Bertha Dudde
Apprenez à croire de façon vivante

A selection of godly proclamations received through the 'Inner Word' by Bertha Dudde

Based on the original german documents 'Wort Gottes'

Brought to you by the friends of the New Revelation
Hans-Willi Schmitz
St. Bernhardinstr. 47
47608 Geldern-Kapellen
GERMANY

Table of Contents
5829 Dieu Est dans la Parole – le Discours de Dieu............................................................................5

Foi traditionnelle - le christianisme de forme
2748 La dépendance spirituelle - Enseignements de la foi dans la contrainte - Récompense ou bien
punition.................................................................................................................................................7
4707 Foi traditionnelle – Foi formelle – Doctrines erronées................................................................8
7292 La foi aveugle et le christianisme mort.......................................................................................9
7352 «Celui qui croit en Moi....»........................................................................................................10

Faiblesse de foi et manque de foi
1393 Le manque de confiance en Dieu - la faiblesse de la foi...........................................................12
7462 La peur est un manque de foi.....................................................................................................12
8197 Foi faible ou incrédulité.............................................................................................................13
5173 Humanité sans foi – la proximité de la fin.................................................................................14
5393 Le danger de l’incrédulité et de la non-vérité............................................................................15

Qu’est-ce que la foi?
2177 La foi.........................................................................................................................................17
2574 La liberté de la foi – Ce qu’est la foi.........................................................................................17
4017 Qu'est-ce que la foi ?.................................................................................................................18
8640 Ce qu'il faut comprendre par « foi »..........................................................................................19

Foi sans preuves
4310 « Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ! »......................................................................21
2335 La réminiscence - la libre volonté - la foi sans preuve..............................................................21
6976 La liberté de la volonté exclut des preuves pour la foi..............................................................22
8598 L'homme ne doit pas être poussé à la foi par des preuves.........................................................23

Foi sans doute
3765 La foi sans doute........................................................................................................................25
6537 La foi sans doute procure à l'homme une très grande mesure de Force....................................25

Bonne volonté de foi
3796 Pour la conquête de la foi il faut la volonté de l'homme...........................................................27
4045 La foi – La forte lutte.................................................................................................................28
6925 Pouvoir croire implique de vouloir croire.................................................................................28

La foi comme la condition de la vérité et des connaissances
2219 L'instruction spirituelle dans la Vérité suppose la foi en Dieu..................................................30
5116 La Parole de Dieu Est Vérité – la foi vivante reconnaît la Voix du Père...................................31
0672 La foi est la condition préalable du savoir - la continuité de la vie...........................................32
2052 La foi – l’incrédulité – pensées de l’entendement - le savoir....................................................33

La foi comme la condition de l'activité de l'esprit de Dieu
2154 L’Action de l'Esprit divin demande une foi inconditionnelle....................................................34
3368 La foi est la condition pour l’action des Forces.........................................................................35
5848 L'Effusion de l'Esprit - la foi et l'amour.....................................................................................36

La foi sans amour est morte
1036 Foi vivante et foi morte.............................................................................................................37
6506 La foi sans amour est une foi morte..........................................................................................37
6876 Une foi sans les œuvres est une foi morte.................................................................................38

La foi conditionne l'amour
4852 L’Amour est nécessaire pour reconnaître Dieu et la foi............................................................41
Bertha Dudde - 2/148
Source: www.bertha-dudde.org

6974 La foi demande l’amour............................................................................................................41
7483 Foi et amour...............................................................................................................................42
5523 «Celui qui croit en Moi, vivra dans l'Éternité....»......................................................................43

Dieu exige une foi vivante par l'amour
8503 Dieu exige une foi vivante.........................................................................................................45
6962 Dieu - Amour – foi vivante........................................................................................................46
7694 La foi vivante.............................................................................................................................47
8209 La valeur d'une foi « vivante »..................................................................................................48

En quoi devons-nous croire ? Foi en Dieu et en son amour
1818 La foi dans les choses surnaturelles - la Promesse divine.........................................................50
2771 La foi en Dieu comme Origine de la Création...........................................................................51
5706 La foi en Dieu – la Révélation – la Vérité.................................................................................51
6009 Reconnaître Dieu - la foi dans la liaison avec Lui.....................................................................52
8128 La foi dans la Présence de Dieu.................................................................................................53
6272 L'Amour infini de Dieu – le retour............................................................................................54
8289 Dieu exige la foi en Son amour démesuré….............................................................................55

Foi en Jésus Christ et en son œuvre de libération
6485 La foi dans l'Existence de Jésus.................................................................................................57
5941 La foi en Jésus Christ – Thomas le mécréant............................................................................58
5847 La foi en Jésus Christ - les souffrances du Christ......................................................................59
8185 Le Sacrifice de la mort ne devait pas forcer à la foi..................................................................60
6168 La foi en Jésus Christ – Moins de misère..................................................................................61
7836 La foi et le savoir sur Mon l'Œuvre de Libération.....................................................................62
3445 «Celui qui croit en Moi....» La Grâce de l'Œuvre de Libération...............................................63
6427 La foi vivante en Jésus Christ....................................................................................................64

Foi en Dieu dans Jésus Christ
6098 Dieu en Jésus Christ..................................................................................................................66
8541 Croyez en Dieu en Jésus Christ.................................................................................................67

Foi dans la Parole de Dieu
8618 La foi en Jésus Christ est en danger, donc les Révélations.......................................................69
3225 La foi sans doute dans la Parole................................................................................................70
4679 Une profonde foi dans la Vérité de la Parole divine - « Demandez et il vous sera donné....». .71
5828 La foi dans les Révélations de Dieu..........................................................................................71

Foi dans la vie antérieure dans les créations et dans le fait de survivre après la mort
8509 La foi dans une vie antérieure dans l'état de l'obligation...........................................................73
5073 Le regard dans le Royaume de l'au-delà - la foi expérimentale - l'Amour................................74
6257 Le manque du sentiment de responsabilité – le manque de foi.................................................75
8059 La foi dans une continuation de vie de l'âme............................................................................76

Foi dans les prédictions
2850 Dieu exige la foi dans les Prédictions........................................................................................77
3964 Prédiction d’une fin prochaine – faible foi dans celle-ci...........................................................78

Force de la foi vivante
2357 Avec la foi dans la Force spirituelle l'homme peut tout.............................................................79
3717 La foi vivante et sa Force..........................................................................................................79
5843 La force de la foi – Guérison des malades – Miracles...............................................................80
7696 La foi peut déplacer des montagnes..........................................................................................81

Epreuve de foi dans la nécessité
3417 Le Miracle de la foi – Consolation et Protection.......................................................................83
3681 Appelez-Moi dans le besoin – la Profondeur de la foi..............................................................84
Bertha Dudde - 3/148
Source: www.bertha-dudde.org

3784 Les Bénédictions de la foi dans le temps de misère..................................................................85
4764 La misère, l'épreuve de la foi - Dieu couvre les besoins du corps.............................................85
5377 Épreuves de foi pour rendre de fer la foi...................................................................................86
5954 Les épreuves de foi doivent produire une foi forte....................................................................87
6277 Revers de fortune.... Amour du Père..........................................................................................87
8594 Les moyens pénibles peuvent aider à obtenir la foi...................................................................89

Examinez les dogmes
6640 Doutes dans les enseignements de foi - la contrainte spirituelle...............................................91
3159a Examiner les enseignements sur la foi – les scissions.............................................................92
3159b Examiner les enseignements de la foi – les scissions..............................................................93

L'église du Christ dans la foi vivante
3312 Une communauté croyante – la Force de la foi.........................................................................95
3729 L'Église de Christ – la foi – le roc.............................................................................................95
4028 L'Église du Christ – Pierre le roc – Organisations mondaines..................................................96
5923 L'Église du Christ – la foi vivante.............................................................................................97
7256 Chrétiens vivants – la Force de la foi – la Présence de Dieu.....................................................98

Foi inébranlable pour le temps prochain
2394 La foi inébranlable - la préparation pour le temps qui arrive..................................................100
2816 Les combattants pour Dieu sont invincibles - la foi inébranlable...........................................101
3491 Une foi inébranlable................................................................................................................101

Evénements futurs - la lutte contre la foi
6590 L'événement mondial – la catastrophe de la nature – la lutte contre la foi.............................103
4698 La misère qui arrive - la foi vivante – l'épreuve de foi............................................................104
6372 L'effet de la misère sur la foi...................................................................................................105
7074 L'Absence de Foi avant la Fin – action de Satan.....................................................................105
4947 L'antéchrist – la foi est en danger............................................................................................107
6758 La lutte contre la foi – l'antéchrist...........................................................................................107
5267 La foi vivante - la Force pour la résistance..............................................................................110
7806 Agir ensemble dans le temps de la lutte contre la foi..............................................................110
8369 La foi vivante dans le temps de la lutte contre la foi...............................................................111
4635 Lutte contre la foi – M’admettre devant le monde - « J'abrégerai les jours....»......................112
5169 Témoignage public – Foi vivante............................................................................................113
8727 Déclaration ouverte dans la lutte contre la foi.........................................................................114
6083 La lutte contre la foi – le reniement de Dieu – la fin...............................................................115
8699 La dernière décision dans la lutte contre la foi........................................................................116
6174 Incrédulité à la fin....................................................................................................................117

Force de foi dans la lutte contre la foi
2367 La Force de la foi dans le temps qui arrive..............................................................................118
8848 La force de la foi – Nourriture des croyants............................................................................118
4904 L'exhortation à la persévérance dans la foi..............................................................................119
6164 Seulement l'union avec Dieu fournit la Force dans le temps qui arrive..................................120

Foi et confiance sur l'aide de Dieu
1780 Foi et confiance – l'événement - la force de la nature et l'Entité.............................................122
3989 Forte foi et confiance dans l'Aide de Dieu..............................................................................123
4450 La lutte pour une foi forte........................................................................................................124
6704 La Promesse d'Aide de Dieu - la force de la foi......................................................................124
7060 La Conduite de Dieu – la volonté – la foi – l'amour...............................................................125
6143 L'appel à Jésus Christ est le Salut – la Parole de Dieu............................................................126
3929 « Ne craignez pas, croyez seulement.... »................................................................................127

Exaucement de la prière dans une foi ferme
Bertha Dudde - 4/148
Source: www.bertha-dudde.org

3427 La prière fervente – la force de la foi et de la prière...............................................................129
2114 La prière au Nom de Jésus – la foi forte - les doutes...............................................................129
3216 Une forte foi – l'exaucement de la prière.................................................................................130
3927 L'exaucement de la prière faite avec une foi solide « Père, que Ta Volonté soit faite.... ».....131
6569 Conditions pour que J'écoute vos prière – Foi.........................................................................132

Dieu exige une croyance enfantine
1610 «Devenez comme les enfants.» - Foi enfantine.......................................................................133
4340 « Devenez comme les enfants ! » - Foi forte...........................................................................133

Conséquences de la foi sur la terre
3656 Le calme et la paix de l'âme au moyen d'une profonde foi.....................................................135
6595 Les Miracles sont la conséquence de la foi.............................................................................135
5081 «La foi déplace les montagnes....»...........................................................................................136

Conséquences de la foi et de l’hérésie dans l'au-delà
6850 Jésus Christ ouvre la Porte de la Vie éternelle.........................................................................138
2874 La croyance folle – la communauté de travail spirituel...........................................................139
5332 État des âmes dans l'Au-delà – Foi erronée – Incrédulité – Amour........................................139
5353 L'effet d'absence de foi dans l'au-delà.....................................................................................140
7461 Le sort dans l'au-delà des âmes sans foi et sans amour...........................................................141
8339 Lumière crépusculaire dans l'au-delà - la foi en Dieu.............................................................142
2746 La filiation de Dieu – leur activité dans l'au-delà....................................................................143
2443 L'éducation du fils à la foi ou à l'Aide de Dieu.......................................................................145
4738 « Apprenez à croire....» - L'assurance de la Protection de Dieu..............................................145
5371 La fortification de la foi par une activité d'amour...................................................................146
7951 La foi…...................................................................................................................................146
8973 La foi et l'amour mènent à l'unification avec Dieu..................................................................147

Dieu Est dans la Parole – le Discours de Dieu

B.D. No. 5829
17 décembre 1953

M

oi, votre Dieu et Père de l'Éternité, Je viens près de vous les hommes dans Ma Parole.
Parce que Moi-même Je Suis la Parole, et si vous écoutez Ma Parole, vous M’avez fait
vous parler Moi-Même ; vous êtes entrés en contact direct avec Moi et maintenant vous
pouvez parler de Ma Présence, d'une preuve de Mon Amour et de Mon Soin pour vous, mais
toujours seulement lorsque vous laissez résonner Ma Parole dans le cœur, lorsque vous l’entendez
ou la lisez en étant en pensées avec Celui qui vous interpelle lorsque vous laissez profondément
pénétrer dans votre cœur les Paroles et ne les laissez pas passer au-delà de vos oreilles. Si Je suis de
façon vivante étroitement avec vous, vous le déterminez vous-mêmes, mais Mon Amour est
toujours prêt à vous parler, à vous donner une preuve sous la forme de Ma Parole, que Je Suis réel
et véridique et cherche le contact avec vous. Vous-mêmes M’invitez à Me prononcer Moi-Même,
lorsque vous désirez entendre Ma Parole. Mais Je viens vers Mes fils terrestres même s’ils ne
M’appellent pas, pour les exhorter à devoir établir le contact avec Moi. Je parle aussi à ceux qui ne
demandent pas encore consciemment Mon Discours, en faisant en sorte qu'au milieu du trafic du
monde les regards des hommes soient guidés vers Mes représentants qui annoncent aussi Ma Parole
au milieu du monde. Je réussis à en conquérir quelques-uns, mais les hommes ne s'occupent presque
jamais de Mes Paroles qui résonnent à leur rencontre et qui procèdent de Moi-Même. Mais certains
perçoivent, que Moi-même Je leur parle, et ils laissent pénétrer Ma Parole dans le cœur, et ceux-ci
réagissent aussi à Mon Discours, ils prennent à cœur les Paroles et ils s’efforcent de vivre selon
celles-ci, eux-mêmes veulent sentir Ma Présence, ils se relient en pensées avec Moi et Je ne les
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laisse maintenant plus. Les hommes ne savent pas combien il est facile d’entrer en contact avec leur
Dieu et Père de l'Éternité, ils ne savent pas que d'abord ils doivent seulement s'ouvrir, lorsque Je
leur parle, et qu'à tout instant leur volonté consciente Me pousse à leur parler, Je leur indique la voie
à travers Ma Parole, et sous Ma Conduite, ils atteignent certainement le but de la vie terrestre, mais
Je ne cesse pas de les appeler ou bien Je laisse venir sur la voie ceux qui appellent, pour qu'ils
s'aperçoivent de Mon Amour et de Mon Assistance et fassent attention lorsque Moi-même Je leur
parle.
Amen
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Foi traditionnelle - le christianisme de forme
La dépendance spirituelle - Enseignements de la foi dans la
contrainte - Récompense ou bien punition

B.D. No. 2748
21 mai 1943

L

es hommes arrivent dans la dépendance spirituelle s’ils se laissent pousser par le prochain
dans une direction spirituelle qui exige d’eux une acceptation sans contradiction de leurs
enseignements, ce qui prive l'homme de sa liberté spirituelle. L'homme doit certes en
prendre connaissance, mais il devra pouvoir refuser sans contrainte chaque enseignement qui lui est
offert, il doit rester non-influençable et se décider totalement librement pour ou contre cet
enseignement. La liberté spirituelle ne doit pas être touchée, et celle-ci reste à l'homme tant que sa
décision n'est influencée dans aucune direction au travers de contraintes ou de menaces. Dès qu'il
est menacé de punitions dans le temps ou éternelles, sa décision est déjà influencée
désavantageusement puisque qu’il y est poussé par la peur, elle n'est alors pas valable devant Dieu.
À homme il doit certes être mis devant des yeux l’effet d’un cheminement terrestre juste et faux,
mais pour cela il ne doit jamais être employé l'expression de punition ou de récompense, mais il
doit lui être éclairci qu'il est dans son pouvoir de former sa vie de l’au-delà d’une manière belle ou
insupportable, lui-même doit donc décider son état dans l'Éternité à travers son chemin de vie, luimême peut se créer quelque chose d’incomparablement magnifique, mais il peut aussi se créer à luimême une sort pauvre, atroce à travers sa volonté, mais son sort dans l'au-delà n'est jamais une
punition ou bien une récompense émise sur lui par Dieu; parce qu'il ne doit jamais tendre vers le
Haut pour une récompense, de même que la peur d’une punition ne doit pas déterminer sa volonté et
ses actes. Mais dès que les pensées de l'homme sont guidées à travers des enseignements de foi qui
font que sa vie se passe sous une certaine contrainte, qu'il exécute des actions ou bien agisse dans
l'amour seulement à cause d’une prescription, parce qu'elles lui a été imposées d’une certaine
manière comme une obligation, ou parce que son omission est présentée comme un dommage qui
entraine pour lui des punitions dans l'Éternité, lorsqu’il cherche à se conquérir au travers de
l'exercice de telles actions une récompense dans l'Éternité, alors ses actes ne sont plus à considérer
comme provenant de la libre volonté, l'homme est plutôt dans une dépendance spirituelle qu'il doit
accomplir obligatoirement alors que cela doit être fait par sa propre poussée, sans peur d’une
punition et sans espoir d’une récompense. L'homme doit donc toujours penser qu'il se trouve dans
un état non racheté, qu’il doit se libérer et qu’il peut le faire s’il en a la volonté, et que lui-même
forme son sort dans l'Éternité, mais que Dieu n'émet jamais sur lui une punition ou bien une
récompense pour ce qu’il doit faire ou ne pas faire pour sa Libération. Dieu laisse à l'homme sa très
pleine liberté et une punition ou une récompense serait déjà enlever la liberté à la volonté de
l'homme. Celui-ci forme son sort selon sa volonté et il doit lui être mis devant les yeux seulement
que la vie terrestre a un effet dans l'Éternité, pour qu’il ne vive pas au jour le jour sa vie en tant
qu'irresponsable. Mais si une contrainte spirituelle est exercée, alors sa libre volonté est exclue
puisque celle-ci est remplacée par la peur ou l'espoir et alors les bonnes actions ne sont pas évaluées
comme actons d'amour, parce que pour cela la première condition est une totale libre volonté.
Chaque bonne action doit être portée par l'amour, et l'amour ne peut pas obliger ni à travers la peur
ni à travers l'espoir dans un avantage. Donc à l'homme il doit aussi être prêché seulement l'amour,
mais jamais exigé des actions d'amour par contrainte, chose qui cependant est le cas lorsque
l'homme est contraint dans ses actes et sa volonté à travers des menaces de punitions temporelles ou
éternelles. L'amour ne peut pas être réveillé à travers quelque contrainte, il doit se développer dans
le cœur et pousser l'homme dans tout ce qu’il pense et fait, alors la volonté reste libre et ses actes et
ses pensées ont valeur devant Dieu.
Amen
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Foi traditionnelle – Foi formelle – Doctrines erronées

B.D. No. 4707
7 août 1949

C

’est un travail outre mesure difficile que celui de faire évoluer les hommes de la foi
traditionnelle, de la foi formelle, à une foi vivante parce qu'ils n'ont aucune clarté sur le
sens du mot « foi », ils ont accepté ce mot par tradition, sans se rendre compte de sa vraie
signification profonde et ils sont plutôt attachés à des coutumes et à des traditions extérieures, qu'au
noyau qui forme la Doctrine du Christ. Ils ont certes accueilli avec les oreilles tout ce qui a une
liaison avec le Christ, le divin Rédempteur, et ils désignent cette connaissance avec le mot « foi ».
Avec cela ils entendent seulement qu'ils ne se rebellent pas contre ce savoir ou qu’ils ne le refusent
pas comme improbable. Mais ils n’ont ni pénétrés dans les détails de la Doctrine chrétienne, ni ne
se sont rendu compte de la signification en général de l'Œuvre de Libération, donc ils omettent la
prise de position mentale envers ce qui leur est enseigné, qui cependant leur est nécessaire pour
pouvoir croire de façon vivante, c'est-à-dire de conquérir une conviction intérieure pour chaque
enseignement de foi. Car seulement une foi vivante peut mener à la Vie éternelle, parce que toute
foi formelle est inadéquate au changement de l'âme. Et la foi est formelle tant que l'homme n'est pas
rempli du profond désir pour la pure Vérité, parce que seulement ce désir le pousse à la réflexion
sur le patrimoine spirituel qui lui est offert, et qui devra être suivi ensuite de la conviction intérieure
ou bien d’un refus conscient de ce pour lequel il ne peut pas avoir la conviction, donc la foi vivante.
Cette séparation du faux du vrai doit avoir lieu. L'erreur doit être séparée de la Vérité, autrement les
hommes ne réussissent pas à se faire un juste concept de Dieu, dont l'Être Est si parfait que même
tout ce qui témoigne de Lui doit être parfait. Mais des enseignements déformés ne laissent jamais
reconnaître l'Être de Dieu, car ils en donnent toujours une Image déformée. Tant que les hommes
qui veulent instruire leur prochain ne connaissent pas la différence entre la foi formelle et la foi
vivante, tant que ces hommes ne se sont pas procuré la connaissance de la Vérité, justement à
travers une prise de position avec le Soutien divin, donc qu’ils soient arrivés à la foi vivante, ils ne
sont pas aptes à être des enseignants dans la juste foi. Cela est l'explication pour le fait que
d’innombrables hommes s'appellent certes croyants mais ils en sont de toute façon très loin, car
l'erreur est si répandue que la Vérité trouve seulement peu de résonance, et les hommes acceptent
comme Vérités beaucoup de choses qu’avec une sérieuse volonté ils pourraient très bien reconnaître
comme erreur. Mais ils se conforment à la tradition, ils acceptent sans penser et sans réfléchir
toujours les mêmes enseignements déformés à travers des générations qui, originairement, avaient
été donnés aux hommes sous la forme la plus pure par Jésus Christ, mais qui ont subi une
opacification et une déformation, parce que la propre pensée à été exclue et ainsi elle ne s’est pas
occupée des déviations. En outre les hommes sont obligés à une acceptation inconditionnelle des
enseignements de foi, de sorte qu’ils se sentent libre de toute responsabilité et la foi devient donc
toujours plus rigide or une foi morte ne peut jamais enregistrer un progrès spirituel. Aux hommes il
doit être fait remarqué leur état de mort et donc il doit toujours être prêché une foi vivante, à eux il
doit être suggéré qu'ils ne peuvent pas se dire croyants tant qu’ils reconnaissent seulement du
patrimoine spirituel transmis traditionnellement, sans qu’ils en aient pris possession, donc ils ne
peuvent pas le présenter avec une intime conviction seulement avec la bouche, car pour cela il est
aussi nécessaire d’une explication mentale. Alors le voile tombera de leurs yeux, alors parfois le
cœur et l'entendement refuseront d'accepter quelque chose, et seulement alors la Vérité se mettra en
évidence, et cela ravira l’homme et le rendra un fervent représentant de celle-ci. Alors l'homme
pourra croire de façon vivante et il se sera libéré de toute forme extérieure, seulement alors son âme
pourra mûrir et il pourra être un membre de l'Église que Jésus Christ a fondée sur la Terre.
Amen
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La foi aveugle et le christianisme mort

B.D. No. 7292
24 février 1959

I

l est difficile de convaincre les hommes que Je ne peux pas Me contenter d'une formalité, et par
«formalité» J’entends toutes les coutumes et traditions humaines qui sont totalement inutiles,
vraiment parce qu’elles sont seulement un usage accepté qui est uniquement une apparence, et
qui donc ne peut pas M’être agréable. Je veux en Vérité un christianisme vivant, Je veux que les
hommes participent avec ferveur et qu’ils le vivent, parce que pour la chose morte Je n'aurai jamais
et encore jamais compréhension ou ne pourrais donner Mon Assentiment. Mais est à considérer
comme mort tout ce que les hommes s'approprient ou bien ce que le prochain accepte sans jamais
avoir pris une fois lui-même sérieusement position. Et lorsqu’un homme par éducation a été porté à
une certaine opinion, alors il a le devoir, dès qu'il peut penser, de s’en occuper, et seulement ce qu’il
accepte maintenant dans la libre volonté fait partie de ses pensées dont il devra ensuite répondre sur
comment il les a mises en valeur. Mais il doit aussi répondre pour une foi aveugle. Une telle foi ne
pourra jamais lui être créditée comme complaisante à Dieu, parce que Je ne peux pas accepter
lorsque tout est cru sans penser et sans réfléchir, si l'homme lui-même ne soumet pas à quelque
examen ce qui lui est demandé de croire. Il ne pourra jamais dire avoir été instruit par des
«maitres», parce que lui-même est, en tant qu’homme capable de penser, il est à même de réfléchir
sur ce qui lui est demandé de croire. Et lui-même sera guidé à juste titre dans ses pensées lorsqu’il
cherche sérieusement à comprendre la Vérité. Mais cette sérieuse volonté manque dans la majorité
des hommes, donc ils acceptent sans réfléchir beaucoup de choses, et vivent encore dans la foi d'être
de vrais chrétiens s'ils ne refusent pas les enseignements de foi qui concernent Jésus-Christ. Mais ce
qu’ils possèdent n'est de loin pas une foi, parce qu'une foi qui a valeur devant Moi, doit être vivante,
et peut être conquise seulement au moyen d'une sérieuse prédisposition. Mais où se trouve-elle ?
Aux hommes il suffit souvent d’une simple instruction dans la jeunesse à laquelle ils adhèrent
maintenant dans la vie et qui leur fait croire que ce savoir leur suffit et qu’ils ne portent maintenant
aucune autre responsabilité dans leurs rapports avec leur Dieu et Créateur. Combien loin ils se
trouvent encore lorsqu’ils sont dans cette erreur, et combien vide seront-ils un jour devant Moi,
lorsque J’exigerai d’eux la responsabilité pour leur vie terrestre. Mais ils ne peuvent se convaincre
de leur fausse pensée, autrement ils s’efforceraient de pénétrer plus à fond, et ensuite avec l'esprit
vivant ils se libèreraient du savoir mort qu’ils possédaient jusqu'à présent. Ils sont seulement peu
qui ne se contentent pas de leur acquis et cherchent maintenant à trouver la Vérité. Et ces peu la
trouveront, parce qu'intérieurement ils Me cherchent Moi-Même, parce que Je Suis l'Éternelle
Vérité. Mais tous les hommes pourraient Me chercher, parce que tous les hommes peuvent penser,
et chaque pensée sérieuse les mènerait sur la voie juste, parce que Moi-même Je suis toujours prêt à
tendre Ma Main et à tirer du noir à la Lumière tous ceux qui le désirent. Mais si un homme n'admet
pas qu'il se trouve sur la voie fausse, il ne regarde pas autour de lui pour trouver la voie juste. Et les
hommes croient marcher à juste titre, parce que cela leur a été inculqué par leurs guides qui euxmêmes n'ont pas encore trouvé la voie juste. Et ainsi chacun est laissé à lui-même. Mais
indirectement chaque individu est toujours aidé, il sera averti mentalement à se rappeler de luimême et à se demander comment il résisterait s'il devait justifier sa responsabilité vis-à-vis de Moi.
Et s'il s'arrêtait plus longtemps sur de telles questions intérieures, alors Je lui répondrai, parce que Je
demande seulement sa volonté, que celle-ci se tourne consciemment vers Moi. Je ne le laisserai
alors jamais plus jusqu'à ce qu’il marche sur la voie où il Me cherche et où il Me trouvera
certainement.
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
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.
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Amen

Bertha Dudde - 11/148
Source: www.bertha-dudde.org

Faiblesse de foi et manque de foi
Le manque de confiance en Dieu - la faiblesse de la foi

B.D. No. 1393
26 avril 1940

S

eulement dans une mentalité tournée vers Dieu de façon permanente se trouve la fermeté de
la foi. Il est inévitable que l'homme vacille, lorsque le cours de ses pensées s'éloigne de Dieu.
La foi est toujours la conséquence de la profonde liaison avec Lui, parce que le sentiment
d'appartenance rend impossible de devenir vacillant. Plus un cœur bat pour le Père divin, plus fort et
inébranlable est la foi. Donc, l'intime rapport du fils vers le Père ne doit jamais être dérangé. Parce
qu'alors la Force divine peut arriver sans interruption à l'homme, et cela se manifeste d'abord dans
une forte foi et dans une joyeuse affirmation de la vie. Son regard est éclairci, le cours de ses
pensées correspond à la Volonté divine et tout l'accomplissement et le non-accomplissement est
aussi voulu selon Dieu. Le fils cherche la Proximité du Père, et celle-ci lui procure un calme
complet et la sécurité, parce que toutes ses pensées sont ensuite bien guidées. Et un homme qui
désire Dieu ressentira toute séparation de Lui, parce que lorsqu’il a pu goûter une fois à la Garde du
Cœur du Père, chaque état de séparation de Lui sera perçu comme un tourment. S’il lui manque la
sécurité, la force de conviction et la confiance, s’il lui manque la foi, s’il est faible et sans paix
intérieure, c’est qu'il lui manque la Proximité du Père. Et cela est souvent la conséquence d’un
manque de confiance en Dieu dans sa misère terrestre. Toute misère terrestre doit être présentée
avec confiance au Père dans le Ciel. Mais si l'homme se laisse écraser au lieu de s'unir plus
intimement avec Dieu, il desserre le lien qui l'unit avec le Père dans le Ciel, et corrélativement la
Force diminuera et cela aura pour conséquence une faiblesse de la foi. Vous ne pouvez rien obtenir
sans Dieu. Avec Dieu vous vaincrez chaque lutte, sans Dieu vous succomberez. Ce qui est terrestre
vous sépare toujours de nouveau de Dieu, et cela est de toute façon votre faute, parce que Dieu ne
commande pas vos pensées, donc ne les laissez pas flotter hors de Lui et se tourner vers autres
choses, parce que cela ne vous satisfera pas, et vous marcherez dans une inquiétude constante tant
que de nouveau vous n'aurez pas trouvé la voie du retour. Se fier à Dieu c’est avoir la foi, et un fils
terrestre croyant ne doit se laisser déranger par rien, il doit se donner inconditionnellement au Père
dans le Ciel, seulement alors il sentira sur lui la Force d’une foi profonde et acceptera chaque
difficulté dans la vie, parce qu'elles sont toujours des pierres d'épreuve de la foi, qui ne doivent pas
porter l'homme à la chute.
Amen

La peur est un manque de foi....

