vie terrestre pour
entrer dans le Royaume éternel. Il doit s'occuper consciemment et continuellement de sa vie après la
mort, il doit prévoir sa vie terrestre de sorte qu’elle soit totalement en accord vers sa tâche terrestre
et donc qu’elle soit seulement un temps de préparation pour la vraie Vie dans l'au-delà. Lorsqu’on
effectue un constant contrôle de soi-même, lorsque la vie terrestre correspond aux Commandements
divins, lorsque l'homme prend à cœur de servir le Créateur du Ciel et de la Terre, lorsqu’il cherche
toujours la liaison avec Lui et donc se prépare consciemment et travaille sur son âme, alors la
pensée de la mort ne l'effrayera pas, il la percevra plutôt agréablement et apprendra à considérer
l'heure de la mort comme une libération des chaînes du corps. Les hommes qui, par contre, en
refusent craintivement la pensée ou bien laissent passer totalement indifférents les Avertissements
qui leurs sont adressés, auront parfois une vie terrestre facile, parce qu'ils ne se chargent avec rien
de ce qui pourrait les ébranler de leur calme; ils continueront à vivre au jour le jour sans aucun
sentiment de responsabilité. Ils ne s'imposeront jamais aucune restriction pour une éventuelle
continuation de la vie, ils repousseront tout ce qui est tenu devant eux comme tâche de vie, mais
avec l'approche de la mort ils tomberont dans une horrible inquiétude et maintenant il leur revient
de goûter toutes les frayeurs de la mort si auparavant ils n'ont pas été rendus accessibles à d’autres
pensées à travers un long temps de souffrance. Pour eux l'heure de la mort ne sera pas la bienvenue,
ils sont encore attachés à la vie terrestre avec toutes les fibres de leur être et ils ne désirent pas
l'échanger contre une autre, parce que pour celle-ci ils ne sont pas le moins du monde préparés.
Mais l'heure de la séparation arrive pour tous et souvent d’une manière imprévue. Un homme mal
préparé perçoit tous les tourments du décès, et sa fin n'est pas vraiment enviable. Et malgré cela
chaque homme a lui-même dans la main de faire de cette heure une heure de libération s’il vit sa vie
terrestre toujours de sorte qu’il n'ait pas à craindre avec une confiance enfantine que, quelque soit
l’heure de sa vie où il retournera au Père dans le Ciel, de ne pas trouver Sa Miséricorde et Son
Amour, parce que cette vie terrestre a été vécue en constante liaison avec Lui.
Amen

L'heure de la mort – Explication pour les souffrances

B.D. No. 4033
30 avril 1947

V

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

B.D. No. 2144
8 novembre 1941

L

'homme a besoin de la force vitale pour exécuter une activité, donc être actif signifie aussi
Vivre. Si cette force est soustraite, alors il sera incapable de se transformer lui-même ainsi
que les autres choses, il sera sans vie. Mais même si l'homme devient sans vie la forme
extérieure changera de toute façon. Elle se dissoudra, et ce processus durera aussi longtemps que
toute la substance n’aura pas été de nouveau accueillie dans une nouvelle forme extérieure, c'est-àdire que même si le spirituel a fui de la forme, la forme reste mais elle est libérée de sa précédente
destination, et maintenant elle doit s'acquitter d'une nouvelle destination, elle doit contribuer à
l'accroissement d’une nouvelle forme extérieure. La substance se dissout, pour être assujettie à une
nouvelle forme extérieure. Ce processus nécessite de nouveau un temps très long. Apparemment la
vieille forme se dissout, mais dans la réalité les substances spirituelles qui formaient aussi la forme
extérieure terrestre, entrent en contact avec d’autres substances spirituelles et forment une nouvelle
forme extérieure, parce que le spirituel qui s’était solidifié dans une forme extérieure, doit aussi
passer à travers le chemin de développement vers le Haut sur la Terre, parce qu'il se trouve encore
au début de son développement. Dès que maintenant cette nouvelle forme extérieure lui est
assignée, de nouveau du spirituel y est placé pour y séjourner, il peut alors commencer son activité
servante, donc la forme se réveille à la vie, parce que l'activité est vie. À chaque Œuvre de Création
la Force de Dieu afflue pour qu'elle puisse s'activer en servant, peu importe de quelle manière, car
toute activité procure au spirituel dans la forme un développement vers le Haut. Par conséquent, ce
qui vit, donc ce qui est actif, doit progresser inévitablement dans le développement. Seulement l'état
de mort signifie un arrêt de son développement. Toute matière a cependant la vie en elle, parce
qu'elle change, seulement dans des durées de temps très différentes. Même la forme la plus dure est
stimulée à l'activité au travers de l'influence de l'extérieur – comme par exemple le rayonnement de
la Lumière, donc par l’action du porteur de Lumière - même si cela n'est pas reconnaissable à l'œil
humain. Mais la vie est aussi présente dans cette forme et accomplit des changements qui
confirment la vie. Donc la matière ne peut pas être appelée totalement morte, bien qu’à l'homme
elle apparaisse sans vie. Malgré cela il existe un état d'absence de vie, et cela se produit dans l'état
d’être humain. Dans ce stade la force vitale afflue à l'être dans une très grande mesure, et elle doit
être employée pour une activité servante. Mais l'homme peut de toute façon passer à travers la vie
terrestre dans une totale inactivité, s’il n'utilise pas la force vitale qui lui afflue pour s'acquitter de la
tâche qui est le but de sa vie terrestre, lorsqu’il manque de faire ou omet de faire ce qui peut lui
procurer un développement vers le Haut, lorsqu’il n’accepte pas d’agir dans l'amour pour exécuter
ce pour quoi Dieu fait affluer à l'homme la force vitale. Alors il surgit un arrêt dans son
développement vers le Haut. Cela signifie un état d'absence de vie, de mort, et cela est la chose la
plus grave, parce que cet état peut être suspendu seulement par l'être lui-même, l'état de mort est un
état d'absence de Force, donc l'être ne peut plus se libérer tout seul, parce qu’auparavant, lorsque la
Force lui affluait, il ne voulait pas le faire. Pour la forme extérieure, la mort signifie seulement une
transformation dans une nouvelle forme, donc aussi une possibilité ultérieure pour le
développement vers le Haut de la substance spirituelle, car celle-ci constitue la forme extérieure.
Être spirituellement mort est la chose la plus terrible, parce que la dernière Grâce qui est à la
disposition de l'être, est laissée inutilisée, parce que le Courant de Vie que Dieu guide vers cet être,
n'est pas utilisé pour l'activité servante et l'être s'arrête sur la même marche de développement sur
laquelle il était au début de l'incarnation en tant qu’homme. Un progrès spirituel sans activité n'est
pas possible, l'être est devenu sans force à travers son inactivité et entre dans l'au-delà sans force.

Bertha Dudde - 11/45
Source: www.bertha-dudde.org

Amen

Abîme et Pont – Nouvelle relégation – Cycle du courant
d'Amour

B.D. No. 4807
30 décembre 1949

L

'abîme entre l'humanité et Moi devient toujours plus grand, parce que le nombre de ceux qui
ont une foi convaincue en Moi, diminue constamment. La force de Mes représentants sur la
Terre devient toujours plus faible, ils parlent certes en Mon Nom mais ils ne sont pas des
distributeurs de la pure Vérité. Toujours plus d’hommes s’éloignent de la foi et se tournent vers ce
qui appartient à Mon adversaire – ils se tournent vers le monde qui est son royaume et ils
agrandissent ainsi la distance avec Moi, alors qu'ils devraient la diminuer pendant leur vie terrestre.
Ils s'éloignent de Moi et élargissent l'abîme qui les sépare de Moi. Mais cela est acceptable
seulement jusqu'à une certaine limite, parce que lorsque la limite est dépassée, lorsque Ma Force
d'Amour ne les touche plus, le spirituel dans les hommes se durcit de nouveau en matière solide.
Tant que la Terre existe, les hommes qui M’ont été infidèles se trouvent encore dans le Cercle du
Courant de Mon Amour, mais la sortie de cela signifie aussi la décadence des formes qui reçoivent
le spirituel – cela signifie la mort des hommes comme aussi des animaux, cela signifie la dissolution
de la Création et la Restauration d’une nouvelle. Aucun être ne peut s'éloigner de Moi impunément,
parce qu'il perd la vie s’il Me perd. Et ainsi celui qui veut vivre et qui ne veut plus jamais perdre la
vie dans l’éternité, doit tendre vers Moi et Me chercher, il doit chercher à arriver vers Moi et
diminuer ainsi l'abîme entre lui et Moi. Mais là où il n’y a pas la foi en Moi comme Père et Créateur
de l'Éternité, il ne trouvera aucun chemin pour franchir l'abîme, parce que le pont qui mène à Moi
est invisible. Seule la foi rend le pont visible, parce que la foi en Moi produit aussi un appel à Moi.
La foi en Moi mène à la prière, celle-ci est le pont le plus sûr pour arriver à Moi. Un nombre
incalculable d’hommes dépassent ce pont et même souvent ceux qui veulent être leurs guides ne
trouvent pas eux-mêmes le pont, parce que leurs paroles sont sans vie, parce qu'ils vont sur des
routes qui ne peuvent pas servir de ponts, des routes qui ramènent toujours de nouveau au point de
départ, parce que ce sont seulement des mots qui ne viennent pas du cœur dans la prière, et donc qui
ne touchent pas Mon Oreille, et donc le pont qui est l'unique voie qui mène à Moi au-delà de
l'abîme n’est pas emprunté. Mais un jour ce pont n’existera plus, parce que lorsque les Miens
l'auront pris, alors il sera trop tard pour les autres, car le chemin sera coupé, et il n'existera alors
plus de salut pour ceux qui sont restés en arrière, alors l'abîme les déglutira, alors la Terre les
accueillera, tout se durcira et deviendra de nouveau matière, parce qu'ils n'ont pas tendu vers le
haut, mais eux-mêmes ont cherché l'abîme.
Amen

Changement de lieu de séjour de l'âme – la mort du corps

B.D. No. 6817
28 avril 1957

L

’Âme est votre vrai «Je» qui est impérissable, elle change seulement son lieu de séjour à la
mort du corps qui a terminé son parcours terrestre pour continuer à mûrir dans une autre
sphère si elle ne reste pas dans la résistance contre MOI, car dans ce cas elle se précipite
dans l'abîme. Cette pensée devrait donc vous rendre heureux, et vous ne devriez craindre aucune
mort, parce que vous vivez, bien que vous deviez laisser cette Terre, et parce que cette Vie est outre
mesure plus belle et heureuse que n’importe quelle vie terrestre que vous puissiez vivre en tant
qu’homme. Vous devez regarder ravis d'espoir le jour où votre enveloppe extérieure est enlevée de
votre vrai «Moi», où toute la lourdeur tombe de vous et où vous pouvez vous élever légers et sans
poids dans votre vraie Patrie qui vous offre vraiment des Magnificences que vous n'imaginez pas.
Vous devez vous réjouir qu'il n'existe aucune mort pour vous, parce que votre âme expérimente
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seulement un changement de séjour qui peut la rendre infiniment heureuse. Pourquoi craignez-vous
la mort, et pourquoi allez-vous à sa rencontre avec appréhension de la fin de votre vie terrestre ?
Pourquoi la mort est-elle devenue pour vous les hommes une horreur ? Pourquoi fait-elle jaillir en
vous un sentiment de peur, alors qu'elle est en Vérité seulement un passage dans une autre sphère ?
Parce que vous sentez d’une manière inconsciente que vous ne vivez pas dans un mode juste sur la
Terre, et parce que votre âme ne se procure pas la Lumière qui lui enlèverait toute crainte. Un
homme qui s'acquitte de Mes Commandements d'Amour, c'est-à-dire qui vit selon Ma Volonté sur la
Terre, ne ressent aucune peur pour la mort. Il aspire à se libérer de son enveloppe terrestre, parce
qu'il a un désir pour sa vraie Patrie, parce que l'amour a allumé en lui une claire Lumière – et en
prescience il se voit même dans Ma Proximité, où il ne peut plus rencontrer aucune souffrance et
aucune douleur, aucune tristesse, où il se sent protégé par Mon Amour. Et tous les hommes
pourraient avoir cette bienheureuse certitude, qu'avec leur décès ils échangent une existence pleine
de souffrance et difficile, avec une autre qui leur offre la sécurité s'ils voulaient seulement parcourir
leur vie terrestre dans ce but, s'ils voulaient suivre toujours la Voix intérieure qui leur annonce
clairement Ma Volonté, si déjà sur la Terre ils entraient dans le juste rapport avec Moi, leur Dieu et
Père d'Éternité. La pensée qu’avec la mort du corps tout soit fini est déjà la meilleure preuve que le
chemin de vie de l'homme n'est pas conforme à Ma Volonté. Parce que cette pensée est l'influence
de l'esprit contraire qui veut entraver les hommes dans la juste connaissance, et pour cela il
augmente constamment le désir d'une existence terrestre pleinement vécue. Ces hommes ne croient
pas dans la «Vie» éternelle de leur âme. Ils lui imposent la même limite qui est accordée au destin
de l'enveloppe extérieure. Et pour cela ils cherchent à profiter de la vie terrestre de toutes les façons,
en pensant toujours seulement à leur corps, mais pas à leur âme qui, après la mort du corps, doit
prendre sur elle un destin très incertain sans rien savoir des Magnificences de sa vraie Patrie, parce
qu'à cause de sa formation imparfaite elle ne peut pas trouver accueil dans ces sphères où
l'attendraient des béatitudes insoupçonnées. Il lui est de toute façon encore possible de se détacher
de l'abîme et d’entrer dans des sphères supérieures, mais cela demande beaucoup plus de
dépassement et de force que sur la Terre, et cela ne peut pas se produire sans aide. Mais alors l'âme
elle-même doit employer sa volonté, chose qui est beaucoup plus simple sur la Terre. Le «Je» ne
peut pas finir, mais il se crée tout seul un sort de bonheur bienheureux – ou bien de tourment. Et
seulement lorsque les hommes ne considèrent plus leur corps comme une chose «vivante», mais
qu’ils apprennent à reconnaître l'âme incluse dans le corps comme leur «vrai Moi», ils vivront avec
une plus grande responsabilité sur la Terre, et ils ne craindront alors plus la mort qui concerne
seulement le corps terrestre, mais pas l'âme qui demeure en lui. Alors ils vivront selon Ma Volonté
et auront de la langueur pour l'heure où l'âme pourra se détacher de son enveloppe extérieure pour
pouvoir entrer dans le Royaume qui est sa vraie Patrie.
Amen
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Revers de fortune - l'amour du père
La mort précoce – la Miséricorde de Dieu - l'âge avancé

