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Paix aux hommes qui sont de bonne volonté

B.D. No. 6144
24 décembre 1954

P

aix aux hommes sur la Terre qui sont de bonne volonté. Rappelez-vous de la nuit qui régnait
lorsque le divin Rédempteur est venu sur la Terre, rappelez-vous de Sa Naissance et aussi de
sa mort, de Son Œuvre de Libération, pour laquelle Il est descendu sur la Terre. Rappelezvous de Son très grand Amour qui l'a poussé à accepter la chair et ensuite à Se sacrifier Lui-Même
sur la Croix, pour apporter à vous les hommes la libération de votre esclavage. Il voulait vous
apporter la Paix, le Salut à vos âmes. Il voulait vous arracher à la mort éternelle, il voulait vous
donner la Vie. Il voulait faire de Ses créatures des fils et les rapporter dans la Maison du Père. Son
très grand Amour l'a incité à descendre sur la Terre, pour effectuer le travail de Salut parmi les
hommes, pour rassembler autour de Lui Ses brebis, pour sauver les brebis perdues des griffes du
loup qui avait fait irruption dans Son troupeau, parce que personne ne pouvait l’en empêcher. Tous
les hommes étaient au pouvoir de celui qui était Son ennemi et donc le Sauveur est descendu d'en
haut, pour les arracher de son pouvoir. Mais pour cela il devait apporter un Sacrifice à l'adversaire,
parce que celui-ci ne libérait pas ceux qu’il avait enchaînés, parce qu'il en avait le droit, parce qu'ils
l'avaient suivi librement dans l’abîme et ils étaient impies comme lui. Maintenant ils auraient dû
payer leur rachat, mais ils étaient trop faibles. Ils auraient aussi dû prêter à Dieu l'expiation par euxmêmes pour l'incommensurable péché de leur rébellion d'autrefois contre Dieu. Cela n'aurait jamais
et encore jamais été possible pour eux, et donc ils seraient restés dans l’éternité aux mains de
l'adversaire de Dieu, s'il ne leur avait pas été apporté de l'Aide, si Dieu Lui-Même n'avait pas eu
Pitié d'eux. Et Il a expié la faute pour vous, Il a payé pour vous le rachat. Il est mort pour vos péchés
sur la Croix, Lui-Même vous a libérés vous les hommes du péché et de la mort. Seulement l'Amour
pouvait vous sauver et donc l'éternel Amour S’Est incorporé dans un Homme, dans un Enfant qui
est venu dans le monde pur et sans péché, et qui est resté pur et sans péché, tant qu’il est demeuré
comme Homme parmi les hommes. L'Homme Jésus a accueilli en lui l'Amour divin et ce très grand
Amour pour le prochain lui a fait accomplir une Œuvre de Miséricorde, comme il ne s’en est
déroulée seulement qu’une fois dans le monde. Il a souffert et est mort sur la Croix, parce que
l'Amour l’a incité à apporter à Dieu un Sacrifice d'Expiation. Il a pris sur Lui tous les péchés de
l'humanité et pour ceux-ci il a accompli un grand dédommagement. L'Amour a supporté tout, pour
racheter l'humanité. Lorsque le Sauveur est venu dans le monde, une grande Œuvre de Compassion
a été entreprise. Un Rayon de Lumière tomba sur la Terre, il brillait clairement dans les cœurs de
ceux qui languissaient dans leur misère et qui criaient à Dieu pour de l'Aide. L'Enfant Jésus
rayonnait la Lumière et quelques-uns Le reconnaissaient comme le Messie, Lequel était annoncé au
monde à travers les voyants et les prophètes. Et ils donnaient leur honneur à l’Enfant. Ils louaient et
glorifiaient Dieu, Lequel S’était attendri de leur sort et dans leur cœur ils trouvaient la Paix. Mais ils
étaient seulement peu, et même aujourd'hui il y en a seulement peu qui pensent à Lui dans le cœur
avec amour et gratitude, Lequel S’est sacrifié Lui-Même pour l'humanité entière. Mais seulement
ceux-ci trouveront la Paix, seulement ceux-ci peuvent être rachetés, justement parce qu’ils croient
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en Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur et laissent briller la Lumière dans leurs cœurs,
ils plient humblement leur genoux devant leur Sauveur, Lequel est venu dans le monde dans
l’Enfant Jésus, pour racheter les hommes.
Amen
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Être de bonne volonté
La bonne volonté reconnaît les Révélations de Dieu

B.D. No. 5850
10 janvier 1954

D

ans le Ciel et sur la Terre uniquement Ma Volonté est déterminante et tout s'approche de
l'humanité comme cela correspond à Mon Amour et à Ma Sagesse. Personne, ni les
hommes sur la Terre, ni les êtres bienheureux et malheureux dans le Règne spirituel ne
peuvent s'opposer à Ma Volonté lorsque Je l'emploie. Et Je la laisse devenir active tant que cela sert
au mieux pour Mes créatures. Et alors toute la substance animique doit s'adapter à Ma Volonté.
Mais Je sais aussi lorsqu’il est utile pour la substance animique de se bouger selon la libre volonté
et d’apprécier d'agir ou bien d'omettre. Alors Ma Volonté se retire pour donner à l'être la possibilité
d'une libre décision. Sur la Terre la libre volonté de l'homme doit maintenant se décider et donc
vous les hommes sur la Terre vous ne pouvez pas observer, ou seulement rarement, une Intervention
visible de Ma Part dû à Ma volonté déterminante, parce que cela ne correspondrait ni à Mon Amour,
ni à Ma Sagesse, autrement les choses seraient bien différentes dans le degré de maturité des
hommes, mais le fait de devenir parfait serait mis en question. Et donc bien que Mes Révélations
soient capables d'agir d’une manière déterminante sur la volonté des hommes, Je vous les offre de
sorte que la libre volonté ne soit pas forcée ou soit influencée d’aucune manière, qu’elle ne force
pas à la foi, mais que l'homme puisse se décider totalement librement de les accepter ou bien de les
refuser. Mais si la Révélation provient de Moi, si Moi-même Je Me donne à reconnaître aux
hommes sur la Terre, une bonne volonté pourra toujours le juger, parce que cette Force s'écoule de
chaque Révélation de Ma Part, de sorte qu'un homme de bonne volonté se sente touché, donc
interpelé par Moi. En conséquence Mes Révélations dans le dernier temps de la fin pénétreront
seulement peu et trouveront peu de considération, parce que les hommes dans ce temps ne seront
plus de bonne volonté. Elles seront seulement une expression que des hommes voudraient repousser
irrités car seulement peu d’hommes sont de bonne volonté, peu d’hommes ont une volonté qui se
soumet inconditionnellement à la Mienne, peu d’hommes donnent entièrement leur volonté, pour
faire valoir seulement Ma Volonté. Or Je ne peux donner aux hommes aucune preuve plus évidente,
parce que Je ne veux pas changer leur volonté, mais eux-mêmes doivent le faire. Donc Je Me sers
des peu qui se soumettent inconditionnellement à Moi et Me laissent leur parler à Ma Place. Parce
qu’en eux Mon esprit peut agir et donc Je parle aussi à ceux qui doutent, mais Je respecte toujours
la libre volonté des hommes et Je ne viens pas à leur rencontre d’une manière insolite, parce que Je
n'aurais conquis aucun de ceux qui croient seulement lorsque Mon Action leur est prouvée.
Amen

La bonne volonté garantit le rapprochement de Dieu

B.D. No. 7607
25 mai 1960

L

a volonté pour le Bien garantit aussi que l'homme vienne plus près de Dieu, qu’il apprenne
à Le reconnaitre et à se plier à Sa Volonté. À chaque homme il est mis dans le cœur une
étincelle d'amour et c’est celle-ci qui détermine le parcours de développement de l'homme,
son mûrissement animique. L'homme peut être de bonne volonté depuis sa jeunesse, il peut fournir
à lui-même et à son entourage la preuve qu’il est de bonne volonté d'aider, lorsqu’il cède à la
poussée intérieure, lorsqu’il se laisse guider par sa conscience. Et maintenant il peut aussi arriver
avec certitude très vite à une certaine connaissance spirituelle, il apprendra à reconnaître Dieu et
cherchera à s'approcher de Lui, et Dieu viendra à sa rencontre, parce qu'Il sait la bonne volonté de
l'homme. Et cela est le mystère de l'amour, l'Éternel Amour attire puissamment l'homme qui nourrit
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en lui l’étincelle de l'amour, qui donc est de bonne volonté. Et celui-ci reconnaîtra maintenant aussi
avec quel Amour Dieu se baisse vers lui, il reconnaîtra Dieu dans tout ce qui l'entoure, dans ce que
se passe et ce qui le concerne lui-même. Il se soumettra à Lui avec résignation et il fera par sa
propre poussée ce qui est la Volonté de Dieu : il vivra dans l'amour et portera au réveil son esprit, et
il mûrira dans son âme. Pour cela il vous faut seulement une bonne volonté d’atteindre le but sur la
Terre, but pour lequel l'homme vit. Et même s’il n'en sait initialement rien de plus précis, la
connaissance viendra toute seule, parce qu’en lui l’étincelle de l'amour s'active et donc réveille à la
Vie l'esprit en lui. Alors il est sorti de l'état initial de mort et devient actif dans la Volonté de Dieu.
Et maintenant Dieu lui confiera la tâche que l'homme s’est déclaré prêt à accomplir consciemment
ou bien inconsciemment, parce que Dieu sait jusqu'où il satisfera cette tâche et quelles facultés
l'homme possède pour marcher sur la Terre pour sa Bénédiction. Et l'homme ne lui prête aucune
résistance, parce que sa volonté est bonne et il se soumet totalement à la Volonté de Dieu. Ce
dévouement à Dieu est la chose la plus belle dans la vie, parce qu'il suspend l'homme de toute
responsabilité, il lui donne la paix et la joie intérieure, il le guide plus près de Dieu, Lequel à son
tour l'attire à Lui et Il ne le laisse plus et le protège contre toutes les attaques de l'ennemi de son
âme. Et alors il est aussi vraiment facile pour l'homme de s'acquitter de sa tâche terrestre, il n'aura à
employer aucune grande force, pour se conquérir le Royaume du Ciel, pour lui le joug sera doux et
le poids léger, parce qu'il est de bonne volonté. Et son amour pour Dieu et pour le prochain croît
chaque jour, et le remplit constamment avec plus de Force, pour pouvoir effectuer tout ce qu'est
exigé de lui, que ce soit spirituellement comme aussi matériellement. Alors lui-même est entré dans
le juste rapport avec Dieu, alors il Le côtoiera comme un fils avec son père, et le fils sentira l'Amour
du Père et passera à travers la vie terrestre dans la paix avec Dieu, il saura aussi que sa vraie Patrie
n'est pas la Terre, mais qu'après sa mort il reviendra dans la Maison de son Père, parce que le Père
dans Son Amour attire le fils tant que celui-ci n'a pas trouvé la voie du retour à Lui.
Amen
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Paix intérieure - la paix de l'âme
La paix intérieure

B.D. No. 0895
2 mai 1939

L

a clarté de l'esprit est toujours une paix intérieure. Celui qui a la lumière sera rempli d’une
sensation de calme et de sécurité, parce qu'il fait parti de ceux qui ont déjà dépassé en partie
la matière et se sont tourné seulement vers le spirituel. Et celui-ci ne se laissera plus jamais
enjôler par les choses terrestres de sorte qu’au lieu de passer nerveusement et impatiemment à
travers la vie, il se trouvera plutôt dans un état de bonheur que rien ne trouble plus de manière
insolite. Il vivra certes tout jusqu'au bout, mais avec moins de participation du cœur, il ne souffrira
pas particulièrement sous des vicissitudes qui, autrement, auraient ébranlé tout son être, mais il
acceptera tout comme un phénomène accompagnant la vie quotidienne et qui lui est seulement
assignée par le Père divin en tant que but d’un perfectionnement ultérieur. Et rien ne pourra
déranger sa paix intérieure qui se manifestera toujours plus perceptiblement plus le fils terrestre
s’emploiera à s'acquitter de la Volonté du Père dans le Ciel. Parce que maintenant l'âme n'a plus à
souffrir sous la pression de la matière, elle vit sa vraie destination, et elle ne doit plus craindre les
luttes du pouvoir opposé, donc l'âme se trouve dans une condition de tranquillité envers tous les
événements terrestres, tandis que spirituellement elle s'active toujours davantage. La Terre et ses
désirs sont justement en contradiction avec la vie spirituelle et on ne peut jamais satisfaire aux deux.
La vie terrestre avec ses exigences procure toujours des agitations et des absences de paix, tandis
que la vie spirituelle et la tendance de l'âme apporte une condition de calme, mais seulement vis-àvis des vicissitudes terrestres. Cela a toujours pour effet que l'esprit de l'homme est insensible
envers toute difficulté qui lui est destinée d’une manière terrestre, et l'homme peut exécuter sa vraie
tâche sans dérangement tant qu’il désire seulement demeurer dans les régions spirituelles. Et même
il sera dispensé de certaines préoccupations, parce qu'il lui est concédé l'assistance spirituelle dans
toutes les misères et les préoccupations, soit du corps comme aussi de l'âme, il se rendra bien
compte de cette assistance, et sa paix intérieure sera dérangée seulement rarement à travers des
événements qui autrement auraient ébranlé son calme. Ce sont presque toujours des préoccupations
mondaines qui inquiètent l'homme et qui lui rendent insupportable la vie terrestre, mais celui qui la
sacrifie pleinement croyant au Père dans le Ciel, qui Le prie en toute connaissance spirituelle qu'Il
est le Seigneur sur tous les événements, qui porte donc ces préoccupations dans le Royaume
spirituel, en sera visiblement libéré et la paix du cœur aura de nouveau le dessus, et ce qui semblait
un poids au fils terrestre et qui aurait pu compromettre sa tendance spirituelle sera banni. Et ainsi
toute votre tendance doit toujours seulement être orientée vers votre esprit, vous ne devez pas porter
votre attention aux exigences terrestres, mais toujours seulement désirer ardemment et demander la
lumière pour l'esprit, et le Père céleste vous guidera providentiellement à travers la vie terrestre et il
ne laissera s’approcher de vous aucune difficulté, pour que vous trouviez et conserviez la paix
intérieure, pour pouvoir promouvoir davantage la vie spirituelle et guider ainsi votre âme à la
condition de Lumière.
Amen

La Vérité – le calme et la paix intérieurs

B.D. No. 3302
22 octobre 1944

L

e fait que les pensées des hommes soient erronées à ce point résulte du fait qu'à eux il
manque le calme de celui qui est dans la connaissance, parce que celui-ci puise toujours de
nouvelles Forces dans le savoir qui correspond à la Vérité. Et tant que ce calme ne domine
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pas la nature d'un homme, il n'est pas encore dans la Vérité, c'est-à-dire dans la juste connaissance
de celle-ci, parce ce que bien qu'il ait pu accueillir en lui la Vérité intellectuellement, il ne sera pas
nécessairement dans la connaissance, si elle n'est pas encore devenue sa propriété mentale, c’est à
dire s’il ne l’a pas accueillie avec le cœur et avec l'entendement. La pure Vérité doit donner à
l'homme la paix intérieure, parce que la pure Vérité est un Don de Dieu qu'Il tourne à l'homme qui
est digne d'un tel Don. Et le Don divin rendra toujours heureux. Mais l'humanité se trouve dans un
état de bouleversement, d'inquiétude, de recherche, de crainte et de constante incertitude, elle est
tourmentée par les doutes et rejette volontairement ce qu’elle a reçu auparavant comme Vérité.
Alors que, si elle se conformerait à la pure Vérité, elle se défendrait avec une vraie ténacité et une
vraie fermeté. Mais elle ne possède pas encore la pure Vérité, autrement il n‘y aurait pas une aussi
grande souffrance sur la Terre. Parce que la Vérité garantit la juste façon de penser et cela n'aurait
pas pour conséquence un chaos tel que celui que montre la Terre actuellement. Là où est annoncée
la Vérité, là il y a un lieu de paix et celui qui accepte la Vérité peut aussi entrer dans ce lieu de paix.
Parce que même si autour de lui règne la plus grande inquiétude et fait rage la plus grande désunion,
les porteurs de la Vérité en sont peu touchés, parce que la Vérité les protège déjà de tomber dans un
état inquiet. Les porteurs de la Vérité sont unis avec Dieu et le monde ne peut plus leur enlever la
paix intérieure qui rayonne de Dieu dans leurs cœurs. Il peut seulement encore opprimer le corps de
l'extérieur, mais il ne peut plus sérieusement endommager l'âme et cette sécurité de l'âme rayonne
sur tout l'homme de sorte qu’il soit calme et sûr au milieu de la tempête du monde. Parce que la
Vérité a en elle la Force lorsqu’elle a touché une fois le cœur de l'homme et elle est acceptée par la
volonté de l'homme. Cette Force doit vaincre toutes les autres forces contraires, parce qu'elle est
plus forte que celles-ci. Seulement lorsque l'homme est dans la Vérité, dans la connaissance, le but
est devant lui au point de pouvoir le toucher et alors il tend fermement à la rencontre de ce but et il
ne se laisse plus ébranler dans sa sécurité et son calme. Mais il est encore exposé corporellement
aux fatigues de la vie, mais celles-ci ne lui semblent plus aussi grandes au point de le faire devenir
découragé dès qu’il se réfugie dans la Parole de Dieu, dans la Vérité devenue forme, parce que la
Force de la Parole divine coule perceptiblement au travers de lui et elle lui rend le calme intérieur.
Mais là où est l'erreur, là il y aura toujours un état d'inquiétude et celui-ci sera de plus en plus
accablant plus l'homme est dans l'erreur. Mais le monde représente maintenant l'erreur sans limite et
il est dangereusement loin de la Vérité. Mais la Vérité est Lumière, l'erreur est obscurité ; et là où il
y a l'obscurité, il y aura la confusion, un chaos menaçant du point de vue terrestre et spirituel, parce
que l'Ordre divin est de moins en moins observé du fait que l'obscurité ne le fait plus reconnaître. Là
où est l'erreur, il y aura aussi une activité erronée, parce que des enseignements erronés ont pour
conséquence des pensées erronées et cela pousse de nouveau à des actions qui sont contraires à
l'Ordre divin. Et le fait que le monde se trouve dans des pensées totalement erronées résulte de ses
actions qui représentent uniquement des œuvres de destruction qui sont tournées contre la divine
Volonté du Créateur, qui causent les plus grands dommages aux hommes et sont totalement
contraires au divin Commandement de l'amour. De telles actions engendrent ensuite seulement une
volonté inversée, des pensées inversées qui proviennent de nouveau seulement de l'erreur qui est
répandue dans le monde en tant que Vérité. Là où est l'erreur, là il y a aussi le désamour, parce que
là où est enseigné et exercé l'amour, là il y a la Vérité, or Dieu Lui-Même est l'éternelle Vérité, Il est
donc aussi là où est l'amour. Parce que la Vérité et l'Amour sont inséparables. Et donc on peut
déduire inévitablement que la façon de penser est erronée là où il est fait de la place au désamour et
la façon de penser erronée est la conséquence d'enseignements erronés. Et donc la Vérité doit
procéder contre l'erreur, donc Dieu Lui-Même envoie des porteurs de la Vérité parmi les hommes
pour qu’elle leur soit transmise, pour qu'ils cherchent à sortir de l'état chaotique, pour qu'ils
apprennent à connaître le calme intérieur qui rend heureux, et celui-ci est uniquement procuré par la
Vérité, et il a un effet spirituel comme aussi terrestre, parce qu’alors les conditions terrestres
s’améliorent à vue d'œil dès que la Vérité a pris place une fois parmi l'humanité et avec elle l’amour
a trouvé l'accès. Alors il y aura Lumière, calme et paix, parce qu'avec la Vérité et l'Amour, Dieu
Lui-Même est près des hommes et de Lui procède constamment Lumière et Force et l'âme humaine
trouve la paix dans la connaissance, dans le savoir qui rend immensément heureux.
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Amen