B.D. No. 7462
24 novembre 1959

C

’est Ma volonté que vous n’ayez pas peur, mais que vous croyiez en un Dieu et Père aimant
et tout-puissant Qui ne vous laisse pas sombrer dans la détresse. La peur est un manque de
foi. Avoir peur c’est ignorer l’amour et la toute-puissance de Dieu Qui veut être votre
Père.... Car dès que vous croirez que Je vous aime comme un père aime ses enfants, vous serez sûrs
que Je ne laisserai rien vous arriver, quoi que ce soit que l’ennemi de vos âmes entreprenne contre
vous. Ma main protectrice paternelle est toujours prête à intervenir quand la situation demande que
Je sauve Mon enfant de la détresse. Et vous êtes en détresse lorsque vous avez peur, que ce soit
physiquement ou spirituellement.... vous êtes en détresse en étant angoissés et découragés parce que
vous n’avez pas une foi suffisamment solide pour croire que rien ne puisse vous arriver tant que
vous vous adressez à Moi en Me demandant Ma protection et Mon secours.
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Bien que votre raison elle-même vous le dise et le redise, votre cœur reste peureux et triste, et
voilà ce à quoi vous devez remédier vous-mêmes.... en établissant la liaison avec Moi aussi
intimement que possible, avec votre Père d’éternité Qui ne fait qu’attendre que vous veniez à Lui
par une prière intense en Lui confiant vos soucis. C’est ce dévouement intense que J’exige afin de
pouvoir procurer à votre cœur le calme intérieur qui vous manque encore. Il vous faut venir à Moi
avec toutes vos requêtes, et d’une manière tout à fait enfantine Me prier d’y remédier.... Et Je vous
écouterai et vous exaucerai parce que Je vous aime comme un père aime ses enfants. Mais combien
difficile il vous est souvent de M’aborder Moi-même et d’entrer dans un dialogue avec Moi....
combien souvent vous demeurez à distance en vous tourmentant vous-mêmes pour remédier à vos
soucis, bien qu’il soit si facile de M’en charger en vous en libérant....
Vous avez un Père aimant Qui voudrait vous préparer une belle vie terrestre si seulement vousmêmes Lui en donniez le droit au moyen d’une liaison intime avec Moi.... Celui avec qui Je suis lié,
n’a vraiment plus de détresses : mais les détresses arrivent dès que vous desserrez la liaison parce
que Je ne vous mets pas de chaînes, mais J’ai la nostalgie de votre dévouement volontaire.... Et vous
devez le prouver par votre amour ardent et par votre prière intime en Me confiant tous vos chagrins
et en Me priant de vous en délivrer.... Ensuite vous n’avez qu’à attendre et tout s’arrangera tel que
vous le souhaitez ...Vous serez quittes de tous vos soucis. Et si vous êtes assiégés par des puissances
venant des ténèbres, vous n’avez pas besoin d’être angoissés non plus, car elles ne peuvent pas vous
nuire tant que votre nostalgie va vers Moi et vers l`union définitive avec Moi.... Donc vous n’avez
qu’à vous demander vers où sont tournés vos plus intimes désirs, et si c’est vers Moi, vous pouvez
avoir pleine confiance que Ma nostalgie pour vous ne vous abandonnera pas, que Je vous garderai
de tout embarras, d’où qu’il vienne.... Je veux vous posséder un jour, et Je n’admettrai pas votre
perte, tant que vous aussi M’avez comme cible et que vous aspirez à Moi.... Donc tout souci et toute
anxiété sont superflus.... Vous M’appartenez et vous resterez miens pour l’éternité....
Amen

Foi faible ou incrédulité

B.D. No. 8197
24 juin 1962

L

a foi parmi l'humanité est devenue outre mesure faible. Des hommes connaissent bien tous
les enseignements qui Me concernent, Moi leur Dieu et Créateur, mais tous n’acceptent pas
comme Vérité ce qui leur est présenté comme telle, et rejettent même souvent ces
enseignements qui correspondent la Vérité, parce qu'eux-mêmes n'ont pas la faculté d'examiner, ou
bien ne parcourent pas la voie juste pour pouvoir examiner : la voie directe vers Moi Qui leur
offrirais vraiment des connaissances de la Vérité. Et ce qui est enseigné aux hommes de la part de
ceux qui se sentent appelés, est souvent dépourvu de Vérité. C’est un bien spirituel déformé, qui
donc ne correspond plus à la Vérité, parce qu'il a été accepté sans aucun examen comme
transmission divine, et maintenant il est encore prétendu l'acceptation inconditionnelle de ces
enseignements, de sorte que même l'homme pensant n'ose pas examiner, pour discerner la Vérité de
l'erreur, mais il le devrait, et il le pourrait, s'il désirait sérieusement la pure Vérité et se tournait vers
Moi-Même. Et ainsi l'humanité est devenue mécréante si bien qu’elle ne veut souvent plus
reconnaître un Dieu et Créateur et ne peut ainsi pas sonder sa voie terrestre, et donc le but et
l’objectif de celle-ci ne sont pas reconnus. Et à elle il n'est pas possible d’expliquer la connexion
des hommes avec leur Dieu et Créateur, et donc ils ne savent rien de Ma Volonté, dont
l'accomplissement leur offrirait une clarté limpide. Et ainsi aucun homme ne s’efforce de reparcourir la voie vers Moi, lorsqu’il est mécréant dans la mesure qui fait que lui-même doute de
l'Existence d'un Dieu et Créateur. Et ainsi l'homme doit de nouveau reconquérir cette foi qu’il peut
conquérir parce qu'il peut penser et parce que lui-même est aidé à penser de la manière juste,
lorsqu’il s'agit de questions intimes comme dans quel rapport il est en tant qu’être créé envers cette
Puissance Qui l'a créé ! Et l'homme peut arriver à la foi si seulement il le veut, lorsque ces questions
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qui sont en liaison avec son existence sur cette Terre le préoccupent. Il y aura toujours des êtres de
Lumière qui prennent soin de lui et l'instruisent mentalement, et cela selon la Vérité, pour autant
qu’il soit intéressé par la conquête de la Vérité. Mais alors il saura aussi vite qu'elle est la Volonté
de son Créateur qui est que l'homme doit mener une vie dans l'amour. Il le saura, parce qu’en luimême demeure le sentiment de ce qui est bien et de ce qui est mal, et parce qu'il a en lui un
silencieux réprobateur qui lui annonce Sa Volonté. Et si l'homme maintenant vit selon ses
sentiments intérieurs, alors il sera aussi vite dans la foi vivante ; il saura que son sentiment intérieur
est juste, qu’il existe un Être du Pouvoir duquel il est procédé et que cet Être le poursuit avec Son
Amour. Parce que vite il reconnaît les voies sages sur lesquelles il est guidé et qui lui montrent
clairement l'Existence d'un tel Pouvoir auquel il doit son existence. Et si maintenant il a conquis
cette pensée, alors il se tournera mentalement vers Cet Être, parce qu'il reconnaît Son grand
Pouvoir, parce qu'il se soumet à lui librement, se laisse guider et il demandera aussi assistance à Cet
Être puissant, parce qu’en tant qu’homme il se sent faible, mais il ne veut pas agir contre la Volonté
de Ce Pouvoir. Et alors il soumet sa volonté à la Mienne, à l'Éternelle Divinité, et alors il peut aussi
être certain qu'il soit saisi par Moi et que maintenant Je ne le laisserai jamais plus tant qu’il ne s’est
pas uni à Moi, tant qu’il ne s’est pas acquitté de sa tâche terrestre qui lui a été imposée pour son
existence terrestre et qui consiste toujours seulement dans le fait que l'homme reconnaisse son Dieu
et Père et qu'il tende vers Moi, qu’il se subordonne à Ma Volonté. Que donc il reconnaisse de
nouveau Celui-ci comme son Dieu et Père de l'Éternité dont il s'était autrefois éloigné dans la libre
volonté et pour cette raison il est tombé dans l'abîme d’où il doit irrévocablement de nouveau
revenir vers le haut, et dans ce but il doit marcher sur la Terre. L'homme doit apprendre à croire, et
il doit donc lui être donné un savoir selon la Vérité. Alors il pourra aussi croire ; alors il Me
reconnaîtra, Moi son Dieu comme son Père et désirera Mon Amour que Je lui offrirai sans limites,
parce qu'autrefois il est procédé de Mon Amour. Mais Je ne peux pas le forcer absolument à la foi
qu’il y a un Règne spirituel qui Me concerne Moi-Même en tant que Dieu et Créateur. L'homme luimême doit conquérir cette foi, et il le fera si seulement il mène une vie dans l'amour, s’il s’efforce
de vaincre l'amour de lui-même et de le transformer en amour désintéressé pour le prochain. Donc il
est poussé de l'intérieur, stimulé par Ma divine étincelle d'Amour qui cherchera toujours à le
pousser à faire du bien dans le désintéressement, et à cette poussée il doit seulement céder. Parce
que chaque action d'amour lui offre une Lumière, et ce qui maintenant lui est demandé par Moi de
croire, il le comprendra toujours davantage, il l’acceptera, et de cela sa foi deviendra vivante.
Amen

Humanité sans foi – la proximité de la fin

B.D. No. 5173
18 juillet 1951

C

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.
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
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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

Le danger de l’incrédulité et de la non-vérité

B.D. No. 5393
16 mai 1952

S

i vous reconnaissez le danger de l’incrédulité, alors vous reconnaîtrez aussi le danger de la
non-vérité. Les hommes qui sont sans foi n'ont aucun lien avec le Royaume de la Lumière et
de la Force. Ils ont été isolés au milieu de la Création qui, cependant, est seulement produite
par Celui dans lequel ils doivent croire. Et donc même la Création restera sans impression, elle ne
dira rien aux hommes, bien qu’elle soit le Langage de Dieu, elle ne sera pas comprise comme un
Témoignage de Dieu, parce que sans la foi il manque tout lien. L'homme est en dehors de Celui Qui
l'a créé. Seulement la foi unit la créature avec son Créateur, la foi seule fait apparaître le sens et le
but de ce qui, sans foi, est considéré comme phénomène de la nature qui n'a aucune liaison avec
l'homme qui y vit. La foi seule peut former tout vivement, la foi ne fait pas de la créature un être
individuel qui est isolé au milieu de la Création, mais elle fait reconnaître l'infinie multiplicité des
êtres qui dans la Création se développent vers le Haut, et seulement la foi fait chercher la liaison
avec le Créateur et avec toutes les créatures. Et cette liaison consciente doit être établie si la créature
qui demeure dans l'abîme veut atteindre son Créateur, chose qui est le but et l’objectif de chaque
être qui a été posé dans la Création. Parce que l'œuvre entière de Création est seulement un
processus de développement vers le Haut, vers Dieu. Sans la foi il est impossible d’atteindre Dieu,
vu qu’une tendance consciente est nécessaire et celle-ci demande la foi.
Mais quelles conséquences produit l’incrédulité ? La substance animique reste inévitablement
dans l'abîme. Or l'abîme est un règne négatif, tandis que la Hauteur est là où est Dieu, lequel peut
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Être seulement positif et agir en conséquence. L’incrédulité tient lié ce qui est créé, l’incrédulité
tient dans l'obscurité ce qui autrefois était dans la Lumière, l’incrédulité fait de sorte que l'être
autrefois rempli de Force reste faible et sans défense, parce qu'une force négative l’a autrefois attiré
dans son royaume et a fait des êtres vivants quelque chose de mort, qui cependant peuvent de
nouveau obtenir leur état de Vie, lorsqu’ils cherchent la liaison avec la Source Primordiale de la
Lumière et de la Force.
Vous les hommes êtes au milieu de ce processus de développement vers le Haut, vous avez déjà
fait un long parcours et maintenant vous êtes arrivés à une marche décisive, il s’agit d'établir dans la
libre volonté la liaison avec la Force positive, avec Dieu et de tendre de nouveau vers l'état
primordial. Mais ce qui est exigé de vous, doit vous être expliqué et vous devez croire, pour pouvoir
devenir actif. Seulement la foi vous stimule à employer les facultés qui vous ont été données et à
bien les employer. Mais sans la foi vous restez inactifs et vu que vous êtes dans l'état de libre
volonté, vous ne pouvez pas être forcé à l'activité, donc vous ne pouvez pas expérimenter une
transformation, votre force négative ne peut pas être changé dans une Force qui agit positivement.
Quelque chose de faux ne peut pas être orientée d’une manière juste, si vous-mêmes ne le voulez
pas, parce que vous ne croyez pas que cela soit le but de votre vie terrestre. Et donc vous restez dans
l'obscurité sans foi.
Et ainsi vous les hommes vous comprendrez maintenant pourquoi la transmission de la Vérité est
si absolument nécessaire, parce qu'une juste foi peut être conquise seulement par l'apport de la
Vérité. Seulement la Vérité, lorsqu’elle est offerte aux hommes dans toute sa pureté, donne une
juste Lumière et stimule la volonté à s'activer, seule la Vérité peut réveiller une foi qui entre à
travers n'importe quelle barrière spirituelle ; la Vérité présente Dieu aux hommes de sorte qu’ils
apprennent à Le reconnaitre et à désirer ardemment l'unification avec Lui. Donc, la Vérité les
stimule à établir la liaison avec Lui, parce que la pure Vérité leur rend facile la foi, la pure Vérité est
Lumière et Force, parce qu'elle procède de Dieu Lui-Même et reconduit à Lui de nouveau. Malgré
cela, il doit être exigé une foi, parce que même la pure Vérité ne peut pas être démontrée, pour ne
pas guider les êtres à Dieu par contrainte. Mais il est facile de croire dans la pure Vérité, parce que
tout ce qui a son Origine en Dieu, a pour effet de réveiller à la Vie et est aussi perçu comme Vérité
dans le cœur de l'homme. Mais celui qui est mal instruit ne peut pas croire, ou bien, sa foi ne résiste
pas lorsqu’elle doit s’affirmer. Dieu Était et Est et Reste dans l'Éternité. Et la foi en Lui permet aussi
d’atteindre une unification avec Lui. Mais seulement l'homme qui est instruit sur Lui dans la Vérité
croit en Lui, parce que cette Vérité peut être crue, tandis que la non-vérité fournit une Image
déformée de Dieu et donc elle ne peut engendrer aucune foi vivante, chose qui devient encore plus
compréhensible à travers l'indication que la non-vérité est le moyen de l'adversaire qui veut
empêcher que les hommes reconnaissent Dieu et tendent vers Lui. Et ainsi il en résulte la nécessité
urgente que la Vérité soit guidée aux hommes sur la Terre, pour qu'ils puissent croire, et que
maintenant l’homme trouve la volonté à travers cette foi qui tend à établir la liaison avec Dieu,
ensuite cette foi pourra s'unir dans l’éternité avec Lui. Il en résulte aussi la nécessité de procéder
contre le mensonge et l’erreur, parce que ce qui a son origine en bas, dans le règne de l'obscurité, ce
qui cache tout ce qui est contraire à Dieu à ceux qu’il veut empêcher de remonter en haut, à Dieu,
ne peut jamais mener en haut.
Amen
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Qu’est-ce que la foi?
La foi

B.D. No. 2177
6 décembre 1941

S

ans foi la vie terrestre est difficile à porter pour l’homme, parce que sans la foi il lui manque
toute liaison avec Dieu et donc il lui manque aussi la Force. Et Dieu doit de nouveau charger
sur l'homme des poids, parce qu'au travers de ceux-ci il doit tendre vers Dieu ; il doit devenir
croyant ou bien sa faible foi doit être fortifiée. Le croyant se plie à la Volonté de Dieu et porte avec
patience ce dont il est chargé, parce qu’il puise la Force dans sa profonde foi. Et Dieu l'aide à porter,
alors que par contre le mécréant est sans apport de Force et menace presque de s'écrouler sous son
poids. Croire signifie être convaincu que l'Amour de Dieu a Compassion de la misère du fils
terrestre et qu’Il lui envoie de l'Aide lorsque l'homme menace de se décourager. Croire signifie en
outre considérer tout comme possible si Dieu le veut et croire signifie supposer que Son Amour de
Père le veut, qu'Il diminue la misère de l'homme lorsqu’il se confie à Lui en toute confiance. Mais
l'homme doit aussi savoir que l'Amour de Dieu est préoccupé pour le salut de l'âme de celui qui
L'invoque, il doit savoir que souvent il doit être chargé sur lui de porter la souffrance parce que
l'âme est en danger de se perdre. Et donc la foi de l'homme doit être assez profonde pour ne pas
douter de Dieu et de Son Amour même lorsque Son Amour n'est pas tout de suite reconnaissable. Se
donner inconditionnellement à Dieu et accueillir résigné de Sa Main la joie comme aussi la
souffrance, est la preuve d'une foi inébranlable dans l'Amour de Dieu et Il récompense une foi aussi
profonde. Rien dans la vie de l'homme n’est sans but, tout est nécessaire pour développement
spirituel vers le Haut, pour son mûrissement. Et l'homme doit passer au travers de grandes misères
de l'âme et être purifié au travers de profondes souffrances, il doit être poussé à la réflexion,
lorsqu’il a manqué de le faire sans la souffrance et alors il doit affirmer sa foi. Une foi insipide est
un danger pour l'homme et donc des épreuves doivent être chargées sur lui. Mais l'Amour de Dieu
est toujours prêt et assiste l'homme dans la misère dès que la moindre pensée se tourne vers Dieu,
parce qu'Il est le refuge de tous ceux qui croient en Lui.
Amen

La liberté de la foi – Ce qu’est la foi

B.D. No. 2574
4 décembre 1942

L

'homme ne doit pas être forcé à la foi, parce qu'autrement il serait exclu pour lui de devenir
parfait, parce que quelque chose d'obligé est quelque chose d'imparfait. Donc aux hommes
il doit être laissé la liberté de la foi et donc Dieu ne peut pas les guider à la foi au travers de
preuves ni les pousser à celle-ci au travers de Miracles. Il peut leur transmettre seulement des
Enseignements déterminés et chercher à les inciter à employer les Dons de l'esprit, pour qu'euxmêmes puissent se décider pour ou contre les enseignements transmis, et s'ils veulent les accueillir
dans leur patrimoine mental et les affirmer avec le cœur. Alors leur foi est libre et ainsi elle apporte
des Bénédictions. Dès que les hommes sont maintenant poussés dans une orientation spirituelle
déterminée, dès qu’ils sont éduqués à une foi selon un plan, celle-ci est sans valeur tant que
l'homme lui-même n’a pas pris mentalement position. Une foi apprise ne peut pas encore être
appelée foi; pour cela la prédisposition du cœur est déterminante, si l'homme veut pouvoir être
appelé croyant. Il doit lui être laissé la pleine liberté de ses choix, parce que lui seul est responsable
de la décision, il ne doit pas être poussé ni de la part des hommes, ni lui être donné de la part de
Dieu des preuves qui le pousseraient à devoir croire à quelque chose. L'unique guide est la voix
intérieure, l'Aide divine donne à l'homme de petits indices pour qu'il trouve facilement la juste foi.
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Dès que l'Amour de Dieu se manifeste maintenant extraordinairement à travers une personne, cela
se produira toujours de sorte qu’il ne soit pas forcé. Il pourra toujours trouver une explication
naturelle si la volonté lui manque, et donc il ne restera pas avec l'impression d’une action
extraordinaire contre sa volonté, il n’aura jamais besoin d’accepter quelque chose qu’il ne peut pas
affirmer intérieurement. Et donc il est sans importance dans quelle orientation spirituelle un homme
est éduqué, parce que seulement ses propres pensées le rendent responsable, parce que ces pensées
forment en lui la foi selon sa volonté. L'homme qui désire la Vérité rejettera par sa poussée ce qui
ne correspond pas à la Vérité et avec cela il arrivera à la juste foi dans toute la liberté de la volonté.
Mais pour qu'à travers la réflexion il puisse arriver à la juste décision, il doit lui être soumis la
Vérité d'hommes qui sont eux-mêmes dans la Vérité. Il a l'obligation de tout examiner avant de
l'accepter et à travers cet examen et sa réflexion il prend position et maintenant il peut même arriver
à une décision, il peut choisir quels enseignements offerts lui semblent correspondre à la Vérité.
Seulement cela est la foi, pour laquelle ensuite il peut s'employer, parce qu'en lui il en est
fermement convaincu. L’homme ne peut pas être forcé à une telle conviction, mais elle est conquise
à travers sa réflexion et seulement une telle foi correspond à la Volonté de Dieu.
Amen

Qu'est-ce que la foi ?

B.D. No. 4017
6 avril 1947

L

'homme doit devenir bienheureux par sa foi. Mais qu'est-ce que la foi ? Quand l'homme
peut-il dire de lui avec raison qu’il croit ? Si des enseignements spirituels lui sont soumis, il
ne pourra jamais exiger ou offrir de preuve, parce que le spirituel est en dehors de l'activité
de l'entendement et il ne sera jamais démontrable. Donc l'homme, s'il croit, doit considérer comme
vrai quelque chose qui ne peut pas être démontré. Et malgré cela, s'il veut devenir bienheureux, il
est exigé de lui davantage qu’une simple foi aveugle qui consiste dans le fait que l'homme ne parle
pas contre, donc qu'il accepte apparemment ce qui est offert comme patrimoine mental. De lui il est
exigé qu'intérieurement il s’ajuste affirmativement, qu'il accepte un enseignement parce qu'il en est
intérieurement convaincu, même sans avoir aucune preuve. Cette conviction intérieure cependant
sera toujours le produit de son activité mentale, une prise de position envers ce qui lui est demandé
de croire. Et cette prise de position doit procéder de lui-même sans contrainte extérieure, un
enseignement doit l'occuper mentalement longtemps, il doit soupeser le pour et le contre, jusqu'à ce
que lui-même ait lutté pour arriver à une opinion qui maintenant peut être soutenue avec conviction,
lorsqu’il lui est demandé de la manifester. L'enseignement de la foi doit être pensé jusqu'au bout,
avant qu'il puisse devenir son patrimoine mental, autrement on doit seulement parler d'une foi
aveugle, qui est totalement inutile devant Dieu. Le résultat auquel il arrive à travers la réflexion,
dépend de sa volonté pour la Vérité et de son désir pour Dieu qui le pousse aussi involontairement à
une activité d'amour. Dieu ne laissera pas vraiment dans l'erreur un homme qui cherche
sérieusement la Vérité, si lui-même se rend digne pour la Vérité à travers son chemin de vie. Mais
vu que dans le monde l’erreur est répandue, vu que le prince du mensonge cherche à répandre
partout l'obscurité et voudrait éteindre toute Lumière, il est compréhensible que l'erreur s’est
imposée parmi l'humanité, vu que Dieu respecte la libre volonté de chacun, et même Sa Parole
sanctifiée, la très pure Vérité est exposée à la libre volonté des hommes, par conséquent il doit aussi
être laissé à la libre volonté de l'homme de croire ou bien de ne pas croire après qu’il ait examiné les
différents enseignements et pris position. Mais pour pouvoir le faire avec conviction, il doit
absolument les examiner, c'est-à-dire s’en occuper mentalement et si maintenant son désir est
sérieux et s'il s’acquitte des conditions que Dieu posent pour pouvoir prodiguer le patrimoine
spirituel, ses pensées deviendront éclairées et ce que son cœur lui fera apparaitre de façon claire et
lumineuse il l’affirmera. Et alors il pourra dire avec conviction sans preuve : Je crois. Comment des
enseignements erronés pourraient-ils être reconnus comme tels et comment Dieu pourrait-il bien
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exiger des hommes la responsabilité, si c’était dans Sa Volonté que l'activité mentale soit exclue et
qu’à sa place soit mise inconditionnellement une foi aveugle ? Les hommes ne seraient alors pas
responsables, mais seulement les quelques-uns qui cherchent à répandre cet enseignement et veulent
rendre impossible toute résistance au travers d’une exigence de foi aveugle. Mais cela n'est pas la
Volonté de Dieu, vu que seulement par l'activité mentale le travail sur l'âme peut commencer, travail
qui dans le premier cas reste presque toujours inaperçu. Seulement à travers l'activité mentale il est
établi la liaison avec le Royaume spirituel et les êtres de Lumière peuvent entrer en action et
commencer leur vraie activité d'enseignement, chose qui est impossible si l'homme croit
aveuglement. Et il arrivera certainement à un résultat satisfaisant, s'il est sérieux pour atteindre un
savoir selon la Vérité pour sa prise de position envers Dieu et envers son âme. Parce que Dieu ne
laisse pas dans l'obscurité celui qui cherche la Lumière et les hommes seront toujours satisfaits du
résultat mental, s'ils l'ont conquis après une prière fervente tournée vers Dieu, qui seule peut lui
donner l'éclaircissement si et quand il raisonne avec des pensées justes. Si vous croyez dans un Dieu
d'Amour, une Sagesse et une Omnipotence, alors cela vous suffit pleinement pour conquérir une foi
convaincue dans les enseignements qui sont procédés de Dieu, comme vous reconnaîtrez aussi ce
qui a été ajouté humainement et jusqu'où cela correspond à la Vérité. Parce que Dieu en tant que
l'éternelle Vérité aidera et commandera toujours ses pensées, il lui donnera la force de jugement si
seulement il est de bonne volonté pour reconnaître ce qui est juste et s’il s'emploie pour la Vérité,
pour ce qu’il a reconnu comme étant la Vérité par rapport au prochain, parce que Dieu veut que la
Vérité soit répandue, parce qu'elle seule mène en haut et rend bienheureux.
Amen

Ce qu'il faut comprendre par « foi »

B.D. No. 8640
9 octobre 1963

D

e vous les hommes il est exigé la foi pour quelque chose pour lequel il vous manque les
preuves. De vous il est exigé que vous deviez accepter la Vérité de ce qui vous est
communiqué. De vous il est exigé que vous-mêmes vous vous déclariez pour cette Vérité.
Cela est la foi. Vous devez donc vous baser sur le savoir de ceux qui cherchent à vous transmettre
leur savoir, et selon leur crédibilité vous acceptez le savoir. Le savoir terrestre maintenant peut
s'affirmer par des preuves, et il est de toute façon possible qu'aux hommes de telles preuves ne
soient pas accessibles, mais malgré cela vous serez convaincus de la Vérité, si vous avez une très
pleine confiance dans celui qui vous transmet le savoir. Une telle foi n'est en rien extraordinaire, elle
est simplement une confiance sur le fait que le prochain soit informé d’une manière juste et que
puisse être accepté sans préoccupation ce qu'il transmet. Mais autrement ce sont les choses qui
relèvent d’un savoir spirituel, pour lequel il ne peut pas être fourni de preuves. Alors il dépend de
vous-mêmes, si vous donnez au transmetteur du savoir spirituel une confiance telle que vous
acceptez sans réfléchir, que donc vous croyez ce qu'il vous dit. Et vous savez que chaque homme
peut se tromper, que seulement de la part de Dieu toute erreur est exclue. Comment devez-vous
maintenant vous procurer la conviction intérieure de la Vérité de ce que devez croire ? Parce que
seulement une foi convaincue a de la valeur. On ne peut pas fournir de preuves et l'homme qui vous
transmet un savoir peut vous transmettre aussi un patrimoine spirituel faux que vous ne contredisez
pas et de l'extérieur vous semblez y avoir « foi », cependant cela ne peut pas être décrit comme foi
tant qu’à l'homme il manque la conviction intérieure. Et l'homme peut se procurer cette conviction
intérieure seulement de Dieu Lui-Même, de Celui Qui sait tout et Qui veut donner une Lumière à
Ses créatures pour qu'elles trouvent une sortie de l’obscurité de l'esprit. Donc l'homme qui veut
conquérir une foi convaincue doit se tourner vers Dieu en pensées ou dans la prière. Mais à Dieu va
à nouveau seulement un homme qui se déclare intérieurement pour Lui, qui se sent uni et qui donc
est intérieurement uni avec Lui, parce qu’il vit dans l'amour. Aucun homme qui est sans amour
n’aura une foi vivante, parce que l'entendement ne pourra pas lui en donner la conviction, parce que
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ce sont des domaines spirituels, c’est un savoir spirituel qui ne peut pas être sondé par
l’entendement. L'homme n'arrivera jamais intellectuellement à un savoir spirituel. L'entendement
pourra certes réfléchir sur le savoir reçu par le cœur et prendre position, et dès qu’un homme est
rempli d'amour, l'entendement ne se rebellera pas. Alors il acceptera sans doute le savoir spirituel,
même lorsqu’il est offert de la part d’un prochain, parce que l'amour dans l'homme lui donne la
Lumière de la connaissance. Laissez-Moi vous dire cette chose, c’est qu'il n'existe aucune foi
vivante sans l'amour, et que l’entendement ne peut pas remplacer l'amour, lorsqu’il s'agit d'un savoir
purement spirituel ; par contre un savoir terrestre, pour lequel les preuves sont seulement
insuffisantes à l’homme, peut être accepté fidèlement par l'entendement dès que l'enseignant lui
semble crédible. Mais pour le savoir spirituel il n'existe pas de preuves, et malgré cela la foi dans ce
savoir peut devenir dans l'homme une conviction, mais toujours seulement lorsque l'homme au
travers d’une vie d'amour arrive à un savoir qui est apporté à travers l'esprit par Dieu Lui-Même.
Alors cette « action spirituelle dans l'homme » est une preuve suffisante et alors on peut parler de «
foi », et malgré cela elle n'est pas une foi morte, mais elle est devenue vivante par l'amour et
maintenant l'homme soutient convaincu ce qui ne peut pas être affirmé par des preuves. Mais si
l'homme a une très pleine familiarité et confiance dans celui qui l'instruit sur le savoir spirituel,
alors il pourra aussi croire, il l'acceptera sans preuve lorsque lui-même mène une vie d'amour, et il
édifiera sur le savoir spirituel transmis, c’est-à-dire qu’il mettra toujours à la base de son chemin de
vie ce savoir et rendra sienne la Volonté de Dieu qu’il apprend à connaître à travers le savoir
spirituel. Et s’il vit selon la Volonté de Dieu, alors tout s'éclairera aussi en lui et il apprendra à
distinguer la Vérité de l'erreur, il deviendra dans la connaissance et conquerra une foi vivante, c’est
à dire convaincue.
Amen
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Foi sans preuves
« Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ! »

«

B.D. No. 4310
22 mai 1948

Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. » Ce n'est pas une foi aveugle qui est
demandée avec ces Paroles, mais c’est l’acceptation d’une foi sans preuve que J’attendais
aussi de Mes disciples, mais Je ne l'ai pas trouvée. Donc Je leur ai dit : « Vous croyez
parce que vous voyez, mais bienheureux ceux qui croient sans avoir vu....». Moi-même J’étais
devant leurs yeux en tant que preuve. Mes Miracles les ont convaincus, ils ont reconnu Ma Sagesse,
et donc ils croyaient que J'étais le Fils de Dieu, et ils Me suivaient. Leur foi était certes convaincue,
la Voix intérieure leur disait qui J'Étais, et leur vie dans l'amour était la raison pour laquelle Je les ai
choisis en tant que Mes disciples, Je leur ai donné la force de la connaissance, et malgré cela,
souvent ils doutaient de Moi. Toujours de nouveau des doutes se levaient en eux, et pour les
fortifier, Je Me suis souvent annoncé à eux. Je Me suis révélé à eux dans Ma Divinité. J'ai éclairé
leur esprit. Je leur ai ouvert la vue intérieure, de sorte qu’ils pouvaient contempler la foule des
Anges qui Me servaient, et ainsi chaque doute sur Moi, sur Ma Divinité, s’évanouissait. Mais leur
foi était faible. Je Me suis montré à eux dans toute Ma Force, et toujours de nouveau ils oscillaient,
de sorte que Je devais toujours Me révéler de nouveau, parce qu'ils devaient agir en tant que Mes
disciples, parce qu'ils devaient représenter Ma Doctrine et porter aux hommes l'Évangile, et donc ils
devaient être profondément croyants. Mais ils croyaient seulement parce qu'ils Me voyaient. Mais
Je déclare bienheureux ceux qui ne voient pas et qui croient, parce que leur foi est à évaluer bien
davantage parce qu'il n'est apporter aucune preuve, parce qu'elle peut être conquise seulement dans
le cœur au moyen d'une activité d'amour et d’une réflexion. Certes Je Me révèle à eux, mais
seulement de sorte que leur foi reconnaisse d'abord la Révélation comme telle, car sans foi elle peut
aussi être refusée. Mais celui qui veut croire, le pourra, parce qu’en lui Mon Esprit agit, si
seulement il croit en MOI en tant qu’Amour, Sagesse et Omnipotence, et s'il vit selon Mon
Commandement d'Amour ! JE l’appelle bienheureux, s'il acquiert la foi, si pour lui il ne faut aucune
preuve, s'il laisse valoir seulement l’Action de l'Esprit comme preuve, bien qu’elle puisse de toute
façon être mise en doute, toutefois elle est reconnue par celui qui vit dans l'amour, et qui donc
deviendra un jour bienheureux !
Amen

