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L'Absence de Foi avant la Fin – action de Satan B.D. No. 7074 
27 mars 1958 

es hommes périront du fait de leur absence de foi, bien qu’ils soient soutenus visiblement 
par Mon adversaire, c'est-à-dire qu’ils gagnent en pouvoir et en richesse terrestres, en savoir 
et en renommée parce que c’est et reste un gain mondain qui n'est pas pérenne et qui laisse 

les âmes dans une totale pauvreté et la nécessité et les met de nouveau dans ce destin qui a été pour 
elles pendant un temps infiniment long un état de tourment. Les hommes veulent nier un Dieu et 
Créateur, ils sont convaincus de leur propre force et de leur intelligence, ils attribuent chaque succès 
terrestre  à  leur  propre intellect  et  à  leur  travail  et  malgré cela  ils  sont seulement  manipulés  et  
veulent Me destituer de leur cœur et de leurs pensées. Ils ne croient pas dans un Dieu et ils ne 
croient pas davantage dans un être satanique, mais ils se trouvent dans son pouvoir. Et lorsqu’est 
arrivé l’instant où toute la foi diminuera parce que les hommes sont seulement influencés dans le 
sens d’une absence de Dieu, alors est venu aussi l'instant où l’action de l'adversaire sera arrêtée. Et 
il existe tous les signes comme quoi Mon adversaire domine sur le monde, qu'il pousse les hommes 
à  employer  leur  force  de  vie  seulement  pour  le  terrestre  qu'il  déplace  tout  le  divin-Spirituel 
tellement loin que les hommes ne s’efforcent pas pour L’atteindre. Il les manipule directement ou 
indirectement, il procède ouvertement contre la foi, ou bien il pourvoit les hommes si richement 
avec des biens terrestres qu’ils s’éloignent tous seuls de Moi pour ne pas être privés de leurs joies 
terrestres,  dans  la  reconnaissance  instinctive  que  les  deux  ensemble  ne  peuvent  pas  leur  être 
concédés. Ils renoncent à Moi sans réfléchir, parce que le monde les stimule et les attire trop par ses  
tentations et  ils  ne peuvent pas résister à celles-ci.  Cela restera donc une entreprise inutile que 
d'instruire  les  hommes sur quelque chose d'autre,  parce que de telles  voix d'avertissement  sont 
étouffées par la partie contraire parce qu'elles sont réduites au silence, si ce n’est pas autrement, 
alors c’est par la violence. La graine vénéneuse est déjà répandue sur la terre encore inculte, c'est-à-
dire  qu’aux  enfants  il  est  déjà  enseigné  une  représentation  entièrement  fausse  sur  le  but  de 
l'existence et chaque petite plante délicate qui se tourne vers la Lumière, est étouffée, et est rendue 
inapte à la vie (terrestre) par les graines empoisonnées. Déjà au stade d’enfant l'homme est guidé 
dans des pensées erronées et Mon adversaire avec des discours habiles cherche à se procurer la 
crédibilité. Et là où sa ruse ne suffit pas, il l’aide avec la violence parce qu'il domine les puissants  
qui s’affirment là où n'a pas été édifiée une solide fondation de foi qui ensuite pourrait résister à 
toutes les tempêtes. 

L

Mais  même  si  Je  parle  une  Langue  forte  qui  ne  peut  pas  être  ignorée,  d’abord  au  travers 
d’événements tragiques de toutes sortes qui devraient indiquer à chaque homme la caducité du 
bonheur  terrestre  et  des  possessions  terrestres,  puis  en  parlant  encore  plus  clairement,  J’aurai 
seulement  du  succès  avec  ceux  qui  ne  sont  pas  devenus  encore  victimes  de  Mon  adversaire. 
D’innombrables hommes finiront leur vie terrestre dans cet état d'absence de Dieu et une obscurité 
qui est impénétrable et inimaginable pour vous les hommes les accueillera. Mais elle a été créée par 
eux-mêmes, c’est l'inévitable conséquence de leur mauvaise foi en un Dieu et Créateur ; c’est le 
destin qui attend toutes les âmes qui se livrent à Mon adversaire et qui ne cherchent pas à éviter la 
séparation de Moi. C’est leur propre faute, parce que chaque homme est en mesure de réfléchir avec 
une sérieuse volonté sur la Vérité. Aucun homme n’est forcé de faire sien les points de vue du 
prochain ou des puissants, parce que les pensées de chaque homme sont libres et  il  peut aussi 
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employer son entendement. Et s'il le fait dans le désir de Vérité et de Justice, alors il lui sera aussi  
accordé de Ma part une pensée juste et il trouvera en lui la Vérité. Et pour cela J’agirai toujours sur 
les  pensées  des  hommes à travers  d’intenses coups du destin  contre  lesquels aucun homme ne 
pourra se défendre, parce que Je ne renonce pas encore à la lutte pour chaque âme. Et tant que 
l'homme existe sur la Terre, Je lui créerai la possibilité d'arriver encore à la juste connaissance, mais 
Je n'emploie pas la contrainte, comme aussi Mon adversaire ne peut pas obtenir le détachement de 
Moi par la contrainte, même pas lorsque les puissants de la Terre emploient des mesures coercitives. 
Parce que Je M’occupe seulement de la volonté de l'homme, de sa prédisposition intérieure envers 
Moi. Et chaque pensée tournée vers Moi reçoit aussi la Force et elle aidera l'âme au détachement de 
Mon adversaire. Mais il n'y aura plus à enregistrer de grand succès en nombres, mais chaque âme 
qui n'est pas de nouveau précipitée dans l'abîme le plus profond, est un gain pour Moi. Mon amour 
fera donc aussi tout pour sauver encore avant la fin ce qui n'est pas encore complétement dans les  
mains de Mon adversaire, pour leur rendre la foi en son Dieu et Créateur de l'Éternité, Lequel veut 
rendre à Ses créatures la vie dans la Liberté, la Force et la Lumière qu’elles possédaient au début.

Amen 
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Faiblesse de volonté des hommes  

Tiédeur – Faiblesse de la volonté - Céder dans la prière B.D. No. 2045 
27 août 1941 

lus l'homme est tiède, plus l'influence de la part de l'adversaire est à craindre. Il n’offre alors  
ni résistance, ni ne tend vers la Force de Dieu, et donc il se trouve dans le plus grand danger 
de devenir faible et de succomber. Il doit toujours tenir devant les yeux, que la remontée vers 

le Haut est laborieuse et  qu'un affaiblissement de la force de sa volonté a très facilement pour 
conséquence une régression,  qui demande de nouveau de la force pour pouvoir être  récupérée. 
L'adversaire est attentif, il ne perd aucun instant de faiblesse de l'homme, donc celui-ci doit être 
vraiment attentif pour ne pas exposer son âme au danger d’être opprimée par l'adversaire. Et donc il  
doit prier avec plus de ferveur, plus il se sent faible. Mais s'il commence à se refroidir dans la prière, 
le pouvoir de l'adversaire devient grand. Et malgré cela il ne peut pas lui être épargné la lutte contre 
ce pouvoir. Il a certes à sa disposition des êtres spirituels, mais leur aide doit être demandée, parce 
que sans l'invocation ils ne peuvent pas devenir actifs. Et l'homme omet souvent cette invocation 
dans  ses  heures  de  faiblesse  de  volonté,  et  alors  il  est  exposé  sans  protection  au  pouvoir  de 
l'adversaire. Lui-même doit mener la bataille contre lui, chose qui est souvent très difficile. Et c’est 
toujours l'affaiblissement de la prière, qui fait paralyser sa force de volonté. Plus souvent et plus 
intimement l'homme se lie avec Dieu, moins il est exposé aux influences de l'ennemi, parce que les 
deux  ensemble,  la  Force  Dieu  et  le  pouvoir  de  l’adversaire,  ne  peuvent  pas  devenir  actifs 
simultanément.  Mais  la  Force de Dieu est  toujours  plus  forte  et  exclut  toute  action  des  forces 
malignes. Dans les heures de misère, de tiédeur et de la faiblesse de volonté un appel intime est  
suffisant pour le Soutien de la part des êtres bons, et à l’action de telles forces il est imposé un 
Arrêt. La volonté pour le bien doit seulement être présente dans l’homme, et vite l'intimité de la 
prière augmentera, et l'homme aura échappé au danger. 

P

Amen 

L'amour de soi-même – la volonté insuffisante pour l'activité 
salvatrice

B.D. No. 2268 
18 mars 1942 

a volonté pour l'activité salvatrice sur la Terre est très insuffisante, parce que les hommes 
ont augmenté leur éloignement de Dieu par leur mode de vie et la distance qui augmente 
toujours  davantage  signifie  aussi  une  toujours  plus  grande  faiblesse  de  la  volonté. 

L'éloignement de Dieu signifie aussi un manque de connaissance et donc l'homme ne connaît pas la 
nécessité et la Bénédiction de l'activité salvatrice ; il ne sait rien des conséquences dans l'au-delà et 
donc il ne fait rien pour diminuer l'état d'éloignement de Dieu. Cela est une certaine contrainte de la  
volonté, parce que même si la volonté de l'homme est libre, l'adversaire a de toute façon encore un 
grand pouvoir sur elle, et cela lorsque le chemin de vie ne correspond pas aux Commandements 
divins. L'homme possède certes la liberté de la volonté du fait qu’il peut agir et penser comme il le 
désire,  parce  qu'il  ne  peut  pas  être  forcé  par  le  pouvoir  malin,  et  Dieu  ne  lui  impose  aucune 
contrainte. Mais si ses pensées et ses tendances sont mauvaises, alors il se tourne volontairement 
vers celui qui autrefois a abusé de sa volonté et celui-ci s'appropriera maintenant aussi la volonté de 
celui qui se tourne vers lui. Et maintenant à l'homme il est difficile employer sa libre volonté et cela 
devient  toujours  plus  difficile  plus  il  concède  de  pouvoir  à  l'adversaire  de  Dieu  sur  lui.  Si 
maintenant l'homme veut devenir libre de son pouvoir et libérer aussi d’autres personnes ou bien 
leur venir en aide, alors il doit faire ce qui correspond à la Volonté divine, et auparavant il doit 

L
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exercer l'amour, parce que l'amour est la Force opposée à l'adversaire, lequel est devenu totalement 
sans amour. Chaque œuvre d’amour rend l’homme libre, parce que maintenant il s'éloigne de celui 
qui voulait renverser l'Ordre de Dieu, lequel ne reconnaissait pas Dieu comme l'éternel Amour et a 
voulu dominer dans le très plein désamour. L'activité salvatrice est donc toute activité dont la force 
de poussée est l'amour. Mais dans le temps actuel l’amour propre est déterminant pour toute activité 
de l'homme. Chaque homme dans son travail pense seulement à son avantage, et il existe seulement  
rarement le désir d'aider avec cela le prochain. Donc un tel travail comporte peu de succès spirituel. 
Si les hommes étaient plus liés à Dieu, alors l'amour de soi-même deviendrait toujours plus faible et  
dans  la  même mesure  l'amour  pour  le  prochain  augmenterait.  Alors  l'homme serait  poussé  de 
l'intérieur à des œuvres d'amour, il voudrait toujours seulement aider et deviendrait totalement libre 
du pouvoir de la puissance sans amour. Mais vu que l’on trouve seulement rarement la volonté pour 
l'activité salvatrice, l'adversaire a un grand pouvoir sur la Terre. Cela se manifeste dans le fait qu’il 
pousse les hommes à le suivre volontairement et ils se surpassent en œuvres de destruction et en 
sentiments de haine et de vengeance. Et l'éloignement de Dieu devient toujours plus grand, jusqu'à 
être  de nouveau entièrement  mort  sous l'influence du mal  et  cela  signifie  un total  écroulement 
spirituel,  auquel  Dieu  impose  cependant  un  arrêt  au  travers  de  Son  Pouvoir.  Il  retire  à  Son 
adversaire de nouveau son pouvoir sur le spirituel, en le bannissant de nouveau dans la matière pour 
un temps inconcevablement long. 

Amen 

La volonté affaiblie et son dépassement B.D. No. 2382 
24 juin 1942 

a volonté humaine n'est pas toujours capable de résister aux agressions du pouvoir ennemi 
de Dieu, bien qu’il ne les reconnaisse pas et cela est presque toujours le cas, lorsque la vie 
mondaine se pousse trop à l'avant-scène. Alors le monde avec ses charmes capture d’une 

certaine manière la volonté, et sa force de résistance cède, bien qu’elle les combatte. Et l'ennemi est 
en guet-apens pour de tels instants, pour empêcher avec de petites tentations la fortification de la 
volonté et la tourner vers lui au travers des désirs pour le monde. Et si l'homme n'est pas très sur ses  
gardes, il tombe dans ces tentations et l'ennemi a gagné la partie. Mais si l'homme lutte avec cette  
faiblesse de volonté, alors il gagne un grand succès spirituel dès qu'il vainc le monde et cherche à 
servir Dieu. Alors il est pourvu avec la Force et maintenant il peut employer sa volonté pour donner 
l'honneur  à  Dieu.  Dans  chaque  faiblesse  de  volonté  Jésus  Christ  doit  être  invoqué  pour  qu'Il 
transmette directement la Force à l'homme et maintenant celui-ci peut être actif et il pourra devenir 
maitre des agressions. Chaque faiblesse de volonté signifie une rétrogradation ou bien un arrêt, mais 
avoir dépassée la faiblesse de la volonté signifie une victoire sur lui-même. L'homme doit certes 
combattre, mais la récompense est élevée. Il connait le succès d'une volonté bien employée comme 
d’une faillite, et donc il emploie toute sa force et il  la demande à travers la prière pour ne pas 
échouer  dans la  dernière épreuve de sa vie  terrestre.  Et  ces  luttes doivent  exister  pour  être  un 
antidote contre la tiédeur et l'indifférence, parce que là où l'homme est en danger il devient vigilant 
et s’occupe de lui, et là où la volonté menace d'échouer, là il doit être stimulé à la résistance et cela  
à travers les différentes adversités qui doivent être dépassées et donc il est nécessaire que la volonté  
devienne active. Mais Dieu connait la volonté intime et la guide comme il est le plus utile pour 
l'homme. 

L

Amen 
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Epreuve de volonté sur la terre  

Tentations, luttes intérieures - la volonté mise à l'épreuve B.D. No. 2895 
25 septembre 1943 

our pouvoir se perfectionner, l'homme doit passer à travers des luttes intérieures difficiles, 
parce  qu’avec  celles-ci  il  doit  mettre  à  l'épreuve  sa  force  de  résistance.  La  maturité 
spirituelle  s’atteint  seulement  à  travers  la  volonté  bien  employée  et  donc  celle-ci  doit 

toujours de nouveau être mise à l'épreuve, et cela suppose des luttes de l'âme; des tentations qui ont 
seulement  pour  but  d'être  vaincues  doivent  s'approcher  de l'homme,  pour  que l'esprit  devienne 
toujours plus libre. Le renoncement de ses désirs corporels doit être atteint et seulement alors l'âme 
peut arriver au déploiement et donc la volonté doit être forte, et un combat toujours répété contre 
lui-même est une nécessité qui produit le mûrissement de l'âme. Ce n'est pas une tâche facile, mais 
l'accomplissement, la victoire sur lui-même, est une récompense, un succès qui vaut tous les efforts 
et  les dépassements,  parce que l'état  libre de l'esprit  rend si  heureux que l'homme n'a vraiment 
renoncé à rien,  mais il  est  seulement recevant,  parce que ce auquel il  renonce,  est  sans valeur 
pérenne, mais la liberté de l'esprit lui reste dans l’éternité. Ces luttes ne peuvent pas être évitées à 
l'homme, parce que seulement à travers une lutte constante il purifie et trempe l'âme, et seulement 
alors il est apte à l’état libre de l'esprit, qui suppose un total dépassement de la matière, des désirs et 
des envies terrestres. Et donc la tentation doit toujours de nouveau s'approcher de l'homme, pour 
qu'il montre sa force de résistance, pour qu'il travaille sérieusement sur elle et laisse devenir active 
sa volonté. Tout progrès spirituel consiste dans un autodépassement, par exemple dans l’abandon de 
ses propres désirs vis-à-vis de Dieu ou du prochain, si l'homme par amour pour celui-ci vainc son 
désir et porte un sacrifice. Il doit toujours mettre de coté son «moi» et il doit tendre vers le Haut, il  
doit  tendre  au  bien  spirituel  et  prêter  renoncement  à  chaque  joie  terrestre,  alors  il  tend 
consciemment au perfectionnement de son âme, alors pour lui il  devient toujours plus facile de 
résister à chaque tentation; les désirs et  les envies deviendront toujours plus faibles,  plus il  est  
devenu victorieux de lui-même. Et l'esprit deviendra toujours plus libre, parce que plus rien ne le 
retient et il peut tendre librement vers le Haut. Les tentations de toutes sortes sont des rochers et des 
obstacles qui doivent être vaincus, pour que la voie qui mène au but puisse être poursuivie.  Et 
beaucoup de choses fascinantes à travers le monde pousseront l'homme à mettre à l'épreuve sa 
volonté, et les luttes de l'âme devront être dépassées toujours et encore de nouveau si la vie terrestre 
doit apporter un progrès constant, si l'âme doit pouvoir mûrir à travers sa résistance. Le but ne peut 
pas être atteint sans lutte, l'homme doit toujours être prêt à se mettre face à son adversaire qui 
s'approche toujours de nouveau à travers toutes des tentations de ce monde et cherche à le faire 
tomber. L'homme doit être constamment en garde pour ne pas succomber et donc il doit combattre 
sans retard tant qu’il ne s’est pas vaincu lui-même. 