La vraie paix de l'âme ne vient pas du monde

B.D. No. 4761
19 octobre 1949

L

e monde ne peut pas vous donner la vraie paix, parce que sur lui il y a seulement lutte et
dispute. Mais là où il y a la paix sur la Terre, là le monde plus n'est considéré, là la liaison
avec le Règne spirituel est établie, là Je peux vous donner comme Je vous l'ai promis, la
vraie paix de l'âme. Mais tant que vous demeurez sur la Terre, vous devrez combattre contre vousmêmes pour cette paix, parce que vous êtes encore des fils du monde et vous ne demandez pas à
votre Père dans le Ciel qu'Il veuille vous offrir la vraie paix. Seulement à travers le total
renoncement au monde avec ses joies, la vraie paix entre dans votre cœur, parce qu'alors vous Me
trouverez et vous ne désirerez plus rien d’autre, alors votre cœur deviendra calme dans l'amour pour
Moi. Alors Je Suis son But, son désir, son espoir et sa Vie. Alors le cœur a trouvé ce qu'il désirait, et
rien dans le monde ne lui offre maintenant une substitution. Mon adversaire a perdu le pouvoir sur
celui qui a trouvé en Moi la paix de son âme, et même si maintenant il veut toujours de nouveau
d'agir sur lui à travers le monde, l'âme ne renoncera plus à la paix que Je lui ai donnée pour des
biens inutiles ou des joies du monde. Donc en premier lieu menez la lutte contre vous-mêmes, pour
que vous conquériez la paix, pour que Je vous donne la victoire et qu’une juste et vraie paix vous
soit destinée qui vous rendra bienheureux, parce que c’est Mon Cadeau, Ma Promesse, qui
s'acquitte pour celui qui M'aime et qui observe Mes Commandements.
Amen

La paix de l'âme

B.D. No. 4864
26 mars 1950

D

onne-nous la paix de l'âme. Cela doit être votre prière constante, parce que cette paix
cache tout en elle, la foi, l'amour, la Force et la Lumière. Seulement la vraie foi peut vous
donner la paix et elle se trouve seulement dans l'amour, parce que les deux séparés ne sont
pas ce qu’ils doivent être. Mais lorsque vous avez la paix en vous, vous êtes aussi dans la
connaissance, donc dans la Lumière et avec cette certitude vous êtes aussi pleins de Force.
Maintenant à celui auquel il manque la paix intérieure, son âme inconsciemment n'est pas satisfaite
de ce qu’elle possède, malgré cela elle sent le désir pour un état de Lumière qui lui manque encore.
Une telle âme, si elle est encore faible dans l'amour, se cherche une compensation pour la Lumière
qui lui manque, et se laisse facilement éblouir par des lumières trompeuses. Elle cherche la paix et
se la procure illicitement, parce qu’elle ne s'est pas encore acquittée de la condition de base, le
changement d’elle-même en amour. Elle peut certes trouver une paix dans laquelle elle se sente
heureuse, mais c’est toujours seulement une anesthésie établie par l'entendement de l'homme, mais
pas la paix divine qui fait que l’âme se sent comme une fille de Dieu. La sensation d'être gardé dans
les Bras du Père, fait jaillir une paix qui est la chose la plus belle à laquelle elle peut tendre sur la
Terre. Dès qu'il est établi le juste rapport d'un homme envers Dieu, son Créateur et Père de
l'Éternité, même sa vie terrestre est pacifique malgré les événements qui s'approchent de l'homme et
le menacent de l'extérieur. Parce que le juste rapport garantit aussi une juste foi dans l'Aide du Père,
cette confiance ferme est déjà un signe de paix qui rend l'âme heureuse. Ces hommes se rendent
compte de la Présence de Dieu et donc ils restent aussi intouchés par tout ce qui s'approche d’eux,
même lorsqu’ils sont forcés de s'affirmer d’un point de vue terrestre ou bien de lutter contre leurs
ennemis. L'homme ne perdra pas la paix de l'âme. Il est assisté par des Forces divines qui le
tiennent et le soutiennent, lorsqu’il semble devoir succomber physiquement. Le monde ne peut plus
lui donner la paix de l'âme, parce qu'elle est la conséquence de l'unification intérieure avec Dieu par
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la prière et une activité d'amour, parce qu'elle-même lui a apporté la connaissance de la Vérité et
donc un homme qui est savant ne craint plus aucun danger, parce qu'il le reconnaît et peut l'affronter
avec des armes justes, parce qu'il sait toujours qu’il ne lutte pas tout seul, mais avec Dieu, Qui est
constamment présent à coté de lui.
Amen
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Paix de l'âme par une foi profonde
B.D. No. 3441

La forte foi, la paix intérieure – l'intrépidité

18 février 1945

T

ous les doutes doivent disparaître et être remplacés par une forte foi, alors la paix la plus
profonde entrera aussi dans le cœur, et la misère terrestre sera supportable. Vous tous qui
craignez et regardez inquiets le futur, vous n'avez pas encore une forte foi, parce que vous
êtes encore faibles en esprit. Et cette faible foi doit encore être fortifiée à travers une intime prière et
son exaucement. Dès que vous demandez l'Aide dans votre misère, Dieu se rendra Lui-même
reconnaissable, parce qu'Il sait votre volonté pour la foi, Il sait votre lutte dans la prière. Et Il vous
satisfera, Il se révélera à vous, lorsque vous êtes dans une grande oppression, parce qu'Il veut vous
aider pour que vous deveniez profondément croyants pour le prochain auquel vous devez encore
servir d’exemple. Celui qui a acquis une forte foi, est au-dessus de tout ce qui s'approche. Il
affrontera tout ce qui est exigé de lui et il vivra toujours dans la paix intérieure, parce qu'il sait qu'il
n'est jamais seul, mais il est toujours accompagné du Père céleste et pour lui il ne se passera rien
que Dieu ne veuille pas, car tout doit se passer comme Dieu le veut. Et il doit se fier à l'Amour du
Père céleste qui le préservera de la misère et du besoin, si cela n'est pas absolument nécessaire pour
le salut de son âme. Mais l'homme croyant cherche aussi à vivre pour la Complaisance de Dieu. Il
cherche à anoblir son âme et donc il ne craint aucune souffrance, mais il se fie à l'Amour divin. Et à
cet Amour divin il doit penser en premier, si l'homme veut arriver à une profonde foi. L'intime
Amour du Père embrasse tout ce qui est procédé de Lui et Il ne veut jamais et encore jamais
l’exposer à la ruine. Et l'homme doit être convaincu de cet intime Amour du Père, alors il se donne
tranquillement à la Protection divine en espérant toujours que Dieu le tiendra à distance de toute
difficulté, parce qu'Il l'aime. Et dès que l'homme peut avoir cette pleine confiance, sa foi est forte et
alors Dieu ne le déçoit pas, mais Il s'acquitte de chaque demande. Et le fils terrestre peut attendre
sans crainte chaque jour, Il lui apportera seulement ce qui est nécessaire pour le salut de son âme, et
donc d’autant moins de souffrance que le fils se confiera confiant dans l'Aide du Père.
Amen

Le calme et la paix de l'âme au moyen d'une profonde foi

B.D. No. 3656
14 janvier 1946

V

otre cœur reste nerveux tant que vous ne croyez pas fermement en Mon Amour éternel et
en Ma Préoccupation pour toutes Mes créatures. Seulement une profonde foi vous donnera
le calme et la paix de l'âme. Et ainsi vous devez d'abord chercher cela, alors vous
dépasserez la vie terrestre même dans les jours les plus difficiles de misère et d’oppression
terrestres. Je vous crie toujours de nouveau : que peut-il vous arriver sans Ma Volonté ou Ma
Concession ? Mon Pouvoir est si fort, qu'il peut empêcher tout ce que Je veux ; et Mon Amour pour
vous est si grand que J'empêche aussi ce qui peut endommager votre âme. Si le corps doit de toute
façon souffrir, alors considérez aussi cela comme une preuve d'Amour, parce que cela sert pour le
mieux de votre âme. Et donc ne craignez aucune souffrance terrestre, mais fiez-vous à Moi, Qui
vous la rends supportable, si seulement vous croyez en Moi, en Mon Amour et en Mon Pouvoir.
Cherchez à vous imaginer, qu'une force opposée à Moi veut vous ruiner et que Je permets cela
seulement par Amour pour vous. La force contraire cherche à conquérir votre volonté et si elle n’y
réussit pas, elle fait rage contre vous. Si maintenant votre volonté est tournée sérieusement vers
Moi, alors Je vous assiste aussi avec Ma Protection, et l’action de l'adversaire échoue. Et ainsi vous
devez toujours seulement croire que Je Suis avec vous, que vous n'êtes jamais exposés sans aide à
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son influence, et cette foi vous donnera courage et calme, parce que Je ne la déçois pas. Votre foi est
la meilleure arme contre l'ennemi de vos âmes. Je ne la déçois pas et Je vous aide dans toute misère
spirituelle et terrestre. Mais si vous craignez et doutez, l'adversaire pénètre en vous et exerce son
influence. Vous pouvez atteindre une forte foi seulement si vous vous unissez constamment avec
Moi par la prière, parce qu’une constante invocation vous fournit aussi la certitude intérieure que Je
peux vous aider, et vous percevrez aussi Mon Amour, qui veut vous aider dans toute misère. Ne
laissez lever en vous aucune préoccupation terrestre, parce que Je Me chargerai de celle-ci lorsque
le temps sera venu, et pensez seulement à vos âmes et Je pourvoirai avec ferveur celle-ci, en la
fortifiant au moyen de Ma Parole, Lorsque Ma Parole est apportée à votre âme, elle deviendra forte
dans la foi, et lorsque vous croyez, aucune misère terrestre ne vous effrayera plus. Je vous donne
toujours l'assurance, que Je vous protège de tout danger du corps et de l'âme si vous donnez foi à
Ma Parole. Et le calme et la paix entreront dans votre cœur, vous Me confierez toute préoccupation,
vous pourrez transférer votre foi sur les autres, parce qu'une profonde foi rayonne sa force et vivifie
aussi la faible foi du prochain. Ne craignez pas, mais croyez que Je Suis rempli de Force et que Je
vous aime. Et vous traverserez la vie terrestre facilement, toujours certain de Mon Aide, aucune
misère ne vous effrayera, même lorsque vous devrez la supporter pour vos âmes, parce que Je la
ferai cesser lorsque le temps sera venu, Je vous aide selon votre foi.
Amen
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Paix intérieure par le changement de nature et le
travail sur l’âme
B.D. No. 6158

La transformation de l'être seulement de l'intérieur

8 janvier 1955

R

ien d'extérieur ne promeut votre vie intérieure, rien de formel n’aide votre âme à la
maturité et mène à la perfection. Seulement de l'intérieur il peut être exécuté la
transformation de votre être, pour lequel vous les hommes devez vous rendre souvent dans
le silence, pour vous contempler vous-mêmes et éloigner de vous tout ce qui vous rend laid, tout ce
qui existe encore en vous comme défauts. Vous pouvez certes être averti de l'extérieur sur le travail
à faire sur votre âme, de quelle manière vous pouvez l'effectuer, comment vous pouvez être instruit
sur ce à quoi vous devez vous occuper, sur ce que vous devez laisser parce que c’est nuisible et sur
ce que vous devez faire pour devenir parfait, mais vous-mêmes devez l’accomplir et seulement de
sorte que vous vous fermiez à tout l'extérieur, même si vous êtes dans le monde et que vous êtes
forcés d’accomplir votre devoir. Mais en même temps il faut effectuer le travail sur l'âme, parce
qu'il est entièrement indépendant de votre activité terrestre, parce qu'il concerne votre être intérieur,
vos erreurs et vos vices il concerne la vie intérieure de l'homme, ses pensées, sa volonté et ses actes
qui, même s’ils sont orientés vers la Terre, doivent rayonner l’amour, autrement on ne peut pas
parler d'une transformation de l'être. Votre travail sur l'âme doit donc consister dans l’anoblissement
de toutes vos pensées et de votre volonté, et les faire se tourner vers des buts divins, vous devez
toujours avoir l’intention de mener une vie dans le désintéressement, l’altruisme, la miséricorde, la
douceur, la patience et l’amour pour la paix vous devez développer en vous toutes les bonnes
caractéristiques et éliminer de vous les pensées et les caractéristiques mauvaises. Et tout cela
demande la sérieuse volonté de vivre à juste titre devant Dieu. L’extérieur n'a pas besoin d'être mis
en évidence, il ne doit pas être porté extérieurement ostensiblement, alors une telle vie selon la
Volonté de Dieu rayonnera toujours sur le prochain. Il le stimulera à faire et à agir mieux que
beaucoup de discours et d’usages formels qui ne garantissent aucun changement intérieur des
sentiments. L'homme peut seulement changer lorsqu’il entre sérieusement en lui-même, lorsqu’il
réfléchit sur ses manques et ses erreurs et entend se transformer. Et cette transformation intérieure
doit être accomplie par chaque homme s'il veut atteindre son but sur la Terre et devenir parfait. À la
volonté doit suivre l'action, autrement la volonté n'est pas sérieuse. Et à cela vous reconnaîtrez de
nouveau que la dénomination à laquelle il appartient n'est pas déterminante pour la réalisation de la
béatitude, mais toujours seulement la volonté de l'homme d'allumer en lui l'amour qui le transforme
totalement, qui inverse toutes les mauvaises caractéristiques en bonnes et qui est l'unique moyen
pour arriver à la perfection qui cependant peut être exercée par tous les hommes, peu importe dans
quelle communauté il se trouve. Mais toutes les communautés enseignent l'amour. Donc toutes
peuvent mener à la perfection, mais personne ne garantit cette perfection, seulement l'homme luimême peut l’atteindre au moyen d’un sérieux travail sur lui-même.
Amen

Le travail sur l'âme : le changement de l'amour propre en
amour pour le prochain

R

B.D. No. 6924
20 septembre 1957

ien ne peut vous libérer d’effectuer le travail sur votre âme, si vous voulez conquérir la Vie
éternelle. La transformation de votre être est une œuvre de la libre volonté. Elle est la
transformation de l'amour propre en amour pour le prochain, parce que seulement ce
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dernier est l’amour divin, un amour qui correspond à l'Être d’Ur de Dieu, un amour qui a un effet de
Force et qui est le principe de l'Ordre divin. Mais l'homme au début de son incorporation est rempli
d'amour propre du fait de l’héritage de celui qui est dépourvu de tout amour et auquel vous devez
votre existence comme homme. Parce qu'autrefois vous étiez des êtres pleins de Lumière et de
Force, vous étiez procédés de l'Amour de Dieu et donc aussi en tant que Ses Créatures, pleins
d'amour. Mais c’était un amour pur, altruiste, divin, qui cherchait toujours seulement à rendre
heureux, qui poussait vers l'Éternel Amour et était en intime union avec Celui-ci. Mais cet amour
s’est changé à travers l'influence de celui qui dans l'auto-arrogance s‘est éloigné de Dieu et a
transféré sur vous sa volonté et sa mentalité. Et l'éloignement de Dieu a eu pour conséquence que
Son Amour s’est heurté contre une résistance, et vous L'avez repoussé et donc Il ne pouvait plus
devenir efficace sur vous, parce que chaque résistance suspend l'Efficacité de l'Amour. Mais Dieu
ne renonce pas à Ses créatures qui sont procédées de Sa Force d’Amour, Il cherche continuellement
à reconquérir leur amour et donc il a trouvé une voie où a été rendu possible le retour à Lui, lorsque
l'être accepte de nouveau Sa Force d’Amour, ce qui signifie qu'il renonce à sa résistance, qu’il
change, qu'il se retransforme dans ce qu'il était au début, que donc l'amour inversé, l’amour propre
se change de nouveau en amour divin. Cette transformation de l'être cependant exige aussi un
travail conscient sur lui-même. L'homme au début de son incorporation pense toujours seulement
pourvoir à lui-même et à son bien-être corporel. Il ne pensera plus à son prochain, il pourvoira
d'abord son corps, plutôt que de dérouler des œuvres d'amour pour le prochain, parce qu'il est
encore dominé par l'amour propre comme conséquence de sa chute d'autrefois de Dieu. Mais si
maintenant il prête un conscient travail sur l'âme, alors il s’efforcera de repousser tout seul chaque
amour propre et de le remplacer par un amour désintéressé pour le prochain. Et cela signifie
transformer son être, parce que la douceur de caractère, l'humilité, le pacifisme, la justice, la
miséricorde et la patience auront un effet toujours plus bénéfique pour le prochain, et cela entrainera
aussi un recul du «moi» et des désirs corporels, un combat contre les faiblesses et les erreurs, donc
l'amour propre se changera lentement en amour pur, altruiste qui veut toujours rendre heureux. Vous
devez irrévocablement effectuer ce travail sur l'âme, et cela personne ne peut le faire à votre place,
c’est le but de votre vie terrestre, c’est la voie sûre du retour à Dieu et à la Béatitude éternelle. Et il
n’y a rien qui vous libère de ce conscient travail sur l'âme, il n'existe pas d’autres moyens qui vous
offrent la Béatitude en vous épargnant ce travail sur vous-mêmes. Vous tous avez des erreurs et des
faiblesses, parce qu'autrefois vous avez renoncé à la perfection à travers la chute de Dieu, à travers
le refus de Son Amour. Mais vous pouvez de nouveau obtenir la perfection, vous pouvez de
nouveau devenir plein de Lumière et de Force, mais d'abord vous devez vous adapter à l'Être d’Ur
de Dieu, autrement le Courant de l'Amour divin ne peut pas couler à travers vous. Et cela vous est
possible dans le stade en tant qu’homme si vous en avez seulement la sérieuse volonté et travaillez
consciemment sur vous. Il vous arrive aussi la Force dès que vous la demandez à Dieu. Et ce que
vous ressentez initialement comme un travail difficile deviendra toujours plus facile, parce que
vous-mêmes sentirez ensuite un bonheur inconnu que peut vous préparer seulement le pur amour
divin qui renonce à lui-même. Mais tant que l'homme met au premier plan son propre bien-être,
lorsque son corps se procure un plaisir, cet intime sentiment de bonheur lui est étranger. Mais il
s'agit de l'âme, parce que celle-ci il est votre vrai moi, qui doit parcourir la voie du retour à Dieu si
elle veut s'attendre une Vie éternelle dans la Béatitude et être de nouveau accueillie par Dieu comme
Son fils dans la Maison du Père.
Amen
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La purification du cœur