La réminiscence - la libre volonté - la foi sans preuve

B.D. No. 2335
13 mai 1942

L

a substance animique aspire à la dernière incorporation sur la Terre, parce que de celle-ci il
espère la libération définitive. Et donc maintenant elle doit soutenir la dernière épreuve de
vie en tant qu’homme, privé de toute réminiscence sur les stades antécédents, pour que le
dépassement de cette épreuve de vie terrestre dépende seulement de la décision de sa libre volonté.
Le savoir de la tâche qui lui est imposée sur la Terre, lui arrive au travers des enseignements de la
part des hommes, ou bien au travers d’enseignements mentaux provenant d'êtres spirituels savants
et maintenant la volonté de l'homme est placée devant des décisions qui peuvent le porter plus près
de Dieu ou bien augmenter l'éloignement de Lui. S'il connaissait sa vie antérieure, alors ses actes et
ses pensées seraient sous l'influence de cette vie antécédente et on ne pourrait pas parler d'une libre
décision, parce que la relégation dans les nombreuses formes que la substance animique a dépassée,
agirait comme un poids sur l'âme de l'homme, qui maintenant mènerait sa vie sous une certaine
contrainte ou bien par peur de devoir encore une fois vivre jusqu'au bout les stades antécédents.
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Mais l'être ne pourrait alors pas atteindre un degré de maturité pour laquelle la libre volonté est
nécessaire. Par conséquent, à l'âme il doit être enlevé la réminiscence pour ne pas rendre contraint et
donc inutile son développement spirituel vers le Haut. Durant le temps du chemin terrestre les
conséquences d'une vie juste comme aussi celles d’une vie fausse sont rendues claires à l'homme,
cela se produit seulement par des instructions qui ne peuvent pas être démontrées, mais qui doivent
seulement être crues de sorte que la liberté de la volonté subsiste, étant donné que des preuves
agiraient d’une manière déterminante sur l'homme, donc il agirait de nouveau sous la contrainte. À
l'homme il peut être offert n'importe quel savoir et malgré cela les Sagesses divines ne peuvent pas
être démontrées, mais elles demandent une profonde foi et donc elles ne peuvent pas être
considérées comme des moyens de contrainte avec lequel l'âme serait poussée sur une voie
déterminée sans sa volonté. Dieu donne aux hommes constamment la connaissance sur les
conséquences de leur chemin terrestre, mais toujours d’une manière qui les laisse agir librement. Il
se porte près d’eux, mais ne S’impose pas à eux. De toute façon ils doivent se décider, ils doivent
prendre sur eux les conséquences de leur choix, parce que Dieu pour le temps de leur chemin
terrestre leur a concédé une mesure de Grâce qui doit seulement être utilisée. Il ne laisse pas l'âme
livrée à elle-même sans Aide, mais il lui concède toute l’Assistance imaginable, pour qu'elle
parcoure de la façon juste la voie terrestre. Et ainsi le temps de l'incarnation comme homme est
pour l'être un vrai temps de Grâce qui peut lui procurer la libération définitive de la forme, si l'être
n’y oppose pas sa volonté et repousse la Grâce que l'Amour de Dieu lui concède. Car alors il se
serait décidé dans la libre volonté pour l'adversaire de Dieu et aurait laissé passer inutilement sa
dernière incorporation sur la Terre et alors dans l'au-delà il devrait lutter et combattre rempli de
tourments et d'auto-reproches pour se rendre supportable son sort dont il est lui-même coupable et
pour pouvoir enregistrer un succès spirituel.
Amen

La liberté de la volonté exclut des preuves pour la foi

B.D. No. 6976
25 novembre 1957

A

ucun homme ne peut être forcé à la foi, donc il est impossible que des Révélations divines
soient données de sorte qu’elles ne puissent pas ne pas être mises en doute. Mais elles sont
reconnaissables comme des Révélations divines par celui qui a une sérieuse volonté de
recevoir des explications, qui donc s’ajuste entièrement sans préjugés et examine sérieusement.
Mais si aux hommes il était donné une preuve irréfutable que Dieu Lui-Même s’adresse à eux, alors
leurs pensées et leur volonté seraient déterminées par cette preuve, et cela exclurait une libre
décision de la volonté, qui cependant est le but et l’objectif de la vie terrestre. Pour Dieu il serait
vraiment simple de Se révéler aux hommes de sorte que Son Existence ne puisse pas être mise en
doute, mais alors le but de la vie terrestre serait manqué, parce que la divinisation de l'être créé est
un acte de libre volonté, et donc celle-ci doit rester intouchée, et donc toute preuve est totalement
exclue. Mais il est possible pour chaque homme de se procurer tout seul la conviction intérieure,
parce que dès que sa volonté s'est décidée pour Dieu en voulant s'approcher consciemment de Lui,
Dieu Lui-Même lui donne la preuve de Son Amour, de Sa Sagesse et de Son Omnipotence. LuiMême se révèle ensuite à lui d’une manière qui ne laisse maintenant plus de place au doute et il est
heureux de la connaissance conquise. La Grâce de la Révélation de Dieu est donnée à chaque
homme, mais chaque homme ne l’évalue pas de façon juste, et donc il n'arrive pas à la
connaissance. La Création en soi est déjà une Révélation de Dieu et elle toute seule pourrait servir
déjà à l'homme comme preuve vivante, elle pourrait le convaincre d'un Esprit éternel Créateur Qui
se Manifeste à travers cette Création. Mais même la Création ne doit pas être une preuve qui force à
la foi. Donc l'homme doit chercher à sonder d’une autre manière l’émergence de la Création, ce
qu’il fera aussi grâce à sa libre volonté, lorsqu’il s'isole lui-même de Dieu au travers de sa volonté
rebelle et de celle de l'être opposé à Dieu. Celui-ci ne peut pas croire, parce qu'il ne veut pas croire.
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Et donner à un tel homme une preuve irréfutable, exercerait seulement une contrainte sur sa
volonté, et la foi conquise de cette façon serait totalement sans but. Et de ce fait il existe dans le
monde, c'est-à-dire, parmi les hommes de cette Terre, toujours des opinions différentes, parce que
les hommes n’ont pas tous le même savoir, et tous n'évaluent pas les Grâces qui leur affluent de la
même manière. Mais pour chaque individu il existe la possibilité, qu'une fois il s'occupe
sérieusement avec des pensées d'un Pouvoir avec lequel il est en contact au travers de l'apport de
Force qui lui maintient la vie. Il existe la possibilité qu'il fasse une comparaison entre lui et les
choses qu’il a créées, entre lui-même et Celui Qui l'a fait se lever. Et il peut arriver à la
connaissance qu'on ne peut pas nier un «Dieu» Qui a tout créé, et que sa propre existence lui montre
ce Dieu. Et ensuite il peut continuer à édifier sur cette conviction intérieure, et mener sa vie selon
ces Révélations qui lui procureront une connaissance toujours plus claire, ainsi qu’une foi
dépourvue de doute, même sans preuves. Donc la volonté de l'homme ne doit pas être touchée pour
que le parcours terrestre lui apporte le succès, pour qu'il se déifie et qu’il puisse laisser cette Terre
comme être libre, plein de Force et de Lumière. Mais la volonté doit être stimulée à se bouger dans
la juste direction, et cela se produit par des Grâces, par des événements du destin, par des
événements particuliers, par la rencontre avec des hommes ayant différentes directions de pensée, et
parfois aussi par l'apport de Révélations divines. Et si l'homme n'oppose à ces Grâces aucune
résistance ouverte elles peuvent avoir un effet positif, et ainsi il lui est donné la possibilité qu’il
change sa volonté, que l'homme ne refuse pas tout ce qui lui semblait non crédible, que donc ses
pensées s'occupent avec cela et avec une bonne volonté, alors (ces Grâces) peuvent même être
guidées sans contrainte. L'homme doit admettre seulement une chose : qu'il est faible et petit, et
n'est pas en mesure de sonder tout seul avec son intelligence. Le sentiment de sa faiblesse et
l'absence de connaissance peuvent le pousser vers Cette Puissance qu’il n'est maintenant plus en
mesure de nier. Mais celui qui se présume sage, qui estime son esprit trop haut, n'arrivera jamais à
la Vérité et à la Sagesse, parce qu'il ne concède pas l’accès à cette Force Qui voudrait le pénétrer,
parce que lui-même s'en isole. L'homme doit se soumettre à cette Puissance dans la libre volonté,
seulement alors il reconnaîtra comment lui-même est vis à vis de cette Puissance, et il saura ce qu'il
est, ce qu'il était, et ce qu’il doit de nouveau devenir.
Amen

L'homme ne doit pas être poussé à la foi par des preuves

B.D. No. 8598
27 août 1963

J

e ne veux pas vous obliger, et donc vous devez pouvoir croire librement. Vous ne devez pas
être forcé à la foi avec des preuves. Néanmoins avec une bonne volonté il est facile pour vous,
de vous procurer par vous-même une preuve, lorsque vous laissez parler votre cœur et pas
seulement votre entendement. Et si maintenant Ma Parole vous touche d’une manière agréable,
vous avez déjà dans cela une preuve, et alors laissez aussi parler votre cœur. Il faut que vous sachiez
que Je Me manifeste toujours seulement au moyen du cœur, et alors vous pouvez aussi être
convaincu de M’entendre, et ainsi il vous sera facile de croire. Mais Je dois vous laisser cette
liberté, et donc vous ne pourrez jamais produire des preuves à cent pour cent que votre Père vous
parle directement, et malgré cela vous en aurez en vous-mêmes la preuve, et vous pourrez être
intérieurement convaincu si seulement vous êtes de bonne volonté. Donc vous devez rester
totalement libre dans votre volonté de vous mettre en contact avec Moi, ce qui cependant ne serait
pas le cas si vous étiez forcés par une preuve, vous devriez établir ce lien seulement par peur, alors
ensuite vous pensiez certainement à Moi, mais pas avec amour, alors un tel lien serait sans valeur
pour votre âme. Et donc il doit être aussi possible de refuser Ma Parole, parce que vous la mettez en
doute en tant que « Ma Parole ».Parce que l'acceptation de Celle-ci dépend d'un certain degré
d'amour qui ensuite rend aussi l'homme capable de la reconnaître comme Ma Parole. Et donc Elle
trouvera accès toujours seulement dans un cœur d'homme, là où est déjà allumé l'amour, mais on ne
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peut alors plus parler d'une contrainte spirituelle au moyen de Ma Parole. Mais là où il manque
l'amour, là Ma Parole n'est pas assez démontrable pour qu’elle soit de toute façon acceptée. Ainsi
chaque homme est donc libre de comment il se prévoit envers Ma Parole, mais cela reste de toute
façon une grande Aide lorsqu’un homme se prévoit de la manière juste envers Moi, lorsqu’il
réfléchit intellectuellement sur la Parole, si en général il s'occupe avec de telles pensées auxquelles
il peut être stimulé par Ma Parole. Lorsqu’un homme la considère comme un produit de la pensée
humaine et examine avec bonne volonté quelle valeur elle a comme telle, alors il commence à
réfléchir, et de cela ensuite il peut arriver à une juste prédisposition envers Moi, mais toujours
seulement lorsqu’il reconnaît au-dessus de lui un Dieu et s'unit maintenant en pensées avec Moi,
chose pour laquelle cependant il est toujours supposé une bonne volonté, autrement tout examen
reste omis et ensuite Ma Parole se perd sans effet au-delà des oreilles des hommes. Cela explique
aussi pourquoi seulement peu d'hommes se sentent touchés lorsqu’ils reçoivent Ma Parole d’en haut
au travers de messagers, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas la volonté et le désir de Moi, parce
que seulement peu d'hommes mènent une vie d'amour. Donc pour les hommes Ma Parole reste
presque toujours seulement un écho vide, à laquelle ils ne donnent aucune attention, même
lorsqu’elle leur est guidée. Mais cela ne doit pas à son tour être un motif pour que Mes ouvriers de
la Vigne doivent faiblir dans leur travail pour Moi et Mon Royaume, parce qu'il y aura toujours de
nouveau des individus qui se sentent interpelés par Moi, et ces peu seront aussi ensuite sauvés de la
ruine. Et pour ces peu Je renvoie encore toujours Mon Jugement, qui selon l'état spirituel des
hommes serait déjà depuis longtemps en retard, mais Je ne change pas le Jour que J’ai fixé pour la
fin depuis l'Éternité. Et jusqu'à la fin il se trouvera toujours des âmes qui se libèrent des chaînes de
Mon adversaire, et auxquelles maintenant dans la dernière heure Je peux encore parler et qui seront
touchés par Ma Parole, de sorte qu’elles puissent encore se transformer et offrir à Moi leur volonté.
Cependant cela se produira toujours sans la moindre contrainte de foi, parce que même ce qui
pourrait constituer une preuve, ne sera pas considéré par elles comme telle, et seulement l'homme
affectueux, sera réveillé en esprit, et il ne peut plus douter, parce que « l’Action de l'Esprit » est
pour lui une preuve suffisante pour la Vérité de ce que Je laisse arriver aux hommes, et parce qu'à
eux il apparaît entièrement naturel que le Père parle à Ses fils, de sorte qu’ils n'aient plus besoin
d'aucune preuve pour pouvoir croire avec conviction. Ainsi l'homme réveillé en esprit, affectueux,
reconnaîtra aussi chaque erreur comme telle, parce qu'intérieurement en lui il y a la Lumière, et
celle-ci éclaire ses pensées. Il ne se laissera pas éblouir par de faux biens spirituels qui partent
comme une lumière trompeuse de Mon adversaire qui voudrait toujours agir dans le même cadre, et
éblouir même ceux qui n'ont pas un juste lien avec Moi, et qui donc tombent facilement aux mains
de Mon adversaire s'ils ne s'opposent pas contre son influence au moyen d'un fort désir pour la
Vérité. Car ceux-là il ne pourra pas les duper, parce que le désir pour la Vérité est synonyme de
désir pour Moi, et Je ne les laisserai vraiment pas tomber dans l'erreur, parce que Je veux apporter la
Lumière partout il y a encore l'obscurité de l'esprit. Je veux casser la ténèbre, et ne pas la renforcer,
et cela Me réussira là où l'homme désire la Lumière.
Amen
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Foi sans doute
B.D. No. 3765

La foi sans doute

9 mai 1946

V

ous pouvez obtenir tout de Moi, si vous Me le demandez avec une foi ferme et confiante et
si vous vous donnez à Moi sans limites en vous soumettant totalement à Ma Volonté et en
entrant dans le juste rapport avec Moi, dans le rapport d'un fils envers son père, parce qu'il
ne refuse aucune demande à son fils parce qu'il l'aime. Et Mon Amour pour vous est très grand et Il
satisfera chaque demande, parce que Ma Promesse est : demandez, et il vous sera donné. Et si Je
vous ai donné une fois cette Assurance, vous pouvez fermement compter sur celle-ci, mais le
moindre doute, la moindre méfiance envers Ma Promesse porte atteinte au juste rapport du fils
envers son Père, parce que le fils se confiera pleinement dans son Père et donnera foi à chacune de
Ses Paroles. Et c’est à cause de cela que vous-mêmes rendez souvent impossible l'accomplissement
de vos demandes ; parce que seulement dans une foi ferme se trouve la garantie que votre demande
ne soit pas inécoutée. Le père qui aime son fils, le protège de chaque danger, mais lorsqu’Il le voit
dans le danger, lorsqu’Il voit que sa foi est faible dans la force et dans l'amour du père, alors Il
tentera de rendre d'abord la foi au fils et cela peut se produire seulement par des situations de
misère, dans lesquelles le fils invoque le père et donc établit le juste rapport avec lui. Et ainsi votre
Père céleste dont l'Amour est infiniment grand pour ses fils, veut aussi jouir de la confiance
illimitée de Ses fils. Dans une profonde foi inébranlable dans Mon Amour de Père vous pouvez
obtenir tout sur la Terre. Une telle foi vous fera même vous changer en amour, parce que vous ne
voulez pas attrister le Père et vous satisfaites Sa Volonté. Alors vous vous soumettrez toujours à Ma
Volonté, et donc sans hésiter vous reconnaîtrez comme bon et sage tout ce que J'envoie sur vous, et
Je n'aurai alors vraiment plus besoin d'aucun moyen d'éducation douloureux, mais Je satisferai à
tout instant vos demandes, J’enlèverai de vous toute misère terrestre et Je vous ferai parcourir des
voies planes, parce que vous n'êtes alors plus en danger de vous égarer, votre cœur pousse à la
rencontre du Père d'Éternité dont l'Amour est inépuisable et Il le rayonne incessamment sur vous.
Croyez en Moi, ayez confiance et ne doutez pas, et vous pourrez passer à travers votre vie terrestre
sans soucis, parce que Je Me charge de vos préoccupations pour vous, Je M'acquitte de chaque
demande à l'instant juste, parce que pour tout est possible, même lorsque cela semble impossible du
point de vue terrestre.
Amen

La foi sans doute procure à l'homme une très grande mesure
de Force

B.D. No. 6537
2 mai 1956

L

'homme est faible mais il pourrait de toute façon disposer d'une mesure de Force qui lui
serait possible si seulement il croyait qu'en liaison avec Moi il réussit à tout faire. Il doit
s'unir seulement intimement avec Moi et demander pleinement confiant l'Aide à Moi. Il doit
seulement croire que Je peux et veux l'aider et que Je ne laisse pas tomber en ruine cette foi. Mais
où trouve-t-on une foi aussi profonde ? Dans les hommes il s'insinuera toujours de nouveau le
doute, et cela affaiblit la Force de la foi, ce doute M’empêche de faire devenir évident Mon Amour
et Ma Puissance. Vous les hommes pourriez vraiment déplacer des montagnes, vous pourriez
accomplir tout et malgré cela vous n'utilisez pas cette possibilité parce que vous êtes faibles dans la
foi. Mais vous pouvez développer votre foi dans une pleine force, si vous étiez actifs
continuellement dans l'amour désintéressé pour le prochain, parce qu'agir dans l'amour garantit
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aussi l'unification avec Moi, Qui Suis l'Éternel Amour Même. Et Ma Proximité, Ma Présence aura
un effet dans le sentiment de sécurité d'obtenir de Moi tout ce que vous demandez. Que maintenant
vos demandes soient orientées principalement vers le spirituel, s'entend tout seul, parce que l'amour
éclaire votre pensée, mais malgré cela il vous est concédé des demandes terrestres, dès qu'elles ont
de nouveau pour motif l'amour, dès que vous voulez aider ceux qui sont dans la misère. Vous
pouvez obtenir beaucoup avec une forte foi, mais vous aurez toujours seulement une telle foi à
travers des actions dans l'amour qui vous procure directement Ma Force et une telle Force de foi
peut tout, vous devez toujours vous tenir devant les yeux Ma Promesse, les Paroles que J’ai dites
aux hommes, lorsque Je marchais sur la Terre, qui sont Vérité et qui se réalisent. Et lorsque Je vous
ai promis que vous recevrez ce que vous demandez «au Père en Mon Nom», alors vous pouvez vous
attendre avec sécurité à ce que Je tienne Ma Parole. Vous devez toujours de nouveau vous rappeler à
l'esprit Mes Paroles et vous conformer à toutes ces Paroles. Et si maintenant vous croyez en Moi en
tant que votre Dieu et Père, en tant que votre Rédempteur du péché et de la mort, alors vous savez
aussi, que Je peux enlever de vous toute souffrance et que Je le fais si vous Me le demandez
pleinement confiants. La foi de vous tous est encore très faible, et avec cela vous-mêmes liez Ma
Main, parce que Je ne peux accomplir rien d'insolite, pour ne pas forcer votre foi, tant que vous êtes
encore faibles. Mais sachez que pour Moi rien n’est impossible, et sachez aussi que Je Suis l'Amour.
L'Amour ne se refuse pas, mais il veut toujours rendre heureux et accomplir, et si maintenant vous
vous tenez cela devant les yeux, alors ce deviendra pour vous une certitude que vous ne demandez
pas en vain. Alors venez à Moi confiants et discrets, et demandez en Esprit et en Vérité et attendez
l'accomplissement. Il vous sera donné, parce que Je ne laisse pas tomber en ruine une telle foi. À
celui auprès de qui Je peux Être présent, celui–ci M’entend, et est sûr de la satisfaction de sa
demande. Mais Je peux Être présent seulement chez ceux qui sont actifs dans l'amour désintéressé,
et donc la Force de la foi dépendra toujours d'action d'amour. Mais vous tous pouvez arriver à une
forte foi, si seulement vous vous acquittez de Mes Commandements de l'amour qui donc sont la
chose la plus importante dans la vie terrestre. Parce que seulement l'amour engendre une foi
vivante, et alors rien ne vous sera impossible à accomplir.
Amen
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Bonne volonté de foi
Pour la conquête de la foi il faut la volonté de l'homme

B.D. No. 3796
10 juin 1946

Q

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 euxmêmes 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.
Amen
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La foi – La forte lutte

B.D. No. 4045
20 mai 1947

U

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 celleci 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.
Amen

Pouvoir croire implique de vouloir croire

B.D. No. 6925
21 septembre 1957

P

ouvoir croire implique de vouloir croire. Vous ne pourrez pas convaincre ces hommes qui
n'ont pas la volonté d’arriver à la Vérité, parce qu'avec leur non-volonté ils s'exposent aux
influences de l'adversaire de Dieu toujours davantage et ils deviendront son butin, parce qu'il
les poussera toujours davantage à se fermer à tout afflux spirituel de la part de Dieu. Le savoir
spirituel ne peut pas être prouvé, il doit être cru. Mais il n'est exigé aucune foi aveugle des hommes,
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à eux il est présenté la Vérité, mais il est laissé à eux-mêmes comment ils se disposent, parce que de
la part de Dieu la liberté de la volonté de chaque homme est garantie. L'homme se trouve pour ainsi
dire à la bifurcation dès qu’il lui est offert du savoir spirituel, il peut l'accepter, ou bien aussi le
refuser. Mais pour cette décision sa volonté doit être active. Si l'homme refuse le bien spirituel
offert, ou bien tout examen, il ne peut alors pas dire ne pas pouvoir le croire, mais il doit dire : Je ne
veux pas le croire. Mais s'il a la volonté d'arriver à la connaissance, alors il l’examinera, et le refus
sera justifié seulement s'il ne réussit pas à l'accepter, ou bien il conquerra une conviction intérieure
et croira, même s’il ne peut pas lui être donné de preuves. Pour celui qui est de bonne volonté, ses
pensées seront bien guidées, même si jusqu'à présent il n'a rien voulu reconnaître de ce qui peut être
désigné comme un savoir spirituel. Même une foi aveugle est inutile, seule une foi intérieurement
convaincue a pour conséquence une bénédiction. Mais une foi convaincue peut être conquise
seulement, lorsque l'homme veut arriver à la connaissance, lorsqu’il désire un éclaircissement sur
des choses cachées, sur les mystères que l'entendement de l'homme ne peut pas dévoiler. Chaque
homme peut accepter et acceptera le fait qu'il possède seulement un savoir partiel, que pour lui il
existe donc encore beaucoup de problèmes irrésolus. Lorsque ces problèmes concernent des
questions terrestres ils peuvent être résolus intellectuellement. Les résultats peuvent être examinés
et même changés, et alors il peut être présenté des preuves pour la justesse des pensées de l'homme.
Mais outre le monde terrestre il existe aussi un monde spirituel. Celui-ci peut seulement être «cru»,
mais de ce monde spirituel il arrive des Révélations aux hommes, qui pourraient presque déjà passer
pour des preuves, mais elles laissent aussi toujours ouverts certains doutes, que maintenant l'homme
lui-même doit vaincre, et pour lesquels sa volonté est nécessaire. Il peut se créer des preuves et ainsi
conquérir une foi convaincue, mais il doit aussi en avoir la volonté. Parce que celui qui ne fait rien
en ce sens, ne peut rien se conquérir rien, et à l'homme il ne peut pas être offert la foi, parce qu'on
ne pourrait autrement pas parler d'une décision de la libre volonté. D'abord l'homme doit vouloir
croire et ensuite se rendre capable à travers une vie d'amour, d'apprendre à discerner, parce qu'il ne
doit jamais croire à une erreur, et a le droit de refuser ce qui ne lui est pas possible de croire,
lorsqu’il le veut sérieusement et lorsqu’il se défend contre tout apport de bien spirituel. Pour croire
il est nécessaire de vouloir croire. Mais une foi aveugle n'est pas une chose dont l'homme doit se
vanter. Une foi aveugle n'est pas aimée par Dieu, vu qu’elle montre l'indifférence vis-à-vis de la
Vérité et de la juste connaissance. L'homme doit employer son entendement, mais pas seulement
son entendement et il doit aussi questionner son cœur ce qui signifie qu’il doit considérer aussi ses
sentiments, parce qu'à travers le cœur S’annonce Celui dans Lequel croire est souvent difficile pour
l'homme, Celui Qui cependant récompense la volonté lorsque elle est bonne et bien orientée.
Amen
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La foi comme la condition de la vérité et des
connaissances
L'instruction spirituelle dans la Vérité suppose la foi en Dieu

B.D. No. 2219
22 janvier 1942

T

oute question spirituelle reste irrésolue tant que l’homme ne s’affirme pas positivement
envers l’éternelle Divinité, parce que ce sont des Forces spirituelles qui ont déjà trouvé
l'union avec Dieu auxquelles il revient de répondre à de telles questions. Il est
compréhensible que Celles-ci ne mènent pas le Courant de Force de Dieu à un homme qui ne
reconnaît pas le Donateur de la Force. Ce savoir spirituel est la Force de Dieu et celle-ci peut être
reçue seulement par un homme qui reconnaît Dieu, autrement tout le monde serait dans le savoir, vu
que les êtres qui transmettent la Lumière et la Force ne refuseraient à personne sur la Terre le
Courant de Force. Mais Dieu impose des Conditions pour recevoir la Vérité et la première est que
l'homme se décide consciemment pour Dieu, qu’il croie en Dieu en tant que Créateur et Guide de
toutes choses, et en tant que Celui qui est outre mesure sage, aimable et tout-puissant. La foi en un
Dieu d'Amour, de Sagesse et d’Omnipotence fait trouver à l'homme la liaison avec le Créateur de
l'Éternité et en même temps aussi la liaison avec les entités spirituelles de bonne volonté pour
donner et qui, du fait de leur état de perfection, peuvent demeurer près de Dieu pour recevoir
continuellement Sa divine Force et la transmettre au-delà. Ces êtres s’efforcent continuellement
pour les hommes terrestres dont la foi est insipide. Ils cherchent à les pousser à la réflexion pour
qu'ils envoient des pensées de demandes en haut. Seulement alors ils peuvent leur donner la
réponse, c'est-à-dire instruire mentalement les hommes. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu ne
peuvent se faire aucune idée de combien il est difficile pour eux de soulever des questions
spirituelles. Ils ne reconnaissent rien de spirituel et donc ils ne guident pas leurs pensées dans cette
direction qu’ils refusent dans leur plus profond intérieur. À nouveau aux hommes il ne peut arriver
aucune réponse s'ils ne demandent pas, parce que seulement à travers les questions posées les êtres
ont la possibilité de leur transmettre la réponse. Seulement à travers les questions l'homme ouvre
son cœur et seulement maintenant le Courant de Force peut lui affluer, parce que seulement
maintenant il a établi la liaison qui est la Condition exigée par Dieu. L'homme doit reconnaître Dieu
pour pouvoir Le connaitre, il doit se plier avec une très profonde humilité pour pouvoir recevoir Sa
Grâce. Mais si Dieu transmet aux hommes la Vérité, s'Il veut les rendre savants, alors c’est une très
grande Grâce et celle-ci doit être demandée consciemment, donc l'homme à travers l'interrogation
mentale doit d'abord reconnaître qu'il existe un Créateur et supposer qu'il puisse répondre à ses
questions grâce à Sa Sagesse et qu'Il veuille aussi répondre grâce à Son Amour. Et maintenant il
doit prier ce Créateur qu’il reconnait pour l'éclaircissement, pour le savoir et la Vérité, il n'ouvrira
alors pas son cœur en vain. Maintenant il peut être instruit par des Forces savantes de l'au-delà et
celles-ci ne le laissent pas demander en vain. Elles répandent joyeusement ce qu'elles-mêmes
reçoivent de Dieu, elles donnent parce qu'elles sont dans l'amour et le don leur apporte la Béatitude.
Et ce qu'elles donnent est la très pure Vérité, vu qu’elles sont seulement les exécutrices de la
Volonté divine, et Dieu n’offre rien d’autre que la très pure Vérité à ceux qui Lui font part de leur
désir pour la Vérité au travers de questions mentales.
Amen
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La Parole de Dieu Est Vérité – la foi vivante reconnaît la
Voix du Père