P

Amen 

L'épreuve de volonté sur la Terre – Suivre Jésus - la liaison B.D. No. 5672 
10 mai 1953 

ous trouverez votre béatitude seulement en Moi. Autrefois vous vous êtes volontairement 
éloignés de Moi et vous êtes devenu malheureux, volontairement vous devez revenir vers 
Moi, pour pouvoir être mis dans un état de béatitude que l’on peut trouver seulement dans 

la liaison avec Moi. Rien ne peut se substituer à ce que vous trouvez en Moi et avec Moi, et donc 
chaque tendance dans une autre direction est un parcours à vide pour votre âme qui est seulement 
tenue de suivre la voie de la perfection, sinon elle prolonge seulement son retour vers Moi dès 

V
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qu'elle aspire à un autre but que celui de l'unification avec Moi. Moi Seul veux être votre but, parce  
que Moi Seul peux vous donner la béatitude que vous avez perdue par votre faute. Donc toute Ma 
Préoccupation sera de faire se tourner vers Moi votre volonté,  Je vous guiderai ou J’arrangerai 
toujours votre destin de manière que vous soyez poussés à vous réfugier vers Moi, mais toujours en 
respectant votre libre volonté. Mais votre volonté elle-même est  déterminante, il  existe aussi le 
danger que vous orientiez celle-ci de façon erronée, que vous tendiez vers quelque chose d’autre et 
qu’ainsi vous retardiez votre retour vers Moi. Parce que Mon adversaire cherche aussi à déterminer 
votre volonté, bien qu’il ne puisse pas agir sur vous d’une manière constrictive. Il vous met toujours 
devant les yeux d’autres buts que vous devez suivre pour vous distraire de l'unique vrai but. Mais 
difficilement vous arriverez au but par des déviations. Votre temps terrestre en tant qu’homme passe 
rapidement,  il  vous  est  concédé  seulement  un  bref  laps  de  temps  où  vous  pouvez  atteindre 
l’unification définitive avec Moi, et si vous n'employez pas sagement ce bref temps, il est perdu 
pour vous. La voie où vous pouvez arriver à la totale unification avec Moi a été clairement indiquée 
aux hommes par Jésus Christ ; vous devez seulement parcourir le chemin à la suite de Jésus, pour 
arriver sûrement à Moi, mais vous devez parcourir consciemment cette voie, vous devez tendre vos 
mains vers Moi pour que Je puisse vous saisir, vous devez donc entrer en contact mentalement avec 
Moi à travers une intime prière et au moyen d'une vie dans l'amour recevoir Ma Force qui montre 
déjà la liaison établie avec Moi. Seulement ainsi vous pouvez arriver au but sur la Terre, seulement 
ainsi vous absolvez votre tâche terrestre, seulement ainsi vous tournez consciemment vers Moi vous 
et votre volonté et vous serez accueillie par Moi. Votre vie terrestre a pour but seulement la mise à 
l'épreuve  de  votre  volonté,  qui  s'est  autrefois  détournée  de  Moi  vers  Mon  adversaire  et  qui 
maintenant doit de nouveau se détacher de lui et se donner de nouveau totalement à Moi. Vous 
devez entrer en contact direct avec Moi. Comprenez-vous ce que Je vous demande ? Que Moi Seul 
veux remplir votre cœur, que vous devez le préparer pour Moi uniquement, que Je veux Être votre 
Seigneur et votre Roi, que Je ne peux pas tolérer auprès de Moi d’autres dieux étrangers auxquels 
vous tournez vos pensées, parce que ceux-ci entravent ensuite une totale unification avec Moi, parce 
que Je veux posséder votre amour non divisé, tout votre cœur et votre volonté. En premier vous 
devez vous décider entre Moi et Mon adversaire, lequel cependant vous avez suivi avec un amour 
aveugle  et  M’avez  laissé.  Ainsi  maintenant  vous  devez  abandonner  tout  sur  la  Terre  et  suivre 
uniquement Moi. Alors vous aurez dépassé l'épreuve de votre vie terrestre, vous aurez bien orienté 
votre volonté et vous vous serez conquis de nouveau le droit sur la béatitude qui dure éternellement. 
Et vu que votre chute d'un temps avait sa motivation dans le fait que vous ne pouviez pas Me 
contempler, c’est pourquoi J’ai voulu vous rendre facile la voie du retour vers Moi, Moi-même Je 
suis devenu imaginable pour vous en Jésus Christ,  pour que vous deviez maintenant L’aimer et 
aspirer à Lui et avec cela vous déclarer pour Moi, car Moi-même Je Me suis incorporé en Jésus 
Christ, pour Être pour vous les hommes un Dieu concevable, auquel vous pouvez maintenant offrir 
tout votre amour et vous conquérir Son Amour, lequel veut vous accueillir dans Son Règne pour 
vous préparer des Béatitudes éternelles dont vous pourrez jouir dans la totale unification avec Moi.

Amen 

Épreuves terrestres de la volonté – Lutte constante B.D. No. 7030 
1 février 1958 

l vous est imposé beaucoup d'épreuves terrestres de volonté, c'est-à-dire que votre volonté doit 
souvent décider dans les affaires terrestres et alors vous vous demandez si votre décision a été 
juste. Mais pour vous il s’agit presque toujours seulement de succès terrestre. Pour vous il 

s’agit moins de savoir si vous avez correspondu à la Volonté de votre Père dans le Ciel, Lequel n’a  
pas mis par hasard devant vous cette décision car il veut examiner votre tendance pour la matière, il 
veut vous pousser lors de chaque décision, à penser et agir d’une manière juste et correcte vis-à-vis 
de  votre  âme.  Parce  que  ce  n'est  pas  la  Volonté  de  Dieu  que  vous  pensiez  seulement  à  votre 

I
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avantage terrestre, mais vous devez prendre à cœur aussi le prochain. Vous visez presque toujours à 
votre propre avantage aux frais du prochain, et c’est à lui auquel chaque homme devrait penser 
lorsqu’il est mis devant des décisions terrestres. Il n'est en outre pas indifférent, si ces décisions font 
intervenir seulement l'entendement de l'homme ou bien s’il pense toujours à Celui Qui Seul peut 
conseiller  d’une  manière  juste,  parce  que  dès  que  Dieu  est  consulté  pour  une  Conduite  et  un 
Conseil, la pensée sera juste ainsi que la décision de l'homme, tout se déroulera automatiquement, et 
chaque obstacle sera éliminé ; parce que Dieu veut Être consulté pour le Conseil et l'Aide même sur 
les questions et affaires terrestres et Son Aide consiste toujours dans le fait que tout se résolve tout  
seul, comme cela est bien. L'existence terrestre est une lutte et elle le restera, mais si elle est menée 
avec Dieu, alors elle aura aussi une bonne fin, elle pourra être terminée victorieusement et elle  
mènera  aussi  au  but  spirituel.  La  lutte  consiste  principalement  dans  le  dépassement  du  monde 
terrestre, bien que l'homme soit au milieu du monde. Il doit s’acquitter de ses devoirs, il ne peut pas 
s’esquiver de chaque exigence qui lui est imposée de la part du monde. Mais il peut se soustraire à  
l'influence terrestre, c’est-à-dire que son être intérieur, ses pensées, ses sentiments et sa volonté, il  
peut les former lui-même de sorte qu’ils ne le poussent pas à désirer le monde, mais à désirer le 
Règne spirituel.  Il  peut  dérouler  au  milieu  du  monde les  devoirs  et  les  exigences  qui  lui  sont 
imposés,  parce  qu'il  a  déjà  conquis  la  victoire  sur  la  matière.  Alors  les  biens  terrestres  ne  le 
toucheront qu’en tant que leur administrateur, il les regarde seulement et les évalue de la manière 
juste  au  regard  du  service  du  prochain.  Jusqu’où  cependant  le  cœur  de  l'homme  est  encore 
participant aux biens et aux succès terrestres, à cela l'homme doit répondre lui-même. Et cela est 
déterminant  pour toute décision dans la  vie  terrestre.  À celui qui veut sérieusement,  il  arrivera 
toujours la Conduite et l'Aide divines ; mais là où sa volonté est encore trop forte, la Volonté de 
Dieu  ne  peut  pas  être  perçue,  et  Dieu  se  tient  en  arrière  tant  que  l'homme  ne  se  donne  pas 
totalement. Et alors des résistances et des obstacles prendront la relève, l'homme n'aura aucun don 
pour décider clairement, sa propre volonté se mettra encore fortement en avant, c'est-à-dire que le 
monde n'a pas encore entièrement perdu son charme et agit respectivement aussi sur l'homme. Et 
cela est la lutte qui doit toujours de nouveau être combattue par vous, et à laquelle vous ne devez 
pas  succomber,  vous  devrez  de  toute  façon un jour  en  sortir  vainqueurs  et  vous  le  pouvez,  si  
seulement vous n'oubliez pas l'Unique Qui vous a permis de parcourir ce chemin terrestre, pour que 
vous arriviez au perfectionnement, pour que vous Le reconnaissiez comme le But le plus désirable 
et maintenant c’est ce but que vous poursuivez uniquement.

Amen 
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Changement de volonté et de nature  

La juste volonté garantit le changement de l'être B.D. No. 6204 
4 mars 1955 

ssurez-vous le droit à la Béatitude éternelle à travers une tendance toujours continue à la 
perfection spirituelle. Si vous voulez atteindre votre but, si cela est votre volonté sérieuse, 
vous êtes déjà des aspirants à Mon Règne et alors Je vous aide à arriver à Moi. Seulement 

la juste volonté vous assure la Force pour l’exécution de votre intention, mais sans cette volonté 
sérieuse vous ne serez jamais en mesure de changer votre être, car le changement de l'être ne se 
déroule jamais contre votre volonté, mais il demande d’abord justement cette volonté. Parce que la 
volonté est le signe d’une détermination consciente de se tourner vers Moi Duquel vous vous êtes 
autrefois éloigné. Mais avec cela il ne peut jamais être entendu que vous Me déclariez votre volonté 
seulement avec des mots. Je regarde dans votre cœur et Me réjouis si Je vois en vous une volonté 
sérieuse. Et alors Je suis toujours disposé à vous tourner la Force et maintenant vous exécuterez 
aussi ce qui mène à votre perfectionnement, vous déroulerez des œuvres dans l’Amour désintéressé 
pour  le  prochain.  Un  homme  qui  tend  sérieusement  au  perfectionnement  ne  peut  plus  faire 
autrement qu’être actif dans l'amour, parce que cette activité d'amour est déjà la manifestation de la 
Force qui lui arrive de Moi, après qu'il ait la sérieuse volonté d'arriver en haut. Mais la volonté est 
libre.  Aucun pouvoir  terrestre  et  aucun pouvoir spirituel  ne peut  forcer  votre  volonté dans une 
orientation déterminée, parce que même si l‘homme était forcé de communiquer à l'extérieur une 
volonté déterminée, même s’il était obligatoirement poussé à exécuter des actions déterminées, sa 
volonté intime, abomination ou joie ne peut pas être déterminée à faire l’action exigée ; il est et 
restera libre et de toute façon il sera évalué par Moi. Et donc Je respecte votre volonté, vous-mêmes 
devrez  rendre  compte  comment  vous  pensez  et  voulez  dans  votre  intérieur  le  plus  profond, 
demandez-vous si votre pensée et votre volonté correspond à Ma Volonté, s'il  en est ainsi vous 
pouvez venir à tout instant devant Mes Yeux, sans devoir craindre que Je vous condamne. Observez 
votre volonté et orientez la bien. Faites que ce soit toujours seulement Moi votre But, et nourrissez 
en  vous  le  désir  de  devenir  parfait,  comme  Est  parfait  votre  Père  dans  le  Ciel.  Tendez  au 
perfectionnement spirituel, alors une Vie bienheureuse vous sera garantie, parce que Je ne laisse pas 
retomber un homme qui tend sérieusement dans les mains de celui dont il cherche à se libérer. Dès 
qu’il  tourne  vers  Moi  sa  volonté,  il  est  saisi  par  Mon  Amour  et  pourvu  avec  Ma  Force  qui 
maintenant le rend capable d'exécuter ce qu’il veut et le porte sûrement au perfectionnement. Donc 
vous  devez  entrer  souvent  dans  le  silence  et  réfléchir  sur  vous-mêmes,  vous  devez  toujours 
soumettre à une sérieuse critique votre volonté et vos pensées si vous cherchez à entrer dans Mon 
Royaume et à devenir bienheureux, si vous tendez sérieusement à l'unification avec Moi.

A

Amen 

Le changement de l'être - la Présence de Dieu B.D. No. 7351 
1 mai 1959 

e  peux  être  Présent  en  vous  seulement  lorsque  vous  vous  changez  en  amour.  Alors  Ma 
Présence est pour vous le Symbole de la Béatitude. Et donc vous devez vous donner du mal 
pour vous former de nouveau dans l'amour comme était votre être à l’origine. Ma Présence est 

synonyme avec le Rayonnement d'Amour, et le Rayonnement d'Amour vous assure de nouveau la 
Force et la Lumière, sans celles-ci vous ne pouvez pas être appelés bienheureux. Mais lorsque vous 
êtes pleins de lumière et  de force,  alors vous pouvez aussi  agir  dans une très pleine liberté de 
volonté, maintenant votre volonté plus n'est tournée contre Moi, mais elle s'ouvre totalement dans la 

J

Bertha Dudde - 10/42
Source: www.bertha-dudde.org



Mienne. Vous serez bienheureux de pouvoir agir dans cette Liberté et cette Force, parce que cela 
était la destination de chaque esprit créé primordialement, chose que lui-même a dédaignée et donc 
il a glissé dans une situation malheureuse dans laquelle se trouve l'homme sur la Terre, encore 
imparfait. Mais lui-même peut changer sa situation, il peut transformer ce sort malheureux dans un 
sort bienheureux, si seulement il se donne du mal pour s'assurer Ma Présence en se changeant de 
nouveau en amour.  Et cela n'est  pas vraiment très difficile,  parce qu'il  doit  seulement faire des 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain la ligne de conduite de son chemin de 
vie, et vivre toujours comme cela correspond à ces deux Commandements. Et vu qu’il demande 
pour  lui-même le  droit  d'être  respecté  par  le  prochain,  vu  que  lui-même le  ressent  comme un 
bénéfice lorsque celui-ci lui témoigne un service d'amour, alors il reconnaît aussi précisément la 
voie que lui-même doit parcourir pour répondre aux Commandements de l'amour. Il doit seulement 
faire au prochain tout ce que lui-même désire qu’il lui soit fait lorsqu’il se trouve dans la même 
misère que ce prochain. Ce qu’il perçoit comme bénéfique, il doit le faire au prochain, pour cela il  
aura toujours la force et les moyens, si seulement lui-même le veut sérieusement. Et ce qu’au début 
il  accomplit  avec  attention,  deviendra  vite  pour  lui  une  nécessité  du  cœur,  et  lui-même 
expérimentera  combien  rend  heureux  de  faire  du  bien  au  prochain  et  de  l’aider  là  où  c’est 
nécessaire.  L'amour remplira tout son être,  et il  s'approchera toujours davantage de Moi-Même, 
parce qu'avec chaque œuvre d'amour il M’attire Moi-Même à lui et s’assure Ma Présence. Et alors il 
s'acquitte aussi du but de sa vie terrestre : il exécute la transformation de son être, il fait ce pour 
quoi il lui a été donnée la vie terrestre, il cherche à devenir parfait, comme il l’était à l’origine. Il 
réussira avec Ma Grâce et Mon Soutien, mais jamais sans Moi, parce que pour cela il est trop faible. 
Il doit s'assurer de Ma Présence, il doit Me prier, c'est-à-dire venir près de Moi dans la prière, il doit 
Me  demander  de  lui  offrir  la  Force  pour  changer  son  être  en  amour.  Cette  demande  est 
immédiatement concédée, parce qu'elle témoigne de sa sérieuse volonté d'exécuter la transformation 
de l'être.  Et  celui  qui a  une fois  tourné cette  prière  à  Moi-même sera toujours  mis  devant  des 
occasions  dans  lesquelles  il  peut  s'exercer  dans  l'amour,  et  cela  ne  lui  coûtera  pas  un  grand 
dépassement parce qu'il tirera évidemment la Force de Moi s’il la demande. Prenez seulement au 
sérieux le changement de votre être en amour, et demandez-Moi Mon Aide, et en Vérité, Je serai 
Présent, et Je vous pousserai intérieurement à agir dans l'amour, partout où s’offre l'occasion, parce 
que Je veux être uni avec vous. Et cela peut se produire seulement par l'amour que vous devez 
témoigner dans la libre volonté, mais vous expérimenterez toujours Mon Soutien si seulement vous 
demandez sérieusement à Moi Ma Force pour pouvoir exécuter votre résolution. Sans Ma Présence 
vous ne  pouvez rien  faire,  mais  vous pouvez toujours  vous assurer  Ma Présence  à  travers  des 
actions dans l'amour ou bien avec une prière en Esprit et en Vérité. Je l'écouterai et la satisferai, Je 
Serai avec vous et Je resterai avec vous, Je vous attirerai jusqu'à ce que vous ne voudrez plus vous 
détacher de Moi, jusqu'à ce qu’à travers des actions d'amour vous aurez tellement fortifié le lien 
avec Moi, que Je pourrai Être toujours avec vous, et alors la re-transformation en amour aura été 
réalisée, parce que vous aurez adapté votre être au Mien, et vous vous serez ainsi acquittés du but de 
votre vie terrestre et maintenant vous pourrez de nouveau agir comme c’était votre destination à 
l’origine.

Amen 
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Travail conscient sur l’âme  

Travailler sur l'âme.... B.D. No. 3661 
19 janvier 1946 

éditez  sur  vos  propres  torts  et  reconnaissez  vos  faiblesses....  et  puis  cherchez  à  y 
remédier. Travailler ainsi sur votre âme c'est chercher à vous former en êtres humains en 
demeurant  dans  Mon ordre,  en  vivant  d'après  Ma volonté....  donc  en  se  formant  à 

l'amour.... Car toute faiblesse, tout défaut, toute mauvaise habitude a pour cause la sécheresse du 
cœur, l'amour-propre. Alors que la douceur, le pacifisme, l'humilité, la patience, la clémence, la 
justice sont les marques de l'amour du prochain, et si ces marques vous font défaut, vous n'êtes pas 
remplis d'amour, donc il faut que vous vous appliquiez à travailler sur vous. Mais pour le faire, il 
faut que vous reconnaissiez d'abord vos faiblesses et vos défauts comme tels, et cela demande une 
critique  sérieuse,  une  méditation  sérieuse  et  la  réparation  de  la  relation  avec  Moi  et  avec  le 
prochain. Il vous faut Me reconnaître comme Père, et par conséquent chaque être humain comme 
Frère puisque vous êtes tous enfants d'un Père. Et comme des enfants, vous devez vous entr'aimer, 
par là, vous acquerrez Ma complaisance, car alors Je peux Moi-même demeurer auprès de vous, 
Mes enfants. Car tout défaut de caractère M'en garde, ce qui n'est un désavantage que pour vous, car 
sans Moi et Ma présence vous resterez faibles et imparfaits et ne pourrez pas atteindre votre but sur 
terre.

M

Votre but, c'est la perfection, la transformation en amour, la transformation de votre essence en 
son état originel délaissé volontairement par vous. Car ce n'est que l'état originel qui est béatifiant,  
et tant que vous en êtes éloignés, l'insuffisance, l'ignorance et le manque de force sont votre sort  
aussi bien sur terre qu'au royaume spirituel. Pourtant Moi, Je veux vous conduire de nouveau à la 
béatitude, et pour cette raison Je vous exhorte continuellement à y aspirer, à vous mettre au travail 
pour reformer votre essence, à apprendre à reconnaître par la contemplation intérieure combien peu 
votre  pensée  et  vos  actions  correspondent  à  Ma volonté,  étant  donné que vous demeurez dans 
l'amour-propre, et à vous appliquer à modifier cet état défectueux.... en faisant preuve d'amour, de 
quelle façon que ce soit et où que ce soit que vous en aurez l'occasion. Car l'amour seul vous rendra 
bienheureux,  ce  n'est  que par  amour  que  vous pourrez  maîtriser  vos  défauts  et  vos  mauvaises 
habitudes.

Et si vous ne ressentez pas encore l'amour en vous, formez-vous en personnes conformes à la 
justice par voie de la raison.... Soyez doux et pacifiques, humbles et patients et cherchez à porter de 
l'aide au prochain....  et le sentiment d'amour s'éveillera en vous, il vous rendra heureux et vous 
poussera à des activités d'amour. Et ensuite ce ne sera plus la raison, mais le cœur qui vous y 
poussera - et alors vous monterez dans les hauteurs. Donc observez-vous vous-mêmes, méditez sur 
vous-mêmes et demandez-vous sérieusement si vous pensez et agissez de manière juste, et votre 
cœur vous donnera la réponse.... Et Moi-même Je vous viendrai en aide lorsque vous vous poserez 
sérieusement cette question, Je vous donnerai l'énergie d'exécuter ce que vous voulez avec sérieux, 
et le travail sur votre âme continuera de façon propice, vous-mêmes trouverez satisfaction à vous 
soumettre  à  Ma volonté,  et  dès  que  ce  sera  votre  volonté  de  devenir  parfaits,  vous  monterez 
continuellement dans les hauteurs....