B.D. No. 7367
19 mai 1959

D

ans Ma Maison Je veux régner tout seul, et donc vous devez d'abord ôter tout, si vous
voulez Me recevoir dans votre cœur, parce qu'il ne doit alors plus y avoir de place pour
quelqu'un autre, parce que Je ne peux pas Être là où il est encore. Cela est certes pour vous
une tâche difficile que de purifier totalement votre cœur, que de déposer tous vos désirs, de
combattre toutes les erreurs et faiblesses et de Me préparer votre cœur pour que Je puisse y prendre
demeure, où tout est clair et lumineux, et où Je peux maintenant demeurer, pour vous rendre
bienheureux, déjà maintenant sur la Terre, et ensuite aussi dans l'Éternité. Parce que Ma Présence
vous procure cette béatitude, Ma Présence ne reste pas sans effet. Ma Présence signifie pour vous
une augmentation de maturité de l'âme, de la Sagesse et de la Force, pour accomplir ce qui d'abord
lui était impossible. Lorsque Je peux Être en vous, vous ne vous sentirez alors plus seuls et
abandonnés, alors vous savez que vous êtes bien protégés sur le Cœur du Père, que les dangers ne
vous menacent plus, que Mon adversaire ne peut plus vous opprimer, et que vous êtes toujours plus
proches de votre perfection, parce que maintenant vous êtes aussi certain de l'unification avec Moi,
ce qui signifie tout pour vous. Mais d'abord vous devez purifier votre cœur, vous devez vous donner
du mal pour expulser celui qui voudrait vous posséder dans l’éternité, mais qui veut votre ruine.
Néanmoins Je veux aussi prendre demeure en vous, et vous posséder toujours, votre cœur doit être
totalement Ma Propriété, et cela peut avoir lieu seulement lorsque votre amour appartient
pleinement à Moi, et cela signifie que vous ne désirez plus rien d’autre et ne voudrez rien posséder
d’autre qu'uniquement Moi. Donc tout désir terrestre doit être tué, vous ne devez plus désirer rien,
que seulement être des fils de votre Père, pour pouvoir fréquenter votre Père en tant que fils. Et pour
cette intime fréquentation il faut aussi une intime unification, le fils doit être près du Père, le Père
doit être près de Son fils, donc prendre demeure dans vos cœurs. Vous ne savez rien de la béatitude
que le fils perçoit lorsqu’il se sent complètement dans les Bras du Père, lorsqu’il n'a plus de peur,
lorsqu’il n'a plus à craindre aucune misère, aucun mal et aucune persécution, lorsqu’il a trouvé en
lui la paix que seulement l'intime Amour du Père peut préparer au fils. Et vous tous pouvez trouver
cette paix, si seulement vous entendez sérieusement purifier votre cœur, pour que vous puissiez
M’accueillir. Toute crainte disparaîtra de vous, l'inquiétude vous abandonnera, vous ne connaîtrez
pas de faiblesses et de souffrances, vous parcourrez vos voies dans la Force et la Clarté, parce que
vous ne marchez plus tous seuls, mais toujours accompagnés par Moi vous parcourrez votre vie
terrestre et donc même votre ennemi, Mon adversaire, ne peut plus vous opprimer. Il ne trouve plus
en vous aucun angle où il pourrait s’enfiler, parce que dans votre cœur il fait si clair du fait de Ma
Présence, qu’il ne peut plus se cacher, parce qu'il fuit la Lumière, et encore davantage Ma Présence.
Si donc vous voulez arriver à la paix intérieure, alors Faites-Moi seulement entrer dans votre cœur,
et surtout purifiez-le de tout ce qui pourrait encore M’empêcher d’entrer. Et dans ce travail Je veux
vous aider, lorsque Je vois que vous avez la nostalgie de Ma Présence. Alors Je veux vous offrir la
Force d'entreprendre tout pour préparer votre cœur à être digne pour Ma Demeure, et Je veux entrer
avec Joie et rester toujours, parce que Je n'abandonne alors pas Mon fils qui s'est donné une fois
volontairement à Moi.
Amen
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Paix de l'âme par l'amour du prochain
B.D. No. 0605

L'œuvre d'amour envers les ennemis

6 octobre 1938

F

aites du bien même à vos ennemis et sachez que chaque œuvre d'amour sur eux, même
petite, a une triple Bénédiction. Elle vous aide à éloigner l’aiguillon de l'animosité, elle vous
aide aussi à obtenir la Grâce, et en outre elle réveille l'amour en retour chez ceux à qui vous
avez fait du bien. Elle apporte avec cela un sacrifice à l'autodépassement. Vous avez assez de temps
et de commodités pour vous préparer à un tel acte d'amour pour le prochain lorsque vous vous
trouvez dans l'animosité envers lui. Au début ce sera un peu difficile, mais peu à peu la voix
intérieure vous rendra facile votre entreprise. Elle vous encouragera et elle ne se taira pas avant que
vous ayez exécuté l'œuvre d'amour. Alors l'unique danger sera seulement celui de ne pas vous
rendre compte quel effet bénéfique a une telle œuvre d'amour; lorsque l'adversaire ne veut pas
admettre combien votre amour lui a fait du bien, alors vous êtes un peu découragés et enclins à vous
retenir d'ultérieures œuvres d'amour mais vous n’imaginez pas combien erronée est cette opinion.
Vous ne reconnaissez pas ainsi clairement la Bénédiction spirituelle, mais pour l'âme elle est d'une
valeur inimaginable, et un jour vous vous repentirez amèrement pour la tiédeur dont vous vous êtes
rendu coupable. Dans le monde spirituel tout tend à transformer les hommes en êtres amants de la
paix, à dépasser l'animosité et à transformer la haine et le manque d’amour en amour et bonté.
Combien précieuse est l’aide réciproque que les hommes se portent, mais combien indiciblement
nuisible est la haine et l'animosité lorsque les hommes s'affrontent. Cela détruit la communauté
spirituelle entre les hommes et les âmes qui s'éloignent alors l'un de l'autre en cherchant toujours à
s'endommager réciproquement, et en s'emmêlant ainsi profondément dans le réseau de l'adversaire
dont il lui sera toujours plus difficile de se libérer et cela est justement possible seulement au travers
de bonnes œuvres d’amour réciproque. Il n'est pas possible de progresser vers le Haut avec de
l'animosité dans le cœur, celle-ci doit d'abord être extirpée, l'homme doit chercher à éloigner du
cœur toute haine et rancune et ensuite établir dans la même mesure un bon rapport. Alors il lui sera
concédé l’assistance nécessaire, et pour le temps de sa vie terrestre il peut être assuré de l'aide des
bonnes Forces spirituelles qui le protègeront contre de nouvelles animosités et retombées dans son
travail sur lui-même. Donc observez en tout temps ce Commandement: aimez vos ennemis et faite
du bien à ceux-ci, alors vous gagnerez d’incommensurables trésors spirituels pour l'Éternité.
Amen

« Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui....
»

B.D. No. 2147
11 novembre 1941

R

estez en Moi, pour que Je puisse M'unir avec vous. Votre vie doit être une activité
constante dans l'amour. Vous devez faire tout par la poussée intérieure et cette poussée doit
être l'amour, le sentiment le plus beau et le plus saint que vous devez laisser dominer en
vous. Celui qui vit dans l'amour, monte vers Moi, celui qui vit dans l'amour reste éternellement uni
avec Moi, parce qu'il est ce que Je suis Moi-même, il est l'amour comme Moi-même suis l'Amour.
Alors vous aurez aussi la paix en vous, parce que votre esprit s'est uni avec Moi, il n'est plus en
dehors de Moi, mais en Moi, parce qu'il est une Partie de Moi pour l'Éternité. Moi-même Je suis
avec vous et là où Je suis, il doit y avoir la paix, l’amour et l’harmonie. Si vous vivez en union avec
Moi, alors votre vie sur la Terre sera sans lutte ni préoccupation, parce qu'alors Je combats pour
vous et prends sur Moi votre préoccupation, parce que Je vous aime, parce que vous êtes à Moi
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depuis le début. Mais auparavant vous devez vous donner totalement à Moi, vous devez tout Me
sacrifier, vous devez M’aimer de manière à être prêts à renoncer à tout pour Moi, et vous devez Me
témoigner cet amour en cherchant à faire de même avec votre prochain que ce que vous voudriez
Me faire. Je veux que vous montriez votre amour pour Moi par l'amour pour le prochain, Je veux
que vous vous aidiez mutuellement, que l'un soit prêt à souffrir pour l'autre, que vous vous serviez
dans l'amour. Alors votre action dans l'amour sur la Terre sera bénie, elle vous procurera la plus
belle récompense. Je serai avec vous et Je vous placerai dans l'état de paix la plus profonde et dans
une silencieuse Béatitude, parce que Je vous ai donné cette Promesse, et Ma Parole reste égale en
tout temps : « Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui.... ».
Amen

L'amour pour le prochain

B.D. No. 4706
7 août 1949

D

ans l'amour chrétien pour le prochain se trouve le fondement de la paix et de l'harmonie
dans le grand comme aussi dans le petit, c'est-à-dire que les peuples et les états vivront
ensemble en paix, comme aussi les hommes vivront ensemble dans l'harmonie, si leur
comportement procède du principe de l'amour pour le prochain, s'ils veulent se faire réciproquement
seulement du bien et s’efforcent de tenir à distance du prochain la souffrance et la préoccupation.
Donc il y aura vraiment la paix sur la Terre, mais combien loin de cela se trouvent les hommes. Ils
s'offensent les uns les autres et sont pleins de manque d'égard, bien qu’ils ne veuillent pas causer
consciemment de dommages à l'homme, mais ils ne ressentent aucun amour réciproque, et à cause
de cela ils sont à l’évidence dans une grande décadence spirituelle, parce que sans amour l'homme
ne peut pas tendre vers le spirituel, sans amour il n'existe aucun progrès spirituel, les hommes
n'arrivent pas au but. Seulement peu laissent encore valoir la loi de l'amour qui, cependant, doit être
observée, autrement il ne peut pas y avoir la paix. Et ainsi chaque individu doit se demander
sérieusement, comment il se comporte envers cette loi, il doit se demander, s'il fait tout ce qui est en
son pouvoir pour donner la joie, pour adoucir la souffrance et guider la misère qui lui devient si
évidente et qui demande son aide. L'homme doit penser davantage aux autres qu’à lui-même, alors
il verra aussi ce qui lui manque pour pouvoir aider. L'homme doit éviter tout ce qui offense son
prochain, et au contraire se donner du mal pour lui donner de la joie. Demandez-vous sérieusement,
si vous pourriez vous justifier, si une telle justification était exigée de vous. Et vous découvrirez
beaucoup de manques qui sont un péché si le prochain en souffre ou en languit dans l'âme ou dans
le corps. Aidez là où vous pouvez aider et préservez le prochain de la souffrance là où c’est
possible. Ne laissez jamais prédominer l'amour propre, ne laissez jamais le prochain dans la faim, si
vous-mêmes vous êtes bien. Cela est à entendre verbalement et aussi figurativement, parce que
même un mot gentil, un regard bon, une action d'aide peuvent rassasier et fortifier le prochain, donc
ne le laissez pas manquer. Exercez vous dans l'amour pour le prochain, et votre vie terrestre glissera
harmonieusement, il y aura la paix et l’harmonie dans et autour de vous, et si tous les hommes
vivaient selon ce Commandement, il y aurait vraiment le Paradis sur la Terre. Mais comment sont
les choses dans le monde ? Toutes les mauvaises caractéristiques, avarice, haine, envie, discorde,
malhonnêteté et amour propre dominent les hommes, et ils ne sont pas réciproquement amis, mais
ennemis, ils ne se respectent pas, mais ils cherchent à s'élever eux-mêmes, ils ne mettent aucune
main pour adoucir les blessures, mais ils en font de nouvelles, et ainsi le mal devient toujours plus
grand et fait tomber les hommes dans la ruine. L'amour s'est refroidi parmi les hommes, et cela est
la fin. Parce que là où il n’y a plus l'amour, toute substance se durcit, là où le cœur ne peut plus
sentir l'amour, là où est perdue toute connaissance, alors toute vie périclitera, parce qu’uniquement
l'amour est Vie. Vous les hommes vous pouvez certes vivre encore corporellement, mais
spirituellement vous êtes des morts si vous êtes dépourvus de tout amour. Toujours de nouveau
l’amour est prêché, ne laissez pas résonner à vide cet avertissement à votre oreille, mais sachez que
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ce sont les derniers appels d'en haut ; il faut que vous vous sachiez qu'il n'y a plus beaucoup de
temps jusqu'à la fin, et vous serez jugés selon votre amour. Donc pourvoyez en conséquence pour
que vous n'ayez pas à craindre le Jugement. Exercez vous dans l'amour pour le prochain et
conquérez-vous avec cela une paix éternelle.
Amen

La Proximité de Dieu signifie la paix et l'amour

B.D. No. 7635
28 juin 1960

T

ant que vous les hommes vous vous trouvez encore à grande distance de Moi, vous ne
trouverez pas une vraie paix pour combien richement vous puissiez être béni avec des biens
terrestres. Parce qu'alors vous gardez craintivement votre possession, au lieu de la distribuer
à votre prochain, ce qui signifierait toujours l’amour, et ceci vous unirait ensuite déjà avec Moi. La
grande distance de Moi n'est rien d'autre que l'absence d'amour, et si vous aviez l'amour, alors même
l'éloignement de Moi serait diminué, alors vous croiriez en Moi et vous vous efforceriez de vous
acquitter de Ma Volonté. Donc il vous manque l'amour et donc vous ne pourrez jamais être heureux
sur la Terre, parce qu'un homme sans amour est aussi en conflit constant avec son prochain et parce
qu'il lui manque la paix intérieure et seulement celle-ci vous assure la liaison avec Moi. Vous les
hommes du monde vous pourriez vous étourdir avec des joies et des jouissances terrestres et donc
ne pas sentir la distance de Moi d’une manière aussi malheureuse, mais ce seront seulement des
étourdissements transitoires, ils feront cependant manquer une béatification durable qui est fondée
seulement dans l'amour. L'amour est l’unification avec Moi et donc aussi Béatitude. L'absence
d'amour est l'éloignement et donc l'homme se prive lui-même de la vraie Béatitude, même s'il ne
veut pas l'admettre. L'homme qui est riche matériellement, n'est pas pour cela toujours à appeler
heureux, à moins qu'il considère seulement ses richesses terrestres comme un prêt et les emploie
dans le sens de l'Amour divin. Il donne là où il y a la misère et cherche seulement à rendre heureux
les hommes qui souffrent le manque en bien terrestres. Alors en lui il y a aussi un profond amour
pour le prochain, et il montre son amour pour Dieu lorsqu’il assiste le prochain avec ses Forces.
Alors sa richesse terrestre sera bénie, lui-même pourra s’en réjouir, les jouissances terrestres ne lui
resteront pas refusées, car Moi-même Je les lui prépare pour qu'il puisse s’en réjouir, sans avec cela
causer des dommages à son âme, parce qu'il reste uni avec Moi dans chaque situation de la vie à
travers l'amour, il a déjà dépassé la grande distance de Moi et donc il peut appeler sien des biens
terrestres, parce qu’il les évalue bien, c'est-à-dire dans le service d'amour pour le prochain. Donc à
vous les hommes de nouveau il est toujours prêché l'amour, si vous voulez vous unir avec Moi, si
vous voulez suspendre la grande distance de Moi, si vous voulez goûter déjà sur la Terre la paix et
la Béatitude que vous pouvez trouver seulement dans la liaison avec Moi. Et seulement l'amour
établit ce lien avec Moi, seulement l'amour vous assure Ma Présence et seulement à travers l'amour
vous reconquérez votre état primordial qui consistait en une incommensurable Béatitude qui vous
unit si solidement avec Moi que Je pourrais vous compénétrer avec Mon Amour. Mais tant qu’il
vous manque l'amour, vous êtes loin de Moi et donc vous ne pouvez pas être bienheureux.
Amen

La Paix en Dieu

B.D. No. 6319
26 juillet 1955

S

eulement en liaison avec Moi vous trouvez la vraie Paix. Seulement lorsque vous êtes
frappés par Mon Rayon d'Amour vous ressentez une heureuse Béatitude. Et même lorsque
vous croyez avoir trouvé un bonheur terrestre, il n'a de toute façon pas de consistance tant
que vous n'êtes pas unis avec Moi. La vraie Paix se trouve seulement dans l'unification avec Moi,
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parce que l'âme sent seulement celle-ci et ne se contente pas avec le bonheur terrestre. Les pensées
et la tendance de l'homme peuvent certes être tournées seulement vers le terrestre, donc le corps
détermine pour ainsi dire l'âme à tendre vers des joies terrestres. Mais l'âme ne se sentira jamais
réellement heureuse, parce que ce qui la rend vraiment heureuse, peut avoir son origine seulement
dans le Règne spirituel et elle peut recevoir des biens spirituels seulement à travers l’unification
directe avec Moi. Vous les hommes l'expérimenterez seulement lorsque vous aurez été nourris
spirituellement avec l’Amour avec lequel votre Père se baisse vers vous, alors rien ne pourra plus
vous satisfaire approximativement, même si le corps a encore des besoins qu’il voudrait satisfaire.
Mais à l'âme seulement ce qui s'écoule de Moi prépare la Béatitude. Alors l'âme perçoit que son
désir est satisfait, alors que la satisfaction terrestre n'est de toute façon pas un vrai bonheur, mais
seulement un enivrement transitoire. Mais les mondains ne le comprennent pas, ils poursuivent
continuellement seulement des biens et des joies terrestres et maintenant ils cherchent à s’étourdir
avec la jouissance des sens ; la sensation de vide qui maintenant se lève en eux fait qu’ils se sentent
satisfaits seulement aussi longtemps qu’ils s'empiffrent au milieu des jouissances du monde, pour
ensuite être insatisfaits d’eux-mêmes et du monde, lorsque surgit un affaissement de ces joies du
monde. Ils ne trouveront jamais la vraie Paix, parce que Moi-même Je Me réserve de la prodiguer et
Je peux la donner seulement à ceux qui se tournent vers Moi et désirent la vraie Béatitude. Le
monde ne peut pas vous donner cette Paix, parce qu'elle est Ma Part, elle n'a rien à faire avec le
monde. Et vous les hommes devez aspirer à celle-ci, pour que la vie terrestre puisse ensuite devenir
pour vous une Source de Béatitudes, lorsque dans ce monde vous cherchez toujours seulement la
liaison avec Moi. Et vous établissez la liaison avec Moi à travers des actions d'amour. Donc l'amour
désintéressé pour le prochain vous procurera à nouveau la paix la plus profonde, vous ne désirerez
plus rien, mais vous voudrez toujours seulement donner, et la paix qui comble alors une âme, sera
plus profonde et plus béatifiante. Et vous-mêmes serez riches, parce que vous recevrez dans la
même mesure que vous distribuez. Donc vous ne souffrirez d’un point de vue terrestre d’aucune
misère, donc vous ne devrez plus désirer de biens terrestres, parce que vous recevez tout ce dont
vous avez besoin et n'avez plus aucun désir pour autre chose. Alors la paix intérieure remplira vos
cœurs, cependant elle ne doit pas être échangée avec la satisfaction terrestre, parce que Je veux vous
donner cette Paix que le monde ne peut pas vous donner. Ainsi sonne Ma Promesse qui s'accomplit
lorsque vous cherchez la liaison avec Moi, lorsque vous observez Mes Commandements et agissez
dans l'amour et avec cela Me donnez aussi la possibilité de vous pourvoir vraiment comme vous
distribuez. Alors s’établira une profonde foi dans votre cœur et vous serez bienheureux déjà sur la
Terre.
Amen
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Paix intérieure par la liaison avec Dieu
Venez-tous à Moi - Je ne vous donne pas comme le monde
vous donne....