B.D. No. 5116
27 avril 1951

M

a Parole est guidée sur la Terre dans toute sa pureté. Vous les hommes vous ne vous
rendez pas compte de ce que vous recevez, parce que vous êtes indifférents face à la
Vérité et vous ne savez pas que vous devez absolument accepter la Vérité pour pouvoir
devenir bienheureux. Il vous arrive beaucoup de savoir de l'extérieur pour lequel vous n'avez
aucune certitude que ce soit la Vérité. Ainsi vous êtes totalement dans l'ignorance sur ce que
maintenant vous devez accepter comme Vérité et d'autre part vous vous rendez compte que vous
devez vous fournir une explication et que vous-mêmes pouvez décider de rester loin ou proche de la
Vérité. Vous pouvez la trouver, mais vous ne la cherchez pas et donc vous perdez l’opportunité du
grand Miracle qui est que votre Père et Créateur de l'Éternité agit sur vous, que vous entendez Sa
Parole directement d'en haut et que donc il vous est transmis la très pure Vérité d'en haut, qui vous
fournit l'Éclaircissement sur tout ce qui vous est obscur. C’est un Acte de la plus grande Miséricorde
pour vous les hommes, parce que votre indifférence face à la Vérité vous rend inutile cet apport de
Grâce, malgré cela Je déverse Mon Esprit sur le peu d'hommes adonnés à Moi, pour apporter près
de vous tous la Vérité dont vous avez d'urgence besoin pour devenir bienheureux. Il a été créé une
liaison du Règne spirituel vers celui terrestre et donc les hommes doivent se préparer
spirituellement pour saisir les Dons transmis et les laisser agir, ils doivent laisser le monde de coté
tant qu’ils sont touchés par le Courant spirituel, pour sentir son effet, autrement ils passent avec
indifférence au-delà du patrimoine spirituel des Cieux et ils ne reconnaissent pas sa valeur. La
Vérité vient à vous et vous ne vous en occupez pas. Je Suis Moi-Même La Vérité et ainsi Je viens à
votre rencontre dans la Parole d'en haut et Je veux être accueilli par vous. Mais combien de fois
vous M’indiquez la porte, vous la tenez fermée et vous ne Me concédez pas l'entrée et cela se passe
toujours lorsque Ma Parole vous est apportée et que vous la refusez, lorsque la Vérité vous est
guidée et que vous préférez le monde et à cause de lui vous ne vous intéressez pas à Moi, à ce que
vous offrent Mon Amour et Ma Grâce. Vous avez certes l'excuse de ne pas savoir si c’est la Vérité,
mais vous ne vous efforcez pas de l’examiner, autrement vous reconnaîtriez très bien, quelle
Plénitude de Sagesse vous est donnée, et que celle-ci peut seulement procéder d'un Donateur, Qui
Est en Lui-même sage et cherche à vous introduire avec Amour dans l'éternelle Vérité. Vous ne
cherchez pas et donc vous ne pouvez pas trouver, parce que dès que vous Me cherchez, Je Me laisse
trouver et Moi-même Je ne vous offrirai rien d’autre que la Vérité. L'indifférence vis-à-vis de la
Vérité s'étend ensuite aussi à Moi et vous les hommes qui dites croire en Moi, vous ne dites pas la
Vérité, si en même temps vous refusez Ma Parole qui procède de Moi, parce que si vous croyiez en
Moi vivement, vous reconnaitriez Ma Voix et accepteriez avec joie Ma Parole, parce qu'elle
témoigne de Moi et est seulement encore une fortification de votre foi. Celui qui croit en Moi,
cherche aussi à Me sonder et les Paroles d'en haut sonnent en lui comme une affectueuse Promesse
et une Confirmation de Moi-Même. Mais seulement peu Me cherchent et Me trouveront, parce que
les hommes du monde sont aveugles et sourds et le Rayon de Lumière de Ma Parole ne pénètre pas
dans leurs yeux et leurs oreilles, et donc l'humanité marche dans l'obscurité, et seulement rarement
des Lumières peuvent frétiller et éclairer l'ambiance, mais celui qui préfère la nuit, fuit la Lumière
et restera éternellement dans l'obscurité.
Amen
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La foi est la condition préalable du savoir - la continuité de
la vie

B.D. No. 0672
16 novembre 1938

L

a misère sur la Terre est grande, et nombreux et multiples sont les dangers pour les âmes qui
sont en contact direct avec la Terre. Il y a peu de possibilités pour qu'elles assurent leur
remontée sans lutte. Seulement lorsque l'amour est extraordinairement actif dans l'homme,
de telles âmes se trouvent en peu de temps dans la condition de maturité. Mais en général les
hommes sont trop peu poussés vers l'amour et ainsi l'âme a un état outre mesure difficile tant qu’elle
n'a pas dépassé tous les dangers terrestres et qu’elle s’est détachée de la lourdeur terrestre. Si
maintenant cependant elle commence à chercher à agir seulement selon la Volonté de Dieu les
dangers pour l'âme diminueront, parce que la recherche consciente de la Divinité est le premier pas
pour la promotion de l'âme. Mais actuellement il y a une grande misère sur la Terre parce que
prédomine la tendance à la vie, et celle-ci s'étend toujours seulement à la vie terrestre, mais pas à la
Vie dans l'au-delà, car pour l'au-delà la vie doit nécessairement être vécu sans joie mais
complaisante à Dieu. Mais les hommes ne pensent pas à cela, en général ils connaissent seulement
la vie terrestre, et selon leurs concepts une continuité de la vie après la mort est impensable, et donc
ils ne s’en préoccupent même pas pour leur vie. Et ainsi la plupart de l'humanité vit au jour le jour,
comme si pour elle ne venait jamais le moment où il faut rendre des comptes, chaque jour est vécu
seulement pour les préoccupations et les plans terrestres, les hommes s’efforcent continuellement
d’augmenter leurs biens, de chercher la renommée et les honneurs pour eux-mêmes et goûter
jusqu'au bout les joies et les jouissances du monde, mais ils n'écoutent presque pas leur prochain, et
ne pense pas à 'un Être Supérieur qui ferait arriver aux hommes des Avertissements et voudraient les
guider vers la foi en Dieu. Ce qui leur a été enseigné quand ils étaient enfants est resté mais
seulement dans leurs pensées, et moins ils sont convaincus de la Vérité de ce qui leur a été enseigné
et plus ils sont inclinés à se moquer de l'enseignement qui leur avait été offert ou bien ils n’y
attribuent aucune attention ni signification. Et ainsi ce qui est spirituel s’éloignera toujours plus de
l'humanité; il y en aura seulement peu qui entreront en liaison avec l'éternelle Divinité, et la plupart
repousseront tous les enseignements chrétiens au profit d’autres purement mondains, et toute foi
sera détruite si les hommes ne luttent pas pour celle-ci; les hommes s'instruisent réciproquement
dans tout ce qui est nécessaire pour l'existence terrestre, mais ce qui pour eux devrait être
considérée comme la chose la plus importante, à savoir de développer une foi vraie et profonde
comme base du savoir, ils passent au-delà avec indifférence et donc ils s'endommagent toujours plus
eux-mêmes parce qu'ils deviennent toujours plus incapables de sonder la Vérité, plus ils s’éloignent
de la foi. Toute tendance terrestre est donc inutile, parce qu'elle n'améliore pas le moins du monde le
sort de l'âme, mais elle l'enveloppe toujours plus profondément dans obscurité. Seule la foi peut
apporter la Lumière aux hommes sur la Terre, et seulement en acceptant la foi on peut accomplir les
conditions pour un chemin sur la Terre complaisant à Dieu. Vous ne savez pas encore jusqu'où vous
mènera votre éloignement de la foi, et vous-mêmes reconnaîtrez combien est vide et insipide la vie
si vous ne savez rien du vrai motif de votre existence terrestre. La seule connaissance de cela est
nécessaire pour vous efforcer d’être actif dans la vie terrestre pour la Vie après la mort, pour
l'éternelle Vie dans l'au-delà, alors vous reconnaitrez votre tâche et chercherez même à l'exécuter
complètement. Et même si maintenant la vie vous offre de la misère, de la préoccupation et de la
souffrance, vous prendrez tout volontiers sur vous sans vous plaindre dans la foi dans une continuité
de l'existence, vu que dans le Paradis céleste vous attend un jour dans l'au-delà une Vie dans la joie,
lorsque vous aurez supporté avec résignation la vie dans la Volonté de Dieu et qu’à travers celle-ci
vous aurez été purifiés de tout ce qui vous en aurait empêché l'entrée. De la même manière il vous
sera enlevé votre poids corporel, et votre vie après la mort vous fera oublier toute misère, lorsque
vous pourrez demeurer dans la Proximité du Seigneur. Donc occupez-vous du temps qui vient. La
misère sur la Terre est grande, et qui la reconnaît, doit chercher à l’atténuer et offrir à son prochain
l'aide spirituelle et corporelle dont il a besoin.
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Amen

La foi – l’incrédulité – pensées de l’entendement - le savoir

B.D. No. 2052
31 août 1941

I

l est bien de reconnaitre l’indépendance de la pensée humaine lorsqu’il s'agit de questions
terrestres et de leurs réponses mais le plus grand danger est là où doivent être résolu des
problèmes spirituels. L'homme s’efforce de montrer la justesse de sa pensée et il y réussira
dans les résultats purement terrestres de ses pensées. Mais le spirituel ne peut pas être annoncé avec
des preuves, on ne peut par conséquent jamais démontrer quelque chose intellectuellement comme
étant juste ou faux en ce qui concerne les questions spirituelles. La multiplicité des opinions
terrestres demande une démonstration de ce qui est établi comme enseignement. Mais le savoir
spirituel ne peut pas être issu d’un enseignement solide, parce qu'il ne peut pas lui être apporté de
démonstrations. Mais de même qu’on ne peut démontrer la Vérité de ce qui a été conquis comme
patrimoine spirituel, on ne peut apporter aucune démonstration pour la non-vérité, parce que même
l'entendement hautement développé ne peut pas pénétrer dans une région qui lui reste fermée tant
qu’il ne se sert pas pour cela de la Force spirituelle. On pourra toujours seulement parler de « foi » ;
mais la foi est une affaire du cœur, pas de l'entendement. Avec la foi l’homme arrive à un savoir
qu’il ne pourrait intellectuellement jamais s'approprier. Il n'est cependant pas possible de démontrer
ce savoir, comme on ne peut pas démontrer la non-vérité de ce qu’on croit savoir. Et vu qu’il ne
peut pas être fourni de démonstrations, il doit aussi être laissé au prochain la possibilité de
s'approprier le savoir de l'homme croyant. L'acceptation de cette Sagesse est l’affaire de la totale
libre volonté. Mais d'autre part le prochain n'a pas le droit de la présenter comme pleine de fantaisie
ou erronée, parce que bien qu’il n'en puisse fournir aucune démonstration parce que les pensées de
son entendement, pour aussi aigües et claires qu’elles soient, sont insuffisantes vis-à-vis des Vérités
spirituelles. L'Homme croyant accepte, le mécréant refuse. L'homme croyant a pris un chemin que
le mécréant peut parcourir, s'il le veut. Et alors il devra ramasser les mêmes connaissances et
seulement alors il pourra se convaincre de la Vérité de ce qu’il a d'abord refusé. La foi ou
l’incrédulité détermine le degré du savoir ou bien de la totale ignorance. Mais là où manque la foi,
l’entendement le plus aigu ne sert à rien et mène à l'erreur. La sagesse humaine explore des
problèmes terrestres et de toute façon ne pénètre pas dans les domaines qui sont hors du terrestre.
Mais une foi profonde soulève le voile sur ce qui est caché et à l'homme sont révélés les plus
profonds Mystères. Et même s’ils ne peuvent être démontrés en rien, le croyant reconnaîtra
inconditionnellement comme Vérité ce qui est transmis de la part de croyants. Le même savoir lui
sera ouvert, il ressentira avec une heureuse sécurité ce qu'il reconnaît comme Vérité, et la sagesse de
son entendement ne pourra pas le convaincre du contraire, parce que son cœur lui donne la
sensation qu‘il est dans le juste savoir. Donc, au prochain il peut être transmis seulement la Vérité,
mais pour pouvoir l’accepter comme Vérité, celui-ci doit aussi se former en homme croyant, qui
désire la Vérité, seulement alors il reconnaîtra la valeur de ce qui lui est offert et alors il ne se
laissera pas enjôler lorsque la Vérité est réfutée intellectuellement et présentée comme une nonvérité ou mise en doute. Donc des impressions exposées purement d’une manière intellectuelle ne
doivent pas être prises en compte, mais seul le sentiment du cœur doit être considéré, parce que
celui-ci est plus crédible que la sagesse conquise d’une manière terrestre.
Amen
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La foi comme la condition de l'activité de l'esprit de
Dieu
L’Action de l'Esprit divin demande une foi inconditionnelle

B.D. No. 2154
18 novembre 1941

L

’Action de l'Esprit divin demande une foi sans doute, parce que l’Action de l'Esprit divin est
l'Afflux de la Force de Dieu, et il est compréhensible qu’elle ne puisse jamais être conférée
à un homme qui n'est pas pleinement croyant. Ce que l'Esprit de Dieu transmet à l'homme,
n'est souvent pas tangible pour l'entendement humain. Mais la foi affirme tout, même lorsque
l'esprit ne le saisit pas. Et si Dieu s'annonce par l'Esprit, alors Il veut aussi que ce qu'Il donne soit
accueilli dans la foi, parce que Son Don est trop délicieux pour pouvoir aller à ceux qui sont faibles
dans la foi, donc qui douteraient de la Vérité divine. À l'homme croyant rien n’apparaît impossible,
rien n’est insaisissable et rien n’est inatteignable, par conséquent il accepte chaque enseignement
sans mettre en doute sa Véracité. Mais la mauvaise foi met des barrières ; celui qui est dans la
mauvaise foi fera toujours des objections, parce qu'il ne reconnaît pas l’Action de l'Esprit dans
l'homme, parce qu'il ne sait rien et parce que jusqu'à présent il juge selon son esprit mondain, parce
que le mécréant ne pourra jamais recevoir directement la Vérité, mais elle doit lui être transmise.
Par conséquent il rejettera la transmission qui nécessite l’action de l'Esprit de Dieu en lui, parce
qu'il ne peut pas croire, parce qu'il n'est pas encore réceptif pour la Vérité divine. La foi doit être
forte, seulement alors l'homme se forme de façon à se subordonner à Dieu dans la plus profonde
humilité. Il doit croire en Dieu, seulement alors il s’efforcera de vivre d’une manière qui soit
agréable à Dieu. Pour s'acquitter de la Volonté d'un Pouvoir, le Pouvoir lui-même doit d'abord être
reconnu, et cela est la foi. Dans l'homme se trouve une tendance à la contradiction, et il contredira
aussi longtemps qu’en lui-même l’étincelle spirituelle ne se réveille pas, et maintenant celle-ci lui
donne l'éclaircissement et la Vérité de la même manière, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas faire
autre chose qu'annoncer la Vérité. L'homme croyant reconnaît la Vérité comme telle, mais le
mécréant est convaincu que lui est offerte la non-Vérité et il la refuse. Mais il n'a même pas le désir
pour la Vérité, autrement sa volonté de refus ne serait pas aussi grande, parce que pouvoir-croire est
seulement la conséquence de vouloir-croire. Si l'homme veut arriver à la connaissance et qu’il lui
est difficile de croire, alors l'Amour de Dieu s’efforce incessamment pour lui, parce que sa volonté
est déterminante. Il est instruit mentalement, et mentalement il lui est apporté beaucoup de Sagesse
qu'il examine toujours de nouveau, et sa volonté de refus devient toujours plus faible. Même cela
est l’Action de l'Esprit, seulement sous une forme différente de la transmission directe des Sagesses
de Dieu qui supposent une pleine foi. Mais la volonté pour la Vérité est déjà une affirmation de
l'éternelle Divinité, donc une foi inconsciente, et Dieu l'augmente et la fortifie, dès que l'homme est
sérieusement intentionné. Si maintenant à cet homme lui sont apportées des Manifestations directes
de l'Esprit, il ne se manifestera pas immédiatement d’une manière affirmative, mais il sera motivé
pour y réfléchir. Et il reconnaîtra que ce qui lui est offert ne s’écarte pas de ses idées, il reconnaîtra
la convergence de ce qui lui arrivait mentalement et de ce qui maintenant lui est transmis. Et ainsi il
apprend à croire, parce qu'il voulait croire, parce que lui-même tend inconsciemment vers Dieu. Et
Dieu ne le laisse pas tendre inutilement, Dieu Se laisse trouver lorsqu’Il est cherché, et à celui qui
vient à sa rencontre Il vient Lui-même sous la forme de la Vérité que maintenant il reconnaîtra
comme telle. La Force de Dieu afflue incessamment à l'homme et l'Esprit de Dieu agit
incessamment dans ces hommes qui se forment en conséquence pour qu'Il puisse agir en eux, parce
que Dieu veut répandre la Vérité, Il veut arracher les hommes à l'obscurité, et là où agit l'Esprit de
Dieu, il y a la Lumière et la Clarté.
Amen
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La foi est la condition pour l’action des Forces

B.D. No. 3368
15 décembre 1944

L

es hommes se ferment à la juste connaissance s'ils ne croient pas dans l’action des Forces
spirituelles, parce que la foi est la première condition pour qu’elles puissent agir. Si
l'homme doit arriver à la connaissance, alors ses pensées doivent aller dans la direction
juste, vu qu’elles peuvent prendre aussi une autre direction, parce que c’est la Volonté de Dieu que
la volonté de l'homme soit libre. L'origine de la pensée est toujours le Règne spirituel, de là elle
coule sur l'homme, elle est accueillie par sa volonté et élaborée ou bien aussi refusée par son
entendement. Et vu que dans le Règne spirituel les Forces bonnes et mauvaises sont actives, il en
sera de même des courants mentaux, ils peuvent donc être acceptés ou refusés selon la volonté de
l'homme, parce que sa volonté se ferme ou s'ouvre à l'afflux des pensées. Si l'homme maintenant est
croyant et tend vers le Bien, il sera aussi ouvert aux influences mentales des Forces spirituelles
bonnes et celles-ci pourront maintenant l’instruire et lui donner l'éclaircissement sur leur propre
activité, sur leur Force et leur amour et si l'homme réfléchit intellectuellement sur ces
éclaircissements, c’est une acceptation de ce qui lui est offert. Il croit que les êtres de Lumière
peuvent et veulent être actifs pour le guider à la connaissance. Mais les forces mauvaises peuvent
aussi agir sur lui et lui transmettre des pensées sous une forme qui fait qu’il croit être lui-même
l'auteur de ces pensées et il est compréhensible que celles-ci seront telles qu'elles nient toute liaison
du Règne spirituel avec la Terre et toute action des êtres mûrs pour aider les hommes, afin de les
rendre non-réceptif aux influences bonnes et l'homme lui-même se ferme envers celles-ci, parce
qu'il ne croit pas dans leur Force et leur pouvoir. Alors ces êtres de Lumière ne peuvent plus se
manifester. Ils ne trouvent aucune oreille ouverte et aux hommes il ne peut être transmis aucun
savoir par contrainte. Et donc les hommes marcheront toujours dans l'obscurité de l'esprit tant qu’ils
ne se mettent pas en contact volontairement avec les êtres qui apportent Lumière, mais cela suppose
la foi dans l’action de ces Forces. Celles-ci peuvent aussi se manifester involontairement lorsque
l'homme espère et attend un éclairage intérieur, lorsqu'il croit que la pensée juste lui apporte
l'éclaircissement, bien qu’il ne connaisse pas l'origine de la pensée. Mais cette non-sagesse est
seulement un état qui peut être rapidement suspendu, parce que le désir pour le savoir est en même
temps la reconnaissance d'une Force qui peut lui transmettre le savoir et donc aussi une ouverture à
celui-ci. Dès que l'homme croit dans l'Amour de Dieu, il lui sera aussi facile de croire que cet
Amour peut augmenter son savoir et que Dieu a beaucoup de possibilités pour lui guider ce savoir,
et qu’Il le fera. Alors la pensée que Ses messagers et domestiques dans le Règne spirituel soient des
porteurs intermédiaires de la pure Vérité et que Dieu trouve la possibilité de guider cette Vérité sur
le chemin direct vers la Terre, ne lui sera pas désagréable. Parce que celui qui croit en Dieu, croit
aussi dans Son action exceptionnelle lorsqu’il prend en considération la grande misère spirituelle,
l'état d'éloignement de Dieu et de l'ignorance des hommes. Il croit que Dieu Se sert des Forces
spirituelles qui sur Son Ordre prennent soin de ceux qui sont de bonne volonté et qui L'invoquent
pour de l'Aide. Le savoir de la pure Vérité est une Aide, l'état de connaissance est aussi en même
temps un état de Force, parce que la juste connaissance donne la Force et rend heureux. Mais si
l'homme ne croit pas dans la possibilité d'une transmission de Force au travers des êtres spirituels,
alors il est totalement exposé à l'assaut d'autres pensées qu’il considère certes comme le produit de
son activité mentale, bien qu’elles aient une origine spirituelle, mais celles-ci ne font qu’augmenter
encore plus son obscurité spirituelle. Alors il n'est pas instruit selon la Vérité, mais il est poussé
dans des pensées fausses qui font qu’il ne s’y retrouve plus, et à la fin il renie tout et ne veut plus
reconnaître ni Dieu ni Son Action. Il est aveugle en esprit et il ne peut pas être aidé, parce que, vu
qu’il ne croit pas, il ne se tourne plus vers Dieu ou vers les Forces bonnes pour de l'Aide et il ferme
son cœur à chaque influence bonne ; parce qu’une Force doit être reconnue, autrement elle ne peut
pas devenir efficace selon la Volonté de Dieu qui a donné à l'homme une libre volonté pour s'ouvrir
ou se fermer à l'afflux de la Force.
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Amen

L'Effusion de l'Esprit - la foi et l'amour

B.D. No. 5848
8 janvier 1954

D

emandez Mon Esprit et Je le ferai descendre sur vous, comme Je vous l'ai promis. Parce
que cette demande ne reste pas inécoutée, parce qu'alors vous désirez la liaison avec Moi
et avez déjà dépassé votre épreuve de volonté sur la Terre, parce qu'alors vous vous êtes
détournés de Mon adversaire et tournés vers Moi, car la demande de l'éclairage par l'Esprit est une
pleine admission de votre volonté à revenir à Moi et parce que Je donne volontiers ce que Mon
Amour vous montre : Ma Force qui maintenant est efficace en vous. L'homme demandera Mon
esprit seulement lorsqu’il Me reconnaît, lorsqu’il croit en Moi en tant que l'Être le plus
extrêmement parfait, Lequel Est en liaison avec lui-même, et s’il veut montrer ce lien, non pas dans
le doute mais dans la nostalgie de l'amour pour Moi. Parce qu'alors l'homme demande une
manifestation de Ma Présence, l'homme demande un signe de Mon Amour et de Mon Assistance
spirituelle, il demande quelque chose pour lui, pour suspendre ses manques, il demande la Lumière
et il Me reconnaît avec cela en tant que Source de la Lumière. Il veut être instruit par l'éternelle
Vérité Même, pour que ses pensées soient éclairées par Mon esprit. Prononcer cette demande
suppose une foi vivante, une foi qui a atteint cette force à travers l’amour, parce que l'homme établit
consciemment la liaison avec Moi à travers la prière lorsqu’il Me prie en Esprit et en Vérité, mais Je
parle seulement des demandes qui ne sont pas prononcées seulement sans réfléchir, car de celles-ci
Je ne M'occupe pas. L'intime prière pour l'éclairage de l'esprit M’atteindra toujours et trouvera son
accomplissement, vu que c’est le début d'un contact constant entre Moi et l'homme sur la Terre, qui
procure d’insoupçonnés succès, parce que maintenant Mon Esprit peut agir constamment dans
l'homme le guider et l'instruire. La foi dans l’action de Mon esprit dans l'homme doit être conquise
et on ne trouve pas souvent cette foi, parce que les hommes sont encore trop loin de Moi et donc ils
sont ignorants parce que l'éloignement de Dieu signifie aussi l’absence de Lumière. Donc la prière
pour l'Effusion de Mon Esprit est déjà un signe de la proximité à Dieu, c’est déjà un signe qu’un
Rayon de Lumière a déjà touché le cœur de celui qui Me prie de cette façon. Et celui-ci ne
retombera jamais plus dans l’obscurité, il ne s’éloignera plus de Moi, il s'approchera toujours plus
de Moi, parce que l’étincelle spirituelle dans l’homme pousse à Ma rencontre, parce que, lorsqu’elle
a été une fois réveillée à la vie, elle pousse constamment l'homme à tendre vers Moi et parce
qu'alors Je laisse couler la Force de Mon Esprit et l'attire à Moi, parce que maintenant a lieu le
changement de la volonté, qui est but de sa vie terrestre et Ma créature revient à Moi en tant que
Mon fils, parce que l'homme dont l'esprit est éclairé, reconnaît maintenant la voie qui mène à Moi,
dans la Maison de Son Père.
Amen
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La foi sans amour est morte
Foi vivante et foi morte

B.D. No. 1036
3 août 1939

V

ous devez avoir une foi vivante et ne pas vous satisfaire seulement d’une formalité. Ainsi
l’exige le Père de la part de Ses fils, et vous devrez satisfaire à ce Désir si vous voulez être
dans la Bénédiction de cette foi. Lorsque la juste foi vous est enseignée et qu’elle est
acceptée seulement purement de l'extérieur, c'est-à-dire que l'acceptation de la foi n’est pas liée en
même temps à l'action, cette foi est morte, parce qu'elle ne réveille pas l'esprit en vous, elle est
seulement une formalité, agencée pour le monde, mais elle n'est pas utile pour vous-même. Au
contraire, une telle foi peut même entraîner l'opinion erronée d'avoir accompli pleinement son
devoir, et donc d'être dégrevé de toute responsabilité. Une telle foi formelle a causé d’immenses
dommages à l'humanité, vu que des milliers se ceignent avec le bouclier d'une telle foi, mais leurs
âmes sont mortes et ils n'en tirent aucune utilité. La foi devient vivante seulement lorsque l'homme
prend consciemment contact avec Dieu ; lorsque sa pensée tournée vers Dieu le fait penser et agir
autrement que de la façon dont il le faisait originairement. La foi vivante doit déterminer toute
pensée, elle ne doit pas être reconnue seulement par prudence ou pour éprouver quelque chose
qu'ensuite on cherche à montrer, mais la conviction doit exister dans le cœur de l'homme sans
pouvoir apporter la démonstration que Dieu est, et cette conviction doit de nouveau faire jaillir la
volonté de faire passer la Volonté divine devant sa propre volonté. Alors ce que l'homme croit est
transformé en action, et cela n'est pas plus une foi morte, vu qu’elle vivifie l'homme, et le stimule à
l'action. Mais maintenant dans le temps actuel seulement une petite partie, presque en extinction,
peut sentir en elle la Force de la foi, parce que ce mot n'est pas pour elle seulement un concept vide.
L'homme parle certes de la foi, parce qu'il a été éduqué ainsi, mais il ne comprend pas clairement ce
qu'est en soi la foi. Ce n’est pas seulement la croyance dans quelque chose qui ne peut pas se
démontrer, la foi est plutôt la croyance dans tout ce qui ne peut pas se saisir avec les sens et en tout
ce qui résulte de cette croyance, et dans l'acceptation inconditionnelle de toutes les exigences qui
nous sont imposées au travers justement de cette foi. Si l'homme fait ce que l'éternelle Divinité
exige de lui, alors il reconnaît cette exhortation et ainsi il est devenu vivant, c'est-à-dire que la Force
de Dieu agit maintenant d’une manière vivifiante sur celui qui s’est déclaré définitivement pour
Dieu. Et celui qui est ainsi dans une foi vivante ne sera jamais plus un homme formel ; il ne
s'acquittera pas de ce qui est exigé de lui par habitude ou bien pour le prochain, mais uniquement
pour Celui qui, selon la foi, est justement le Symbole de tout ; il s’affirmera justement parce qu'il
croit et donc il deviendra très éveillé en esprit.
Amen

La foi sans amour est une foi morte

B.D. No. 6506
20 mars 1956

L

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
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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
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

V

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
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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
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 luimême 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.
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Amen
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La foi conditionne l'amour
L’Amour est nécessaire pour reconnaître Dieu et la foi

B.D. No. 4852
6 mars 1950

N

e vous déclarerez pas pour Moi si vous menez une vie sans amour, parce que vous n’êtes
alors pas en mesure de Me reconnaitre et vous ne vous employez pas pour quelque chose
qui est incertain à vous-même. Seulement l'amour éclaire votre esprit, seulement l’amour
vous rend capables de croire en Moi. Par la foi il faut entendre seulement une ferme conviction
intérieure, mais pas des mots dont le cœur ne sait rien. L'amour engendre cette ferme conviction,
donc une foi sans amour ne sera pas possible même lorsque Mon Existence vous est constamment
prêchée avec des mots loquaces. Mais dès que vous êtes dans l'amour, Moi-même Je suis avec vous
et alors vous devez aussi Me reconnaître, parce que vous Me sentez, même lorsque vous ne vous en
rendez pas compte. Alors votre cœur vous pousse, vous désirez que Je Sois et donc vous Me
reconnaîtrez, parce que Je Me révèle à ceux qui au travers de l'amour sont unis avec Moi. Ces
Révélations sont de genres très divers, mais le résultat est toujours une foi convaincue ; vous ne Me
refusez alors plus, mais vous Me reconnaissez et vous vous employez pour Moi-même et pour votre
prochain et tout cela est l'œuvre de l'amour. Lorsque vous déroulez des œuvres d'amour, alors vous
profitez déjà de Ma Force et lorsque vous employez Ma Force, vous ne pouvez pas la renier. La
Substance Primordiale de Mon Être Est l'Amour, et la même Substance est aussi la vôtre, vous Mes
créatures. Si maintenant vous êtes sans amour, vous ne sentez alors plus rien de cette Force
primordiale dont Je Suis la Source. Donc pour vous Je ne suis pas reconnaissable et vous ne vous
rendez par conséquent pas compte de Moi. Alors la Doctrine de Dieu est pour vous seulement un
concept vide, sans sens ni intelligence. Seulement l'amour vous donne la force de la connaissance,
maintenant vous vous sentez comme le produit d'une Force puissante qui doit Être un Être dans la
plus haute Perfection. En vous l’amour a allumé une Lumière. Vous Me reconnaîtrez et vous
M’aimerez, la Lumière brillera toujours plus clairement en vous, vous mûrirez dans la
connaissance, vous recevrez de Moi un profond savoir, vous chercherez à adapter votre être au
Mien, et vous Me déclarerez même devant le monde, parce que l'amour vous rend forts et croyants
et seulement dans cette foi vous pouvez prêter résistance à tous les hommes qui veulent ébranler
votre amour pour Moi. L’amour vous unit avec Moi et fait de vous Mes fils, alors vous avez atteint
le but qui vous est imposé pour votre vie terrestre en tant qu’homme, croyez en Moi et aimez-Moi
et maintenant vous vous unissez dans l’éternité avec Moi.
Amen

