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La Parole de Dieu est la très personnelle Expression de Lui-
Même - Aucune mort – Vie éternelle

B.D. No. 3954 
9 janvier 1947 

e sont les Paroles de la Vie éternelle qui vous sont données, parce qu'elles proviennent de la 
Bouche de Dieu qui veut Se révéler à vous, Ses créatures. Mais Dieu Lui-Même est la Vie 
de l'Éternité, même Sa Force de Vie glisse sans interruption dans l'Infini et prend forme 

dans Ses Créations en tant qu’Expression très personnelle de Lui-Même dans la Parole, Lui-Même 
parle à vous les hommes dans une Langue que vous tous pouvez comprendre lorsque votre cœur 
écoute Sa Voix. Et lorsque vous l’entendez résonner dans le cœur ou bien mentalement, vous vivrez 
et vous ne goûterez jamais plus la mort dans l'Éternité. Sa Parole est la Vie Même, parce qu'elle 
procède de la Vie Eternelle, parce que Dieu est l'Esprit Qui crée sans interruption d'Éternité en 
Éternité,  le  Créateur du Ciel et  de la Terre  qui  agit  sans interruption,  c'est-à-dire  engendre des 
Œuvres de Création spirituelles et terrestres qui portent en elles Sa Vie et témoignent de Sa Force 
qui ne finit jamais. Et même Sa Parole est Force et elle doit aussi agir comme Force dans celui qui 
L'accueille dans son cœur. Et il doit échapper à la mort, il doit aussi arriver dans l'état où il peut être 
sans interruption actif, où il peut créer et vivifier, parce qu'il est rempli de la Force de Dieu. Et ainsi 
vous les hommes vous avez accès à la Source de la Force, à la Source de la Vie, et vous pouvez y  
puiser toujours et continuellement, et chaque état sans force doit vous être étranger, lorsque vous 
vous revigorez avec la Parole divine,  et  vous n'avez à craindre aucune faiblesse, ni  terrestre ni 
spirituelle, parce que Dieu Lui-Même parle avec vous au travers de Sa Parole, et cela signifie un 
apport  de Force accru,  lorsque vous êtes  dignes  de cette  Grâce,  si  vous désirez cette  Grâce et 
écoutez Sa Voix qui résonne en vous d’une manière délicate et douce. Vous vivrez et vous n'aurez 
jamais plus à craindre la mort, et avoir la Vie signifie posséder la plénitude de Force et être à la 
hauteur  de  chaque  exigence  qui  vous  est  imposée  spirituellement  et  physiquement.  Pour  vivre 
corporellement  vous devez prendre nourriture et  boisson,  mais votre  vie  spirituelle  demande la 
même chose, de la nourriture et de la boisson pour l'âme. Dieu vous les donne au travers de Sa 
Parole. Il donne la nourriture à votre âme pour la maintenir et la faire mûrir, pour l'aider à sortir de 
son état faible, sans force, de la mort, pour parvenir dans un état libre, plein de Force et de Vie. Il 
vous nourrit et Il vous abreuve pour que vous viviez. Goûtez souvent la Nourriture qui vous est 
offerte du Ciel, sachez qu'elle est la chose la plus délicieuse qui peut vous être offerte sur la Terre, 
mangez le Pain du Ciel et buvez l'Eau vivante et remerciez le Père dans le Ciel pour Son Amour et 
Sa Grâce qu'Il tourne à Ses fils sur la Terre. Parce qu'Il veut que vous viviez dans l'Éternité, que 
vous ne tombiez pas dans l'état de mort, où Sa Force ne peut pas vous toucher, parce que vous-
mêmes fermez vos cœurs. Vous êtes destinés à la Vie éternelle et seulement Sa Parole peut vous 
introduire dans celle-ci, donc accueillez-la, laissez la Parole vous parler et rendez-vous compte de la 
très grande Grâce que Dieu Lui-Même vous tourne, parce qu'Il vous aime depuis le début et veut 
vous conquérir pour l'éternité.

C

Amen 
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Manque de foi des hommes  

Humanité sans foi – la proximité de la fin B.D. No. 5173 
18 juillet 1951 

haque jour vous porte plus près de la fin. Le temps court, mais l'humanité ne se rend pas 
compte  de  ce  que  signifie  pour  elle  encore  chaque  jour,  ce  qu’elle  pourrait  encore  se 
conquérir,  et  combien  rapidement  passe  le  temps  qui  lui  reste  encore  jusqu'à  la  fin. 

L'humanité ne pense pas à la fin, et donc elle vit sans soucis ou bien elle s’intéresse seulement aux 
choses terrestres. L’humanité est aveugle et elle ne fait rien pour devenir voyante, elle vit, et malgré 
cela elle va vers la mort, là où elle devrait conquérir la Vie éternelle tant qu’elle est sur la Terre. Et  
malgré cela il ne peut rien être fait d’autre que de lui annoncer au moyen de voyants et de prophètes 
la fin prochaine, il peut seulement lui être transmis l'Évangile, et celui qui y croit sera sauvé.

C

Mais  les  hommes  vivent  sans  foi.  Ce  qui  leur  est  enseigné  de  Dieu,  de  Jésus  Christ,  et  du 
Royaume de l'au-delà, ils ne le refusent pas toujours ouvertement, mais ils n'en possèdent pas la 
juste foi, la conviction intérieure, et donc leur foi est sans valeur. Mais vous les hommes vous devez 
conquérir cette foi si vous ne voulez pas aller vous perdre. Parce que sans foi vous n'invoquez pas  
Dieu et vous ne lui demandez pas l'apport de Grâces pour vous rendre adéquat pour l'au-delà. Sans 
foi vous n'entrez pas en contact avec Jésus Christ, Qui seul est le chemin pour la Vie éternelle. Sans  
foi vous ne vivez pas une vie terrestre consciente avec un but spirituel, mais seulement une vie 
purement terrestre qui reste sans succès pour l'Éternité. En vous la foi doit revivre, ou bien devenir 
une foi  convaincue  si  jusqu'à  présent  elle  est  seulement  une  foi  formelle.  Et  donc vous devez 
écouter ce qui vous est  annoncé par les messagers de Dieu. Vous ne devez pas immédiatement 
refuser tout, mais vous devez vous efforcer de réfléchir sur ce qui vous est prêché. Si vous avez une 
bonne  volonté,  il  ne  vous  sera  alors  pas  difficile  de  croire,  et  alors  vous  vous  préparez  aussi 
consciemment à la fin. Alors vous comptez sur la possibilité d'une fin et vous vous intériorisez, 
vous cherchez à changer, parce que la vraie foi fait cela si vous êtes de bonne volonté. La bonne 
volonté portera aussi toujours l'amour à s'ouvrir, parce qu'une bonne volonté monte toujours d'un 
cœur bon, et l'amour aide à arriver à une foi convaincue. Donc des hommes bons, qui sont actifs 
dans l'amour, croient aussi à une fin, parce que cette foi provient de l'amour, et elle est toujours 
nourrie par l'amour. Cherchez seulement à vous conquérir une telle foi, une foi vivante qui vous 
pousse au travail sur votre âme. Et lorsque vous l'aurez trouvé, alors vous la transférerez aussi sur 
votre prochain, parce que la misère de l'humanité est grande, et cela vraiment parce qu'au prochain 
il  manque  la  vraie  foi  en  Jésus  Christ  comme Rédempteur,  et  dans  une  Vie  éternelle  dans  le 
Royaume spirituel. Cela est un concept irréel pour les hommes, et dans le meilleur des cas ils en 
témoignent seulement avec la bouche, mais le cœur n'en sait rien. Alors aux hommes il manque le  
savoir et la Force pour se transformer, et ensuite la vie terrestre finit, sans avoir mené au but, à une 
maturité, qui leur assure la Vie éternelle. Et la fin s'approche toujours davantage, et celui qui reste 
sans  foi,  va  à  la  rencontre  d’une  fin  terrible,  d’un  sort  dont  il  s'effraierait  de  terreur  s’il  le  
connaissait. Les messagers de Dieu, les serviteurs élus par Lui-Même, l’annoncent aux hommes et 
leur indiquent toujours de nouveau la fin prochaine. Écoutez-les, lorsqu’ils viennent vers vous, et 
comptez sur la possibilité qu'ils vous aient dit la Vérité. Alors vous tendrez à un changement dans 
l'amour, alors le monde terrestre ne vous apparaîtra plus aussi important, et vous tournerez votre 
préoccupation davantage vers votre âme, et vous ne devrez alors pas craindre la fin prochaine car 
elle ne sera pour vous qu'une transition vers une nouvelle vie qui vous ravira toujours de plus en 
plus, parce qu'elle ne finira jamais.

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

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

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

L

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

Amen 
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Foi en Dieu dans Jésus Christ  

La foi en Dieu – la Révélation – la Vérité B.D. No. 5706 
24 juin 1953 

e veux être reconnu comme Dieu et Créateur, comme votre Père de l'Éternité. Tout d'abord Je 
dois  exiger  de  vous  les  hommes  la  foi  en  Moi  ;  vous  devez  avoir  acquis  la  conviction 
intérieure que vous êtes procédés de la Force et du Pouvoir d'un Être, lequel œuvre et agit dans 

toute la Perfection, vous êtes sous Sa Volonté, Il se baisse sur vous dans un Amour qui ne cessera 
jamais, parce que vous êtes procédés de Son Amour. Je dois exiger cette foi, parce qu'elle seule 
vous met dans le juste rapport avec Moi, dans le rapport des créatures envers leur Créateur auquel 
vous êtes soumis, et ensuite dans le rapport d’un fils envers le Père que vous aimez et auquel vous 
aspirez.  Je ne veux pas vous savoir  éternellement en tant qu’êtres isolés de Moi,  Je veux Être 
étroitement uni avec vous, Je veux atteindre le but que J’ai visé lorsque Je vous ai appelé à la vie : 
celui d'agir et de créer avec des êtres divins parfaits que Je peux rendre infiniment bienheureux 
comme Mes fils, que J’aime et dont Je veux posséder pleinement l‘amour. La foi dans Celui que 
vous ne pouvez pas voir ni reconnaître est la condition de base, le premier pas sur la voie pour 
devenir un vrai fils de votre Père, parce que pour tendre vers Moi, Je dois d'abord être reconnu, Je 
dois être pour Mes créatures si imaginable qu’elles puissent M’aimer ; Mais Je peux Me révéler à 
elles seulement comme l’Être le plus sublimement parfait, lorsqu’elles croient en Moi et que Je le 
Suis  Réellement  et  Véridiquement.  Et  elles  peuvent  conquérir  cette  foi,  parce  qu'elles  doivent 
seulement désirer connaître la Vérité sur leur origine, sur leur être et sur leur destination. Là où Je 
reconnais ce désir dans un homme, là il y aussi le juste point de vue terrestre pour une forte foi  
convaincue en Moi, et à celui-là Je Me révèle sous des formes multiples, au moyen de la Création, 
au moyen de tout ce que l'homme voit autour de lui, Je Me révèle à lui mentalement, Je le porte près 
de la Vérité sous toutes ses formes, Je le guide sur la voie juste, et là il trouvera certainement ce  
qu'il désire : l’éclaircissement sur Moi en tant que Dieu et  Créateur, comme Père de l'Éternité.  
Chaque homme peut croire s'il le veut, mais seulement lorsqu’il croit en Moi, Je peux agir sur lui,  
parce  que  l'homme,  dans  le  stade  de  la  libre  volonté,  doit  rester  épargné  de  toute  influence 
spirituelle constrictive, pour que son développement ne soit pas en danger. Mais si l'homme est 
arrivé à la foi dans la libre volonté, alors il expérimentera aussi la Force, le Pouvoir et l'Amour de  
Celui dans Lequel il croit, parce que dès qu'il Me reconnaît, il a pris le chemin vers le Haut, d'où 
vient à sa rencontre continuellement l'Aide d'en haut, pour qu'il atteigne son but. Croire en Moi,  
c'est-à-dire dans Mon Existence, peut être aussi produit par une vive activité d'entendement, c’est 
pour  cela  que  J'ai  donné  à  l'homme l'entendement,  pour  qu'il  puisse  tirer  des  conclusions  sur 
l'existence de ce qui est visible pour lui comme Création. Et grâce à son entendement il peut déjà 
reconnaître sur lui un Pouvoir auquel il est exposé, qui laisse la libre la volonté aux hommes, qui est 
plus fort que l'homme lui-même. Mais s'il est en mesure d'aimer ce Pouvoir, s'il veut tendre vers 
Lui, cela est laissé à sa libre volonté, et selon cette volonté ce Pouvoir se fait aussi reconnaître de 
l'homme. Parce que Je veux que Mes créatures deviennent bienheureuses, qu’elles établissent le 
contact avec Moi, pour Me révéler à elles comme un dieu d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir, 
comme un Père, qui désire Ses fils.

J

Amen 
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Dieu S’est fait visible en Jésus Christ.... B.D. No. 7147 
18 juin 1958 

elui qui se déclare pour Moi sera aussi accueilli  dans Mon royaume, car il  est  déjà un 
candidat à Mon royaume dès qu’il a de nouveau retrouvé le chemin vers Moi dont il s’était 
séparé volontairement jadis. Il ne M’avait plus reconnu, et voilà le péché contre Moi, son 

Dieu et Créateur d’éternité, qui ne pouvait être expié que par la reconnaissance consciente de Moi-
même.... Et Je Me suis incarné, Moi, dans l’homme Jésus Christ pour que cela lui soit de nouveau 
possible ; car la raison de sa défection, c’était le fait que Mes créatures ne pouvaient pas Me voir.... 
Voilà pourquoi elles se sont tournées vers celui qui leur était  visible,  qui avait,  pour ainsi  dire, 
participé à leur genèse, et qui, malgré une connaissance suprêmement lumineuse, avait voulu se 
séparer de la divinité Qu’il ne pouvait pas voir, lui non plus. Et voilà pourquoi Je suis devenu un 
Dieu visible à vous autres hommes en Jésus Christ ; et après Mon incarnation, le motif pour Me 
refuser la reconnaissance était au fond écarté.... Mais maintenant, pour Me reconnaître Moi-même, 
il faut reconnaître l’œuvre de rédemption de Jésus Christ en même temps....

C

C’est à cause de la grande culpabilité du péché originel commis par vous, les hommes, qu’il fallait 
la rédemption, mais il fallait d’abord que la faute soit annulée, car Je ne pouvais pas accueillir des 
créatures corrompues,  ou autrement  dit  :  c’était  Mon caractère équitable  qui  exigeait  que cette 
culpabilité soit d’abord expiée pour pouvoir ensuite rétablir les anciens rapports entre les créatures 
et Moi.... rapports dérangés par ce péché-là. Ce fut l’homme Jésus qui a offert alors cette œuvre 
d’expiation pour l’humanité, mais en cet homme Jésus c’est Moi Qui Me suis manifesté, car c’est 
Moi Qui  ai  voulu vous racheter  de la  grande dette,  seulement,  il  fallait  que Je Me serve d’un 
vêtement humain, qui par la suite devait M’héberger éternellement afin que Mes êtres puissent enfin 
voir leur Dieu et Créateur, afin qu’ils puissent reconnaître et aimer en Lui leur Père Qu’ils peuvent 
donc maintenant approcher sans crainte de périr par l’ardeur de Son amour....