Amen 
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Travail conscient sur l'âme B.D. No. 7530 
24 février 1960 

ersonne ne doit compter sur le fait qu’il lui reste encore beaucoup de temps pour travailler 
sur son âme, parce qu'aucun ne sait quand viendra sa dernière heure. L'homme doit vivre 
comme si chaque jour était le dernier qui lui reste. Il doit être diligent dans son activité pour 

le bien de son âme. Il ne doit laisser passer aucun jour sans avoir déroulé une œuvre d'amour. Il doit 
assister son prochain par tous les moyens, il doit penser à son Dieu et Créateur et établir avec Lui le  
rapport d'un fils avec son Père, il doit prier chaque jour son Père, et se recommander à Lui et à Sa 
Grâce. Il doit se confier à Lui et demander Sa Protection et Sa Conduite, il doit s'unir mentalement 
avec le monde de la Lumière, il doit toujours seulement vouloir le bien et alors il fera aussi ce qui 
est dans la Volonté de Dieu. L’homme peut contribuer à ce que son âme mûrisse rapidement sur la 
Terre, si seulement il exécute consciemment ce travail sur son âme, ce qui signifie qu'il doit se tenir 
toujours devant les yeux pourquoi il marche sur cette Terre, et ensuite vivre toujours comme cela 
correspond à la Volonté de Dieu, lorsqu’il s'acquitte des Commandements de l'amour pour Dieu et 
pour  le  prochain.  Et  il  peut  exécuter  cela  chaque  jour,  si  seulement  il  tient  à  poursuivre  son 
développement, donc il vit en conséquence sa vie terrestre. Mais il ne doit pas renvoyer ce travail,  
parce qu'il ne sait pas pour combien de temps il vit encore sur la Terre. Le savoir de cela lui est  
retenu, et c’est bien ainsi, autrement il ne serait pas libre dans sa volonté. Mais il est facilement en 
danger  de  renvoyer  avec  légèreté  le  travail  sur  son  âme,  toujours  en  comptant  avoir  encore 
beaucoup de temps pour penser sérieusement à son âme. Personne ne sait quand viendra son heure, 
et elle peut le surprendre tout à coup, alors vous vous repentirez amèrement, lorsque dans le Règne 
de l'au-delà vous reconnaitrez ce que vous avez manqué sur la Terre. Beaucoup d'hommes entrent 
dans le Règne de l'au-delà totalement mal préparé, ils n'ont enregistré aucun progrès spirituel, ils ont 
manqué tout ce qui leur aurait apporté un progrès, ils ont vécu sur la Terre seulement pour leur 
corps, mais ils n'ont jamais pensé à l'âme qui seule continue à vivre après la mort du corps terrestre. 
Donc il doit en porter les conséquences, c’est à dire languir dans le tourment et dans l'obscurité ou 
bien errer dans un total désert au travers d’espaces sans limites, pauvre et malheureux, et en grand 
besoin. Tant que vous vivez sur la Terre vous pouvez épargner à votre âme cet horrible sort, mais 
vous devez évaluer la vie et exécuter quotidiennement et à chaque instant le travail sur l'âme, qui 
peut déjà être pour vous une pensée orientée spirituellement, parce qu'alors vous êtes assistés par 
des êtres de Lumière qui cherchent à vous attirer continuellement dans une région spirituelle, chose 
qui leur réussit si vous êtes de bonne volonté. Pensez souvent à l’heure de votre mort, et vous 
dépasserez toujours davantage les frayeurs de la mort, parce que plus vous travaillez sur votre âme, 
moins il y aura de peur en vous à l'heure de la mort, parce qu'alors vous vous êtes préparés à celle-
ci, vous vivez consciemment et irez à la rencontre de la fin consciemment et sans effroi en ce qui 
concerne ce que toujours de nouveau vous est annoncé. Mais malheur à ceux qui vivent comme des 
irresponsables au jour le jour, malheur à ceux que le jour de la fin surprendra, malheur à ceux qui 
n’ont jamais pensé à leur âme et qui ont seulement pourvu leur corps. S'ils meurent avant ou vivent 
le jour de la fin, leur fin sera terrible, parce que l'âme devra porter le sort que l'homme lui-même lui  
a préparé sur la Terre.

P

Amen 
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Solutions au travers du monde  

Recueillement.... Détachement du monde et de la matière.... 
Résultat vérité....

B.D. No. 3968 
5 février 1947 

lus l'homme a soif de vérité, plus profondément il y pénètre. A Dieu, le donateur de la vérité, 
rien n'est inconnu, aussi connaît-Il toutes les questions que l'homme nourrit dans son cœur, 
et Il y répond; aussi est-ce chose facile pour vous autres hommes que d'augmenter votre 

savoir, pourvu seulement que vous laissiez Dieu vous répondre, en tant que Vérité Eternelle, c'est à 
dire pourvu que vous écoutiez la voix intérieure, la voix de la conscience qui vous instruit toujours 
correctement. Il faut que vous cherchiez la réponse en vous-mêmes, il ne vous faut pas l'attendre 
comme venant  de  l'extérieur,  vous  serez  instruits  directement,  et  vous  pouvez  être  certains  de 
recevoir la vérité dans toute sa mesure. Respectez donc Ses paroles:

P

Voulez-vous Me servir ou servir le monde.... voulez-vous conquérir Ma Complaisance ou vous 
mettre en vue devant le prochain? Il n'y a que votre volonté pour définir vos actions ainsi que vos 
pensées les plus intimes, et voilà pourquoi une régénération spirituelle ne pourra se produire que si 
vous êtes mû par le désir le plus profond d’être en liaison avec Moi, si vous Me cherchez, et si vous 
vous retirez totalement du monde afin de vous unir à Moi.

Mais comment vous détacherez-vous du monde, puisqu'il faut que vous y viviez, et puisque vous 
vous  trouvez  placés  devant  une  tâche  terrestre  que  vous  ne  devez  point  négliger?  Comment 
établirez-vous la relation étroite avec Moi tout en demeurant constamment dans le monde, et en 
étant réclamé par lui toujours de nouveau?

Uniquement par l’intériorisation, par la retraite dans la solitude qui peut se faire partout et à tout 
moment à votre gré, et qui se passera de manière plus concentrée et avec moins d’obstacles lorsque 
moins d'impressions extérieures sont accueillies par l'homme. Le rapport le plus intime avec Moi 
demande un détachement complet de toute matière,  car en tant que pur Esprit d'Eternité Je Me 
trouve Moi-même en dehors de toute matière, bien qu'en soi, la matière soit de la force consolidée 
venant de Moi, mais qui se trouve toujours à une certaine distance de Moi.

Celui  qui  voudra Me chercher  et  Me trouver  devra  détourner  sa  volonté  de  la  matière,  mais 
comme il demeure au milieu de la matière, comme il a un vêtement matériel lui-même, il faut qu'il 
se retire dans son for intérieur....  Alors il Me trouvera,  et le détachement total de la matière se 
passera lorsque toute impression extérieure sera éloignée de l'œil physique qui se fermera et ne 
recevra  plus  d'images  matérielles,  car  celles-ci  se  reflèteraient  dans  l'âme  humaine  et 
l'empêcheraient de méditer tranquillement en se joignant à son esprit. L'esprit et la matière sont 
deux concepts contraires, et continueront toujours à être des contraires, et comme Moi-même c'est 
en pur Esprit que Je veux agir en vous, il vous faut d'abord effectuer cette séparation intérieure de la 
matière, alors vous vous approcherez de Moi, mais tant que votre œil et vos sens restent prisonniers 
d'impressions extérieures, vous ne pourrez point établir de rapport intérieur avec Moi....

Je veux qu'on ne désire rien d’autre que Ma proximité, que rien de plus ne trouve de place dans 
vos cœurs, et que vous montriez la volonté de vous débarrasser de tout ce qui est terrestre, que vous  
détachiez vos pensées de ce qui M'est contraire....  Et toute la matière est du spirituel qui M'est 
contraire....  Je  veux  aussi  que  les  usages  humains  soient  éludés  autant  que  possible,  car  ils 
détournent l'attention du recueillement, à moins qu'ils ne soient exécutés sans y penser, ou bien s’ils 
sont effectués de façon purement mécanique, alors ils sont également sans valeur. Quiconque Me 
cherche sérieusement, doit  d'abord dénouer la liaison avec le monde, avec tout ce qui n'est  pas 
spirituel, avec ce qui est en contact avec de la matière terrestre, avec ce qui est accueilli par les sens 
physiques de l'homme, donc qui emprisonne l'âme, qui l'empêche de s'unir avec l'esprit en elle. Ce 
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n'est qu'au moment où ce détachement est fait qu'elle sera capable de communiquer avec Moi d’une 
façon qui corresponde à Ma volonté pour que Moi-même par Mon amour et Ma grâce Je puisse agir  
dans le cœur humain.

Et en vérité, c'est la vénération tranquille, profonde que Je préfère, et jamais elle ne peut être 
remplacée par des us et coutumes extérieurs influençant automatiquement la pensée de l'homme, le 
détournant forcément du plus essentiel, de la relation purement spirituelle avec Moi. Je connais le 
cœur de chaque homme, et Je n'ai certainement pas besoin de preuves extérieures de votre amour 
pour Moi, approchez-vous de Moi tels que vous êtes, et vous pourrez être pourvus de Mon amour et 
de Ma grâce, et vous en définirez vous-mêmes la mesure. Donc tout en ne commettant aucun mal en 
exécutant des cérémonies extérieures, des us et coutumes humains, vous vous endommagerez vous-
mêmes en amoindrissant vous-mêmes l'afflux de Mon amour et de Ma grâce par la conservation 
dans vos cœurs d'une pensée autre que Moi. Vous devez vous approcher de Moi en esprit et en 
vérité, alors Je vous regarderai avec complaisance.... et alors vous sentirez vous-mêmes en votre for 
intérieur la bénédiction d'une telle liaison intime, vous sentirez alors Ma présence, et vous serez 
bienheureux....  Et dans votre béatitude vous resterez quand même profondément humbles ayant 
conscience de la grâce extraordinaire qui vous est accordée puisque Je fais Ma demeure dans vos 
cœurs, et votre humilité augmentera la mesure de grâce....

Amen 

«Le Royaume des Cieux subit violence....» II B.D. No. 7361 
12 mai 1959 

l est demandé beaucoup à ceux qui sont encore trop attachés au monde, et ils doivent vraiment 
employer la violence pour se conquérir le Royaume des Cieux, parce qu'ils sont enchaînés à 
celui qui est patron de ce monde du fait de leurs multiples faiblesses et désirs pour les choses  

de ce monde. S’ils veulent s’en débarrasser, alors il leur faut une forte volonté pour entreprendre 
autre chose. Donc ce but n'est pas facile pour un homme enchainé au monde. Pour cela il a besoin 
d'aide, il a besoin du Soutien d'un Pouvoir qui est opposé au patron du monde, et qui est en mesure 
de le libérer de son pouvoir. Donc il a besoin du Soutien de Jésus Christ qui Seul a le Pouvoir et  
peut  soustraire  l'homme à l'adversaire.  Plus  le  monde enchaîne l'homme,  plus l'adversaire  a  de 
pouvoir sur lui,  et  l'homme doit  vraiment combattre contre les séductions et  les charmes de ce 
monde. Et cette lutte n'est pas facile, et elle ne pourrait pas vraiment être soutenue par l'homme,  
mais dès que celui-ci a pris la volonté de s'éloigner, cette pensée ne l'abandonne plus, parce que 
maintenant Dieu Lui-Même S’Est inclus, Il cherchera à faire valoir Son Influence sans cependant 
forcer l'homme au changement de sa manière de vivre. Mais si l'homme a fait se lever en lui une 
fois  la  pensée  de  renoncer  au  monde  pour  un  but  supérieur,  alors  ses  pensées  s'occuperont 
davantage avec Dieu et Sa Volonté pensera aussi au divin Rédempteur Jésus-Christ et il  pourra 
même  expérimenter  de  Sa  Part  la  fortification  de  la  volonté  selon  sa  propre  volonté  et  son 
orientation. Et la lutte contre les tentations mondaines faibliront déjà dans leur dureté, et le Règne 
des Cieux viendra toujours plus près, parce que l'homme a commencé la lutte contre le patron du 
monde et maintenant le Règne qui «n'est pas de ce monde» commence à l'enchaîner. «Le Règne des 
Cieux subit violence, et seulement celui qui emploie la violence, l'arrache pour lui....» Ces Paroles 
sont dites pour les mondains qui sont en mesure de s'éloigner de leur actuel patron par l'emploi de la 
violence ; parce que pour les autres s’appliquent les Paroles : «Mon Joug est doux, et Mon poids est 
léger....» Mais alors le monde avec ses tentations doit déjà avoir été vaincu, alors les hommes ne 
sentiront plus son poids, l’exigence de Dieu semblera facile à satisfaire parce que ceux qui sont déjà 
en liaison avec Lui parcourent consciemment la voie qui est tournée vers le Règne spirituel, parce 
qu'alors la lutte contre monde a déjà été menée avec succès de sorte que maintenant les Règnes sont 
intervertis, que ce monde est déjà derrière le dos et le Règne spirituel est venu à la première place, 
et donc l'homme n'est plus opprimé par un poids très grand et il peut parcourir la vie terrestre déjà  
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presque sans poids, avec un joug facile et un poids léger. Mais cette voie mène au But, comme aussi 
une lutte violente contre le monde fera atteindre certainement le but à l'homme qui pourra prendre 
en possession le «Règne des Cieux», lorsqu’il déposera son corps terrestre et entrera dans le Règne 
spirituel ; parce que sa volonté a vaincu du fait qu’elle était tournée vers le Règne spirituel, parce 
que dès  que sa volonté est  sérieuse  il  lui  est  toujours  donné la  Force nécessaire  pour  pouvoir 
prendre possession du «Règne des Cieux». Et cette décision doit être prise déjà dans la vie terrestre, 
le monde doit être reconnu comme la possession de l'adversaire de Dieu, et il doit être reconnu que 
le Règne de Dieu n'est pas de ce monde. Alors il suffit seulement d’une bonne volonté pour qu'à 
l'homme soit guidée la Force pour entreprendre la lutte contre le monde terrestre avec toutes ses 
séductions et  ses charmes et  pour tendre uniquement au Règne des Cieux qui a bien besoin de 
violence pour celui qui appartient justement à ce monde terrestre, mais qui veut aussi arriver à la vie 
dans la béatitude.  Le monde terrestre cependant ne pourra jamais offrir  à l'homme la béatitude 
éternelle,  le monde terrestre peut seulement donner ce qui est terrestre, donc périssable, et  tout 
disparait avec la mort de l'homme, lorsqu’il doit laisser en arrière tout ce qui appartient à la Terre.  
Mais celui qui s'est déjà tourné vers le Règne spirituel ne sentira aucun effroi pour la mort du corps, 
parce  qu'il  sait  qu'il  ne  peut  pas  périr,  mais  qu'il  continuera  à  vivre  dans  un  Règne  qui  est 
incomparablement plus beau que le monde terrestre et qui donc devrait être le but et la tendance de 
chaque homme tant qu’il vit sur la Terre.

Amen 

Il est nécessaire de s'éloigner du monde pour la réalisation 
de la filiation de Dieu

B.D. No. 8471 
18 avril 1963 

ous pouvez atteindre tout,  si  seulement  vous en développez  la  sérieuse  volonté,  parce 
qu'alors  vous  pourrez  aussi  recevoir  la  force  d’une  manière  incommensurable  pour 
exécuter ce que vous voulez. Mais vraiment votre volonté est faible et le monde vous tient 

encore trop captifs pour être prêt à renoncer à tout. Mais si vous voulez atteindre la progéniture de 
Dieu sur la Terre, alors pour cela il vous est nécessaire de dépasser le monde. Vous devez vous être 
éloigné totalement de la matière, ce qui cependant ne signifie pas que vous vous retiriez comme 
ermite dans le désert. Vous pouvez même être au milieu du monde et avoir dépassé totalement la 
matière, parce que traiter avec elle ne signifie pas la désirer. L'accomplissement du devoir terrestre 
n'a pas besoin d'être entravé pour le développement de l'âme vers le haut, si c’est un service au 
prochain et si ce service n'est pas déroulé seulement pour un gain terrestre, que donc les biens 
matériels  ne sont pas la poussée pour l'activité que l'homme déroule.  Même la possession d'un 
homme n'est pas une entrave pour la spiritualisation définitive, lorsqu’elle est utilisée de nouveau 
pour un service d'amour désintéressé au prochain. Mais si l'amour propre est satisfait en premier, 
alors la voie vers la spiritualisation est encore très loin, alors votre tendance au but le plus sublime 
n'est pas encore sérieuse et donc votre volonté est trop faible, chose qui a pour conséquence un 
manque de force. Il dépend donc de vous les hommes d’arriver au but encore dans un temps court. 
Toute une vie peut être à votre disposition mais vous ne progressez pas d'un pas. Mais vous pouvez 
vous perfectionner dans un temps très bref, si cela est votre tendance sérieuse, parce qu'il ne vous 
manque alors pas vraiment la force. Et dès qu’il vous est apporté un savoir qui vous assure une très 
grande mesure  de  Grâce,  alors  vous pouvez  tendre  entièrement  en connaissance  de cause  à  la 
perfection, chose qui demande cependant toujours de vous éloigner du monde. Combien vous êtes 
de bonne volonté, en détermine aussi la faculté, parce que la sérieuse volonté vous assure aussi 
l'apport de Force. Mais vous les hommes vous attendez toujours encore trop de votre vie, vous 
nourrissez encore certains désirs et vous n'êtes pas prêts à y renoncer. Vous n'avez pas confiance 
encore sans limites, autrement vous ne douteriez pas que Je vous guide à travers la vie terrestre, 
pour que vous n'ayez à souffrir aucune misère, lorsque vous reconnaissez que le salut de votre âme 
est la chose la plus urgente et que vous prenez distance avec les désirs terrestres. Parce que Moi 
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Seul peux vous le donner, mais aussi l’enlever, Je vous pourvois abondamment, si vous êtes prêts à 
M’apporter un sacrifice, parce que vous n'aurez certainement pas à subir quelque dommage, parce 
que ce à quoi le corps renonce, l’âme le gagne mille fois. Et si vous pensez que vous devrez donner 
tous vos biens terrestres lorsque votre âme abandonnera le corps, que vous ne pouvez rien emporter 
avec vous sinon seulement vos gains spirituels, alors vous comprendrez le manque de valeur des 
biens terrestres et vous chercherez à vous en libérer pour d'avantage de spirituel. Mais Je ne peux 
pas vous forcer au renoncement,  Je peux seulement vous assister en vous enlevant ce qui vous 
entrave encore, ou bien en mettant sur votre voie tant d’obstacles que vous renoncez volontairement 
à ce qui ne vous sert pas pour le salut de votre âme. Et vous devez chercher sérieusement à constater 
cette différence entre l’« accomplissement du devoir » et « votre désir pour les biens du monde » et 
si vous vous sentez totalement libres de ceux-ci, alors vous pouvez vraiment atteindre le dernier but 
sur cette Terre, qui est d’arriver à la filiation de Dieu, parce qu’en fonction du sérieux de votre 
volonté et de votre tendance se formera ensuite le déroulement de votre vie, en vous offrant toujours 
les plus hautes possibilités d’atteindre les buts les plus sublimes. Il ne vous manquera même pas la 
Force, parce qu'alors vous entrez dans Ma Volonté et votre retour à Moi est assuré.