B.D. No. 1619
18 septembre 1940

V

ous devez chercher plus souvent Mon Esprit, vous devez vous mettre sous Ma Protection,
c'est-à-dire Me prier en toute familiarité, pour que Je Me charge de vous et alors désirez
Mon Esprit de sorte que Je sois avec vous. Et ainsi votre esprit se liera avec Moi, il
reconnaîtra sa vraie Patrie, il cherchera l'unification avec Mon Esprit parce qu'il est issu de Moi. Et
ainsi vous vous approcherez toujours davantage de Moi, et vous ne voudrez vite plus être sans Moi,
votre vie sera pacifique et la fin de la vie temporelle ne représentera pour vous ni peur ni effroi.
Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer. Levez vos yeux vers
Moi, Je veux vous aider. Vous Me cherchez, alors vous Me trouverez, parce que J'attends votre
appel et Je viens à vous. Je veux que vous soyez toujours et continuellement en pensées avec Moi.
Je veux que votre cœur se réjouisse, lorsque vous êtes lié avec Moi. Je veux être dans chaque heure
votre Accompagnateur à qui vous pouvez vous confier avec familiarité. Je veux reconnaître votre
amour dans le fait que vous ne commencez rien sans Ma Bénédiction, sans avoir demandé Ma
Collaboration. Je veux que vous Me sacrifiiez le temps et le calme pour tenir le dialogue avec Moi.
Je veux Être votre commencement et votre fin. Je veux partager avec vous joie et souffrance, vous
devez toujours Me désirer et avoir la nostalgie de Mon Amour. Et si votre volonté cherche plus
souvent la liaison avec Moi, Je prendrai totalement possession de vous et laisserai s’incérer
doucement la paix dans votre cœur. Parce que Je ne vous donne pas comme le monde vous donne,
Je vous donne la Vie éternelle, parce que vous, qui cherchez Moi et Mon Esprit, vous êtes Mes fils
et ainsi vous avez droit au Royaume que Je vous ai préparé. Je vous donne la Vie éternelle, la Gloire
éternelle.
Amen

L'invocation dans l'intériorité et l'exaucement

B.D. No. 3362
10 décembre 1944

D

emandez Ma Grâce dans la prière et vous n'aurez pas vraiment à languir ou bien à rester
dans la misère spirituelle. Chaque invocation qui M’est envoyée de la Terre pour du
spirituel, trouve écoute et Je pourvois l'homme selon la force de sa foi. Mais si vous Me
priez plein d'intériorité, vous avez en vous la foi ferme que Je peux et veux vous aider et alors Ma
Grâce vous afflue dans une mesure qui doit vous permettre de Me reconnaître dans votre tranquillité
paisible, parce que Je mets cette paix dans votre cœur, dès que vous voulez M'accueillir.
L'intériorité de la prière M'ouvre la porte pour votre cœur dans lequel Je fais la revue et vous pousse
à y mettre de l’ordre en vous incitant à l'amour et en vous donnant aussi la Force pour être actif
selon Ma Volonté. Vous pourrez tout, vous atteindrez votre but spirituel si vous M'invoquez pour
Ma Grâce, pour Mon Aide et Ma Force que Je vous ai promis avec les Mots : «Demandez et il vous
sera donné....» Quelquefois Je dois vous presser avec la misère terrestre, pour que vous pensiez
spirituellement : La misère spirituelle est le moyen pour vous pousser à la prière intérieure et elle
sera suspendue lorsque vous croirez. Mais celui qui Me prie pour son âme, M'attirera sensiblement
à lui, Je serai près de lui et Je le mènerai par la main, Je pourvoirai son âme avec une Nourriture qui
lui fera reconnaître Mon Amour. Et dans celle-ci il puisera Force et Vigueur, parce que cela est Mon
Aide, parce que Je lui parle et lui donne la preuve que Je l’entends. Je ne laisse jamais quelqu'un qui
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M'invoque dans la misère et donc vous pouvez Me prier sans arrêt, Je vous écoute et Je vous aide,
parce que Mon Amour ne cesse jamais.
Amen

La paix intérieure - la liaison avec Dieu

B.D. No. 3780
25 mai 1946

V

ous trouverez le calme et la paix intérieure dans la liaison avec Moi. Je demeure toujours
près de vous, mais pour que Je vous sois perceptible vos pensées doivent être près de Moi
et vous Me sentirez et recevrez la Force selon vos besoins. La misère du corps aide l'âme à
se libérer et à se lancer dans les sphères spirituelles, et lorsqu’elle revient sur la Terre, elle est
fortifiée et elle ne craint plus aucune misère terrestre ; parce qu'elle a été effleurée par Mon Souffle,
elle est entrée dans le Courant de Ma Force, parce qu'elle avait le désir de Ma Force, et Ma Force
est un Écoulement de Moi-Même, Je suis proche et la où Je suis, toute crainte, toute préoccupation
disparait. Reliez-vous plus souvent avec Moi, rendez-vous réceptifs pour le Courant de la Force de
Mon Amour, ouvrez-vous et vous vous rendrez compte de Ma Présence qui vous procurera la paix
intérieure. Ma Force vous affluera constamment au travers de Ma Parole, et si vous conformez à
celle-ci, vous pourrez constamment vous fortifier dès que vous avez besoin de Force. C’est Ma
Volonté que vous pensiez à Moi dans les heures de misère, que vous M'invoquiez et que vous
cherchiez la liaison avec Moi du plus profond du cœur, pour que Ma Force puisse maintenant
devenir efficace en vous. Alors soyez aussi dans la foi en Moi, en Mon Pouvoir et Mon Amour, et
alors vous pouvez être certains d’être Aidé. Invoquez-Moi dans la misère et Je veux vous satisfaire
et ne doutez pas de cette Parole, parce que chaque doute diminue l'apport de Force, vous-mêmes
mettez des limites à Mon Action sur vous par votre doute. Croyez que Je veux et peux vous aider,
demandez cette Aide et vous l'aurez dans chaque situation de misère du corps et de l'âme. Votre âme
cessera de trembler et de craindre, elle deviendra calme en Moi, dans la conscience de Ma Présence
et de Ma constante Disponibilité d'Aide.
Amen

Invoquer chaque jour le nom de Jésus....

B.D. No. 7129
24 mai 1958

E

n Ma compagnie et en Mon nom vous devez commencer chaque journée et vous mettre au
travail pour remplir vos tâches journalières, ainsi vous serez certains d’accomplir un travail
béni, que ce soit une activité terrestre ou spirituelle. Mais, dès que vous cheminez seuls,
c'est-à-dire sans M’avoir demandé Mon assistance, vous ferez beaucoup de travail en vain, vous
aurez à faire à des difficultés, et vous ne réussirez pas toujours. Il suffit d’une seule pensée vers Moi
pour vous assurer Mon assistance, et avec un appel conscient à Ma grâce et à Mon soutien, tout se
réglera de soi pour le mieux, et c’est en toute tranquillité que vous pourrez vous occuper de votre
besogne de chaque jour. Il vous faut toujours tenir compte du fait que des forces des ténèbres vous
gênent, et qu’elles auront accès à vous dès que vous aurez omis d’ériger autour de vous un mur
protecteur en invoquant Mon nom, en demandant Ma bénédiction pour vos activités. Et dès qu’elles
ont trouvé accès à vous, il est beaucoup plus dur de les éloigner que de leur interdire l’accès au
début. Car elles affaiblissent votre volonté qui ne rattrapera maintenant que difficilement ce qui a
été négligé : c'est-à-dire d’invoquer Mon secours.
Le combat pour votre âme est mené continuellement, et souvent la victoire vous est disputée par
les dites forces des ténèbres, mais souvent, la faute est de votre fait parce que vous pouvez réclamer
sans bornes des forces et vous devez toujours le faire au moyen de prières intimes pour être
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conduits, protégés et bénis par Moi.... C’est pourquoi vous ne devez jamais commencer la besogne
de chaque jour sans Moi, votre cœur doit invoquer Mon nom, vous devez Me prier de renforcer
votre volonté, et vous dédier à Moi sans réserve.... Alors, Je suis à même de vous protéger contre
l’ennemi de vos âmes, alors des êtres lumineux sans nombre seront autour de vous en défendant
l’accès à l’ennemi, alors vous vous acquitterez de votre tâche journalière avec sérénité et sans
soucis et avec une sensation de force et de paix intérieure. Et alors, rien ne pourra vous inquiéter
puisque vous savez que Je suis toujours présent en réglant tout pour vous.
La liaison intérieure avec Moi est la meilleure garantie pour que tous vos plans réussissent, qu’il
s’agisse d’affaires terrestres ou spirituelles, car alors Je peux toujours agir sur vous pour diriger vos
pensées et vos actions d’une manière juste et utile pour vous. Mais dès que vous vous isolez de Moi,
dès que vous desserrez le lien, d’autres pensées commenceront à vous dominer, des idées qui vous
seront amenées par Mon adversaire et qui vous priveront de la paix intérieure, qui vous inquiéteront
et qui ouvriront de plus en plus l’accès à des forces malignes qui maintenant continueront de créer
la désunion et la disharmonie en vous de sorte que votre travail quotidien ne sera pas béni et que
votre âme risquera de se laisser enchaîner par lui.
Votre seule chance de vous sauver de ce risque c’est d’avoir recours à Moi, car Moi Je suis
toujours prêt à vous assister dans votre détresse spirituelle. Mais sans Moi vous ne pouvez pas vous
délivrer de lui et de son influence, sans Moi vous êtes trop faibles et donc exposés à son influence.
Mais vous êtes à même d’éviter toutes ses attaques en vous dédiant toujours de nouveau à Moi et à
Ma protection, en Me demandant toujours Ma bénédiction, en Me recommandant votre bien
physique et spirituel et en ne négligeant jamais d’invoquer Mon nom.... Car en le faisant, vous vous
confessez à Moi en Jésus Christ.... Alors vous érigez un mur que Mon adversaire ne saurait faire
écrouler, car il Me fuit, Moi et Mon nom, et donc il vous lâchera du moment où, en toute détresse et
en tout péril, vous prononcerez fidèlement Mon nom....
Amen

La Paix en Dieu – l'apport de Force

B.D. No. 7943
16 juillet 1961

E

ntrez en intime contact avec Moi et vous trouverez la paix que le monde ne peut pas vous
offrir. Dès que vous permettez Ma Présence en Me priant intimement, la sphère autour de
vous sera aussi purifiée, parce que l'impur fuit la Lumière, et la Lumière est en vous lorsque
Je Suis avec vous. Le lien avec Moi est vraiment un acte que vous exécutez vous-mêmes et qui est
aussi lié avec une Bénédiction visible. Et même si votre corps ne la sent pas, c’est l'âme qui monte
pas après pas vers le Haut et mûrit jusqu'à la perfection. Vous ne pouvez pas vraiment faire quelque
chose de meilleur que de laisser toujours de nouveau s'élever vos pensées vers Moi, d'envoyer
toujours de nouveau une prière silencieuse vers Moi et de M’exprimer ainsi votre amour qui vous
remplit, autrement vous ne chercheriez pas Ma Présence, autrement vous vous tiendriez loin de Moi
et tourneriez vos pensées vers le monde. Mais dès que vous établissez le contact avec Moi au
moyen d'intimes pensées, vous M'attirez aussi à vous, parce que ces pensées Me concernent, parce
qu'elles sont esprit et vie, lorsqu’elles sont pour Moi. Et maintenant vous vous êtes affirmé pour
Moi, de nouveau vous M’avez reconnu, comme autrefois vous M’avez refusé la reconnaissance,
cette chute de Moi ne vous a apporté aucune bénédiction. Et vous êtes et restez malheureux tant que
vous restez dans l'éloignement de Moi de par votre libre volonté. Mais que maintenant le retour à
Moi, l'intime lien avec Moi dans la libre volonté, vous apporte la Bénédiction, est compréhensible,
et donc Je vous dis que vous trouverez la Paix que le monde ne peut pas vous offrir. La paix de
l'âme fait supporter à l'homme tout malaise corporel, il ne le sent presque pas et l’harmonie règne
dans ses pensées et ses actes, parce qu'il vit dans la paix avec Moi, il n'est plus Mon adversaire, il se
trouve dans un intime lien avec Moi ; en Moi il voit l'Ami, le Frère, le Père. Et avec cela il se sait
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sous Ma Garde fidèle, il n'a plus besoin de craindre le monde ni ce qui appartient au monde. Et sa
vie terrestre maintenant est seulement encore un temps de purification de l'âme qui doit entrer claire
et sans scories dans le Règne de l'au-delà lorsque sera venue son heure, lorsqu’elle abandonnera le
corps et reviendra vers Moi dans sa Maison Paternelle. Et en Vérité, à vous la purification de votre
âme sera facile et rapide lorsque vous vous réfugiez toujours de nouveau en Moi, lorsque vous ne
Me laissez plus quitter vos pensées. Lorsque vous voulez que Je Sois présent et cherchez dans une
intime prière sérieusement Ma Proximité, parce que Moi-même Je veux Être relié avec Mes fils,
Moi-même Je veux Me révéler à eux, chose qui est toujours possible seulement lorsqu’un homme
Me pousse à être Présent au moyen d'une silencieuse et intime prière. Vous pouvez obtenir
beaucoup en restant mentalement avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, même si vous ne Me
tournez aucune demande, la Force vous affluera de toute façon dans une très grande mesure, car
vous en avez besoin pour votre pèlerinage sur cette Terre. Votre tentateur s’approchera de vous
toujours de nouveau et voudra vous détourner de Moi. Mais si vous possédez Ma Force, alors vous
pouvez le repousser de vous, et il n'a alors plus aucun pouvoir, parce qu'il doit céder à Ma Force et
vous laisser. Et donc ne perdez aucune occasion pour vous procurer l'apport de Force. Reliez-vous
toujours de nouveau avec Moi et désirez ardemment Ma Présence. Restez toujours en pensées uni
avec Moi, et cette volonté sera bénie. Vous obtiendrez ce à quoi vous aspirez, vous recevrez ce que
vous demandez ; Je serai toujours près de vous et Je vous guiderai, et maintenant vous pouvez
parcourir sans préoccupation toutes les voies. Tant que vous Me laissez marcher à votre côté du fait
de votre pensée et de votre volonté vous êtes sous bonne Garde et vous arriverez avec sécurité au
but. La liaison avec Moi sera toujours plus intime, jusqu'à ce qu’un jour vous soyez fusionné avec
Moi et vous le resterez dans toute l'Éternité.
Amen
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Paix par la présence de Dieu dans la Parole
B.D. No. 4902

Employez la Force de la Parole divine

23 mai 1950

F

ortifiez-vous constamment avec Ma Parole, elle sera votre nourriture pour les temps de
misère la plus profonde, elle vous apporte déjà d'abord la Force et la Fortification pour votre
volonté et votre foi. Rappelez-vous que Ma Parole est une assistance directe de Moi vers
vous et que Mon cadeau doit être vraiment du plus grand effet ; rappelez-vous en outre que Moimême Je Suis avec vous avec Ma Parole, que vous accueillez l'Amour Même dans votre cœur
lorsque vous acceptez Ma Parole. Vous employez trop peu la Force de Ma Parole, autrement vous
ne pourriez jamais être faibles et découragés, autrement aucune préoccupation ne vous opprimerait
et vous pourriez parcourir toujours ravis et contents votre chemin terrestre. Vous croyez trop peu à
l'effet de Ma Parole, vous n’approfondissez pas assez le sens de la Parole et vous tournoyez trop
souvent avec vos pensées dans le monde terrestre qui ne doit en rien vous faire peur si seulement
vous fortifiiez votre foi à l’aide de Ma Parole. Immergez-vous plus souvent dans Ma Parole, et
laissez-Moi vous parler dans chaque situation de misère de votre vie, dans les heures joyeuses
comme dans celles tristes. Ma Parole irradie en vous une Force qui vous fait supporter ou percevoir
faiblement ce qui vous opprime. Rendez toujours vos cœurs réceptifs pour Moi, Qui veux venir vers
vous dans la Parole, pour vous fortifier et pour vous consoler. Je veux Être toujours avec vous avec
Mon Amour, mais si vous Me fermez la porte de votre cœur en vous tournant vers le monde, vous
serez et resterez faibles, parce que du monde il n'afflue aucune force qui revigore votre âme.
Uniquement Ma Parole est nourriture et boisson pour votre âme, Ma Parole est la juste nourriture
que vous devez toujours apporter à l'âme, si vous voulez M’accueillir en vous-même avec la Parole.
Mais accueillir Ma Parole ne signifie pas seulement la lire ou bien l'accueillir avec les oreilles,
parce que vous ne sentirez alors aucune Force, alors elle restera sans effet, parce qu'alors elle est
seulement de vains mots, dans lesquelles Je ne peux jamais Être. Reliez-vous intimement en
pensées avec Moi et désirez M’écouter, et ensuite laissez-Moi vous parler, et percevrez Ma
Présence dans la Force qui vous afflue avec chacune de Mes Paroles. Vous entendrez que Je vous
parle, et vous serez heureux, parce que la conscience de Ma Présence vous remplira de tranquillité
et de paix, de béatitude et de bonheur qui vous feront supporter tout ce qui est envoyé sur votre âme
et aussi ce que votre prochain envoie sur vous. Immergez-vous dans Ma Parole, et l'effet de Ma
Parole ne manquera pas.
Amen