B.D. No. 3260
18 septembre 1944

I

l dépend de la Volonté de Dieu dans quel degré de maturité l’homme est rappelé de la vie
terrestre dans le Règne spirituel. Cela est une apparente injustice qui peut renforcer chez les
hommes le point de vue que Dieu a choisi des hommes déterminés pour devenir bienheureux,
tandis que d'autres doivent languir par Sa Volonté sur une voie à l'écart de Dieu. Mais ce point de
vue est totalement erroné, parce que même ici règne l'Amour et la Sagesse divine qui connaît
toujours la volonté de l'homme et termine donc sa vie lorsque un développement ultérieur vers le
haut sur la Terre est remis en question. Dans l'état lié avant l'incorporation en tant qu’homme il y a
seulement un développement constant vers le Haut jusqu'au degré de maturité de la substance
animique qui permet cette dernière incorporation. Et maintenant c’est la libre volonté de l'homme
elle-même qui décide de procéder soit à un développement vers le Haut comme aussi un arrêt ou
bien s’il surgit une régression. Et de nouveau il dépend de l'homme en tant que tel s’il a déjà
augmenté son degré initial de maturité, s’il y a le danger que son développement subisse un arrêt,
ou bien s'il s'arrête sur la même marche où il était au début de son incorporation et alors une
régression est à craindre. C’est toujours une Œuvre de la Miséricorde de Dieu, si l'homme est
rappelé lorsqu’il est arrivé au point culminant de son développement sur la Terre, c'est-à-dire
lorsque l'Amour de Dieu le préserve de tomber encore plus bas, ou bien si une vie ultérieure est
laissée passer inutilement pour son âme. Dans ce cas plus il revendique un temps de Grâce pour son
incorporation sans en profiter, plus sa faute est grande. L'homme peut tendre en haut dans sa
jeunesse et ensuite arrêter cette tendance et son développement ne progressera pas, alors Dieu le
rappelle et Il lui donne une possibilité ultérieure pour mûrir dans l'au-delà. Mais l'homme peut
changer sa volonté même après des années, et son développement imparfait peut ensuite subir une
relance et il peut donc atteindre un degré de maturité supérieure même si auparavant il a laissé
passer beaucoup de temps sans penser à son âme. Alors il lui est offert de la part de Dieu une longue
vie, parce que Dieu a remarqué la volonté de l'homme depuis l'Éternité, et Il a déterminé en
conséquence le cours de sa vie. Parce que le destin de chaque homme est considéré par l'Amour et
la Sagesse de Dieu, cependant il ne dépend jamais d’une décision arbitraire de Dieu. Il ne
soustrairait à aucun homme la possibilité de mûrir sur la Terre, si celui-ci était disposé à en profiter.
Mais les hommes s'occupent peu de Sa Grâce et ils ne sont pas disposés à accepter des indications
sur ce sujet. Et vu que Dieu sait depuis l'Éternité quels hommes se comporteront d’une manière
rebelle envers Lui, vu qu’il sait aussi quand l'homme a atteint le plus grand degré de développement
sur la Terre, Il a déterminée depuis l'Éternité la durée de sa vie terrestre et celle-ci est de longueur
différente selon comment la Sagesse divine en juge l’utilité et le succès. Mais Dieu ne terminerait
jamais précocement une vie terrestre qui permettrait à l'homme d’atteindre une maturité supérieure,
parce que l'Amour de Dieu est continuellement préoccupé pour que l'homme sur la Terre atteigne la
maturité la plus haute possible ; et Il ne refuserait jamais et encore jamais à l'homme une possibilité
qui aurait pour conséquence un mûrissement. Mais Dieu connait depuis l'Éternité chaque
mouvement de la volonté humaine et Il préserve l'âme souvent d'une déchéance totale, c'est-à-dire
d'une involution qui se passerait s'Il ne terminait pas la vie terrestre. Pour cela celui qui tend
constamment vers le Haut atteindra un âge avancé, comme vice versa un âge avancé démontre
toujours encore un lent développement vers le haut, même si cela n'est pas vu du monde
environnant. Une vie terrestre longue est toujours une Grace, mais même une vie de brève durée
montre l'Amour de Dieu qui est toujours à l'Œuvre, même si l'homme n'est pas toujours en mesure
de le reconnaître.
Amen
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La Croix – « Mon joug est doux et Mon chargement
léger.... »

B.D. No. 4127
21 septembre 1947

P

renez sur vous votre croix et suivez-Moi. Et Je marcherai auprès de vous et Je vous aiderai à
la porter, parce que Mon Amour ne vous laisse pas souffrir, là où Je peux vous enlever la
souffrance sans endommager votre âme. Mais lorsque la croix vous presse, alors sachez que
cela est nécessaire pour la maturité de votre âme. Et rappelez-vous, que Je connais votre misère
spirituelle et cherche tout d'abord à la soulager, parce que l'âme est dans un danger plus grand que le
corps, lorsque sera venue l'heure de la mort. Rappelez-vous que toute misère a une fin avec la fin
sur cette Terre et que cette fin n'est plus lointaine. Et donc cherchez à vous former de sorte que le
séjour dans les Sphères de Lumière vous soit ensuite assuré, en renonçant avec joie à votre corps
terrestre et en l’échangeant contre une Vie dans l'au-delà dans la liberté totale, lorsque vous aurez
dépassé votre épreuve de volonté sur la Terre. Et cette Vie vous récompensera pour tout ce que vous
avez souffert sur la Terre, et vous ne désirerez jamais plus cette Terre. Et plus la souffrance vous
opprime, plus vous pourrez laisser facilement la vie terrestre et être purifié pour le Royaume
spirituel. Et vous Me serez éternellement reconnaissants de vous avoir laissé souffrir pour vousmêmes. Et malgré cela Je vous donne une Consolation, c’est que la souffrance peut vous être
enlevée au moyen d'une intime prière à Moi, et Je vous l'enlèverai si vous venez comme des fils
confiants vers votre Père. Alors Je prendrai affectueusement soin de vous, et Je porterai la croix
pour vous, c'est-à-dire que Je trouverai une solution (21.09.1947) qui équivaut à une diminution de
la misère. Je vous allègerai la croix pour qu’elle ne vous presse plus aussi lourdement, et vous
pourrez la porter, parce que vous tirerez la Force de Moi. « Mon joug est doux et Ma charge
légère.... ». Moi-même Je vous ai donné cette Parole. Voulez-vous douter de sa Véracité ? Donc
croyez toujours que vous êtes en mesure de porter chaque croix, si seulement vous portez chaque
poids le regard tourné vers Moi, et lorsqu’il vous semble lourd, considérez-le comme un signe de
Mon Amour pour vous, parce que Je laisse souffrir sans faute, ceux à qui Je veux rendre accessible
Mon Royaume déjà sur la Terre, parce que Je connais l'orientation de leur volonté, de leurs activité
d'amour sur la Terre et l'état de leur âme que Je veux élever. Donc prenez sur vous toute souffrance
avec patience, elle vous est chargée seulement pour votre mieux, et vous n’atteindrez jamais le but
dans le même temps, si vous restez épargnés par la souffrance, s’il ne vous est chargé aucune croix,
lorsque la vie terrestre s'acquitte de tous vos désirs et d’autres encore. Si vous connaissez Ma
Parole, qui est un Signe de Mon grand Amour pour vous, lorsque vous arrivez dans la misère
terrestre, ne vous laissez pas aller au désespoir de la vie, ne vous plaignez pas et ne murmurez pas,
mais résignez-vous dans votre destin et pensez que votre Père dans le Ciel ne chargerait pas
vraiment Ses fils de souffrance si cela n’apportait pas beaucoup de bénédiction à votre âme, dont le
mûrissement est le but de chaque homme sur la Terre.
Amen

Le destin : « Père, que Ta Volonté soit faite.... »

B.D. No. 4296
11 mai 1948

L

e cours de la vie de l'individu est prédéterminé, il doit être parcouru sans murmure et sans se
plaindre, pour avoir un effet favorable sur l'âme. Mais il doit exister aussi une forte
confiance en Dieu, alors chaque destin sera facilement supportable, parce que Dieu Seul le
forme selon Sa Volonté, Dieu Seul peut changer chaque situation de vie, Il peut changer la joie en
deuil comme aussi la souffrance en joie s'il se tourne dans une intime prière vers Lui, et elle sera
exaucée si l'homme lui présente toutes ses misères dans une confiance filiale et se recommande à Sa
Grâce. Un long chemin est à parcourir depuis l'abîme jusqu’au sommet, et ce chemin ne peut pas
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toujours être le même, autrement il ne mènerait pas en haut. Des obstacles doivent être dépassés,
des hauteurs doivent être grimpées, parce que le but est le sommet, et chaque remontée est difficile,
si un juste Guide ne concède pas son Soutien. Et tant que vous les hommes vous avez à votre coté
Dieu Lui-Même comme Guide, tant que vous vous confiez à Sa Conduite, vous ne parcourrez pas la
voie en vain, elle mènera certainement en haut, et vous pourrez dépasser chaque obstacle avec Son
Aide. Plus raide elle est, plus courte elle est, et plus haut vous pouvez arriver ; mais lorsque vous
êtes en haut, regardez en arrière et vous serez reconnaissants envers votre Guide qui vous a fait
arriver au but, et toute misère sera derrière vous. Plus lourd est le destin de votre vie, plus haut est le
but, et la Lumière brillera plus clairement, et toute l’obscurité de l'abîme aura disparue. Mais Dieu
peut vous faire ressentir comme plane même la voie la plus raide vers le Haut, lorsque vous vous en
remettez à Lui en tant que fils, lorsque vous prenez sur vous chaque vicissitude soufferte, lorsque
vous priez toujours : « Père, que Ta Volonté soit faite.... ». Alors Il ne vous laissera pas souffrir, Il
vous donnera le calme de l'âme et la paix même dans la plus grande misère, Lui-Même agira en
vous plein de Force, et vous ne sentirez rien comme poids et vous marcherez de toute façon vers le
Haut, parce que votre volonté, votre dévouement dans Sa Volonté vous rend participant de Sa Force,
et avec celle-ci vous dépasserez tout, et vous serez soulevés au-delà de chaque obstacle, vous ne
sentirez rien comme poids et vous parcourrez votre vie ravis et contents, jusqu'à ce que la Main
affectueuse du Père vous saisisse et vous porte dans la Maison Paternelle, jusqu'à ce que ayez atteint
le but et que vous soyez entrés dans l'éternelle Patrie, dans le pays de la Lumière, où il n'existe plus
aucune affliction, aucune souffrance et aucune misère, mais seulement une éternelle Béatitude.
Amen