Et ainsi,  un homme qui a reconnu le rédempteur divin Jésus Christ s’est déjà engagé dans le  
chemin de retour au Père, puisqu’en Lui, en même temps il Me reconnaît, Moi, et que maintenant,  
par l’œuvre de rédemption, son péché originel est annulé aussi. Donc maintenant il est accueilli 
dans Mon royaume, et en Père Je vais à la rencontre de Mon enfant, car Moi, Je ne Me suis jamais 
séparé de lui, Je n’ai que reconnu sa volonté qui s’était détournée de Moi parce qu’elle était libre. Et 
ainsi, il faut que maintenant aussi la libre volonté (le libre arbitre) redevienne active pour aspirer au 
retour vers Moi. Et la preuve, c’est la reconnaissance consciente par l’homme de Jésus Christ et de 
Son œuvre de rédemption,  et  la liaison consciente avec Lui par un appel et une prière qui Lui 
seraient adressés pour être racheté. Car il sent qu’il reste enchaîné tant qu’il ne M’a pas encore 
trouvé en Jésus Christ.

La reconnaissance de Moi-même est un acte du libre arbitre, qui transforme un état qui a duré 
pendant des éternités, c’est un acte qui mène de la mort à la vie, qui permet de sortir de la nuit et de 
pénétrer  à  la  lumière....  Car  la  reconnaissance  de  Moi-même  en  Jésus  Christ  aura  comme 
conséquence irréfutable une transformation de l’être : l’homme réintégrera l’ordre divin.... Il quitte 
la  région  qui  a  été  son  séjour  pendant  des  éternités,  et  entre  dans  des  sphères  d’une  lumière 
éclatante, même si son corps demeure encore sur la terre.... Mais l’âme.... le spirituel qui était jadis 
déchu.... aspire de nouveau vers sa patrie ; car la reconnaissance de Moi-même en Jésus Christ sera 
toujours accompagnée d’un afflux d’énergie et de lumière de sorte que l’homme reconnaîtra ce qui 
est bon et juste, de sorte que maintenant, nécessairement, sa volonté et son action seront bonnes et 
justes. Car dès cet instant Je reste au côté de Mon fils qui M’a trouvé, et guidé toujours par Moi, il  
atteindra assurément son but, et comme c’est Mon fils, il sera accueilli à la maison paternelle, et y 
vivra libre en lumière et en béatitude, et y agira avec Moi et dans Ma volonté, ainsi que c’est, et a  
été, sa destination dès le commencement....

Amen 
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La mort a été vaincue - Jésus et Dieu sont Un B.D. No. 8123 
12 mars 1962 

ous devez seulement prendre le chemin vers la Croix et vous n'avez plus à craindre aucune 
mort.  Parce  que  vous  renaîtrez  et  vous  vivrez  dans  l’éternité.  Jésus  Christ  Est  votre 
Rédempteur du péché et de la mort. Il Est le Sauveur qui vous soulève de l'obscurité ; c’est 

Lui Qui S'est opposé à l'adversaire dans la lutte et Qui l'a vaincu. Et donc Lui-même a vaincu la 
mort que celui-ci a apporté dans le monde. Jésus a parcouru le chemin vers la Croix pour vous et  
vos péchés,  et  dès qu’il  a porté  à  la  Croix votre  faute  du péché,  vous appartenez à  ceux pour 
lesquels Il a versé Son Sang, à ceux pour lesquels Il est mort sur la Croix pour éteindre votre faute 
du péché. Mais vous devez être de bonne volonté, vous devez vous laisser racheter, vous devez Le 
reconnaître comme le Rédempteur qui est devenu l'Enveloppe de l'Éternel Esprit de Dieu, Qui s'est 
uni avec Dieu et donc avec la Force de Dieu Il a accompli l'Œuvre de Libération. Parce que la «  
Force de Dieu » Est l'Amour. L'Homme Jésus Était rempli d'Amour, donc rempli du divin Esprit 
d'Amour, à travers l'Amour Il s'est fusionné avec l'Éternel Amour Même et donc Il Était Un avec 
Dieu,  ou  autrement  dit  :  L'éternelle  Divinité  Même  s'est  manifestée  en  Jésus,  Elle  l'a  rempli 
totalement  et  la  Divinisation  de  l'Âme de  Jésus,  la  totale  unification  avec  l'Esprit  du  Père  de 
l'Éternité qui Est en soi Amour a eu lieu. Donc, Dieu Lui-Même a accompli l'Œuvre de Libération  
en Jésus, Dieu Lui-Même a éteint l'incommensurable faute des hommes, et maintenant peut devenir 
libre de sa faute chacun qui se confesse pour Lui en Jésus, qui reconnaît Jésus comme le divin 
Rédempteur, dans lequel Dieu Lui-Même s'est manifesté, parce que Lui dont la Substance d’Ur Est 
Amour, comblait totalement l'Homme Jésus, donc Dieu est devenu Homme et Jésus Dieu, parce que 
Jésus était fusionné avec l'Éternel Amour, Jésus et l'Éternel Amour Était Un. Donc la voie vers 
Dieu, le retour dans la Maison du Père, est garanti seulement à travers la Croix. L'homme doit  
porter sa faute sous la Croix, il doit prier le Divin Amour en Jésus pour le Pardon, pour l'extinction 
de sa faute. Et en Vérité, la voie vers le Père sera devenue libre, l'homme renaîtra à la Vie. Parce 
que la mort est la conséquence du péché, et la mort a été vaincue par Jésus Christ, par Dieu Lui-
Même, et l'âme de l'homme atteindra la Vie éternelle et elle ne la perdra jamais et encore jamais 
plus. L'homme lui-même ne peut pas expier la faute primordiale de la chute d’autrefois de Dieu, 
parce qu'il est enchaîné par celui qui a apporté la mort dans le monde, il est encore sous le pouvoir 
de  l'adversaire  de  Dieu,  lui-même est  tombé  dans  l'abîme  le  plus  profond et  avec  lui  se  sont 
précipités d’innombrables êtres qui de toute façon l'ont suivi librement, mais qui n'ont plus aucune 
Force pour se libérer de lui dans la libre volonté. Et pour ces êtres Jésus Christ a reconquis la Force  
sur la Croix, pour eux Il a donné Sa Vie pour fortifier leur volonté. Il a payé le prix du rachat à 
travers Sa mort sur la Croix, pour que l'adversaire ne puisse plus enchaîner aucun être qui cherche à  
fuir son pouvoir, lorsqu’il prend la voie vers la Croix. L’appel à Jésus Christ est suffisant pour qu’Il  
se pose entre l'homme et l'adversaire et amène la Force à chacun qui prend la voie vers le Haut, à la  
rencontre du Règne qui est sa vraie Patrie. Parce que maintenant le Règne de la Lumière est ouvert, 
et à ses Portes il y a Jésus Christ Lui-Même et Il reçoit chacun qui veut seulement arriver à Lui et  
Le prie pour le Pardon de toutes ses fautes. Parce que Jésus Lui-Même a dit que chacun qui croit en 
Lui vivra. Celui-ci ne goûtera pas la mort, il ne doit plus craindre, parce que Jésus a vaincu la mort 
et Il donnera la Vie à chacun qui la désire seulement et cherche à se libérer de Son ennemi. Mais  
sans Lui il n’existe aucune Libération, sans Jésus Christ il n'existe aucun Pardon du péché, sans 
Jésus Christ l'homme reste chargé avec sa faute primordiale et il ne trouve jamais et encore jamais 
l'entrée dans le Règne de la Lumière, parce que l'adversaire de Dieu ne le laisse pas libre et a encore 
pouvoir sur lui, parce qu'il l'a suivi autrefois librement dans l'abîme. Donc aucun homme ne doit 
ignorer la Croix, aucun homme ne doit passer outre la Croix, chaque homme doit porter sa faute 
sous la Croix et la remettre à Celui qui est mort pour la faute du péché de l'humanité, qui a pris sur  
Lui toutes les souffrances et les tourments de l'Œuvre de Libération, pour aplanir aux hommes la 
voie vers le Père, dont ils se sont autrefois séparés dans la libre volonté et se sont précipités dans 
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l'abîme. Et chacun qui invoque Jésus pour Sa Compassion trouvera la Libération, parce qu'en Jésus 
était  «  l'Amour  »  et  l'Amour  pardonne  toute  faute.  L'Amour  donne  la  Vie  à  tous  ceux  qui 
reconnaissent Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, parce qu'en Jésus il y 
avait l'Amour Même.

Amen 

Croyez en Dieu en Jésus Christ B.D. No. 8541 
26 juin 1963 

eulement une chose vous est nécessaire, c’est que vous croyiez en Moi et preniez la voie vers 
Moi lorsque vous êtes dans le besoin, et que vous vous réfugiez comme fils dans le Père Qui 
vous protégera dans toute votre misère spirituelle et terrestre, parce que vous vous confiez à 

Lui. Je souligne toujours de nouveau que vous devez seulement vous unir avec Moi en pensées, au 
moyen d'œuvres d'amour et de prières, et en vérité, vous ne pouvez alors plus aller vous perdre, 
parce que l'unification avec Moi vous garantit l'Aide pour devenir libre de Mon adversaire et pour 
revenir de nouveau vers Moi dont vous êtes sortis autrefois. Un Dieu et Créateur ne peut de toute 
façon pas vous être démontré et vous devez croire en Lui, mais si vous êtes de bonne volonté pour 
le faire,  alors de vous-mêmes vous voyez dans tout  ce qui  vous entoure des confirmations qui 
témoignent de Moi. Vous pouvez ensuite arriver au travers de réflexion à la foi en Moi. Je veux 
seulement que vous ne passiez pas à travers la vie sans réfléchir,  que vous ne considériez pas 
seulement le monde et croyiez que votre vie terrestre soit un but en elle-même. Vous devez toujours 
vous poser la question du pourquoi et du motif pour lequel vous êtes dans monde – et  ensuite 
accueillir les pensées en un Dieu et Créateur qui vous entoureront toujours de nouveau comme des 
vagues, parce que cela est le but et l’objectif de votre vie terrestre que vous reconnaissiez un Dieu et 
Créateur et que vous désiriez vous relier avec Lui. Alors ce Dieu et Créateur vous saisira et ne vous 
laissera plus retomber dans l’éternité. Et Il vous apportera aussi le savoir sur Jésus-Christ votre 
Sauveur. Parce que vous devez Le trouver pour que vous perdiez vos faiblesses pour que votre 
remontée vers le Haut soit assurée. Parce que même si vous Me reconnaissez, vous posséderez de 
toute façon trop peu de force de volonté pour tendre sérieusement vers Moi, parce qu'en vous vous 
êtes trop faibles du fait de votre péché de la chute d'un temps de Moi. Et pour que votre volonté soit 
fortifiée,  l'Homme  Jésus  est  mort  sur  la  Croix  pour  vous  conquérir  les  Grâces  d'une  volonté 
renforcée.  Moi-même  Je  vins  à  votre  aide  dans  votre  grande  misère  spirituelle  qui  est  la 
conséquence de votre péché primordial, parce que Moi-même J’ai accompli dans l'Homme Jésus 
l'Œuvre de Salut pour l'élimination de votre faute. Maintenant il vous sera possible de revenir à Moi 
lorsque vous demandez la Force à Jésus Christ, lorsque vous mettez à Ses Pieds votre faute du 
péché et manifestez la sérieuse volonté de revenir au Père Qui a pris demeure en Jésus, Qui s'est uni 
à Lui pour toutes les Éternités. Si maintenant vous croyez en Dieu comme Créateur ou Sauveur, ce 
Dieu n’est jamais concevable séparé de Jésus Christ, parce que Dieu et Jésus Sont Un, Dieu s'est 
seulement servi d'une forme humaine extérieure qui est  appelée « Jésus » par les hommes, qui  
cependant Me cachait en elle dans toute la Plénitude. J’ai créé tout, de Moi est procédé même la 
Forme Jésus, que Moi-même J’ai élu comme enveloppe, pour pouvoir demeurer parmi les hommes. 
Même  vous  les  hommes  êtes  procédé  de  Ma  Volonté,  mais  vous  vous  êtes  séparés  autrefois 
volontairement de Moi, parce que la liaison avec Moi est établie seulement par l'Amour, mais vous 
l'avez autrefois refusée volontairement, tandis que l'Homme Jésus était rayonné d'amour, c'est-à-dire 
avait en Lui Ma Substance d'Éternité, parce que celle-ci est Amour. Donc Lui-Même devait être 
dans  Son  Être  Dieu,  seulement  Son  enveloppe  extérieure  était  humaine  jusqu'à  ce  qu’Il  ait  
spiritualisé  même celle-ci  pour  qu'elle  puisse s'unir  à  Son Âme divine  et  ainsi  il  ne resta  rien 
d’humain lorsque Jésus eut accompli l'Œuvre de Libération. Donc celui qui M’a reconnu en Jésus a 
aussi échappé à l'obscurité, parce que maintenant la « Lumière Elle-Même » le tire en haut, parce 
que Moi-même Je Suis la Lumière et au travers de l'Homme Jésus la Lumière a rayonné sur la 
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Terre, parce qu'elle remplissait totalement l'Homme. Et Je voudrais vous envoyer à tous ce Rayon 
de Lumière, mais d'abord votre cœur doit s’ouvrir à Moi, vous devez orienter vos pensées vers 
Celui qui vous a créé. Vous devez émettre de vous librement cette volonté, mais alors vous serez 
saisis par Mon Amour miséricordieux, et ensuite il se donnera du mal pour vous faire arriver le juste 
savoir sur Jésus Christ et si ensuite vous le reconnaissez comme Fils de Dieu et Sauveur du monde 
qui est devenu Un avec Moi, vous ne pourrez alors plus aller vous perdre dans l’éternité.

Amen 
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Foi en l’œuvre de libération  

La foi dans l'Œuvre de Libération B.D. No. 3561 
28 septembre 1945 

'humanité a été sauvée de la mort éternelle à travers Ma mort sur la Croix. Tous les hommes 
peuvent devenir bienheureux, ils peuvent vivre dans l'Éternité s'ils acceptent Mon Cadeau 
de Grâce, s'ils se déclarent pour Moi et Mon Œuvre de Libération tant qu’ils demeurent sur 

la Terre. Et donc tous les hommes pourraient disposer d'une forte foi, et se libérer aussi de Mon 
adversaire, parce que cette volonté fortifiée est Mon Cadeau que J'ai conquis à travers Mon Sang, et 
maintenant Je peux le transmettre à tous ceux qui Me le demandent, qui croient en Moi et Me 
présentent leur faiblesse de volonté en demandant Mon Aide et Ma Grâce. J'offre aux hommes un 
Don d'une inestimable valeur dont l'acceptation leur assure la Vie éternelle, de devenir libre d’un 
pouvoir qui les prive tous de leur Béatitude ; Je leur offre un Cadeau qui suspend leur absence de 
Force, qui les rend capables d’atteindre déjà sur la Terre le degré de maturité qui leur permet l'entrée 
dans le Royaume de Lumière. Et les hommes passent au-delà avec indifférence à ce Cadeau, ils ne 
Me reconnaissent pas, ils ne croient pas en Ma Libération des liens de la mort et restent donc dans 
un état de volonté affaiblie qui leur rend impossible tout développement vers le Haut. Les hommes 
sont aveugles en esprit et ils ne veulent pas devenir voyants. La misère des âmes est grande, parce  
que la faiblesse de leur volonté les pousse vers l'abîme, ils ne saisissent pas Ma Main salvatrice, ils 
craignent Ma Lumière qui éclaire leur état spirituel et leur ferait reconnaître le danger dans lequel 
ils se trouvent. Ils ne peuvent être aidés d’aucune manière tant qu’ils Me refusent, tant qu’ils sont 
sans  foi  en  Moi  et  en  Mon  Œuvre  de  Libération.  Il  ne  peut  pas  leur  être  rendu  tangible  la 
signification de l'Œuvre de Libération, parce que leur force de connaissance est affaiblie à travers 
l'influence de Mon adversaire. Et ainsi un Trésor de Grâce est totalement rendu inutile, alors qu'il 
pourrait apporter une Bénédiction insoupçonnée si seulement ils l'acceptaient. Et d’innombrables 
âmes entrent non rachetées dans le Règne de l'au-delà et elles doivent lutter pour leur Libération 
sous d’horribles tourments, dans un état de totale absence de Force et d'obscurité. Pour ceux-ci Mon 
Sang a été versé inutilement, ils se tiennent loin de Ma Croix et ils ne reconnaissent pas Mon grand 
Amour tourné vers la misère de leur âme. Pour eux Jésus Christ est seulement un Homme qu’il ne 
leur semble pas désirable de suivre,  vu qu’ils  ne Me reconnaissent pas comme Rédempteur du 
monde, qui en tant qu’Homme à travers l'Amour est devenu totalement Un avec l'éternel Amour, 
lequel s'est caché dans la forme extérieure d'un Homme pour leur venir en Aide, Mon Aide ne peut 
plus avoir d’effet sur eux et ainsi ils continuent à rester dans le pouvoir qui tient captif leur volonté, 
parce qu'eux-mêmes lui sont soumis et ils ne se réfugient pas vers Le plus Fort, qui peut les libérer 
de ce pouvoir. Ils ne peuvent pas être libérés, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas se faire libérer,  
parce qu'ils ne se servent pas des Grâces de l'Œuvre de Libération. Je fortifie certes la volonté 
affaiblie, mais Je ne force pas la libre volonté de l'homme et ainsi eux-mêmes se préparent leur sort 
sur la Terre et même dans l'Éternité, parce que sans la foi en Moi et dans Mon Œuvre de Libération 
personne ne peut devenir bienheureux.