La Parole de Dieu, Force dans le temps de la fin et le temps
de la misère

B.D. No. 6051
13 septembre 1954

C

e que vous recevez de Moi vous sera indispensable pour le temps qui arrive, lorsque vous
aurez besoin de Force et de Courage, parce que vous risquez de vous décourager. Il vous est
encore destiné des jours pacifiques, vous pouvez encore utiliser le temps pour vous-mêmes,
vous pouvez encore suivre vos aspirations spirituelles sans être entravé, mais un temps viendra, et il
n'est plus loin, où seront levées les barrières, où vous ne pourrez plus faire et ne pas faire ce que
vous voudrez. Un temps viendra où il sera déclaré la lutte à toute tendance spirituelle et où les
hommes se laisseront intimider, parce qu’ils devront sacrifier leur bien-être terrestre s'ils ne Me
renient pas. Alors seulement les hommes qui Me seront restés fidèles résisteront, lesquels reçoivent
de Moi la Force à travers la transmission de Ma Parole. Eux-mêmes M’entendront parler et donc ils
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seront sans peur. Je vous indique ce temps et Je vous recommande donc de rassembler déjà par
avance la Force, pour que ce qui arrive ne vous effraye pas. Ce que Je vous donne, doit vous
fortifier pour la lutte contre Mon adversaire, qui arrivera irrévocablement, comme Je l'ai annoncé à
travers la Parole. Vous vous trouvez devant ce temps même si maintenant vous ne ressentez encore
rien. Je vous prépare pour ce temps en vous interpelant pour faire revivre en vous une forte foi, pour
cela Je gratifie les hommes parce que vous avez besoin d'un apport inhabituel de Force et parce que
auparavant cela doit vous être indiqué, pour effectuer un fervent travail sur vos âmes, pour que la
dernière lutte vous trouve préparé, pour que puissiez en sortir vainqueurs. Je soigne tout
particulièrement les Miens. Je suis présent en eux, là où le permet leur foi et leur amour, et Je
témoigne Ma Présence à travers Ma Parole. À eux il arrivera vraiment la Force dans une grande
mesure, lorsque dans le temps de misère ils se réfugieront toujours de nouveau dans Ma Parole;
toute peur et abattement disparaîtront d’eux, parce que lorsqu’ils M’entendent Moi-Même, ils se
sentent gardés et protégés. Ils sont puissants et plein d'Amour, et ils ne craignent plus les hommes et
même pas celui qui veut les ruiner. Ils se fient à leur Père de l'Éternité, ils attendent Sa venue dans
les nuages, qui les libérera de toute misère.
Amen
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Quand la paix sera-t-elle sur la terre?
La Volonté de Dieu – les Commandements - Paix et Ordre –
les conséquences

B.D. No. 2507
12 octobre 1942

C

’est la Volonté de Dieu que vous mainteniez la paix entre vous, que vous vous serviez dans
l'amour et que vous portiez ensemble votre souffrance. Et si vous vous acquittez de Sa
Volonté, même votre vie sera pacifique et bénie et vous resterez loin de la souffrance et des
préoccupations, parce que vous vivrez d’une manière qui est bien pour votre âme. Exercez l'amour
pour le prochain et avec cela vous montrez aussi à Dieu votre amour pour Lui et votre chemin de
vie sera complaisant à Dieu. Mais comment se comportent maintenant les hommes entre eux? Vous
vous combattez, vous créez des dommages au prochain et le désamour est dans la plus grande
floraison. Et donc vous devez supporter la souffrance, vous devez supporter beaucoup de misères et
celles-ci doivent faire de sorte que vous appreniez à porter ensemble la souffrance, que vous vous
serviez. La Volonté de Dieu doit être accomplie, autrement l'homme transgresse l'Ordre divin. Si
l'homme s'inscrit dans la Volonté divine, sa vie peut seulement être pacifique, et sur la Terre tout
sera harmonieux et apaisé si les hommes se trouvent dans la même Volonté que Dieu. Mais dès que
l'homme se met contre cette divine Volonté, alors sa vie doit glisser dans un certain désordre qu'il se
crée lui même, parce que l'homme montre une volonté inversée s'il agit contre la Volonté divine.
L'accomplissement de la Volonté divine, l'Ordre et la Paix sont cause et effet, vraiment comme la
souffrance, les préoccupations, la discorde et le chaos terrestre sont les conséquences d'actions
contraires à la Volonté divine. Et donc Dieu a donné Ses Commandements, pour que les hommes
sachent la Volonté de Dieu. Il a établi certaines lignes de conduite pour le chemin de la vie terrestre,
selon lesquelles l'homme doit mener sa vie et Il leur a annoncé quelles conséquences procurent une
vie qui ne correspond pas à ces lignes de conduite. Les Commandements divins ont été donnés aux
hommes pour leur bénédiction, pour que celui qui s'en acquitte ait part à la Vie éternelle. Mais leur
inobservance aura pour conséquence la mort de l'âme. La Volonté divine doit être observée, parce
que tant que l'homme ou son âme se met contre cette Volonté, il montre encore son infidélité à Dieu,
il est encore contre Dieu. Et sa vie sur la Terre doit donc être un état qui ne lui plaît pas, pour qu'il
soit poussé à une autre volonté, pour qu'il s'unisse avec Dieu qu’auparavant il n'a pas reconnu. Donc
la souffrance terrestre est inévitablement nécessaire pour l'homme qui ne s'occupe pas de la Volonté
de Dieu ou bien s’y oppose entièrement. Dieu demande seulement que la volonté de l'homme se
soumette à la Volonté divine, que l'homme fasse ce que Dieu lui commande à travers Ses
Commandements, alors il s'acquitte de la Volonté de Dieu et maintenant il lui est destiné une vie
dans une pleine harmonie et une paix de l'âme, au milieu du chaos et de la confusion du monde, qui
est le fruit du désamour.
Amen

Le calme avant la tempête – l'illusion de la paix

B.D. No. 6970
16 novembre 1957

E

t même si à vous il peut vous sembler aller à la rencontre d’un temps apaisé, vous ne devez
pas vous laisser tromper. C’est seulement le calme avant la tempête, et plus rapidement que
vous ne le pensez ceux qui parlent de paix changeront de visage, ceux qui commencent déjà
à jeter la torche entre les peuples de la terre. Le calme est dangereux pour vous parce que vous
devenez tièdes en ne profitant de votre vie terrestre que pour des buts terrestres. Et c’est pourquoi Je
dérangerai de leur calme les hommes toujours de nouveau pour les tenir éveillés. Et il y aura encore
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beaucoup de choses qui se passeront, le regard des hommes sera toujours de nouveau tourné vers
des accidents et des catastrophes de toutes sortes. En plus du progrès apparent et du bien-être
terrestre les hommes devront aussi participer à de tels événements que la force des hommes ne suffit
pas à empêcher. Ils doivent apprendre à reconnaître qu'aucun homme n’est en sûreté face à de tels
coups du destin, pour autant que leur vie terrestre puisse leur sembler assurée. Vous ne devez pas
vous laisser endormir par la situation du monde qui semble se calmer, parce que ce ne sont que des
machinations trompeuses, et si vous faites confiance à ce calme en laissant inaperçu tout
avertissement qui indique la fin, vous connaîtrez un réveil terrible. Le changement arrivera
brusquement, et alors vous devez être bien préparés, et donc CROIRE que le changement arrivera.
Vous pouvez observer beaucoup de signes du temps de la fin, mais en même temps Mon adversaire
s’applique à vous jeter du sable dans les yeux parce qu'il ne veut pas que vous croyiez à une fin, que
vous réfléchissiez et que vous changiez. Donc lui-même agira sur SES domestiques de sorte qu’ils
fassent croire aux hommes qu’ils vont à la rencontre d’un temps nouveau, merveilleux, dans la paix
et la joie. Et cela lui réussit, parce que les hommes préfèrent toujours croire plutôt à ce qu’ils
peuvent observer eux-mêmes qu`à ce qui leur est annoncé comme provenant du règne spirituel. Et
en outre, plutôt qu‘à une fin de cette terre, ils VEULENT croire à un futur qui sera beau et heureux
dans le sens terrestre. Mais Je ne cesse pas de vous avertir et de vous mettre en garde, parce qu'il
n’en va pas seulement des quelques années de votre existence terrestre, mais de l‘ETERNITE. Et
Mes avertissements deviendront toujours plus insistants, plus se répandra sur la terre un calme
apparent, plus les hommes se familiarisent avec une paix apparente en oubliant leurs bonnes
résolutions qu’ils ont peut-être déjà prises compte tenu des indications continues de la fin
prochaine. À travers le monde terrestre Mon adversaire étendra encore une fois ses tentacules vers
les hommes, et il faudra une grande force de foi pour ne pas tomber dans son pouvoir.
Donc Je vous fais toujours de nouveau remarquer ce qui vous attend encore. Ne vous laissez pas
duper. Ma parole est vérité et elle s’accomplira, et Ma parole vous annonce une fin prochaine qui
sera précédée d’une intervention distinctement de Ma part, d’une catastrophe naturelle de très
grande dimension. Et cette catastrophe surprendra ceux qui croient être dans la paix, mais même
alors ils pourront encore se convertir en parcourant la brève route jusqu'à la fin dans un désir
constant de perfection.
Mais cette catastrophe coûtera d’innombrables vies humaines.... Et savez-vous si vous n'en ferez
pas partie? Si alors ce ne sera pas déjà trop tard pour vous qui marchez dans l’indifférence et mettez
votre espoir dans le futur, et qui vous laissez éblouir par le prince de ce monde ? Donc pensez
toujours à Mes paroles lorsque vous arrive l'annonce d’un rappel soudain d‘un homme, de coups du
destin, ou d’événements douloureux de toutes sortes. Avec cela Je veux vous avertir TOUS d’une
fin soudaine. Je veux que vos yeux soient tournés sur le Pouvoir Qui peut détruire tout ce que vous
avez construit, et Qui peut ruiner tous vos plans.... Reliez-vous davantage avec ce Pouvoir, trouvez
la voie vers Moi, confiez-vous à Moi et priez-Moi de vous guider dans le bon sens, de vous protéger
et d‘avoir pitié de vous, et croyez qu’il n’y a de paix que dans l’unité avec MOI.... qu‘on vous
trompe en vous assurant une paix TERRESTRE....Car l'humanité ne vit plus de sorte que l'existence
terrestre puisse être pacifique, elle n‘aspire à aucun développement spirituel et elle est donc déchue
de son droit de vivre sur cette terre....
Amen

Fureur des phénomènes naturels - Un changement total des
conditions de vie

I

B.D. No. 2811
14 juillet 1943

l n'est pas possible de rendre crédible aux hommes que dans le temps qui arrive un changement
total de leur vie terrestre se produira. Ils comptent sur une fin du temps de souffrance, suivi
d’un développement économique avec une amélioration des conditions de vie et d'un temps de
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repos et de paix qui prendra la relève du temps de confusion et de souffrances. Ils ne veulent pas
croire que devant eux il y a un temps beaucoup plus difficile et qu'ils ne doivent s'attendre à aucune
amélioration, mais qu’ils doivent encore passer au travers d’indicibles et nombreuses souffrances et
misères. Et ils considèrent toute référence à cela comme une erreur ou né de imagination. Donc il
est très difficile de les pousser à changer leur mode de vie, de les stimuler à un chemin de vie
complaisant à Dieu et à un travail conscient sur leur âme. Parce que seulement la foi dans cela les
ferait sérieusement tendre à se conquérir la Complaisance de Dieu. Mais ils n'en prennent pas note
et ils ignorent tous les Avertissements de Dieu, bien qu’Il leur parle au travers de la misère et de
l'affliction. Et cette incrédulité aggrave l'obscurité spirituelle, parce qu'il n'existe aucun autre moyen
de les éclairer lorsque la Lumière s’éteindra d’elle-même, alors qu’elle est allumée et qu’elle doit
les éclairer. (14.07.1943) Dieu Lui-Même a de la Pitié pour ces hommes et il cherche à leur apporter
l'éclairage de l'esprit, mais ils se ferment et ils ne peuvent jamais arriver à la Vérité. Seulement la
Vérité peut les sauver, mais ils ne veulent pas l’entendre, parce que totalement contraire à leurs
plans du futur, parce qu'elle leur enlève l'espoir dans une amélioration terrestre et la fin de leur état
de souffrance et exige d’eux une transformation de leur âme et un changement de leurs pensées
habituelles. Ils ne veulent pas croire et donc il n'existe aucun autre moyen de les pousser à la foi
qu'une misère terrestre qui augmente constamment, parce que seulement cette dernière pourra leur
faire changer leurs sens trop tournés vers le terrestre. Et cette misère terrestre accrue sera provoquée
par un événement qui mettra dans l'ombre tout ce qui a été jusqu'à présent, parce que les hommes
seront exposés à la fureur des puissances de la nature, auxquels la volonté humaine ne peut pas
commander un arrêt. Parce que seulement lorsqu’ils reconnaitront une Puissance supérieure ils se
plieront et demanderont humblement de l'Aide. Des milliers d'hommes seront gravement frappés et
leur souffrance devrait suffire à les porter à la connaissance de leur impuissance et les pousser à une
intime invocation pour l'Aide de Dieu.
Mais tant que des hommes sont les auteurs de la grande misère, cela aura pour conséquence une
haine augmentée et souvent une absence de Dieu augmentée, parce que dans leur grande misère ils
ne sont plus en mesure de reconnaître le Dieu de l'Amour. Mais dès qu'ils feront face à Sa Puissance
ils devront Le reconnaître, parce qu’Il Se manifestera avec évidence, il existe aussi la possibilité
qu'ils se plient à cette Puissance et qu’ils Lui demandent Sa Compassion. Alors Dieu pourra
intervenir en aidant. Cela est certes un moyen d'éducation extrêmement douloureux, mais il doit être
employé, si au moins une petite partie de l'humanité doit encore être sauvée, c'est-à-dire reconnaître
Dieu encore dans la dernière heure dans le vacarme des puissances de la nature et établir la liaison
avec Lui, sans lequel il n'existe aucun salut. Et ainsi l'humanité se trouve devant un événement
miraculeux auquel elle ne peut pas échapper (14.07.1943), et que Dieu ne peut pas détourner parce
qu'elle n'écoute pas Ses Avertissements et Ses mises en garde et les hommes ne change pas leur
mode de vie, ils vivent au jour le jour sans s’occuper de Lui. La moindre volonté tournée vers Dieu
arrêterait cet événement et déterminerait Dieu à la Miséricorde et à la Longanimité, mais les
hommes s'éloignent toujours plus de Dieu et agissent contre Sa Volonté. Et Dieu a prévu cette
volonté depuis l'Éternité et donc Il sait aussi depuis l'Éternité l'effet de la volonté inversée des
hommes et emploie le dernier moyen pour conquérir pour Lui encore les hommes qui ne Lui sont
pas totalement rebelles. Il fait trembler la Terre et met avec cela les hommes dans la peur et l’effroi.
Il leur parle au travers des éléments de la nature, Il porte à l'irruption les puissances de la nature et Il
S'exprime à travers celles-ci à Voix forte et audible. Et cet événement aura pour conséquence de
grands changements, avec cela il viendra un total tournant dans toute la conduite de vie des
individus et les conséquences de la catastrophe de la nature seront d’une si grande importance que
chacun devra les considérer, donc personne ne restera intouché. Et cela sera bien pour celui qui
changera ses pensées; ce sera bien pour celui qui est en mesure de reconnaître la Main de Dieu dans
tout ce que le temps qui arrive émet sur les hommes; ce sera bien pour celui qui retrouve la voie du
retour à Dieu, qui tend à s'acquitter de Sa Volonté et établit le juste rapport avec Lui. Dieu l'aidera
dans sa misère et ce temps difficile n’aura pas été vain pour lui, si avec cela son âme est arrachée de
l'abîme avant qu’il ne soit trop tard.
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Amen

Continuation de la misère – Lieux de paix

B.D. No. 3423
31 janvier 1945

L

es hommes s’adonnent à de faux espoirs s’ils attendent une amélioration du temps qui
arrive, parce que celui-ci sera supportable seulement par peu d'hommes. Seulement les
hommes qui sont unis avec Moi au travers de la prière et d’actions dans l'amour, seront
moins chargés ; les autres par contre devront traverser un temps de renoncement et de dure lutte
pour la vie, pour se préparer à la dernière épreuve de la vie terrestre, pour la lutte contre la foi.
D'abord la misère et l'affliction doivent créer les conditions pour qu'ils M'invoquent, qu'ils
apprennent à Me reconnaitre, et qu’ensuite ils Me restent fidèles et entrent dans le groupe de Mes
combattants. Dès qu'ils seront unis avec Moi, la misère et l'affliction diminueront, et grâce à leur foi
ils vaincront toutes les faiblesses, et Je leur procurerai les soulagements nécessaires s’ils doivent
supporter ces misères de la part du prochain. Et donc au milieu de la plus grande misère il peut y
avoir un îlot de paix ; au milieu des diables humains il peut aussi vivre des hommes unis avec Dieu,
auxquels ces premiers ne peuvent rien faire, parce qu'ils sont entourés d’un mur dense de Protection
qui est formé de bons êtres spirituels. Donc il existera partout des lieux où règnent Mon Amour et
Ma Grâce en contraste avec ceux où Mon adversaire sévit et donc où il ne peut se lever aucune paix
et aucune tranquillité. Mais Moi-même Je forme les lieux de Paix, parce que Je connais les Miens et
Je rendrai toujours supportable leur vie. Et ces lieux doivent être reconnus par le prochain comme
des lieux de Paix, parce que Je veux qu'il s’y réfugie dans la misère et accueille des Paroles de
courage et de fortification de la part de ceux qui vivent dans la Paix et qui peuvent maintenant la
répandre en transmettant Ma Parole, en réveillant la foi dans Ma Sagesse, dans Mon Amour et Mon
Omnipotence, parce que cette foi marque les lieux de Paix. Elle sera cependant peu représentée
parmi l'humanité et donc il pourra se lever seulement rarement un lieu de Paix, parce que l'humanité
ne Me reconnaît plus et est loin de Moi. Et là où Je ne peux pas demeurer Moi-même, il n’y a pas de
Paix, aucun bonheur et aucune Lumière. Et le monde continuera à être dans l’obscurité et la misère
terrestre, malgré l’interruption d'une phase de lutte qui aura apporté une amère misère sur les
hommes, parce qu'eux-mêmes ne sont pas de bonne volonté pour accepter des enseignements de la
part de ceux qui puisent continuellement leur sagesse de l'union avec Moi. Et donc le temps de
misère ne cessera pas rapidement, bien que la lutte terrestre aille à la rencontre de sa fin. Parce que
Je peux récompenser seulement celui qui tend vers Moi et lui créer une existence plus facile. Mais
pour la plupart des hommes la vie terrestre continuera à être une lutte difficile, tant qu’ils n’auront
pas fait leur Ma Volonté.
Amen