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

B.D. No. 6277
6 juin 1955

P

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

La mort précoce des enfants

B.D. No. 8772
7 mars 1964

J

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

B.D. No. 4088
22 juillet 1947

L

'homme peut vivre et être mort spirituellement, comme vice versa il peut mourir et entrer
dans la Vie éternelle, or seulement celle-ci est une Vie spirituelle, tandis que la première
concerne seulement le corps, lorsque l'âme est dans l'état d'absence de Lumière et donc
aussi sans Force, alors son sort est un état de mort, même lorsqu’elle vit au milieu d’une ambiance
joyeuse. Parce que la vie terrestre est seulement une vie d'apparence, qui n'a pas de subsistance,
mais l'homme, qui est spirituellement mort, est aussi sans connaissance et donc il fait passer la vie
apparente devant la vraie Vie, la Vie de l'Esprit dans l'Éternité. Mais au fond que sont les hommes ?
Vous êtes du spirituel mais seulement il est enfermé dans une enveloppe matérielle et dès que cette
enveloppe tombe, car elle est éphémère, le spirituel qui est en elle est libéré, peu importe dans quel
état l'âme laisse le corps. Elle est libérée de sa forme extérieure, mais chaque âme n'est pas libre de
sa volonté et capable de créer. Car la volonté et le pouvoir de créer tout seul est la béatitude, c’est
l'état qui primordialement était sa destination et qui a été perdu. Vouloir et pouvoir créer a la même
signification que la Vie, c’est à dire pouvoir être incessamment actif selon sa volonté. Même sur la
Terre la « Vie » signifie pouvoir s'activer sans empêchement à cause de faiblesses ou d’infirmités,
parce qu'une vie terrestre qui a cela en accompagnement n'est pas évaluée pleinement et vaut
comme un manque tant que l'homme n'est pas dans la pensée juste sur sa tâche terrestre. Mais sur la
Terre même l'homme inactif se crée presque toujours un équilibre à travers la satisfaction des
avidités terrestres et ainsi il aide à dépasser son état de faiblesse ou bien une inactivité consciente l'oisiveté -, en se privant lui-même jour après jour de ce qui lui est donné pour le développement
vers le Haut de son âme. Dans le Royaume spirituel par contre l'âme doit se passer de tout moyen
stupéfiant, elle doit percevoir d’une manière accablante l'état de son inactivité, celle-ci doit devenir
un tourment pour qu'elle cherche à lui échapper. Son absence de Force empêche tout changement
arbitraire de son état, elle est pauvre et elle doit languir tant qu’il ne lui est pas apporté de l'aide
dans sa misère à travers l’intime prière d'hommes sur la Terre. Parce que lorsque l'amour lui envoie
une telle prière dans l'Éternité, là il arrive fugacement à l'âme une lueur de connaissance. Si elle
l'utilise, alors bientôt la Lumière autour d'elle deviendra plus forte et les terribles tourments de
l'absence de Lumière cesseront. Mais maintenant le désir pour la Vie se réveille en elle et il la
stimule à l'activité, mais dans l'au-delà l'activité signifie : agir dans l'amour, et comme sur la Terre
l'âme peut conquérir la Vie éternelle seulement par une vie dans l'amour qui donne à son âme la
vraie Vie. Et ainsi la mort ne doit jamais plus effrayer un homme qui s’efforce de marcher dans
l'amour sur la Terre, parce qu’il ne mourra pas, mais vivra dans l'Éternité. Mais pour les autres qui
évaluent uniquement la vie terrestre, la mort conservera sa flèche, parce qu'ils se trouveront
vraiment dans l'état de mort après leur décès, seulement ils ne sont pas entièrement éteints, car il
leur restera constamment la conscience de leur existence et souvent d’une manière où ils pensent
seulement à eux mais où ils ne s'occupent pas de la misère des âmes autour d'eux. Et alors ils sont
dans un très profond danger de devoir s'arrêter pour l'Éternité dans l'état de mort, parce que
seulement l'amour peut donner la Vie, parce que la Loi de l'amour doit être accomplie sur la Terre
comme dans l'au-delà, parce que sans amour il n'y a aucune vie et l'homme ne peut jamais devenir
bienheureux. Vie et mort peuvent donc être étroitement ensemble, le décès d'un homme ne doit pas
nécessairement signifier sa mort, comme aussi la vie d'un homme sur la Terre peut être appelée vie
seulement lorsque l'esprit est incessamment actif, lorsque l'homme s’impose un but spirituel et y
tend avec ferveur ; lorsqu’il agit dans l'amour, comme le lui dit de faire son esprit, parce que celuici ne mourra pas, mais vivra dans l'Éternité.
Amen
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Qui aime sa vie, la perdra

B.D. No. 5024
20 décembre 1950

L

a volonté de vivre signifie une victoire certaine sur la mort. Sur la Terre de toute façon vous
ne pouvez pas empêcher la mort, mais même alors la mort du corps peut être le passage à la
Vie, si pour cela la volonté de l'homme est devenue assez puissante pour conquérir la Vie
éternelle. Cette volonté de vie est appréciée par Moi, bien que J’aie dit les Paroles : «Celui qui aime
sa vie, la perdra et celui qui la perd, la gagnera.» Celui qui pense seulement à sa vie corporelle en
pensant pouvoir la conserver, apprendra vite que lui-même est totalement impuissant et il sera ôté
de la Terre sans pouvoir se défendre. Ce n’est pas cette volonté de vie qui peut permettre d’être
victorieux sur la mort. La vie authentique de l'âme doit être désirée, et pour cette Vie l’homme doit
employer sa volonté avec toute sa force, alors pour lui il n’existe plus aucune mort dans l'Eternité,
alors il vivra dans la Lumière et dans la Force et pourra être sans interruption actif pour son propre
bonheur. Alors il aura vraiment vaincu la mort et la sortie de l'âme de son corps sera un réveil à une
nouvelle Vie, allégée de l'enveloppe corporelle, libre de toute matière et dans une insoupçonnée
plénitude de Force. Les hommes sur la Terre doivent apprendre à aimer cette Vie et tendre
seulement à la posséder un jour, alors ils désireront ardemment la mort, alors ils voudront donner
cette vie terrestre pour l'authentique Vie dans l'Éternité. Mais les hommes sont encore trop attachés
à la vie de leur corps, ils craignent de la perdre, ils aiment la vie terrestre et pour cela ils la perdront
et leur sort sera la mort. Et à nouveau il ne faut pas entendre par là la mort du corps, mais la mort de
l'esprit dans laquelle l'âme qui a aimé la vie sur la Terre se précipite inévitablement. Et cette mort
est pire que ce que l'homme peut s'imaginer, parce qu'il se sera perdu lui-même, il aura perdu la vie
terrestre et son âme sera sans lumière ni force, totalement impuissante et dans la plus profonde
obscurité. La mort spirituelle est un indescriptible tourment, parce que l’âme est consciente de celleci, c'est-à-dire qu’elle n'est pas anéantie à l'instant de la mort, mais elle continue à végéter dans un
état atroce. Le désir pour l’activité qui rend heureux pourra seulement avoir lieu avec une âme
vivante, et pour cela il faut la Force qui demeure seulement dans un être vivant, tandis qu'un être
sans force est mort. Mais ce que les hommes font sur la Terre au moyen de la force vitale qui leur
afflue ne peut subsister que seulement dans l'activité purement mondaine qui augmente certes les
biens terrestre-matériels, mais ceux-ci sont sans valeur pour le Royaume spirituel ; mais il peut
accomplir une activité spirituelle qui produira des trésors éternels qui garantissent aussi une Vie
dans l'Eternité. Pour cela la volonté de l'homme doit être orientée sur la Vie éternelle, pour qu'il
utilise ensuite la force vitale pour la conquête de la Force spirituelle. Alors il sera victorieux sur la
mort, parce qu'alors une Vie éternelle est garantie et il ne goûtera pas la mort dans l’éternité.
Amen

La mort spirituelle et la nouvelle relégation

B.D. No. 7644
9 juillet 1960

L

a mort spirituelle est le pire destin qui peut être réservé à une âme parce que de celui-ci elle
ne peut pas s’en libérer elle-même une fois qu'elle a abandonné la Terre. Elle existe et elle a
aussi conscience d’elle-même et elle est de toute façon totalement sans Force et sans
Lumière, et cela est un état d'incommensurable tourment. Il mène inévitablement de nouveau à la
relégation dans la matière, si de la part des hommes il n'est pas prêté une prière assez efficace pour
apporter à l'âme la Force qui puisse la changer lorsque elle-même en a la volonté, c'est-à-dire
lorsqu’elle ne prête aucune résistance directe. Tant qu’une âme est apathique dans cet état, il peut
lui être donné de l'aide de la part du monde spirituel de Lumière ou bien à travers une prière
affectueuse. Mais elle peut aussi être si endurcie qu'elle se hérisse pleine de colère contre le pouvoir
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qui la tient captive, comme elle le croit. Alors elle retombera toujours plus bas et se durcira en
substance solide ; alors la remontée dans le Règne de l'au-delà est impossible, alors elle doit encore
une fois re-parcourir la voie du développement vers le Haut à travers la Création entière, parce
qu'un jour même cette âme devra se réveiller à la vie qui dure éternellement. D’innombrables
hommes sur cette Terre sont dans ce danger de tomber dans la mort spirituelle, parce que dans le
temps de la fin ils ne font rien pour se conquérir la Vie. Ils vivent sans amour et donc aussi sans
Dieu, ils durcissent leur âme en matière solide déjà sur la Terre, parce qu'ils tendent à celle-ci et ne
pensent pas à la vie spirituelle qu’ils doivent créer à l'âme tant qu’ils demeurent sur la Terre. Ils
tombent aux pieds de celui qui est patron du monde terrestre et tendent aussi à ses biens et ceux-ci
ne peuvent donner à l'âme aucune vie, ils leur préparent une mort spirituelle assurée. Et si dans cet
état sans vie ils entrent dans le Règne de l'au-delà, alors ils sont aussi dans le plus grand danger,
parce que des hommes sans amour laissent rarement derrière eux des amis sur la Terre qui leur
envoient dans le Règne spirituel des pensées affectueuses. Seulement celles-ci peuvent sauver les
âmes, parce que chaque pensée affectueuse, chaque prière pleine d'amour, a sur de telles âmes l'effet
d’une Force qui peut avoir pour résultat que l'âme change et ait la volonté de monter en haut. Alors
elle a échappé à la mort éternelle, elle ne retombe alors pas dans l'état qui procure une relégation
renouvelée. Vous les hommes vous ne savez pas l’effet de la Force de l'amour, autrement vous vous
emploieriez à vivre dans l'amour, vous devriez arriver à la Vie parce que l'amour est aussi vie et
vous réveilleriez de nouveau à la vie tout ce qui est mort. Mais si vous n'utilisez pas cette Force, si
vous marchez sans amour, il n'existe pas d’autre option que le durcissement de la substance
spirituelle de votre âme et vous arriverez dans un état atroce, parce que la mort ne peut pas ensuite
disparaître d’elle-même, mais vous végétez dans la conscience de l'existence, dans une atroce
impuissance et l’obscurité. Tant que vous vivez encore sur la Terre vous ne pouvez vous faire
aucune idée de cet état, mais vous devez vous donner du mal pour lui échapper, parce que sur la
Terre cela vous est possible, sur la Terre vous avez toujours de nouveau l'occasion de dérouler des
œuvres d'amour et alors le danger de la mort est éliminé, alors vous devez vous réveiller à la vie
déjà sur la Terre et ensuite vous pouvez aussi entrer dans la Vie éternelle, alors avez vaincu la mort.
Vous tous pouvez vivre dans l'amour parce que vous avez en vous l’étincelle divine de l'amour qui
doit être seulement allumé et ensuite sa Lumière ne s'éteindra jamais plus, parce que l'amour vous
donnera toujours de nouvelles Forces et vous agirez par la poussée intérieure une fois que vous avez
allumé cette étincelle d'amour en vous. Mais vous ne pouvez pas y être forcé, vous pouvez toujours
seulement être informé sur les effrois de la mort spirituelle, pour que vous cherchiez à échapper à
ces frayeurs par votre propre poussée. Tant que vous vivez sur la Terre vous avez la Force pour agir
dans l'amour ; mais une fois que vous êtes entrés dans le Règne de l'au-delà, vous ne pouvez plus
rien avec votre propre force, alors vous dépendez de l'aide et vous pouvez vous considérer heureux
si celle-ci vous est prêtée par des hommes dont les pensées vous suivent dans l'amour. Seulement
l'amour libère, seulement l'amour est une Force et chaque homme doit se conquérir la Force à
travers des actions dans l'amour tant qu’il vit sur la Terre, pour qu'il ne tombe pas dans la mort
spirituelle.
Amen
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Jésus Christ - le vainqueur de la mort
Souffrance et mort de Jésus sur la Croix - le Sacrifice de
l'Expiation

B.D. No. 2342
21 mai 1942

L

a souffrance et la mort de Jésus sur la Croix a été le plus grand Sacrifice d'Amour que
jamais un homme a fait sur la Terre. Ce n'était pas un Sacrifice d'Expiation d'un homme
coupable, ce n'était pas une punition méritée, mais un Sacrifice qui a été porté pour la faute
de péché d'autres hommes par un très profond Amour pour eux. C’a été un Sacrifice volontaire
d'Expiation qui devait racheter les hommes de leur punition bien méritée. La mort sur la Croix était
indiciblement atroce, et malgré cela Jésus l'a choisie, parce que Son Corps voulait souffrir par très
grand Amour pour l'humanité. Il voulait faire quelque chose que les hommes n’étaient pas capables
de faire, Il voulait prendre sur Lui les tourments, pour les épargner au prochain. Il savait que le sort
des hommes après la mort était fait de souffrances et de tourments comme juste punition de leur
chute de Dieu, c'est-à-dire de leur volonté tournée contre Dieu et contre Son Amour. Il voulait
diminuer ces souffrances et ces tourments en les prenant Lui-Même sur Lui, donc Il portait
volontairement la souffrance, pour que ceux-ci n’aient pas à la porter. Donc Il a choisi la mort la
plus terrible, la mort sur la Croix et a offert en sacrifice ces indicibles tourments à Son Père dans le
Ciel. Il Lui a apporté le Sacrifice de l'Expiation en souffrant et mourant pour l'humanité coupable.
Et ce Sacrifice a été complaisant à Dieu, parce que Jésus était pur et innocent, Il était sans péché. En
Lui il n'y avait pas la moindre faute, mais il a choisi la mort qui était réservée aux pires criminels, et
elle était indiciblement atroce et déshonorante. Il a laissé clouer sur la Croix Son Corps d'homme
pur par des hommes qui étaient loin de Dieu et étaient disciples de Satan, et outre son corps Son
Âme a aussi souffert d’inimaginables tourments, parce que Son Âme pure percevait chaque péché
comme un tourment ; l'Âme, qui était devenue Amour, souffrait sous le désamour et Il a pris de
toute façon sur Lui ces tourments, pour rendre avec cela plus supportable le sort des hommes. Le
Sacrifice avait été porté à Dieu dans un Amour compatissant, et Dieu l'a accepté avec
Complaisance. L'Homme Jésus devait Se défaire totalement de Son Amour pour le monde, avant
qu'Il puisse porter ce Sacrifice, Il devait Se libérer de tout désir, Il devait être prêt à renoncer à tout
par libre volonté, seulement alors Il Était prêt pour ce Sacrifice de mort. Son Amour était si grand
qu’il était seulement tourné vers le prochain, mais pas vers Son propre Corps. Et vu que ce très
grand Amour l'a poussé à porter un tel Sacrifice, Dieu l'a accepté. Et ainsi Jésus a libéré humanité
de la mort éternelle à travers Ses souffrances et Sa mort sur Croix qui dépassait toute autre mort en
douleurs et en tourments, parce que Son Amour était si grand qu’il était prêt à porter tout pour
l'humanité qui, sans Son Œuvre de Libération, sans ce Sacrifice sur la Croix, aurait dû souffrir
durant l'Éternité, si elle avait voulu expier son insaisissable grande faute du péché.
Amen