L
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Reconnaître  l'Œuvre  de  Libération  est  nécessaire  pour le 
mûrissement de l'âme

B.D. No. 3642 
31 décembre 1945 

our la réalisation de la maturité de l'âme il faut irrévocablement la prise de position ouverte  
en faveur du Christ et de Son Œuvre de Libération. L'homme ne peut pas mûrir sans amour,  
mais celui qui a l'amour, connaît aussi Celui Qui s'est sacrifié pour l'humanité. Il sait aussi 

que Christ a pris sur Lui la mort sur la Croix comme Expiation pour la grande faute de l'humanité, 
qu'Il voulait donc sauver d'une infiniment longue captivité. Et par conséquent il reconnaîtra aussi 
cette Œuvre du grand Amour et de la Miséricorde et se mettra lui-même sous la Croix du Christ,  
pour  participer  aux Grâces  de  l'Œuvre  de  Libération.  Mais  la  Grâce  de  l'Œuvre  de  Libération 
produit  le  mûrissement  de l'âme seulement  lorsque le  Rédempteur  Lui-Même attire  maintenant 
l’âme à Lui, en haut, lorsqu’Il lui transmet la Force pour vouloir et faire ce qui est juste. Celui qui 
ne reconnaît pas Jésus Christ et Son Œuvre de Libération, reste sous le pouvoir de Satan, il reste 
avec  une  volonté  faible  et  détournée  de  Dieu,  l'âme  reste  arrêtée  sur  une  basse  marche  de 
développement, parce qu'il lui manque l'amour, or l'amour reconnaît Jésus Christ, parce que là où 
est l'amour, il y a aussi la Sagesse, la Force de connaissance pour la pure Vérité, et à celui qui 
reconnait  l'Œuvre  de  Libération  du  Christ  celle-ci  sera  pleinement  compréhensible,  tandis  que 
l'homme dépourvu d’amour se trouve totalement dans l'ignorance sur le péché et sur la faute de 
l'humanité, sur le sens et le but de la vie terrestre, sur le but et sur la tâche de l'homme sur la Terre. 
Mais s'il sait tout cela, son chemin de vie est déjà une vie dans l'amour, et alors le divin Rédempteur 
sera pour lui le Symbole de l'Amour le plus profond, Celui qui Le reconnait, il Le reconnaît aussi 
devant  le  monde  lorsque  cela  est  exigé  de  lui.  Et  alors  son  âme  tend  vers  le  Haut  et  atteint 
certainement son but, parce qu'il ne tend pas avec sa force, mais avec Jésus Christ, parce que sa 
volonté est fortifiée par Lui et à l'âme il est constamment apporté la Force et la Grâce, parce que Sa 
Promesse est : « Celui qui croit en Moi a la Vie éternelle....   ». La foi en Jésus Christ et en Son 
Œuvre  de  Libération  est  absolument  nécessaire,  pour  pouvoir  entrer  dans  le  Royaume,  ce  qui 
signifie la Vie éternelle pour l'âme qui est pleine de Lumière et d'Amour c’est à dire du bonheur et 
de la béatitude que Jésus a promis à ceux qui croient en Lui, parce que ceux-ci s’efforceront de Le 
suivre et de mener une vie dans l'amour, comme Jésus l'a vécue pour eux à titre d'exemple, parce 
que seulement l'amour procure la plus grande béatitude dans l'Éternité.

P

Amen 

Jésus, mon Rédempteur, vit (Dimanche de Pâques) B.D. No. 7085 
6 avril 1958 

e monde spirituel exulte et est dans la Joie sur Mon Œuvre de Libération, parce que tous les 
êtres de Lumière ont présent devant les yeux ce qui s'est déroulé sur la Terre, et ils Me 
louent et Me glorifient comme leur Sauveur du péché et de la mort, Qui leur a ouvert les 

Porte du Règne de la Lumière. Ils savent la signification spirituelle de Ma Souffrance et de Ma 
Mort, de Ma mort sur la Croix et de la Résurrection le troisième jour. Ils savent qu’au travers de 
cette  plus  grande  Œuvre  de  Miséricorde  pour  l'humanité  est  assurée  la  «résurrection»  que  les 
hommes ne sont pas tombés dans la mort éternelle et que pour tous un jour sonnera l'heure de la 
libération  après  un  temps  infiniment  long  de  la  plus  dure  captivité.  Et  pour  cela  leurs 
remerciements, leur jubilation et leur amour pour Moi sont incommensurables et ils augmentent dès 
qu'ils  participent  à  l'Œuvre  de  Libération  qu’ils  peuvent  toujours  de  nouveau vivre  comme au 
présent, parce que dans le Règne de la Lumière il n'existe aucune limite de temps, parce qu'ils  
vivent tous les événements du passé et du futur comme au présent. Et si les hommes sur la Terre 
s'identifiaient aussi dans ce processus du Crucifiement et de la Résurrection de Jésus, eux aussi en 
tireraient la plus grande bénédiction et dans leurs cœurs entreraient la jubilation et une profonde 
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gratitude, parce que Moi-même en Jésus Christ Je vous ai apporté à vous les hommes la libération 
du péché  et  de la  mort.  Parce  que ce  processus  était  unique,  jamais  un  homme a  pris  sur  lui 
l'incommensurable souffrance et jamais un homme a parcouru dans une totale absence de faute la 
voie de la Croix la plus amère, qui se terminait avec Sa mort sur la Croix, bien que très souvent des 
hommes se trouvent dans des situations où la cruauté de leur prochain leur prépare un sort qui 
semble insupportable. Mais dans l'Œuvre de Libération de Jésus Christ se déroulaient des processus 
spirituels qui augmentaient de beaucoup sa souffrance corporelle, parce que l'Âme se trouvait dans 
la plus haute connaissance et donc pouvaient voir tout en transparence : la misère spirituelle qui 
avait frappé tous les hommes aussi bien que l'état spirituel de ceux qui le tourmentaient et qui ont 
accompli sur Lui l'œuvre de l'outrage, qui ont utilisé Son Corps pur pour leurs misérables vices et 
mauvais instincts et Il les a ressentis comme des envoyés de l'enfer. Mais Il a résisté jusqu'à Sa 
mort. Et Il renaquit dans toute la Gloire le troisième jour de nouveau de la tombe qui ne pouvait pas  
Le retenir prisonnier. Et ainsi Sa Résurrection a couronné l'Œuvre de Libération, parce que pour 
tous  ceux  qui  se  laissent  libérer  par  Jésus  Christ,  une  chose  est  certaine  c’est  qu’eux-mêmes 
renaîtront de nouveau à la Vie éternelle. Auparavant de toute façon la vie de l'homme n'était pas 
terminée avec leur  mort  du corps,  parce que l'âme ne peut pas mourir,  elle  reste éternellement 
existante. Mais si l'état de l'âme est ensuite un état de vie ou de mort, cela dépend uniquement du 
divin Rédempteur Jésus-Christ, parce que seulement Lui peut donner la Vie à l'âme et Lui ouvrir les 
Portes de la Vie dans la Béatitude. Donc une âme peut entrer dans le Règne de l'au-delà même dans  
l'état de mort et rester dans cet état tant qu’elle n'invoque pas Jésus Christ pour qu’Il veuille lui 
donner la Vie. Mais «Celui qui croit en Moi, ne mourra pas dans l’éternité». Pour chaque homme 
l'heure de la mort du corps peut aussi déjà être l'heure de la résurrection, aucun homme ne doit 
craindre l'heure de sa mort, parce que l'Unique a vaincu la mort et Cet Unique promet à chacun la  
Vie, s'il croit en Lui. Et ainsi même sur la Terre les hommes pourraient exulter et être heureux s'ils 
saisissent l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ dans son entière signification et s’ils voulaient y 
participer, alors pour tous les hommes la mort aurait perdu sa flèche. Et tous les hommes pourraient  
se joindre au chant d'éloge des êtres spirituels : «Il est vraiment rené, Jésus, mon Rédempteur, vit.»

Amen 
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Résurrection à la vie  

La Résurrection le troisième jour B.D. No. 6810 
20 avril 1957 

omment  vous  les  hommes  vous  vous  déclarez  envers  Mon  Œuvre  de  Libération  est 
déterminant si vous croyez dans la vie après la mort, dans la résurrection de la tombe et  
dans l’entrée dans le Règne de l’au-delà, parce que l'Œuvre de Libération, Ma souffrance et 

Ma mort sur la Croix, ont trouvé leur point culminant dans la résurrection le troisième jour qui 
devait  confirmer toutes les doctrines précédentes, qui devait  donner aux hommes pour cela une 
preuve qu’avec la  mort  du corps  la  vie  n'a  pas  cessée,  mais  que maintenant  commence la  Vie 
spirituelle, si l'homme a vécu selon Ma Doctrine. Ma Résurrection est certes mise en doute et elle 
est prise en compte comme une légende mais elle ne peut pas être démontrée, de tels Enseignements 
peuvent seulement être crus ou bien refusés. Même la foi est un effet de Mon Œuvre de Libération 
c’est à dire un signe du fait que l'homme est racheté à travers Jésus Christ, parce qu'il croit en Lui  
comme le divin Rédempteur et donc il utilise aussi les Grâces de l'Œuvre de Libération. Le fait que 
Mon Corps se leva visiblement de la tombe ne signifie cependant pas que «la chair» soit renée, mais 
Mon enveloppe corporelle s’était totalement spiritualisée à travers les souffrances et la mort sur la 
Croix, elle était le Vêtement spirituel que l'Âme avait assumé et qui Me faisait devenir visible pour 
les hommes pour leur montrer que la mort maintenant avait perdu tout effroi, parce que J'avais 
vaincu la mort. Mon chemin terrestre devait tirer les hommes sur la voie qui menait de l'abîme vers 
le  Haut.  J'ai  inclus  dans  tous  Mes Enseignements  la  Promesse qu’une Vie éternelle  les  attend. 
Cependant J’exigeais la foi en Moi et en Christ. Mais Je l'ai trouvée seulement dans peu et même 
Mes disciples avaient une foi faible, et ils étaient effrayés par la mort lorsque Je Me suis donné dans 
les mains de Mes ennemis. Leur foi n'était pas encore assez forte pour croire que J'Étais Patron 
même sur la mort, et donc ils n'ont pas compris Mes Paroles : «Après trois jour Je veux réédifier le 
temple....» Une grande affliction emplit tous ceux qui étaient Mes plus proches disciples, parce pour 
eux quelque chose s’était écroulé lorsqu’ils durent voir Ma mort sur la Croix. Je voulais leur venir  
en Aide, pour fortifier de nouveau leur foi et leur donner en même temps la preuve que Je Suis le 
Seigneur sur la Vie et sur la mort. Pour cette raison J'ai laissé se dérouler quelque chose de visible 
qui cependant est destiné à toutes les âmes, elles ne peuvent pas mourir, mais elles se réveillent dans 
un autre Règne que celui qui constitue leur chemin sur la Terre. L'âme abandonne le corps, mais 
celle  qui  n'est  pas  encore  mûre  reste  en  arrière  et  donc  l'homme  n'a  aucune  preuve  pour  la 
résurrection après la mort, qui cependant ne peut pas lui être donnée pour la liberté de sa volonté.  
Mais J'ai pu faire renaître le Corps en même temps, parce que ses substances étaient spiritualisées,  
et donc Ma Résurrection le troisième jour n'a pas à être mise en discussion. Mais tous les hommes 
ne pouvaient pas Me contempler, mais seulement les Miens, auxquels J'étais apparu, parce que Je 
leur avais annoncé Ma Résurrection le troisième jour et parce qu’aussi leur degré de maturité le 
permettais.  Mais  celui  qui  trouvait  Ma  tombe  vide,  n’a  pas  cherché  suffisamment  d’autres 
explications  pour  la  disparition  de  Mon Corps,  et  pour  cela  pour  ceux-ci  elle  n'était  pas  une 
contrainte de foi. J'étais rené des morts. Les hommes pouvaient tuer seulement Mon Corps, et même 
celui-ci n'était pas soumis aux lois de la nature après Ma mort sur la Croix, parce qu'il était devenu 
libre de toute chaîne. Seulement rarement un homme atteint sur la Terre le degré de maturité tel que 
les substances du corps peuvent s’adapter à l'âme après la mort terrestre du corps, et donc la foi 
dans la résurrection est faible ou est seulement outre mesure reliée à de faux concepts. Donc la 
Libération à travers Jésus Christ doit avoir précédée, parce qu'un homme qui est encore chargé avec 
sa faute du péché, se trouve encore totalement sous le pouvoir de Mon adversaire. Celui-ci étouffera 
chaque pensée concernant une possible résurrection, il  influencera les hommes toujours dans un 
sens négatif et leur présentera Mon Œuvre de Libération et Ma Résurrection comme non croyable. 
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Mais le fait que la Résurrection a eu lieu le troisième jour, presqu’aucun homme qui se déclare 
pleinement pour Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération n’en doutera, parce qu'à lui Mon Esprit le 
lui a indiqué et donc ses pensées sont bien guidées par Moi, parce qu'à travers Mon Esprit Je peux 
agir dans chaque homme qui de nouveau M'a trouvé en Jésus Christ. Il ne goûtera plus la mort,  
parce qu'il entrera dans la Vie que Jésus Christ lui a promise. Il a échappé à la mort, parce qu'il a 
échappé à celui qui a apporté la mort dans le monde. Il a échappé à celui-ci, parce qu'il s’est réfugié  
en Moi en Jésus Christ. Il est rené de la mort déjà à l'instant de son dévouement à Jésus Christ,  
seulement maintenant il est devenu vivant il ne perdra plus sa Vie dans l’éternité. Le mécréant ne 
disparaîtra pas, il perdra seulement son corps terrestre, mais pas l'existence de son âme, seulement 
celle-ci entrera dans le Règne de l'au-delà dans un état qui équivaut à la mort. La tombe la tiendra 
encore enfermée, et tant que Jésus Christ Lui-Même ne roulera pas la pierre tombale, elle restera 
dans sa tombe. Mais le divin Rédempteur est mort pour tous sur la Croix, et un jour sonnera pour  
chaque âme l'heure de la résurrection, parce qu'un jour elle-même M'invoquera en Jésus Christ et Je 
ne laisserai pas retentir en vain son appel. Alors elle montera de la tombe et se réveillera à la Vie, 
alors le noir de la tombe disparaîtra et elle pourra voir la Lumière, parce que Je suis mort pour tous  
les hommes et même ceux qui reposent dans leur tombe prendront connaissance que Je suis rené des 
morts et que Je donne la Vie à chacun qui désire vivre.