Amen 

Bertha Dudde - 17/42
Source: www.bertha-dudde.org



Auto-considération et critique de soi  

L'autocritique : pensées – amour B.D. No. 6113 
19 novembre 1954 

à où est votre amour, là seront aussi toujours vos pensées. Et si maintenant vous voulez 
exercer  une  sérieuse  autocritique,  alors  faites  attention  seulement  à  quoi  vous  occupez 
principalement vos pensées. Parce que vos pensées sont libres et celles-ci ne doivent pas se 

cacher devant le prochain, donc les pensées révéleront toujours vos désirs intimes ou bien ce qui 
occupe  davantage  votre  cœur.  Et  maintenant  examinez  si  elles  sont  orientées  vers  des  choses 
terrestres ou spirituelles et efforcez-vous de les détournez le plus possible des choses terrestres et de 
les tourner le plus possible vers ce qui est spirituel. Efforcez-vous de faire de Dieu et de Son Règne 
le but de votre désir et de vous détacher de tout ce qui appartient au monde. Donc ne faites pas en  
sorte que votre amour soit le monde, mais Dieu. Parce que Dieu récompensera vraiment mieux 
votre amour que le monde, Dieu vous portera de nouveau à la rencontre de l'Amour et posséder Son 
Amour signifie conquérir la Vie et la Béatitude, arriver à la Lumière et à la Force et un jour entrer  
dans la Vie éternelle, lorsque la vie terrestre est terminée. Mais celui qui aime plus le monde, peut 
recevoir  seulement  des  biens  mondains  qui  sont  périssables,  qui  lui  rendent  certes  belle  la  vie 
terrestre, mais envelopperont son âme d'obscurité. Et à la fin de sa vie l'homme ne pourra rien 
emporter avec lui dans l'Éternité. Vous pouvez facilement examiner, lorsque vous vous occupez de 
vos pensées et donc vous êtes avertis et constamment mis en garde de laisser tournoyer vos pensées 
vers  le  Haut.  Parce  que  même  si  le  gain  ne  vous  est  pas  visible  immédiatement,  il  sera 
incommensurable lorsque vous passerez dans le Règne spirituel. Et même sur la Terre vous pouvez 
déjà  recevoir  abondamment,  parce que chaque pensée spirituelle  est  saisie  par  les  habitants du 
Règne spirituel et sera pour vous bénie. Vous établissez la liaison avec eux et vu que leur but est 
toujours seulement Dieu, vos pensées mènent à Dieu et ils vous transmettent un Trésor spirituel qui 
correspondra toujours à votre désir. Ne laissez pas le monde dominer vos pensées, repoussez-le et 
occupez-vous mentalement davantage avec le Règne dans lequel une fois vous entrerez. Et plus 
vous réussissez à dérouler le détachement du monde, plus le but de vos pensées sera Dieu. Votre 
amour sera  toujours  pour  Lui  et  la  réponse de Son Amour signifiera  pour  vous des  béatitudes 
insoupçonnées. Vous vivrez, parce que de Lui vous recevrez la Lumière et la Force et maintenant 
vous pouvez être  bienheureux dans le  Règne spirituel  dans  une activité  ininterrompue selon la 
Volonté de Dieu.

L

Amen 

Une introspection fréquente est nécessaire B.D. No. 7307 
13 mars 1959 

ntériorisez-vous  et  reconnaissez  vos  faiblesses.  Pour  cela  une  introspection  fréquente  est 
nécessaire, parce que vous les hommes ne vous rendez pas compte que vous êtes formés d’une 
manière encore très imparfaite, parce que vous ne soumettez pas l'état de votre âme à une 

critique,  mais  vous  vous  contentez  seulement  que  votre  extérieur  soit  en  ordre  selon  votre 
assentiment.  Mais  cela  ne  contribue  pas  à  l'augmentation  de  la  maturité  de  votre  âme,  ce  qui 
demande un travail intérieur pour avoir du succès. Et il est nécessaire que vous sachiez comment 
vous devez être constitué et comment vous êtes faits. Donc vous devez plus souvent rendre compte 
à  vous-même.  Vous  devez  exercer  l'autocritique,  et  mettre  au  sommet  seulement  Mes 
Commandements de l'amour pour Dieu et le prochain, et vite vous reconnaîtrez que vos faiblesses 
et vos imperfections se manifesteront maintenant avec la plus grande clarté si vous êtes disposés à 
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un sérieux changement de votre être. Et il doit vous être dit qu'il doit y avoir une sérieuse volonté 
du cœur, et pas seulement des résolutions extérieures que prononcent la bouche, mais où le cœur 
n'est  pas  touché.  Vous  les  hommes  êtes  encore  trop  tournés  vers  le  monde,  et  cela  a  pour 
conséquence que l'amour désintéressé pour le prochain est exercé bien trop peu, parce que l’homme 
qui est encore trop attaché au monde pense toujours seulement à lui-même, avant de penser au 
prochain. Mais si vous avez l’intention sérieuse d’atteindre la maturité de votre âme, alors vous 
admettrez aussi ouvertement vos faiblesses et vos imperfections, et vous chercherez à vous opposer 
pour obtenir un changement et prouver votre sérieuse volonté à vous-même, parce que la sérieuse 
volonté toute seule  assure le  succès,  alors qu'un examen superficiel  ne peut  pas être  considéré 
comme tel. Vous pouvez certes être aidé et vous trouverez du soutien dans votre volonté ainsi que 
dans vos actes, mais alors vous devez exécuter vous-mêmes le vrai travail sur votre âme, et pour 
cela il faut une auto-observation et la reconnaissance de votre état, il faut tout le sérieux d'un auto-
examen qui maintenant vous dévoilera aussi où doit  être effectué votre travail qui ensuite vous 
réussira certainement, parce qu'alors vous trouverez du Soutien spirituel dans une pleine mesure. La 
sérieuse volonté est tout et cette sérieuse volonté sera évaluée par Celui Que vous devez aimer par-
dessus tout, et Qui vous a Lui-même commandé l'amour pour vos frères qui sont Ses fils qui ont le  
droit au même amour. Mais cela manque en tout chez vous, et donc vous devez toujours de nouveau 
écouter Mes avertissements que vous devez vous-mêmes observer. Parce que si vous voulez être 
aidé, alors vous devez aussi savoir là où l’Aide est nécessaire. Et seulement lorsque vous-mêmes 
vous vous efforcez de reconnaître que votre être est encore très loin de la perfection, seulement 
alors vous vous efforcerez de l’atteindre, mais même cela demande encore un acte de volonté avec 
une grande fermeté. Mais il est possible avec le Soutien spirituel, dès qu’il est reconnu que vous 
êtes de bonne volonté, et que vous tendez sérieusement à votre perfection.

Amen 

Introspection…. B.D. No. 8064 
16 décembre 1961 

ous aussi, Mes serviteurs loyaux, vous devez être avertis par Moi pour améliorer vos âmes 
plus ardemment, parce que tant que vous vivez sur la Terre vous portez tous toujours des 
substances immatures en vous. Vous tous plus ou moins vous devez toujours vous battre 

contre des inclinations, des désirs ardents et toutes sortes de faiblesses, et vous devriez toujours 
vous rappeler  que vous devez spiritualiser  ces substances pendant  votre vie  terrestre.  Une lutte 
constante  devra  avoir  lieu,  et  vous  devrez  la  surmonter,  vous  devrez  essayer  d'influencer  les 
substances non spirituelles avec beaucoup d'amour pour qu’elles vous abandonnent pour joindre le 
désir de l'esprit en vous, pour qu’elles cessent de harceler votre âme de sorte qu'elle puisse monter 
au sommet avec une facilité toujours plus grande et sans être retenue. Je veux rendre le chemin du 
bonheur plus facile pour vous tous, mais vous devez également travailler sur vous-mêmes, vous 
devez sérieusement vous examiner quant aux faiblesses et aux fautes qui pèsent toujours sur vous ; 
vous devez vous questionner si votre âme est encore contrainte par des envies irrésistibles, vous 
devez lutter contre chaque impulsion impure, supprimer chaque mouvement furieux, vous ne devez 
pas laisser sortir des pensées ignobles et ne refuser à aucun être humain votre amour, vous devez 
essayer de réparer chaque injustice que vous avez infligée à un autre être humain.

V

Votre  pensée  doit  toujours  être  noble  et  pure,  ce  qui  exclut  chaque  pensée  de  haine  et  de 
vengeance.  Vous  devriez  éviter  chaque  mot  désobligeant  et  toujours  vous  rappeler  que  vous 
attendez de Moi l'amour,  la  compassion et  le  pardon, ainsi  vous devriez également accorder la 
même chose à votre prochain. Vous devez savoir que Je connais tout ce que vous pensez ou dites, et  
vous devriez-vous demander si vous vous comportez correctement en Ma présence ? Je sais que 
vous êtes tous encore faibles, que la bataille que vous devez faire contre vous est en effet la plus 
difficile. Mais Ma force est toujours à votre disposition et vous devez seulement M'envoyer une 
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pensée de demande et, vraiment, Je vous donnerai la force et vous serez victorieux.... Vous pourrez 
pacifier  les  mauvais  esprits  en  vous.  Ils  vous  quitteront  progressivement  d’eux-mêmes,  ils 
deviendront modestes et respecteront également le désir de l'âme, ils se calmeront et se serviront de 
la force pour leur propre purification.

Car ils ont cette possibilité d’arriver à maturité eux-mêmes dans le corps terrestre et suivre l'âme, 
parce qu'elle prendra avec elle toutes les substances spirituelles entièrement mûries et les emportera 
dans le Royaume de l'au-delà quand elle devra laisser son corps terrestre. L'âme elle-même a encore 
en  elle-même  divers  instincts  de  ses  incorporations  précédentes,  qu'elle  doit  changer  dans  le 
contraire. Et elle est également harcelée par le corps de chair, parce que ce dernier est formé de 
substances non spirituelles. Mais l'être humain a également la possibilité d’exercer une influence de 
rachat sur ces mauvais esprits lorsqu'ils essayent de changer toutes les qualités négatives dans leur 
contraire jusqu'à ce qu'ils soient devenus humbles, doux, paisibles, compatissants et justes. Jusqu'à 
ce qu'ils soient devenus eux-mêmes amour qui inclut toutes ces vertus, et alors l'être humain pourra 
également entrer dans le Royaume spirituel entièrement mûri. Et donc vous devriez sérieusement 
vous  examiner  quant  à  quelles  vertus  vous  manquent  encore.  Examinez,  si  vous  avez  déjà 
complètement  changé  votre  nature.  Vérifiez  ce  dont  vous  avez  toujours  besoin  et  travaillez 
sérieusement à l'amélioration de vous-même.

Et  plus  certainement  vous  aurez  du  succès  si  seulement  vous  le  voulez  sérieusement  et  Me 
demandez de vous donner la force parce que vous êtes trop faibles par vos propres moyens. Faites 
appel  à  Moi en  Jésus  de  sorte  que  Je  renforce  votre  volonté,  de  sorte  que  vous perdiez  votre 
faiblesse de volonté, de sorte que Je vous pardonne quand vous êtes devenus pécheurs, et vraiment, 
Mon aide vous est assurée, parce que c’est Ma propre volonté que vos âmes mûrissent, et Je suis 
vraiment satisfait de ceux qui s’emploient à changer sérieusement leur nature en amour. Car dès que 
vous serez plein  d’amour  toutes  les  substances  non spirituelles  en  vous deviendront  également 
spiritualisées,  parce qu'elles  ne peuvent  pas résister  à  la  force de l'amour.  Mais  partout  où ces 
mauvais esprits sont encore actifs, l'amour n'est pas encore assez profond, en d'autres termes, Je ne 
suis pas encore en mesure de travailler dans toute la plénitude en vous et vous devrez combattre  
pour devenir pur de sorte que Je puisse prendre demeure en vous. Et alors vous aurez également été  
actifs en vous-mêmes d’une manière salutaire.

Amen 
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Demande sérieuse après la vérité  

Faux christs et faux prophètes B.D. No. 5778 
28 septembre 1953 

a pure Vérité sera particulièrement attaquée dans le dernier temps, et cela est l’action de 
Satan, qui, en tant qu’adversaire de Dieu, veut miner la Vérité pour confondre les pensées 
des hommes, pour qu'ils ne soient plus en mesure de reconnaître la Vérité comme telle. Ses 

moyens et ses plans sont conçus d’une manière sournoise, de sorte que souvent les hommes dont la 
volonté  n'est  pas  tournée  contre  Moi,  ne  veulent  pas  entrevoir  une  situation  qu'ils  pourraient 
cependant  reconnaître  s'ils  le  désiraient  avec  tout  le  sérieux.  Vraiment  dans  le  dernier  temps 
frétilleront en même temps de la Lumière et des lumières trompeuses, et pour pouvoir les distinguer 
il faut maintenant une sérieuse volonté pour la Vérité, parce qu'il sera difficile d’y voir clair. Il se 
lèvera beaucoup de faux christs et de faux prophètes, comme il a été annoncé, en signe du temps de 
la fin. De cela il résulte, qu'ils combattront sous la même bannière, donc ils se camoufleront en 
envoyés d'en haut, ils porteront à la bouche les Paroles du Christ et ils annonceront aux hommes des 
choses qui se trouvent dans un temps futur, mais ils sont des représentants de celui qui combat 
contre la Vérité, pour guider les hommes dans l'erreur, pour qu'ils ne puissent plus reconnaître la 
pure Vérité.  Donc vous ne devez pas toujours  rechercher  ces faux christs  et  faux prophètes en 
dehors  de  la  vie  spirituelle,  parce  que  les  représentants  des  doctrines  erronées  d'organisations 
ecclésiastiques sont de faux christs et de faux prophètes, et ceux-ci font partie de tous ceux qui 
offrent des explications peu claires qui mènent dans l'erreur,  comme tous ceux qui cherchent à 
empêcher  qu'aux  hommes  soit  guidée  la  pure  Vérité,  qui  donc  se  conforment  étroitement  aux 
enseignements déformés et limitent la liberté de penser des hommes en leur cachant ce qui pourrait 
servir d'explication. Tout le non-vrai est l’œuvre de faux christs et de faux prophètes, et pour les 
distinguer cela demande irréfutablement une sérieuse volonté pour la Vérité, qui doit aussi être prête 
à renoncer à quelque chose que l'homme a toujours soutenu, si cela ne correspond pas à la Vérité. 
Vous les hommes vous pouvez donc vous protéger seulement contre l’action de l'adversaire de Dieu 
dans le dernier temps avant la fin, si vous vous donnez dans la Main de Celui Qui est la Vérité de 
l'Éternité, si vous Lui demandez la Vérité avec une sérieuse volonté, qu’Il vous protège de l'erreur et 
qu’ensuite Il vous ouvre l'œil et l'oreille, alors vous reconnaîtrez à travers vos sensations ce que 
vous devez accepter ou refuser. Les faux christs et les faux prophètes ne pourront alors pas vous 
éblouir avec une lumière trompeuse car une suave splendeur, qui éclate dans le cœur, vous donnera 
la sécurité que vous êtes dans la Vérité, alors vous présenterez avec conviction cette Vérité et vous 
vous emploierez dans la dernière lutte sur cette Terre, alors vous serez de vrais combattants pour le 
Christ.

L

Amen 

Désirer la Vérité, garantit la Vérité B.D. No. 6379 
17 octobre 1955 

ous accueillez pleinement consciemment Ma Parole, dès que vous vous ouvrez à Moi, dès 
que  vous  voulez  l'écouter.  Lorsque  vous  écoutez  ce  que  Moi,  votre  Dieu  et  Père  de 
l'Éternité, Je veux vous dire, lorsque vous croyez que Moi-même Je veux vous parler et 

que maintenant vous attendez Ma Parole. Et alors vous pouvez aussi être certain que Je vous parle, 
que vous afflue la très pleine Vérité, que vos pensées aussi bien que l'oreille de votre âme sont 
maintenant guidées et aiguisées et n'accueillent rien d’autre que la très pure Vérité, et donc elles  
perçoivent une claire sensation pour ce que vous pouvez accepter ou bien refuser. Votre volonté de 

V
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M’entendre Moi-Même, vous garantit  aussi  un patrimoine spirituel selon la Vérité qui vous est 
transmis mentalement ou bien à travers la Parole intérieure. Mais il doit toujours de nouveau vous 
être dit que vous devez désirer la Vérité. À travers ce désir pour la Vérité vous déterminez aussi le 
Donateur de la Vérité, et vous vous délivrez très facilement de celui qui voudrait confondre vos 
pensées,  lorsque  vous-mêmes  vous  vous  êtes  déjà  fait  une  opinion  déterminée  et  maintenant 
attendez qu’elle vous soit confirmée. Et lorsque cette opinion correspond à la Vérité, c’est bien, elle 
connaitra  sa  confirmation  dans  votre  sérieuse  volonté  pour  la  Vérité,  mais  si  votre  pensée  est 
erronée et si vous voulez vous conformer à celle-ci, alors à travers votre désir vous donnez déjà le 
droit à Mon adversaire d'agir sur vous, et vous ne devez alors pas croire être interpelé par Moi. Vous 
devez  procéder  contre  vous-même avec  beaucoup  de  critique,  vous  devez  vous  demander  très 
sérieusement si vous êtes vraiment intéressés par la pure Vérité. Et donc chaque doute qui se lève en 
vous  est  bon,  mais  jamais  une  certaine  auto-sécurité  mène  à  la  Vérité.  Parce  qu'à  celui  qui 
questionne, il peut être donné la Réponse, mais difficilement l'homme qui croit ne plus avoir besoin 
d'aucun enseignement peut être instruit.  Vous tous pouvez M’entendre,  à vous tous Je donne la 
Réponse à vos questions, à vous tous Je transmets la pure Vérité, si seulement vous la désirez de 
tout cœur. Mais Je ne peux pas forcer vos pensées, parce que vous êtes libres du choix de la voie 
que celles-ci prennent. Mais il existe peut-être une meilleure assurance pour vous, c’est de pouvoir 
vous confier à Moi-Même et dans chaque question où vous avez un doute vous devez seulement 
demander l'éclaircissement à Moi, pour recevoir une solution correspondant à la Vérité ? Moi-même 
Je Suis l'éternelle Vérité. Venez à la Source Primordiale de la Vérité, lorsque vous venez à Moi. 
Mais alors libérez-vous d'abord de tout le lest mental, venez avec un cœur vide et laissez-le se 
remplir avec Mon Amour. Venez libres de tout patrimoine mental, d’opinions propres, et désirez 
seulement M’entendre Moi-Même. Et vous M’entendrez et serez instruits par Moi dans la Vérité. 
Mon  adversaire  exploite  beaucoup  son  pouvoir,  il  a  beaucoup  d’aides  et  de  complices  qui 
s’efforcent tous avec ferveur d'influer dans les hommes leur patrimoine mental erroné, et ceux-ci 
l'acceptent beaucoup plus volontiers que la pure Vérité, parce qu'eux-mêmes sont encore d'esprit 
obscur comme conséquence de leur connaissance perdue. L'homme a cependant un moyen très sûr 
d’être en possession de la Vérité, lorsqu’il vient à Moi et Me la demande. Et s'il désire sérieusement 
la Vérité, il laisse tomber tout le patrimoine spirituel ou le savoir acquis jusqu'à présent, et alors il  
peut être pourvu d’une manière très riche, et toute obscurité disparaîtra de lui. Parce que la Lumière 
de la Vérité brille rayonnante dans l'obscurité. Et l'homme doit accepter avec réserve tout ce qui est 
offert de la part du prochain, parce qu'il doit toujours se questionner pour savoir où a été pris le  
savoir, il ne doit pas accepter un savoir sans avoir examiné son origine, parce que chaque homme 
peut se tromper et celui à qui Moi-même n'a pas transmis la Vérité se trompera. Parce que chacun 
qui désire la Vérité, doit venir à Moi-Même et seulement, lorsqu’il peut Me proclamer Moi-Même 
comme Source de son savoir,  il  peut  lui  donner  foi,  et  malgré cela  Je veux que lui-même Me 
demande à Moi la Vérité, et J'aiguiserai vraiment son entendement pour qu'il reconnaisse clairement 
et soit en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur. Venez à Moi, lorsque vous désirez la Vérité, et 
Moi-même Je vous la donnerai, parce que Je parle vraiment à chacun qui désire M’entendre.