Vaincre la mort à travers Jésus Christ

B.D. No. 4614
14 avril 194

L

e monde a été libéré du péché. Les hommes devraient exulter et se réjouir s’ils se rendaient
compte de cette grande Grâce qui leur épargne un sort indiciblement difficile dans l'au-delà
si elle est utilisée, c’est à dire s'il est demandé Pardon de la faute du péché dans la foi de la
Libération à travers Jésus Christ. Jésus Christ a accompli une Œuvre de Libération qui est
immensément importante pour tous les êtres sur la Terre et dans le Royaume spirituel, mais les
hommes s’en occupent bien peu et ils n'évaluent pas cette insaisissable Grâce. Jésus S’est laissé
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crucifier par Amour pour le prochain et Il est ressuscité des morts le troisième jour. Il a vaincu mort,
et voulait que tous les hommes aient une part dans le Sacrifice que Son Amour a porté pour les
hommes, Il voulait qu’eux aussi deviennent victorieux de la mort, qu’ils n’aient plus à craindre la
mort et qu’ainsi ils puissent entrer dans la Vie éternelle, parce qu'Il a abattu les barrières à travers
une Œuvre de Libération qui ne peut pas être saisie dans toute sa Signification, tant que l'homme
demeure sur la Terre. Il a vaincu la mort et avec cela Il a cassé le jugement. Les hommes qui étaient
enchainés à travers le péché d'autrefois de la rébellion contre Dieu, et dont la volonté était sous
l'influence de Son adversaire et qui ne pouvaient pas se libérer de lui, étaient maintenant à travers la
mort sur la Croix du Christ en mesure de se détacher de l'adversaire de Dieu s'ils invoquent Jésus
Christ pour l'Assistance dans toute misère et pour le travail de Libération que l'homme Jésus a porté
pour Son prochain. Donc Jésus Est l’Intercesseur auprès de Dieu pour tous ceux qui croient en Lui
et qui s’efforcent de vivre dans la succession du Christ, donc ils sont actifs dans l'amour et
s'acquittent de Ses Commandements. Si l'homme fait tout ce que Dieu lui a donné comme tâche
pendant son existence terrestre, alors il se libère des liens de la mort, parce qu'être soumis à
l'adversaire de Dieu est la mort assurée de son âme. Jésus a vaincu la mort. Il Était un Homme et Il
est mort aussi comme Homme, bien qu’Il fut rempli de l'Esprit de Dieu et aurait pu, en vertu de Son
Pouvoir sans limites, éviter la mort la plus amère que Lui-Même avait choisie. Il a porté à Dieu le
Sacrifice en tant qu’Homme, et avec cela il a vaincu Son adversaire, parce qu'Il a pensé de manière
désintéressée seulement à la souffrance et à la faute du péché du prochain et Il voulait alléger son
sort qui est et était la conséquence du péché. Et Dieu a accepté le Sacrifice. Il a pardonné la faute à
ceux qui invoquent Jésus comme Médiateur pour Sa Grâce et Son Intervention. Car l’acceptation du
Sacrifice et le pardon de la faute du péché assure le réveil à la Vie dans l'Éternité. Donc il n'existe
plus aucune mort, parce qu'après la mort corporelle, l'âme entre dans le Royaume de Lumière dans
une Vie éternelle, mais seulement les âmes de ceux qui Le reconnaissent, qui croient en Lui comme
le fils de Dieu et Rédempteur du monde. Les hommes devraient triompher, parce que maintenant la
mort est vaincue parce que Jésus a accompli cette Œuvre, parce que maintenant la mort a perdu son
effroi, parce qu'il existe un réveil dans le Royaume spirituel, parce que l'adversaire de Dieu n'a plus
aucun pouvoir sur l'homme, si celui-ci se donne au divin Rédempteur et demande son Aide pour la
fortification de la volonté et les Grâces de l'Œuvre de Libération, pour le Pardon de la faute du
péché, que l'homme a apporté avec lui comme héritage du spirituel autrefois tombé, dont il fait
partie lui-même. L’Homme est racheté de ce péché par Jésus Christ, et il doit exulter et se réjouir,
s’il se tient devant les yeux l'Amour de l'Homme Jésus Qui a accompli la chose la plus difficile sur
la Terre, dont jamais aucun homme n’aurait été capable.
Amen

La Résurrection à la Vie

B.D. No. 6514
31 mars 1956

L

es hommes doivent renaître à la Vie. Ils doivent renaître de leur tombe et monter dans la
Lumière, ils doivent échapper à la mort et maintenant pouvoir être actifs avec la Force,
c'est-à-dire «vivre». Je suis mort pour vous les hommes sur la Croix et avec cela Je vous ai
montré par Ma Résurrection le troisième jour, que J’ai vaincu la mort, qu’il n'y a aucune mort
éternelle, que donc vous aussi vous pouvez renaître à la Vie éternelle, si vous marchez comme Moi
sur la terre, si vous menez une vie dans l'amour. Alors vous vaincrez celui qui a apporté la mort
dans le monde, alors vous attirerez à vous continuellement la Force de l'Amour de Dieu, et ensuite
pour vous il n’existera plus aucun état d'absence de Force et de Lumière, alors le corps peut
disparaître, et l'âme sort de son enveloppe dans la Lumière rayonnante, elle renaît de sa tombe et
vivra éternellement. J’ai marché un chemin de souffrance amer, que J’ai parcouru sur la Terre, et
souvent J’ai été pris de peur que Je pouvais échouer, parce que Je savais Ma Mission qui M’a fait
descendre sur la Terre comme Esprit d'Ange. L'enveloppe humaine M’opprimait et elle M’a fait
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souvent douter de la Vigueur de Ma Volonté et de Ma Force. L'enveloppe humaine M’a rendu
craintif et M’a découragé, et rien ne M’a été épargné quant aux luttes et aux souffrances intérieures,
J’ai souffert indiciblement déjà à travers ces peurs qui se levaient parfois, de ne pas être à la hauteur
de Ma Mission. Mais l'Amour pour le prochain croissait et avec lui aussi la Force. Je savais qu’en
tant qu’Homme Je devais lutter et Être Victorieux si Je voulais aider le prochain à devenir libre du
pouvoir de l'adversaire, vu que Je leur demandais de parcourir le même chemin pour pouvoir
renaître à la Vie, mais parce qu'ils n'auraient jamais pu prendre le chemin vers Dieu dans leur
constitution chargée de péchés. Donc J’Étais certes sans péché, Mon Âme était d'en haut, mais le
Corps était dans la même constitution que celui de Mon prochain et donc J’avais aussi à lutter
contre toutes les avidités, les faiblesses et les états accablants, pour lesquels il existait seulement un
moyen : l'Amour. Donc vous les hommes pouvez sortir aussi comme vainqueurs de cette vie
terrestre, si vous menez comme Moi une vie dans l’amour, parce que l’amour est la Force qui
dépasse tout, auquel rien ne peut résister. Et Je vous ai montré cette Force en tant qu’Homme à
travers Ma Résurrection le troisième jour. Mon Âme sortit de la tombe, et J’ai pris avec Moi toutes
les substances spiritualisées du Corps, un processus qui se déroule dans chaque âme, seulement ce
processus qui est purement spirituel, n'est pas visible pour les hommes encore sur la Terre, tandis
que Moi-même J’ai laissé se dérouler visiblement cette Résurrection pour donner à vous les
hommes la démonstration d'une Résurrection à la Vie éternelle après la mort. Donc aucun homme
ne doit craindre la mort du corps, parce que seulement la coque disparait, mais le noyau reste
existant. L'âme s’échappe du corps et entre dans la Vie éternelle, étant supposé qu’elle marche à Ma
suite, dans l'amour. Ma Résurrection le troisième Jour a couronné Mon Œuvre d'Amour et de
Miséricorde, qui pour Moi en tant qu’Homme était outre mesure difficile, mais l’Humain en Moi
avait avec cela atteint la totale Unification avec le Divin, qui est le but de vous tous dans la vie
terrestre, ce que cependant vous n'auriez jamais atteint sans Mon Aide. J’ai vécu pour vous les
hommes une vraie Vie à titre d'exemple et, parce que vous étiez trop faibles pour pouvoir l’exécuter,
Je l'ai conquise pour vous à travers Ma mort sur la Croix, les Grâces pour la fortification de votre
volonté, vous tous pouvez vous en servir, pour ensuite atteindre avec sécurité votre but. Vous ne
devez pas craindre la mort, parce que vous renaîtrez vraiment comme Je suis rené le troisième jour.
Et vous pourrez entrer à la Vie dans la Magnificence, mais vous devez avoir la volonté, autrement la
nuit de la mort peut vous tenir captifs encore pour beaucoup de temps. Mais votre Sauveur et
Rédempteur Jésus Christ viendra vous prendre dans vos tombes dès que vous L’invoquerez.
Amen

Au travers de la Résurrection de Jésus la mort a perdu sa
flèche

B.D. No. 7086
7 avril 1958

P

our chaque homme l'heure de sa fin est prédéterminée. Et il ne doit malgré cela pas la
craindre, parce qu'elle n'est pas la vraie fin, car il renaîtra, parce que son âme dépose
l’enveloppe terrestre qui était seulement une chaine dans la vie terrestre et maintenant elle
peut entrer légère dans le Règne de l'au-delà, étant supposé que son mode de vie sur la Terre ait été
comme est Ma Volonté de sorte que son âme ait atteint sur la Terre un certain degré de maturité.
Donc il n'existe pas de fin, bien qu’il puisse exister une mort, un état de mort de l'âme, mais malgré
cela ce n’est pas une disparition. Et pour cela Je suis mort sur la Croix et rené de nouveau le
troisième Jour, pour que l'homme, c'est-à-dire son âme, puisse expérimenter la résurrection pour
qu’elle puisse monter de la tombe et maintenant de nouveau entrer dans le Règne qui est sa vraie
Patrie. Que l'âme ne disparaisse pas est une Loi immuable, parce que ce qui est procédé de Moi, est
impérissable et le reste. Et l'âme est l’être spirituel qui a eu son origine en Moi, donc elle restera
existante bien que le corps meure, et que maintenant elle puisse renaître dans la Lumière et dans la
splendeur après sa mort corporelle, cela est devenu possible seulement après Ma mort sur la Croix
et Ma Résurrection, parce que d'abord elle était encore chargée du péché d’Ur de sa chute
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d'autrefois de Moi, elle était toujours encore dans l'obscurité, dans le noir de la tombe auquel l'âme
ne pouvait pas échapper, il n'avait pas encore été enlevé la pierre tombale par Jésus Christ, le divin
Rédempteur, ou bien : pour ces âmes il n'avait encore été effectué aucune Expiation, et leur faute du
péché ne pouvait pas être éteinte sans Expiation. Et donc il faisait sombre dans les âmes des
hommes, à eux il manquait toute foi dans la résurrection après la mort, ils étaient entourés d’une
sombre nuit tombale, et la mort était devenue pour eux un tourment. Et donc Je suis rené le
troisième Jour des morts, pour fournir la preuve aux hommes qu’avec la mort du corps la vie n'était
pas finie, que l'âme renaît et laisse en arrière seulement le corps qui n'est pas encore assez
spiritualisé pour qu'il puisse être porté en même temps dans le Règne spirituel, ce qui M’était bien
possible parce que corps et âme avaient revêtu le vêtement de l'esprit et le corps n'avait pas besoin
de devoir passer un processus complémentaire de mûrissement sur cette Terre. Avec Ma
Résurrection Je voulais enlever aux hommes l’effroi de la mort, Je voulais leur montrer qu'elle est
seulement un changement du lieu de séjour pour l'âme lorsqu’elle dépose le corps terrestre,
lorsqu’aura sonné l'inévitable instant de la mort. Pour cela Je suis rené des morts, parce que J’ai
vaincu la mort, c'est-à-dire celui qui a apporté la mort dans le monde. Et ainsi aucun homme ne doit
craindre l'heure de la mort, parce qu'elle est seulement l'heure de l'entrée dans la vraie Vie qui dure
dans l’éternité. La mort a perdu sa flèche. Mais une chose est nécessaire c’est que l'homme
reconnaisse Mon Œuvre de Libération et qu'il accepte les Grâces que J’ai conquises pour vous au
moyen de Ma souffrance et de Ma mort sur la Croix, qu'il se laisse sauver par Jésus Christ c’est-àdire que sa faute d’Ur ait été d'abord éteinte pour que Jésus Christ puisse rouler la pierre de la
tombe pour que maintenant l'âme puisse monter du noir de la tombe à la claire Lumière, pour que
maintenant elle entre dans la Vie éternelle. Celui qui craint l'heure de la mort se trouve encore lié
par sa grande faute, il n'a pas encore trouvé la Libération par Jésus Christ, il ne s'est pas encore
libéré du noir qui l'entoure, il se trouve encore dans la tombe de ses péchés, bien que son corps vive
encore sur la Terre. Parce qu'il perdra toute peur de la fin de son corps lorsqu’il se sera donné dans
Mes Bras, lorsqu’il M’aura prié intimement de penser à lui, lorsque sera venue son heure. Parce que
celui-ci s'endormira bienheureux dans la paix avec son Dieu et Père, il laissera en arrière seulement
son corps sur cette Terre, mais l'âme renaîtra, elle montera vers la Lumière, elle ne sentira pas
autour d’elle le noir de la tombe, parce que Jésus-Christ Lui-Même la prendra par la main et la
portera hors de son enveloppe corporelle, Il la guidera à travers la Porte de la Vie. Et elle saura
qu’elle aussi est renée des morts et que maintenant elle vivra dans l'Éternité. Que l'Homme Jésus
soit rené des morts est certainement vrai, et ceux qui croient en Lui en tant que Fils de Dieu et
Rédempteur du monde, en tant que Mon Envoyé, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé sur
la Terre, n'auront aucune peur de l'heure de leur propre mort, parce que Jésus Christ leur a donné la
Promesse de les précéder pour préparer une demeure à tous ceux qui croient en Lui. Donc eux aussi
renaîtront à la Vie éternelle, et Lui-Même les prendra comme Il l'a promis.
Amen
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Jésus Christ ouvre la porte de la vie éternelle
La porte pour l'Éternité peut déjà être traversée avant la
mort