La lutte contre la foi – l'antéchrist

B.D. No. 6758
10 février 1957

P

lus la fin s’approche, plus la lutte entre la Lumière et les ténèbres s’enflammera avec
véhémence. Mais vous vivrez tous les frayeurs de la lutte seulement lorsqu’elle se tournera
contre Mes disciples, lorsque la foi en Moi, en Jésus Christ, sera bannie, lorsque l'Œuvre de
Libération deviendra le but des attaques de Mon adversaire, lorsque les hommes seront exhortés à
confesser ouvertement leur foi, alors il leur sera demandé de l’abjurer avec les moyens les plus
brutaux. Seulement alors surgiront la misère et l'affliction, c’est un temps que J'abrégerai comme Je
l'ai promis aux Miens. Et alors la fureur de Mon adversaire sera évidente, parce que les hommes ne
connaitront plus d'obstacles, ils ne craindront plus rien, parce qu'ils seront poussés par Satan, et ils
se soumettront totalement à sa volonté. Laissez-Moi vous dire qu'il ne passera plus beaucoup de
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temps jusqu'à ce qu’arrive cette lutte contre la foi, mais auparavant il y aura encore une grande
misère sur la Terre, mais celle-ci a une autre cause, c’est Ma Volonté que les hommes en soient
frappés, pour qu’eux-mêmes dans cette misère montrent leur foi ou bien la renforcent. Certes,
beaucoup d'hommes prendront prétexte de cette grande misère qui frappera les hommes à cause
d’une catastrophe naturelle d’une très grande dimension, pour procéder contre la foi, parce que
maintenant plus que jamais ils mettront en doute un Dieu et Créateur qui détruit Lui-Même ce qu’Il
a créé. Mais celui qui est instruit dans la Vérité a aussi une juste explication pour tout, et si
maintenant il porte cette Vérité aux hommes, alors elle peut produire en eux plutôt une forte foi
dans la bataille contre la foi qui suivra, pour qu’ensuite ils tiennent bon dans toutes les oppressions
auxquelles les croyants seront exposés. Mais le fait que la majorité des hommes n'a plus une foi
vivante est l'œuvre de Mon adversaire, qui donc ne cesse pas de travailler contre Moi et contre la
Vérité, et il aura plus de succès auprès des hommes comme représentant de la pure vérité que n’en
auront les vrais représentants de la Doctrine du Christ. Parce qu'à eux il ne leur est accordé que
seulement peu de crédit. Mais l'adversaire peut offrir aux hommes ce qu’il veut et cela est accepté et
donc un éclaircissement doit être donné déjà par avance, chacun doit se reconnaître librement pour
ou contre Moi. Chacun doit prendre cette décision par lui-même dans le temps de misère qui
viendra, qui arrivera sur la Terre par Ma Volonté, parce que lorsque Je parle au travers de la
puissance de la nature, alors chacun se trouve devant la décision de M'invoquer pour de l’Aide, ou
bien de s'isoler totalement de Moi, ce qui correspond à se tourner vers l'adversaire. Mais ensuite il
devra encore affirmer publiquement sa décision, lorsque dans la dernière lutte contre la foi il sera
exigé de vous les hommes de rendre témoignage pour Moi en Jésus Christ, ou bien de Me renier.
Mais alors vous devez savoir que vous avez été instruits dans la Vérité par Moi-Même, que la fin est
venue. Alors sachez que J'abrégerai ces jours pour les Miens, que Moi-même Je viendrai pour les
assister et pour les libérer de leur misère, que JE viendrai les prendre de cette Terre pour les
transférer dans un lieu de Paix, avant que soit exécutée l'Œuvre de destruction qui signifie une fin
de tout ce qui est créé sur cette Terre. Ah, si seulement vous vouliez croire ce que J'annonce
toujours de nouveau ! L'état de la Terre devrait déjà vous montrer que Mon adversaire fait rage,
parce qu’il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et le fait que Mon adversaire fasse rage, et que la
Terre soit peuplée par ses semblables, est reconnaissable par vous tous et devrait vous inciter à
réfléchir. Mais chaque jour est encore une Grâce pour les hommes, parce que l'homme le plus
dépravé a encore la possibilité de changer, et de conquérir encore la foi en Moi avant la fin, parce
que Je tente tout pour arracher à Mon adversaire les âmes encore avant la fin. Et celui qui croit en
Moi sera bienheureux, mais les mécréants devront partager leur destin avec celui qu’ils ont suivi
librement. Mais vous, Mes fils, ne craignez pas, parce que dans le temps de misère qui viendra vous
ne manquerez de rien, même si d’un point de vue terrestre il vous sera soustrait ce qui est nécessaire
pour vivre. Comme vous croyez en Moi, Je vous soignerai, ceux qui sont persécutés pour Mon Nom
ne doivent pas s’effrayer des mesures de leurs adversaires. Parce que ce qu’ils vous prennent, vous
le recevez de nouveau de Moi, même si c’est sous une autre forme, mais vous n'aurez pas besoin de
languir du point de vue terrestre, parce que Moi-Même Je calmerai votre faim. Parce que «regardez
les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne ramassent pas, et ils ne déposent pas dans les greniers,
et votre Père Céleste les nourrit de surcroit.» Pensez à ces Paroles, rappelez-vous, que Celui qui a
tout créé, pourra vraiment aussi conserver ce qu'Il a créé. Et Il le fera certainement lorsque Les siens
seront dans la misère. Mais il viendra un temps dans lequel ils voudront vous forcer au moyen de
mesures brutales à laisser tomber votre foi, et celui qui a une foi faible, ne résistera pas à ces
mesures. Ce seront de fortes épreuves contre la foi qui seront mises sur vous, et vraiment en ce
temps Je veux vous préparer, alors vous pourrez être un lumineux exemple pour votre prochain,
vous pourrez lui montrer ce dont est capable celui qui a une forte foi : que vous pouvez vivre, bien
que ce qui vous est nécessaire pour vivre vous ait été soustrait. Donc cherchez toujours seulement le
Royaume de Dieu et Sa Justice, tout le reste vous sera donné en surplus. Même cette Promesse
s'acquittera publiquement pour les Miens, pour ceux qui travaillent pour Moi et pour Mon Nom
devant le monde, pour ceux qui ne craignent pas la violence terrestre, parce qu'ils se sentent
protégés sous Ma Protection. Et seulement alors on verra ceux qui croient vraiment, et de ceux-là il
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y en aura seulement peu. Alors les édifices qui auront été construits sur le sable s’écrouleront, c'està-dire ceux qui ne sont pas sur le roc de la foi sur lequel J’ai construit Mon Église. Ce sera un temps
difficile qu'aucun homme ne pourrait soutenir si Je ne guidais pas d'abord la Vérité sur la Terre, qui
est l'Explication pour tout, et qui seule peut produire une forte foi. Mais l'erreur ne donnera à aucun
homme la force de résister, et seulement là où est l'amour, là se trouve aussi la Force de la foi. Un
homme extraordinaire s'offrira à Mon adversaire dans une enveloppe visible, et cet homme mènera
aussi ensuite la dernière lutte sur cette Terre. Occupez-vous de cela, et sachez que maintenant
l'heure de la fin est très proche. Mais occupez-vous de Mes messagers d'en haut qui apparaitront en
même temps, pour précéder l’homme avec une Lumière que vous devez suivre. Occupez-vous de
tous ceux qui annoncent vivement Ma Parole, et rejoignez-les pour que le petit groupe se rassemble
autour d’eux et puisse toujours de nouveau puiser à la Lumière afin que leur foi augmente toujours,
et à tous ceux-ci Je promets Ma Protection, Mon Soin Paternel, et Ma Bénédiction. Et ils ne doivent
pas craindre de devenir des victimes de cette brutale violence, parce que Moi-même Je viendrai et
Je les prendrai lorsque la mesure de Mon adversaire sera pleine, lorsque les Miens sont menacés des
pires dangers. Pour ceux-ci J'abrégerai même ces jours, pour que les Miens puissent tenir bon et ne
deviennent pas faibles au vu des mesures de persécution. Mais Je prévois encore une dernière
possibilité de salut pour différentes âmes, pour cela Je tiens Ma Main sur ceux qui Me représentent
devant le monde pour que ces âmes puissent s'élever au vu de la forte foi de ceux-ci, et pour que
soit reconnu un pouvoir qui est plus fort que toute puissance mondaine. Et pour cela Je pourvoirai
d’une manière inhabituelle les Miens, et malgré les mesures contraires ils pourront résister dans le
corps et dans l'esprit. Tout cela se déroulera en peu de temps. Ce que vous ne présumez pas encore
aujourd'hui, se déroulera alors, et pour cela, déjà aujourd'hui, Je vous le fais remarquer, et vous qui
êtes instruits par Moi, vous saurez pourquoi tout cela se produira. La misère sur la Terre est
évidente, et dans les signes du temps vous pouvez aussi reconnaître l'état de l'horloge du monde.
Mais lorsque cette lutte contre la foi s’enflammera, vous ne devrez plus compter que seulement un
temps court, parce qu'alors tout se déroulera à une vitesse singulière. Parce que cet homme que Mon
adversaire s’est choisi comme enveloppe, n'aura pas une longue durée de vie, et sa périgrination ne
durera pas longtemps sur cette Terre. Et ses facultés surnaturelles le feront reconnaître, parce qu'il
sera pourvu extraordinairement par Mon adversaire, et donc il travaillera pour lui et pour ses plans.
Et même si le monde entier le salue, vous le reconnaitrez et vous le découvrirez d’un regard. Mais
alors vous devrez aussi faire très attention, et vous ne devrez pas vous mettre volontairement en
danger par une ardeur excessive. Alors vous devrez être prudents comme les serpents, et doux
comme les colombes. Mais lorsqu’il sera exigé de vous la décision, alors vous devrez tenir bon, et
vous confier solidement à Moi et à Mon Aide, parce que pour autant que les hommes puissent être
puissants, ils ne peuvent rien faire contre Mon Pouvoir, et Mon Souffle est suffisant pour les
détruire. Et ainsi J'imposerai une Halte lorsque l’heure sera arrivée. Je prendrai avec Moi ceux qui
se trouvent dans la plus grande oppression terrestre ; et Je mettrai les oppresseurs eux-mêmes dans
les chaînes, parce que le temps est passé, une période de Libération est terminée, et une nouvelle
époque commence, pour que le salut de tout le spirituel se poursuive.
Amen

Jugement Universel – Enchantement

B.D. No. 2211
14 janvier 1942

L

e Jugement Universel viendra soudainement et inopinément sur les hommes du monde. Il
balayera toute créature du monde, parce que le monde sera transformé totalement. – Tout ce
qui peut être appelé vivant sera anéanti par un courant ardent de feu ; et la terre prendra un
autre aspect – qui est inimaginable pour ces hommes qui maintenant habitent encore sur la terre. –
Et cela doit leur être annoncé, parce que quelques-uns d’entre eux survivront de la vieille terre sur la
nouvelle et ceux-ci devront témoigner des miracles que Dieu aura effectués sur eux. Parce qu'ils
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éprouveront la ruine de la vieille terre dans la chair, mais ils n'en seront pas frappés, parce que Dieu
le Seigneur s'approchera d’eux, et Il les soulèvera de la terre. – Ces quelques-uns auront une foi très
forte, et ils se seront totalement remis à l'Amour de Dieu ; ils vivront parfaitement selon la Volonté
de Dieu et seront aussi pour cela extrêmement persécutés par ces hommes auxquels il manque toute
foi. Et ainsi les croyants en Dieu seront en très grand danger et de cela le Seigneur les sauvera en
venant Lui-Même et en les soulevant en haut. Alors il se produira une séparation – le bien sera
séparé du mal, celui qui croit sera séparé de celui qui ne croit pas. Dieu enlèvera à Satan le pouvoir
sur le spirituel, en le liant de nouveau dans des formes solides, et alors la terre sera formée à
nouveau. Et il n’y aura rien qui restera dans la vieille forme, parce que le temps que Dieu a donné
au spirituel vivant maintenant sur la terre pour la libération de la forme est fini. Une nouvelle
époque d'espace et de temps de salut commence, et cela les hommes qui seront guidés à cette terre
de forme nouvelle pour constituer la lignée d'une nouvelle race humaine le constateront avec
stupeur. Ceux-ci se rappelleront encore la vieille terre, mais maintenant ils voient la terre avec une
forme nouvelle. Et ils reconnaissent la grandeur de Dieu, Sa Sagesse, Son Omnipotence et Son
infini Amour. Parce qu'à leurs yeux s’offre un cadre qu'ils perçoivent avec stupeur et respect : un
Royaume de Paix, affectueux et gracieux à voir, des Créations incroyablement belles et très
diverses, mais entièrement dissemblables de celles de la vieille terre. Et les hommes seront heureux
ils se réjouiront et exulteront, parce qu'à eux il est donné cette grande Grâce de voir la nouvelle
terre. Et ils oublieront les frayeurs du jugement universel qu’ils ont vécus, même s’ils n'en ont pas
été frappés. Parce que Dieu a fait passer devant leurs yeux cet événement qui a apporté
anéantissement à tout ce qui vit sur la terre, mais ils en sortiront indemnes, parce que Dieu les
déplacera vivant dans un lieu de paix, jusqu'à ce que soit accomplie l'œuvre de transformation, et Il
les mènera ensuite vers la nouvelle terre. Amour, Paix et harmonie uniront maintenant les hommes,
qui auront vécu ce processus de transformation – ils loueront Dieu, Le remercieront et ils
L'adoreront dans un très profond respect. Ils vivront selon Sa Volonté, et Dieu les bénira et fera se
lever chez eux une nouvelle race, qui pour longtemps ne pourra pas être opprimée par l'adversaire,
parce qu'à celui-ci il a été enlevé tout pouvoir. - Ce temps sera un temps de paix et d'union avec
Dieu, parce que Lui sera au milieu d'eux, parce que dans ces hommes l'amour demeurera.
Amen

Une vie harmonieuse sur la nouvelle Terre

B.D. No. 8429
4 mars 1963

T

out ce que vous pouvez imaginer concernant la nouvelle Terre sera dépassé de beaucoup,
parce qu'un temps bienheureux commencera pour les Miens, pour les hommes qui
résisteront jusqu'à la fin et qui viendront sur la nouvelle Terre. Les hommes vivront
ensemble dans une très pleine harmonie et dans la paix, entourés d'Œuvres de Création d’un genre
incomparable. Et même dans le monde animal on vivra pacifiquement l'un auprès de l'autre, aucun
combat n'aura lieu entre les créatures, parce que même leurs substances d'âme se trouvent peu avant
leur incorporation comme homme et tout le spirituel lié dans la Création sent en lui l'harmonie, et sa
résistance change aussi visiblement, ce qui apparait visiblement au vu de la disposition naturelle au
service de chaque Œuvre de Création, parce que même ce spirituel veut arriver vite au dernier
parcours sur cette Terre. Et les hommes pourront se réjouir de beaucoup de Merveilles, parce qu'ils
sont mûrs pour une vie dans la béatitude, autrement ils jouiraient déjà de cette béatitude dans le
Royaume de l'au-delà, mais ils doivent mener la suite de leur vie sur la nouvelle Terre, parce que la
nouvelle race humaine doit se lever à partir d’eux. Et à nouveau des âmes pourront s'incorporer
parce qu’au travers du grand changement, au travers du temps de la fin outre mesure douloureux, au
travers de la grande destruction, elles-mêmes ont atteint un degré de maturité plus élevé et
maintenant, au travers d’une vie d'amour les hommes de la nouvelle Terre sont prêts dans une
mesure plus élevée à s'acquitter des dernières fonctions de service dans la forme matérielle, du fait
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aussi qu’au début de leur incorporation comme homme ils n’étaient pas entièrement sans amour et
c’est la raison pour laquelle ils se développent plus précocement vers le Haut, surtout parce que les
oppressions de l'adversaire manquent, parce que leur amour leur assure aussi la protection et l’aide
de la part des êtres de Lumière, de sorte qu’ils puissent repousser tout seul plus facilement les vices
et les désirs qui les assaillent encore. Parce que leur volonté est tournée vers Moi et donc ils
déroulent aussi consciemment l'épreuve de volonté dans leur existence terrestre en tant qu’homme,
parce que Mon adversaire ne peut pas les enjôler et l'amour entre les hommes établit le lien avec
Moi. Les Miens se sont gagné l’opportunité d'un parcours terrestre facile pour leurs descendants à
travers leur lutte soutenue avant la fin, lutte qui a demandé vraiment une forte volonté et un grand
amour pour Moi, que Je récompenserai aussi de toute façon. En outre Je reconnais le changement de
volonté du spirituel dans la forme et en conséquence Je peux engendrer des formes qui garantissent
la mise en œuvre de cette disposition pour le service. Et sur la nouvelle Terre il y aura une situation
dans laquelle les hommes ne seront plus opprimés par des souffrances et des préoccupations, où ils
ne sentiront aucune misère qu’elle soit terrestre où spirituelle, où ils pourront se réjouir librement de
toutes les merveilleuses Créations, où l’un aidera l'autre dans l'amour, où l’un voudra enlever à
l'autre tout ce qui pourrait le charger. Et cet amour Me poussera à Être Moi-même parmi les Miens,
à les instruire et à les rendre heureux par Ma Présence. Sur tous les êtres créés s'étendra une vraie
paix divine et elle durera très longtemps, parce que l'amour déterminera tout ce qui est fait, et ainsi
même les générations suivantes permettront Ma Présence parmi eux, et l'adversaire sera totalement
exclu. Parce qu'il ne peut pas être là où Je Suis et tous ces hommes seront en Vérité sauvés, parce
qu'ils marchent sous le Signe de la croix, ils seront instruits dans la plus limpide clarté sur l'Œuvre
de Libération de Jésus Christ et ils M'aimeront à travers Lui avec toute l'ardeur de leur cœur. C’est
un état vraiment paradisiaque qui durera pendant une longue période, mais celle-ci ne restera pas
illimitée. Parce que toujours plus de spirituel dont la résistance n'est pas encore entièrement cassée
bien qu’il soit passé à travers la Création arrivera à sa dernière incorporation, et ensuite le désir
matériel aura de nouveau le dessus et en même temps il dénouera les chaînes à Mon adversaire.
Parce qu'alors les hommes désireront ce qui lui appartient encore et eux-mêmes se laisseront aller à
lui appartenir et donc ils entreront de nouveau en son pouvoir. Et maintenant l'adversaire aura de
nouveau le droit d'agir sur la volonté des hommes, et il exploitera cette possibilité et il poussera les
hommes de nouveau à des actions qui ne sont pas justes devant Moi, qui enfreignent de nouveau les
Commandements de l'amour et donc ils Me repousseront et se rangeront du côté de ceux qui
appartiennent à Mon adversaire. Et de nouveau la lutte entre la Lumière et les ténèbres
recommencera, et la Terre servira de nouveau de station de mûrissement, parce qu’encore une
infinité de spirituel lié doit accomplir son parcours de développement vers le Haut et à tout il est
imposé son temps. Et toujours de nouveau des âmes totalement sauvées décèderont de la Terre pour
entrer dans le Règne spirituel, parce que l'Œuvre de Libération de Jésus Christ ne sera jamais sans
effet, et de Ma Part il sera toujours fait en sorte qu'aux hommes il en soit apporté le savoir, parce
que Jésus sera toujours l'adversaire du prince des ténèbres, et Il remportera la victoire après un
temps plus ou moins long selon la volonté de l'homme qui est et restera libre, et qui devra accomplir
ce dernier perfectionnement dans la vie terrestre afin qu’un jour il se tourne vers Moi et se soumette
entièrement à Ma Volonté.
Amen

Quand y aura-t-il la paix sur la Terre ?