Amen 

Le sérieux désir pour la Vérité B.D. No. 7559 
26 mars 1960 

a pure Vérité doit être désirée, mais pour pouvoir recevoir et désirer la Vérité il faut être 
disposé à renoncer au savoir existant jusqu'à présent, à se vider totalement et à Me prier de 
transmettre à l'homme la pure Vérité, que seulement Moi-même Je peux lui offrir. Parce que 

Moi-même Je Suis la Vérité. Je Suis la Vérité et la Vie. Moi seul peux prodiguer la Vérité et vous 
indiquer la voie qui mène à la Vie éternelle. Mais les hommes ne sont presque pas en mesure de se 
détacher du patrimoine spirituel qu’ils possèdent. Or ils devraient toujours se rappeler qu'il existe 

L
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beaucoup d’orientations spirituelles, que le patrimoine spirituel de chaque hommes est différent, 
mais qu'il existe seulement une Vérité, donc tous ne peuvent pas faire valoir le droit d’être dans la 
Vérité tant que leurs pensées dévient encore l'un de l'autre. Et donc ils devraient se donner du mal 
pour arriver à la possession de la Vérité, ils ne devraient pas se contenter avec un savoir qui leur a 
été  transmis  par  tradition,  ils  devraient  d'abord  chercher  à  sonder  l'origine  de  leur  savoir  et 
demander toujours à Moi-Même l'éclairage de leurs pensées, pour qu'ils trouvent la pure Vérité. Ils 
doivent désirer la Vérité. Et ils pourront être convaincus de la trouver, parce que Moi-même Je 
prends soin de ceux qui désirent la Vérité de tout cœur. Parce que Je Suis l'Éternelle Vérité et Je 
veux  que  Mes  créatures  marchent  aussi  dans  la  Vérité,  qu’elles  soient  dans  une  juste  pensée, 
qu’elles se fassent une Image selon la Vérité de Moi-Même, de Mon Action et de Mon Règne. Je ne 
veux pas qu'elles soient captives de l'erreur qui est soumise aux hommes par Mon adversaire pour 
qu'il leur soit impossible de Me reconnaître et ensuite d'apprendre à M’aimer, parce que l'amour de 
Mes créatures pour Moi est le but que des hommes doivent atteindre, parce que Je veux qu'ils Me 
reconnaissent  de  la  manière  juste,  et  donc Je  guiderai  toujours  de  nouveau la  pure  Vérité  aux 
hommes qui la désirent, Je ne les laisserai plus longtemps dans l'erreur et J’éclairerai leurs pensées 
pour qu'ils apprennent à distinguer la Vérité de l'erreur et s'éloignent de cette dernière. La Vérité 
rendra toujours heureux les hommes, parce que la Vérité répandra la Lumière dans les cœurs. Mais 
l'erreur rend sombre la voie que les hommes doivent parcourir et celle-ci ne mène pas en haut, parce 
qu'à sa base il y a Mon adversaire, et il cherche à y pousser les hommes qui ne lui résistent pas. Et 
chaque homme devrait se questionner sérieusement jusqu'où il se contente du savoir qu’il possède, 
il devrait se questionner sérieusement s’il a le désir pour la pure Vérité et ce qu'il a déjà entrepris 
pour arriver à cette Vérité. Il ne doit pas faire autre chose que de Me demander sérieusement que Je 
l'instruise dans la Vérité, lorsque ses pensées sont erronées. Mais cette volonté doit monter du cœur, 
elle doit venir du plus profond et saint sérieux et se bouger dans la Vérité. Et ce sérieux manque 
presque toujours aux hommes. Ils se contentent avec le savoir qu'ils ont accepté et s’y conforment 
solidement,  ils  ne  réfléchissent  pas  sur  celui-ci,  autrement  eux-mêmes  découvriraient  les 
contradictions et feraient attention. Mais la volonté de l'homme ne peut pas être forcée, donc l'erreur 
est beaucoup plus répandue dans le monde que la Vérité, et donc Je cherche toujours de nouveau à 
parler aux hommes pour leur guider la Vérité qui doit les stimuler à se confronter et à prendre 
position. Et béni soit celui qui accepte la Vérité, béni soit celui qui cherche à se libérer du savoir  
acquis jusqu'à présent, lorsqu’il ne coïncide pas avec le savoir guidé d'en haut. L'âme pourra un jour 
enregistrer comme richesse spirituelle le savoir qu’elle a accepté sur la Terre et qu’elle a emporté 
avec elle dans le Règne de l'au-delà. Elle pourra enregistrer un plus considérable vis-à-vis des âmes 
qui ne pouvaient pas se libérer sur la Terre de leurs enseignements erronés, parce que dans le Règne 
spirituel l'âme pourra travailler seulement avec de tels Biens qui correspondent à la Vérité. Tout 
autre savoir sera pour elle inutile, même si sur la Terre elle disposait d'un savoir très grand. Mais s’il 
n'est pas la pure Vérité, alors elle le perdra comme chaque bien terrestre et demeurera dans le Règne 
de l'au-delà pauvre et ignare, et elle ne sera pas admise à une activité béatifiante tant qu’elle-même 
n'a pas accepté la pure Vérité, qui lui sera offerte dans le Règne spirituel, mais vraiment comme sur 
la Terre, cela demande sa libre volonté pour l'acceptation. Et donc il est nécessaire pour l'homme 
qu’il éclaircisse ses pensées encore sur la Terre, qu’il apprenne sur la Terre à distinguer l'erreur de la 
Vérité, parce que seulement la Vérité est la voie qui mène à la Vie éternelle, seulement au travers de 
la Vérité l'homme peut devenir bienheureux et ne pas perdre la Vie éternelle.

Amen 
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Examiner sérieusement les esprits  

Examen sérieux et volonté pour la Vérité B.D. No. 3686 
14 février 1946 

out  savoir  doit  d'abord  être  examiné  avant  d’être  accepté  comme  parfait  patrimoine 
spirituel,  donc agréé en tant  que propriété  propre.  Une sérieuse  volonté de posséder  la 
Vérité doit être à la base de cet examen. Donc l'homme doit se tourner vers Moi en tant que  

l'éternelle Vérité Même et Me demander que J'éclaire son esprit, que J’oriente ses pensées dans la  
juste direction et que son esprit ait la faculté de saisir et de juger. Il ne sera pas vraiment guidé par  
Moi dans l'erreur, s'il désire la Vérité. Vous devez vous rappeler que Mon But est toujours et dans 
l’éternité, de guider Mes créatures dans la Vérité et que l'homme peut être certain de la Vérité de ce 
qu’il reçoit si seulement sa volonté y tend. J'ai seulement besoin de sa volonté pour lui guider la  
Vérité. Mais là où cette volonté n'est pas sérieuse, là où maintenant elle est remplacée par des mots 
et où le désir pour la Vérité n'est pas reconnaissable par Moi Qui suis capable de regarder dans 
l’angle le plus reculé du cœur, là l'homme exécutera difficilement un examen et donc il ne pourra 
pas être dans la pleine possession de Ma Vérité. Tout le patrimoine spirituel lui est accessible, s’il  
ne se défend pas contre les doctrines erronées, s’il ne reconnaît pas la Vérité comme telle ; s’il se 
laisse pousser dans la direction spirituelle par tradition et reste inactif dans la recherche de sa valeur. 
Mais un jour il  devra rendre compte pour ses pensées et  sa volonté,  parce qu'il  a laissé passer 
inutilement le Don de l'esprit et ainsi il s’est empêché à lui-même la remonté spirituelle. Il ne pourra 
pas s'excuser par une consciencieuse observance des Commandements qui lui ont été donnés, mais 
le juste rapport envers le Père de l'Éternité donne à chaque homme la connaissance de sa tâche 
terrestre et si donc l'homme a établi le juste rapport avec Moi, il mettra Moi-Même et Ma Volonté 
devant les commandements de ceux qui se considèrent comme Mes représentants sur la Terre. Il 
donnera plus de foi à Mes Paroles, parce que J'agis sur les pensées de ceux veulent être Mes vrais  
fils,  pour les guider à la rencontre de la Vérité. J'ai seulement besoin de la sérieuse volonté de 
l'homme.  Si  celle-ci  est  tournée  vers  Moi,  alors  vite  l'homme  se  sentira  comme  Mon  fils  et 
accueillera promptement et dans la gratitude chaque Don de la Main du Père affectueux, il préférera 
se faire récompenser par Moi que par ceux qui s'appellent Mes représentants sur la Terre, parce que 
le cœur d'un vrai fils pousse toujours à la rencontre du Cœur du Père, il parcourt directement sa voie 
et il ne cherche pas à atteindre par des chemins détournés l'Amour et la Bonté du Père. Je viendrai 
toujours à sa rencontre, pour qu’il soit en mesure de Me trouver facilement. Et que pourrais-Je offrir 
à Mon fils de mieux que la très pure Vérité ? Rappelez-vous de cela, vous les hommes qui n'avez 
pas  encore  établi  le  contact  direct  avec  Moi,  vous  qui  êtes  encore  trop  attaché  aux  formes 
extérieures et qui n'êtes pas en mesure de les abandonner, rappelez-vous, que vous ne pouvez pas 
Me trouver dans la coquille extérieure mais Je veux être reconnu par vous-mêmes, et ensuite être 
toujours présent pour vous. Laissez devenir active votre esprit et prenez mentalement position sur le 
savoir qui vous arrive de l'extérieur. Invoquez-Moi pour le Soutien. Je vous aiderai à reconnaître le 
vrai et le juste et Je vous libérerai de l'erreur, parce que seulement la pure Vérité vous guidera vers  
Moi, seulement la pure Vérité vous procurera la Vie éternelle. Donc cherchez avec ferveur à être 
dans la Vérité, si vous voulez devenir bienheureux.

T

Amen 
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«Examinez tout et retenez le meilleur....» B.D. No. 6676 
24 octobre 1956 

Examinez tout et retenez le meilleur !» – Je le dis à ceux qui sont enclins au doute, qui ne 
possèdent  pas  une  juste  capacité  de  jugement  et  sont  effrayés  pour  accepter  du  bien 
spirituel  qui  leur  est  offert  d’une manière inhabituelle.  Acceptez-le  complètement  sans 

préjugé, et ensuite demandez-Moi l'éclairage de l'esprit, et réfléchissez sur ce que vous avez reçu. Et 
ce qui ne vous semble pas acceptable parce que vous n'êtes pas encore en mesure de le saisir 
ignorez-le pour l'instant et retenez ce qui vous est crédible après un sérieux examen. Je ne prétends 
pas de vous que vous deviez croire aveuglement, Je prétends de vous un examen du bien spirituel 
qui vous est donné. Vous devez y réfléchir, et il est mieux que vous refusiez ce qui vous semble 
incompréhensible  plutôt  que de l'accepter  sans  réfléchir.  Parce  qu’un tel  bien spirituel  ne  vous 
apporte  pas  quelque  bénédiction  si  vous  n'avez  encore  pris  aucune  position  en  pensées.  Mais 
lorsque vous l'entendez sérieusement, et avez un désir pour la pure Vérité, alors vous reconnaîtrez 
aussi clairement la Vérité, lorsqu’il vous est apporté du bien spirituel à travers Mes messagers qui 
l’ont  reçu  de  Moi.  Parce  que  cette  Parole  a  la  Force  en  elle  de  donner  la  vie,  étant  supposé 
cependant qu'il tende à la vie. «Examinez tout et retenez le meilleur !» Ces Paroles ne sont-elles pas 
en contradiction avec l'exigence de croire sans réfléchir ? Moi-même Je vous laisse libre ce que 
vous croyez lorsque Je vous invite à retenir le meilleur. Je vous laisse libre, parce que Je ne prétends 
pas de vous les hommes une foi aveugle. Pourquoi empêcherais-Je les hommes d'examiner en disant 
que «réfléchir sur une doctrine religieuse» doit être omis ? N'agissez-vous pas contre Ma Volonté ? 
Je  souligne  toujours  de  nouveau la  libre  volonté,  toujours  de nouveau Je  mets  en  évidence  la 
responsabilité de chaque homme pour sa décision de volonté, toujours de nouveau Je mets en garde 
contre la contrainte spirituelle et Je vous explique ce qui est vraiment important dans la vie terrestre. 
Et même l’Ecriture vous fournit la preuve avec ces Paroles : «Examinez tout et retenez le meilleur» 
et chaque homme qui veut s'acquitter sérieusement de Ma Volonté devrait s'étonner de ces Paroles 
qui ne coïncident pas avec les commandements de la part de l'église, et cela devrait le porter à la  
réflexion. Car quelles Paroles, quel enseignement sont le plus crédible ? Et vous ne pouvez donner à 
Mes Paroles aucun autre sens que prendre position dans chaque enseignement de foi. Vous devez 
prendre position, peu importe qui vous soumet ce bien spirituel, parce que même la pure Vérité de 
Moi, qui vous arrive directement d'en haut, vous pouvez l'examiner, et Je ne vous condamnerai pas 
si vous croyez ne pas pouvoir accepter tout inconditionnellement. Seulement vous devez M'appeler 
toujours pour vous conseiller et Je vous donnerai pour cela la compréhension dont vous avez besoin 
pour le murissement de votre âme. Et si votre degré de maturité est encore bas, vous ne serez alors 
pas en mesure de saisir tout, mais par vous-même vous déterminez ce que vous êtes disposés à 
accepter. «Examinez tout et retenez le meilleur» - parce qu'avec ceci vous montrez le sérieux de 
votre  pensée  et  le  désir  pour  la  Vérité.  Mais  celui  qui  accepte  tout  sans  examen,  montre  son 
indifférence et  il  ne sera jamais  dans la Vérité,  parce qu'elle  lui  est  indifférent.  Mais une telle 
prédisposition d’esprit ne doit jamais être promue par une partie responsable, les hommes doivent 
être stimulés mais jamais entravés dans la connaissance du bien spirituel, seulement alors il peut 
être une bénédiction et aider l'homme à atteindre la maturité de l'âme, parce qu'alors la libre volonté 
est employée, et seulement sa décision compte.

«

Amen 
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Contacts spirituel bénis de Dieu – Bas spiritisme B.D. No. 7009 
2 janvier 1958 

ous les contacts spirituels avec la Terre sont sous Ma Protection, et dès que la volonté de 
l'homme est bonne de tels liens peuvent s’établir.  Mais de tels liens doivent être établis 
depuis la Terre, parce que seulement alors le monde spirituel peut agir lorsque la volonté de 

l'homme le permet. Si maintenant la volonté de l’homme est bonne, alors le monde de la Lumière 
peut s’inclure, tandis qu'avec une mentalité basse de l'homme ce sont des forces spirituelles qui ne 
rayonnent  aucune  Lumière  qui  se  manifestent,  elles  intensifient  plutôt  encore  l'obscurité  dans 
laquelle se trouvent les hommes. Mais vu que c’est  Ma Volonté qu’une Lumière brille vers les  
hommes, Je bénirai toujours de tels liens, parce qu'ils sont la conséquence d'une bonne mentalité et 
d'une bonne volonté. Et donc Je protégerai aussi ces hommes de transmissions erronées, parce que 
pour cela la bonne volonté Me donne le droit de repousser les esprits non mûrs et de leur refuser 
l'apport  d'un  bien  mental  erroné.  Et  ainsi  vous  pouvez  accueillir  sans  préoccupation  et 
tranquillement les enseignements du Règne spirituel, parce que le monde de la Lumière s’efforce 
continuellement de vous guider la Lumière, chose qui se produit aussi par l'influence mentale, dès 
que vous désirez la  Lumière.  Mais alors vous reconnaîtrez vite  que vous pouvez aussi  boucler 
consciemment des liens qui montrent qu’il n'existe aucune séparation entre le monde terrestre et 
celui spirituel, et que vous êtes constamment entourés par des êtres qui sont constitués seulement 
selon votre  volonté et  votre  mentalité.  Mais  cela  est  cru seulement  par les  hommes qui  ont  la 
sérieuse  volonté  de  venir  plus  près  de  Moi  et  de  la  Vérité,  parce  qu’il  y  a  des  hommes  qui 
établissent aussi  des liens spirituels  et  qui sont eux-mêmes encore de mentalité basse,  ils  n'ont 
aucune  vraie  foi  en  Moi.  Ils  cherchent  plutôt  à  satisfaire  seulement  leur  propre  curiosité,  ils 
cherchent à dévoiler des secrets et des amusements sensationnels. Et ces hommes sont servis selon 
leur mentalité, et en eux la foi dans un Dieu d'Amour ne sera jamais réveillée, mais ils s'approchent 
plutôt  de Mon adversaire et  s’éloignent  toujours davantage de Moi avec des mensonges et  des 
erreurs. Donc on doit sérieusement mettre en garde contre de tels liens avec le Règne spirituel, alors 
que chaque homme qui cherche à établir des liens sérieux avec le monde de la Lumière peut se 
sentir en sécurité sous Ma Protection. Parce que les êtres de Lumière sont les exécutants de Ma 
Volonté,  les  êtres  de  Lumière  ne  font  rien  de  leur  propre  volonté,  parce  que  leur  volonté  est 
subordonnée totalement à la Mienne. Mais Je rends souvent heureux ces êtres avec des tâches en 
confiant à leur conduite des hommes qui tendent vers Moi avec une sérieuse volonté et qui ont déjà 
établi un sérieux lien avec Moi de sorte qu’ils puissent leur offrir la Lumière, la pure Vérité qui  
procède de Moi et  qui leur est  guidée directement ou bien par Mes messagers de Lumière qui 
n’offriraient jamais rien d’autre à vous les hommes que ce qui leur coule de Moi. Parce que vous 
devez savoir que Mon Rayonnement de Lumière et de Force coule toujours à ces êtres et maintenant 
ils le mènent au-delà et c’est en cela que consiste leur béatitude, c’est-à-dire de pourvoir à nouveau 
avec la Lumière et la Force ceux qui la désirent et en ont besoin. Donc uniquement votre volonté est 
déterminante pour vous lier avec Moi et le monde de la Lumière, parce qu'alors vous êtes aussi  
certains de Ma Protection et de Ma Bénédiction, peu importe si la Lumière de la Vérité vous arrive 
maintenant mentalement ou bien si  vous la recevez de Moi sous la forme de Ma Parole.  C’est 
toujours l'Éternelle Vérité Même qui agit et Celle-ci refusera chaque esprit impur qui cherche à 
s'inclure,  comme inversement  Mes êtres de Lumière sont impuissants envers cet obscur  monde 
spirituel, lorsque l'homme lui-même par sa mentalité leur concède l'accès et leur permet d'agir. Et 
chaque homme doit examiner quelles raisons le poussent à la tentative de communiquer avec les 
forces spirituelles. Il doit être sérieusement averti d'un spiritisme de genre bas qui ne comporte 
aucune bénédiction, mais est un grand danger de s'exposer à Mon adversaire, s'il n'est pas reconnu à 
temps.