Amen 

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

B.D. No. 7086 
7 avril 1958 

our chaque homme l'heure de sa fin est  prédéterminée.  Et il  ne doit  malgré cela pas la 
craindre,  parce  qu'elle  n'est  pas  la  vraie  fin,  car  il  renaîtra,  parce  que  son  âme dépose 
l’enveloppe terrestre qui était seulement une chaine dans la vie terrestre et maintenant elle 

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

Amen 

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

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

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

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

Amen 

Ne renoncez pas à la Vie éternelle B.D. No. 7096 
18 avril 1958 

e renoncez pas à la Vie éternelle. Un jour elle sera destinée à vous tous, mais il peut encore 
se passer des temps éternels, des temps d’agonie sans fin et de ténèbres, où vous vous 
trouverez dans un état de mort, dans un état de totale absence de Force et de Lumière. Et  

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

Amen 
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Entrée dans le royaume de la lumière  

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

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

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

L

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

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

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

C

Amen 
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Les sphères de Lumière – Différente force de Lumière - la 
progéniture de Dieu

B.D. No. 3195 
22 juillet 1944 

ans le monde spirituel il y a beaucoup de marches, beaucoup de degrés de Béatitude qui en 
tant que Rayonnements de Lumière sont reconnaissables par leur Force très différente qui 
correspond au degré de maturité des âmes. Dès qu'un être, une âme, est entrée dans Règne 

de la Lumière, le bonheur et la Béatitude sont sa part, parce qu'elle peut recevoir le Rayonnement de 
la Force de Dieu qui signifie toujours la Béatitude, même si l'âme peut en être pourvue seulement  
dans une moindre mesure selon sa maturité. Mais la Béatitude augmente en fonction de l’activité 
d’amour de l'être qui signifie toujours une augmentation de sa Force, donc un rayonnement renforcé 
de l'Amour divin. Et l'être peut être actif sans restriction, il est dans un état de Vie, de Liberté et de 
constant amour grâce à l'utilisation continue de la Force de Dieu, parce que cette Force divine afflue 
constamment à l'être et la réception de celle-ci fait jaillir un profond bonheur. Mais maintenant l'être 
est continuellement actif, il agit de nouveau dans l'amour en transmettant au-delà la Force et avec 
celle-ci  il  rend  heureux  d’innombrables  êtres  et  promeut  leur  progrès  spirituel  et  leur 
développement dans une perfection toujours plus grande, chose qui de nouveau a pour conséquence 
un apport de Force de Dieu accru. Et les rayons de Lumière qui maintenant entourent l'être sont 
toujours  plus  resplendissants.  Il  n'existe  aucune limitation  dans  le  Règne  de  la  Lumière  et  les 
sphères de Lumière sont partout où les êtres ont atteint le degré de maturité de pouvoir accueillir en 
eux le  divin Rayonnement,  qui  est  issu de  Sa Force  d'Amour.  Mais  vu que la  plénitude de la 
réception de la Force correspond à la mesure du degré de maturité, même les sphères de Lumière 
montreront une différence dans la Force de la Lumière, parce que plus l'être est parfait, plus il est  
proche de l'éternelle Divinité, qui en tant que Lumière d’Ur (Primordiale) rayonne une inimaginable 
plénitude de Lumière sur toute la substance animique. Mais vu que le spirituel parfait ne connaît 
aucune limitation, alors l'être peut venir toujours plus près de l'éternelle Divinité, donc progresser 
continuellement,  il  peut  accueillir  directement  le  Rayonnement  d'Amour,  mais  il  n'est  pas 
entièrement uni avec Lui tant qu’il n'a pas atteint l’état de progéniture de Dieu. Parce que celle-ci  
signifie une totale fusion avec la Lumière d’Ur, elle signifie une réception illimitée de la Force et 
donc la  plus  haute  Béatitude.  Chaque être  dans  le  Règne de la  Lumière  est  inconcevablement 
heureux et il peut toujours percevoir un bonheur encore plus profond ; plus lui-même exprime son 
amour et plus avec cela il augmente sa réception de Lumière et de Force. Mais l'être qui a été une 
fois dans la Lumière dans l'au-delà, ne connaît pas de limites, cette conscience rend outre mesure 
heureux, parce que l'être peut tendre à une perfection toujours plus haute car même l'Amour divin 
dans son Rayonnement de Force est illimité. Mais la réception de la Force de Dieu n'est jamais à 
évaluer  autrement  sinon dans  l’unification définitive avec Celui  qui  procure à  l'être  la  filiation 
divine, parce que celui-ci est avec Dieu et son activité dans le Règne spirituel est différente de celle 
des êtres de Lumière. Ils sont actifs en créant et en formant tout seul et sont outre mesure heureux, 
parce  que  cette  activité  demande le  plus  haut  degré  d'amour  et  donc  leur  Béatitude  augmente 
jusqu’à l'incommensurable. (22.07.1944) L'entrée dans le Règne de la Lumière a déjà lieu dès que 
l'âme a atteint la maturité qui permet un rayonnement de Lumière.  Mais il  y a d’innombrables 
degrés de perfection et avec cela aussi d’innombrables marches de Béatitude, pour laquelle l'âme 
peut  entrer  dans  de  toujours  nouvelles  sphères  de  Lumière,  qui  augmente  toujours  et 
continuellement, parce qu’il n'existe aucune limitation pour ce qui est parfait. L'âme flotte toujours 
plus haut, elle s'approche de la Lumière d’Ur, mais elle n'est pas totalement avec la Lumière d’Ur si  
elle n'a pas conquis le droit à la progéniture de Dieu sur la Terre. Toutefois elle a trouvé l'unification 
avec Dieu dès l’instant où l'âme sent Son Rayonnement d'Amour, lorsqu’elle est purifiée au point 
où elle peut accueillir en elle les rayons de Force et de Lumière. Parce qu’alors elle a aussi la Vie 
éternelle,  elle  peut  être  active,  donc  agir  dans  l'amour  et  elle  peut  monter  à  des  Hauteurs 
incommensurables, elle peut recevoir de Dieu la Lumière et la Force et en union avec du spirituel 
également mûr les augmenter et être inconcevablement bienheureuse. Mais comme la plénitude de 
Lumière n’est pas imaginable par l'homme sur la Terre, il  n'existent donc pas de possibilités de 
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comparaison pour la Béatitude des êtres qui ont trouvé l'entrée dans les sphères de Lumière. Parce 
que l'homme, tant qu’il demeure sur la Terre, est une créature imparfaite, il voit et sent seulement 
avec les yeux et les oreilles du corps et il ne peut pas s'imaginer le monde spirituel qui est dépourvu  
de  toute  matière,  qui  existe  seulement  spirituellement  et  avec  cela  qui  peut  être  contemplé  et 
compris seulement par le spirituel dans l'homme, par l'âme, et cela seulement lorsque l'âme a atteint 
un degré déterminé de maturité. Et donc l'humanité ne peut pas se faire une idée du Règne spirituel, 
elle peut seulement croire et cela seulement lorsqu’elle est de bonne volonté et se laisse instruire 
sans résistance intérieure. Mais elle peut tendre à obtenir l'éclaircissement et alors certaines choses 
lui seront compréhensibles, parce qu'alors les premiers rayons de Lumière commencent déjà à agir 
comme sur la Terre, dorénavant un lent mûrissement de la connaissance, de la Lumière, c'est-à-dire 
du savoir de la pure Vérité est reconnaissable, ainsi le développement de l'être dans le Règne de 
l'au-delà augmente aussi, il devient toujours plus parfait, il s'unit toujours davantage avec Dieu, il 
est inconcevablement bienheureux. Mais la progéniture de Dieu est un degré supérieur de perfection 
et il renferme des délices infinis. Il est la récompense de ceux qui tendent vers Dieu déjà sur la Terre 
avec tous leurs sens, qui L'aiment de tout leur cœur et qui veulent Le servir dans une très fidèle 
dévotion, qui prennent sur eux des souffrances et des misères terrestres dans la résignation, qui 
tendent à s'acquitter de Sa Volonté et qui sont toujours et continuellement actifs affectueusement, 
parce qu'ils cherchent déjà sur la Terre à s'adapter à l'éternelle Divinité, et donc ils sont saisit par  
l'Amour de Dieu qui leur aplanit la voie vers Lui. Mais leur sort sur la Terre n'est pas facile, ils 
doivent soutenir beaucoup d'épreuves, ils doivent s'acquitter sur la Terre de tâches qui demandent 
une grande Force et une ferme volonté pour arriver à Dieu. Mais ces âmes ont à leur disposition la 
Grâce divine sans limite, pour qu'elles atteignent le but, si seulement elles y aspirent. 

Amen 

Béatitude du Règne de la Lumière – Joies et Délices B.D. No. 5666 
3 mai 1953 

ux Miens il est réservé une vie heureuse et bienheureuse dans le Règne spirituel lorsqu’ils 
laissent  cette  terre,  lorsqu’ils  ont  terminé  le  cours  de  leur  vie  et  peuvent  abandonner 
maintenant pour toujours la forme terrestre. Tout ce qui les charge, tombe, ils se sentent 

libres et légers et ils sont accueillis par le Règne de la Lumière avec ses habitants qui viennent à  
leur rencontre pour les mener dans leur vraie ambiance. Aux hommes il n'est pas possible de donner 
quelque description sur cela, sur les délices qu’ils perçoivent et comment est constitué le Règne 
dans lequel maintenant ils vivent. – Ce sont des formes et des concepts extra-sensoriels, c’est une 
sphère entièrement différente dont on ne peut pas donner quelque exemple en comparaison sur la 
terre, et malgré cela les âmes se trouvent vite à l’aise, elles savent que c’est leur vraie Patrie, parce 
que  l'âme  en  a  reçu  la  conscience  et  donc  elle  est  ultra  bienheureuse,  parce  qu'elle  reconnaît 
l’Amour et la Grâce infinie avec lesquels Je l'ai guidé dès le début jusqu'au but. L'homme ne réussit 
pas à percevoir sur la terre cette béatitude qui l'attend là, parce qu'il est lié à la terre et sa perception 
est seulement limitée et il mourrait si son âme pouvait déjà percevoir sur la terre cette magnificence 
dont elle peut maintenant jouir sans limite et sans disparaître. Mais par amour pour Moi et pour le 
prochain l'homme se forme sur la terre et se rend en même temps apte à accueillir les rayonnements 
de  lumière  dans  lesquels  maintenant  dans  le  Règne  spirituel  il  peut  évoluer  constamment  et 
percevoir  un  bonheur  incommensurable.  C’est  le  bonheur  d'un  amour  en  retour  qui  cependant 
pousse aussi toujours à agir dans l'amour, parce que maintenant l'âme veut donner parce qu'elle ne 
peut pas faire autrement que de préparer de nouveau le bonheur à ceux qui sont malheureux. La 
volonté de l'homme garantit à l'âme sur la terre la montée, mais il doit être sérieux, du plus profond 
du cœur l’homme doit se tourner vers Moi, il ne doit pas communiquer seulement avec des mots  
vides que Je reconnais dans tous les temps comme vides s'ils ne sont pas exprimées et perçus en 
esprit et en vérité, sans que la bouche les prononce. Mais celui qui le veut sérieusement, atteint le 
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but. Et les Béatitudes promises qui l'attendent doivent aussi lui faire supporter avec un caractère 
conciliant la souffrance, parce que celle-ci augmente seulement le degré de béatitude dans le Règne 
spirituel, tandis qu'autrement l'âme dans l'au-delà doit passer à travers des sphères obscures et cela 
prend beaucoup de temps avant qu'elle puisse entrer dans le Règne de la Lumière. Et aucun être qui 
Me demande Moi et Mon Amour ne peut se passer de Moi, Je l’irradierai et Je le mettrai dans un 
état  de  très  grande  béatitude.  Je  changerai  toute  souffrance  et  misère  en  joie  et  délice,  Je  le 
récompenserai mille fois pour ce que l’homme a pris autrefois sur lui par amour pour Moi, et Je 
récompenserai royalement ceux qui combattent pour Moi et Mon Règne sur cette Terre. Je leur 
prépare dans la Maison du Père un destin qui les rendra éternellement heureux.

Amen 

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

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

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

Amen 
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La foi vivante conditionne la volonté des hommes  

Pour la conquête de la foi il faut la volonté de l'homme B.D. No. 3796 
10 juin 1946 

ue chacun cherche à se former selon Ma Volonté et désire Ma Force et Ma Grâce ! Alors son 
âme sera sauvée pour l'Éternité, parce qu'avec sa prière tournée vers Moi pour implorer la 
Force et la Grâce sa volonté est tournée vers Moi, elle est devenue active et Moi maintenant 

Je  la  saisis  et  Je  ne  la  laisse  plus  dans  l’éternité.  Donc  tourner  vos  pensées  vers  Moi  est 
indubitablement nécessaire, mais auparavant vous devez Me reconnaître, autrement vous ne Me 
prieriez pas mentalement. Donc, vous devez croire en Moi vous devez croire que Je Suis et que J'ai 
le Pouvoir et la Force, pour pouvoir les distribuer. La foi dans un Être rempli de Pouvoir et de Force 
est donc la première chose qu’un homme doit posséder, si son âme ne veut pas sombrer pour des 
temps éternels. Et cette foi tous ceux qui réfléchissent seulement un peu sérieusement sur eux-
mêmes et sur leur rapport envers la Création entière peuvent la conquérir. Dès qu'ils cherchent à 
assigner un sens et un but à chaque Œuvre de Création, pour combien elle soit minuscule, ils ne 
pourront alors pas nier un sens et un but à leur existence terrestre, parce que cette certitude leur 
procure avec détermination une sérieuse réflexion sur eux-mêmes, parce que Je viens à la rencontre 
de chacun seulement s'il a la volonté de pénétrer dans la Vérité. Et une fois qu’il a reconnu son 
existence  terrestre  comme  moyen  pour  la  réalisation  d'un  but  déterminé,  il  poursuivra 
consciemment ce but, parce qu’en lui la foi dans une Entité s’est réveillée maintenant, laquelle a 
tout créé, justement pour ce but, et maintenant il s'appuie sur cette Entité, il entre en contact avec 
Elle. Jusqu'ici l'homme doit y arriver tout seul, il doit se tourner vers Moi dans la libre volonté, mais 
ensuite Je le saisis et Je l'attire à Moi, mais toujours en respectant sa libre volonté, parce que cela est 
la Loi d'Éternité. Le Don de l'esprit et l’action d'êtres spirituels lumineux sont une Aide constante 
pour  conquérir  la  foi  en  Moi,  et  si  la  volonté  de  l'homme ne  s'oppose  pas,  celui-ci  progresse 
irrévocablement dans son développement,  parce que la  foi le pousse à la prière,  à des pensées 
tournées vers Moi, et maintenant Je peux le pourvoir avec Ma Force et Ma Grâce dans une très 
grande mesure. Celui qui a reconnu que la Création autour de lui  a un sens et un but,  celui-là 
cherche aussi à s'expliquer la misère terrestre selon ce but, et vite il trouvera aussi la juste réponse 
aux questions posées mentalement. Parce que J'éclaire les pensées de chaque homme qui est de 
bonne  volonté  et  qui  désire  sérieusement  la  Vérité.  Dans  la  misère  il  trouvera  seulement  la 
confirmation de ce qui lui arrive comme Réponse mentale, la misère ne lui sera plus inexplicable. 
Lui-même  s’efforcera  de  marcher  sur  la  Terre  selon  Ma  Volonté  et  il  s'unira  toujours  plus 
intimement avec Moi,  il  ne sera jamais plus sans Force et  sans Grâce.  Tout cela est  seulement 
l'œuvre de sa volonté qui doit se tourner librement vers Moi, pour être maintenant saisie et trouver 
Mon Soutien constant Mais la volonté devient active seulement lorsque l'homme a conquis la foi en 
Moi  en  tant  que  Créateur  et  Conservateur  de  tout  ce  qui  existe.  Et  pour  que  l'homme  puisse 
conquérir cette foi il a à sa disposition tous les moyens auxiliaires, parce qu'avec ses sens il peut 
saisir et élaborer ce qu’il voit et entend, et le résultat final doit être une foi convaincue dans un Être  
dont il est procédé, parce que la capacité de reconnaître cela, Je l'ai donné Moi-même à l'homme, 
mais lui-même doit l'utiliser dans la libre volonté.