La foi demande l’amour

B.D. No. 6974
21 novembre 1957

L

orsque vous demandez comment pouvoir arriver à la foi, cela est déjà un signe que vous
voudriez croire et que vous cherchez la voie qui vous mènera au but. Dans les temps de
misères terrestres tous les hommes ont besoin d'un Soutien, parce qu'alors vous sentez que
tous seuls vous êtes trop faibles, que vos forces physiques ne suffisent pas et alors vous voudriez
croire que vous pourriez vous confier à un Pouvoir Supérieur, mais il vous manque presque toujours
cette foi. Parce qu'à travers l'entendement vous ne pouvez pas la conquérir, vous ne pouvez vous
procurer aucune preuve intellectuelle pour ce que vous voudriez croire, c’est-à-dire dans un Pouvoir
avec lequel vous êtes en liaison étroite et dont la Volonté détermine votre destin, un Pouvoir Qui est
un Être dans la plus sublime Perfection et Qui s’abaisse vers vous lorsque vous L’invoquez. Mais
vous-mêmes pouvez pousser cet Être Sublime à Se révéler à vous et Il vous offrira la conviction
Bertha Dudde - 41/148
Source: www.bertha-dudde.org

intérieure de ce qui n'est pas démontrable intellectuellement. Parce que Cet Être le plus élevé se
révèle à l'homme de manière multiple. Mais il vous impose des Conditions : c’est de Le reconnaître
Lui-Même, l'Esprit Créateur, dont tout est procédé, d’avoir un sérieux désir pour la Vérité et un
chemin de vie dans l'amour. Ces conditions sont incontournables pour que cette Puissance Créatrice,
Dieu Lui-Même, entrent en liaison avec vous et vous aide à une foi convaincue. L'homme
d'entendement cherchera constamment des preuves et refusera tout ce qui n'est pas démontrable. Il
ne sort jamais du monde qu’il s'est édifié en lui intellectuellement, pour entrer dans un autre monde
et donc il ne peut ne pas reconnaître ce dernier, et il lui reste caché. Mais chaque homme qui vit
dans l'amour peut y entrer. Parce qu'à travers sa vie dans l'amour il établit déjà une liaison avec
l'Éternel Amour Même, qu’il ne peut pas nier avec conviction, et l’Amour Même le guide
maintenant dans la Vérité qu’il désire. Mais vous les hommes êtes très loin de la Vérité, parce qu’en
vous l'amour est refroidi. Et donc vous ne pouvez plus croire, tout ce qui vous est demandé de
croire vous semble irréel ; vous êtes avec vos pensées seulement dans le monde réel et malgré une
activité enflammée de votre intellect vous restez vides et pauvres dans le savoir spirituel, dans le
savoir qui inclut le sens ultime de toutes les choses, et même vous vous permettez de rejeter dans le
royaume des légendes la grande Révélation de Dieu en Jésus-Christ, Sa Venue en tant qu’Homme
en Jésus. Vous ne suivez pas les doux mouvements de laisser parler une fois le cœur à la place de
l'intellect. Vous cherchez à percer avec la raison tout ce que peut juger seulement le cœur, parce que
le cœur n’en est plus capable par manque d'amour. La Mission de l'Homme Jésus consistait, outre
l'Œuvre de Libération, aussi dans le fait de vivre une vie d'exemple pour les hommes, une vie
d'amour, parce que seulement celle-ci aide à l'éclairage de l'esprit, parce qu'une vie d'amour est
inévitable pour s'approcher de la Vérité et pour développer dans l'homme toutes les Forces qui
témoignent d'une Origine divine. Jésus a prêché l'amour, les disciples étaient chargés de répandre la
divine Doctrine de l'amour. Et cette Doctrine de l'amour est le fondement sur lequel se sont édifiées
les religions chrétiennes. Mais à cette Doctrine de l'amour il est donné peu de considération, ce qui
est compréhensible parce que l'état spirituel des hommes est abruti, parce que la foi ne va presque
pas au-delà d'une foi formelle ou bien est refusée comme non digne d'être crue. L'amour seulement
est la clé pour la Vérité et l'amour ne peut être remplacé par aucune grande sagesse du monde, par
aucune intelligence aigüe, parce que seulement l'amour est l'irréfutable liaison avec Dieu, Lequel
s'unit avec l'homme dans chaque œuvre d'amour, Il laisse couler Son Esprit sur l'homme, qui au
travers de l'amour adapte Son Être d’UR. Et Dieu peut Se révéler et Il se révélera à cet homme, il
lui fera donner un regard dans des régions qui sont inaccessibles à l'entendement humain, Il
éclairera son esprit et il lui donnera la très pleine compréhension pour les Sagesses les plus
profondes et pour Son Plan de Salut et sa Motivation.
Amen

Foi et amour

B.D. No. 7483
22 décembre 1959

S

eulement rarement vous vous sentez si forts dans la foi que vous passez bienheureux et
détendus à travers les misères qui s'approchent de chacun de vous les hommes, mais elles
vous impressionnent de manière entièrement différente, justement à cause de votre Force de
foi. Celui qui est dans une profonde foi vivante ne se laissera pas impressionner, parce qu'il sait
toujours qu'il y en a Un Qui Est prêt pour Aider, lorsque cela Lui est demandé. Celui-ci croit
fermement et cette foi lui donne la Force. Mais celui qui est craintif à cause de sa misère, qu’elle
soit de genre terrestre ou spirituel, sa foi est encore très faible et donc il ne prend pas la voie vers
Celui qui peut et veut l’aider, ou bien il s’en approche avec un cœur hésitant, toujours dans le doute
que lui-même soit aidé. Et cela porte atteinte à la Volonté d'Aide de Dieu, parce qu’une foi ferme en
Lui est la condition pour qu'Il puisse intervenir directement. Combien facilement les hommes
pourraient passer à travers la vie terrestre s'ils possédaient seulement cette foi vivante et s’ils se
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tournaient confiants vers Dieu pour de l'Aide, parce que la profondeur de la foi rend aussi possible
le dialogue direct avec Lui, et elle trouve toujours une Oreille ouverte et toujours la Disponibilité
d'Aide du Père envers Son fils. Tant qu’il manque cette foi ferme et inébranlable, il existe aussi des
limites à Sa Volonté d'Aide, parce que dans la Loi de l'Ordre éternel il est ancré que la foi procède
de l'amour et l'Éternel Amour peut Se manifester seulement lorsqu’il trouve un cœur ouvert, lorsque
donc un cœur brûle d'amour, ou bien aussi : Dès qu'un cœur affectueux invoque Dieu pour de
l'Aide, il est aussi convaincu qu'il sera aidé. Amour et foi sont inséparables, parce que l'un procède
de l'autre, la foi devient vivante à travers l'amour, l'amour cependant suppose une foi dans un Être
Qui doit Être aimé lorsqu’il a été reconnu par la foi et cet amour engendrera toujours une foi vivante
dans un Dieu qui Est rempli d'Amour, de Sagesse et de Puissance et Qui veut aussi Se manifester
dans Son Amour, Sa Sagesse et Sa Puissance Et à ce Dieu l'homme parlera plein de confiance et il
Lui présentera toutes ses misères. Et il trouvera Ecoute près de Dieu, Dieu se baissera vers l'homme
rempli d'Amour, il prendra en Main son destin et guidera l'homme sur la voie, Il lui enlèvera tout ce
qui le presse, Il ne laissera pas tomber en ruine une telle foi, mais Il fera ce qu'il demande, parce que
Dieu a promis Son Aide à chacun qui croit.
Amen

«Celui qui croit en Moi, vivra dans l'Éternité....»

B.D. No. 5523
2 novembre 1952

C

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
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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.
Amen
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Dieu exige une foi vivante par l'amour
Dieu exige une foi vivante....

B.D. No. 8503
20 mai 1963

Q

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....
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.
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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
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

Dieu - Amour – foi vivante

B.D. No. 6962
6 novembre 1957

F

aire devenir vivante la foi en soi demande une vivante activité d'amour, c’est à dire d’agir
avec un Amour désintéressé sur le prochain. Tout ce que l'homme fait pour lui-même, il doit
aussi le faire pour le prochain dès que celui-ci se trouve dans la misère, cela demande de
combattre contre l'amour propre qui est attaché à l'homme comme une partie d'héritage qui est
totalement dépourvue de tout amour. Mais vous les hommes pourrez constater l’effet merveilleux
d’une telle action dans l'amour désintéressé, parce que vous conquerrez une foi convaincue. Il vous
sera possible de pouvoir croire même lorsqu’il vous est proposé des Enseignements divins de foi,
parce qu'à travers une vie d'amour vous n'êtes plus d'esprit assombri pour bien comprendre cette
Doctrine de foi, et donc vous l’acceptez sans doute ni résistance. Avoir trouvé la foi vivante rend
vraiment heureux, parce qu'alors vous entrez en liaison avec Celui en Qui vous croyez, vous vous
donnez à votre Dieu et Père avec spontanéité, vous entrez dans le juste rapport d'un fils envers le
Père et maintenant votre vie terrestre est tournée consciemment vers le but, parce que vous
reconnaissez votre vraie tâche terrestre. Si vous êtes actifs affectueusement d’une manière
désintéressée, votre vie est une action constante de donner et de rendre heureux, mais vous recevez
de nouveau en retour des milliers de fois, d'abord une foi convaincue qui vous rend heureux et est
en outre une mesure de Grâce et de biens spirituels qui génèrent une richesse que vous pouvez déjà
employer sur la Terre, mais encore bien davantage dans le Règne de l'au-delà, lorsque vous avez
abandonné la Terre. L’activité d'amour désintéressé est une confirmation de la Présence de Dieu,
Lequel se manifeste Lui-Même dans chaque œuvre d'amour, parce qu'Il est l'Amour Même et vous
Le poussez donc avec chaque œuvre d'amour à être Présent. Parce que «celui qui reste dans
l’amour, reste en Moi et Moi en lui....», «Amour» et «Dieu» sont des concepts inséparables. Là où il
y a l'Amour, là il y a Dieu, et là où il y a Dieu, des œuvres d’amour sont aussi toujours de nouveau
exécutées. Là où il y a l'amour, là la foi en Dieu doit aussi être devenue vivante, parce que Sa
Présence est indubitable. Et une foi convaincue soulève l'homme au-dessus de la sphère terrestre, la
foi ne s'arrête pas seulement dans le démontrable, mais elle fournit aussi la compréhension pour ce
qui n'est pas démontrable, dès que cette foi est procédée de l'amour. Ce que donc vous conquérez à
travers une activité d'amour, est bien davantage que ce que vous donnez. Par la Loi de la nature,
vous les hommes sur la Terre vous êtes encore soumis à des fatigues qui peuvent concerner votre
corps comme aussi votre âme. Mais dès que vous avez conquis une foi vivante, vous pouvez bannir
de telles charges, et en communion avec Celui dans Lequel maintenant vous croyez fermement,
vous pouvez devenir patron de toute misère, parce que pour Lui il existe rien qui ne puisse être
suspendu, et lorsque vous vous appuyez solidement sur Lui, alors vous êtes pour ainsi dire au milieu
de Son Champ de Puissance, et aucun mal ne peut vous frapper, aucune misère ne peut plus vous
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approcher, parce que vous sentez auprès de vous votre Père, grâce à votre foi vivante et donc vous
vous savez aussi gardé dans Son Amour. Mais tout cela peut seulement être le fruit d’une foi
vivante, de la ferme certitude que Se révèlent à vous la Puissance et l'Amour de Dieu, parce qu'Il
Est votre Père dans l'Eternité. Pensez au fait que seulement la volonté d'amour en vous doit être
stimulée pour suspendre pour vous-même sur la Terre n'importe quelle misère, que grâce à l'amour
vous êtes soulagés de la lourdeur terrestre, pensez que vous devez seulement prendre soin de votre
prochain dans l'amour désintéressé et maintenant votre cœur est rempli d'une foi qui peut déplacer
des montagnes, et pensez qu’une vivante foi vous fait aussi évaluer entièrement autrement
l'existence terrestre, vous ne sacrifiez alors vraiment rien à travers votre activité d'amour, mais vous
obtenez un gain plus que haut. Vous recevez la Lumière et la Force dans une dimension où vous
atteignez de nouveau votre être primordial. Et ce que vous avez cru, devient pour vous une
bienheureuse certitude : vous êtes solidement unis avec votre Dieu et Père de l'Éternité, vous êtes de
nouveau dans la Lumière, c'est-à-dire dans la très pleine connaissance de votre destination et vous
possédez la Force de pouvoir maintenant créer et agir selon cette destination avec Dieu et dans Sa
Volonté, parce que vous êtes devenus Ses fils et vous resterez Ses fils éternellement.
Amen

La foi vivante

B.D. No. 7694
8 septembre 1960

J

e veux allumer en vous l’étincelle, parce que Je veux que vous arriviez à une foi vivante. Donc
Ma Force d'Amour vous irradie continuellement et vous devez seulement vouloir, alors
éclatera aussi en vous l’étincelle spirituelle, parce que Ma Force d'Amour ne reste pas sans
effet. Mais vous-mêmes devez avoir cette volonté. Et pour cela il vous faut seulement la pensée que
vous voulez vous acquitter du but de votre vie terrestre. Et alors sur vous agit déjà Ma Force
d'Amour qui guide votre pensée à la rencontre du juste but. Alors vous serez en mesure de croire en
un Dieu et Créateur, Lequel voudrait avoir la liaison avec vous et que vous ressentiez un désir pour
une telle liaison. Et ce désir jaillit en vous par l'amour. Chaque homme qui est de bonne volonté
d'aimer et cède à sa poussée intérieure pour dérouler des œuvres d'amour, sentira aussi vite en lui le
désir d'être uni avec Moi, l'Éternel Amour. Et celui-ci aura aussi une foi vivante, parce que l'amour
en lui la lui procurera. Il cherchera une liaison vivante avec Moi, ses pensées flotteront souvent dans
le Règne spirituel, il mènera une vie spirituelle auprès de celle terrestre et il réfléchira sur beaucoup
de processus qu’il a éprouvé dans et autour de lui et dont il voudrait avoir l’explication. Et sa foi
vivante le pousse à s’adresser directement à Moi et à demander à Moi l'éclaircissement, parce qu'il
Me sent présent, parce qu'il croit vivement en Moi. Donc, la foi peut devenir vivante seulement par
l'amour, parce que Moi-même Je Suis l'Amour et celui qui a l'amour en lui peux aussi Être présent
et Ma Présence fait jaillir en lui une foi vivante. L'homme s’adresse à Moi confidentiellement
comme avec son Père, il M’a trouvé et il ne Me perd jamais plus dans l’éternité. C’est la foi vivante
que vous les hommes devez conquérir dans la vie terrestre, parce qu'alors vous avez tout conquis,
Moi-Même avec Mon Amour et Ma force et aussi la connaissance, parce que vous êtes devenus
voyant, vous avez acquis la connaissance à travers Mon esprit et ce savoir est ensuite aussi le signe
de Ma Présence en vous, il est le signe que vous n'êtes plus morts en esprit, mais vivant. Donc vous
tous devez seulement vous ouvrir à Mon Rayonnement d’Amour, vous devez vouloir vous acquitter
du but de votre vie terrestre, parce que si vous réfléchissez seulement un peu, vous devez aussi
arriver à la connaissance que votre vie terrestre doit avoir un sens et un but. Et ce doit être votre
volonté que de tendre et de réaliser ceux-ci. Alors vous vous tournerez consciemment vers votre
Dieu et Créateur et vous vous donnerez à Lui confidentiellement, pour qu'Il vous guide et vous
mène à votre destination, et cette volonté vous procurera aussi Ma Conduite, elle vous assurera
l’influx de Ma Force d'Amour, et vous vous sentirez poussé à agir dans l'amour et en vous il fera
clair et lumineux, vous croirez vivement et dans cette foi vous vous unirez toujours plus intimement
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avec Moi, parce que la foi augmente aussi l'amour et parce que l'amour cherche toujours
l'unification avec l'Éternel Amour. Pouvoir croire vivement est la plus grande Béatitude déjà sur la
Terre, parce que la distance entre la créature et Moi est suspendue par sa propre volonté, le sens et le
but de la vie terrestre sont déjà réalisés, parce que l'homme a dépassé son épreuve de volonté, il s'est
tourné vers Moi dans la libre volonté et il Me reconnaît comme Dieu et Père. Il a reconnu le péché
d’autrefois de la chute de Moi et veut de nouveau revenir dans le Giron du Père, dont il fut autrefois
procédé.
Amen

La valeur d'une foi « vivante »

B.D. No. 8209
8 juillet 1962

I

l doit toujours de nouveau vous être dit que vous pouvez conquérir une foi vivante seulement à
travers l'amour. Parce que l'amour vous unit avec Moi, vu que Moi-même Je Suis l'Amour, et
alors votre foi en Moi doit aussi être vivante, parce que vous sentez Ma Présence, donc pour
vous c’est une conviction que vous devez « croire », parce que croire signifie considérer vrai
quelque chose pour lequel il vous manque les preuves. Mais vous n'avez plus besoin de preuves
parce que la sensation de Ma Présence est la preuve la plus forte de Moi-Même, et alors vous savez
aussi que J’agis avec vous ou bien que vous pouvez agir avec Moi, que pour vous tout est possible,
parce que c’est Moi-même Qui maintenant exécute ce que vous demandez ou bien que vous voulez
faire vous-même dans la forte foi en Moi et dans Ma Force. Je Suis l'Amour Même et avec cet
Amour vous devez vous unir intimement, chose que vous ferez toujours lorsque vous déroulez des
œuvres d'amour, lorsque vous cherchez toujours seulement à montrer à votre prochain l'amour
désintéressé, lorsque vous aidez là où l'aide devient nécessaire, lorsque vous assistez votre prochain
d’une manière terrestre et spirituelle, lorsque vous soignez ses misères terrestres et spirituelles et
donc le servez dans l'amour. Pour de telles œuvres d’amour il afflue sur vous des milliers de
Bénédiction, et le sentiment d’une foi vivante est la chose la plus délicieuse que vous pouvez
conquérir, parce qu'alors vous pouvez passer entièrement sans préoccupation à travers la vie
terrestre, Vous M’abordez comme avec votre Père à chaque instant et pour vous il n’existe plus de
pensées ou de problèmes non résolus, parce que dans cette foi vivante vous Me laissez tout, à Moi
votre Père de l'Éternité, Qui suis constamment présent et vous ne pouvez jamais avoir le sentiment
d'abandon, parce que vous vous savez gardé par Moi. Et vous comprendrez combien il est outre
mesure important que vous vous exerciez dans amour, que vous dérouliez des œuvres d'amour qui
vous donnent la Force pour votre chemin de vie, pour qu’il se déroule constamment dans l'amour et
avec cela vous établissez toujours plus intimement le lien avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité,
Lequel vous a créé de Son Amour. Celui qui a conquis une foi vivante, celui-ci parcourt aussi en
sécurité la voie vers le Haut, parce qu’il sait que Moi-même Je suis présent, qu’il marche seulement
accompagné de Moi, que Je le guide vraiment au but. Il peut seulement encore dire convaincu : « Je
ne fais pas que croire, mais Je sais que Dieu est près de moi.... » Parce que la foi vivante ne
permettra plus aucun doute, la foi vivante ne permettra plus aucune faiblesse, parce qu'elle-même
est une Force, parce qu'elle est impensable sans amour et l'amour est la Force qui maintenant coule
à travers lui et le rend capable de tout ce qu’il veut faire par amour. Et donc il pourra aussi
accomplir chaque œuvre d'amour si elle est pour le salut du prochain ; il pourra même guérir des
malades, parce que l'amour en lui et une foi ferme lui en donnent la Force, parce que maintenant la
connaissance est en lui-même, quand et où une action inhabituelle envers son prochain est aussi une
Bénédiction. Cherchez seulement tous à conquérir une foi vivante qui demande donc d’agir dans
l'amour, et vous dépasserez vraiment votre tâche terrestre. Vous mûrirez dans votre âme, vous
M'aurez Moi-Même comme constant Accompagnateur, parce que vous vous unissez avec Moi par
l'amour, et tout ce que vous faites maintenant, vous l'accomplissez avec Moi. Et votre vie terrestre
vous procurera vraiment le perfectionnement, parce que vous devez justement seulement vous
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former dans l'amour, alors vous accomplirez aussi le changement de votre âme, vous reviendrez à
votre état primordial, et alors vous serez de nouveau bienheureux et vous le resterez dans l’éternité.
Amen
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En quoi devons-nous croire ? Foi en Dieu et en son
amour
La foi dans les choses surnaturelles - la Promesse divine

B.D. No. 1818
18 février 1941

L

a foi dans l'Amour dans l’Omnipotence et dans la Sagesse de Dieu est absolument
nécessaire pour pouvoir expliquer quelque chose qui est hors du naturel. Tout ce qui
apparaît d’une manière surnaturelle est mis en doute, c'est-à-dire que le surnaturel est nié et
on cherche à présenter comme quelque chose de naturel ce qui se trouve indubitablement en dehors
du savoir humain. Seulement l'homme profondément croyant accepte la possibilité que cela pourrait
être dû à l’Action divine, parce que l'Amour, l'Omnipotence et la Sagesse de Dieu sont pour lui une
explication et une preuve suffisantes. Et même si l'homme se trouve apparemment dans la foi, celleci n'est pas de toute façon assez profonde tant qu’elle ne considère pas qu’il soit possible qu’une
Action de Dieu soit visible par les hommes. Ceux-ci séparent encore trop la vie terrestre de
l'expérience spirituelle, ils sont encore trop solidement liés à la Terre pour avoir la compréhension
pour une Action spirituelle. Ils invoquent certes Dieu, mais lorsqu’Il veut Se faire reconnaître des
hommes, ils fuient. Expérimenter Dieu est possible seulement lorsqu’Il est reconnu sans doute.
Mais Le reconnaitre sans doute signifie retenir comme possible même l'insaisissable, lorsque Dieu
le veut. Mais l'homme lui-même ne doit pas vouloir déterminer la Volonté divine. Comment
l'homme pourrait-il s’imaginer l'Amour de Dieu s'Il ne pouvait pas se manifester dans la plus
grande misère ? S'il voulait laisser Ses créatures sans Aide quand elles ne peuvent pas s'aider ellesmêmes, s’Il ne pouvait pas envoyer Consolation et Force aux hommes qui luttent, pour les préserver
de l’épuisement ? Et combien petit serait Son Amour, s'Il ne voulait pas employer tous les moyens
possibles pour reconduire les fils terrestres de nouveau au Père ! Et Son Omnipotence et Sa Sagesse
choisira vraiment le juste moyen pour vouloir et pouvoir gratifier les fils terrestres de sorte qu’ils
puissent en tirer une Bénédiction pour leurs âmes ! Donc tout ce qui provient de Dieu est surnaturel.
Si l'homme reconnaît Dieu, il ne doit alors pas nier les choses surnaturelles, il peut seulement
craindre de tomber victime des forces surnaturelles mauvaises. Mais ce que celles-ci offrent aux
hommes ne témoigne pas vraiment de Dieu. Et si un homme s’efforce de s'acquitter de la Volonté
divine, il n'invoque alors pas les forces du monde inférieur. Celles-ci opprimeront durement un
homme qui craint Dieu, mais sa volonté tournée vers Dieu lui transmettra aussi la Force de Dieu,
parce que cette volonté tournée vers Dieu est démontrée au travers de sa prière et avec celle-ci il
demande la Force à Dieu. «La foi déplace les montagnes....», ainsi parle le Seigneur, mais qui croit
Ses Promesses ? Dieu est Amour, et celui qui vit dans l'amour reste en Dieu et Dieu en lui. Si
maintenant vous avez foi en ces Mots, comment pouvez-vous alors vous étonner que Dieu LuiMême parle à travers un homme ? «Je veux vous envoyer Mon Esprit, qui vous guidera dans toute
la Vérité....» Et lorsque Dieu vous l'envoie, vous ne croyez alors pas. Mais sans foi il ne peut pas
vous être offert le Pain du Ciel, parce que vous ne le reconnaissez pas comme tel, car dans cela vous
voulez voir une Œuvre humaine. Et ainsi la Consolation et la Force ne peuvent pas arriver, vous
allez les mains vides et vous aurez durement à combattre dans la misère du temps qui arrive. Et à
nouveau votre propre volonté est un obstacle, parce qu'elle érige des barrières que Dieu Lui-Même
voulaient abattre pour être plus prêt de vous en Esprit. Et vous ne bouclez pas la liaison vivante
avec Lui, parce qu'autrement vous devriez reconnaître Sa Voix lorsqu’Il vous parle. Toutes Ses
Paroles devraient vous faire conquérir la vie lorsque vous les exécutez, pour que les Promesses
s'accomplissent sur vous aussi.
Amen

Bertha Dudde - 50/148
Source: www.bertha-dudde.org

La foi en Dieu comme Origine de la Création

B.D. No. 2771
12 juin 1943

J

e Suis l'Origine de toutes les choses mais si vous voulez nier cette Origine, vous ne Me
reconnaissez par conséquent pas en tant que Force créatrice et vous niez Ma puissante Entité
qui peut faire se lever tout seul ce qu’elle veut. Et vous croyez que tout le Créé s’est levé tout
seul sans l'Intervention d'une Puissance qui a une Volonté. Donc vous ne croyez même pas à un
Sculpteur et à un Conservateur de ce qui vous est visible, mais vous considérez la nature ainsi que
toutes les autres Créations comme des produits qui se sont levés tout seul et qui donc ne sont pas
subordonnés à une Puissance déterminante, et qui donc ne sont gouvernés par aucune Volonté. Et ce
point de vue totalement erroné vous rend impossible de croire dans un Être Qui est en intime
contact avec ce qu’Il a créé par Son Pouvoir et Sa Force, parce que si vous ne reconnaissez pas
l'Origine de la Création, vous ne chercherez aucun contact avec le Créateur, donc vous ne L'aimerez
pas ni ne le craindrez pas et vous ne travaillerez jamais sur vous pour vous approcher de Lui. Avec
la foi il vous manque aussi l'amour et même la foi dans la Vérité, parce que vous n'invoquez pas le
Créateur du Ciel et de la Terre, qui Seul peut vous transmettre tout ce qu'il vous manque. Sans la foi
en Moi vous n’approchez pas de la Vérité, et croire en Moi signifie Me reconnaître comme Créateur
du Ciel et de la Terre, et vous considérer vous-mêmes comme des produits de Moi qui sont
indissolubles de Moi, même lorsqu’il semble qu'ils aient été isolés dans la Création. Je Suis
d'Éternité en Éternité et tout ce qui est levé de Moi, est impérissable, donc aussi éternel dans sa
substance d’Ur. La forme visible cependant ne subsiste pas dans l’éternité, elle est périssable, même
s’il se passe des temps infinis jusqu'à ce que tout le visible soit spiritualisé. Cette forme visible est
périssable pour l'œil humain dès que le spirituel s’en échappe, pour vivifier de nouvelles formes
visibles dans le but d’un développement continu. Si vous Me reconnaissez comme l'Origine de
toutes les choses alors vous savez aussi que toute la Force qui s’est écoulée de Moi doit refluer à
Moi, que donc la pérennité apparente de la Création est un processus de reconquête du créé qui n'a
pas voulu Me reconnaître comme Créateur et Conservateur, qui donc s’est isolé lui-même et a
cherché à casser la liaison avec Moi. Celui qui Me reconnaît, cherche aussi à rester uni avec Moi; il
croit en Moi et par la foi il devient savant. Il sait que la Création, tout le visible, est seulement le
moyen pour un but, mais qu’elle ne reste pas éternellement existante, parce qu'elle est seulement
l'enveloppe du spirituel non mûr qui doit arriver à la maturité. Mais celui qui n'a aucun contact avec
l'Infini, qui reconnaît certes la Création mais pas son Auteur, son esprit ne sondera jamais l'Origine
et le but de la Création. Il se croit savant mais il est aveugle en esprit. Et ses pensées sont erronées,
il lui manque la foi en Moi comme Créateur et Conservateur de toutes les choses, et sans cette foi il
ne peut se relier avec Moi et donc il ne peut pas se fusionner avec Moi en tant que Force
Primordiale, chose qui est le dernier but de tout ce qui vous est visible.
Amen

La foi en Dieu – la Révélation – la Vérité

B.D. No. 5706
24 juin 1953

J

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
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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.
Amen

Reconnaître Dieu - la foi dans la liaison avec Lui

B.D. No. 6009
27 juillet 1954

J

’exige seulement peu de vous, seulement que vous Me reconnaissiez ! Parce que si vous le
faites par conviction intime, il ne vous sera alors pas difficile d’entrer dans Ma Volonté. Vous
vous subordonnerez volontiers à Ma Volonté, parce qu'en Me reconnaissant vous renoncez à
votre résistance d'autrefois, parce que Me reconnaître signifie déjà se tourner vers Moi, en bref,
vous apprenez alors à M’aimer. Je veux Être reconnu de vous, et donc Je Me révélerai toujours à
chaque homme d’une manière différente, mais à tous durant votre vie terrestre il est fait remarquer
un Pouvoir supérieur. Tous pourront reconnaître une Puissance déterminée dans leur expérience,
dans leur destin, mais chaque individu cherchera à expliquer cette Puissance selon sa volonté,
comme une action due au hasard sans aucune connexion avec l'homme. Il ne Me reconnaît alors pas
comme Je veux Être reconnu. Ou bien même comme une Entité qui le guide avec Sagesse, voilà
comment Je veux Être reconnu. Je veux seulement que vous croyiez dans une liaison de vous à Moi,
que vous vous sentiez comme les créatures d'un Créateur, avec Lequel vous êtes indissolublement
unis. Tant que vous vous croyez totalement isolés dans le Cosmos, vous êtes isolés de Moi. Parce
que vous établissez justement la liaison avec Moi à travers la reconnaissance de Moi-Même, avec
Lequel vous cherchez maintenant à vous unir. Qu'autrefois vous n'avez pas voulu Me reconnaitre,
bien que vous vous rendiez contre de votre origine en Moi, cela a été la raison de votre chute dans
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l'abîme, dans l'absence de connaissance, donc dans les ténèbres. Mais vous entrez
immanquablement de nouveau dans la Lumière dès l'instant où vous Me reconnaissez, dès l'instant
ou votre volonté établit le lien avec Moi, lorsque vos pensées flottent vers un Être pour vous
indéniable, Lequel est au-dessus de vous, Lequel vous tient dans Son Pouvoir et auquel vous devez
votre vie. La foi dans cet Être changera immanquablement votre volonté, parce qu'il est impossible
de croire en Moi et de Me résister encore, autrement la foi ne serait pas vivante et une foi morte ne
peut pas être appelée foi. Tant que vous Me résistez encore et menez un chemin de vie coupable,
sans scrupules de conscience, en étant soumis à Mon adversaire, vous ne croyez pas en Moi. Mais si
dans l'homme il y a la moindre peur pour une responsabilité, alors il considère comme possible
l'Existence d'un Dieu, mais pour une foi vivante, pour une conviction intérieure, le chemin est
encore très long. Je veux seulement que vous Me reconnaissiez, qu'intérieurement vous soyez
convaincus d'être uni avec la Force qui vous a appelé à la vie. Je veux que vous croyiez en Moi.
Alors toutes Mes Révélations seront pour vous une Bénédiction, alors vite vous expérimenterez
avec évidence Mon Amour et Ma Grâce, et maintenant vous apprendrez à M’aimer, et alors
l’unification avec Moi, le premier et dernier but de votre vie terrestre vous est certaine, parce que
vous tendez vers Celui que vous aimez, et si vous tendez vers Moi, votre Dieu et Père, vous
atteindrez aussi certainement votre but.
Amen