T

Amen 
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Demandes à Dieu  

La volonté tournée vers Dieu est la preuve d’avoir soutenu 
l'épreuve terrestre

B.D. No. 5460 
12 août 1952 

ous qui M’avez cherché et M’avez déjà trouvé, vous ne Me perdrez plus dans l’éternité. 
Vous êtes de toute façon encore exposés aux influences de Mon adversaire tant que vous 
vivez encore sur la Terre, mais votre volonté s'est tournée vers Moi et donc vous-même 

vous avez été saisis par Moi et J’empêche votre retombée dans l'abîme. Mais Je parle d’une volonté 
sérieuse, qui tend vers Moi en pleine conscience. Mais là où ce sérieux n'existe pas encore, là Mon 
adversaire peut encore réussir à vous repousser de Moi. Parce qu'il y a des hommes qui, du fait de 
l'éducation ou bien du discours du prochain, sont devenus pour ainsi dire ses disciples et se joignent  
à leur prochain, mais cela pas par désir intérieur de courir à Ma rencontre en Me reconnaissant 
comme leur Père. Mais lorsque cet intime désir pour Moi est une fois réveillé dans un homme, alors  
Mon Amour de Père sera aussi actif. J’appelle et rappelle maintenant continuellement cet homme, 
Je le saisis et Je ne le laisse jamais plus. Et celui-ci est alors déjà devenu libre des chaînes de Satan,  
bien que les efforts de celui-ci pour le reconquérir, ne cesseront pas tant que Je ne rappellerai pas 
cet homme dans Mon Royaume. La volonté tournée sérieusement vers Moi est la garantie la plus 
sûre pour le fait que l'homme Me conquiert Moi et Mon Royaume, parce que Je lui donne la Force, 
parce que Moi-même Je désire Mon fils, lorsque sa volonté a déjà soutenu l'épreuve sur la Terre. Il 
s'agit seulement de la décision pour Moi ou pour Mon adversaire. Et la sérieuse volonté pour Moi 
est  la  décision,  parce qu’une fois  sa  volonté s'est  détournée de Moi et  le  retour  vers Moi doit 
maintenant être exécuté de nouveau volontairement. Je prends en compte sa volonté, mais pas les 
paroles qui ne sont pas sérieuses, et que Moi Je reconnais très bien comme étant seulement des mots 
que la bouche prononce ou bien qui sont pensés mais dont le cœur ne sait rien. Mais là où la volonté 
s'est réveillée une fois pour Moi, là l'homme tend de lui-même inexorablement en haut. Parce que 
comme Ma Force lui afflue suite à son changement de volonté, alors il emploie celle-ci pour tendre 
spirituellement, et il s’est déjà uni à Moi. Je marche alors auprès de lui, mais Je ne serai pas reconnu 
par  lui  tant  qu’il  est  encore  faible  dans  l'amour.  Mais  Mon Image devient  toujours  plus  claire 
lorsque l'amour croît en lui, jusqu'à ce qu’il M’ait accueilli Moi-Même au travers de l'amour et  
ensuite il reconnaîtra même qu'il ne peut plus se précipiter dans l'abîme, parce que Je ne donne rien  
de ce qui M’appartient et qui, dans la libre volonté, est devenu Mien. Vous ne pouvez jamais plus 
vous séparer de Moi lorsque vous avez soutenu l'épreuve de la vie terrestre puisque votre volonté 
s'est  décidée  pour  Moi,  parce  qu'alors  la  vie  terrestre  maintenant  peut  seulement  contribuer  à 
l'augmentation de la maturité de l'âme. Alors vous Me servirez consciemment et serez fidèle, jusqu'à 
ce que Je vous rappelle ensuite dans Mon Règne, lorsque sera venue votre heure.

V

Amen 

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

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

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

Amen 

Le dévouement à Dieu - Reconnaître Jésus-Christ B.D. No. 7870 
12 avril 1961 

ombien simple et sans préoccupation serait votre vie terrestre si vous la parcouriez à Ma 
Main,  si  vous la  parcouriez constamment accompagnés par Moi,  si  vous vous confiiez 
seulement toujours à Moi et Me laissiez vous pourvoir. Alors vous atteindriez sûrement 

votre  but,  parce  qu'à  Ma  Main  vous  ne  parcourez  pas  vraiment  de  voies  erronées.  L'intime 
dévouement à Moi est aussi la garantie que Je Suis votre Guide constant et votre Accompagnateur, 
parce que là  où un cœur bat  pour Moi dans l'amour,  Je  ne M’éloigne plus,  parce que là  Mon 
adversaire a perdu son droit, bien qu’il cherchera toujours de nouveau à mettre devant vos yeux les 
charmes du monde pour vous éloigner de nouveau de Moi. Mais celui qui est saisi par Mon Amour, 
qui rend possible que Mon Amour l’irradie, son désir n'est plus pour le monde et ses joies. Il a 
trouvé  d’autres  Biens  qui  lui  sont  désirables  et  il  ne  tourne  plus  son  regard  en  arrière,  mais 
constamment vers le Haut, où il Me voit et maintenant il tend vers Moi avec tous ses sens. Le 
dévouement à Moi doit avoir eu lieu, alors l'homme a dépassé l'épreuve de sa volonté, alors sa 
volonté s’est déclarée pour Moi, alors il a pris définitivement la voie du retour qui garantit le retour 
à Moi. Et donc Je veux vous promettre Ma Présence constante, si seulement vous êtes de bonne 
volonté pour la posséder, parce qu'alors vous M’offrez votre volonté et Je ne vous laisse maintenant 
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jamais plus dans l’éternité. Ce ne doit donc pas vraiment signifier un acte de force que de conquérir  
Moi et Mon Règne, si vous-même vous vous donnez seulement à Moi dans l'amour. Mais celui 
auquel  il  manque  encore  l'amour  pour  Moi,  qui  appartient  encore  au  monde  et  qui  donc  doit 
combattre contre son désir pour le monde devra employer la Force. Tant que celui-ci n’a pas établi 
le lien avec Moi, il  peut se passer un temps long, bien que Je le poursuis avec Mon Amour et 
cherche toujours de nouveau à le saisir. Mais Je ne force pas sa volonté, cependant celle-ci parcourt 
souvent  encore le  chemin des  jouissances et  des  joies mondaines qui  mènent  en bas  et  qui  de 
nouveau est toujours présenté à l'homme comme fascinant, jusqu'à ce que lui-même se libère de ses 
désirs, tant qu’il ne tourne pas son regard vers Moi et désire que Je le prenne par la main et le guide 
vers le Haut. Il s'agit toujours seulement de votre sérieuse volonté qui doit se lever dans le cœur et 
ne peut pas être remplacée seulement par des mots. Il s'agit que l'homme change, que son être qui, 
jusqu'à présent, était déterminé par Mon adversaire, se laisse déterminer par Moi, que l'homme entre 
dans Ma Volonté, qu’il s'acquitte de la Loi de base de l'amour, qu'il s’insère de nouveau dans l'Ordre 
éternel et donc assume son être primordial. Il s'agit qu'il ne prête plus aucune résistance, qu’il désire 
entrer de nouveau dans la liaison avec Moi et posséder Mon Amour qu'autrefois il avait refusé. 
Alors il Me reconnaît consciemment, et il reconnaît aussi le péché d'autrefois qui a entrainé la chute. 
Mais tout cela n'est pas possible s'il n'a pas trouvé le divin Rédempteur Jésus Christ. Parce que Lui  
Seul donne la Force de se détourner de Mon adversaire et de se tourner vers Moi. C’est Lui Seul 
Qui vous guide par la Main, parce que Lui et Moi Sommes Un. Et donc se tourner vers Moi doit 
avoir  lieu  par  Lui,  parce  que  vous  ne  possédez  autrement  jamais  la  Force  de  vous  séparer 
volontairement de l'adversaire. Parce que cette absence de Force a été la conséquence du grand 
péché de l'éloignement de Moi, qui a été expiée seulement maintenant à travers Jésus, de même 
votre faiblesse de volonté ne pouvait expérimenter de fortification qu’en vous éloignant de Mon 
adversaire, qu’en vous tournant de nouveau vers Moi, Qui maintenant vous prends par la main et 
vous mène vraiment au juste but. Et si votre volonté s'est décidée pour Moi, alors vous faites aussi 
partie des rachetés à travers le Sang de Jésus, Vous L'avez trouvé et M’avez reconnu Moi-Même en 
Lui. L'intime dévouement à Moi est relié avec une foi vivante en Jésus Christ, parce que maintenant 
vous reconnaissez clairement et limpidement Sa Mission et vous ne pouvez plus vous séparer de 
Moi-Même au travers de Lui. Parce que le dévouement à Moi se déroule dans l'amour et l'amour est 
la Lumière qui maintenant brille de nouveau à travers vous, comme autrefois. Sans amour vous ne 
trouvez pas la voie vers Moi, sans amour vous ne cherchez pas l'unification avec Moi. Mais l'amour 
nous unit de nouveau éternellement, l'amour reconnaît que vous devez vous unir avec Moi, si vous 
voulez être éternellement bienheureux et l'amour vous pousse vers Moi Qui maintenant ne vous 
laissera jamais plus.

Amen 
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Renforcement de la volonté par Jésus Christ  

La volonté pour le bien - apport de Force à travers le divin 
Rédempteur

B.D. No. 3948 
31 décembre 1946 

a volonté pour le bien a immanquablement pour conséquence l'apport de Force et  donc 
chaque homme sera en mesure d'exécuter tout ce qu’il veut, parce qu'à travers ses pensées 
tournées vers le bien il entre déjà en liaison avec le Donateur de Force de l'Éternité. Et il  

pourra agir bien s’il veut agir bien, parce que le divin Rédempteur, le Christ, l’a rendu possible à 
travers  Sa  mort  sur  la  Croix.  Il  a  conquis  pour  les  hommes  une  Force  accrue  et  une  volonté 
renforcée,  Il  a vaincu la mort,  c'est-à-dire qu’il  a rendu libre la volonté liée,  Il  a dédouané les 
hommes de la main de l’adversaire de Dieu de son pouvoir sur la volonté de l'homme, pour que 
ceux-ci soient capables d'offrir leur volonté pour faire le bien et de la faire devenir action. L'Œuvre 
de Libération du Christ était  de la plus grande importance à cet égard, parce qu’auparavant les 
hommes étaient au pouvoir de l'adversaire de Dieu et par leur propre force ils ne pouvaient pas se  
libérer de lui, parce que leur volonté était toujours affaiblie en eux, tant qu’ils n'affrontaient pas 
l'adversaire de Dieu avec l'arme la plus efficace, avec l'amour, qui est aussi le vainqueur du pire  
ennemi de l'âme. Donc Dieu l’a montré aux hommes à travers Jésus Christ, Il leur a montré la Force 
de l'amour et à travers Sa mort sur la Croix il a conquis pour l'humanité l'apport de Force et une 
volonté fortifiée, de sorte que l'homme puisse échapper à tout instant à l'adversaire de Dieu, s’il 
croit en Jésus Christ comme Rédempteur du monde et si, au travers de l'amour, il devient l'aspirant 
des Grâces conquises à travers Sa mort. Pour lui il sera possible de vouloir et d’agir bien, il ne sera 
pas exposé sans résistance à l'ennemi des âmes, vers lui la Force pour l'exécution de ce qui satisfait  
Dieu coulera toujours  si  seulement  il  tend vers  Lui.  Pour  cette  raison l'éternelle  Divinité  S’est 
incorporé dans un Homme, pour donner à tous les hommes la preuve qu’il existe une voie qu’il leur 
suffit de parcourir pour devenir libre du pouvoir obscur. Les hommes ont à s'acquitter d'une tâche 
sur la Terre et cet accomplissement ne sera jamais du domaine de l'impossible. Mais avant l'Œuvre 
de Libération les hommes étaient dans la misère animique la plus extrême à travers la faiblesse de 
leur volonté vis-à-vis des tentations et des agressions, qui cependant étaient concédés par Dieu à 
Son adversaire. Ils auraient pu lui prêter résistance à travers une forte volonté issue d’une activité 
d'amour. Mais celle-ci leur manquait et donc ils restaient dans ses rets, et leur tendance vers le bien 
restait seulement une condition mentale sans exécution. Quelques-uns percevaient cette faiblesse et 
souffraient sous la volonté liée. Mais Jésus Christ les a libérés à travers Sa mort sur la Croix. Il a 
parcouru la voie que tous doivent parcourir, la voie de l'amour qui renforce la volonté pour le bien, 
parce  qu'à  travers  l'Amour  il  a  conquis  la  Force  de  Dieu  et  a  pu  devenir  Maitre  de  toute 
responsabilité. Il a cassé le pouvoir de la mort, parce qu'est mort tout ce qui git lié au sol, ce qui est 
sans défense et donc reste inactif. Il n'a pas accompli l'Œuvre de Libération seulement pour les 
hommes de Son temps, mais pour tous les temps Il a conquis pour les hommes la Grâce d'une 
volonté fortifiée, pour ceux qui croient en Lui et qui se mettent consciemment sous la Croix, c'est-à-
dire qui veulent appartenir à ceux qu'Il a rachetés de la mort éternelle. Ils ne manqueront pas de 
Force,  ils  pourront  être  bon,  lorsqu’ils  voudront  être  bon,  ils  vivront  dans  l'amour,  donc  ils 
chercheront à suivre l'Homme Jésus, parce qu'ils Le reconnaissent comme Fils de Dieu, comme 
Rédempteur du monde, dans lequel Dieu Était dans toute la Plénitude, parce qu'à travers l'Amour Il 
était  totalement  uni  avec  Dieu  et  donc Il  possédait  aussi  le  Pouvoir  et  la  Force  dans  toute  la 
Plénitude, pour vaincre l'ennemi des âmes, pour lui arracher le pouvoir sur l’âmes des hommes, 
parce que seulement l'amour est le moyen de détachement du pouvoir ennemi, seulement à travers 
l'amour l'homme devient fort et puissant et peut vaincre l'ennemi de l'âme.

L

Amen 
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La fortification de la volonté par Jésus Christ - l'évaluation 
de la volonté

B.D. No. 7035 
6 février 1958 

a volonté suffit là où l'action ne peut pas être exécutée, parce que vous les hommes serez 
évalués selon votre volonté, selon comment celle-ci est orientée. Mais cela ne doit pas vous 
dispenser d’agir, de rendre active la volonté, pour combien cela soit possible. Parce que les 

mots seuls ne suffisent pas, la volonté doit être sérieuse et celle-ci fait tout ce qui est dans la Force  
de l'homme, mais il est naturel qu’à elle il soit apporté la Force dès que Je reconnais votre sérieuse 
volonté, autrement Je ne pourrais pas exiger de vous la responsabilité pour l'omission, là où vous 
pouviez agir. Mais vous avez besoin d'Aide pour pouvoir en général avoir une volonté sérieuse. 
Votre existence terrestre a seulement pour but la décision de la libre volonté, mais de votre part elle 
ne serait presque jamais prise si cette volonté n'expérimentait pas une fortification à travers Jésus 
Christ. Certes, chaque homme est capable de tourner sa volonté vers Moi, mais il tomberait toujours 
de nouveau dans la faiblesse de la volonté et donc omettrait souvent l'exécution de sa volonté ; mais 
le changement de sa volonté vers Moi Me donne la possibilité de le mener à la Source de la Grâce 
de l'Œuvre de Libération, elle Me rend possible de le pourvoir avec la Force et d’agir à travers Mon 
Esprit, pour qu'il soit poussé à des œuvres d'amour. Ainsi il peut déjà expérimenter l'apport de Force 
s'il  cède  à  cette  poussée  intérieure.  Mais  seulement  l'Aide  de Jésus  Christ  rend sûr  le  progrès 
spirituel,  parce qu'autrement  la  volonté de l'homme s'arrêterait  toujours  de nouveau à cause de 
l’attaque de Mon adversaire qui a toujours encore le pouvoir sur l'homme, parce que celui-ci n'est 
pas encore libre de sa faute du péché. Malgré cela J'évalue très haut la volonté tournée vers Moi et 
Je ne Me repose pas tant que l'homme n'a pas pris le chemin vers la Croix, parce que J'ai vraiment 
assez de moyens pour obtenir cela, si l'homme laisse seulement une fois travailler en lui les pensées 
tournées vers Moi. Alors J’ai aussi le droit de combattre pour cet homme contre Mon adversaire. Si 
maintenant l'homme se tourne consciemment vers Jésus-Christ, alors sa volonté ne peut plus être 
affaiblie aussi facilement, alors il poursuit consciemment son but, alors à sa volonté suivra aussi 
toujours l'action et ainsi il montera et atteindra la maturité de l'âme, parce que l'Aide de Jésus Christ  
ne  consiste  pas  uniquement  dans  la  fortification  de  la  volonté,  mais  dans  le  fait  de  créer  des 
occasions pour exercer activement l'amour pour le prochain. Mais Mon adversaire sait comment 
faire pour qu'à une activité d'amour il soit mis des barrières, il s’y entend pour endurcir les cœurs de 
ses disciples, pour qu'ils empêchent même à leur prochain d'agir dans l'amour. Ces disciples sont de 
vrais  serviteurs  de  Satan,  parce  qu'ils  interviennent  de  façon  décisive  dans  le  développement 
spirituel. Mais ils n’atteignent pas leur but, parce que là où aux hommes il est empêché agir dans 
l'amour,  là  J'évalue  la  volonté  et  la  considère  comme  une  action  accomplie.  Toutefois  Mon 
adversaire réussira à faire en sorte que Mes divins Commandements d'amour soient annihilés là où 
la volonté est encore si faible qu’elle ne prête pas de résistance intérieure. Mais J’évalue le cœur de 
l'homme,  pas  l'action  extérieure  visible,  mais  Je  ne  dispense  aucun  homme d’une  action  dont 
l’exécution est possible. Ainsi vous avez à nouveau une explication que et pourquoi Je prétends de 
vous des œuvres d'amour que et pourquoi la volonté d'aider sérieusement est évaluée de la même 
manière là où l'œuvre doit rester obligatoirement suspendue. Mais Je ne Me contente pas seulement 
de la volonté qui sans devenir active manque du sérieux nécessaire. Mais tant que vous n'avez pas 
encore parcouru la voie vers Jésus Christ, votre volonté sera encore très faible et donc vous devez 
profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération, pour sortir de cette faiblesse de la volonté. Mais alors 
vous poursuivrez avec une grande ferveur votre but pour faire ce qui est Ma Volonté : de se lever 
dans l'amour pour Moi et pour votre prochain et avec cela vous conquérir le Règne des Cieux.