B.D. No. 7105
28 avril 1958

I

l y aura la paix sur la Terre seulement lorsque se sera déroulé la grande transformation, lorsque
l’Ordre juste sera rétabli, lorsque toutes les Œuvres de Création serviront de nouveau selon leur
destination et les hommes reconnaîtront dans l'amour pour Dieu et pour le prochain la vraie
tâche de leur vie terrestre. Il y aura la paix seulement sur la nouvelle Terre, parce qu'alors
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l'adversaire de Dieu et sa suite seront liés et maintenant sur la Terre les hommes vivants seront
libérés pour longtemps de son action ruineuse et ils vivront dans l'harmonie avec le monde
environnant et seront bénis du point de vue terrestre et spirituel avec une fréquentation constante
avec les habitants du monde de Lumière. Mais tant qu’à l'adversaire de Dieu il est encore concédé
d’agir, alors il incitera les hommes et il les poussera à une activité réciproque hostile et il n'y aura
alors pas de place pour une paix sur cette Terre. Les hommes pourraient certes prêter résistance, ils
pourraient se soustraire à son influence ruineuse, mais alors ils devraient prendre la voie vers Dieu.
Et cette voie est seulement peu employée dans le temps de la fin et à l'adversaire il est concédé
toujours plus de droits. Par conséquent tout sortira de l'Ordre et l'inévitable conséquence sera la fin
de la vieille Terre. Il existe seulement une possibilité dans ce dernier temps de chercher la paix avec
Dieu et de l'établir en soi-même, c’est que tout entre dans l’Ordre juste, pour ensuite expérimenter
le nouveau temps, pour pouvoir être un habitant de la nouvelle Terre qui sera un état paradisiaque.
Le désir ardent de l'humanité est bien pour une paix dans le monde, mais avec cela les hommes
s’occupent plus du bien corporel et les hommes veulent jouir davantage dans la tranquillité de leur
vie terrestre, mais ils ne combattent pas les vrais adversaires de la paix, l'ennemi de leur âme. Et
celui-ci est l’ennemi de n'importe quel calme qui pourrait mener à la réflexion. Et ainsi il se donne
du mal pour empêcher seulement les hommes dans cette réflexion. Et il a seulement encore peu de
temps, donc il incitera à la plus grande haine et causera le désaccord et il ne se sera pas satisfait tant
que le chaos ne prévaudra pas pour qu’ensuite se déchaine un total bouleversement. Seulement peu
d'hommes vivront en paix, ceux-ci cependant la trouveront seulement dans l'intime lien avec Dieu.
Mais là où le monde parle de la paix, vous ne devrez pas la chercher là, parce que l'esprit de
désunion fait rage partout, parce que d’innombrables vassaux de l'adversaire sont à l'œuvre et ils ne
craignent vraiment aucun moyen pour priver les hommes de leur tranquillité. À eux il sera imposé
un arrêt seulement là où l’amour est reconnaissable, parce que l'homme affectueux a établi ce lien
avec Dieu et là l'esprit de désunion ne peut pas agir. Mais l'amour est refroidi parmi les hommes. Et
cela est aussi l'explication du pourquoi sur la Terre on ne peut plus attendre aucune paix. C’est
absence d’amour qui incite à la lutte, qui veut endommager le prochain, qui sème constamment
l'animosité, qui cherche obstinément et dans la fausseté à conquérir des avantages. L'absence
d'amour met en danger n'importe quelle paix et même l'homme amant de la paix sera opprimé et
sera constamment mis en danger s'il ne cherche pas constamment le refuge en Dieu. Mais l'heure de
la fin est établie, et seulement alors la paix descendra sur la Terre et sur tous ceux qui sont de bonne
volonté, et n'importe quelle dispute et conflit seront enterrés.
Amen

La vraie Paix

B.D. No. 6580
26 juin 1956

L

e monde ne peut pas vous apporter la Paix, mais seulement et uniquement Moi Je peux vous
donner la vraie Paix. Et donc vous ne devez pas manquer de demander à Moi-Même la Paix
intérieure pour vous et votre prochain, parce que de la part du monde il viendra encore
beaucoup de vicissitudes sur vous et cela donnera inquiétude à votre cœur. Je peux donner la Paix à
votre cœur, pour qu'au milieu du monde, au milieu de la plus grande inquiétude et de l'agitation
vous puissiez vraiment vivre d’une manière apaisée, parce que vous sentez Ma Présence. Donc, là
où Je Suis, là est la Paix, donc pourvoyez pour que Je puisse Être avec vous, pour que plus rien ne
puisse alors vous toucher et ne puisse plus vous bouleverser, parce que Moi-même J’étends Ma
Main sur vous. «Je vous donne ce que le monde ne peut pas vous donner», la Paix en Moi. Et même
si maintenant vous vouliez passer à travers ce monde, la confiance que Je marche auprès de vous
pour que vous ne parcouriez pas tout seul la voie à travers la vallée terrestre, vous donne cette
sensation de calme intérieur, Ma Paix. Et quoi que le monde vous fasse, lorsque vous vous sentez
gardé dans Ma Présence, lorsque vous vous confiez à Celui Qui Est plus fort que le monde, lorsque
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vous conquérez Son Amour à travers votre volonté d'être Sien et de le rester, alors les tempêtes
pourront faire rage autour de vous, vous ne les sentirez pas parce que Je leur commande de vous
épargner. Tendez uniquement à cette Paix intérieure, parce qu'elle montre l'union avec Moi, et elle
Me donne le droit de marcher toujours auprès de vous au travers d’un intime lien avec Moi, ou bien
aussi : Que vous vouliez être Mien et atteindre toujours seulement le but qui vous est imposé, pour
mûrir spirituellement. Alors le monde recule tout seul, parce que vous vous détournez de lui. Mais
ne cherchez pas à trouver la paix intérieure dans le monde. Parce que celui-ci ne peut pas donner ce
que lui-même ne possède pas, parce qu'il est le royaume de celui qui cherche à bouleverser tout et
donc il rend aussi sans paix tous les hommes qui encensent son monde. Parce qu'il n'aime pas la
Paix, et il cherchera toujours à la détruire. Et plus le monde s’inquiète, plus clairement se manifeste
son action. Et donc Je vous mets toujours et toujours de nouveau en garde contre le monde, et Je
vous exhorte à vous réfugier en Moi, lorsque vous voulez trouver la Paix, parce que vous tous serez
encore agités par des évènements qui procèdent du monde. Vous tous arriverez dans une grave
oppression et pourrez seulement vous sauver en Moi, Qui vous donne ce qui vous manque, la Paix
de l'âme. Et donc sachez qui est à l’action, lorsque l’inquiétude vous assaille, lorsque vous êtes dans
la crainte et la misère, lorsque vous vous sentez seuls et abandonnés. Alors J'attends seulement votre
appel pour venir à vous et vous accompagner sur le chemin de votre vie. Alors la Paix entrera dans
votre cœur, une Paix que le monde ne peut pas vous donner, qui se trouve seulement près et en Moi
mais dont vous avez besoin dans le temps qui arrive. Alors votre regard sera toujours tourné en
haut, vos pensées demeureront près de Moi et dans Mon Règne, et le monde perdra pour vous son
caractère effrayant.
Amen
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Le royaume de paix ultérieur
L'heure de la mort sans peur – Être prêt

B.D. No. 6042
4 septembre 1954

T

enez-vous toujours prêts à échanger la vie terrestre avec la vie dans le Royaume spirituel,
alors l'heure du décès de cette Terre ne vous cueillera jamais par surprise, vous ne devez
alors jamais la craindre. Ce que vous pensez et faites, demandez-vous toujours si cela est
juste devant Mes Yeux, alors vous vivrez consciemment et travaillerez sur votre âme, vous vivrez
donc pour le Royaume de l'au-delà, et ce Royaume de l'au-delà sera pour vous le Royaume de la
Lumière, pour lequel maintenant vous laissez volontiers la vie terrestre parce qu'il est votre vraie
Patrie. Vous les hommes vous pouvez tous comprendre que vous menez sur cette Terre seulement
une vie d'épreuve qui n'est pas la vraie Vie, et que donc vous devez tourner votre attention toujours
sur le fait de l'évaluer à juste titre. Mais vous considérez uniquement la vie terrestre comme
importante, et vous pensez seulement peu à la vraie Vie dans le Royaume spirituel, si seulement
vous y pensez. Et vous employez toute votre force pour des choses totalement inutiles, et vous vous
préparez peu à la Vie qui est devant vous. L'heure de la mort devrait devenir pour vous les hommes
l'heure de la Libération, vu que vous déposez votre habit terrestre pour entrer lumineux et libres
dans le Royaume de la Paix et du Bonheur bienheureux. Vous devez aller à la rencontre de cette
heure consciemment et avec ravissement et laisser volontiers votre vie terrestre pour l'échanger
contre une bien meilleure. Mais vous posséderez cette conscience seulement lorsque vous aurez
mené une vie dans une vraie foi vivante en suivant Jésus Christ, parce que seulement alors vous
reconnaissez clairement le but de votre vie terrestre et votre objectif, parce que seulement alors vous
aurez connaissance de toutes les liaisons entre les choses et donc aussi d'une Vie libre et
bienheureuse dans le Royaume spirituel. Alors votre esprit sera réveillé, et alors vous donnerez
seulement peu de valeur à la vie terrestre, et vous tendrez consciemment vers la Vie dans le
Royaume spirituel dans la Lumière et dans la Béatitude. Vous êtes certes instruits sur cela, mais
vous l'accepterez seulement comme Vérité lorsque l'amour aura allumé en vous une Lumière. Donc
auparavant vous devez vivre dans l'amour, la mort ne vous effrayera alors plus, parce que
maintenant vous avez déjà le contact avec le Royaume spirituel, alors de nombreuses mains
s'étendront vers vous et vous guideront jusqu'à la fin de votre vie. Et alors vous vivrez chaque jour
sur la Terre conformément à Ma Volonté. Alors vous vous préparez à une fin bienheureuse, et
l'heure de votre décès de cette Terre sera pour vous le réveil à la Vie dans la Lumière et dans la
Magnificence.
Amen

Personne ne devient bienheureux sans Jésus Christ

B.D. No. 6176
26 janvier 1955

C

elui qui passe outre Jésus Christ, qui ne Le reconnaît pas sur la Terre et même dans l'audelà, qui ne profite pas de son Aide n’arrivera jamais à la Béatitude. Il se trouve devant la
Porte de l'Éternité et veut Être reconnu par chaque homme comme son Rédempteur, pour
qu'Il puisse l'accompagner dans le Règne de la Paix et de la Béatitude, dans lequel aucune âme ne
trouve Accès sans Lui. L'âme qui ne se déclare pas pour Lui, qui refuse Jésus Christ, vraiment
comme elle l’a fait sur la Terre, qui voyait en Christ seulement un Homme et qui, même dans le
Règne spirituel, ne veut voir en Lui rien de plus qu'un Homme comme lui-même devra
éternellement rester dehors. Jésus-Christ descendit sur la Terre pour les hommes, pour leur ouvrir le
Règne de la Lumière dans lequel maintenant ils peuvent entrer en tant que Ses disciples, parce que
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Lui-Même Est avec eux et Il les accompagne à leur entrée. Mais Ses adversaires ne pourront jamais
entrer dans Son Règne, et Son adversaire est celui qui ne Le reconnaît pas comme Celui Qu’Il est :
Dieu Lui-Même, Lequel S’Est incorporé dans l'Homme Jésus, pour accomplir l'Œuvre de
Libération pour les hommes. Personne ne peut s'approprier quelque-chose que lui-même ne s'est pas
conquis. L'homme est un habitant du monde obscur et il est attaqué par lui tant qu’il ne parcourt pas
la voie vers l'Unique, Lequel est Lui-Même la Lumière et Il offre la Lumière à tous ceux qui se
tournent vers Lui. Donc d'abord il doit croire qu'avec Son Aide il peut laisser le règne de l'obscurité
et pour cela il doit Lui demander Son Aide. Il doit se confier à Lui, le divin Rédempteur JésusChrist Qui est mort sur la Croix seulement pour qu'à tous il puisse être ouvert la voie vers le Règne
de la Lumière, Sa mort sur la Croix était l’ouverture de la Porte du Règne de la Lumière. Mais
aucune âme ne réussira à trouver l'accès dans ce Règne, si auparavant elle-même ne s'est pas
confiée aux divin Rédempteur, parce qu'autrefois elle a abandonné ce Règne dans la libre volonté,
elle-même s'est fermée l'accès par son éloignement de Dieu. Maintenant elle doit revenir à Dieu
volontairement, Lui-Même vient à sa rencontre dans Jésus Qui a pris sur Lui sa grande faute et Qui
en a effectué l'Expiation. Mais ce Sacrifice doit être accepté, autrement il a été porté en vain pour
celui qui refuse le divin Rédempteur Même, qui se pose en dehors des rachetés par Son Sang. Sans
Lui il n’existe aucune Libération de l'obscurité, même si vous les hommes devez languir là pour
l'Éternité, vous-mêmes vous pouvez vous libérer en pensant à Celui Qui est mort pour vous et en
L’invoquant pour qu’Il vous aide. Il prendra soin de vous, Il vous introduira dans Son Règne, dès
que vous vous êtes donnés à Lui librement, dès que vous croyez dans Celui Qui vous a sauvé de la
mort éternelle.
Amen

Le Pays de Paix dans l’au-delà - Gabriel

B.D. No. 0204
27 novembre 1937

N

ous voulons soutenir tes demandes et t'instruire dans la Doctrine de Jésus Christ. Tout ce
qui t'est donné, accueille-le dans le cœur d’une façon vivante. C’est d’une grande valeur
pour toi si tu es continuellement active dans l’accueil, car c’est seulement durant un temps
bref, que t'est donnée cette Grace, et pour pouvoir agir pour notre Seigneur et Sauveur, ta foi et ton
savoir doivent avoir atteint un haut degré. Il dépend seulement de toi, que ce bref temps soit bien
utilisé. Donc ne laisse pas passer et rendre inutile aucune occasion. Les êtres esprits autour de toi
choisissent toujours la forme et la manière de te parler de sorte que tu reconnaisses vite qu’ils te
transmettent leurs enseignements. Aujourd'hui tu reçois une Communication, qui doit t'expliquer
beaucoup de choses et te guider dans une région qui t'est encore étrangère.
Ecoute donc: Beaucoup d'âmes de défunts vont vite après leur mort dans un Pays qui leur est
destiné, dans lequel il n'existe aucune fatigue ni préoccupation. Sur ce Pays préside un Ange de
Dieu qui a pour nom Gabriel, et celui-ci prépare à chacun une existence dans le calme et dans la
paix. Les âmes fatiguées apprennent seulement là à connaître dans une silencieuse solitude la
réflexion contemplative et sont aussi dédommagés pour les jours de la terre passés dans la fatigue,
avant qu'ils ne se tournent ensuite, après ce calme, vers leur destination dans le Royaume éternel.
L’aurore y scintille, une Lumière suave se déverse sur toute la vallée, le regard est rassasié
continuellement par des champs d’une magnifique beauté, cette vue n'est voilée par aucune ombre
et rien de disharmonieux ne dérange celui qui repose dans cette beauté, il y a seulement des chants
et des sons agréables tout autour. Et dans ce répit l'âme se fortifie tant qu’elle ne se réveille pas de
son rêve et ne se sente poussée à s'activer dans l'amour. Qui a atteint ce degré sur la Terre, qui après
la mort entre dans cette vallée de paix, à celui-ci le Seigneur s'approche dans l'Amour et le
sélectionne maintenant pour un nouveau beau travail dans l'au-delà. Oh vous, suivez tous votre
cœur, reconnaissez la destination que vous avez sur la Terre pour entrer dans cette vallée; jeter un
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regard dans ce Pays vous ferait supporter tout sur la Terre. Ainsi soyez vigilants: Quiconque est
fidèle au Sauveur, et lui offre son cœur sur la Terre, à celui-ci le Seigneur promet la Vie, mais que
signifie la Vie si vous ne pouvez pas la goûter près de Lui? Ce Pays est seulement un avant-goût de
la Vie auprès du Sauveur, c’est seulement un passage de la triste existence terrestre aux champs
rayonnants de Lumière de la Béatitude. Aucune Parole ne peut vous décrire la Magnificence qui
procède de la Proximité du Sauveur, et pour pouvoir supporter cette splendeur, l'âme a besoin d'un
temps de passage au milieu de régions inimaginablement belles, que le cœur de l'homme ne peut
pas concevoir. À toi, ma chère fille, nous voudrions volontiers permettre de donner un regard dans
ce Pays, mais le Seigneur ne considère pas encore venu le temps pour toi, donc cherche avec soin,
fidélité et amour pour le Sauveur à te tourner toujours davantage vers le spirituel, pour que nous
puissions t'instruire toujours davantage, pour rendre facile ton chemin sur la Terre et guider ton
regard toujours davantage vers le Ciel, c’est une Grâce sans mesures qui t'est concédée avec ces
Communications, accueille chacune d’elles avec dévouement et soit reconnaissante toujours et en
tout temps envers le Père céleste.
Amen

La Béatitude dans le Royaume spirituel

B.D. No. 4578
2 mars 1949

V

ous ne pouvez pas mesurer la béatitude de ceux qui déposent leur enveloppe corporelle et
peuvent entrer dans le Royaume de la Lumière dans leur éternelle Patrie. Ils laissent
derrière eux toute souffrance terrestre, rien de lourd ne les écrase, aucun ennemi ne les
opprime, la peur et la tristesse leur sont étrangères, leurs yeux voient seulement de belles régions
outre mesure aimables, de merveilleuses formes issues de Ma Volonté de Création et des figures
lumineuses s'approchent d’eux pour les introduire dans le Royaume de la Paix et de la Béatitude. Et
dans cette ambiance ils peuvent s'arrêter et agir selon leur volonté. Et la liberté est leur béatitude
après un état où leur âme était encore liée et enveloppée de matière terrestre. Leurs cœurs sont aptes
et de bonne volonté pour aimer, ils sont remplis d'amour, et déjà seulement pour cela ils sont
bienheureux, parce qu'ils trouvent un accomplissement constant. Ils s'unissent avec des âmes qui
sont entièrement semblables à elles, donc qui se trouvent dans le même degré de maturité, et ces
unions augmentent leur béatitude, parce que l'unification par l’Amour augmente aussi la force de
chaque être, et a aussi pour conséquence l’incitation à l'activité et à l’union pour agir dans l’amour,
mais ce qui rend incroyablement heureux c’est de s'ouvrir à une force qui apporte toujours une
nouvelle force. L'arrivée de la force est un sentiment de très grand délice, parce que c’est la
confirmation de la Proximité de Dieu. Mes créatures Me sentent et arrivent même, selon combien
leur degré de maturité rend possible le rayonnement de la Lumière, à la contemplation de MoiMême d’une manière qui leur soit supportable. Leur béatitude intérieure croît, parce que le désir
pour Moi augmente constamment et trouve toujours son accomplissement. Ce que cela signifie,
aucun homme sur la terre ne peut le comprendre, parce que l'amour terrestre est seulement un reflet
de l'amour spirituel et déjà sur la terre c’est la chose la plus désirable, mais dans le Royaume
spirituel cela dépasse tout ce qui est offert à l'âme en magnificences, parce que cela signifie un
constant afflux de Lumière et de Force donc aussi une constante proximité de Dieu. Mais dès que
Mes créatures sont entrées dans le Royaume de la Lumière, Je Suis pour elles l’archétype de la
Béatitude, et elles ne renoncent jamais plus à Moi. Et alors chacun obtiendra la récompense pour
son amour qu’il a eu pour Moi sur la terre. J'augmente constamment la Béatitude, Je remplis l'âme
avec Mon Amour et prépare pour elle toujours de nouveaux délices parce que, ce qu’aucun œil
d'homme n’a jamais vu et ce qu’aucune oreille d'homme n’a jamais entendu, Je l'ai préparé pour
ceux qui M’aiment.
Amen
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Une vraie paix est la paix en Dieu
Message pour la Saint-Sylvestre