La foi dans la Présence de Dieu

B.D. No. 8128
18 mars 1962

J

e suis présent en vous dès que vous vous reliez avec Moi en Esprit et en Vérité. Mais vous les
hommes Me cherchez toujours encore au loin. Ils sont seulement peu qui se donnent à Moi en
tant que fils, qui donc établissent le juste rapport avec Moi. La majorité des hommes parle
certes d'un Dieu et Créateur, ils croient même dans un Être outre mesure puissant, mais ils croient
aussi que cet Être est infiniment puissant et loin d’eux ; ils ne savent pas qu’en tant que Dieu et
Créateur Je voudrais avoir le contact avec eux, et qu'eux-mêmes doivent l’établir, parce que c’est
eux-mêmes qui se sont autrefois éloignés de Moi, et donc maintenant eux-mêmes doivent revenir de
nouveau vers Moi. Mais ils ne sont pas en mesure de prier intimement, c'est-à-dire de tenir avec
Moi un dialogue en Esprit et en Vérité ou bien de M’envoyer seulement un appel intérieur qui
provient du cœur. Ils se servent seulement de prières mémorisée qui n'ont aucune valeur devant
Moi, que Je n'écoute pas et donc que Je ne peux ne pas satisfaire, parce que Je veux être appelé en
Esprit et en Vérité. Je veux qu'à Moi il monte des pensées intimes qui Me poussent ensuite Moimême, à Me pencher vers le demandeur, à M’avancer vers lui pour lui être voisin. Mais bénis soient
ceux qui ont déjà établi cette intime liaison avec Moi, qui Me poussent donc à être Présent au
moyen d'une prière en Esprit et en Vérité et auxquels donc Je peux parler, mentalement ou bien
aussi de façon audible lorsque leur état de maturité le permet. Vous devez seulement désirer
ardemment et permettre Ma Présence. Mais un cœur purifié a aussi pour conséquence Ma Présence,
s’il s'est préparé par amour comme demeure dans laquelle Moi-même maintenant Je peux entrer. Si
cependant vous les hommes croyez dans un Dieu, avec Lequel vous-mêmes pouvez vous relier,
alors le chemin de votre vie est un chemin dans l'amour, autrement vous n'auriez pas cette foi, parce
que la foi devient vivante seulement au moyen de l'amour. Mais l'humanité est dépourvue de tout
amour, parce que l'amour parmi les hommes s'est refroidi. Et pour cette raison on rencontre
seulement rarement une foi vivante, une foi qui Me cherche et pousse l'homme à entrer en contact
avec Moi, parce que l'amour est déjà en contact avec Moi, au moyen d'action d'amour l'homme
M’attire Moi-Même à lui et il Me pousse à être Présent. Et ainsi seulement l'amour est déterminant
pour décider dans quel rapport l'homme est envers Moi, parce que là où l'amour s'allume dans le
cœur, là il peut déjà être perçu une légère poussée dont Je Suis le but. Donc l'homme affectueux
priera, et cela en Esprit et en Vérité, parce que l'amour établit le contact avec l'Éternel Amour, avec
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Moi, et maintenant Je peux être présent en lui. Et si Je suis présent en lui, alors Je peux aussi
M’exprimer dans ses rapports avec Moi, Je peux guider ses pensées, Je peux guider à lui une
richesse de pensées, Moi-même Je peux ensuite agir en lui, comme Je l'ai promis. Mais Ma
Présence est toujours nécessaire, et c’est toujours seulement ses actions d'amour qui Me pousse à
être présent en lui. Mais combien loin de Moi se tiennent les hommes eux-mêmes au moyen de leur
vie sans amour ! Ils ne peuvent pas Me reconnaître, parce qu'ils sont encore d'esprit assombri, et
donc ils Me rendent même impossible d'agir directement sur eux au moyen d'un Discours mental,
parce qu'ils ne l’entendent pas dans leur éloignement de Dieu, et ils ne le comprendraient même pas
si le prochain leur en donnait connaissance. Il est difficile de les bouger à la foi dans un Dieu Qui
veut être leur Père, Qui voudrait les rendre heureux comme fils, lorsque ceux-ci cherchent le contact
avec Lui. Ils ne peuvent pas croire parce qu'ils n'ont pas en eux l'amour qui réveillerait la foi à la
vie. Et donc ils ne seront jamais en mesure d'exécuter aucune prière en Esprit et en Vérité, à moins
qu'une très grande misère surgisse sur eux et qu’ils invoquent le puissant Créateur du Ciel et de la
Terre, Qui les a créés. Et lorsqu’un tel appel provient du cœur, alors Je l’entendrai et Je le satisferai.
Mais Moi Seul sait comment est constitué le cœur de chaque homme, et Je sais si une aide terrestre
est une bénédiction pour lui, ou bien s'il est mieux que Je le rappelle avant le temps.
Amen

L'Amour infini de Dieu – le retour

B.D. No. 6272
1 juin 1955

M

on Amour vous a fait lever. J’étais rempli d’un Amour infini pour vous, Mes êtres créés,
et l'infini Amour vous embrassera durant toute l'Éternité. Saisir Mes Paroles dans toute
leur profondeur n'est pas possible pour vous, parce que vous ne connaissez pas l’Amour
divin, vous n'êtes pas en mesure de vous en faire une idée, donc vous pouvez seulement accepter
Mes Paroles comme vraies et croire que Je ne vous laisse jamais tomber dans l'abîme d’où il
n'existe aucun retour dans l’éternité. Tant que vous vous tenez maintenant loin de Moi, par votre
libre volonté, vous ne percevrez alors rien de Mon Amour pour vous. Mais plus vous vous
approchez de Moi, plus vous êtes irradiés par Mon Amour, et alors vous comprenez aussi, bien que
lentement, que et pourquoi vous ne pouvez pas rester éternellement séparé de Moi, vous comprenez
que Mon Amour vous suit et ne faiblit pas de vous courtiser, parce que seulement l'amour en retour
peut vous unir avec Moi et parce que Je désire cet amour tant que vous êtes loin de Moi. Mon infini
Amour est l'Explication pour tout, pour le lever de la Création, pour la constante vivification et le
renouveau de celle-ci, pour votre parcours terrestre et Ma Conduite selon le destin. Mais Mon
Amour est aussi l'Explication pour tout malaise, pour les catastrophes et les destructions dues à la
nature. Mon Amour est la Motivation même pour la dissolution et le changement de la vieille Terre,
lorsque sera venu l'instant où de la part de Mes créatures Mon Amour ne sera plus reconnu,
lorsqu’elles seront plus loin de Moi que jamais, parce que si Je ne vous aimais pas, alors Je ne serais
pas vraiment intéressé par votre retour, mais il ne devrait alors exister aucune Création et même pas
les hommes qui incorporent le spirituel qui tend vers Moi. Mais Je vous aime malgré votre
imperfection, malgré la faiblesse et le manque causé par vous-même, parce que l'amour ne cesse
jamais et donc il ne peut pas vous laisser tomber, bien que vous Me résistiez. Cet Amour obtiendra
même un jour votre retour à Moi dans la libre volonté, parce qu'il est une Force à laquelle rien ne
pourrait résister si elle voulait régner sur tout. Mais elle veut agir ensemble avec vous, elle veut
vous rendre bienheureux et elle veut un amour en retour avec la même intensité, et donc elle vous
courtise pour votre amour en retour. Vous ne pourrez ainsi pas vous séparer dans l’éternité de Mon
Amour, mais il peut vous rendre bienheureux seulement si vous y répondez dans la libre volonté.
Car alors vous pourrez expérimenter et contempler des choses insoupçonnées, alors vous vous
trouverez dans un bonheur bienheureux inexprimable, vous reconnaîtrez ce qu’a fait Mon Amour
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pour vous et ce qu’il devait faire, parce qu’il ne renonce pas à vous et ne peut pas renoncer à ce qui
est procédé de Mon Amour et vous resterez éternellement dans Mon Amour.
Amen

Dieu exige la foi en Son amour démesuré….

B.D. No. 8289
2 octobre 1962

I

l faut que vous ayez en vous une foi solide en Mon amour pour comprendre que tout ce qui se
passe est bon pour vous et pour le salut de votre âme, et que vous ne pouvez point vous perdre
tant que vous vous conformez avec dévotion à tout sort qui vient vous frapper. Et même si cela
vous paraît écrasant.... Je sais ce que vous êtes capables de porter, aussi vous assisterais-Je à partir
du moment où vous vous fierez avec confiance à Mon assistance. L’assurance que vous possédez
tout Mon amour doit vous faire suivre sans peur votre chemin terrestre, car celui qui se sent sûr de
Mon amour n’a rien à craindre, si fort qu’il soit opprimé par les choses extérieures.... Car Je Me
rends compte de tout, et donc aussi de votre degré de foi, et c’est lui seul qui définit la grandeur de
votre détresse.
Le privilège de savoir cela, le fait que Je vous instruise Moi-même en vous expliquant Mon
essence qui est Amour, Sagesse et Puissance doit déjà vous prouver Mon amour, car Je veux vous
diriger vers une foi profonde, car une foi solide aura raison de tout : vous ne connaîtrez plus
d’anxiété, vous reconnaîtrez toujours en Moi votre Père à Qui vous pouvez vous confier comme des
enfants et Dont l’amour infini fera pour Ses enfants tout pour les aider dans leur chemin terrestre et
les rendre heureux dans l’éternité.... C’est Mon amour auquel il vous faut croire.... Car cet amour ne
vous laisse pas tomber, il vous guide et vous dirige et vous envoie le sort sur terre qui peut vous
valoir la rédemption définitive sous condition seulement que vous le vouliez. C’est cet amour Qui
est mort pour vous sur la croix, c’est cet amour Qui, par son sacrifice sur la croix, vous a rachetés
de l’adversaire qui avait des droits sur vous parce que vous l’aviez suivi de votre propre gré jadis....
Mais l’amour d’un Père ne laisse pas son enfant à son ennemi et adversaire, au contraire il lutte
pour cet enfant, et le sauve de sa violence.... C’est donc ce grand amour que vous possédez, aussi
avez-vous la garantie d’être un jour libérés du pouvoir de celui à qui incombe le tort de vous avoir
précipités dans la profondeur....
Et lorsque vous faites votre chemin sur la terre en tant qu’êtres humains, vous devez savoir que
l’amour du Père suit Ses enfants, et que vous aussi vous faites partie de ceux que Son amour a
rachetés et qu’il veut regagner, vous devez savoir que vous devez aimer en retour votre Père
d’éternité pour qu’Il puisse vous rendre infiniment heureux déjà sur la terre et un jour dans
l’éternité. Si maintenant vous pouvez croire en Mon amour infini, vous allez perdre toute peur et
toute anxiété, toute faiblesse, parce que vous saurez toujours que rien ne peut vous arriver pour vous
perdre parce qu’un père aimant gardera ses enfants de tout ce qui pourrait être nuisible pour eux. La
certitude de posséder l’amour du Père vous rendra libres et sereins, car vous Me confierez tout, et
ne douterez pas que ce Père vous aidera en toute détresse.
L’homme qui est en possession de cette foi profonde, se liera étroitement à Moi grâce à cette foi et
pourra alors agir extraordinairement pour son prochain, il l’aidera d’une façon qui normalement
excèderait les facultés ou les forces humaines, car en se liant étroitement à Moi, il pourra faire
usage de Ma force, et il agira avec Moi, et J’agirai par lui.... Car Mon amour ne connaît pas de
bornes, mais si votre foi n’est pas assez solide, c’est elle-même qui souvent en mettra.... Et encore
une fois, la solidité d’une foi, est le fruit d’une vie d’amour, car ce n’est que l’amour qui produit
une foi vivante, c'est-à-dire : « Celui qui vit dans l’amour vit en Moi, et Moi en lui.... » et par
conséquent il n’y aura plus de doutes en l’homme, il sera conscient de Ma présence, et donc il sera
conscient que Mon amour est illimité, et qu’il confère une énergie également illimitée à l’homme
qui veut s’en servir pour des actions d’amour....
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Celui qui réussira à croire en Mon grand amour sans fin n’y sera parvenu qu’en menant lui-même
une vie d’amour, et celui-là aura réussi la dernière épreuve de volonté sur terre, il sera
consciemment retourné à son Père d’éternité, car il convoite l’amour du Père qui l’attire à Lui.
Pourtant, souvent il Me faut faire passer l’homme par de grands chagrins afin qu’il Me cherche, afin
que fidèlement il se confie à Moi, qu’il Me demande Mon assistance et, comme il est exaucé, il
reconnait Mon amour. Ce n’est qu’alors que l’être humain de son côté Me donne l’amour que
J’exige et qui de nouveau relie l’enfant à son Père.... Et en ce moment, la vie terrestre lui a valu le
succès qui est le but de son parcours sur terre : de son propre gré il se sera de nouveau associé à Moi
Dont il s’est jadis séparé également de son propre gré pour devenir malheureux.... Mais Mon Amour
veut lui préparer l’éternel bonheur, et il atteindra ce but un jour....
Amen
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Foi en Jésus Christ et en son œuvre de libération
La foi dans l'Existence de Jésus

B.D. No. 6485
26 février 1956

L

e chemin de vie sur la Terre de Jésus est souvent mis en doute, quand il n’est pas
entièrement nié, et cela aussi est une manifestation de la libre volonté de se déclarer pour
Lui ou bien de Le réfuter. Même aux croyants il manque les preuves et malgré cela ils n'en
doutent pas, parce qu'à eux la Vérité est confirmée de l'intérieur, chose qui pourrait cependant être
le cas dans chaque homme, si selon sa volonté il n'était pas encore un adversaire de Dieu. Il est
exigé la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde. Et pour cela il ne peut être donné aucune
preuve irréfutable. Mais vu qu’il n'existe pas d’autre voie pour la Béatitude sinon à travers Jésus
Christ, alors vraiment ce problème du Christ est justement la pierre d'épreuve de la volonté de
l'homme. C’est une arme outre mesure efficace de l'adversaire de Dieu que celle qui consiste à
mettre en doute dans le cœur des hommes l'Existence de Jésus, et celui qui est encore de volonté
adverse contre Dieu accueillera un tel doute, comme inversement il est chassé chez l’homme dont la
résistance contre Dieu a déjà cédé ou bien est totalement cassée. Mais chaque homme pourrait
chasser de tels doutes, parce que même l'homme le plus doué de raison ne peut pas mettre de côté
comme «relevant de l’imagination» toutes les indications, tous les Enseignements ainsi que la
Doctrine chrétienne elle-même. Il y a bien plus de preuves en sa faveur que contre. L'homme
croyant n'a pas besoin d'autres preuves, parce que l'«Effusion de l'Esprit» que Jésus a promis aux
hommes, est une telle éclatante démonstration que tout doute est caduque. Mais cette démonstration
ne peut pas être fournie à un homme mécréant, parce que l'éclairage de l'esprit suppose d'abord la
foi en Jésus Christ, qui au travers de l'amour est devenue une foi vivante. Les hommes qui ne
croient pas dans le chemin de vie de l'Homme Jésus sur la Terre, sont d’esprit tellement assombri
qu’ils ne trouvent aucune corrélation et considèrent tout seulement avec des yeux mondains, ils ne
vivent aucune vie spirituelle et leur mode de vie les fera manquer d'amour désintéressé qui aurait
sûrement pour conséquence l'éclairage de l'esprit. Il y a des hommes qui comptent sur leur
entendement éveillé, mais il a été capturé par l'adversaire de Dieu, et celui-ci s’y entend vraiment
pour fortifier de tels hommes dans leur refus de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. De tels
«négateurs du Christ» ne croiront jamais dans la continuation de la vie après la mort, et leur vie,
leur activité intellectuelle concernera toujours seulement la vie terrestre et de tels hommes
s’emploieront particulièrement à vouloir montrer au prochain que la foi en Jésus Christ est une
fantaisie, parce qu'ils ne se contenteront pas avec leur opinion, mais ils chercheront à la transférer
au prochain. Même cela est l’action de l'adversaire de Dieu, parce que c’est «la Libération à travers
Jésus Christ» qui lui arrache sa suite. Il se donnera du mal pour miner la foi en Jésus-Christ. Tous
les négateurs du Christ sont en son pouvoir, et agissent sur la Terre seulement pour Satan, chose que
cependant ils comprendraient si seulement ils pouvaient pénétrer dans le savoir spirituel. Mais ce
savoir est la conséquence de la foi en Jésus Christ et dans Sa Libération qui garantit l’Action de Son
Esprit dans l'homme. La lutte entre la Lumière et les ténèbres fait rage dans une mesure que vous
hommes retenez comme pas possible. Mais étant donné qu'une Libération est possible seulement
par Jésus Christ, l'adversaire de Dieu cherche à affaiblir vraiment cette Libération, il présentera le
problème du Christ comme improuvable et cherchera ainsi à détourner les hommes de la foi en Lui.
Il trouvera toujours des hommes qui suivent ses idées, dont l’entendement éveillé les a rendus
arrogants et intellectuellement ils cherchent à critiquer quelque chose qui peut être compris
seulement dans la foi et dans l'amour, parce que là où l'Esprit de Dieu ne peut pas agir,
l'entendement de l'homme tire de fausses conclusions, et celui-ci se trouve dans une obscurité
impénétrable, parce qu'il évite le seul chemin qui mène à la Lumière, le chemin au travers de Jésus
Christ, de la foi et de l'amour, de la Vérité et de la Vie.
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Amen

La foi en Jésus Christ – Thomas le mécréant

B.D. No. 5941
25 avril 1954

S

eulement la foi en Jésus Christ peut pousser les hommes à travailler consciemment sur euxmêmes, parce que seulement lorsque vous croyez en Lui, vous acceptez aussi Sa Doctrine
d'Amour et vous vous efforcez de vivre selon cette Doctrine. Donc ce qui peut être fait pour
mener les hommes à la foi en Jésus-Christ, trouve totalement Mon Assentiment et est béni par Moi.
Jésus doit être annoncé – Son Œuvre de Libération doit être exposée ouvertement, pour que les
hommes trouvent au travers de Jésus Christ la voie vers leur Dieu et Père de l'Éternité. La fin est
proche et l'humanité et loin, très loin de Celui Qui a donné Sa Vie sur la Croix pour tous, pour les
sauver de la ruine. Celui qui ne se lie pas avec Lui, va à sa perte, cela signifie que le prince des
ténèbres maintient son pouvoir sur eux et le Règne des Cieux reste fermé pour eux. La fin est
proche, et d’innombrables hommes ne le savent pas encore, ou bien ne le reconnaissent pas. Moi
Seul sais ce que signifie cela pour une immense quantité d'âmes qui vivent sans Lui et meurent et
tombent en ruine sans Lui. Par les voies naturelles il n'est plus possible de les guider vers Jésus
Christ. Et donc Je devrais laisser aller se perdre Mes créatures, si Je voulais Me limiter à des
processus naturels qui restent totalement sans effet sur les hommes. Mais Je connais ces peu qui
sont Miens et se lèvent pour Moi et Mon Nom devant le monde ; Je sais que Moi-même Je suis
reconnu en Jésus Christ par un petit groupe d'hommes que maintenant J’emploie comme moyens
pour la Force et le Pouvoir de Celui Que les hommes ne veulent pas reconnaître. Je les laisse
prêcher la «Parole du Seigneur». Je les laisse annoncer la Doctrine de Jésus Christ, et Je fortifierai
leur Parole au moyen d'actes inhabituels pour qu'ils soient crus. Mais cela demande une foi très
forte de la part de ceux qui M’annoncent, et l'amour pour Moi leur procure maintenant la force et ils
peuvent même faire des Miracles en Mon Nom. C’est toujours Moi-même Qui opère ces Miracles,
mais au travers de Mes serviteurs, parce que Je veux que les hommes aient de nouveau
connaissance de leur Sauveur et Seigneur Jésus Christ, qu’ils pensent à Son Œuvre de Libération, à
Sa mort sur la Croix et à Sa Résurrection et apprenne à croire. C’est Mon Œuvre d'Amour et de
Miséricorde que Je Me révèle encore une fois avant la fin à travers Mes serviteurs croyants sur la
Terre. Dans le dernier temps les hommes doivent encore être aidés une nouvelle fois à trouver la foi
en Jésus Christ, parce qu'alors ils auront aussi trouvé la foi en Moi, pour ne la perdre jamais plus ;
parce que même si la foi ne peut pas encore produire les justes fruits, parce qu'elle peut devenir
vivante seulement à travers une vie d’amour, de toute façon le savoir sur Jésus-Christ a entretemps
atteint un degré qui permet ensuite une remontée ultérieure, même lorsque l'âme est rappelée
prématurément et n'a pas encore trouvé sur la Terre la libération définitive. L’âme le connaît et elle
l'appelle dans sa misère, et vu qu’elle M’invoque Moi-même en Jésus Christ, Je peux l’aider. Mais
c’est incomparablement plus précieux lorsque l'homme a trouvé la foi en Jésus-Christ à travers Ma
Parole, lorsqu’il croit en Lui, et que des Miracles ne sont pas nécessaires pour être convaincu de la
Vérité de Ma Parole : «Bienheureux ceux qui ne voient pas et qui croient !» J'ai aidé l'incrédule
Thomas à pouvoir arriver à la foi. Ainsi J’aide aussi aujourd’hui beaucoup de mécréants qui ne sont
pas mauvais ; et Je Me montre à eux en tant que Dieu, dès qu’un homme prend position pour Moi et
Ma Doctrine avec une ferveur ardente, pour augmenter encore le nombre des croyants avant
qu’arrive la fin, et pour conquérir ces hommes pour lesquels l'Œuvre de Libération est encore sans
signification, et qui donc sont en grand danger qu'à eux les portes du Règne de la Lumière restent
éternellement fermées. Je regrette leur sort et accepte la volonté et l'amour de ceux qui veulent aider
leur prochain. Et Je bénis leur intention, en leur donnant la Force de guérir et de faire des Miracles
en Mon Nom. Parce que Je veux que Mon Nom soit révélé et que Mon Œuvre de Libération soit
manifeste avec évidence. Je veux que les hommes prononcent le Nom de Jésus Christ avec une
pleine foi, pour que Moi-même maintenant Je puisse entrer en communication avec eux, pour
laisser de nouveau agir Ma Parole, pour que l'homme arrive à la connaissance de combien
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immensément importante est la reconnaissance de Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur
du monde, dans lequel Moi-même Je Me suis manifesté, pour pouvoir être pour vous un Dieu
visible. Je veux sauver les hommes pour l'Éternité, et donc Moi-même Je viens à votre rencontre
encore dans la dernière heure, parce que vite il y aura la fin.
Amen

La foi en Jésus Christ - les souffrances du Christ

B.D. No. 5847
7 janvier 1954

À

aucun homme sur la Terre il est possible de pouvoir mesurer les souffrances du Christ,
comme Jésus les a perçues, parce que les douleurs corporelles étaient accompagnées
d'indicibles tourments spirituels, pour lesquels l'homme n'a aucune compréhension tant que
lui-même n'est pas encore spiritualisé. Donc aucun homme ne pourra dire avoir supporté les mêmes
tourments que Jésus, parce que les douleurs corporelles étaient dépassées encore de beaucoup par
ces tourments de l'Âme, parce que Jésus a porté le poids du péché de l'humanité entière et cela au
travers de la lutte contre les pouvoirs malins, contre lesquels Lui-Même s’était opposé. Son Âme de
Lumière frissonnait devant cette obscurité, et Son Âme était beaucoup plus martyrisée que Son
Corps. Et ces terribles souffrances sont inimaginables pour les hommes, bien que vous en soyez
informés, et la Grandeur de Son Œuvre de Libération vous la comprendrez seulement dans le Règne
spirituel, lorsque votre âme sera dans la Lumière et que lui sera montrée l'insaisissable Œuvre de
Miséricorde. Tant que vous demeurez sur la Terre, vous devez seulement croire en Lui, vous devez
vous imaginer l'Amour de l'Homme Jésus Qui a pris sur Lui une mort outre mesure douloureuse,
seulement pour aider le prochain dans sa misère spirituelle. Vous devez vous imaginer qu'un
Innocent a souffert, que Lui-Même était l'Être le plus pur et le plus affectueux sur la Terre et que
grâce à Son très grand Amour Il Était aussi rempli de Force et de Puissance, et malgré cela il a
renoncé à Sa Force pour souffrir comme vous. Vous devez vous mettre consciemment à Son coté,
et, que vous puissiez ou non percevoir la profondeur de Ses souffrances, vous ne devez pas rester
loin de Lui, parce qu'à travers Sa mort sur la Croix Il vous appelle, Il veut seulement que vous Le
reconnaissiez comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, que vous croyiez dans Sa Mission,
que vous croyiez que Dieu Lui-Même était dans l'Homme Jésus et que Sa souffrance et Sa mort sur
la Croix étaient concédées par Dieu seulement pour que l'humanité soit rachetée de la mort, pour
qu’il soit porté une Expiation à Dieu pour un péché qu'il ne pouvait pas rester non expié selon la
Justice divine et que les hommes eux-mêmes n'auraient jamais pu expier. Vous les hommes devez
croire, que la Mission de l'Homme Jésus consistait à réconcilier l'Amour et la Justice de Dieu, et à
établir de nouveau l'Ordre qui avait été inversé à travers le péché d'autrefois de rébellion contre
Dieu. Vous devez seulement croire que chaque homme a besoin de la Libération à travers Jésus
Christ, dont la mort sur la Croix n'était pas seulement un Événement historique, mais il avait une
Cause spirituelle. Vous devez croire, que l'Amour est descendu sur la Terre, pour vous racheter vous
les hommes. Et vous devez croire, que l'Homme Jésus Était rempli d'Amour pour Dieu et pour Son
prochain, que donc l'Éternel Amour Même pouvait Se manifester en Lui et seulement ainsi
s'expliquent tous les Miracles et la Sagesse de Jésus. Vous devez seulement croire que la mort sur la
Croix de Jésus était plus que seulement un Événement historique, et maintenant vous devez en tirer
vous-mêmes les conséquences, c'est-à-dire vous mettre vous-mêmes sous la Croix du Christ et
savoir que vous faites partie de ceux pour lesquels Jésus a accompli l'Œuvre de Libération. Vous
devez Le reconnaître comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Et votre foi vous procurera
ensuite aussi la Libération de votre âme, parce qu'elle se détachera du pouvoir opposé, elle sentira
que le Sauveur Jésus-Christ prend soin d’elle, elle apprendra à L’aimer et voudra vivre seulement
pour Sa Complaisance, elle évitera le péché et fera le bien, elle s'offrira à Celui Qui lui a apporté la
liberté, et déclarera Son Nom devant tout le monde.
Amen
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Le Sacrifice de la mort ne devait pas forcer à la foi

B.D. No. 8185
24 mai 1962

M

ême Ma mort dans le Sacrifice sur la Croix ne devait pas mener par contrainte à la foi
dans Ma Divinité dans l'Homme Jésus. Parce que bien que l'Amour Même ait porté ce
Sacrifice, bien que Moi-même fusse en Lui jusqu’à Sa mort, parce qu'il s'était totalement
uni avec Moi, la « Divinité » de toute façon s'est retiré de Lui, c'est-à-dire qu’Il a souffert et est mort
en tant qu’Homme, Il n'a pas profité du Pouvoir qu’Il possédait du fait de l'unification avec Moi.
C’est en tant qu’Homme qu’Il a pris sur Lui toutes les souffrances et les douleurs et avec cela Il a
éteint la grande faute du péché qui pesait sur l'humanité entière. Et donc même la mort sur la Croix
devait être un processus qui se déroulait d’une manière entièrement humaine, parce que personne ne
devait être forcé à la foi, et tout phénomène insolite aurait signifié une telle contrainte de foi.
Certains hommes étaient bien saisis d'une inquiétude qui était provoquée par la mort sur la Croix,
certains hommes étaient touchés et étaient opprimés par le jugement qui avait été prononcé sur un
Homme qu’ils ne retenaient pas comme coupable. Mais que cela ait été un Sacrifice que la Divinité
Même a accompli dans l'Homme Jésus, pour cela il manque toute preuve, et cela devait être ainsi,
parce que même l'acceptation des Grâces de l'Œuvre de Libération doit être un acte de la libre
volonté, parce que le Pardon du péché ne pouvait pas se dérouler autrement qu’au travers du libre
dévouement à Jésus et de la reconnaissance de Lui-Même comme Fils de Dieu et Rédempteur du
monde, dans lequel s'était incorporée l'Éternelle Divinité Même. Personne ne doit être forcé à la foi,
à chaque homme il devait être laissé la liberté de reconnaître Jésus Christ comme le Rédempteur du
Monde et d'accepter Son Sacrifice de Grâce. Pour cela la mort de Jésus était une affaire entièrement
humaine qui, d’aucune manière, n’agissait d’une manière contraignante sur les hommes qui
assistaient à Son heure de mort ou bien l’apprenaient même après. Et pour tous les hommes l'Œuvre
de Libération de Jésus reste une affaire qu’ils peuvent croire ou bien aussi mettre en doute, parce
que la vraie connaissance demande un certain progrès de l'âme, elle doit pouvoir se tourner vers
Moi, qu’elle peut ensuite reconnaître en Jésus-Christ. Un homme qui se trouve encore entièrement
dans le pouvoir de Mon adversaire, ne croira jamais dans l'Œuvre de Libération de Jésus Christ pour
combien elle soit décrite fidèlement selon la Vérité. Parce qu'il ne veut pas croire, parce qu'il est
encore sous l'influence de l'adversaire qui se donne du mal pour empêcher sa libération par Jésus
Christ. Et malgré cela les hommes peuvent conquérir une foi en Lui entièrement convaincue,
lorsqu’ils se rendent compte que Mon Esprit peut les instruire, lorsque par une vie dans l'amour
selon Ma Volonté ils permettent Mon Influence mentale. Mais alors ce sont des preuves extérieures
qui convainquent l'homme de la Vérité, de l'Œuvre divine de Miséricorde, alors ses pensées sont
orientées selon la Vérité, et l'homme comprend les liaisons et la motivation du Sacrifice sur la
Croix, et il peut croire même sans preuves. Chaque preuve est et reste une contrainte de foi pour les
hommes ; mais la libre épreuve de volonté est l'unique décisive dans la vie terrestre, et ainsi les
hommes doivent se décider librement d'accepter et de reconnaître Jésus et Son Sacrifice de la Croix.
L'homme n'est forcé en rien à l'acceptation, et donc tous les évènements doivent être décrit dans leur
Vérité, comme ils se sont réellement déroulés : comme la condamnation d'un criminel qui aurait été
condamné à la mort la plus outrageante, à la mort sur la Croix. Avec Son Pouvoir Jésus aurait pu
vraiment éviter cette mort, parce qu'Il l'avait à sa disposition au travers de la totale unification avec
Moi, mais Il ne l'évita pas, parce qu'Il voulait souffrir la mort totalement pour apporter de l'Aide aux
hommes dans la misère dont eux-mêmes n'auraient jamais pu se libérer. Mais Il pouvait les aider à
la liberté, Il pouvait libérer la voie vers le Père, Il pouvait leur ouvrir la Porte dans le Règne de la
Lumière, mais toujours seulement en prenant sur Lui la gigantesque faute et en prenant la voie vers
la Croix, en prenant sur Lui une mesure de souffrance que presqu’aucun homme n’aurait pu
supporter, si l'Amour ne lui en avait pas donné la Force, et à nouveau cet Amour était Moi-même.
Mais Il n'employa pas cette Force pour se libérer de Ses souffrances, mais seulement pour pouvoir
supporter les souffrances et la mort la plus amère sur la Croix. Parce qu'Il voulait racheter
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l'humanité du péché et de la mort ; le fait que même les miens doutèrent de Moi était
compréhensible, vu qu’ils Me voyaient tout à coup déshabillé de tout (Mon) Pouvoir, lorsqu’ils
devaient assister à la façon dont J’étais traité, du fait que Je ne Me défendais pas et ne mettais pas
en service le Pouvoir qu'ils avaient souvent pu constater en Moi. Mais alors le Sacrifice de la Croix
ne se serait pas accompli, et même Mon parcours en tant qu’Homme sur la Terre aurait été inutile,
parce que malgré Mes Enseignements et Instructions les hommes seraient restés toujours dans la
faiblesse dans les rapports avec Mon ennemi, parce que la faute du péché non éteinte était la
faiblesse, le poids qui pesait sur l'humanité, et dont il ne pouvait pas se libérer avec leur propre
force. Et Je suis mort sur la Croix pour la fortification de leur volonté, pour la fortification de leur
volonté Moi-même ai pris sur Moi l'immense poids du péché et Je l'ai éteint au moyen de la plus
douloureuse Œuvre de Miséricorde qui n’est jamais été effectuée sur cette Terre et qui ne se
déroulera jamais plus. Je suis mort pour tous les hommes du passé, du présent et du futur, mais
chaque homme dans la libre volonté doit reconnaître et accepter Mon Œuvre de Libération, parce
qu'alors il Me reconnaît aussi Moi-Même, auquel une fois il avait refusé sa reconnaissance et donc
avait été précipité dans l'abîme.
Amen