L

Amen 
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Liaison avec Dieu  

Demander l'Esprit divin B.D. No. 5979 
17 juin 1954 

ous êtes dans la Force de l'Esprit dès que vous désirez Moi et Mon Esprit, parce que ce 
désir vous assure l'afflux de Ma Force, parce que chaque demande spirituelle est satisfaite, 
car cela est la déclaration de votre propre faiblesse et de l’humble soumission à votre Dieu 

et  Père  de l'Éternité.  Autrefois  vous avez  repoussé  cette  Force  et  donc vous êtes  tombés dans 
l'obscurité, vous avez perdu toute connaissance, vous ne pouviez plus discerner la Vérité de l'erreur, 
vous vous êtes éloigné librement de Moi et vous êtes restés dépourvus de Force et de Lumière, Vous 
ne M’avez pas reconnu comme la Source de la Force et donc vous avez aussi perdu toute Force. 
Votre demande de Force de l'Esprit, de l'éclairage et de la connaissance, élimine totalement votre 
précédente volonté de refus, vous êtes décidés à revenir vers Moi, à tourner de nouveau vos regards 
vers Moi, vous avez la nostalgie de l'union avec Moi qu'autrefois vous avez détruite volontairement. 
Donc vous demandez pour vous ce qu'autrefois vous avez dédaigné. Cette demande sera toujours 
satisfaite, vu que c’est Mon constant Plan de Salut de vous mettre de nouveau dans l'état dans lequel 
vous  pouvez  agir  dans  Ma  Volonté  irradiés  de  Lumière  et  de  Force.  Donc  aucun  homme ne 
demande en vain lorsqu’il a sérieusement l’intention de reconnaître ce qui est juste et qu’il demande 
à Moi-Même que les dons de Mon Esprit satisfassent ce sérieux désir, mais il doit être sérieux, sa 
demande doit monter du cœur, elle ne doit pas être exprimée seulement avec la bouche comme une 
prière vide qui n'arrive pas à Mes Oreilles, parce que Je Suis un authentique Esprit qui veut être 
invoqué en Esprit et en Vérité. Une sérieuse demande d’être comblé avec la Force de Mon Esprit  
suppose un profond désir pour la vérité et que l'homme reconnaisse qu'il peut trouver cette Vérité 
seulement chez Moi et avec Mon Aide. Donc cela signifie en même temps la reconnaissance et la 
foi dans un Être le plus sublimement parfait.  Seulement un homme profondément croyant peut 
envoyer une sérieuse demande pour l'Esprit divin, un homme qui ne refuse pas l'Existence d'une 
Divinité, autrement il ne l'invoquerait pas. Et Je ne déçois pas une telle foi et Je Me fais reconnaître 
en lui accordant la satisfaction de sa demande. Je Me révèle à lui et il se rendra compte de Ma 
Présence. Maintenant il ne Me laisse plus dans l’éternité, la Force de Mon Esprit a agis en lui, le 
retour a eu lieu, le refus d'un temps, le péché de la chute de Moi, a été reconnu et a trouvé le Pardon, 
parce que le désir et la réception de la force de l'Esprit signifie en même temps la reconnaissance et 
la Libération par Jésus Christ, lequel au travers de Son Sacrifice de la Croix a créé la possibilité que 
l'Esprit divin puisse combler un Homme, que l'homme puisse tourner sa volonté en haut, que donc 
son désir soit tourné vers Dieu et vers la Vérité. Et celui qui désire sérieusement la Vérité, ne peut 
pas refuser Jésus Christ ; il a été libéré des chaînes de Mon adversaire par le Sang de Jésus, il a  
échappé à l'obscurité et cherche la Lumière que, maintenant, il trouvera certainement au travers de 
la Force de l'Esprit, au travers de Mon Action en et sur lui.

V

Amen 

La liaison avec Jésus Christ dans toute misère B.D. No. 6363 
23 septembre 1955 

ous les hommes vous devez vous unir intimement avec Jésus Christ, si vous voulez vous 
libérer de toutes les erreurs et les faiblesses, des vices et des désirs, des défauts de toutes 
sortes, si vous voulez devenir parfaits. Il peut seulement vous aider, et Il le fait dès que 

vous le Lui demandez et montrez que vous croyez en Lui en tant que divin Rédempteur. Lorsque 
vous avez à combattre, lorsqu’intérieurement vous êtes insatisfaits de vous-mêmes, tournez-vous 
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seulement vers Lui, parce qu'Il a compréhension pour chaque faiblesse humaine, parce que Lui-
Même Est passé sur la Terre en tant qu'Homme Jésus. Mais il a aussi les moyens pour vous aider, il 
fortifie votre volonté et Il vous donne la Force nécessaire issue de Son Trésor de Grâce qu'Il a 
conquis pour vous par Sa mort sur la Croix. Vous ne parcourrez pas en vain la voie vers Lui, vous 
recevrez une Aide certaine si seulement vous la désirez. Et ainsi vous devez toujours désirer établir 
et recevoir le contact avec Lui. Aucun autre ne peut vous garantir de l'Aide, Lui Seul le peut et le  
veut, parce que Lui-Même veut que vous deveniez libres de toute chaîne qui vous tire vers le bas, 
parce que Lui-Même veut que vous atteigniez de nouveau la perfection d'autrefois, pour qu'Il puisse 
vous accueillir dans Son Règne, lorsque vous devrez laisser cette Terre. Il veut que vous reveniez 
dans la Maison de votre Père pour être de nouveau bienheureux, comme vous l'étiez au début. Et 
donc il fera aussi tout pour vous rendre possible ce retour, et Il ne vous fera pas manquer de Ses  
Dons de Grâce, parce que pour cela Il est descendu sur la Terre, pour vous aider, parce que tous 
seuls vous n’étiez pas en mesure de parcourir la remontée vers la Lumière. Il Est mort sur la Croix  
pour vous les hommes, et Il ne veut pas avoir accompli ce Sacrifice en vain, Il veut que tous les 
hommes aient une part dans les Grâces du Sacrifice de la Croix, que tous arrivent au but, pour 
lequel Lui-Même s'est sacrifié. Mais vous-mêmes devez venir à Lui, vous devez vous confier à Lui 
dans votre misère et demander son Aide, et elle vous sera donnée. Donc vous devez toujours être 
conscients de Sa Présence. Vous devez seulement L’invoquer en pensées, et Il marchera auprès de 
vous sur toutes vos voies. La liaison mentale avec Lui vous assure aussi Sa Présence, et lorsque 
Jésus Christ  est  proche de vous,  parler  avec Lui comme avec un frère  et  confiez-vous à Lui  ;  
présentez-Lui tout ce qui vous presse, mais faites que vos demandes soient plutôt de genre spirituel, 
bien que vous trouviez un très plein Soutien également dans les misères terrestres. Mais pensez 
d'abord à l'état  de votre âme, et lorsque vous découvrez des manques, présentez-vous confiants 
devant Jésus Christ en Lui demandant de vous libérer de toute chaîne, de tout mal qui vous sépare 
de Lui. Traitez confiants avec Jésus-Christ comme avec votre frère et ne craignez pas de découvrir 
même vos erreurs et vos péchés les plus secrets. Son Amour Est infini, et Il vous les pardonnera et Il 
vous aidera à arriver à la liberté totale, parce que vous Le reconnaissez, parce que vous croyez en 
Lui et en Son Œuvre de Libération. Mais toute personne qui L'exclut de sa vie, qui ne reconnaît pas 
l'œuvre de Libération de Jésus, de Dieu Devenu Homme en Lui, ne peut pas dépasser tout seul ses  
erreurs et ses vices, parce qu’il lui manque toute force, et sa volonté est trop faible pour affronter 
sérieusement l'œuvre de la transformation de son être. Il ne pourra rien obtenir s'il ne se confie pas 
d'abord au divin Rédempteur, parce que chacun qui veut se libérer du pouvoir de l'adversaire de 
Dieu, doit invoquer Jésus Christ et se donner à Lui pleinement croyant. Seulement alors il peut être 
sauvé,  seulement  alors  il  a  la  Force  pour  changer,  pour  pouvoir  entrer  racheté  dans  le  Règne 
spirituel, pour pouvoir revenir définitivement dans la Maison du Père.

Amen 

Le lien avec Dieu – les pensées – la prière – l’acte d'amour B.D. No. 8040 
14 novembre 1961 

ntrez en contact avec Moi et Je ne vous quitterai vraiment plus, Je ne quitterai plus votre 
côté, Je vous guiderai jusqu'à votre destination, parce qu'alors Je possède votre volonté qui 
est pour Moi. Je veux juste que vous tourniez vos pensées vers Celui qui vous a créés. Je 

veux  seulement,  que  vous  ne  passiez  pas  insouciants  à  travers  la  vie  terrestre  et  que  vous 
n’accordiez pas  votre  attention seulement  au monde terrestre.  Je veux que vos  pensées  flottent 
parfois dans le Royaume que vous ne voyez pas et qui ne peut pas vous être prouvé, mais qui existe 
de toute façon et qui est impérissable, tandis que le monde terrestre est un règne périssable dont 
vous ne pouvez pas prendre possession pour l’éternité. Et étant donné que vous savez que vous 
devez mourir, que votre vie dans ce monde ne dure pas éternellement, vous devez réfléchir sur ce 
qui se passera pour vous après et vous devez vous demander si vous disparaîtrez définitivement ou 

E
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bien si votre vrai moi – votre âme – continuera d’exister. À cette question, si vous vous la posez  
sérieusement, Je veux vous répondre en donnant à vos pensées une direction qui correspond à la  
Vérité, parce que Je veux bénir chaque pensée spirituelle si elle n'est pas orientée de façon négative, 
parce que Je veux que vous vous remuiez dans une juste pensée. Vous pouvez établir le lien avec 
Moi-même en agissant dans l'amour tant que vous ne Me reconnaissez pas encore consciemment, si 
votre foi en un Dieu qui veut Être votre Père est encore faible ou manque entièrement. Mais dès que 
vous menez une vie d'amour, le rejet s’amenuise progressivement, quand il vous est transmis un 
patrimoine spirituel qui vous procure la connaissance de Moi, votre Dieu et Créateur, Qui cherche le 
contact avec vous. L'Amour est le Ruban qui nous unit ; l'Amour est la Lumière qui éclaire votre 
pensée ; l'Amour est la Force pour pouvoir mener une vie selon Ma Volonté. Ce qui signifie agir 
dans l’amour et cela réveillera inévitablement de nouveau en vous une foi vive pour Moi, votre 
Dieu et Créateur de l'Éternité. Votre vie terrestre ne sera plus jamais une course à vide, lorsque vous 
vous mettrez en communication avec Moi en pensées, dans la prière ou par des actions d'amour, 
parce que vous devez établir simplement et tout seul le lien avec Moi et vous êtes sauvés pour ce 
temps et pour l'Éternité, parce que c’est vous-mêmes qui avez desserré ce lien avec Moi qui l’avez 
interrompu par votre propre volonté. Ainsi vous êtes malheureux tant que vous vous tenez loin de 
Moi. Mais Je veux votre Bonheur et donc votre retour à Moi, Je veux que vous vous unissiez de 
nouveau avec Moi, et alors vous avez aussi fui le pouvoir de Mon adversaire, parce que la volonté 
pour Moi vous libère de lui. La sérieuse volonté envers Moi vous procure vite une Lumière et dans 
cette Lumière vous parcourez consciemment aussi le chemin qui conduit à la Maison de votre Père. 
Mais celui qui omet chaque engagement avec Moi, qui ne voit et désire que le monde terrestre, sa 
vie sera une course à vide et il se trouvera à la fin de sa vie terrestre sur la même marche que celle 
où il était au début de son incorporation en tant qu’homme. Il existe alors un grand danger que, 
même dans le Royaume de l'au-delà, il ne prenne pas le chemin vers le haut, mais sombre toujours 
davantage dans le  gouffre  et  de nouveau il  sera relégué dans la  matière  lorsqu’une période de 
Rédemption sera terminée et que le « Jugement » arrivera, quand tout le spirituel sera transféré là où 
il doit rester ensuite selon son état de maturité. Je voudrais préserver tous les hommes de ce dernier 
« Jugement », Je voudrais vous aider à trouver le chemin vers Moi avant la fin et Je ferai encore 
vraiment tout pour stimuler vos cœurs à l'amour, pour vous pousser à une sérieuse prière tournée 
vers Moi, ou à tourner vos pensées vers Celui qui vous a donné la vie. Je veux seulement que vous 
pensiez à Moi, que vous M'invoquiez de sorte que Je puisse vous prendre par la main, pour que Je 
puisse vous guider jusqu'à la fin de votre vie. Cherchez seulement à établir le lien avec Moi et en  
Vérité vous êtes sauvés pour ce temps et pour l'Éternité. Mais ne vivez pas avec insouciance au jour 
le jour parce qu'il reste seulement un temps très bref de Grâce que vous devez exploiter pour le salut 
de votre âme. Je ne veux pas vous perdre, mais vous avez une libre volonté. Tournez la bien et 
tournez-la vers Moi et en Vérité, ce sera seulement pour votre Bénédiction.

Amen 
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Décision de volonté pour Dieu  

La décision finale de la volonté pour Dieu B.D. No. 6885 
2 août 1957 

ous êtes toujours pourvus avec la Force qui permet la vie, si seulement vous voulez arriver 
à la Vie. Vous devriez seulement vous occuper plus souvent du sort de votre âme, vous ne 
devez pas toujours seulement penser à votre vie terrestre, mais à la vie de l'âme que vous 

devez conquérir sur cette Terre. Vous devez réfléchir à ce qui manque à votre âme, et chercher à 
pourvoir à sa faim et à sa soif. Dans la vie terrestre vous devez toujours tendre au spirituel. Je 
n’exige pas davantage de vous, parce que dès que cette volonté entre en vous, vous serez aidés à 
atteindre le but. Et ainsi il dépend seulement de votre volonté, si Moi, votre Père, Je prends soin de 
vous et Je vous guide. Et là où cette volonté est sérieuse, il n'existe plus aucun danger de tomber 
entre les mains de Mon adversaire, parce que J’ai maintenant le droit de vous protéger contre lui. 
Donc celui qui veut que Je l'accepte est déjà accepté par Moi, et maintenant il sentira aussi la Force 
de vivre sur la Terre selon Ma Volonté. Et donc chaque homme dont la volonté est sérieuse peut se 
sentir protégé par Mon Assistance et par Ma Protection, mais de cela il doit rendre compte à lui-
même. Cependant si ses pensées et sa tendance sont encore tournées très fortement vers le monde,  
alors sa volonté n'est pas sérieuse, et alors il se trompe lui-même, même s’il cherche à témoigner de 
sa volonté au moyen de ses paroles. Mais la volonté pour Moi est déjà un éloignement du monde, 
parce que personne ne peut servir deux patrons en même temps, Moi et Mon adversaire qui est 
seigneur  de  ce  monde.  L’homme vit  certes  dans  le  monde,  et  il  devra  faire  face  à  beaucoup 
d’exigences, mais il y a une différence si son cœur est attaché aux biens et aux joies de ce monde, 
s'ils s'acquittent de ses tendances et de ses désirs, ou bien s'il emploie les biens du monde seulement 
jusqu’où cela est nécessaire pour le domaine d’action qu’il a à assumer sur la Terre. L’intime désir 
du cœur est simplement déterminant pour choisir quel seigneur prend possession d'un homme. Et 
sur cela chaque homme doit lui donner la réponse, et cela en toute véridicité, parce qu'à Moi le plus 
ténu mouvement  du cœur ne Me reste  pas  caché.  Donc Je sais  aussi  quelle  volonté appartient 
exclusivement à Moi, et qui Je peux dorénavant guider et attirer à Moi. Je sais même lorsqu’il 
exprime seulement des mots qui font manquer pleinement de sérieux la volonté. Mais Je M’occupe 
aussi de ceux-ci, le succès est seulement garanti lorsque le cœur s'est décidé entièrement pour Moi. 
Parce que seulement alors l'homme vient à Moi comme un fils vers son Père, et alors Mon Amour  
de Père le saisit et il ne le laissera plus dans l’éternité. Mais alors l'homme est aussi prêt à aider son  
âme pour qu'elle mûrisse, alors il la pourvoira avec la nourriture et la boisson, et elle ne mènera  
alors pas seulement une vie purement terrestre, mais aussi une vie spirituelle, et elle n'aura plus à 
craindre d'aller se perdre, parce qu'alors elle va à Ma Main et elle va directement à la rencontre de 
son but.

V

Amen

(Les Messages N° 6886, 6887 et 6888 se sont perdus.) 

La décision de la volonté, la faculté de penser - la voix de la 
conscience

B.D. No. 8332 
19 novembre 1962 

e stade de l'auto-conscience est pour vous le dernier trait de perfectionnement que vous, qui 
possédez la libre volonté, pouvez atteindre, mais vous pouvez aussi de nouveau vous en 
priver pour longtemps si vous utilisez de nouveau d’une manière fausse votre volonté. Dans 

ce stade de l'auto-conscience dans laquelle  l'homme marche sur  la  Terre,  vous êtes  doués  d'un 
L
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entendement, c'est-à-dire que votre faculté de penser vous permet de pouvoir vous occuper avec 
tout ce que vous expérimentez. Et à travers votre pensée vous entrez maintenant en liaison avec des 
Forces  spirituelles  qui  cherchent  à  déterminer  votre  âme  à  vouloir  et  à  penser  dans  la  même 
orientation qu’elles-mêmes. Et vu que pour votre âme des Forces positives aussi bien que négatives 
luttent, les deux Forces vous mettent à l'épreuve, elles transmettront sur vous leur volonté, elles 
chercheront à s'insérer dans votre pensée et à conquérir votre volonté. Et donc vous devez savoir 
que  pour  votre  vie  terrestre  vous  portez  une  responsabilité,  parce  que  votre  existence  en  tant 
qu’homme vous est donnée pour bouger vos pensées dans l'Ordre voulu par Dieu et vous le pouvez, 
parce que vous êtes poussés de l'intérieur à une juste pensée et une juste volonté à travers la voix de  
la conscience. En vous il y a un petit réprobateur et avertisseur qui vous fait reconnaître le bien et le 
mal et qui cherche à vous déterminer toujours vers le Bien. Se tourner vers le Bien a aussi pour 
conséquence que des Forces bonnes s’insèrent de sorte que même vos pensées soient poussées dans 
la juste direction. Et en outre même de la Part de Dieu il est pourvu pour que vous soit porté proche 
Sa Parole, pour que vous appreniez à connaître les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le 
prochain, pour qu’il vous soit guidé un savoir, même si au début il est seulement minimum, sur 
votre Dieu et Créateur. Et maintenant il dépend de vous-mêmes de trouver la juste prédisposition 
envers Lui en cédant à l'influence des Forces positives qui guideront vos pensées toujours sur Dieu 
et le Règne spirituel. En même temps l'adversaire de Dieu cherchera aussi à conquérir l'influence 
sur vous en vous envoyant des pensées négatives, et vous-mêmes, c'est-à-dire votre volonté, décide 
maintenant qui vous écoutez. Mais de la part de Dieu il vous a été donné la faculté de penser, parce 
que vous devez vous décider vous-mêmes et parce qu'à travers la décision de votre volonté vous 
vous créez vous-mêmes votre sort pour l'Éternité. Votre « Je » devra un jour en répondre, parce que 
ce « Je » est l'âme, l'esprit primordial autrefois tombé, qui en tant qu’homme a la faculté de se 
décider à juste titre, autrement il ne pourrait être exigé de lui aucune responsabilité. Mais vu que 
cette  âme initialement  était  procédée  en  tant  que  créature  divine  de  l'Amour de  Dieu,  elle  est 
interpelée de sorte qu’elle puisse accomplir le retour à Dieu, parce qu'il lui est prêté de l'Aide de 
toute façon. Mais si elle le veut, elle se détermine elle-même et pour cela elle devra aussi un jour en 
répondre. Parce que même si l'esprit contraire lutte aussi pour sa volonté, il ne peut de toute façon 
pas la forcer. Mais de la part de Dieu l'homme est pourvu pour pouvoir exercer l'amour. Et l'amour 
lui garantit aussi une juste décision de la volonté et qu'il le sache, les Forces bonnes dans le Règne 
spirituel y contribuent constamment et guident à l'homme un savoir qui lui montre l'effet d'une vie 
d'amour et seulement la volonté de l'homme qui est libre doit décider et elle n'est pas forcée ni par 
Dieu ni par Son adversaire. Et donc le stade comme homme est outre mesure important pour le sort 
de l'âme dans le Règne spirituel dans lequel il  entre après la mort du corps. Parce que comme 
l'homme s'est  décidé  sur  la  Terre,  ainsi  sera  constituée  l'âme :  tournée  vers  Dieu  ou bien  elle 
appartiendra à Son adversaire. Et ainsi donc elle sera pourvue par Dieu ou par Son adversaire. La 
vie  terrestre  lui  offrira  toujours  de  nouveau l'occasion  de  guider  sa  volonté  dans  telle  ou  telle 
direction. S'il écoute la voix intérieure, alors sa pensée et sa volonté seront justes, parce qu'à travers 
cette voix intérieure Dieu Lui-Même S'annonce à chaque homme et celui qui s’occupe de cette 
Voix,  atteindra  aussi  son  but,  il  s'unira  vite  avec  Dieu  Lui-Même  et  il  Le  priera  maintenant 
consciemment pour Sa Conduite, et alors il peut atteindre avec certitude son but, alors les Forces 
positives auront toujours le dessus et repousseront tout ce qui est action désavantageuse sur l'âme. 
La conscience de Dieu, l'homme doit déduire tout seul qu'il est procédé d’un Être Auto-Conscient 
qui est dans la plus haute Perfection et chercher à s'unir avec cet Être à travers des pensées et à 
travers des actions d'amour. Alors il atteindra d’une façon certaine son but, la constante unification 
avec Dieu dans toute l'Éternité.