Q

Amen 
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La foi – La forte lutte B.D. No. 4045 
20 mai 1947 

ne lutte intérieure toujours continue est nécessaire pour arriver à une forte foi et celle-ci 
suppose une forte volonté afin de pouvoir accepter ce qui est transmis aux hommes comme 
enseignements,  c'est-à-dire  pour  être  convaincu  de  la  Vérité.  Une  foi  juste  peut  être 

conquise, par conséquent elle est à considérer comme un Cadeau, mais l'homme doit lui-même être 
disposé à accepter ce Cadeau, sa volonté doit donc y participer, autrement l'homme ne peut pas 
croire. Vouloir croire a absolument pour conséquence de pouvoir croire, et seulement la volonté est 
déterminante pour déterminer avec quelle force l’homme saisit la foi. Vous devez conquérir au plus 
profond de vous la conviction du bien fondé de ce qui est exigé de vous de croire, seulement alors 
pourrez dire : Je crois. Mais pour pouvoir conquérir cette conviction, l'homme doit effectuer un 
certain travail, autrement il ne peut jamais faire revivre cette foi. À travers son chemin de vie il doit  
manifester la volonté de croire, parce que la volonté seule, sans l’action, est entièrement sans valeur, 
donc aussi sans effet. Mais son chemin de vie doit être une activité d'amour désintéressé pour le 
prochain. Par cette activité il s'unit maintenant avec Dieu, parce qu'il lui est enseigné de croire en 
Lui. La liaison avec Dieu lui fait maintenant sentir Sa Proximité, il se rend compte d'une Force qui 
coule au travers de lui-même lorsqu’il ne peut donner aucune expression à ce sentiment. Mais dès 
qu'il est uni avec Dieu à travers une activité d’amour, sa conviction qu'il existe un Être rempli  
d'Amour, de Sagesse et de Puissance augmentera, et maintenant il pourra dire consciemment : Je 
crois dans cet Être. Alors la foi est devenue vivante en lui. En outre il doit prendre position envers 
tout le patrimoine spirituel qui lui est offert, qui lui est demandé de croire. Et c’est de nouveau 
l'amour qui agit en lui, et son esprit lui donne mentalement de l'intérieur l'éclaircissement sur ce qui 
lui est enseigné. Donc le patrimoine mental transmis est rendu compréhensible par son esprit et ce 
qui est inacceptable est dévoilé, ainsi donc maintenant il peut accepter ou refuser avec conviction, 
alors on peut de nouveau parler d'une foi vivante. Et ainsi il faut comprendre la foi en Jésus Christ 
en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du monde, donc l'homme doit d'abord accueillir le savoir, 
l'élaborer mentalement et maintenant il doit prendre position, et il peut le faire seulement s'il exerce 
l'amour, s'il le suit, pour qu'à travers l'amour l’esprit puisse se développer et lui garantir de juste 
pensées ; et maintenant il reconnaît pleinement conscient l'Homme Jésus Christ. Il croit en Lui et il  
se donne dans cette foi. Elle doit être conquise, l'homme doit avoir la bonne volonté de pouvoir 
croire et maintenant faire tout ce qui lui procure une profonde foi inébranlable. Et pour cela il doit 
demander la Force et la Grâce, pour que sa volonté ne se paralyse pas, pour qu'il marche sur la Terre 
selon la Volonté de Dieu, lorsqu’il a déjà conquis la foi en Lui. Dieu connaît le moindre mouvement 
du cœur et là où Il trouve la volonté de se tourner vers le Bien, là Il guidera aussi Sa Grâce et celle-
ci sera acceptée et valorisée selon la volonté de l'homme. Mais uniquement la volonté est décisive 
pour déterminer quelle mesure de Grâce il utilise, et la volonté de l'homme le poussera aussi à la 
prière qui ne restera jamais inécoutée, et elle lui assurera un apport accru de Grâce qui garantit la 
capacité de reconnaissance et avec cela une foi convaincue.

U

Amen 
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Foi vivante par une activité d’amour  

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

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

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

C

Amen 

Foi forte.... Imitation de Jésus.... B.D. No. 5726 
18 juillet 1953 

mitez-Moi, et vous aurez une foi de fer.... La foi ne peut pas vivre en l’homme avant qu’il ne 
mène une vie dans l’amour, qu’il ne s’engage dans le chemin sur terre où Je Me suis engagé 
Moi-même, le chemin de l’amour désintéressé du prochain.... Il est vrai que vous pourriez aussi 

vous procurer une foi intellectuelle, c'est-à-dire gagner par des conclusions logiques la conviction 
intérieure que Je suis le Créateur et le Conservateur ou aussi Celui Qui S’est fait crucifier pour 
vous.... ainsi en effet vous croyez, mais vous ne profiterez pas beaucoup d’une telle foi.... ce n’est  

I
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qu’une constatation de faits ne pouvant pas être prouvés, mais vous permettant quand même de ne 
plus douter.... Mais qu’est-ce qu’une foi vivante ?

Une  foi  vivante,  est  une  foi  dont  la  vitalité  est  prouvée  ou  affirmée en  agissant  de  manière  
extraordinaire....  Une  foi  qui  se  sent  capable  d’effectuer  des  choses  extraordinaires  avec  la 
conscience solide de pouvoir, avec Mon appui, mener tout à bien.... Une foi vivante prouve son 
effectivité,  elle présuppose Mon appui sans douter,  et  par une telle foi l’humain est capable de 
réaliser des choses considérées comme des miracles, bien qu’elles ne soient que les répercussions 
d’une foi vivante. Et une telle foi ne peut être acquise que par une vie d’amour désintéressé du 
prochain, d’après Mon exemple sur terre, puisque l’amour est la force qui fait tout. Celui qui vit 
dans l’amour reçoit de Ma part tant de force qu’il voudrait en faire usage de quelque manière que ce 
soit, aussi, par ses actions d’amour, ressent-il Ma présence, et cette conscience fait qu’il exécute 
tout ce que le cœur lui propose....

Il est impossible de distinguer l’amour de la foi vivante; c’est pourquoi l’amour doit d’abord être 
prêché aux hommes pour qu’ils atteignent cette foi vivante,  car une foi intellectuelle ne saurait 
remplacer la foi vivante, car dès qu’une grande détresse opprimera l’humain, celle-ci s’effondrera, 
elle se rétrécira, l’homme sera littéralement de peu de foi ou peut-être abandonnera-t-il tout à fait la 
foi, l’énergie d’amour y faisant défaut. Lutter pour avoir une foi solide et chercher à y parvenir veut 
dire pratiquer de plus en plus d’amour et se vaincre soi-même pour changer l’amour du moi en 
amour désintéressé du prochain.... Voilà qui demande de combattre toute convoitise, mais une telle 
bataille gagne une haute récompense, car celui qui sera ancré dans la foi vivante ne connaîtra plus 
d’angoisse, plus de souci et plus de doute, il se sentira en sûreté auprès de Moi en Qui il croit, il ne  
se sentira plus solitaire, mais il fera chaque pas en compagnie de Celui Qui vit en lui et Qui prend 
part à toutes ses œuvres et à toutes ses actions.... L’humain qui sera ancré dans la foi vivante vaincra 
la vie et la mort, car il disposera de la force venant de Dieu, il sera lié à Moi d’une façon si intense 
qu’il se servira constamment de Ma force, et il accomplira tout parce qu’il croit.... 

Amen 

La foi sans amour est une foi morte B.D. No. 6506 
20 mars 1956 

a foi vivante toute seule vous ouvre le Royaume du Ciel. Et seulement peu d'hommes ont 
cette foi vivante,  parce qu'elle demande une vie dans l'amour. Vous devez d'abord vous 
éclaircir le concept de «foi» : vous pouvez certes affirmer une doctrine, mais pour ne pas 

vous contredire, même intérieurement, vous devez considérer possible cette doctrine, mais dans cela 
il n'y a pas encore une solide conviction, ce n'est pas encore une foi vivante, une foi qui vous aide à 
atteindre la Béatitude. Et alors même la foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération est à 
considérer comme «foi» seulement lorsque l'homme est totalement convaincu intérieurement que 
Dieu Lui-Même est venu sur la Terre en Jésus, pour souffrir et pour mourir pour les hommes, pour 
éteindre  la  faute  des  hommes,  donc  pour  les  racheter.  Et  cette  conviction  intérieure  sera  dans 
l'homme seulement lorsqu’en lui il y a aussi l'amour, lorsqu’il porte l’amour à Dieu et à l'homme, et  
donc cet amour a réveillé à la vie la foi en Lui. Vraiment cette différence entre une foi vivante et 
une foi formelle est immensément importante, parce que Jésus Christ Lui-Même a dit : «Qui croit 
en  Moi  vivra  dans  l'Éternité....»  Mais  avec  cette  foi  Il  n'a  jamais  entendu  une  foi  formelle, 
l'acceptation d'une doctrine sans contradiction, mais aussi sans conviction intérieure. Parce que la 
vraie foi en Jésus Christ demande un changement dans le mode de vie, une transformation dans 
l'amour,  et  l'amour  éclaire  l'esprit  qui  maintenant  offre  à  l'homme  un  savoir  si  clair  sur  le  
Rédempteur divin Jésus Christ qu’en lui  on ne trouve plus aucun doute,  aucune indifférence et 
aucune foi morte, mais tout acquiert de la Vie et maintenant il est établi un rapport entre l'homme et 
le divin Sauveur et Père de l'Éternité, qui garantit aussi l'entrée dans le Royaume de la Lumière 
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après le décès du corps. Une foi morte ne peut jamais se substituer à l'amour qui est le seul à être  
pris en compte dans le Règne spirituel. Et donc aucun homme auquel il manque l'amour ne peut  
conquérir le Royaume du Ciel. Si Jésus-Christ promet la Vie à ceux qui croient en Lui, alors cela 
suppose l'amour qui fait devenir la foi vivante, parce que Jésus n'a pas parlé d'une foi morte, parce 
que toutes Ses Paroles étaient Vérité et Vie et derrière Ses Paroles ne se cachait jamais un sens faux, 
un sens que les hommes auraient mis eux-mêmes comme cela leur plaisait. Jésus a parlé seulement 
d'une  foi  vivante.  Mais  ce  que les  hommes  décrivent  souvent  avec  le  mot  «foi»,  est  plus  une 
manière de parler à vide, c’est des concepts mémorisés, des cérémonies devenues habitude, dont 
Jésus Christ ne se contente pas pour pouvoir rendre heureux les hommes avec la Vie éternelle. Mais 
pour l'âme c’est déjà un avantage considérable lorsque l’homme n'est pas un adversaire de Jésus 
Christ, s'il ne l'a pas repoussé ouvertement sur la Terre, parce qu'alors ses pensées peuvent être au 
moins guidées vers l'Unique Qui peut ouvrir les Portes, lorsqu’on se tourne pleinement confiant 
vers Lui, bien qu’il puisse se passer des temps infinis, avant qu’il envoie cet appel vivant à Lui. 
Mais même dans le Règne de l'au-delà il peut arriver à la «Vie» seulement à travers des actions dans 
l'amour, qu’ensuite il peut exercer sur les âmes malheureuses qui sont mortes en esprit comme lui. 
Une Vie dans le Règne spirituel demande l'amour, et là où l'amour est déjà exercé sur la Terre, là est  
aussi vivante la foi en Jésus Christ, et cette foi est donc la garantie pour une «Vie dans l'Éternité», 
comme l'a promis Jésus Lui-Même.

Amen 

Une foi sans les œuvres est une foi morte B.D. No. 6876 
23 juillet 1957 

ous n'auriez  pas  pu  vous  libérer  dans  l’éternité,  si  Je  n'avais  pas  accompli  pour  vous 
l'Œuvre de Libération. C’était Mon Amour qui voulait vous soulever d'un état malheureux 
qui a été causé par votre propre faute. Par conséquent pour vous c’était une Œuvre de 

Grâce et de Miséricorde, c’était un Don mis à votre disposition sans votre propre mérite, si vous 
voulez de nouveau devenir bienheureux comme vous l'étiez au début. D’où les Paroles : «Seulement 
par Grâce vous pouvez devenir bienheureux». Sans cette Œuvre de Libération vous n'auriez jamais 
pu vous conquérir la béatitude, parce que votre force était trop faible pour vous élever de l'abîme, et 
votre volonté était si affaiblie que vous ne vous efforciez pas pour votre libération de la chaîne de 
Satan. Vous devez donc absolument profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération. Et cela demande 
d'abord la foi dans le divin Rédempteur Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé, 
pour souffrir et mourir pour vous les hommes, pour conquérir un Trésor de Grâce pour vous dans 
l’«Homme» Jésus. Sans cette foi en Moi vous ne vous mettriez jamais en contact avec Moi et ne  
lanceriez pas un appel à Moi pour de l’Aide, pour la fortification de la volonté et pour obtenir la 
Force pour parcourir la remontée. Mais que faut-il entendre par «foi» dans le divin Rédempteur ? Si 
les mots «Je crois en Lui» tous seuls suffisais, alors la plupart de l'humanité serait vraiment certaine 
de la Libération, parce que ces mots sont prononcées souvent et par beaucoup d'hommes. Mais Je 
ne peux pas Me contenter de ces mots tous seuls pour offrir la Béatitude, relative à Ma Promesse : 
«Celui qui croit en Moi sera bienheureux» J’exige une foi vivante, la pleine conviction de ce qui est 
enseigné à vous les hommes sur le Sacrifice de la Croix par ceux qui sur Mon Ordre annonce 
l'Évangile. Cependant arriver à cette intime conviction demande déjà un esprit réveillé qui donne à 
l'homme l’éclaircissement de l'intérieur, qui lui ouvre la compréhension pour la cause de la raison 
de l'Œuvre d'Amour que l'Homme Jésus a accomplie. Seulement ce que l'homme comprend pourra 
être cru avec conviction. Donc l'homme doit donner la possibilité à l’étincelle spirituelle en lui de 
s'exprimer, chose que de nouveau accomplit seulement l'amour. Donc un homme totalement sans 
amour peut certes dire les mots : «Je crois en Jésus Christ», mais s'il lui manque toute conviction 
intérieure, il ne pourra pas se conquérir la «béatitude». Seulement l'amour reconnaît la raison de 
Mon  Amour,  et  ainsi  J’exige  une  foi  devenue  vivante  par  l'amour.  Mais  même  le  concept 