B.D. No. 1559
8 août 1940

P

our que les portes pour Éternité soient ouvertes, la vie terrestre ne doit pas nécessairement
être finie, parce que déjà dans cette vie il est possible de jeter un regard dans le Royaume qui
existe en dehors de la vie terrestre, il est possible de tout connaître sans que soit ôté la vie
terrestre, parce que l'homme peut atteindre sur la Terre un état de maturité qui lui permette ce regard
dans le Royaume éternel. Pouvoir communiquer avec ce Royaume hors de la Terre et avec ses
habitants est une preuve de ce que les Portes pour l'Éternité ne sont pas traversées toujours
seulement avec la mort corporelle, mais que pour certains fils terrestres il n'existe pas vraiment de
barrières qui leur défendent l'entrée dans le Royaume de l'Éternité. Ils vivent sur la Terre et sont de
toute façon à la maison aussi dans ces sphères, parce que l’esprit divin en eux dépasse chaque
obstacle et peut être présent en tout temps avec ceux qui demeurent dans le Royaume de l'Éternité
même lorsque le corps est encore retenu sur la Terre. Un tel fils terrestre ne craindra pas la mort, la
mort corporelle qui effraye les hommes. Il sera pourvu avec le savoir de la Vie éternelle de sorte
qu’il ait seulement la nostalgie de l'instant où il pourra se débarrasser de tout lien avec la Terre.
L'esprit entrera dans sa vraie Patrie, il sera maintenant constamment là où pendant son existence
terrestre il ne pouvait demeurer que temporairement et il trouvait l'entrée dans ces régions
seulement lorsque le lui permettait la volonté de l'homme. Mais maintenant il peut demeurer
continuellement là où sa nostalgie sur la Terre le laissait flotter. Et ainsi l'homme a vaincu la peur de
la mort lorsqu’il cherche à entrer consciemment pendant son existence terrestre dans cette région
qui est le séjour de tous les esprits après le terme de la vie terrestre. Il n’est plus effrayé par
l’inconnu qui suit la vie, il ne voit même pas la continuation de la vie comme quelque chose
d’incertain, il est dans le savoir et cela signifie qu'il reconnaît aussi l’action des êtres de Lumière et
se confie à ces êtres de Lumière, justement parce qu’il reconnaît les conséquences de l'ignorance et
veut se libérer aussi de l’état indigne qui était son sort sur la Terre avant qu'il ait travaillé sur luimême pour pouvoir établir le contact avec le spirituel de l'au-delà. L'homme dont la foi lui faisait
reconnaître l'Amour et la Miséricorde divine et qui désirait cet Amour et cette Miséricorde, est dans
un état meilleur parce qu’il l’avait déjà sur la Terre. Le fils terrestre pouvait contempler une région
qui témoigne de l'infinie Sagesse du Seigneur, lui-même pouvait répandre du savoir spirituel sur la
Terre et donc abattre les barrières qui séparent les hommes terrestres de ces êtres de Lumière, il
pouvait déjà traverser les Portes pour l'Éternité, parce qu'il accueillait quelque chose qui était offert
directement par ces êtres qui habitent dans ce Royaume de Lumière, et donc la mort perd tous ses
aspects effrayants pour ces fils terrestres qui veulent servir seulement Dieu et qui, dans le service
pour Dieu, sont devenus de vrais vainqueurs de la mort.
Amen

Jésus Christ Est la Porte du Règne de la Lumière

B.D. No. 5931
15 avril 1954

L

a Porte du Règne du Ciel est vraiment ouverte si seulement vous voulez y entrer et si vous
vous adressez au juste Concierge, à Jésus Christ, Lequel vous introduit Lui-Même dans Son
Règne. il n'existe pas d’autres Portes où vous pourriez ignorer le divin Rédempteur JésusChrist et arriver de toute façon à la Béatitude. Sans Jésus Christ les Portes restent fermées, et vous
devez vous arrêter en dehors du Règne de la Lumière jusqu'à ce que vous-même vous vous décidiez
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de vous confier et à Sa Conduite, jusqu'à ce que vous Le reconnaissiez comme l'unique porte vers la
Lumière, comme Sauveur et Rédempteur de tous les hommes qui, sans lui, vivent dans la misère et
dans le besoin, soit sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel. Vous tous devez vous donner à
Lui, vous tous devez emprunter le chemin qu'Il vous a indiqué au temps de Son chemin terrestre,
vous tous devez Le suivre, alors votre chemin mènera directement dans le Règne des Cieux, alors
vous serez revenus au Père, dont vous êtes autrefois procédés. Mais sans Jésus Christ vous marchez
continuellement dans l'erreur, sans Jésus Christ vous ne voyez pas la voie juste. Devant vous tout
est lumineux, et vous ne vous apercevez pas que vous marchez vers le bas plutôt que vers le Haut.
Vous devez choisir Jésus comme votre Guide, et vous devez Le suivre sans résistance. Parce qu’au
travers de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération les Portes du Règne du Ciel ont été ouvertes,
au travers de la mort de Jésus Christ sur la Croix la voie a été initialisée pour vous les hommes. Il l'a
parcourue pour vous, par Son Expiation au travers d’infinies souffrances, Il a éliminé tous les
obstacles qui vous barraient la voie vers le Père, et Lui-Même vous a enlevé le poids pour que
maintenant vous puissiez la parcourir libres et légers, si seulement vous suivez Celui qui vous y a
précédé. Donc aucune âme ne trouvera d’entrée dans Règne de la Paix et de la Lumière si elle
repousse Jésus Christ, si elle ne Le reconnaît pas Lui et Son Œuvre de Libération et donc elle n’est
pas libérée de sa grande faute du péché qui la fait tomber toujours de nouveau à terre et elle ne peut
pas s'élever toute seule dans les Hauteurs lumineuses, parce qu’elle ne voit aucun chemin qui mène
en haut, mais elle marche constamment vers le bas, parce que la Conduite divine de Jésus Christ ne
peut pas l'assister tant qu’elle s'oppose à Lui. Lui Seul Est la Porte pour l'Éternité, Lui Seul
accueille dans Son Règne ou barre l'entrée aux âmes qui, après la mort du corps, entrent dans le
Règne spirituel. Lui Seul sélectionne les âmes selon leur volonté, et bienheureuses celles qui étaient
Siennes déjà sur la Terre ; bienheureuses celles qui Le reconnaissent comme le Fils de Dieu et
Rédempteur du monde, qui voient en Lui le Père de l'Éternité et qui L'ont suivi pour toute l'Éternité.
Il mène celles-ci dans Son Règne, Il leur offre des Béatitudes sans nombre. Mais les Portes dans le
Règne du Ciel restent fermées à Ses adversaires, qui doivent séjourner infiniment longtemps encore
dehors, jusqu'à ce qu’eux-mêmes invoquent l'Unique qui peut les mener à la Lumière, Jésus Christ,
Qui a racheté le monde de la mort et du péché.
Amen

«Personne ne vient au Père si ce n’est au travers de Moi....»

B.D. No. 5952
9 mai 1954

P

ersonne ne vient au Père si ce n’est au travers de Moi. Ces Paroles toutes seules devraient
déjà faire reconnaître aux hommes l'Importance qu’il y a à reconnaître Jésus Christ comme
le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, et malgré cela ils en ont perdu totalement la
connaissance, parce que l'humanité ne s'occupe pas de cela, autrement elle ne refuserait pas aussi
légèrement Celui Qui Se désigne Lui Même comme le Pont vers le Père. Les Paroles de l’Ecriture
sont pour la plupart des hommes seulement encore des mots sans Esprit ni Vie. Ils les prononcent
sans se rendre compte de leur signification, ils laissent totalement inaperçues les Paroles du
Seigneur et donc ils ne trouvent pas le Père, parce qu'ils ne croient pas avec conviction en Lui, ce
qui aurait pour conséquence la prise en considération de la Parole divine. Personne ne vient au Père
sinon au travers de Moi. Mais aux hommes il manque la volonté d'arriver au Père, et ils ne
cherchent même pas la voie vers Lui, car pour eux même le divin Rédempteur Jésus Christ est sans
quelque signification. Cette prédisposition d'esprit mène à la ruine, à la mort spirituelle. Vu qu’ils
n'arrivent pas au Père, ils restent dans le pouvoir de celui qui est l'adversaire de Dieu, ils restent
dans l'abîme, parce qu'ils n'arrivent pas en haut. C’est un état extrêmement malheureux que celui où
les hommes ne montrent aucune tendance vers le Haut, où ils ne réfléchissent pas sur leur tâche
terrestre et où pour eux la Doctrine du Christ, l'Évangile, les laisse indifférents, où ils n'acceptent
comme important aucune de Ses Paroles et ne réfléchissent pas qu'ils ne peuvent pas arriver à la
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connaissance parce qu'ils ne cherchent aucun éclaircissement, parce que ce que voudrait leur
transmettre Dieu par l’Ecriture et ce qu'a prêché aux hommes l'Homme Jésus en tant qu’Orateur de
Dieu leur est totalement indifférent. Et personne ne pense qu'il est sur la Terre seulement pour
dérouler le retour au Père, et que pour cela il lui est constamment offert des occasions qu'il refuse au
travers de son attitude rigide parce qu'il ne croit pas. La distance de l'homme au Père est grande,
mais Il S'offre comme Guide, pour la médiation. Jésus a établi le Pont, Il a rendu praticable la voie
vers le Père, et Il offre Son Aide à tous les hommes. Mais Il n'est pas écouté, Il n'est pas considéré
lorsqu’Il veut se rappeler au souvenir des hommes. Ils passent outre Lui comme des aveugles et des
sourds, bien qu’Il leur crie : «Personne ne vient au Père sinon au moyen de Moi....».Lui-Même dit
de Lui : «Je Suis, la Vérité et la Vie....». Donc celui qui cherche la Vérité et la Vie, doit prendre le
chemin vers Jésus Christ, il doit se servir de Sa Médiation, il doit Lui demander la Force de pouvoir
parcourir la voie terrestre avec succès parce que le but de la vie est de trouver l'unification avec le
Père ce qui, ensuite, assure une Vie dans la Béatitude, une Vie qui dure dans l’éternité. Les hommes
ne savent pas vers quel sort ils vont à la rencontre du fait de leur indifférence et de leur mauvaise
foi, ils ne savent pas ce qu'ils jouent en ne s’occupant pas de la Parole divine, en ne se réfugiant pas
en Lui, lequel Seul peut les sauver de la ruine, parce qu’ils ne Le connaissent pas et qu’ils ne croient
pas à Ses Paroles, Il le sait et Il voudrait les aider. Et même si d'en haut résonne la Parole, ils ne
l'acceptent pas, parce qu'ils écoutent une autre voix, la voix du monde, avec laquelle l'adversaire de
Dieu leur parle et à laquelle ils ouvrent volontairement leurs oreilles. Ils ne cherchent pas la Vie,
mais la mort, ils refusent Celui qui leur promet la Vie, et donc ils restent dans le péché et dans la
mort, parce que sans Jésus-Christ il n'y a aucune Libération et aucun retour dans la Maison du Père.
Amen

Le Chemin vers la croix sur le Golgotha

B.D. No. 6512
29 mars 1956

L

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

Jésus Christ ouvre la Porte de la Vie éternelle

B.D. No. 6850
12 juin 1957

L

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
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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.
Amen
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Foi en Jésus Christ
Celui qui croit en Moi