Amen 
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La déclaration devant le monde B.D. No. 6617 
9 août 1956 

i vous vous employez pour Mon Nom devant le monde, vous posez un témoignage ouvert 
pour Moi et Mon Royaume, vous vous déclarez comme Mes disciples et vous vous mettez 
consciemment  de  Ma Partie.  Alors  vous  vous  serez  acquittés  totalement  de  votre  tâche 

terrestre, vous êtes devenus Miens dans la libre volonté, vous avez déroulé la séparation de Mon 
adversaire, la voie du retour à Moi est terminée, même lorsque votre perfectionnement n'a pas été 
encore atteint sur la Terre, mais la retombée dans l'abîme n'est éternellement plus possible, parce 
que le Règne de la Lumière vous a déjà accueilli, et la Lumière ne peut plus être assombrie dans 
l’éternité. Celui qui M'a trouvé, ne Me laisse maintenant plus, comme aussi Moi Je ne le laisse plus,  
parce que maintenant il M'appartient. La déclaration ouverte de foi en Moi a enlevé tout droit à 
Mon adversaire, parce que maintenant vous avez manifesté votre décision quant au seigneur que 
vous avez choisi, et il ne peut plus rien faire contre votre volonté. Maintenant vous savez aussi 
combien haut il faut évaluer cette décision de foi que vous tous devez encore donner, car avec cela 
vous reconnaissez qu'il est nécessaire pour l'humanité d'expérimenter un temps de lutte contre la foi 
qui pousse à une décision ouverte ; parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne se rendent pas encore 
clairement compte du fait, si et en quoi ils croient, et seulement après ils prennent une sérieuse 
position envers les enseignements de foi et luttent pour la déclaration ou bien pour le refus s'ils sont 
entièrement sans foi. Les questions spirituelles sont mentionnées toujours de moins en moins et 
seulement  rarement  elles  sont  le  contenu de  discours  ou  de  débats  sérieux.  Donc les  hommes 
devront s'occuper avec de telles questions, lorsqu’il est exigé d’eux une claire décision pour ou 
contre Moi. Beaucoup craindront, beaucoup se décideront pour le refus, mais Mon Nom sera aussi 
joyeusement déclaré par ceux qui ont toujours été en contact avec Moi, qui M'ont reconnu Moi et  
Ma Conduite  pendant  leur  vie  terrestre  et  qui  sentent  si  fort  Ma Présence  qu’ils  déposent  un 
témoignage fort et joyeux et se déclarent pour Moi. Toute peur sera loin d’eux, et avec un esprit  
clair ils reconnaissent dans cela encore un signe de la fin prochaine, dans le fait que des hommes il 
est exigé une déclaration de foi. Ils savent aussi que Ma Venue est proche, et dans cette certitude ils 
resteront aussi solides envers toutes les menaces, parce qu'ils croient dans Mon Pouvoir et dans Ma 
Force, dans Mon Amour et dans la Vérité de Ma Parole qui leur a été guidée et qu'ils peuvent aussi 
recevoir  continuellement jusqu'à la fin.  Et pour combien craintifs  seront les faibles dans la foi,  
autant les autres seront courageux et persévérants, parce qu'ils tirent la Force de Ma Parole, parce 
qu'ils sont sûrs de Ma Présence et donc ils ne connaissent pas la peur et les préoccupations en Ma 
Présence.  Aucune  promesse  terrestre  et  aucune  menace  ne  peuvent  les  confondre  ou  les  faire 
vaciller, parce qu'ils ne craignent pas pour leur vie et ils ne s'occupent plus des biens terrestres,  
parce qu'ils ont déjà consommé des biens spirituels et donc ils n'ont plus aucun désir pour le monde. 
Mais à cause de leur prochain ils doivent être tirés dans cette lutte, pour que les faibles puissent 
encore s’appuyer sur eux, pour que la Force de la foi devienne évidente chez les Miens. Dès que 
vous les hommes Me déclarez devant le monde, vous êtes Miens et maintenant vous êtes aussi sous 
Ma Protection,  et  Je  tiens  prêt  pour  vous  vraiment  le  meilleur,  mais  vous  ne  devez  pas  vous 
préoccuper de ce que pourrait être pour vous le meilleur. Je vous récompenserai de sorte que vous 
soyez bienheureux, peu importe si c’est sur la Terre ou bien dans le Règne spirituel. Mais J’exige de 
vous une décision ouverte, Je ne Me contente pas de la reconnaissance intérieure de Moi-Même, 
lorsque l'apparence vers l'extérieur reste comme si l'homme n'était pas Mon disciple. J’exige un 
témoignage  pour  Moi  et  Mon  Nom devant  le  monde,  parce  que  seulement  alors  vous  croyez 
vivement  en Moi,  et  seulement  alors  vous expérimenterez les  Bénédictions  d'une telle  foi.  Ma 
Promesse  s’accomplira  comme  quoi  Je  vous  reconnaitrai  devant  le  Père  comme  vous  M'avez 
reconnu devant le monde, et que donc vous reviendrez de nouveau comme fils du Père, dont vous 
avez autrefois voulu vous séparer et vous-même l'avez fait volontairement, parce que vous M'avez 
refusé votre reconnaissance que maintenant vous devez témoigner devant tout le monde.
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Amen 
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Sérieuse volonté d’atteindre le but de la vie   
terrestre

Une volonté sérieuse atteint le but B.D. No. 6141 
21 décembre 1954 

ous ceux qui veulent avancer, tous ceux qui luttent pour le salut de leur âme, sont soutenus 
par Moi, pour qu'ils atteignent le but même lorsqu’ils ont entrepris une voie qui n'est pas la 
voie juste. Mais Je les aide à rester sur la voie juste s’ils se laissent aider par Moi, s'ils ont la 

sérieuse  volonté  de  conquérir  Ma  Complaisance.  Il  s'agit  toujours  seulement  de  s’acquitter 
sérieusement de Ma Volonté, parce qu'il y en a beaucoup qui, au travers de l'éducation ou de la  
tradition ont été poussés sur une voie déterminée, sur laquelle maintenant ils avancent sans soucis 
dans la croyance qu’elle mène au but. Mais s'ils veulent atteindre sérieusement le but, Je les aiderai 
toujours,  pour  qu'ils  trouvent  la  voie  qui  mène  vers  le  Haut.  Mais  celui  qui  marche  dans 
l’indifférence, qui ne réfléchit pas où peut mener la voie sur laquelle il procède, qui ne s'occupe pas 
de ceux qui veulent lui indiquer la bonne ou bien qui, contre un savoir meilleur, ne continue pas sur 
leur voie, parce que la nouvelle lui semble séduisante, celui-ci n'a aucune volonté sérieuse d'arriver 
à Moi et donc Je ne peux pas l'aider, parce que Mon Aide exige sa bonne volonté. Mais il est erroné 
de croire, que chaque voie mène à Moi, il est erroné de croire, que vous atteindrez le but, même si 
vous-mêmes ne vous mettez pas en marche, lorsque vous vous arrêtez sur la voie, si vous ne laissez 
pas devenir actif votre volonté, si vous vous contentez de simples formalités, sans vous prêter vous-
mêmes à un travail qui vous assure un progrès. Chaque homme doit parcourir par lui-même la voie 
vers Moi, dans la libre volonté. S'il est poussé ou forcé de parcourir une voie déterminée, il n'a alors 
aucun avantage, mais de Ma Part toujours de nouveau il lui est indiqué la voie qu'il peut prendre 
librement, et il sera aidé pour être libéré des oppresseurs, mais toujours seulement sous la condition 
que lui-même soit de bonne volonté pour suivre le but de M’atteindre.  Et sur chaque voie que 
l'homme a empruntée, il  lui est offert l’occasion de prendre la voie juste vers le Haut. J’aiderai 
chacun à la trouver et cette voie vers le haut sera toujours reconnaissable par sa Lumière, parce que 
la voie vers la Vérité répandra toujours la Lumière et donc elle peut être trouvée par chacun qui 
cherche la Lumière. Et seulement celui qui craint la Lumière passe au-delà.

T

Amen 

Le retour à Dieu demande une sérieuse volonté B.D. No. 6823 
6 mai 1957 

elui qui s'est  imposé le but de parcourir  sa vie  terrestre dans la  Volonté de Dieu,  peut 
toujours être certain du Soutien de la part de Dieu, parce que Dieu l'a laissé s’incorporer 
seulement à cet effet, afin que sa volonté s'adapte à la Volonté divine. Et vu que dans ce 

temps terrestre seulement la volonté de l'homme décide, cette volonté a déjà dépassé l'épreuve, et 
maintenant Dieu peut prendre soin de l'homme sans exercer aucune contrainte sur sa volonté. Tant 
que l'homme lui-même est encore indécis ou bien appartient encore à l'adversaire de Dieu, il y a une 
lutte de la part de Dieu et des êtres de la Lumière pour la volonté de l'homme, c'est-à-dire qu’il est  
influencé soit par Lui soit par l'adversaire pour qu'il se décide librement. Mais si l'homme s'est une 
fois décidé librement de se subordonner à la Volonté de Dieu en étant disposé à mener un chemin de 
vie conformément à l'Ordre divin, alors il est entré consciemment dans Son Royaume, et alors Dieu 
ne le laisse plus être victime de Son adversaire. Mais la volonté doit être sérieuse. Il ne suffit pas 
d’un  accomplissement  apparent  de  la  Volonté  de  Dieu  qui  serait  le  résultat  d'une  éducation 
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religieuse,  il  n'est  même pas  suffisant  de  dérouler  des  œuvres  d'amour  qui  seraient  à  nouveau 
seulement des exigences ecclésiastiques et qui seraient exécutées par obéissance. Il doit y avoir un 
effort  intérieur de vouloir  appartenir  à Dieu,  il  doit  y avoir  une dévotion intérieure pleinement 
consciente à Lui dans la libre volonté, il est donc nécessaire d'avoir tourné sa volonté vers Celui qui  
a été reconnu comme Dieu et Père d'Éternité. Et de cela il résulte que le retour vers Dieu n'est pas 
une action de masse, mais chaque individu doit l'avoir commencé tout seul, et donc lui-même doit 
faire tout seul tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu, Le reconnaitre et demander la Force de 
pouvoir effectuer le retour vers Lui. Mais une telle demande ne sera pas tournée en vain vers Dieu, 
parce qu'Il connait sa volonté, son sérieux et aussi sa faiblesse, Il sait que cela ne lui est pas possible 
tout  seul,  qu'il  a  besoin  d'Aide.  Mais  elle  lui  est  assurée.  Il  a  perdu  la  Force  dès  l'instant  de 
l'abandon de sa volonté pour Dieu, et maintenant il la reçoit de nouveau s’il se tourne vers Lui. Et  
donc une formalité extérieure ne peut pas suffire, de simples mots ne peuvent pas garantir que la 
volonté se soit vraiment tournée vers Dieu, et aucune appartenance à une dénomination religieuse 
ne peut garantir ce changement de volonté, mais la preuve doit être apportée par des actes, et ceux-
ci consistent dans une activité d'amour effectuée dans le désintéressement sans contrainte et sans 
Commandement. Certes Dieu a donné aux hommes les Commandements de l'Amour, mais l'amour 
doit  être  exercé  librement,  parce  que  même  ce  qui  est  fait  par  accomplissement  d'un 
Commandement peut être accompli sans volonté intime et alors cela perd aussi sa valeur. Donc 
devenir  bienheureux,  revenir  vers  Dieu,  est  l'affaire  de  chaque  homme,  et  il  ne  peut  pas  s’en 
décharger sur un autre, et personne d’autre ne peut s’en acquitter en se substituant à lui. Et même 
l'acte tout seul n’est pas déterminant, il faut la volonté intime, chose qui est vraiment visible par 
Dieu,  mais  le  Soutien  de  Dieu  est  à  sa  disposition.  Et  quoi  qu’il  arrive  à  vous  les  hommes 
maintenant dans la vie, tout est seulement dû à l'Influence de Dieu ou du monde de la Lumière qui 
vous assiste pour que votre volonté prenne la juste direction, qu’elle se dédie volontairement à Dieu 
et  qu’elle considère le retour à Dieu comme son unique but.  Mais si maintenant cet acte a été 
accompli, si les pensées les plus intimes de l'homme sont tournées vers Dieu et s’il s’efforce de 
vivre sur la Terre selon la Volonté de Dieu, alors la vie terrestre n'a pas été vécue en vain et elle 
apporte avec certitude à l'âme de l'homme la Liberté. Il peut se détacher de son tortionnaire, il peut 
s'ôter les chaînes qui l'ont tenu prisonnier pendant des temps infinis, et maintenant il se retrouve sur 
la voie vers le Haut et il ne doit plus craindre l'adversaire de Dieu, qui n'a plus de pouvoir sur lui  
parce que maintenant Dieu Lui-Même le saisit, et le guide sûrement en haut, parce que la volonté de 
l'homme s'est tournée vers Celui dont il est procédé en tant qu’esprit d’Ur créé.

Amen 

La condition pour atteindre la perfection sur la Terre B.D. No. 8523 
9 juin 1963 

appelez-vous, vous les hommes, que vous êtes faibles tant que votre âme marche dans la 
chair sur la Terre, et que donc vous devez demander toujours la Force à Moi si voulez 
atteindre  votre  but,  la  perfection,  encore  sur  la  Terre.  Parce  que  seulement  Ma Force 

fortifiera votre volonté qui est encore faible tant que l’adversaire peut encore agir sur l'homme, 
parce qu'il n'est pas encore parfait. Il veut vraiment affaiblir votre volonté, et pour la fortification de 
votre  volonté  Moi-même  Je  suis  mort  sur  la  Croix,  et  donc  vous  devez  profiter  des  Grâces 
conquises pour vous : la Force et la Fortification de votre volonté. Et la faiblesse de votre volonté se 
manifestera  toujours  dans  le  fait  que  vous  n'êtes  pas  encore  en  mesure  de  vous  détacher 
définitivement du monde. Il est vrai que vous vous trouvez encore au milieu du monde et devez 
encore répondre à toutes ses exigences. Mais il y a une différence si vous vous acquittez seulement 
des devoirs ou si vous voulez encore jouir vous-mêmes des joies terrestres, si votre cœur s'est déjà 
totalement libéré des désirs terrestres ou bien s’il a encore des désirs pour lui. Parce qu'alors votre 
volonté envers la perfection spirituelle est encore faible, elle n’est pas encore entièrement tournée 
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vers  Moi,  et  il  vous  manque  le  désir  de  vous  unifier  avec  Moi.  Vous  lui  faites  encore  des 
concessions,  mais  maintenant  vous  devez  employer  la  «  violence  »,  vous  devez  chercher 
sérieusement le détachement du monde, pour lequel vous avez besoin de Force que vous devez 
toujours de nouveau demander, et que vous recevrez toujours. Il est donc décisif là où votre volonté 
se tourne, vers Moi et Mon Règne ou bien vers le règne de Mon adversaire. Et maintenant votre 
degré d'amour est  de nouveau déterminant  pour décider  dans quelle  direction va votre volonté, 
parce que là où l'amour remplit le cœur, là Moi et Mon règne seront toujours plus désirables pour 
l'homme que le monde terrestre. Donc examinez d’abord dans quelle mesure vous avez déjà dépassé 
l'amour propre  et  si  vous êtes  pleins  d'amour désintéressé  pour  le  prochain,  parce  que celui-ci 
équivaut à l'amour pour Moi, et seulement cet amour du prochain établit l'unification avec Moi, pas 
le pur désir de Moi qui peut être seulement un certain amour propre pour pouvoir conquérir les plus 
sublimes délices de la communauté la plus bienheureuse avec Moi. Le vrai amour pour Moi est 
seulement montré à travers l'amour désintéressé pour le prochain, et celui-là seul augmente le degré 
d'amour. Tant que vous aspirez encore pour vous-mêmes à de petites joies, vous devez chercher à 
préparer aussi des petites joies au prochain, mais jamais par calcul pour des succès terrestres ou 
spirituels,  mais poussés intérieurement  d'un désir  de donner  le  bonheur et  la  joie.  Ces preuves 
d'amour anobliront votre être, vous trouverez même dans cela votre bonheur, dans le fait de donner 
la joie, l'amour en vous deviendra toujours plus fort, et dans la même mesure l'amour pour le monde 
diminuera. Et donc vous devez vous examiner sérieusement pour vous rendre compte si vous aimez 
votre prochain comme vous-mêmes. Votre perfection dépend seulement du degré d'amour que vous 
atteignez sur la Terre, et seulement alors vous pouvez être appelé des « fils de Dieu », lorsque vous 
reconnaissez votre  prochain comme procédés aussi  du Père et  donc vous lui  montrez le  même 
l'amour que ressent un frère pour l'autre, et faites pour lui tout ce que vous-mêmes désirez qu’il 
vous soit fait. Vous devez toujours soumettre l'amour pour le prochain à une sérieuse critique et 
travailler sur vous-même, vous devez demander à Moi la Force, et vous atteindrez votre but, mais 
avec votre propre force vous ne pourrez rien faire. Mais Je veux que vous vous perfectionniez sur la 
Terre, donc Je vous aiderai de toute façon dès que votre volonté est sérieuse. Mais vous devez 
toujours employer la violence tant que le monde vous tient dans son enchantement. Mais si vous 
réussissez à vous détacher du monde, alors la réalisation du but vous sera toujours plus facile et 
alors vous pouvez dire avec raison : « Mon joug est doux et Mon poids est léger ». Vous ne devez 
alors  plus  employer  la  violence,  parce  qu'alors  vous êtes  pleins  de force et  votre  volonté tend 
seulement  vers  Moi-Même.  Parce  que  l'amour  en  vous  est  la  Force  qui  atteint  tout.  Et  vous 
comprendrez aussi que l'homme affectueux est aussi rempli d'humilité qui se manifeste dans son 
comportement envers le prochain auquel vous tournez l'amour. N'oubliez jamais que l'amour pour le 
prochain est  l’indicateur  du degré de votre  amour pour Moi que vous devez montrer  à  travers 
l'amour désintéressé pour le prochain. Parce que, « Comment pouvez-vous M’aimer, Moi que vous 
ne voyez pas, si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez ? » Et ainsi votre volonté peut bien 
être tournée vers Moi et cela vous garantit aussi que Je vous saisisse et que Je ne vous laisse plus 
tomber, mais le degré de votre perfection vous le décidez vous-mêmes, mais toujours seulement au 
moyen  du  degré  d'amour  pour  le  prochain.  Mais  vous  pouvez  l’atteindre  si  seulement  vous 
soumettez sérieusement votre volonté à la Mienne, et alors pensez toujours à agir et vouloir comme 
Moi-même, et vous atteindrez certainement votre but sur la Terre, qui est de vous unir avec Moi 
pour être maintenant bienheureux dans l’éternité.

Amen 
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