B.D. No. 6725
31 décembre 1956

D

ans le monde vous ne trouvez pas la paix intérieure, vous ne trouvez pas la Béatitude, car
elle vous est destinée seulement dans l'intime union avec Dieu, parce que Paix et Béatitude
sont Mon Cadeau à ces hommes qui se poussent vers Moi, qui veulent profiter de Moi. Le
bonheur que vous offre le monde est seulement une intoxication, un bonheur apparent qui n'a pas de
subsistance et qui laisse toujours de nouveau le vide dans vos cœurs. Mais celui qui M'a trouvé une
fois, que J'ai pu rendre heureux, celui-ci est comblé et malgré cela il Me désire toujours de nouveau.
L’intime lien avec Moi a pour conséquence que l'homme se sent porté et le monde terrestre ne le
touche presque pas. Il se trouve certes encore dans le monde, mais celui-ci ne peut plus dominer ses
pensées, il passe au travers et il ne reste pas impressionné par ses charmes et ses attraits, parce qu'il
se trouve dans le Rayon de Mon Soleil d'Amour, et tout le terrestre est pâle et inefficace dans cette
Lueur. Il a trouvé ce que son âme cherchait et dans cette certitude il est heureux. Mais combien peu
d’hommes ont établi ce lien avec Moi, qui les rend aspirants à Mon Règne déjà sur cette Terre. Les
hommes cherchent certes le bonheur, mais la tendance au bonheur de chacun vaut seulement pour le
monde, pour les biens terrestres et donc vraiment seulement pour la mort, parce que ce monde
terrestre est mort, parce qu'il est le règne de celui qui Me fait face en temps qu’ennemi de la Vie. Il
cherche à maintenir tout dans l'état de mort, alors que Moi Je veux lui donner la Vie. Mais la Vie ne
peut pas couler sur les hommes qui n'ont encore aucun lien avec Moi, et l'état de mort ne procurera
jamais à l'homme la vraie paix et la Béatitude intérieure. Mais vous tous pouvez-vous créer cette
Béatitude qui rend heureux, parce que tous les hommes peuvent venir à Moi pour pouvoir bénéficier
de Moi, parce que Je n’en repousse aucun et Je ne lui refuse pas Mon Amour, parce que ces Dons
qui rendent heureux, peuvent être obtenus seulement de Moi-Même, et celui qui veut les recevoir,
doit venir à Moi-Même et ainsi tourner le dos au monde, parce que Je ne peux pas Être cherché et
trouvé dans le monde. L'homme du monde ne comprend pas ces Mots, mais celui qui a été déjà
interpelé par Moi sait que ce ne sont pas des Mots vides que Je dis aux hommes. Le monde terrestre
est votre royaume où vous pouvez demeurer seulement encore pour peu de temps, mais il ne
subsistera pas, parce qu'est venu le temps dans lequel se déroule un grand changement. Si vous les
hommes ne voulez de toute façon pas croire que vous devriez utiliser le bref temps qui vous reste
encore pour le salut de votre âme, si seulement vous vouliez renoncer déjà à ce qui dans peu de
temps vous sera enlevé de toute façon ! Vous conquerriez indiciblement beaucoup, si maintenant
vous pouviez déjà sacrifier, puisque ce sont seulement des biens sans valeur auxquels vous donnez
trop de valeur ! Dans la vie terrestre vous n'arriverez jamais à la vraie paix tant que vous n’entrez
pas dans l'Enceinte du Courant de Mon Amour, tant que vous ne prenez pas la voie vers Moi et que
vous vous donnez totalement à Moi, pour que Je Me charge de votre développement ultérieur et
vous guide au but. Mais ce total dévouement à Moi vous offrira un calme bienheureux, que vous ne
pouvez jamais trouver dans le monde. Je veux seulement que vous arriviez à la Vie et donc Je
cherche à vous repousser des choses qui signifient votre mort certaine, parce que le monde n'est pas
Mon règne, mais J’ai dit à vous les hommes les Paroles : «Mon Royaume n'est pas de ce monde....»,
et celui qui veut être accueilli dans Mon Royaume, doit laisser le monde derrière lui, il doit
librement se détourner de lui, il doit chercher le lien intérieur avec Moi et il expérimentera la paix et
la Béatitude qui est le sort des habitants de Mon Royaume.
Amen
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La vraie Paix se trouve seulement en Dieu

B.D. No. 6849
10 juin 1957

V

ous trouvez la paix intérieure seulement lorsque vous vous êtes unis avec Moi, lorsque
votre pensée et votre volonté se tournent vers Mon Règne, lorsque vous Me concédez
l'accès dans vos cœurs. Moi Seul peux vous donner la Paix, parce que le monde ne la
possède pas et donc il ne peut pas l’offrir. Mais c’est quelque chose de délicieux que de trouver la
vraie Paix, parce qu'elle est déjà une part de la Béatitude, elle vous rend immensément heureux et
c’est un signe que Moi-même Suis avec vous. Vous devez trouver la Paix en Dieu. Tant que vous
demeurez sur la Terre, votre sort sera une lutte constante, parce que vous devez vous occuper avec
celui qui est votre ennemi et votre adversaire. Et celui-ci ne vous laissera pas la paix, à moins que
vous lui soyez totalement soumis, alors apparemment vous aurez la paix, mais c’est une paix de
dupe, ce n'est pas une paix durable, vous êtes tenus seulement comme des aveugles par celui auquel
vous assignez le droit de domination et vous ne voyez pas le danger qui est en guet-apens autour de
vous, et donc vous ne le combattez pas. Mais pour celui qui n'est pas sien, qui n'est pas encore
entièrement tombé à lui, sa vie est une lutte, en partie contre lui et en partie contre lui-même. Mais
il peut sortir victorieux de cette lutte et alors il aura une paix qui le rendra incomparablement
heureux. Parce qu'alors il M'a trouvé, et Moi-même Je donne maintenant la Paix à son âme. Mais
ensuite plus rien ne l’effraye, ni l'inquiétude ni les misères terrestres ni le danger spirituel, parce
qu'il sait que Je veille à son coté, il sait que Je ne le laisse plus et qu’il est sous Ma Protection sûre.
En lui il y a la paix, une paix qui ne peut plus lui être enlevée. Mais les hommes du monde ne sont
pas intéressés par cette paix, parce que pour celle-ci ils doivent renoncer à ce qu’offre le monde, et
donc ils aiment plus le monde que la «paix intérieure en Dieu». Seulement lorsqu’ils ont réussi à
vaincre la matière, seulement lorsqu’ils tournent leurs regards et leurs pensées vers une autre région,
seulement lorsqu’ils ont trouvé la voie vers Moi, ils désireront aussi Ma Paix, mais ils ne pourront
alors plus comprendre comment ils avaient pu trouver plaisir dans le monde, ils se réjouiront dans la
lutte contre le monde et ses dangers et ensuite en sortiront vainqueurs et ils trouveront aussi la paix
que le monde ne pouvait pas leur offrir. Donc ce n'est pas vraiment un mauvais échange que de
renoncer aux joies du monde contre la paix intérieure du cœur. Mais seulement quelqu’un qui est
victorieux peut le comprendre, parce que tant que le monde fascine encore et est désiré, les hommes
ne s’intéressent pas à la vraie paix intérieure. «Mais Je veux vous donner la paix que le monde ne
peut pas vous donner....» , et ce que Je vous ai promis, est vraiment de valeur. C’est un Don auquel
vous devez aspirer avec toute votre ferveur. Parce que Je veux que votre âme soit rendue heureuse,
mais pas le corps car il trouve plaisir dans les choses qui ne servent pas à l'âme. Vous devez trouver
la paix de l'âme, parce qu'alors Moi-même Je peux demeurer en vous et Ma Proximité est toujours
seulement un gain pour vous, parce que vous vous savez ensuite gardés et vous ne devez plus
craindre l'ennemi de vos âmes.
Amen

La paix en Dieu

B.D. No. 7508
26 janvier 1960

J

e vous donne la paix que le monde ne peut pas vous offrir. Le monde vous offrira et vous
promettra certes ses joies, mais celles-ci ne vous donneront pas la paix intérieure que vous
pouvez trouver seulement en Moi, parce que c’est votre âme qui ressent la paix intérieure, et
celle-ci seulement est interpelée par Moi, mais pas par le monde et par ses joies. Ces dernières
servent seulement à la satisfaction du corps, mais l'âme désire autre chose, elle désire Mon
Discours, Ma Force et Ma Bénédiction, et lorsqu’elle a ceux-ci, elle aura en soi aussi la paix tant
qu’elle vit sur la Terre. La « paix en Moi » est la chose la plus précieuse que Je peux vous offrir,
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parce qu'elle est en même temps la garantie pour un chemin de vie bien conduit, pour un chemin de
vie qui correspond à Ma Volonté, autrement vous ne trouveriez pas la paix en vous. Et si maintenant
vous menez un chemin de vie dans l'amour, alors une paix intérieure rendra heureux votre cœur,
vous sentirez que vous vivez selon Ma Volonté, parce que l'amour vous unit avec Moi et Ma Paix
peut se répandre dans votre cœur, parce que vous vous trouvez en Moi et Moi en vous. L'amour est
aussi la garantie pour une paix intérieure, et exercer l'amour n'est pas une exigence mondaine ni un
accomplissement mondain, l'amour est un Bien spirituel que peut conquérir l'homme de bonne
volonté. Et celui-ci peut ensuite aussi avoir en lui la paix. Mais où la paix rayonne-t-elle dans le
monde ? Elle mettra toujours seulement votre cœur dans l’inquiétude, votre désir ne trouve pas de
fin, vous tendrez et arracherez ce que vous pouvez seulement tirer du monde en biens terrestres, et
vous n'en aurez jamais assez, parce que le monde s’accrochera toujours davantage à vous, et vous
penserez toujours moins à la conquête de Biens spirituels, votre tendance sera toujours d’être plus
inquiet, vous deviendrez toujours plus sans repos, il n'y aura aucune paix dans votre âme, parce que
le monde ne peut pas vous donner la paix. Mais vous devez tendre à la paix auprès de Moi, alors
vous savez aussi que vous parcourez la voie juste, parce qu'avoir trouvé la paix en Moi est vraiment
le plus grand salut pour votre âme et seulement l'homme qui vit selon Ma Volonté, qui observe Mes
Commandements, qui mène une vie dans l'amour pourra parler de paix de l'âme. Et à lui il se lèvera
une Bénédiction du fait de son chemin de vie, son âme mûrira et sera toujours plus intimement unie
avec Moi. L'homme se sentira toujours plus intimement en Moi, parce qu'il a trouvé la paix que Moi
seul peux lui donner.
Amen
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Paix à ceux qui sont de bonne volonté

B.D. No. 8704
20 décembre 1963

J

e voulais apporter la Paix aux hommes sur la Terre, lorsque Moi-Même Je suis descendu et ai
marché sur la Terre. Et aujourd'hui aussi Je veux apporter la Paix à ceux qui sont de bonne
volonté, parce qu'en Vérité, ils Me font entrer Moi-Même dans leur cœur, alors maintenant Je
peux leur donner une Paix qui remplira leur cœur, parce qu’ils percevront Ma Présence et se
sentiront bienheureux et gardés, ils ne craindront aucun ennemi qui s’approche d’eux de l'extérieur,
parce qu’ils connaissent Mon Amour et Mon Pouvoir qui peut et veut les défendre de tout mal qui
les menace. Seulement en Moi vous trouverez la vraie Paix, parce que vous êtes intimement liés
avec Moi, alors vous ressentez aussi l'Amour du Père et vous savez qu'un Père protège Ses fils et les
pourvoit et ne les laisse pas tomber dans la pauvreté. Je veux vous apporter la Paix à l'âme, pour que
vous soyez certains d'entreprendre la voie juste qui vous éloigne de Mon adversaire, auquel vous
voulez échapper et venir vers Moi, votre Dieu et Créateur dans Lequel vous vous réfugiez comme
des fils pour que Mes Bras de Père vous embrassent et vous guident en sécurité sur la voie vers le
Haut. Mais tant que vous ne M'avez pas encore trouvé, vous marchez inquiets, vous ne connaissez
aucune vraie paix, parce qu'intérieurement vous êtes encore trop opprimés par Mon adversaire, il ne
vous fait pas trouver le paix, et entend toujours seulement faire jaillir l’inquiétude, l’impatience et
l’agitation, il vous incite et vous poursuit pour vous transporter dans le trafic du monde, pour que
vous ne puissiez trouver aucune paix intérieure, parce que tout contact avec Moi est empêché et
sans Moi vous ne pouvez pas arriver à une vraie paix intérieure. Mais Je suis venu sur la Terre pour
apporter la paix à ceux qui sont de bonne volonté, parce que Je les ai rassemblés autour de Moi et Je
Me suis fait connaître d’eux en tant que Sauveur de la misère la plus profonde des âmes. Seulement
peu croyaient en Moi et en Ma Mission, mais ceux-ci ont trouvé la paix à travers Moi, ils ont trouvé
la voie vers Moi, vers leur Dieu et Créateur, et ils l’ont parcourue consciemment en se confessant
pour Moi en Jésus, et ils ont accepté en premier les Grâces de Mon Œuvre de Libération, de sorte
qu’ils ont pu de nouveau entrer dans leur éternelle Patrie et être rachetés après la mort de leur corps.
J’ai apporté en Vérité la paix à leur âme, l'infinie longue lutte de leur chute a été vaincue, et elle
s’est terminée avec une victoire sur l'adversaire, parce qu'ils se sont tournés consciemment vers Moi
et se sont laissés racheter par Moi à travers Mon sang que J'ai versé pour vous des hommes sur la
Croix. Donc J'ai vaincu Mon adversaire et chacun qui maintenant Me suit, ne doit plus craindre
Mon adversaire, il passera dans la vie terrestre dans la paix intérieure et pourra entrer dans le Règne
de l'au-delà après sa mort, parce que J'ai racheté cette paix pour lui avec Ma mort sur Croix. Mais il
doit être de bonne volonté, autrement il reste toujours encore attaché à Mon adversaire, parce qu'il
ne reconnaît pas Mon Œuvre de Libération et donc aussi Moi-Même, et il mènera une vie sans paix
dans les chaînes de Mon adversaire, soit sur la Terre soit aussi dans l'au-delà, tant qu’il ne s’est pas
libéré de lui, tant qu’il ne prend pas la voie vers Moi et Me demande la Libération, donc aussi la
paix intérieure qui le rend bienheureux. Le monde terrestre a toujours été une région de conflit, où
les hommes doivent combattre contre celui qui les tient liés, et ils n’arriveront pas à une vraie paix
avant de l’avoir vaincu et de M'avoir trouvé car Moi Seul Je peux leur donner la paix. Mais vous les
hommes deviendrez bienheureux seulement lorsque cette paix remplira vos cœurs, parce qu'alors
vous aurez trouvé le chemin du retour à la maison même si vous vivez encore sur la Terre, mais
vous avez parcouru la voie juste vers Moi, vous êtes intimement unis avec Moi, vous avez reçu Ma
Force d'Amour et même vous aurez trouvé avec Moi la paix de l'âme. Alors vous êtes devenus
Miens et avez échappé éternellement à celui qui, autrefois, vous a précipités dans l'abîme. Alors
vous aurez parcouru avec succès la voie de l’abîme vers le Haut, et la Porte de l’éternelle Patrie
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n’est plus fermée pour vous. Moi-même Je vous accueille et Je vous accompagne dans Mon Règne,
où sont la Lumière, la Béatitude et la Paix pour toute l'Éternité.
Amen
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’est la Volonté de Dieu que vous mainteniez la paix entre vous, que vous vous serviez dans
l'amour et que vous portiez ensemble votre souffrance. Et si vous vous acquittez de Sa
Volonté, même votre vie sera pacifique et bénie et vous resterez loin de la souffrance et des
préoccupations, parce que vous vivrez d’une manière qui est bien pour votre âme. Exercez l'amour
pour le prochain et avec cela vous montrez aussi à Dieu votre amour pour Lui et votre chemin de
vie sera complaisant à Dieu. Mais comment se comportent maintenant les hommes entre eux? Vous
vous combattez, vous créez des dommages au prochain et le désamour est dans la plus grande
floraison. Et donc vous devez supporter la souffrance, vous devez supporter beaucoup de misères et
celles-ci doivent faire de sorte que vous appreniez à porter ensemble la souffrance, que vous vous
serviez. La Volonté de Dieu doit être accomplie, autrement l'homme transgresse l'Ordre divin. Si
l'homme s'inscrit dans la Volonté divine, sa vie peut seulement être pacifique, et sur la Terre tout
sera harmonieux et apaisé si les hommes se trouvent dans la même Volonté que Dieu. Mais dès que
l'homme se met contre cette divine Volonté, alors sa vie doit glisser dans un certain désordre qu'il se
crée lui même, parce que l'homme montre une volonté inversée s'il agit contre la Volonté divine.
L'accomplissement de la Volonté divine, l'Ordre et la Paix sont cause et effet, vraiment comme la
souffrance, les préoccupations, la discorde et le chaos terrestre sont les conséquences d'actions
contraires à la Volonté divine. Et donc Dieu a donné Ses Commandements, pour que les hommes
sachent la Volonté de Dieu. Il a établi certaines lignes de conduite pour le chemin de la vie terrestre,
selon lesquelles l'homme doit mener sa vie et Il leur a annoncé quelles conséquences procurent une
vie qui ne correspond pas à ces lignes de conduite. Les Commandements divins ont été donnés aux
hommes pour leur bénédiction, pour que celui qui s'en acquitte ait part à la Vie éternelle. Mais leur
inobservance aura pour conséquence la mort de l'âme. La Volonté divine doit être observée, parce
que tant que l'homme ou son âme se met contre cette Volonté, il montre encore son infidélité à Dieu,
il est encore contre Dieu. Et sa vie sur la Terre doit donc être un état qui ne lui plaît pas, pour qu'il
soit poussé à une autre volonté, pour qu'il s'unisse avec Dieu qu’auparavant il n'a pas reconnu. Donc
la souffrance terrestre est inévitablement nécessaire pour l'homme qui ne s'occupe pas de la Volonté
de Dieu ou bien s’y oppose entièrement. Dieu demande seulement que la volonté de l'homme se
soumette à la Volonté divine, que l'homme fasse ce que Dieu lui commande à travers Ses
Commandements, alors il s'acquitte de la Volonté de Dieu et maintenant il lui est destiné une vie
dans une pleine harmonie et une paix de l'âme, au milieu du chaos et de la confusion du monde, qui
est le fruit du désamour.
Amen
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