B.D. No. 1901
29 avril 1941

C

elui qui croit en Moi a la Vie éternelle. Regarde, il était dans Ma Volonté d'enlever la flèche
à la mort, de sorte que Mes fils, les hommes qui Me suivent, ne viennent pas à goûter les
frayeurs de la mort, parce que la foi en Moi détache l'âme d’une manière indolore du corps
et la lance vers le Haut. Et pour cela Moi-même J’ai donné Ma vie sur la Croix, pour que Mes fils
n'aient pas à goûter la mort. Mon Corps terrestre a porté volontairement toutes les douleurs pour que
Mes fils n'aient pas à souffrir, pour qu'à travers leur foi en Moi ils puissent entrer de façon indolore
dans l'Éternité. Donc celui qui croit, celui-là a la Vie éternelle, parce que sa foi est la conséquence
de son désir pour Moi. Le fils a dépassé la séparation et a trouvé le retour au Père. Donc que soient
bénis tous ceux qui croient, parce qu'en Vérité ils sont Mes fils auxquels J’ouvre les Portes dans le
Paradis. Et celui qui est revenu à Maison dans une très profonde foi en Moi, son Créateur et
Rédempteur, qui M'a aimé et a aspiré vers Moi, Je l'accueille dans Ma Maison Paternelle, Je le
guide dans le Royaume que J'ai préparé pour tous ceux qui sont croyants, parce que celui qui croit
en Moi tendra aussi à observer Mes Commandements et Moi Je bénis sa volonté. Donc vous ne
devez pas craindre la mort du corps, cette libération du fils vers le Père, et Mon Amour attire l'âme
en haut. Dès que l'âme se sépare du corps, elle est guidée en haut par Mes domestiques dans une
région qui maintenant est le séjour lumineux et clair de l'âme. Et donc sur la Terre vous ne devez
pas être chagriné parce que ce que l'âme laisse en arrière sur la Terre, n'est rien. Je vous ai donné la
vie pour vous l'enlever, et Je vous l'enlève pour pouvoir vous la rendre dans toute la Gloire.
Amen

Peur de la mort

B.D. No. 6616
8 août 1956

L

a mort est seulement le passage à une Vie qui dure dans l’éternité. Vous les hommes vous ne
devriez pas craindre la mort si votre marche sur la Terre correspondait à Ma Volonté, si vous
aviez parcouru ce chemin terrestre conformément à l'Ordre divin, parce qu’aucune frayeur
ne vous assaillirait alors à la vue de la mort, parce que votre âme se réjouirait seulement de pouvoir
s’échapper du corps pour entrer dans sa Patrie où le corps terrestre est totalement superflu, mais
malgré cela on ne peut pas parler de disparition, mais une Vie libre pleine de Force et de Lumière
attend l’âme. Jésus Christ est rené le troisième jour de Sa tombe, Il vous a montré qu'il n’y a pas de
disparition après la mort du corps, Il vous a donné la preuve qu’un juste chemin de vie a seulement
pour conséquence la transformation du corps terrestre en spirituel, que l'homme reste existant,
seulement son enveloppe a subi une transformation qui est inévitablement nécessaire pour le séjour
dans le Royaume spirituel. Et vous tous vous pouvez exécuter cette transformation sur vous-mêmes
et la mort aurait vraiment perdu sa flèche. Mais vu que vous les hommes vous ne croyez pas dans
une vie après la mort vous omettez même de vous préparer vous-mêmes pour le séjour dans le
Royaume spirituel, et comme de ce fait votre âme n'a aucune possibilité de revêtir un vêtement
spirituel lumineux et rayonnant après la mort du corps vous craignez la mort et cela avec raison,
parce que vous ne pouvez pas disparaître, mais la lourdeur terrestre peut encore être attachée à vous
et le réveil après la mort du corps ne sera certainement pas très agréable. Mais vous vous
réveillerez, et pour autant que votre âme soit encore imparfaite, elle s'apercevra qu'elle n'a pas
disparue et ne peut pas disparaître. Et vous les hommes craignez involontairement ce sort, vous qui
craignez la mort rappelez-vous de Celui qui a vaincu la mort. Jésus Christ veut vous réveiller à la
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Vie, Il veut vous donner une Vie éternelle, indestructible, que vous ne pourrez jamais plus perdre.
Acceptez Son Don de Grâce, rappelez-vous-en dans les heures de peur et recommandez-Lui votre
âme et demandez-Lui qu'Il ne la laisse pas tomber dans la mort, qu'Il ait Pitié d'elle et l’Aide à la
Vie. Et vous n'aurez pas tourné cette prière vers Lui inutilement. Et votre peur disparaîtra et fera
place à une tranquillité bienheureuse, une tranquillité que seulement Jésus Christ peut vous offrir.
La foi vivante en Jésus Christ chasse chaque effroi de la mort, parce qu'alors l'homme sait qu'il
renaîtra à la Vie, vraiment comme Jésus est rené le troisième jour. Mais celui qui ne possède pas
cette foi en Lui craint la mort ou bien se croit temporaire, et pense revenir au néant d’où il croit
s’être levé. Et ce sera un grave réveil pour celui-ci, comme aussi pour tous ceux qui ont vécu sur la
Terre sans Jésus Christ. Et il faudra beaucoup de temps jusqu'à ce qu’ils se convainquent qu'ils ne
sont pas temporels, mais qu'ils se trouvent hors de leur état de mort lorsqu’ils invoquent Celui qu’ils
n'ont pas voulu reconnaître sur la Terre, Qui, seul, peut de nouveau leur offrir la Vie. La mort est
seulement le passage dans une nouvelle Vie impérissable. Il n'y a pas besoin que les hommes
s'inquiètent, parce que Jésus Christ l'a vaincue, parce qu'Il a accompli l'Œuvre de Libération pour
libérer les hommes d'un état que Son adversaire a apporté dans le monde. Mais l'Œuvre de
Libération et de Résurrection de Jésus ne sont pas évaluées à juste titre par les hommes. Beaucoup
en sont informés, et ils ne le croient pas, et donc ils ne peuvent pas tirer de profit des effets de
l'Œuvre de Libération et de Résurrection. Mais la foi vivante donne aux hommes une solide
confiance et leur enlève donc cette peur de la mort. Et ceux-ci s'endormiront bienheureux dans le
Seigneur et ils se réveilleront ravis près de Lui dans le Royaume de la Lumière et de la Béatitude.
Parce que pour ceux-ci il n'existe plus quelque mort, pour eux il existe seulement encore la Vie
éternelle.
Amen

« Celui qui croit en Moi…. »

B.D. No. 7906
31 mai 1961

I

l vous est toujours de nouveau donné l'Éclaircissement que Ma Promesse se réalise, c’est-à-dire
que celui qui croit en Moi arrive à la Vie éternelle, mais vous devez vous bouger dans une foi
vivante pour avoir part à cette Promesse. Et cela signifie de nouveau que vous devez vivre dans
l'amour si vous voulez arriver à une foi vivante. L'amour donc vous garantit une Vie éternelle, parce
que celui-ci engendre une foi vivante. Mais Je dois exiger de vous une telle foi, parce que si cette
solide conviction intérieure n'est pas en vous, vous ne pouvez alors pas comprendre la Signification
de l'Œuvre de Libération, alors vous vous conformez seulement à des mots qui parlent de foi, mais
en Vérité vous ne la possédez pas, parce qu'il vous manque le savoir sur toutes les liaisons, un
savoir qui vous est procuré seulement par une vie dans l'amour. Sans amour vous pouvez parler
seulement d'une foi morte, de mots auxquels il manque la conviction intérieure. Vous n'osez pas
contredire la doctrine de foi qui vous est offerte, mais elle ne vous offre aucun éclaircissement, et
donc vous ne pourriez même jamais vous employer pour une telle doctrine, lorsque cela vous est
demandé. Je vous ai donné la Promesse : « Celui qui croit en Moi a la Vie éternelle. » Mais vous
devez d'abord vous occuper de ce que Je veux que vous compreniez avec « foi en Moi ». Ce qui
vous est dit sur Moi et sur Mon Œuvre de Libération, vous devez y penser soigneusement et prendre
position, et seulement alors on verra si vous êtes en mesure de croire tout, si vous êtes pleinement
convaincus qu'il en est comme il vous est enseigné, ou bien si vous laissez se lever intérieurement
des doutes. Et cet examen doit être exécuté de votre part avec tout le sérieux. Alors le degré de
l'amour a un grand rôle dans ce que vous êtes en mesure de croire. Celui qui vit dans l'amour, ne
doute pas, parce que pour lui l'Œuvre de Libération et la Mission de l'Homme Jésus sur la Terre sont
claires, il sait que Jésus s'est sacrifié pour les péchés de l'humanité, et il comprend l'Acte de
Miséricorde du divin Rédempteur. Il Le reconnaît comme son Rédempteur, et il sait aussi que sans
l'Œuvre de Libération il ne peut pas devenir bienheureux. Lui-même profite des Grâces de l'Œuvre
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de Libération, il croit en Moi et par conséquent il peut arriver à la Bénédiction de Ma Promesse,
parce que sa foi est vivante, elle n'est pas une formalité morte, elle n'est pas une simple expression,
ce ne sont pas des mots prononcés seulement avec la bouche. Elle est ressentie vivement dans le
cœur, et une telle foi aura de l'effet, elle se manifestera en œuvres d'amour, parce que l'amour ne
laisse pas les hommes arrêtés inactifs, mais il se manifestera toujours en œuvres. Et la Béatitude, la
Vie éternelle, Je peux la donner seulement à celui qui s’est changé dans l'amour, et dont la foi est
aussi vivante. Toutes Mes Paroles sont Esprit et Vie. Et ainsi les Promesses sont aussi Vérité et elles
se réaliseront, mais J’exige aussi une juste prédisposition spirituelle. Je ne peux pas donner la
Béatitude et la Vie à ceux qui n’y tendent pas encore sérieusement, qui n'ont aucun contact intérieur
avec Moi, car celui-ci est établi avec l'amour. Mais alors la foi est authentique, alors l'homme tend
aussi à la perfection sur la Terre, parce que lui-même M’a reconnu grâce à son amour et à sa foi,
donc il désire revenir de nouveau à Moi dont il est autrefois procédé. Et alors se réalisera aussi en
lui vraiment la Promesse que J’ai donné aux hommes, lorsque Je marchais sur la Terre. Mais une foi
morte ne procurera aucun succès spirituel, avec une foi morte l'homme ne tendra pas spirituellement
sur la Terre. Il ne contredira pas les enseignements de foi qui lui sont portés proches, mais il ne
pourra pas les soutenir avec conviction en tant que Vérité, parce que tant qu’il lui manque l'amour,
il lui manque la connaissance spirituelle. Sans amour cependant il n'existe aucune Vie, parce que
l'amour qui est une Force, permet de devenir actif, et parce que la « Vie » signifie pouvoir être actif
continuellement dans la Volonté de Dieu, pouvoir agir dans la Lumière et dans la Force en tant que
Mon fils et être incommensurablement bienheureux.
Amen

Mots réconfortants du Père - indication sur la mort

B.D. No. 5493
24 septembre 1952

C

’est une Grâce imméritée, le fait que vous les hommes puissiez vous réfugier dans Mes
Bras, lorsque vous êtes dans la misère. Sachez toujours que pour vos demandes et affaires
J’ai une Oreille ouverte, mais sachez aussi que J’attends votre appel, que Je veux entendre
la voix de Mes fils monter vers Moi dans chaque demande mentale. Je veux que vous veniez à Moi
dans toute misère terrestre et spirituelle, pour que maintenant vous expérimentiez Mon Aide. Je
vous assiste dans chaque misère grande comme petite, mais savez-vous aussi quelle Intention J’ai
pour vous ? Savez-vous si l’Aide que vous désirez est adaptée pour que vous mûrissiez dans votre
âme ? Justement parce que vous ne le savez pas, vous devez prier : «Père, que Ta Volonté soit
faite....» Vous devez certes prier pour que Je vous aide, mais vous ne savez pas comment, parce que
Je sais vraiment mieux que vous ce qui sert à votre âme. Vous Mes fils vous possédez Mon Amour,
mais vous devez atteindre votre but sur la Terre, vous devez trouver l'unification avec Moi. Tout ce
qui maintenant vous est utile Je l'emploie parce que Je veux que vous deveniez bienheureux. Vous
devez Me présenter toutes vos préoccupations et vos misères petites et grandes, vous devez venir à
Moi avec toutes vos affaires, et si vous avez une profonde foi et manifestez cette foi dans la prière,
J’exauce vos demandes, parce qu'une profonde foi est déjà un degré accru de maturité, et
l'unification avec Moi ensuite a déjà eu lieu à travers l'amour que la foi a d'abord fait naître. Alors
vous devez expérimenter Mon Aide souvent de façon merveilleuse. Mais elle n'existe pas tant que
votre foi n’est pas encore vivante, tant que vous êtes encore faibles dans la foi et donc aussi faibles
dans l'amour, Je dois souvent vous refuser ce que vous demandez, mais toujours seulement à cause
de Mon assistance paternelle pour la maturité de votre âme. Mais vous devez toujours vous fier à
Moi, Qui règle tout comme cela est bien pour vous. Mais vous ne devez pas estimer la vie du corps
comme le bien le plus haut, vous devez la considérez seulement comme nécessaire pour l'âme, et si
vous pensez ainsi à l'âme, vous pourvoyez et créez pour son état après la mort, pour sa Vie, la mort
ne doit pas vous effrayer, parce que pour vous elle est seulement la porte vers l'Éternité la plus
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lumineuse, vous ne désirerez jamais plus la Terre, seulement alors vous vivrez et serez
inconcevablement bienheureux à Ma Proximité.
Amen
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Dans le royaume spirituel
Devenir et disparaître - la mort - l'entrée dans le Royaume
spirituel