La foi en Jésus Christ – Moins de misère

B.D. No. 6168
18 janvier 1955

I

l n'y aurait pas besoin de tant de misère et de besoin sur la Terre si les hommes pensaient
davantage à leur Sauveur et Rédempteur, Lequel a pris sur Ses Épaules la souffrance de
l'humanité entière, a souffert et est mort pour celle-ci sur la Croix. Il l'a porté pour l'humanité,
mais elle doit croire en Lui et en Son Œuvre de Libération, parce que la faute du péché peut être
considérée éteinte pour celui qui l'a portée sous Sa Croix, dans la foi dans l'espoir que Jésus-Christ a
donné Son Sang pour celle-ci, pour qu’aussi cette faute soit éteinte. Mais celui qui ne croit pas dans
la Libération au moyen du Sang de Jésus, la faute du péché reste sur l'homme comme avant, et luimême doit effectuer l'expiation pour cela, il doit porter toute la souffrance qui est l'effet de son
péché d'autrefois, c’est-à-dire la misère et la maladie, la préoccupation et la souffrance. Jésus savait
que l'humanité avait à souffrir indiciblement pour sa grande faute du péché. Et Son Amour
miséricordieux a pris sur Lui la souffrance, la conséquence du péché. Il voulait expirer au moyen de
Sa souffrance et d’une mort très douloureuse, Il voulait porter l'Expiation, pour que les hommes
soient libérés de la misère et du besoin, et donc qu’au travers de cette libération ils puissent de
nouveau retrouver Dieu dont ils s’étaient volontairement séparés. Jésus-Christ est mort pour tous les
hommes. Donc tous les hommes peuvent Lui apporter leurs péchés. Ils trouveront le Pardon, ils
seront libérés du poids de leurs péchés, parce que le divin Rédempteur leur a enlevé tout le poids et
il l'a chargé sur Lui-Même par Son très grand Amour. Mais il est très facilement compréhensible
qu'Il veuille aussi être reconnu comme le Rédempteur du monde, il est compréhensible que soit
libéré de sa faute seulement celui qui croit en Jésus Christ en tant que Fils de Dieu et Rédempteur
du monde, que trouve le Pardon seulement celui qui vient à Lui avec sa faute et qui Le prie de
penser aussi à lui, qui donc se pose consciemment sous la Croix du Christ, pour se faire laver de
chaque faute par Son Sang. Mais comment sont maintenant les hommes envers Lui ? Peut-on
encore parler d'une foi vivante en Lui, dans lequel Dieu Lui-Même S’Est incorporé ? L'humanité ne
veut plus Le reconnaître, sauf quelques-uns qui Lui appartiennent. L'Œuvre de Libération du Christ
ne signifie plus rien pour les hommes, et donc ceux qui ne Le reconnaissent pas comme Il veut être
reconnu restent non libérés. Et le poids du péché s’accumule énormément, les hommes doivent
souffrir sous effet du péché, parce que la Justice divine demande expiation des hommes eux-mêmes
qui n’appartiennent pas au groupe des rachetés, parce qu'eux-mêmes se sont éloigné de Lui, parce
qu'ils ne font pas partie de ceux que Jésus Christ a racheté du dommage et ils n'appartiennent pas au
groupe des rachetés par le fait qu’ils ne reconnaissent pas le divin Rédempteur, donc ils ne croient
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pas que l'Éternel Amour Lui-Même a pris sur Lui la mort sur la Croix, pour apporter la Libération
aux hommes. Aucun homme n’est exclu de l'Œuvre de Libération, mais celui qui s'exclut lui-même,
ne peut pas se servir des Grâces de l'Œuvre de Libération, et donc il ne peut pas éviter pour lui le
sort atroce qui l'attend irrémédiablement dans le Règne de l'au-delà, s'il ne le frappe pas déjà sur la
Terre. Parce que l'Expiation doit être effectuée selon la Justice divine par tous ceux qui ne portent
pas leurs péchés à Jésus Christ qui est mort pour tous les hommes sur la Croix, pour les racheter.
Amen

La foi et le savoir sur Mon l'Œuvre de Libération

B.D. No. 7836
26 février 1961

L

orsque à travers Ma mort sur la Croix J’ai ouvert de nouveau le Règne de la Lumière, le
pouvoir de Mon adversaire sur vous était cassé puisque vous-mêmes pouviez lui opposer
votre volonté, chose qui n'était pas possible auparavant, vu que vous vous trouviez sous sa
domination totalement affaiblis. Mais maintenant il ne peut plus tenir enchaînée votre volonté et dès
que celle-ci est disposée à se tourner vers Moi, vous êtes dédouanés de son pouvoir et maintenant
vous pouvez tirer la Force de Moi, parce que Je l'ai conquise pour vous à travers Ma mort en
Sacrifice. Dans le stade comme homme votre volonté est libre, elle n'est forcée d'aucune part, mais
elle peut être totalement affaiblie et elle ne peut alors prêter aucune résistance à Mon adversaire.
Mais cette volonté a expérimenté une fortification, car pour cela Je suis mort sur la Croix. Et
maintenant vous les hommes devez seulement Me prier en Jésus Christ pour la fortification de votre
volonté, et vous serez en mesure de vous libérer du pouvoir de l'adversaire. Donc, vous devez
reconnaître l'Œuvre de Libération de Jésus Christ et donc il doit être guidé aux hommes le savoir
sur celle-ci. Vous les hommes vous devez être instruits qu'une faute primordiale est le motif de votre
parcours terrestre en tant qu’homme et que cette faute primordiale est aussi la raison de l'Œuvre de
Libération. Vous devez savoir pourquoi un Homme a subi la mort sur la Croix et de quelle Mission
cet Homme s'est acquittée en Vérité : vous devez savoir qu'Il S’est offert à Moi-même comme
Enveloppe, parce qu’en lui Je voulais éteindre pour vous la grande faute qui vous tenait fermé le
Règne de la Lumière depuis votre chute de Moi. Et donc vous êtes toujours de nouveau instruits
dans la Vérité, pour que vous soient clairs toutes les liaisons, pour que maintenant vous
reconnaissiez le but de votre vie terrestre, qui consiste dans le fait que vous croyiez en Jésus Christ
comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, car vous ne pouvez pas entrer à travers les Portes du
Règne de la Lumière tant que vous-mêmes n'avez pas trouvé la Libération, pour laquelle il est
nécessaire que seulement votre propre volonté se tourne de nouveau vers Moi, Qui Me suis
incorporé dans l'Homme Jésus, parce que Moi-même Je suis mort sur la Croix pour vous, pour vous
libérer du pouvoir de Mon adversaire. Et lorsque vous les hommes êtes encore de volonté faible,
venez à Moi en Jésus et priez-Moi pour la fortification de votre volonté. Et en Vérité, vous
deviendrez libres de ce pouvoir, parce qu'alors votre volonté est déjà tournée vers Moi et votre vie
terrestre n'aura pas été vécue en vain, et elle mènera au but que cependant vous ne pourriez jamais
atteindre sans la Libération par Jésus Christ. Et déjà la volonté de connaître la Vérité sur Lui et sur
Son Œuvre de Libération vous procure la Force et la Grâce, parce qu'elle témoigne que vous voulez
vous détacher de Mon adversaire qui cherche à vous tenir dans l'obscurité de l'esprit. Mais la Vérité
est Lumière et donc vous désirez la Lumière, lorsque vous demandez la Vérité. Et « l'Éternelle
Lumière » brillera, elle vous guidera vraiment un juste savoir et alors vous vous tournerez vers le
divin Rédempteur Jésus Christ et aussi vers Moi-Même Que maintenant vous reconnaissez en Jésus
comme votre Dieu et Père de l'Éternité. Alors vous vous êtes librement tournés vers Moi et Ma mort
sur la Croix n'a pas été inutile pour vous, alors les Portes du Règne de la Lumière vous ont été
ouvertes, vous-même vous vous êtes de nouveau unis avec Moi, l'abîme a du vous laisser devenir
libres et maintenant vous resterez avec Moi dans l’éternité. Et donc Je ne cesserai jamais de donner
à vous les hommes l'éclaircissement à travers Ma Parole, parce qu'une chose est entièrement
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nécessaire : c’est le savoir sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, Il ne peut pas Être exclu, sans
Lui il n’existe aucune Béatitude, et Je ne peux Moi-même pas Être imaginé autrement qu’en Lui. Et
si vous voulez entrer en liaison avec Moi, alors cela peut se produire seulement en Jésus Que J’ai
choisi comme Enveloppe pour pouvoir Être pour vous un Dieu discernable, car Je Suis un Esprit
non imaginable pour vous, Je remplis tout le Cosmos, mais Je Me suis manifesté pour vous, Mes
créatures, dans l'Enveloppe de l'Homme Jésus. Donc vous devez Me chercher en Lui et alors vous
Me trouverez et vous ne Me perdrez jamais plus dans l’éternité.
Amen

«Celui qui croit en Moi....» La Grâce de l'Œuvre de
Libération

B.D. No. 3445
23 février 1945

D

emander les Grâces de l'Œuvre de Libération est le Commandement de l'instant. Parce que
maintenant il sera montré combien plus forte peut être la volonté de l'homme qui, au
travers de la mort de Jésus Christ, demande la Force et la Grâce. Jésus Christ a subi la
mort la plus douloureuse sur la Croix, pour épargner aux hommes les souffrances. Il a pris sur Ses
Épaules la souffrance des hommes, Il a porté pour eux la Croix, et par conséquent les hommes
peuvent être déchargés de la souffrance, s’ils se refugient croyants sous la Croix du Christ, s'ils
invoquent Jésus Christ pour Son Assistance, pour qu'Il leur en enlève le poids et veuille le porter à
leur place. Et l'homme sera fortifié après cette invocation, parce que le divin Rédempteur Lui-Même
lui transmettra la Force comme une grâce de Son Œuvre de Libération. Et sa volonté deviendra
forte, toute crainte disparaîtra de lui, il tendra vers le Haut avec une grande Force, et la souffrance
terrestre ne le touchera presque pas, parce que Jésus Christ l'aidera à la porter. Mais combien peu
L'invoquent pour de l'Aide, combien peu ont la foi en Lui et en Son Œuvre de Libération, et
combien peu les Grâces de l'Œuvre de Libération Lui sont demandées et donc reçues
consciemment. Ils invoquent Dieu, mais ils ne Le reconnaissent pas en Jésus Christ, et donc la
souffrance sur la Terre a atteint une mesure toujours plus grande. Et les hommes eux-mêmes doivent
la porter. Ils doivent la prendre sur eux parce qu'ils ne croient pas en Lui, et donc la misère est très
grande, et l'humanité a une volonté faible, parce qu'elle parcourt sa voie sans Jésus Christ et parce
que, immensément chargée, elle doit passer à travers une grande purification douloureuse.
Dieu veut donner aux hommes l'occasion encore sur la Terre de reconnaître Jésus Christ en leur
faisant parcourir eux-mêmes le chemin du Golgotha, qui doit dénouer l'enveloppe de leur âme et
allumer en eux l’étincelle d'amour, pour que maintenant ils prennent aussi la succession de Jésus et
apprennent à Le reconnaître Lui-Même comme Rédempteur du monde. Et si la souffrance aide
seulement à ce but, à ce qu'ils ne refusent pas Jésus Christ à la fin de leurs jours, alors ils auront
conquis beaucoup et un jour ils seront reconnaissants et béniront la souffrance qui leur a apporté
cette connaissance. Mais sur la Terre ils peuvent diminuer la souffrance seulement s'ils demandent
dans une profonde foi en Lui, qu'Il les aide à porter leur croix. Ceux qui Le confessent perdront
toute faiblesse de volonté, ils traverseront intrépides le temps de la souffrance, parce qu'ils puiseront
la Force en Lui, ils utiliseront les Grâces de l'Œuvre de Libération et donc à eux il ne manquera plus
la Force, avec laquelle ils pourront exécuter tout ce que le monde exige d’eux, et ils ne seront pas
écrasés par la souffrance. Parce que Jésus Christ porte pour eux la souffrance, Il est mort pour les
péchés de l'humanité, et ainsi il a pris sur Ses Épaules les punitions des péchés. Et l'homme peut
sortir purifié de sa vie terrestre, si seulement dans une profonde foi en Lui il demande Pardon de ses
péchés. Il n'a pas besoin du moyen de purification de la souffrance, tandis que les hommes impies
peuvent être sauvés seulement encore par la souffrance, s'ils ne sont pas entièrement de sens
obstiné. La Grâce de l'Œuvre de Libération est à disposition de l'homme en mesure illimitée et il
peut la demander toujours et continuellement. Mais elle reste sans effet sur ceux qui refusent Jésus
Christ, et leur sort terrestre ne se présente pas vraiment facilement, vu que c’est le temps de la fin
qui doit être exploité pour que des âmes puissent encore être sauvées. Celui qui croit en Jésus Christ
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sait qu’il ne sera pas perdu s'il se réfugie dans toute misère sous la Croix. Et il ne demandera pas en
vain. Sa souffrance sera supportable, sa volonté fortifiée et sa Force pour vaincre toute misère
spirituelle et corporelle sera augmentée, et il soutiendra la lutte, et sa vie terrestre sera un succès, il
mûrira spirituellement et conquerra la Vie éternelle. Parce que Jésus Christ Lui-Même lui a donné la
Promesse : «Celui qui croit en Moi ne mourra pas, mais il aura la Vie éternelle....».
Amen

La foi vivante en Jésus Christ

B.D. No. 6427
16 décembre 1955

V

ous ne pourrez jamais vous détacher de votre adversaire, si vous n'invoquez pas Jésus
Christ, pour qu'Il vous assiste dans la lutte contre lui. Donc, à travers la prière vous devez
reconnaître Lui et Son Œuvre de Libération, et donc vous devez aussi croire que Moimême Je Me suis incorporé dans l'Homme Jésus, vous devez croire en Ma Venue en tant
qu’Homme en Jésus, et cette foi doit être vivante, elle peut être réveillée seulement à travers
l'amour. Vous pouvez donc être racheté seulement par l'amour, parce que sans lui vous ne croyez
pas, même si vous voulez déclarer avec des mots une foi en Jésus Christ. Celui qui marche sans
amour, n'a pas la volonté de combattre contre l'adversaire, vu qu’il a le même sentiment que lui.
Mais l'homme peut avoir une volonté faible et cela l'empêche d'exercer l'amour et de se détacher de
l'adversaire. Mais il doit de toute façon connaitre le Rédempteur Jésus Christ, et il doit L'invoquer
pour la fortification de sa volonté. Il doit d'abord seulement savoir qu’en Jésus Christ il trouve
toujours de l'Aide. S'il L'invoque, alors sa volonté expérimentera vite une fortification et il passera
toujours davantage à une vie d'amour, alors sa foi deviendra vivante dans la Divinité de l'Homme
Jésus, dans Son Œuvre de Libération et dans la possibilité de sa propre Libération, alors il
représentera Moi et Mon Nom avec conviction, chose que peut offrir justement seulement une foi
vivante. Donc le savoir sur Jésus Christ est nécessaire, même si initialement c’est seulement un
savoir de l'événement terrestre, de la Vie d'un Homme, lequel a laissé Sa vie par conviction
intérieure. La pensée à cet Homme peut déjà être le premier pas vers une liaison avec Lui, qui un
jour vous ouvrira la Porte de la Béatitude. Parce que dès qu’un homme s’occupe mentalement avec
Son Chemin terrestre il est de bonne volonté, ses pensées ne le laissent plus, parce que c'est Jésus
Christ Lui-Même qui cherche maintenant à le lier à Lui. Je connais chaque pensée des hommes, et
Moi-même Je peux M’approcher «en Jésus» s'il n'a pas encore trouvé un lien étroit avec Moi en tant
que son Dieu et Père de l'Éternité. Mais à travers «l'Homme Jésus» il est possible de boucler ce lien
qui doit Être mentionné d’une manière purement historique, seulement alors Je peux encore agir
mentalement, pour qu'il cherche à trouver une motivation pour le Chemin de Vie et l’action de
l'Homme Jésus. Alors il peut même arriver au résultat que Sa vie et Sa mort avait à la base un
«motif spirituel». Seulement alors il est possible de le conquérir, parce que maintenant il est
accessible pour les enseignements, s'ils sont guidés selon la Vérité. Mais celui qui veut nier
entièrement que l'Homme Jésus a marché sur la Terre, à lui il peut difficilement arriver la
connaissance encore sur la Terre, parce qu'il ne lui sera jamais possible de donner à sa volonté la
juste direction, car il se trouve encore entièrement dans le pouvoir de l'adversaire. Et celui-ci ne
voudra jamais se procurer ce savoir, autrement il arriverait lui-même de quelque façon à la
connaissance sur le Chemin terrestre de Jésus. Parce que J'ai vraiment assez de possibilités, si
l'homme cherche seulement à en savoir quelque chose. Mais c’est toujours une Bénédiction lorsque
Ma Parole est annoncée comme Doctrine d'amour de Jésus, lorsque Lui-Même est annoncé dans le
monde entier, de sorte que chaque homme ait la possibilité de réfléchir sur la Vérité, sur la donnée
de fait historique et sur Sa Mission, pour qu’il la reconnaisse comme telle. Chaque homme qui veut,
peut arriver à la foi, et la foi d'entendement de chaque homme peut aussi devenir une foi vivante. Or
seulement la foi vivante procure à vous les hommes la Libération du péché et de la mort. La foi
vivante en Moi en Jésus Christ et dans Mon Œuvre de Libération vous ouvre les Portes dans le
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Règne de la Lumière et de la Béatitude ; et vous devez chercher à atteindre cette foi vivante, pour
que vous puissiez entrer dans Mon Royaume, dans la Vie éternelle.
Amen
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Foi en Dieu dans Jésus Christ
Dieu en Jésus Christ

B.D. No. 6098
4 novembre 1954

J

e veux être pour vous vraiment un Enseignant et un Conseiller et vous mener sur la voie de la
perfection. Mais votre volonté doit M’accepter et Me reconnaitre comme Guide et Enseignant,
autrement Mes Enseignements restent sans effet et vous ne progressez pas d'un pas dans votre
développement. Si maintenant Je viens à votre rencontre en Jésus Christ, pour Lequel vous devez
vous affirmer totalement dans le cœur, alors la voie juste vous est indiquée en même temps, parce
que seulement à travers la voie qui mène à Jésus on atteint le but. Il est impossible d’établir un
contact avec Dieu sans la reconnaissance de Jésus Christ, parce que seulement en Lui Moi-même
peux être cherché et trouvé et en dehors de Jésus Christ il n'existe aucun autre Dieu. Et la grande
misère sur la Terre consiste en ce que les hommes Me refusent, qu'ils ne veulent pas savoir ni croire
que l'Éternelle Divinité, la Force qui remplit, tout, s'est manifestée en Jésus Christ, mais que
maintenant il veut aussi être reconnu, que Moi-même Me présente à eux en Jésus Christ, lorsque est
exigé d’eux la foi en Moi. Et vous serez toujours instruits en ce sens, lorsque vous serez instruits
dans la Vérité. Chaque autre représentation de Moi, de votre tâche, de l'Éternelle Divinité, ne
correspond pas à la Vérité. Et malgré cela d’autres représentations sont crues plus facilement. Et à
cause de cela l‘humanité parcourt des voies erronées, elle ne prend pas la voie vers le Golgotha, elle
ne parcourt pas la voie vers le Haut qu’en tant qu’Homme Jésus J’ai empruntée, elle ne parcourt pas
la voie de l'amour, autrement elle connaîtrait et reconnaîtrait Jésus-Christ comme l'éternel Amour
«incorporé».
Avoir la seule foi dans un Pouvoir créateur n'est pas suffisante, parce qu'un tel Pouvoir ne peut pas
être nié par un homme qui pense. Mais que ce Pouvoir créateur se soit rendu présentable à vous en
Jésus Christ, que le Pouvoir et Lui Sois Un et que par conséquent l'homme doive s’unir avec Jésus
Christ, s’il veut se lier avec Dieu, cela doit être accepté comme vrai et établi, autrement aux
hommes il manque la foi en Moi, bien qu’ils ne nient pas un «Dieu». J’exige la foi en Jésus Christ,
seulement celle-ci montre une foi vraie, une foi qui a été réveillée à la vie au moyen de l'amour ;
parce que celui qui reconnaît convaincu Jésus Christ comme le Fils de Dieu, dans Lequel Moimême Je Me suis incorporé, a déjà allumé en lui l'amour qui lui a transmis la Lumière de la
connaissance, la Force de la conviction, sans lequel cependant on ne peut pas parler d’une vraie foi.
Mais Je ne Me contente pas d'une foi aveugle. Et pour cela Moi-même Je vous instruis et Je
M’offre à vous comme Guide, pour que vous soyez bien guidés dans vos pensées et qu’au moyen de
la Vérité vous conquériez aussi la pleine compréhension pour le Mystère de Dieu Devenu Homme
en Jésus Christ. Un juste Enseignement vous fournira la Lumière, et vous l'accepterez, et cet
Enseignement Moi Seul peux vous le donner à la condition que vous vous laissiez instruire par Moi,
que vous demandiez l'éclaircissement, la juste pensée et la juste Conduite à l’«Éternelle Divinité»,
que vous reconnaissez en vous. Je satisferai vraiment cette demande et Je Serai toujours prêt à vous
introduire dans la Vérité, pour que vous puissiez croire pleins de conviction et maintenant deveniez
bienheureux au moyen de cette foi.
Amen
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Croyez en Dieu en Jésus Christ

B.D. No. 8541
26 juin 1963

S

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
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.
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Amen
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Foi dans la Parole de Dieu
La foi en Jésus Christ est en danger, donc les Révélations

B.D. No. 8618
16 septembre 1963

L

a foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde disparaîtra toujours plus, parce que
l'adversaire se donne du mal pour mettre dans le cœur des hommes des doutes et le refus, et
étant donné qu’il ne peut pas être fourni de preuves directes la foi en Lui devra toujours
seulement être forte pour que les hommes ne succombent pas et ne l'excluent pas totalement de
leurs pensées, chose qui signifie une grande obscurité spirituelle avec le danger d’une chute et le
retour dans l'abîme. Mais cela est le plan de l'adversaire, pour qu'il ne perde pas sa suite que
seulement Jésus Christ peut lui arracher par Sa mort sur la Croix, lorsque l'homme croit dans Son
Œuvre de Libération. Donc les plus incroyables affirmations sont soutenues, et elles aboutissent
toutes dans le fait de nier entièrement l’Existence de Jésus ou bien de Le présenter comme un
Homme comme tout autre homme, de décrire comme mensonge ou légende tous ses Actes
Miraculeux jusqu'à Sa Résurrection des morts et avec cela nier entièrement l'Œuvre de Libération et
la rendre inefficace. L'adversaire trouve beaucoup d'oreilles ouvertes pour son œuvre de mensonge
qui ébranle trop volontiers la foi parce qu'ils ne veulent pas croire en Jésus Christ et en son Œuvre
de Libération, et il bouleverse aussi la foi de ceux qui, indifférents, ne sont pas entièrement
convaincus des Enseignements qui concernent Jésus Christ. Et ceux-ci aussi se séparent facilement
des opinions qu’ils ont eues jusqu'à présent, et seulement celui qui cherche sérieusement la Vérité,
peut être à nouveau fortifié dans sa foi, parce qu'à lui il est donné clairement dans ses pensées ce qui
a été la raison de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, ou bien il arrivera à une connaissance
précise par Ma Parole, parce que celle-ci est la motivation la plus importante de l'apport de Ma
Parole sur la Terre, pour que les hommes soient informés selon la Vérité sur l'Œuvre de Libération,
pour qu'ils prennent la voie vers la Croix et accomplissent leur tâche terrestre la plus importante qui
est de chercher au travers du divin Rédempteur Jésus Christ le Pardon de leur faute primordiale,
parce que vous les hommes pouvez parler d'un succès dans la vie terrestre seulement si dans cette
même vie terrestre vous devenez libres de votre faute d’Ur et cela demande uniquement la
reconnaissance de Jésus et une intime prière tournée vers Lui pour le Pardon de chaque faute. Alors
votre existence comme homme n'aura pas été vraiment en vain, alors vous aurez atteint le but qui
cependant sans Jésus Christ ne peut jamais être atteint. La Libération à travers Jésus Christ signifie
le total détachement et la libération de l'ennemi de votre âme qui a ensuite perdu tout pouvoir sur
vous les hommes. Mais le fait qu'il cherche à empêcher cela par tous les moyens est de toute façon
compréhensible, et donc il emploie aussi tous les plans et les moyens imaginables pour enlever aux
hommes toute foi en Jésus Christ. Et vu que les hommes dans le dernier temps avant la fin sont
totalement sans amour, ils ne possèdent pas une foi vivante qui résisterait aux attaques de
l'adversaire, mais ils renoncent librement à leur faible foi, ils acceptent ses enseignements erronés
sans réfléchir, pour se libérer de toute responsabilité, parce qu'ils ne croient presque pas dans un
Dieu, Lequel exigera un jour d’eux la justification pour leur mode de vie. Mais Mon Action
contraire commence maintenant aussi dans une mesure renforcée et ce qui aux hommes ne peut pas
être rendu crédible par des preuves, est montré par « l’Action de Mon Esprit », et aux hommes il est
offert avec cela une claire connaissance, et même l'Œuvre de Libération de Jésus est expliqué et
motivé selon la Vérité. Mes Éclaircissements fournissent une Image si compréhensible de la
Mission de l'Homme Jésus, qu’arrive à une foi convaincue seulement cet homme qui entend
sérieusement être dans la Vérité. Bien qu’ils soient seulement peu, ceux-ci présentent aussi leur
savoir et l'adversaire ne sera plus en mesure d'ébranler leur foi, parce qu'ils n'ont pas besoin de
preuves, parce que la preuve est « l’Action de l'Esprit », qui était devenu possible seulement par la
mort sur la Croix de Jésus et qui transmet à l'homme toujours seulement la pure Vérité et explique
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tous les liaisons spirituelles, pour que l'homme ne puisse plus douter. Mais il a la libre volonté et
peut se soustraire à l'influence de Mon adversaire, comme il peut aussi être de la même volonté et se
fermer aussi à la pure Vérité. L’Action de l'adversaire se manifestera toujours plus clairement,
jusqu'à ce qu’à la fin, il voudra M'exclure Moi-Même et enlever aux hommes même la foi en Dieu
et en un Créateur, en un Pouvoir qui est et agit au-dessus de tout. Alors sera venue son heure, car
alors il dépasse son autorisation de pouvoir et avec cela le temps de son action sur cette Terre sera
terminé. Alors il sera lié pour longtemps, comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

La foi sans doute dans la Parole

B.D. No. 3225
18 août 1944

V

otre foi doit être si solide qu’elle ne laisse naitre plus aucun doute dans Ma Parole. Dès
que vous ne pouvez pas croire inconditionnellement ce que Je vous annonce par Ma
Parole, vous n'êtes pas encore avancés dans la connaissance au point de pouvoir tout saisir.
Seulement lorsque la liaison vous sera claire, vous accepterez chaque Parole sans doute et vous
l’exposerez comme pure Vérité devant votre prochain. Donc d’une certaine manière vous serez des
savants seulement lorsque vous croirez pleinement, parce que la connaissance demande une
profonde foi. Vous pouvez certes accueillir intellectuellement Ma Parole elle pourra vous sembler
claire et lumineuse, mais pour vous elle signifiera un profond savoir seulement lorsque vous êtes
dans la foi, parce que c’est Ma Volonté que d'abord vous approfondissiez la foi en vous, avant de
devenir savants. Le savoir terrestre demande des preuves pour être considéré comme savoir. Le
savoir spirituel cependant ne pourra pas être démontré, il demande la foi. Au travers de la foi
l'homme atteint ensuite la marche de la connaissance qui le rend libre, parce que posséder le savoir
spirituel est un degré de la liberté, un degré de la perfection. Là où il vous manque la foi, il y aura
toujours une lacune de votre savoir et donc il vous manquera ensuite la liaison, sans laquelle on ne
peut pas parler de connaissance. Accueillez Ma Parole et celle-ci vous formera en êtres de Lumière,
mais Je dois aussi exiger de vous une foi sans doute et cela parce que seulement alors Ma lumière
pourra rayonner, et si vous vous ouvrez totalement, le doute ne trouvera aucune ouverture et ne
pourra s'opposer à Mon Rayon de Lumière. Tant que quelque chose ne vous est pas encore
entièrement clair, vous pouvez certes vous procurer la clarté à travers le doute et par la réflexion,
mais si Je vous transmets quelque chose clairement et de façon compréhensible et que vous mettez
en doute ces Transmissions, cela équivaut à abaisser Ma Parole, une non-reconnaissance ou bien un
doute dans la Véridicité du Donateur et les deux sont une injustice sur vous-mêmes, parce qu'avec
cela vous vous privez de la Force qui peut agir seulement lorsque vous croyez. Mais si vous croyez
que Je parle aux hommes, vous devez croire que vous êtes en mesure de M’entendre, vous ne devez
alors douter de rien de ce que Je vous annonce maintenant, parce que Je ne vous soumettrai
vraiment rien de faux, de même Je ne Me tairai jamais face à un fils terrestre croyant qui Me désire.
Ce qu’un tel fils entend est vraiment la très pure Vérité, même lorsqu’elle vous semble difficile à
accepter. Et donc vous pouvez transmettre chaque Parole avec conviction, lorsque vous l'avez reçue
après une intime prière pour l'éclairage de l'esprit. Alors vous pourrez aussi vous vanter d’être dans
la connaissance, parce que vous, ayant été instruits par Moi-Même, vous avez reçu le juste savoir et
avec cela vous êtes instruits dans la Vérité et maintenant vous possédez un savoir spirituel qui vous
fait reconnaître sans lacune la liaison entre toutes les Créations, toutes les créatures et Moi, le
Créateur de tout ce qui vous est visible.
Amen
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Une profonde foi dans la Vérité de la Parole divine « Demandez et il vous sera donné....»