V

Bertha Dudde - 30/44
Source: www.bertha-dudde.org



d’«Amour» doit être expliqué, parce que même ce mot est souvent mal employé. Vous les hommes 
sentirez toujours l’amour, mais de quel côté est orienté votre amour, vous devez vous le demander 
vous-mêmes. Vous devez apprendre à  discerner entre l’amour qui  veut posséder  et  l’amour qui 
donne, entre l'amour «terrestre» et le pur amour «divin», qui veut toujours rendre heureux. Le fait 
qu'un amour orienté matériellement ne réveille pas en vous la divine étincelle spirituelle à la vie, est 
naturel.  Donc ce doit  être un amour désintéressé qui veut rendre heureux qui doit  d’abord être 
allumé dans l'homme, pour que maintenant il permette l’«Action de l'Esprit» en vous. Et cet amour 
est  une  Force  qui  ne  laisse  jamais  se  reposer  l’homme  qui  l'a  allumé  en  lui,  elle  le  pousse 
irrésistiblement à agir dans un amour qui ne se contente pas de mouvements de sentiments, qui 
cependant change l'homme dans son être, de sorte qu’il cherche toujours davantage l'union avec 
Moi,  parce  que  «Celui  qui  reste  dans  l'Amour,  reste  en  Moi  et  Moi  en  lui».  Et  un  tel  amour 
engendre  aussi  une  foi  vivante,  parce  que  l'union  avec  Moi,  par  l'amour,  peut  maintenant  lui 
apporter  la  plus  claire  connaissance,  de  sorte  que  lui  soit  évidente  dans  toute  la  clarté  la 
signification de l'Œuvre de Libération, et maintenant rien ne peut plus l'ébranler dans sa foi. «Celui 
qui reste dans l'Amour, reste en Moi et Moi en lui». Celui qui réfléchit sérieusement sur ces Paroles, 
doit maintenant aussi reconnaître qu'un homme qui est étroitement lié avec Moi par l'amour, est 
aussi irradié par Ma Force d'Amour, et le Courant de Force se déverse aussi en lui, de sorte que ce 
Courant de Force ne permette maintenant plus quelque inactivité. Donc la Force d'Amour doit se 
manifester de quelque façon, c'est-à-dire d’une manière qui témoigne de la Source de cette Force, 
dans une activité voulue par Dieu : dans des actions d'amour de toutes sortes. Un tel homme ne peut 
plus vivre sans agir dans l'amour, dès qu’il est irradié par Ma Force d'Amour, et ainsi son amour se 
verra tout seul, au travers de la réalisation de bonnes œuvres. L'homme communiquera son amour 
pour Moi généralement par des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain, et avec cela il s'unira 
toujours plus étroitement avec Moi et avec cela il sera sauvé pour ce temps et pour l'Éternité. Alors 
il croit en Moi et en Mon Œuvre de Libération, alors il a déjà trouvé le salut, parce que ses preuves 
d'amour montrent qu'il est devenu libre de Mon adversaire qui fuit devant l'amour, parce que lui-
même est dépourvu de tout amour. Aucun homme qui est sans amour n’aura une foi vivante, et 
aucun homme qui ne manifeste pas un tel amour par des bonnes œuvres, ne sentira l’amour en lui, 
parce que l'amour en lui est une force qui pousse à une activité affectueuse. Et cela est aussi le motif 
du fait que dans le dernier temps il ne se trouve plus aucune foi vivante en Jésus-Christ et en Son 
Œuvre de Libération, parce que l'amour s'est refroidi parmi les hommes. Et donc il doit toujours être 
prêché en premier l'amour. L'amour pour le prochain doit être mis en évidence d’une manière si 
forte que seulement cela montre l'amour pour Moi. Et l'amour pour le prochain demandera aussi 
toujours  d’«agir»,  soit  physiquement  ou  spirituellement,  avec  une  prestation  d'aide  terrestre  ou 
spirituelle, et il est compréhensible qu’elle soit évaluée seulement lorsque l'amour en est la force de 
poussée. Combien il est facile de comprendre tout cela, mais combien sont et demeurent confondues 
les penser des hommes sans amour. C’est en cela que consiste la «Libération», c’est-à-dire que 
l'homme renonce à sa résistance et se laisse de nouveau rayonner par Ma Force d'Amour, comme 
autrefois, lorsque l'être spirituel était encore parfait. Autrefois vous avez été procédés de l'Amour, et 
vous tous  devez de nouveau devenir  amour,  parce  que  seulement  alors  vous devenez  et  restez 
bienheureux dans toute l'Éternité.

Amen 

La foi - le réveil à la Vie B.D. No. 7597 
8 mai 1960 

a vraie Vie commence à se réveiller lorsque l'homme se met consciemment en contact avec 
Dieu, lorsqu’il reconnaît au-dessus de lui un Être Supérieur, donc lorsqu’il croit dans cet 
Être et cherche à s'unir à Lui, c'est-à-dire qu’il sent une liaison entre l'Être Supérieur et lui 

et il voudrait maintenant maintenir cette union. Alors il a déjà réveillé en lui l’étincelle spirituelle de 
L
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la Vie, et celle-ci cherche à l'influencer de l'intérieur à tendre vers l'Esprit du Père de l'Éternité. 
Dans cet homme s'est allumée l’étincelle d'amour – il se sentira donc toujours poussé de l'intérieur à 
accomplir des œuvres d'amour, bien qu’initialement celles-ci consistent seulement dans le fait d’être 
bon envers son prochain. Mais l'amour sera toujours reconnaissable, autrement la vie ne pourrait 
pas se réveiller en lui. Et maintenant cette Vie se fait remarquer, d’une certaine manière, comme une 
seconde vie en lui qui est indépendante de sa vraie vie du corps, qui compénètre chaque homme 
avec la vie, même si l’étincelle spirituelle est encore dormante en lui – c'est-à-dire s’il est encore 
mort spirituellement. Mais seulement cette seconde vie fournit à l'homme la juste satisfaction, parce 
qu'alors il est en contact avec Dieu par des pensées tournées vers Lui et par la prière. Et cet homme 
n'oubliera plus son Dieu parce qu'Il Se tient au-dessus de lui et empêche que cet homme retombe de 
nouveau dans la mort. Mais il doit être fait une différence entre le savoir appris sur Lui et l’intime 
conscience vivante d'un Être Supérieur. Parce que ce qui a été appris, peut de nouveau être oublié, 
voire plus tard être refusé, sans avoir encore porté l'âme à la Vie. Cependant même un savoir appris 
peut mener à une foi vivante, si l'homme est de bonne volonté et alors il ne perdra jamais plus la Vie 
qui une fois s'est réveillée en lui. Et elle peut se réveiller seulement dans la période où l'homme est 
capable de penser – et dès qu'il est de bonne volonté pour aimer, sa pensée sera aussi orientée de la 
manière juste et ensuite il cherchera aussi la liaison avec Dieu, avec un Être auquel il peut se donner 
plein  de  confiance.  L'homme  sent  son  imperfection,  il  sent  qu'il  a  besoin  d'un  Guide  et  d'un 
Protecteur, parce qu'il est faible, et donc il cherche un Être dont il espère de l’Aide dans chaque 
situation de vie. Initialement il le fait d’une manière inconsciente, mais cela le rend bienheureux 
lorsqu’il peut croire dans un tel Être et a établi un contact avec Lui. Cela est la simple et pure foi  
que chaque fils peut conquérir, la foi qui est vivante, et seulement l'effet d'enseignements que le fils 
a pu bien accepter mais qui ne lui  ont pas offert  la conviction intérieure.  Parce que pour cette  
conviction intérieure il faut la volonté d'amour du fils qui porte à la Vie l’étincelle spirituelle en lui.  
Et tout le reste est  maintenant déterminé par cette étincelle spirituelle qui stimulera maintenant 
toujours de nouveau la nostalgie de l'homme pour l'Esprit  du Père de l'Éternité,  jusqu'à ce que 
l'homme établisse la liaison entièrement consciemment au moyen d'une intime prière, et celle-ci est 
aussi maintenant la garantie la plus sûre pour le fait que le Père s'occupe de Son fils et ne le laisse 
jamais plus retomber dans la cécité spirituelle, dans la mort. Donc il ne suffit pas d’une transmission 
d'enseignements de foi qui ne doivent pas être refusés car ceux-ci n'offrent encore aucune « Vie ». 
Seulement  l'amour  peut  produire  la  vraie  Vie,  qui  ensuite  pousse  le  fils  à  réfléchir  sur  des 
enseignements de foi, et seulement alors il cherche le Père Lequel maintenant Se fait aussi trouver. 
Et ensuite l’étincelle spirituelle dans l'homme pousse celui-ci constamment vers l'Esprit du Père, 
alors l'homme est poussé de l'intérieur à la liaison avec Lui, il est poussé de l'intérieur à agir dans  
l'amour et la prière. Et les deux produisent l'unification avec Lui, ce qui est le but et l’objectif de la  
vie terrestre. Seulement les deux réveillent l'homme à cette Vie qui dure éternellement, à une Vie 
qu’il ne peut plus perdre parce qu'elle est la Vie spirituelle qui n'a rien en commun avec la vie 
terrestre. Et alors l'homme a trouvé son Dieu, le fils a trouvé le Père et il s'est donné à Lui dans 
l’éternité. Et un tel homme ne peut plus mourir, il vivra éternellement.

Amen 

La vraie Église du Christ – Pierre le roc B.D. No. 7850 
13 mars 1961 

haque chrétien croyant appartient à l'Église que J’ai Moi-même fondée sur la Terre. Mais Je 
précise : chaque chrétien croyant. Parce que beaucoup d'hommes s'appellent « chrétiens » 
seulement du fait qu'ils appartiennent à une confession « chrétienne », une confession qui 

certes prêche le Christ, chose qui cependant ne montre pas que l'homme y croie de façon vivante. 
J’exige cette foi en Moi, parce que Mon Église est édifiée sur une foi profonde et vivante. Même si 
les hommes ne refusent pas ouvertement les doctrines qui sont transmises par tradition, ils n'osent 

C
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pas les contredire, mais ils ne possèdent pas une foi profonde et indiscutable dans Mon Œuvre de 
Libération,  dans  Mon  Action  en  tant  qu’Homme sur  cette  Terre.  Et  ainsi  Je  ne  peux  pas  les 
reconnaître comme chrétiens vivants qui appartiennent à Mon Église, mais seulement comme ceux 
qui  courent  à  côté,  les  chrétiens  formels  sont  des  hommes qui  ne  se  sont  jamais  sérieusement 
occupés  avec  le  problème de Dieu  Devenu Homme en Jésus,  ils  ne  savent  pas  la  Mission  de 
l’Homme Jésus,  et  ils  considèrent l'événement autour de l'Homme Jésus seulement comme une 
légende qui peut être crue, et Jésus comme un idéaliste qui veut le meilleur pour le prochain. Mais 
même cela Je ne peux pas l’évaluer comme « foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération ». 
Cependant celui qui se trouve dans une foi vivante sait aussi que J’exige une telle foi pour pouvoir 
le rendre éternellement  bienheureux,  parce qu'il  faut un amour irrévocable qui donne naissance 
ensuite à une foi vivante et c’est cet amour que vous les hommes devez posséder pour arriver à la 
claire connaissance de ce que signifie pour vous les hommes Mon Œuvre de Libération et pourquoi 
Je suis passé sur la Terre. Et seulement ceux qui sont arrivés à une telle connaissance à travers 
l'amour,  peuvent  parler  d'un  mûrissement  de  leur  âme  qui  est  le  but  et  l’objectif  du  parcours 
terrestre en tant qu’homme. En ceux-ci Mon Esprit est devenu efficace, et Je l'ai promis à ceux qui 
appartiennent  à  Mon  Église,  qui  croient  en  Moi.  L'éclairage  par  l'Esprit  est  le  signe  de 
l'appartenance à Mon Église que Moi-même J’ai fondée sur la Terre. Et lorsque vous les hommes 
vous vous proclamez « chrétiens » alors que votre esprit n'est pas encore éclairé, alors le nom de « 
chrétien » n’est pas approprié. Vous vous trouvez en dehors de Mon Église, même lorsque vous 
appartenez à une organisation qui Me prêche, parce que vous ne vous occupez pas de ce Sermon qui 
est  uniquement important : c’est  que vous vous acquittiez des Commandements de l'amour qui 
certes sont enseignés par chaque église, mais ils ne sont pas mis au centre et donc il en procédera 
presque uniquement des chrétiens morts. Mais celui qui vit dans l'amour peut appartenir à n’importe 
quelle organisation ecclésiastique, il sera membre de Mon Église, parce que celle-ci s'édifie sur une 
foi vivante, qui est devenue vivante à travers l'amour. Vous pouvez devenir bienheureux seulement 
par l'amour. Donc vous devez vous acquitter de Ma divine Doctrine de l'Amour et Me prouver avec 
cela que vous voulez appartenir à Mon Église. Et vu que la divine Doctrine de l'Amour est prêchée 
dans chaque organisation ecclésiastique, vous devez absolument vivre jusqu'au bout cette Doctrine, 
vous ne devez pas donner la priorité à des commandements délivrés et ajoutés par des hommes, 
parce que ceux-ci ne servent pas au mûrissement de votre âme, mais ils vous empêchent de vous 
acquitter de Ma Volonté qui vous a donné les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le 
prochain. Ainsi il peut procéder de chaque église des chrétiens vivants, qui ensuite feront partie des 
membres de l'Église fondée par Moi. Mais aucune de ces églises il pourra prétendre être l'unique 
église qui rend bienheureux, parce qu'uniquement l'amour rend bienheureux et celui-ci peut être et 
sera  exercé  par  des  membres  de  toutes  les  confessions,  qui  ensuite  valent  aussi  comme  vrais 
chrétiens, qui sont des aspirants à Mon Règne qui n'est pas de ce monde. Avec cela il est sans 
importance quelle orientation spirituelle vous suivez en tant qu’hommes dans la vie terrestre, si 
seulement vous arrivez à la foi vivante en Moi et en Mon Œuvre de Libération à travers une vie 
d'amour.  Alors  Je  vous accueillerai  dans Mon église,  alors  vous vivrez aussi  jusqu'au bout  Ma 
Parole que J'ai prêchée sur la Terre ; vous Me suivez lorsque vous menez un chemin de vie dans 
l'amour, comme Je l'ai fait. Avec cela vous devenez de vrais disciples de Ma Doctrine, parce que 
pour cela Je suis venu sur la Terre, pour allumer l'amour que vous les hommes aviez étouffé à 
travers l'influence de Mon adversaire. J’ai enseigné l'amour et Je l'ai vécu jusqu'au bout, et celui qui 
maintenant vit comme Moi dans l'amour, Me suit, et appartient à l'Église que J’ai fondée, parce que 
maintenant  il  possède  aussi  une  foi  comme  Pierre,  sur  le  roc  duquel  J’ai  édifié  Mon  Église. 
Comprenez bien ces Paroles et ne les employez pas dans une interprétation fausse, parce que ne 
sont à compter comme disciples de Pierre que seulement ces hommes qui ont conquis justement une 
foi aussi forte à travers une vie d'amour et qui peuvent se désigner avec droit comme disciples « de 
Mon Église ».

Amen 
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Dieu exige une foi vivante.... B.D. No. 8503 
20 mai 1963 

ue votre foi en Moi soit toujours vivante, c'est-à-dire ne vous contentez pas de paroles ou 
d’affirmations adressées aux autres, mais reliez-vous à Moi en pensée le plus intensément 
possible et parlez-Moi comme un enfant parle à son père, d’une façon simple et directe et 

pleine d’une confiance des plus enfantines; laissez-Moi constamment vous accompagner en frère et 
en ami, et dites-Moi tout ce qui vous occupe à l’intérieur de vous en Me priant tout le temps de vous 
aider à atteindre la perfection encore sur terre. Vous ne devez plus mener une vie solitaire, vous 
devez toujours solliciter et aussi sentir Ma présence, car toute pensée sincère M’attire à vous, et en 
établissant  vous-mêmes  ce  lien  avec  Moi,  vous recevrez  toujours  un afflux  de  force  que  vous 
utiliserez en agissant par amour.... donc vous vous relierez toujours plus à Moi par l’amour. Donc 
celui qui n’exclut pas son Dieu et Créateur de sa pensée sera de ce fait sous les regards protecteurs 
paternels chaque jour et à toute heure, sa vie terrestre s’écoulera toujours de manière à mener son 
âme au salut.... Car celui qui est relié à Moi en pensée mène déjà une vie spirituelle, et son âme 
monte constamment....