B.D. No. 2554
17 novembre 1942

V

ivre et mourir, devenir et disparaître, cela est le cycle éternel selon le sage plan de Dieu.
Seulement à l'homme éclairé spirituellement le grand Mystère qui trouve sa solution dans
ce cycle éternel devient clair. Ce qui est, doit disparaître, pour devenir de nouveau, et
toujours de nouveau il se forme des choses, parce qu'une existence éternelle dans le monde matériel
est impossible. Ce qui est, doit disparaître, parce qu'il est encore imparfait et doit nouveau de
renaître pour devenir parfait. Parce que seulement l'enveloppe extérieure se désagrège, mais ce que
cache l'enveloppe est spirituel, c'est-à-dire impérissable, et cela s’échappe de l'enveloppe pour
vivifier une nouvelle enveloppe. Et ce spirituel doit devenir parfait. Cela est à la de base de chaque
devenir et disparition. Donc rien ne peut rester inchangé dans le monde matériel, parce que celui-ci
ne recèle en lui rien de parfait, vu qu’il s’est levé seulement pour donner à l'imparfait la possibilité
de devenir parfait. Si le spirituel a atteint le degré de perfection, alors il peut abandonner le monde
matériel, la Terre, et entrer dans le Royaume spirituel devenir et disparaître est donc nécessaire pour
le développement vers le Haut du spirituel et donc chaque disparition doit être saluée et tout devenir
et tout lever doit rendre les hommes heureux. La disparition de chaque forme signifie un
dépassement de celle-ci pour le spirituel qu’elle cache en elle, et le dépassement est une victoire. Si
l'homme est arrivé à cette connaissance, il ne s'effraye alors plus, il voit alors la mort seulement
comme un pont vers le Royaume spirituel, parce que maintenant le spirituel, l'âme, laisse sa
dernière enveloppe pour pouvoir entrer déchargée dans le Royaume spirituel. Mais une chose doit
avoir précédée, une tendance consciente à la maturité animique pendant la vie terrestre. Dès que le
regard de l'homme est tourné vers le haut, dès qu'il a connaissance du sens et du but de
l'incorporation sur la Terre, il tend consciemment vers le Haut. Il veut devenir parfait, dès qu'il a
reconnu Dieu et a connaissance de son Origine et de son but. Et pour lui la mort signifie un
dépassement de la dernière forme sur la Terre, à laquelle l'âme maintenant échappe définitivement
ainsi qu’au monde matériel. L'enveloppe passe, mais le spirituel se réveille à une nouvelle Vie, à
une Vie qui dure toute l’éternité. Mais les hommes peuvent aussi mener une vie dans l’ignorance du
but et cela par sa faute, dès qu'ils évaluent trop haut la matière et avec cela ils étouffent toute pensée
spirituelle qui les ferait se rendre compte de leur vraie tâche sur la Terre. Ils n'emploient alors plus
leur dernière forme extérieure dans le but du mûrissement de l'âme. Et alors la mort est la fin de leur
chemin de devenir sur la Terre et le développement vers les Haut dans toutes les autres Œuvres de
Création connait un arrêt dans cette dernière phase terrestre, le développement fait du sur place.
Alors l'entrée dans le Royaume spirituel n'est pas un réveil à la Vie éternelle, mais un état de mort,
et maintenant le sort de l'âme est un état d'absence de Vie. Devenir et disparaître sur la Terre a
trouvé une fin pour ce spirituel qui a parcouru tous les stades dans un constant développement vers
le Haut, mais arrivé au stade d’homme il a échoué; il a interrompu le développement, parce que ce
stade lui a procuré la libre volonté et l'homme en a abusé. Alors il est compréhensible que l'entrée
dans le Royaume spirituel doive signifier pour lui de grands tourments et des déceptions, parce que
seulement le spirituel parfait a droit à l'éternel bonheur bienheureux.
Amen
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Le sommeil des morts - le réveil des tombes dans le dernier
Jour

B.D. No. 3916
27 octobre 1946

L

es morts reposent seulement selon le corps, c'est-à-dire que le corps est déchargé de toute
activité terrestre, et le matériel-terrestre s'acquitte de la destination qui lui est assignée par le
Créateur en concédant encore une demeure à d’innombrables êtres vivants dans son
processus de dissolution jusqu’à ce que de nouveau il ait disparu totalement et ait été transformé en
substance spirituelle. Mais dans cet état l'âme de l'homme n’a plus de lien avec le corps ; elle peut
certes demeurer dans l'au-delà sans activité, mais cela n'est pas un état de repos, mais un état de
conscience impuissante de son existence, un état de très grande absence de Force qui est atroce,
parce qu'il est perçu consciemment par l'âme. Donc on ne peut pas parler de repos des morts et
encore bien moins des âmes qui ont atteint un degré de perfection et qui ont trouvé l'entrée dans les
sphères de Lumière, parce que ces âmes sont sans interruption actives et bienheureuses dans leur
activité. Donc il est erroné de parler du sommeil des morts jusqu'à leur réveil le dernier Jour. Il y
aura certes un réveil des morts ce Jour là, car les morts spirituels sur la Terre se réveilleront de leur
sommeil lorsqu’ils reconnaîtront Dieu dans sa Grandeur et Sa Puissance et lorsqu’ils devront rendre
compte devant Sa Justice. Et ce réveil sera terrible. Et ainsi beaucoup de ceux qui reposent dans leur
tombe, corporellement et spirituellement, qui demeurent déjà dans les sphères de l'au-delà, devront
rendre compte, parce qu'ils préfèrent le repos de la mort à l'activité qui témoigne de la Vie. Et le
Jour du Jugement ces âmes seront condamnées à une Relégation renouvelée dans la matière, pour
qu'elles viennent à goûter maintenant l'état de repos qui leur semblait désirable mais qu’elles
pouvaient de toute façon fuir. Parce que lorsqu’une âme dans l'au-delà se développe d’une manière
rétrograde, elle-même tend vers la matière, chose qui correspond à sa volonté, ainsi vous devez
comprendre le réveil des tombes le dernier Jour. Le corps charnel a certes trouvé son repos, vu qu’il
ne doit plus servir à l'âme, mais ses substances spirituelles doivent continuer à s'acquitter de leur but
selon la Destination divine. Mais les âmes sont à plaindre si elles ne peuvent pas entrer dans l'état
de vie après la mort du corps, et le réveil le dernier Jour à la Vie éternelle ou à la damnation
éternelle est à entendre seulement ainsi, celui qui a vécu sur la Terre viendra tout à coup à la
connaissance, il se réveillera d’un sommeil spirituel très profond, mais ce sera pour le Jugement du
méchant ; parce que les hommes bons qui sont tournés vers Dieu et s'acquittent de Sa Volonté
connaissent l'état de la Vie après la mort corporelle et ils ne craignent pas cette dernière, ils entrent
dans la Vie éternelle. Mais le parcours renouvelé de développement sur la nouvelle Terre à travers
les Créations devra se répéter pour beaucoup d'âmes qui sont décédées déjà depuis longtemps de
cette Terre, et qui ont eu, dans le Royaume spirituel, très largement le temps de changer leur volonté
et de devenir actives, mais elles ne sont pas détachées de leur état sans défense et ont préféré le
repos de la mort et sont devenues toujours plus faibles, de sorte que le spirituel s’est durci et est
devenu mûr pour une Relégation renouvelée dans les Créations terrestres. Celles-ci renaissent de
leurs tombes, parce qu'à elles de nouveau il est offert une nouvelle possibilité d'arriver au grand
jour, même si c’est après un espace de temps inconcevablement long. Tout ce qui est mort en esprit,
se réveillera le dernier Jour, non pas à la vie, mais au Jugement. Bienheureux ceux qui ne se
reposent pas dans ce sommeil de mort, bienheureux ceux qui sont continuellement actifs sur la Terre
ou bien dans le Royaume spirituel et dont l'activité ne consiste pas en fatigues terrestres, mais sert
pour leur développement spirituel, bienheureux ceux qui vivent en esprit, qui ne se donnent pas à la
mort de l'oisiveté, qui ne cherchent pas le repos, parce qu'ils vivront dans la Béatitude et ils ne
doivent pas craindre le Jour du réveil.
Amen
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«Dans la maison de Mon Père il y a de nombreuses
demeures....»

B.D. No. 5449
26 juillet 1952

D

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

Se revoir dans l'au-delà

B.D. No. 6312
15 juillet 1955

I

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

Ne renoncez pas à la Vie éternelle

B.D. No. 7096
18 avril 1958

N

e renoncez pas à la Vie éternelle. Un jour elle sera destinée à vous tous, mais il peut encore
se passer des temps éternels, des temps d’agonie sans fin et de ténèbres, où vous vous
trouverez dans un état de mort, dans un état de totale absence de Force et de Lumière. Et
vous pouvez prolonger ce temps atroce à l'infini, de sorte que vous pouvez même parler de
«damnation éternelle», que cependant Je n’ai pas décrétée sur vous, mais que vous vous êtes créée
par vous-même dans la libre volonté et que vous créez toujours de nouveau si vous n'utilisez pas
l'existence en tant qu’homme pour conquérir la vie éternelle. Je ne vous laisserai pas aller à votre
perte pour l’éternité, parce que vous êtes Mes créatures que J'aime depuis le début, et que Je ne
cesserai pas d'aimer. Mais Je ne peux pas vous donner la Vie prématurément, alors que vous-mêmes
préférez l'état de mort, lorsque vous-mêmes n'êtes pas prêts à accueillir la Vie de Ma Main. Mais
vous pouvez la conquérir avec facilité, parce que vous devez seulement vous confier à Celui Qui est
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Lui-Même la Vie de toute Éternité. Et pour cela il vous a été donné la vie terrestre, où vous êtes en
possession de l'entendement et de la libre volonté, où vous pouvez accueillir des enseignements sur
votre tâche terrestre, et donc pour sortir de l'état de mort vous devez seulement vouloir. Et cette
période de vie terrestre est très brève ! Aucun grand sacrifice ne vous est demandé pour ce qui vous
est offert dans la juste utilisation de votre volonté. La durée de votre vie en tant qu’homme est très
brève, mais elle est suffisante pour atteindre le but. Le temps de votre pré-développement, avant
d'entrer dans la phase «homme», a été infiniment long et infiniment long il sera encore avant que
vous ayez à nouveau la Grâce de pouvoir répéter l’épreuve de décision de votre volonté. Il s'agit
d'Éternité d’une durée dont vous les hommes vous ne pouvez vous faire aucune idée, parce que
votre pensée dans l'état imparfait où vous vous trouvez est encore limitée. Et comme vous ne savez
rien de ce supplice, parce que pour le temps de la vie terrestre la réminiscence relative à la phase de
votre pré-développement vous a été enlevée, vous ne vous rappelez même pas l'inexprimable
béatitude que renferme en elle le concept de «Vie éternelle». Vous ne connaissez pas les
Magnificences qui vous attendent dans Mon Royaume, si vous vous décidez pour le retour définitif
vers Moi, et il ne peut pas vous être montré ni avoir la connaissance de l’une ou l’autre chose parce
qu'alors la libre décision de votre volonté serait rendue impossible. Mais vous devez le croire même
sans preuve, et vivre votre vie terrestre en conséquence, vous ne devez pas renoncer à la béatitude
d'une «Vie» dans Mon Royaume. Vous devez inclure toutes ces possibilités – de sorte qu’à vous
elles ne semblent pas incroyables à vos pensées intellectuelles – et vous devrez vivre de sorte que
vous-mêmes n'ayez pas besoin de vous faire des reproches une fois que sera venue l'heure de votre
disparition de cette Terre. Vous devez écouter ceux qui parlent de telles choses qui n'ont rien à faire
avec le monde matériel. Et vous devez y réfléchir et vous imaginer comment cela se passerait si
elles étaient exactes. Pour vous les hommes l’enjeu est énorme, il ne s'agit pas d'un nombre
d'années, comme le temps de votre vie terrestre, il s'agit d'une Vie éternelle, il s'agit d'un état de la
plus grande béatitude qui ne finit jamais, d'un état dans la Lumière et la Force, tel qu’il était
vraiment à l’origine. Et pour cette Éternité dans la Lumière et la Force vous avez besoin d'un temps
très bref, d’un «instant» dans cette Éternité, pour renoncer à des choses totalement sans valeur. Mais
vous évaluez ces choses d’une façon anormalement hautes et pour cela vous jouez la «Vie» et restez
de nouveau dans la mort pour l'Éternité. Et tout ce que Je peux faire pour vous aider à la Vie, est
d'envoyer constamment Mes messagers à vous les hommes, pour qu’ils vous avertissent et vous
mettent en garde sur Mon Ordre, d'arriver à la Vérité. Ils vous indiqueront que Moi, en tant que
l'unique Vérité, J’éclaire vos pensées. Ils vous donneront le conseil d'établir la liaison avec MoiMême pour que vous puissiez ensuite Me saisir afin que Je vous attire à Moi. Mais vous devez faire
le premier pas parce que Je ne vous force pas pour votre béatitude. Mais Je soutiens et fortifie aussi
la volonté la plus faible qui se tourne vers Moi. Parce que pour vous donner la Vie, J'ai fait se lever
la Création entière. Je ne veux pas votre mort. Je veux que vous viviez et que vous échappiez
finalement à votre état de mort qui dure déjà depuis l'Éternité. Je veux de nouveau vous donner
Mon Amour et vous préparer à tous un sort merveilleux qui ne finira jamais plus éternellement.
Mais Je ne peux pas vous empêcher de prendre de nouveau la voie vers l'abîme, si vous suivez de
nouveau volontairement celui qui vous a enlevé autrefois la vie et qui vous a livré à la mort. Je peux
toujours seulement de nouveau appeler : «Ne vous jouez pas de la Vie éternelle», mais vous devez
suivre volontairement Mon Appel, vous devez chercher à conquérir la Vie tant que vous séjournez
sur la Terre et Je vous aiderai vraiment parce que Je vous aime.
Amen

Bertha Dudde - 40/45
Source: www.bertha-dudde.org

Affliction autour des défunts
La mort dans le Seigneur - le deuil - les pauvres âmes - la
prière

B.D. No. 0470
17 juin 1938

U

ne mort bienheureuse est de s'endormir dans le Seigneur et de se réveiller dans l'au-delà
dans une plénitude de Lumière. Ce qui vous est destiné dans la vie se laissera supporter
avec plus de légèreté si vous l’acceptez en vue de l'Éternité, parce qu'alors vous vivrez
pour ainsi dire seulement pour cela, sachez aussi qu'il est mis fin à toute souffrance en peu de
temps, lorsque vous le comparez à l'Éternité, et que vous pourrez goûter les fruits de cette
souffrance durant toute l'Éternité. Et ainsi le fait que vous pouvez avoir une fin bienheureuse et
ensuite entrer dans le Royaume céleste encore plus bienheureux doit toujours être pour vous une
consolation. Vous enterrez vos morts et vous les pleurez, mais ce jour devrait être pour vous un jour
de joie intérieure, si vous pensez que l'âme a échangé cette vie terrestre avec une Vie beaucoup plus
belle où toute souffrance a été ôté à l’homme et qu’ainsi dégrevé et libre de toute souffrance il entre
dans une nouvelle Vie qui fait rayonner tout ce qui est terrestre de beauté et de bonheur. Pourquoi
alors voulez-vous porter un deuil? Cherchez à vous conquérir un tel sort dans l'au-delà déjà sur la
Terre, cherchez à vous détacher de tout ce qui vous enchaîne au monde, et vous pourrez décéder
avec légèreté de cette Terre. Mais pour qui aime trop la Terre il lui sera très difficile de quitter celleci, il ne voudra pas se séparer des biens de ce monde, son cœur est trop attaché à ce qui est terrestre.
Et cet homme ne trouve même pas là un lieu préparé pour lui, où pouvoir continuer le bien vivre de
la Terre. Il a omis de travailler pour cela durant sa vie terrestre, et maintenant il doit servir pour
longtemps avant qu’il soit digne du bonheur bienheureux dans l'au-delà. Dans ce cas l'homme a
alors le droit d’être rempli de chagrin pour une telle âme, mais pas pour le fait qu’elle soit décédée
de la Terre, mais seulement parce que maintenant l'âme doit se tourmenter d’une manière indicible
pour avoir une part de ce qu’elle aurait dû se conquérir sur la Terre. Priez pour ces âmes, donnezleur votre Force à travers la prière, elles en ont un besoin urgent. Qui aime vraiment une telle âme,
sera en mesure de la sauver au travers de cet amour, parce que l'amour sera incessamment actif pour
de telles pauvres âmes qui n'ont pas bien reconnu leur vie et doivent maintenant languir tant
qu’elles ne seront pas libérées de leur faute. Vu que la Providence du Seigneur est pour vous
permanente, alors faites arriver aussi votre providence à ceux qui sont reconnaissant de cœur pour
toute prestation d'aide, rappelez-vous qu’ils étaient des âmes errantes qui, une fois mises sur la voie,
luttent et combattent, pour arriver finalement dans le Royaume de la Lumière. Mais vous qui
marchez encore sur la Terre, exploitez ce temps d’une manière utile et désirez seulement toujours le
Seigneur, pour que vous n'ayez pas à goûter la mort, mais que vous viviez dans l'Éternité.
Amen

Le chagrin pour les défunts

B.D. No. 1402
30 avril 1940

V

ous devez être préoccupé pour les vivants, mais ne pas pleurer ceux que le Seigneur a
appelés lorsque le temps est venu. Et ainsi vous devez vous adapter à la Volonté divine et
vous consoler dans le Seigneur. Parce que Dieu est Amour. Il ne vous envoie pas tristesse
et affliction pour que vous deviez souffrir, mais pour que vos âmes puissent mûrir à travers la
souffrance. Et lorsque vous perdez une personne qui vous était affectionnée et chère, votre douleur
sera adoucie si vous pensez à la souffrance et à la mort de Jésus sur la Croix. Vous-même vous
devez prendre sur vos épaules la souffrance, et la porter pour le Seigneur. Le Seigneur a supporté la
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souffrance pour l’humanité, mais vous vous devez la porter pour ceux vers lesquels va votre amour,
et vous devez la porter résignés et par amour pour le Seigneur. Donc ne vous plaignez pas et ne
rappelez pas l'âme en arrière sur la Terre, lorsqu’elle a laissé la vallée terrestre, parce que pour elle
l'heure de la liberté a sonnée et tout poids terrestre est tombé d’elle. Et cela doit être votre réconfort,
parce que l'Amour de Dieu est infini, c’est Son Amour qui décide l’heure de la mort lorsqu’est venu
le temps, vu qu’Il l’a rappelé à Lui dans Son Royaume. Si la voie sur la terre n’a pas été facile, et si
maintenant l'âme se détache de la Terre, vous ne devez pas être tristes, parce qu'elle échange la vie
terrestre contre une vie apaisée dans l'Éternité.
Amen

«Je veux vous envoyer le "Consolateur"»

B.D. No. 7247
6 avril 1959

V

ous tous qui vous faites du chagrin ou bien marchez craintivement à travers votre vie
terrestre, vous devez être consolés. Mon Amour vous poursuivra toujours et Mon Amour
ne veut pas que vous souffriez. Et ainsi Je veux vous envoyer le vrai Consolateur, Mon
Esprit, qui vous transmet des Paroles d'Amour, des Paroles de Courage et des Paroles de Force. Je
vous ai promis Mon Esprit qui vous consolera, lorsque Je ne marcherai plus dans Mon Corps sur la
Terre. Et cette Promesse vaut pour tous ceux qui parcourent la voie sur la Terre. Moi-même Je veux
toujours Être avec eux et leur parler pour qu'ils ne se sentent pas seuls et abandonnés, pour qu'ils
n'aient pas besoin de se faire du chagrin, pour qu'ils ne craignent pas et ne soient pas découragés.
Parce que Moi-même Je Suis avec tous ceux qui Me demandent Courage, Force et Amour. Mon
Esprit est vraiment le Consolateur, peut-il exister un homme qui puisse vous parler plus
affectueusement que comme le fait l'Éternel Amour ? Et l'Éternel Amour se manifeste par l'Esprit,
comme Je l'ai promis : «Je veux vous envoyer un Consolateur, l'Esprit de Vérité....». Et cet Esprit,
qui Est Mon Rayonnement, vous relèvera et vous réconfortera vraiment, il ne vous laissera pas dans
l'absence de force, il vous fortifiera et il vous offrira toujours de nouveau Courage et force et vous
pourrez toujours dépasser la vie terrestre, parce que vous vous appuyez sur Moi-Même lorsque
votre étincelle spirituelle se lie avec l'Esprit du Père de l'Éternité, pour se laisser réconforter par Lui.
Donc il existera toujours seulement une voie, lorsque le cœur est triste, lorsque l'homme se laisse
décourager par la misère terrestre ou spirituelle, c’est la voie vers Moi Même, pour que Mon Esprit
devienne actif en vous, pour qu'il puisse se manifester et Il le fait vraiment de sorte que vous
continuiez et que vous soyez fortifiés et réconfortés sur la voie vers le juste but. Parce qu'alors Moimême Je vous parle et Mes Paroles toucheront votre cœur comme un baume, elles adouciront toutes
les douleurs et soulageront toutes les misères secrètes, Ma Parole pénètrera dans vos cœurs et
apportera courage à chacun qui en a besoin dans sa souffrance. Je n'ai pas dit ces Mots par hasard :
«Je veux vous envoyer Mon Consolateur....» Parce que Je savais les nombreuses misères dans
lesquelles tomberaient Mes fils s'ils veulent parcourir la voie à la suite de Jésus. La souffrance ne
pourra pas leur être épargnée sur cette voie, et dans cette souffrance Je voulais leur assurer Ma
Consolation, et vu que Je n'étais plus physiquement sur la Terre, J’ai promis aux hommes le
«Consolateur», Mon Esprit, donc Moi-Même, mais non visible comme Homme, mais présent à
chacun qui nécessitait Consolation et Force et qui M'invoque pour de l'Aide dans sa misère. Mais Je
ne peux pas intervenir en consolant là où Mon Esprit n'est pas demandé, là où il n'y a aucun lien
entre l’étincelle spirituelle dans l'homme et l'Esprit du Père de l'Éternité. Je dois attendre tant que
n'arrive pas à Mon Oreille l’appel d'un homme qui se trouve dans la misère et qui attend l'Aide de
Moi. Alors Je suis bien disposé à aider, parce que J’ai promis Mon Consolateur à tous ceux qui
croient en Moi et qui Le désirent. Et donc aucun homme ne doit être découragé, quel que soit ce qui
l’opprime, parce que chez Moi il trouvera toujours Courage et Aide, et Je les lui accorderai avec
évidence, pour que «Mon Esprit» et son action soient révélés fidèlement selon Ma Promesse : «Je
veux vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité....». Vous pouvez vous fier à Ma Promesse,
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lorsque vous êtes découragés ou opprimés, parce que Ma Parole est Vérité, et toute personne qui
s'est tournée vers Moi dans sa misère, ne doit pas se retirer non consolée.
Amen
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Gardez la mort à l’esprit

B.D. No. 2912
6 octobre 1943

I

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

«Mort, où est ta flèche....»

B.D. No. 7480
17 décembre 1959

V

otre fin sera bienheureuse lorsque vous mourez en Moi, en votre Sauveur et Rédempteur
Jésus Christ, Lequel vous a promis que vous ne goûterez pas la mort, si vous croyez
vivement en Moi. Alors Je viendrai vous chercher et vous porter avec Moi dans le Règne
spirituel, et l'heure de votre mort sera seulement un échange de votre lieu de séjour, votre âme
échangera la Terre avec le Règne spirituel et sera ineffablement bienheureuse, parce que maintenant
tout le poids tombera d’elle, et elle Me suivra dans un amour ardent et avec confiance, parce qu'elle
M’a reconnue comme son Rédempteur, Lequel l'attend sur le seuil du Règne spirituel. Pourquoi
craignez-vous la mort ? Au moyen de Ma mort sur la Croix et de Ma Résurrection Je vous ai enlevé
la flèche, Je vous ai racheté la Vie avec Mon Sang, et maintenant vous prenez cette Vie, vous ne la
perdrez jamais plus dans l’éternité. Tant que vous séjournez sur la Terre, vous craignez l'heure de la
mort, et indépendamment de la façon dont cela puisse paraitre devant votre prochain, la foi en Moi
en Jésus Christ vous donne une fin bienheureuse, pour combien elle puisse sembler différente
devant votre prochain, parce que Moi Seul ai la Domination sur la mort, et Moi Seul sais à qui Je
peux offrir la Vie éternelle. Et celui-ci ne doit plus craindre la mort et ne pas s’effrayer, parce que Je
suis mort pour lui et J’ai souffert la mort en martyr pour qu'elle reste épargnée aux Miens qui Me
suivent et qui veulent donc être de vrais confesseurs de Jésus Christ et qui l'étaient sur la Terre.
Prenez au sérieux Mes Paroles et croyez que Je Suis un Seigneur même sur la mort, et que Je peux
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éloigner toutes les frayeurs d'un homme qui est devenu Mien au moyen de sa foi et de son amour. Et
même si son corps semble souffrir, Je détermine les degrés de douleur et en Vérité, Mon Amour
participe et ne donne pas à porter à l'homme plus que ce qu’il est en mesure de porter et ce qui est
nécessaire pour son âme. Donc Je pouvais dire avec certitude : «Mort, où est ta flèche, enfer où est
ta victoire....» Parce que Je suis resté Victorieux sur celui qui avait apporté la mort dans le monde, et
Je ferai vraiment participer les Miens à la Victoire que J'ai conquise sur le prince des ténèbres.
J'offrirai une heure bienheureuse d'adieu à ceux qui Me suivent et qui Me restent fidèles y compris
dans les temps de la lutte et de la misère, parce que Je leur donne aussi la Force de tenir bon pour
qu'ils Me montrent leur fidélité. Et cela est sur la Terre la plus grande victoire, de rester attaché à
Moi jusqu'à la fin, et votre amour vous offrira cette foi, d’où seule procède une foi vivante. Donc ne
craignez pas l'heure de la mort, vous qui vous efforcez de vivre dans l'amour, parce que pour vous
elle signifie seulement l'entrée dans un autre monde, et vous laisserez volontiers la Terre et
échangerez volontiers son domaine avec le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Vous décéderez
en paix et en harmonie de l'âme, vous n'aurez à traverser aucune obscurité, et vous pourrez entrer
dans le vêtement de Lumière dans le Règne qui est le Mien et qui vous promet des Magnificences
que vous n'avez jamais vues et vécues d'abord. Parce que dès que vous avez trouvé Jésus Christ,
c’est Lui-Même Qui vous introduira dans Son Règne, dans le Règne qui n'est pas de ce monde.
Amen
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