Q

Mais combien d’humains suivent le chemin de leur vie sans penser à leur Dieu et Créateur, ils ne 
sont occupés que par des réflexions terrestres, et pleins d’anxiété ils ne se soucient que du bien-être 
de  leur  corps....  Et  bien  qu’ils  se  disent  chrétiens  parce  qu’ils  font  partie  d’une  organisation 
ecclésiastique, ce n’est que par moments qu’ils établissent un lien avec Moi, et celui-ci n’est pas 
assez vivant pour leur procurer un succès spirituel.... Beaucoup d’usages sont devenus formels alors 
qu’ils ne sont valables que lorsqu’ils sont exécutés dans une foi vivante ; la prière non plus n’est pas 
ce  qu’elle  devrait  être....  Un  dialogue  intense  d’un  enfant  avec  le  Père,  mais  les  hommes  se 
contentent  de paroles vides qui ne viennent pas du cœur,  mais sont seulement énoncées par la 
bouche.

Mais  Je  suis,  Moi,  un Dieu  vivant,  devant  Moi,  il  faut  que tout  soit  vrai,  donc Je veux une 
communication vivante avec Moi, mais qui garantisse une évolution vers le haut et qui conduise 
l’âme à son but. Car est-ce que Je quitterais ou pourvoirais chétivement un enfant pour qui Je suis, 
Moi, réellement le Père et en Qui il a une confiance absolue ? Mais là où il n’y a pas ce lien étroit il  
y a toujours un vaste gouffre, l’homme Me cherche au loin, il parle de Moi comme d’un être hors  
d’atteinte Qu’il reconnaît bien à cause de Sa puissance qu’il ne peut nier face aux créations ; il fait 
bien valoir Sa sagesse que lui prouvent les créations, mais il ne sait rien de l’amour d’un Dieu Qui 
veut être le Père de toutes les créatures, étant donné qu’il ne s’occupe pas sérieusement de l’Etre 
Qui l’a appelé à la vie. Et tant que Je ne suis pour les hommes qu’un Dieu éloigné, ils mènent leur 
vie terrestre sans succès spirituels, car il leur manque l’apport en énergie leur permettant de monter 
le chemin vers la hauteur, apport qui pourtant exige, pour pouvoir être irradié, un lien étroit entre la 
créature et Moi....

C’est pourquoi tout homme qui arrive à établir ce lien intime avec Moi, et dont la foi vivante est 
exprimée par le désir continuel de Ma présence atteindra son but .... C’est un désir exaucé par Moi ;  
et  dorénavant,  l’homme n’est  plus jamais  solitaire  sur  son chemin,  Je  le  conduirai  toujours,  Je 
dirigerai toujours sa pensée, et comme alors Je ne trouverai aucune opposition, l’homme entrera 
complètement dans Ma volonté, et se perfectionnera de plus en plus. Là où J’ai trouvé un tel accès 
au cœur d’un homme, là Mon adversaire aura perdu sa puissance, et bien qu’il essaie encore tout 
pour le regagner pour lui, il sera repoussé par Mon énergie que l’homme recevra continuellement au 
travers de Ma présence.

Permettez seulement à votre âme de vivre, ce qui sera toujours le cas si Moi Je peux agir sur elle,  
si Moi-même Je peux l’irradier avec Ma force d’amour, ce que vous rendez possible lorsque vous 
établissez un lien intense avec Moi.... Alors, vous Me désirez, et le risque que l’adversaire prenne 
possession de vous est passé, car il Me fuit et il ne peut pas vous opprimer tant que Je peux être  
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présent en vous.... Et bientôt vous en arriverez à n’entreprendre plus rien, à ne faire aucun pas sans 
M’avoir demandé Ma bénédiction ; et alors, vous pourrez être certains que Je marche à vos côtés où 
que vous marchiez, que Je vous instruirai par la pensée, et vous ferai affluer la force et la lumière en 
toute plénitude.... Mais tout ceci n’est pas possible si une personne fait seulement mention de son 
Dieu et Créateur par la bouche sans ressentir en son intérieur la poussée d’établir la communication 
avec ce Dieu.... Sa vie sur terre ne lui vaudra pas beaucoup de succès spirituel, sauf s’il change 
encore en pensée et en action, de sorte que peu à peu, il Me reconnaîtra et aura maintenant une foi 
vivante en Moi.... 

Amen 
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Renforcement de la foi par la liaison avec Jésus   
Christ

«Ce que vous demanderez au Père en Mon nom....» B.D. No. 6374 
10 octobre 1955 

n vérité il  vous sera donné ce que vous demandez au Père en Mon nom....  Vous devez 
M'appeler en Jésus Christ.... Seulement celui qui Me reconnaîtra, Moi, le Rédempteur divin 
Jésus Christ, et qui verra en Lui son Dieu et Père en priant le "Père" trouvera exaucement de 

ses prières, car Mon esprit lui indique Celui dont il est issu autrefois.... Celui qui ne reconnaîtra pas 
le Fils de l'homme Jésus comme Envoyé du Père céleste.... celui qui ne croit pas que Je Me suis  
incorporé  Moi-même  dans  l'homme  Jésus,  celui-là  ne  M'enverra  pas  de  prière  pleinement 
confiante.... bien que ne niant pas un "Dieu"; mais ce n'est que son éducation qui lui aura fait croire 
en un Dieu et Créateur, cette foi n'est pas devenue vivante en lui.... Car une foi vivante naît de 
l'amour, mais l'amour reconnaîtra aussi Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde 
étant devenu Un avec Son Père d'éternité.... Il ne séparera plus le Rédempteur Jésus Christ de la 
Divinité Eternelle, son Esprit lui aura rendu compréhensible que Lui et Moi sommes Un.... Et la 
prière de cette personne sera constamment exaucée car elle ne demandera que des choses que Je 
peux lui accorder sans dommage pour son âme....

E

Toujours,  vous  autres  les  hommes  saisirez  la  pleine  signification  de  Mes  paroles  seulement 
lorsque Mon Esprit peut agir en vous.... Mais Mon Esprit ne peut agir en vous que du moment où 
vous le lui permettez vous-mêmes, lorsque par une vie dans l'amour vous lui rendez possible de 
S'exprimer  en  vous....  Alors  vous  accepterez  Ma  parole  comme  si  elle  vous  était  adressée 
directement, car alors ce seront Mes enfants que J'aborde et avec Ma parole, et Je leur donne la 
faculté de la saisir.... Et alors vous pourrez vous bénir, car votre âme reçoit de la lumière.... elle 
arrive à l'entendement, elle mûrit car dès lors vous ferez tout ce que Je vous demanderai. Vous 
remplirez  Ma  volonté,  et  vous  vous  formerez  de  plus  en  plus  à  l'amour,  et  votre  âme  se 
perfectionnera encore sur terre....

Invoquez-Moi en Jésus Christ en Me priant d'abord d'atteindre sur terre cette perfection.... Et en 
vérité, votre prière ne Me sera pas adressée vainement.... Car J'aime surtout entendre une prière 
spirituelle, une prière spirituelle sera exaucée puisque le Père ne refuse rien à Son enfant et puisque 
l'être humain prouve sa filiation en M'adressant une telle prière pour l'aider à devenir  parfait....  
Aussi demandez en tout  temps de devenir  et  de rester  conscients de Ma présence....  Puis vous 
marcherez le chemin de votre vie en la compagnie de votre Père d'éternité, alors vous ne pourrez 
plus jamais vous engager dans de faux chemins, alors en pensée vous demeurerez plutôt dans les 
sphères  spirituelles,  et  votre  essor  sera  assuré.  Ce  que  vous  ne  pouvez  atteindre  qu’en  vous 
rappelant  Ma parole  et  en  vous  comportant  d'après  Mes  paroles....  en  "priant  le  Père  en  Mon 
nom...."

Vous n'essuierez point de refus ni en ce qui concerne ce qui est terrestre ni en ce qui concerne  
l'esprit, Je vous exaucerai toujours, car Je vous ai donné cette promesse, et J'honore Ma parole.  
Invoquez le Saint Rédempteur avec Qui le Père S'est uni.... Faites appel à Dieu en Jésus.... Alors 
vous ferez partie des rachetés, alors vous aurez pénétré le mystère de Dieu devenu homme.... Car 
aux hommes non-rachetés il manque totalement la foi en ce que Je Me suis incorporé Moi-même 
dans l'homme Jésus.... Mais vous faites preuve de cette foi en priant "le Père en Mon nom".... 

Amen 
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Une forte foi – l'exaucement de la prière B.D. No. 3216 
8 août 1944 

a Force de la foi réussit à tout faire et donc elle n’admet aucune crainte, aussi l'homme doit  
laisser tout s’approcher avec confiance et se fier à l'Aide de Celui Qui est dans le Ciel, Qui 
possède toute Puissance et guide tout selon Sa Volonté. Il ne doit pas se décourager et ne 

craindre personne sinon Dieu. Car il est lui-même dans l'Amour de Dieu et cet Amour le pousse à 
parler avec le Père comme un fils et à Lui présenter toutes ses misères ; il doit se fier à l'Amour du 
Père pour Ses fils et de cela il puise aussi la profonde foi qu’Il l'aidera. Lui-même se sent comme 
fils du Père et cela est motivé par sa confiance ferme comme un roc. Et donc rien ne peut l'effrayer 
et l’inquiéter, quoi qu’il puisse arriver. Plus il attend l'Aide de Dieu avec confiance, plus forte est sa 
foi et Dieu ne la laissera jamais tomber en ruine. Et donc l'homme ne doit jamais cesser de lutter et 
de  demander  une  forte  foi.  Il  doit  chercher  à  s'imaginer  l'infini  Amour  de  Dieu  qui  assiste  et  
pourvoit tout ce qui est procédé de Lui. Mais l'Amour s'acquitte de chaque demande et cela d’autant 
plus que l'homme se fie avec confiance au divin Amour du Père, sauf si ses demandes sont fausses, 
parce  que  l'Amour  ne  refuse  rien  à  l'homme ;  seulement  l'exaucement  ne  doit  procurer  aucun 
dommage à l'âme de l'homme. Mais l’âme d’un homme dont la foi dans l'infini Amour de Dieu est 
très forte et inébranlable, n'est plus en danger de se perdre, sa demande sera satisfaite, parce qu'il ne 
demande pas des biens terrestres, mais seulement de détourner de lui une grave souffrance qu’il 
craignait. Et lui-même peut bannir cette souffrance à travers sa foi, lorsqu’il la fait devenir si forte 
qu'il  est  complètement  convaincu  de  l'exaucement  de  sa  demande,  parce  qu'alors  il  se  donne 
entièrement confiant au Père, il attend résigné Son Action et s'adapte entièrement à Sa Volonté. Et 
donc maintenant il pense aussi d’une manière juste et cela se manifeste par l’attente de l'Aide de 
Dieu dans le plus grand calme et la confiance parce qu'il sait que l'Amour de Dieu se baisse vers le 
fils terrestre qui croit fermement en Lui. Dieu exige une foi ferme et inébranlable et Il ne la décevra 
par conséquent jamais. Mais l'homme doit aussi lutter pour cette foi ferme, il doit prier Dieu avec 
insistance pour la Force de la foi, il doit demander de ne pas échouer, lorsqu’une grande misère 
s’approche. Parce que Dieu ne laissera jamais inécoutée une prière qui est tournée plus vers l'âme 
que vers le corps. C’est demande pour un Bien spirituel, parce qu’une profonde foi inébranlable 
n’est pas une possession terrestre, c’est quelque chose de purement spirituel, c’est le fondement du 
Royaume spirituel, parce que sans foi personne ne peut entrer dans le Royaume spirituel, ce qui 
signifie la Vie éternelle pour l'homme, pour son âme. Parce que seulement à travers la foi l'homme 
arrive à Dieu et seulement la foi le pousse à un chemin de vie complaisant à Dieu, seulement la foi 
lui fait atteindre son dernier but, l’unification définitive avec Dieu. 

L

Amen 

La foi…. B.D. No. 7951 
27 juillet 1961 

 vous tous il faut rendre la foi qui est en vous encore beaucoup plus solide, ce qui signifie  
qu’il vous faut vivre encore plus dans l’amour pour faire naître une foi vivante.... Agir par 
amour, c’est être directement lié à Moi Qui suis l’Amour Eternel.... Ceci dit, il faut que 

vous compreniez que, reliés à Moi, vous ne pourrez plus douter ou être faibles dans la foi, parce 
qu’alors, Moi-même suis la garantie que votre foi ne sera pas abîmée.... Vous pouvez avoir une forte 
volonté de croire....  mais il faut que votre volonté d’agir par amour soit aussi forte. Il faut que 
l’amour soit le motif intérieur pour tout ce que vous voulez et pour tout ce que vous faites ; il est  
absolument certain qu’alors votre foi deviendra solide et inébranlable.... vous ne serez simplement 
plus capable de douter, mais certains de ce que vous devez croire. Et cette foi convaincue vous 
rendra heureux et vous donnera le calme intérieur, parce qu’alors Moi-même Je serai présent parce 
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qu’en agissant  par amour vous M’attirerez constamment à  vous,  car  « Celui  qui demeure dans 
l’amour sera en Moi, et Moi en lui.... »....

L’amour nous relie indissolublement, et l’amour fait naître une foi inébranlable, vivante. Et si 
vous priez pour avoir une foi solide, alors en même temps il faut que vous priiez que votre volonté 
d’aimer soit renforcée, et en vérité, vous arriverez à une foi solide. Et si toujours de nouveau Je 
porte cela à votre connaissance,  c’est  parce que vous vous approchez d’une époque où il  vous 
faudra posséder une foi solide inébranlable pour tenir ferme jusqu’à la fin.... En possession d’une 
telle foi, rien ne pourra vous ébranler quoi que ce soit qui vous arrive, car alors vous saurez que Je 
vous viendrai en aide, et en toute fidélité vous vous fierez à Moi.... Et en vérité, alors Je serai 
toujours prêt à vous aider dans la détresse du corps ou de l’âme, Je ne vous quitterai pas, car par 
votre volonté d’aimer, par votre conduite, vous serez déjà devenus Miens, vous vous serez reliés à 
Moi, et par cela Je peux constamment agir en et par vous.

Une foi solide est la plus grande sécurité que vous puissiez posséder, car elle vous donne la paix 
intérieure et le calme vis-à-vis de tous les évènements terrestres, évènements qu’en raison de votre 
foi Je peux de tout temps détourner  de vous ou en amoindrir  les effets  sur vous....  Priez donc 
constamment ainsi : « Mon Père, aide-moi à agir dans l’amour, et renforce toujours ma volonté 
d’aimer.... » Et la volonté d’agir par amour s’accroîtra dans la même mesure, car l’amour garantira 
Ma présence, et Ma présence garantira l’assistance en toute détresse.... L’amour garantit aussi de 
reconnaître tous les rapports et donc vous aurez de la compréhension pour tout, et encore une fois la 
foi en sera renforcée. L’amour est tout.... et dès que vous aurez l’amour, vous serez remplis de la 
force  issue  de  Moi,  force  qui,  le  cas  échéant,  vous  rendra  capables  de  faire  des  choses 
extraordinaires, toujours sous condition que ce n’est que l’amour qui vous pousse à vouloir aider.... 
Alors vous posséderez la foi qui transporte les montagnes....  et alors vous ne craindrez rien qui 
puisse vous arriver, quoi que ce soit. Car alors vous êtes reliés à Celui Qui est maître de tout, Celui 
Qui peut ordonner aux éléments de vous épargner, et Qui veut prouver qu’Il est votre Père.... Qui 
aime Ses enfants, et ne les abandonnera pas à la perte.... Adressez-Moi chaque jour cette prière de 
renforcer la foi et la volonté d’aimer, car c’est une demande spirituelle que donc J’exaucerai, parce 
que pour votre perfection, l’amour et la foi sont indispensables... 

Amen 
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Force de la foi dans les temps à venir  

La foi inébranlable - la préparation pour le temps qui arrive B.D. No. 2394 
4 juillet 1942 

a vraie foi ne demande pas de preuves et reste de toute façon inébranlable, parce que la voix 
du cœur lui dit qu'il ne se trompe pas par conséquent il n’y a pas besoin de preuves. Et une 
telle foi ne vacillera pas, même si l'adversaire veut l’ébranler. L'homme n'aura ni de doutes, 

ni ne laissera enlever un iota de ce que lui enseigne la foi. Par contre il fortifiera son prochain dans 
sa foi encore faible et il  s'emploiera avec une totale conviction pour ce qu’il a reconnu comme 
Vérité divine. Et ainsi doit être la foi, lorsque toutes les forces du monde inférieur développeront 
leurs actions et combattront contre la foi. Alors elles devront trouver une forte résistance dans ces 
croyants qui sont fidèles au Seigneur. Et sur cette résistance elles doivent se casser, c'est-à-dire que 
les croyants doivent remporter la victoire. Le Seigneur indique ce temps avec les Paroles : « Celui 
qui croit en Moi aura la Vie éternelle.... », Ils vaincront la mort, ils seront plus forts que le pouvoir 
opposé, parce qu'ils croient justement en Celui qui leur a donné cette Promesse, ils croient en Jésus 
Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Par conséquent Celui-ci les assistera dans toute 
leur misère terrestre et spirituelle, parce qu'Il récompense l'amour et la foi de Ses créatures qui Le  
reconnaissent comme leur Créateur. Il les comble avec Son Amour et avec Sa (Grâce) Force, et 
celle-ci peut rendre l'homme profondément croyant, donc à travers une profonde foi l'homme arrive 
à l'Amour de Dieu et à travers cela de nouveau à la Force et à la Grâce. Donc aux hommes il doit  
être prêché la Bénédiction d'une juste foi, parce qu'ils en auront besoin dans le temps qui arrive. Et 
bienheureux ceux qui alors seront dans la juste foi, parce qu'ils ne craindront pas le monde, mais ils  
seront convaincus de la Puissance divine, de la Force et de l'Amour et donc ils sauront toujours Qui 
prendra soin d’eux dans toute misère et les assistera dans la lutte qui s'enflammera contre la foi.  
Cette lutte sera de la plus grande importance, elle sera menée avec tous les moyens et elle fera 
d’innombrables victimes spirituellement comme aussi de façon terrestre. Et Dieu Lui-Même prépare 
cette lutte de la foi, Il fortifie d'abord les hommes qui Lui témoignent leur amour et leur fidélité, Il  
leur annonce le temps à venir et leur donne l'Annonce des signes qui précèderont la lutte de la foi.  
(04.07.1942)  Parce  que  c’est  Sa  Volonté  que  les  croyants  se  préparent  à  ce  temps  et  qu’ils 
demandent et luttent pour une forte foi. Donc Il leur transmet la Force à travers Sa Parole. Il se 
porte ainsi près de ceux qui Le perçoivent et donc leur foi est fortifiée. Son Esprit coule à travers 
eux et leur donne connaissance que tout se produit pour les hommes et que ce qui arrive, doit aussi 
être supporté, parce que c’est inévitable. La volonté de foi doit exister, alors l'homme ne doit pas 
craindre  qu'il  puisse  jamais  lui  manquer  de Force  lorsqu’il  est  exigé  cette  Force  de  foi,  parce 
qu'alors Dieu est avec chaque individu qui L'invoque et Il lui apporte de l'Aide dans sa misère. Une 
foi convaincue ne craint pas et n’hésite pas car l’homme est courageux et fort, il agit en demandant 
et en confiant ses pensées à Dieu, mais il ne doute pas de l'Aide, parce qu'il se sait gardé à travers la  
Promesse du Christ : « Celui qui croit en Moi aura la Vie éternelle.... » L'homme croyant cependant 
n’évalue pas haut la vie terrestre car il aspire seulement à la Vie éternelle. Il est certain de chaque 
Aide terrestre à travers Dieu, parce qu'il met sa vie et son destin dans la Main de Dieu. Une juste foi 
peut aussi donner beaucoup de Force au prochain, parce qu'elle est un témoignage comme quoi 
l'homme peut tout dépasser facilement et par conséquent il est un éperon pour ceux qui le suivent. 

L

Amen 
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La Force de la foi dans le temps qui arrive B.D. No. 2367 
13 juin 1942 

a Force de la foi se manifestera d’une manière qui étonnera même les hommes les plus 
rebelles. L'homme croyant sera le vivant témoignage pour la Vérité de ce qu’il représente, 
parce qu’il accomplira des choses qui vont contre les lois de la nature, sous l'invocation de 

Jésus Christ il s'appropriera Sa Force, parce que l'homme arrivera dans des situations où seulement 
une forte foi en Dieu le maintiendra droit, et Dieu ne laisse pas tomber en ruine cette foi. Donc les  
croyants peuvent regarder avec confiance le temps qui arrive, car malgré des afflictions ils seront 
sous la Protection du Très haut,  et  là où des dispositions terrestres semblent insupportables,  ils 
recevront la Force de les dépasser. Même ce temps est prévu depuis l'Éternité ; l'humanité doit  
reconnaître que dieu est avec ceux qui sont de Son coté, elle devra reconnaître la Vérité de la Parole 
divine et se convaincre de ce que peut la Force de la foi. L'homme croyant aura une arme, contre 
laquelle l'adversaire sera impuissant, parce que même les forces de la nature seront subordonnées à 
sa volonté, dès qu’il en aura besoin pour sa protection ou bien comme démonstration de la véracité 
de la Parole divine. Il sera en mesure de bannir le mal, s'il veut lui causer des dommages. Il sera 
sous la Protection de Dieu, bien que sa destruction terrestre soit prévue. Et même ce temps est 
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture, parce que Dieu a prévu le temps et la nécessité d’une 
Action évidente de Sa part au travers des hommes, et donc Il utilise ceux qui Lui sont fidèlement 
dévoués et Il les pourvoit avec une grande Force, pour s'acquitter de Sa Promesse : « Vous ferez des 
choses encore plus grandes.... » et « Ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Il vous le 
donnera....  ». La misère aura pour conséquence une forte foi, parce que les disciples de Jésus seront 
dans une grave oppression, et la Parole de Dieu sera pour eux l'unique Donatrice de Courage et de 
Force. Et dans celle-ci ils puiseront la Force, et la Force coulera sur eux. Courageux et confiants ils 
accueilleront tout, conscient toujours de l'Aide de Dieu, qui leur est assurée par Sa Parole. Ainsi la  
Parole  est  la  Vie,  cela  se  confirmera  parce  qu'elle  réveillera  à  la  Vie,  car  les  hommes vivront  
précisément  selon  la  Parole  et  donc  Dieu  devra  aussi  s'acquitter  des  Promesses  qui  ont  été 
annoncées  auparavant.  Et  celui  qui fait  sienne cette  profonde foi,  sur  lui  se broiera le  pouvoir 
terrestre, parce qu'il a toujours devant les yeux le Pouvoir de Dieu et il est téméraire et sûr de l'Aide 
de Dieu. Donc il sera invulnérable tant qu’il est un combattant de Dieu. 

L

Amen 

La Force de la foi - l'Aide dans toute misère B.D. No. 3660 
18 janvier 1946 

ous pouvez Me demander de l'Aide dans toute misère, bien que l’exaucement de votre 
prière vous semble impossible. Seulement lorsque cette misère sera suspendue à travers 
une merveilleuse Conduite dans Ma Volonté vous reconnaîtrez la Force de la foi. Ce qui 

vous semble impossible, ne dépasse pas Ma Puissance et Mon Amour, si vous Me montrez une forte 
foi à travers votre prière, si vous vous confiez à Moi en toute confiance. Donc réfugiez-vous en Moi 
avec  toutes  vos  misères,  présentez-les  Moi,  laissez  toutes  vos  préoccupations  et  vos  peurs  et 
invoquez-Moi pour de l'Aide. Et Je ne vous laisserai vraiment pas appeler en vain, si votre prière 
exprime une profonde foi et si, dans la résignation, vous attendez Mon Aide. Et donc vous ne devez 
rien craindre dès que vous croyez fermement. L'homme profondément croyant est éternellement 
Mien, il appartient à Mon Église, il fait partie de ceux que Je ne laisserai jamais et encore jamais 
plus, il fait partie des Miens qui jouissent toujours de Ma Protection. Mais maintenant pour votre 
prochain et aussi pour vous J’envoie toujours de nouveau sur vous des misères terrestres pour que 
vous deviez vous affirmer, pour que le prochain Me trouve et qu’au travers de vous il doive trouver 
la preuve de la Force de la foi, pour que lui-même apprennent à croire et qu’avec cela leur misère 

V
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spirituelle soit diminuée. Et bien que tout se déroule par rapport à Mon Plan d'Éternité, l'homme 
croyant n'a pas à craindre, parce que Ma Conduite est merveilleuse, Ma Puissance très grande et 
Mon Amour trouve toujours pour les Miens des portes de sortie dans toute misère. Ce qui est donc 
inévitable pour l’humanité entière, ce qui est considéré par elle comme de la misère et du besoin, 
peut passer totalement sans impression chez celui qui se confie pleinement en Moi ; il n'en sera pas 
nécessairement touché, bien qu’il soit au milieu d’un événement qui est reconnu comme funeste par 
toute humanité, parce qu'il marche à Ma Main et celle-ci le mène en sécurité et indemne à travers 
cela. Avec une foi ferme vous pouvez bannir tout et ni les hommes ni les forces spirituelles peuvent  
vous  endommager  si  vous  vous  réfugiez  en  Moi  dans  une  foi  ferme,  confiez-vous  à  Moi  et 
remettez-vous en inconditionnellement à Moi et à Ma Grâce. Car Je sais la profondeur de la foi de 
chaque individu et selon sa foi Je forme aussi le destin de sa vie. Mais l'âme, pour se perfectionner, 
doit lutter pour cette forte foi, elle ne peut pas lui être donnée sans qu’il la fasse sienne, sans sa  
tendance  et  sans  une  intime  prière.  Mais  celui  qui  lutte  pour  une  foi  profonde,  inébranlable, 
l'obtiendra,  parce que sa prière est tournée vers le Bien et  elle ne reste pas inécoutée.  Et donc 
s’approchent toujours de nouveau des événements qui doivent faire devenir votre prière de plus en 
plus profonde, et être tournée vers la fortification de la foi. Et donc vous pouvez venir à Moi avec 
toutes vos misères pour que Je vous les enlève ou bien pour chercher de l'Aide. Et Je ne vous 
décevrai pas vraiment, Je serai toujours prêt à Aider, pour que vous appreniez à reconnaître Moi, 
Mon Amour et Mon Omnipotence et votre foi deviendra toujours plus profonde, jusqu'à ce que vous 
viviez votre vie terrestre totalement sans préoccupation, parce que vous savez la Force de la foi et 
que vous vous confiez toujours en Moi.

Amen 

Avertissement réconfortant pour la foi B.D. No. 3802 
16 juin 1946 

ombien vous êtes hésitants et craintifs, et combien vous pourriez être solides dans la foi en 
Moi et dans Ma Disponibilité d'aider. Aucune chose ne M’est impossible, parce que Mon 
Pouvoir  dépasse  tout,  et  même  l'Aide  qui  semble  impossible  peut  être  concédée  si 

seulement vous y croyez. Et donc vous ne devez vous effrayer de rien, vous ne devez vous laisser 
écraser par aucune misère ou préoccupation, dès que vous vous confiez à Moi dans une foi solide 
dans Mon Amour et dans Mon Omnipotence. Alors Je vous aide et Je résous même le problème 
terrestre le plus difficile, parce que Je n'abandonne pas les Miens et Je Suis leur Aide en toute 
misère  et  danger.  Où devraient  donc Se manifester  Mon Amour et  Ma Puissance,  si  Je  ne les 
donnais pas à ceux qui tendent vers Moi dans la libre volonté et qui se fient à leur Père dans un 
amour enfantin, pour qu'Ils les assistent dans toute misère ? Où devrait être employée la Force de la  
foi sinon près de ceux qui sont en Vérité Mes fils, qui Me reconnaissent et M’aiment et cherchent à 
s'acquitter à tout instant de Ma Volonté ? Quand vous parlez du très grand Amour de Dieu, alors 
celui-ci  rayonne  certainement  sur  Ses  créatures,  parce  que  l'Amour  saisit  tout  et  cherche 
l'unification. Et ainsi même le cœur du Père se pousse vers Ses fils et veut leur donner l'Amour sans 
mesure, pour les rendre heureux dans le temps et dans l'Éternité. Et l'Amour du Père se manifeste  
par une constante Disponibilité d'Aide pour repousser chaque danger, dans la formation du fils dans 
la  plus  profonde  Sagesse  et  la  connaissance.  Mais  le  fils  doit  laisser  le  Père  le  pourvoir  sans 
résistance,  alors il  mûrira et  suivra avec un intime amour son Père et  il  sera inconcevablement 
bienheureux. Et alors comment pourrait-il exister pour vous une misère que l'Amour du Père ne 
pourrait dévier ? Ainsi fiez-vous à Moi sans limite et ne devenez pas craintifs lorsqu’une misère 
s'approche de vous au travers de Ma Concession ou de Ma Volonté. Je veux vous éprouver et rendre 
de fer votre foi, pour qu'elle devienne toujours plus inébranlable, et moins vous échouez, plus Je 
Suis proche de vous, parce que Je ne vous abandonnerai jamais plus dans l’éternité si une fois vous 
M'avez trouvé. Et tout ce qui se produit sera bien pour vous, parce que vous ne reconnaissez pas 
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vraiment  l'urgence et  le  but  de ce qui vous est  destiné du point  de vue terrestre.  Mais  Je sais 
comment vous aider au mieux, et vous pouvez vous confier sans limite à Ma Conduite, vous ne 
devez pas être craintifs même pas un instant, mais toujours vous réfugier dans Mon Amour, qui ne 
vous sera jamais soustrait. Croyez fermement et irrévocablement, pour que Je vous aide. Et Mon 
Aide ne manquera pas, pour que vous reconnaissiez ouvertement la Force de la foi, pour que vous 
sentiez Moi et Mon Action et que vous vous unissiez en tant que Mes fils toujours plus intimement 
avec Moi, jusqu'à ce que rien ne puisse plus vous séparer du Cœur du Père, quoi qu’il se passe 
autour de vous. Et donc vous pouvez attendre chaque jour totalement sans préoccupation, et vous 
devez croire fermement même lorsque une grande inquiétude se fera sentir autour de vous, parce 
que vous bannirez chaque funeste événement au moyen de votre foi, parce que J'ai promis que la 
Force de la foi peut tout, que pour Dieu aucune chose n’est impossible.

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

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

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

Amen 
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