B.D. No. 4679
28 juin 1949

P

osséder une profonde foi dans la Vérité de Ma Parole est le moyen le plus sûr d'Aide dans
toute misère. Parce qu'alors vous pouvez vous rappeler à l'esprit chacune de Mes Paroles et
être plein de confiance dans Mon Assistance, alors vous puiserez dans chaque Parole
Réconfort et Force et rien ne vous ébranlera ou ne vous opprimera plus, rien vous semblera trop
difficile, parce que Je vous ai donné l'Assurance de régler tout pour vous et de vous pourvoir
toujours. La foi dans Ma Parole est la plus grande richesse que vous possédez, parce qu'avec cela
vous pouvez obtenir tout, affronter tout et prêter résistance à l'agression ennemie, parce qu'elle offre
en même temps la Force et chassera chaque faiblesse. Mais une telle profonde foi est à nouveau un
Don particulier qui vous est concédé certes à tous, mais employé plus ou moins. Si vous demandez
cette Grâce, alors vous pourrez aussi croire, parce qu'alors vous voulez croire et Je bénis cette
volonté et vous aide à renforcer votre foi. Et si maintenant vous accueillez Ma Parole dans votre
cœur, elle vous semblera comme un discours convaincant, réconfortant, qui vous touche avec
bienveillance, et vous ne sentirez aucun doute, mais vous M’écouterez seulement attentivement et
vous vous sentirez réconfortés et fortifiés par Ma Parole. Mais alors vous pouvez aussi croire, parce
que dès que vous croyez vous M’entendez Moi-Même, vous êtes convaincu de la sainteté de Ma
Parole, vous n’en doutez pas, et alors vous avez conquis infiniment beaucoup lorsque vous portez
en vous cette foi. Parce que Ma Parole est l'unique Vérité, et si Je vous promets quelque chose, si Je
vous donne l'Assurance de vous aider, toute misère est déjà enlevée de vous, dès que vous croyez
que Je Suis l'Amour et la Vérité Même, et qu'il suffit vraiment de Mon Omnipotence, pour vous
concéder tout ce que vous demandez. Car Moi-même Je vous ai donné la Promesse : « Demandez et
il vous sera donné, frappez et il vous sera ouvert....» Existe-t-il donc quelque chose que vous ne
pouvez pas obtenir si vous vous tournez vers Moi dans une prière fervente ? Vous qui avez Ma
Parole, vous devez seulement croire dans Ma Parole et il ne vous manquera rien.
Amen

La foi dans les Révélations de Dieu

B.D. No. 5828
16 décembre 1953

L

'écoute de Ma Voix en intime union avec Moi vous garantit que Je Me ferai entendre du fils
terrestre. Mais il doit écouter de l'intérieur, il doit attendre jusqu'à ce que Me manifeste, il
doit simplement entendre. Je Me baisse vraiment vers chaque fils terrestre désireux et Je le
rends heureux avec Mon Discours, si seulement il s’ajuste pour Me recevoir, s'il laisse passer sur lui
Mon Courant d'Amour, si seulement il accepte ce qui lui arrive. La foi dans la promesse de la
Manifestation de Mon Esprit est présente de façon outre mesure faible, et donc le savoir reçu à
travers la Parole intérieure, Mon pur Évangile, est beaucoup plus refusé qu’accepté. Et la foi dans
cela n'est pas présente, parce que les hommes ne sont pas bien orientés sur l’action de Mon Esprit et
parce que seulement l'amour est la condition pour l’action de Mon Esprit, mais cet amour est trop
peu exercé. Or la juste explication de l’action de Mon Esprit pousserait quelques hommes à en faire
le test et bienheureux celui qui reconnaîtrait ensuite la Vérité de Ma Promesse. La foi que Moimême Je Me révèle à ceux qui se sont unis avec Moi en toute intériorité et demandent Ma Parole, se
trouve seulement très rarement ; mais elle est récompensée davantage par Moi, parce que Je veux
que Mes fils désirent et écoutent Mon Discours et donc Je ne laisse personne qui Me demande
sérieusement et écoute ce que J’ai à lui dire aller loin de Moi sans lui Manifester Mon Amour. Mais
n'anticipez rien, attendez seulement patiemment Mon Discours ; soyez silencieux et écoutez, parce
que c’est un Don outre mesure délicieux que Je veux vous transmettre, mais Je le peux seulement,
lorsque vous vous acquittez de la condition : ouvrez-Moi votre oreille dans la foi et dans l'amour,
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lorsque vous êtes de bonne volonté pour recevoir de Moi ce délicieux Don qui montre Mon Amour
pour vous, et que Je peux prodiguer seulement Moi-même, parce que Moi Seul Suis la Source de
toute Vie et de toute Sagesse. Venez avec des coupes ouvertes pour accueillir à la Source de la Vie
la Boisson qui rend bienheureux, l'Eau vivante, qui vous est indispensable si vous voulez arriver à
la Vie éternelle. Venez avec des cœurs désireux et puisez à la Source qui ne s'épuisera jamais tant
que vous désirez être revigoré et fortifié, laissez-vous offrir et accueillez avec un cœur
reconnaissant le délicieux Don, mais n’y mélangez aucun ajout qui le dégraderait, parce qu'il y aura
toujours des hommes qui cherchent leur nourriture ailleurs et qui voudraient aussi vous l'offrir
ensuite, qui cherchent à vous inciter à prendre ce qui ne sert pas à nourrir votre âme. Venez à la
Source, où il vous est offert l'Eau de la Vie non polluée et croyez que Moi-même J’ouvre la Source
à chaque homme qui Me le demande dans l'amour pour Moi, croyez que Je parle à chacun qui
désire M’entendre.
Amen
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Foi dans la vie antérieure dans les créations et dans
le fait de survivre après la mort
La foi dans une vie antérieure dans l'état de l'obligation

B.D. No. 8509
26 mai 1963

A

ucun homme ne possède la réminiscence d'un état de sa vie antérieure dans l'état
d'obligation, et donc aux hommes il est peu crédible le savoir sur celle-ci, ils en prennent
certes connaissance, mais ils ne peuvent pas mettre en liaison les stades antécédents avec
leur vie terrestre comme homme et ils sont plutôt enclins à refuser tout ce savoir. Et ainsi
maintenant à eux il n'est même pas crédible une nouvelle relégation qui arrive et elle ne peut pas les
effrayer ou les pousser à changer leur vie et à tendre à leur perfectionnement spirituel. Mais aux
hommes il ne peut pas être donné la preuve qu’ils demeurent déjà depuis des temps éternels sur
cette Terre et que maintenant ils sont dans le dernier stade de leur développement. Parce que leur
perfectionnement doit se dérouler dans une totale libre volonté, et des preuves signifieraient une
contrainte sur la volonté. Malgré cela Je ne cesse pas de guider toujours de nouveau ce savoir aux
hommes et vraiment l'inhabituel afflux de cela devrait déjà valoir pour les hommes comme une
petite preuve que sont à l'œuvre des Forces savantes qui prennent soin de la connaissance des
hommes et veulent leur donner l'éclaircissement. Et les hommes devraient seulement réfléchir sur le
sens et le but de la Création et sur le sens et le but de leur propre parcours terrestre. Alors le savoir
sur le parcours de leurs âmes à travers la Création leur serait beaucoup plus crédible et ils seraient
rendus heureux plutôt qu’effrayés par le fait que maintenant ils assument la dernière forme en tant
qu’homme pour devenir libre de celle-ci et pour terminer leur parcours terrestre. Mais les hommes
ne peuvent pas être mis dans un degré de connaissance contre leur volonté, pour cela une vie
d'amour est nécessaire, pour être capable d’atteindre un degré de connaissance. Et l'homme ne peut
pas être forcé à l'amour, donc il ne peut pas lui être conduit un savoir tant que cette condition
préalable n'est pas réalisée. Et à nouveau il doit être instruit sur combien est important
l'accomplissement des Commandements de l'amour et cela peut se produire seulement de la part du
prochain qui possède un savoir et qui voudrait le donner au-delà dans l'amour, donc leur
collaboration est absolument nécessaire et Moi Je vous bénis, dès que vous M’offrez vos services,
parce que J’ai besoin de vous, pour que vous instruisiez votre prochain sur la Vérité. Partout où
s’offre l'occasion, vous devez M’invoquer en Esprit et demander Ma Bénédiction, alors votre travail
ne sera pas sans succès. Et si maintenant aux hommes il est seulement donné une tape qui les
pousse à la réflexion, alors ils prennent déjà la voie juste et peuvent être conduit au-delà de la part
de leurs guides auxquels ils sont confiés pendant la vie terrestre. Il s’agit toujours seulement de
rendre l'homme réflexif sur lui-même et sur sa vraie destination, sur son rapport envers son Dieu et
Créateur de l'Éternité. Il s'agit seulement qu'il ne marche pas seul sur des voies mondaines, mais
qu'il prenne un jour des voies spirituelles, c'est-à-dire que ses pensées ne soient pas seulement
orientées vers le monde, mais qu'il s’occupe avec le vrai but de sa vie terrestre, qui signifie toujours
un changement dans le Règne spirituel, qui peut-être outre mesure bénéfique. Vous les hommes
trouverez beaucoup de refus et malgré cela vous devez toujours de nouveau chercher et indiquer au
prochain les Créations autour de lui, qui lui montrent un Dieu, Puissant Qui les a faites se lever, et à
lui il doit être expliqué ce qu'est réellement la Création, que votre âme est passée à travers toutes les
Créations dans des particules petites et très petites et que toutes ces Créations dans un temps
infiniment long feront aussi le dernier parcours comme homme sur la Terre. Seulement rarement
vous trouverez la foi et malgré cela, cette représentation peut stimuler le prochain à la réflexion et
alors il a déjà conquis beaucoup, parce que de telles pensées ne l’abandonneront ensuite plus, parce
qu'il pourra toujours plus observer les événements du monde et les dérangements de la matière
terrestre qui augmenteront toujours davantage qui peuvent même se dérouler d’une manière
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naturelle. Vous les hommes qui avez déjà été guidés dans ce savoir, vous pouvez être actifs avec
Bénédiction parmi vos prochains, lorsque vous leur donnez cette connaissance, même si vous ne
trouvez aucune foi. Justement dans le temps de la fin il doit encore être diffusé ce savoir, parce que
pour chaque homme mécréant il existe le danger qu'il lui arrive de nouveau le même sort qu’il a
déjà depuis longtemps dépassé, que de nouveau il soit engendré dans la Création de la nouvelle
Terre, ce qui cependant ne signifie pas une « transmigration », mais votre âme est à nouveau
dissoute et son parcours de développement dure de nouveau un temps infiniment long tant que de
nouveau il n'a pas un jour atteint la maturité pour pouvoir arriver à la dernière épreuve de volonté
de l'homme sur la Terre. Vous les hommes mécréants vous êtes devant le danger d’échouer et donc
il doit vous être donné cet Avertissement, que vous devez de nouveau prendre sur vous un sort que
vous avez déjà dépassé, et vous devez le croire et accepter avec disponibilité les enseignements qui
vous sont donnés pour vous éviter cet horrible sort. Allumez seulement l'amour en vous et en Vérité,
vous pourrez croire et changer le chemin de votre vie, vous tendrez avec ferveur à satisfaire encore
votre tâche terrestre, parce que vous pouvez faire tout, lorsque vous vous acquittez des
Commandements de l'amour. Il ne vous manquera alors ni la Force ni la volonté et alors vous
écouterez Mes messagers et vous les suivrez sur la voie juste qui mène en haut, à la rencontre du
juste but, dans la Maison de votre Père.
Amen

Le regard dans le Royaume de l'au-delà - la foi
expérimentale - l'Amour

B.D. No. 5073
25 février 1951

S

i vous pouviez regarder dans le Royaume qui est au-delà de la Terre, qui reçoit toutes les
âmes qui sont décédées de la Terre, seulement alors vous reconnaîtriez combien grande est
votre responsabilité envers l'âme tant que vous vivez sur la Terre. L'obscurité vous
bouleverserait dans l'âme, mais le Règne de la Lumière réveillerait en vous le désir pour ces champs
que vous pouvez très bien procurer à l'âme lorsque vous vivez d’une manière juste sur la Terre,
c'est-à-dire lorsque vous employez d’une manière juste votre volonté, lorsque vous vous acquittez
de votre tâche terrestre. Mais ce Royaume doit vous rester fermé, pour que vous ne soyez pas
poussé par contrainte vers un chemin de vie particulier, parce que seulement la libre volonté est
déterminante pour votre sort dans l'Éternité. Le règne de l'horreur comme aussi le Règne de la
Béatitude doivent vous rester fermés, mais vous en obtenez assez souvent connaissance par Mes
messagers. Vous pouvez le croire ou bien non, mais en tant qu’hommes intelligents vous devez
toujours compter sur la possibilité que ce que vous enseignent les annonceurs de la Parole de Dieu
soit la Vérité, parce que vous ne pourrez pas démontrer le contraire. Et ainsi vous devriez aussi tenir
compte dans la vie terrestre de cette connaissance sur la continuité de la vie après la mort en
tourment ou en Béatitude, vous devriez vous préparer de sorte que vous n'arriviez pas dans le
danger d’être accueillis par le règne de l'obscurité. Vous devez chercher à croire, parce qu'une telle
foi expérimentale est toujours mieux qu’une absence de foi. Vous devriez vivre bien, même lorsque
vous ne pouvez pas croire qu'il existe un jour dans le Règne spirituel une rétribution de vos actions
sur la Terre. Alors la foi viendrait toute seule, parce qu'elle procède de l'amour. Et être bon sur la
Terre signifie mener une vie dans l'amour. Même si vous ne pouvez pas vous forcer à la foi, vous
pouvez de toute façon vous forcer à de bonnes actions, même si vous ne sentez initialement pas en
vous le sentiment de l'amour. Vous pouvez donner, aider votre prochain dans n'importe quelle
misère, vous pouvez l’aider par des paroles et des regards affectueux et réveiller en lui l'amour, et
vous sentirez que le fait d'avoir accompli une bonne action vous fait du bien vous-mêmes. En vous
éclatera l'amour et tout à coup vos pensées ne seront plus en opposition contre ce qui vous est
demandé de croire. Parce que les Forces de l'au-delà vous aident à arriver à la connaissance, c'est-àdire que seulement les Forces du Règne de la Lumière ont une influence sur un homme qui s’efforce
d’être bon. Les forces de l'obscurité par contre pourront agir avec succès toujours là où les hommes
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vivent contre Ma Volonté et dont les paroles et les actes sont sans amour et qui sont donc aussi
d'esprit assombri. En eux la foi faiblira toujours plus, parce que l'obscurité cherche à retenir leur
âme et donc elle leur cachera aussi la connaissance. Mais un jour leur sort sera horrible et il ne
pourra pas être évité, parce que c’est de nouveau la libre volonté de l'homme qui procure à luimême ce sort. Lumière et obscurité seront toujours en opposition réciproque, et l’homme devrait
déjà penser au fait que la non-connaissance d'une vie après la mort est un état d'obscurité, tandis que
l'homme qui croit fermement et irrévocablement à une Vie après la mort, possède déjà une Lumière,
parce que sa foi est conviction. Et il se trouve aussi dans la Lumière, parce qu'une telle foi est la
conséquence de l'amour, et l'amour est un feu qui rayonne la Lumière. Et la Lumière signifie la
connaissance, un savoir qui correspond à la Vérité.
Amen

Le manque du sentiment de responsabilité – le manque de
foi

B.D. No. 6257
14 mai 1955

P

our votre vie terrestre vous portez une responsabilité dont vous ne pouvez pas vous libérer.
Et un jour vous devrez rendre contre devant votre Dieu et Créateur de l'Éternité comment
vous avez utilisé cette vie terrestre, quel avantage en a tiré votre âme. Et vous devrez
presque toujours reconnaître que vous avez pensé seulement à votre corps, mais que l'âme est allée
les mains vides. Et donc l'âme, votre vrai «je», devra souffrir outre mesure dans le Règne de l'audelà, mais vous-mêmes vous avez créé cette souffrance, vous-mêmes pourriez être heureux
éternellement dans la Lumière et la Force, parce que vous auriez pu vous conquérir un tel sort
bienheureux sur la Terre par l'utilisation de votre volonté. Sur la Terre vous aspirerez toujours à
d'avantage, vous ferez tout ce qu'il vous procure un succès, et ainsi vous devriez continuellement
tendre au juste succès pour votre âme, parce que vous savez précisément que le corps passe, que
vous ne pouvez pas conserver la vie par vous-mêmes lorsque vous êtes rappelés encore avant le
temps qui est concédé à un homme par Dieu. Vous savez que vous pouvez être rappelé chaque jour,
et donc vous devriez vous dédier à tendre et aspirer sur la Terre au bien-être de votre âme qui
continue à vivre même lorsque le corps terrestre passe. Pourquoi n'avez-vous aucun sens de
responsabilité pour votre âme ? Pourquoi ne pensez-vous pas à son sort après le décès du corps ?
Parce que vous ne voulez pas croire que votre âme continue à vivre. Malgré cela vous devrez rendre
compte lorsque vous entrez dans le Règne spirituel, parce que vous n'en êtes pas restés sans
connaissance. Dans votre vie terrestre ceci vous a toujours de nouveau été indiqué et vous sera
indiqué jusqu'à la fin, parce que le monde spirituel se révélera à vous dans un sens bon ou bien aussi
mauvais, il vous est toujours de nouveau fait remarquer l’action des forces extra-terrestres même
lorsque vous refusez d’y croire, mais ces indications devraient toujours suffire pour vous faire
réfléchir sur ce qui attend votre âme après la mort du corps. Du Règne de l'au-delà il ne peut pas
vous être donné des preuves à cent pour cent, parce que vous devez croire sans y être poussé à
travers des preuves, parce que vous devez librement tendre à la perfection, mais pas par contrainte,
pas par des preuves, vous devez accomplir un changement de votre être dans la libre volonté. Pour
cela vous avez tous des guides spirituels qui ne laissent passer aucune occasion d'agir sur vous d'en
haut, et ils pourraient vous faire douter, si seulement vous vous en occupiez ; dans le dernier temps
avant la fin il y aura très souvent des liaisons de l'au-delà avec la Terre, parce qu'elles doivent
seulement servir à confirmer une continuité de la vie après la mort aux hommes mécréants, sans
cependant forcer la volonté de l'homme à la foi. À vous les hommes il est vraiment rendu facile de
conquérir la foi dans la continuité de la vie, parce que vous vivrez encore beaucoup de choses qui
vous semblent surnaturelles, mais cela vous est concédé seulement pour que maintenant vous
entriez en vous-même et pour que dorénavant vous pensiez seulement à votre âme, pour que vous
appreniez à croire et créiez encore avec ferveur jusqu'à la fin, pour que l'âme arrive à la «Vie» dans
la Lumière et à la Béatitude.
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Amen

La foi dans une continuation de vie de l'âme

B.D. No. 8059
9 décembre 1961

A

h si les hommes voulaient seulement croire que leur âme, leur vrai « je », est immortelle,
s'ils voulaient croire que l'âme de l’homme sur cette Terre se prépare toute seule son sort
dans le Royaume de l'au-delà, lorsqu’elle abandonne son corps terrestre. Les hommes se
repentiront un jour de l'indifférence envers leur futur sort, parce qu'un jour ils arriveront à la
connaissance de ce qu'ils ont manqué dans la vie terrestre, de ce qu'ils auraient pu atteindre, s'ils
avaient cru aux Avertissements et aux mises en garde que Je leur fais arriver sur la Terre toujours de
nouveau. Le grand mal envers leur sort futur est l'indifférence, et celui-ci menace de faire tomber
beaucoup d'hommes dans l'abîme. Et donc à eux il doit toujours de nouveau être indiqué qu'il existe
une continuation de la vie après la mort, qu’ils ne peuvent pas disparaître, même s’ils doivent
déposer leur corps terrestre, leurs pensées doivent être tournées vers ce temps qui viendra aussi
sûrement qu’un jour suit l’autre. Alors ils vivraient de manière plus responsable si seulement ils
pouvaient conquérir la foi dans une continuation de la vie après la mort. Même cela ne peut pas leur
être prouvé, ils peuvent seulement croire, mais ils peuvent conquérir une foi convaincue s'ils
réfléchissent et se posent la question du vrai but de leur vie terrestre. Il suffirait seulement d’une
pensée tournée vers le spirituel pour qu'il leur soit donné une réponse mentale du Royaume qui est
la vraie Patrie de l'âme. Mais l'homme doit envoyer ces pensées interrogatives dans la libre volonté,
parce qu'il ne peut pas être poussé par la force dans de telles pensées spirituelles. Mais il suffit de la
moindre poussée pour qu’il s’interroge et cela aura certainement seulement des conséquences
bonnes. Pour cette raison l'homme doit souvent être frappé de pertes sensibles qui peuvent
concerner tout ce qu’il aime, des possessions terrestres ou même des personnes chères dont la perte
peut le stimuler à de telles pensées. Et alors même des lourds coups du destin sont pour lui une
bénédiction, lorsqu’ils guident les pensées de l'homme sur des rails spirituels et maintenant des
forces spirituelles peuvent intervenir en cherchant à l'instruire. Et lorsqu’on demande à un homme
s'il croit fermement dans une continuation de la vie de l'âme, il en doutera souvent, même lorsqu’il a
été instruit dans l'église sur cela, et s’il ne l'a pas déjà ouvertement contredit. Mais il lui manque la
conviction intérieure, et cela le rend indifférent à son chemin de vie alors qu’il devrait être orienté
vers le Royaume spirituel. Mais des vicissitudes s'approchent toujours de nouveau de l'homme et
elles doivent et peuvent orienter ses pensées sur la fin qui est certaine et qui de toute façon ne
signifie aucunement la fin pour son âme. Et des enseignements sous forme de conversation ou
d’écrits lui arriveront toujours de nouveau, et il pourra de toute façon les accepter ou les refuser
selon sa libre volonté. Et la perte de biens terrestres peut rendre l'homme réfléchi, de sorte qu’il se
demande si la possession de ceux-ci est le vrai but de l'existence terrestre. Et alors il y a aussi la
possibilité qu'il change ses pensées ; alors il est possible qu'il ne considère pas comme exclue une
continuation de la vie après la mort, et maintenant il mène consciemment son chemin de vie, parce
qu'il sent qu'il devra un jour en rendre compte. Et alors la certitude que la vie n'est pas finie avec la
mort de son corps devient toujours plus forte en lui, parce que là où il existe la moindre volonté de
vivre selon le but sur la Terre, l'homme sera aidé et il n'ira pas à sa perte.
Amen
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Foi dans les prédictions
Dieu exige la foi dans les Prédictions

B.D. No. 2850
15 août 1943

L

aissez tomber chaque doute et croyez sans hésitation ce que Je vous annonce à travers Ma
Parole. Il est de la plus grande importance que vous, qui devez transmettre Ma Parole, ayez
aussi la pleine conviction de sa Véracité, parce que seulement alors vous pouvez vous
employer pour celle-ci, lorsqu’en vous il n'y a plus aucun doute et que vous-mêmes êtes dans une
profonde foi en Moi et en Ma Parole. Ce que J'annonce est destiné à toute l’humanité, parce que Je
ne veux pas mettre en garde et avertir chaque homme, mais à travers un homme Je veux parler à
tous et leur indiquer que le temps de la fin est proche; Je veux leur annoncer ce que J'ai aménagé
depuis l'Éternité; Je veux leur donner le temps et l’occasion pour se préparer à cette fin et donc
J’envoie à leur rencontre Mes messagers qui doivent annoncer aux hommes ce que J'ai décidé. Donc
Je dois mentionner aussi l'événement qui arrive, Je dois prédire aux hommes le changement de leurs
conditions de vie et donc Je donne à chaque homme la faculté de voir le futur et d'exposer ce qui est
en train d'arriver, parce que Je veux que les hommes tiennent devant leurs yeux la fin prochaine et
travaillent maintenant avec ferveur sur leur âme, afin de tendre à leur perfection à travers un chemin
de vie qui M’est complaisant. Donc Je fournis à travers Ma Parole, à travers la Voix de l'Esprit, une
description de ce qui arrive, J’annonce une catastrophe de la nature dont la dimension signifie un
total changement des conditions de vie et donc elle sera d'un effet inimaginable. Et ceux auxquels
J'en donne l'annonce, doivent la transmettre au-delà, ils doivent en parler à chacun sans crainte et
sans doute, ils doivent tenir avec insistance devant les yeux de tous que chaque jour peut apporter
l'événement et que les hommes se trouvent devant de grandes épreuves, ils ne doivent leur donner
plus aucun temps, mais prédire la catastrophe comme étant très proche, eux-mêmes doivent se tenir
prêts quotidiennement et à chaque heure pour être en mesure de commencer à tout instant leur
fonction d'enseignement lorsque aura eu lieu le grand ébranlement de la Terre; et ils ne doivent pas
s’effrayer des menaces quelles qu’elles soient, parce que c’est Ma Volonté que l'humanité reçoive
l'annonce, c’est Ma Volonté que des hommes se déclarent prêts à l'indiquer aux autres. Donc
J'instruis Mes domestiques fidèlement dans la Vérité, pour que ceux-ci puissent s'employer dans une
profonde foi et donc Je ne leur parle pas en images, mais Je leur donne clairement et de façon
compréhensible une description des événements qui doit être transmise dans le même mode claire et
compréhensible, dès que l'homme auquel est assigné la tâche de transmettre au prochain Mes
Communications est dans une foi droite. C’est Ma Volonté qu’il en soit parlé ouvertement, étant
donné que seulement ainsi il peut être donné à l'humanité la connaissance de ce qui est en train
d'arriver, et qui est inévitable, parce que la misère spirituelle de l'humanité le demande.
Vous devez avoir une foi profonde et inébranlable dans Ma Parole, pour que Moi-même Je puisse
vous parler, parce que lorsque vous êtes croyants, vous prononcez seulement ce que Mon Esprit
vous inspire, et donc Je peux Moi-même parler au travers de vous. Mais si votre foi est
superficielle, vous parlerez seulement timidement et alors vos paroles resteront sans effet sur ceux
qui vous écoutent. Mais ils doivent être avertis à travers vous, ils doivent réfléchir sur cela et y
penser par eux-mêmes, ils doivent retenir comme possible une catastrophe de la nature, même
lorsqu’eux-mêmes n’en sont pas convaincus pour que, lorsque cela se produira, ils tournent leurs
pensées vers Moi et qu’ils Me reconnaissent dans celle-ci. Je veux que vous en parliez et que vous
l’indiquiez aux hommes, Je veux que vous laissiez tomber chaque doute, Je veux que vous-mêmes
vous vous conformiez à Mes Paroles et que vous y croyiez, parce que seulement un homme
profondément croyant peut s'employer avec ferveur pour ce que Mon Esprit lui inspire. Mais la foi
doit être conquise dans la prière, l’homme doit y tendre avec une ferme volonté; l'homme doit Me
laisser totalement son cœur sans aucune résistance, pour que Je puisse agir en lui. L'homme doit
Bertha Dudde - 77/148
Source: www.bertha-dudde.org

sentir Mon Amour, il doit savoir que Je ne guide pas les hommes dans l'erreur, mais Je veux leur
apporter la Vérité et protéger de l'erreur ceux qui Me désirent. J'entends seulement arracher
l'humanité de l'erreur et lui transmettre pour cela la Vérité. Ceux qui pensent pouvoir continuer sans
obstacles leur vie terrestre sans foi en Moi et sans foi dans leur responsabilité de devoir un jour
rendre compte devant Moi sont dans l’erreur. Je cherche à corriger cette erreur et donc J’envoi aux
hommes des signaux qui doivent attirer leur attention et leur donner une démonstration de Ma Force
et de Ma Vigueur, mais qui doivent aussi annoncer Mon Amour, parce que seulement ce qui leur est
annoncé par avance, peut ensuite les inciter à la foi en Moi. Donc ce qui est en train d'arriver doit
être mentionné, vous devez parler toujours et toujours de nouveau que Je Me manifesterai au travers
d’une catastrophe de la nature comme preuve que Je Suis et que Je guide le destin de tous les
hommes, pour qu'ils arrivent à la reconnaissance de Moi-Même, s'ils ne sont pas obstinés et
incorrigibles. Mon Amour Me détermine à le faire remarquer à l'humanité, mais pour le faire Je dois
Me servir d'hommes de bonne volonté, pour ne pas limiter les hommes dans leur liberté de foi.
Ceux-ci doivent parler à Ma place, ils doivent M’écouter et ensuite transmettre au-delà Ma Parole,
parce que Je leur transmets la Vérité et elle doit être au travers d’eux guidée au prochain.
Amen

Prédiction d’une fin prochaine – faible foi dans celle-ci

B.D. No. 3964
29 janvier 1947

V

ous savez que vous ne pouvez plus vous attendre à une longue vie terrestre, et que chaque
jour est une Grâce pour vous, pour que vous puissiez encore mûrir si vous employez bien
ce temps. Vous savez cela grâce à Ma Parole, mais votre foi n'est pas encore assez
profonde pour que Ma Parole vous pousse à y aspirer encore plus passionnément, au contraire, vous
doutez encore de la Vérité de Ma Parole, en ce qui concerne la fin prochaine. Et malgré cela, vous
devez travailler sur vous avec toute la ferveur possible car la fin est proche. Je viens toujours de
nouveau vers vous avec cet Avertissement et Je vous mets en garde contre une vie tiède, et toujours
de nouveau Je vous crie : Occupez-vous de Mes Paroles, approfondissez cette Parole et vivez selon
celle-ci. Vous ne savez pas lorsque sera venue la dernière heure pour vous, vous ne savez pas quel
temps vous reste encore jusqu'à la fin, et donc vous devez vivre comme si chaque jour était le
dernier pour vous. J’envoie toujours à votre rencontre Mes esprits de service pour guider vos
sentiments vers le Royaume spirituel. Sur la Terre Je vous envoie Mes messagers qui doivent vous
donner connaissance de la fin prochaine, qui doivent vous faire remarquer les signes du temps de la
fin, et qui doivent réveiller en vous une foi solide et vous transmettre Ma Parole que Je guide
directement à la Terre. Et ainsi Je cherche toujours à vous rendre clair le sérieux de la situation,
pour vous rendre possible une fin bienheureuse. Mais vous tous ne prenez pas assez sérieusement à
cœur Ma Parole, votre foi est encore trop faible pour que vous entrepreniez un changement de vie
selon Ma Parole, bien que vous ayez tourné votre volonté vers Moi et pour cela Je vous mets en
garde toujours de nouveau, approfondissez Ma Parole, faites devenir vivante en vous la pensée
d’une fin prochaine, préparez-vous à cela et considérez tout ce qui est terrestre comme moins
important en vue de la fin, en vue de la grande misère spirituelle qui deviendra encore plus grande
plus on va vers la fin. Profitez de toute la Force, pour vous développer spirituellement vers le haut,
et remettez-Moi pleins de confiance la préoccupation de votre corps. Exploitez le temps jusqu'à la
fin, soyez sans interruption actifs dans l'amour, prenez à tout instant la Force dans Ma Parole,
avertissez et instruisez votre prochain à faire la même chose, et aidez-vous mutuellement à devenir
parfait, parce qu’il ne reste que peu de temps jusqu'à la fin.
Amen

Bertha Dudde - 78/148
Source: www.bertha-dudde.org

Force de la foi vivante
Avec la foi dans la Force spirituelle l'homme peut tout

B.D. No. 2357
3 juin 1942

L

es problèmes les plus énormes pourront être résolus sans fatigue en se servant de l'Aide de
la Force spirituelle. Ce qui à l'homme seul ne semble pas possible pourra être exécuté s'il
utilise la Force spirituelle qui est à sa disposition ; et là où sont posées des limites au savoir
terrestre, là ils n'existent pas de barrières pour l'homme qui emploie la Force spirituelle. L'homme
ne peut rien sans l'apport de Force de la part des êtres spirituels et malgré cela il reconnaît rarement
les donateurs de cette Force, parce que d'un coté il lui manque ce savoir et d'autre part il ne veut rien
admettre qu’il ne puisse pas voir ou montrer du point de vue terrestre. Mais cette prédisposition de
refus est un manque qui a pour effet de diminuer l’apport de Force, parce que les Forces spirituelles
peuvent entrer en action seulement là où elles sont reconnues et donc consciemment priées. Mais
l’action des Forces spirituelles ne peut pas être montrée aux hommes, ils peuvent seulement en être
informés, et même seulement d’une manière qui ne contraigne pas à croire en ces Forces
spirituelles. La Force spirituelle est un Afflux divin, c'est-à-dire un Rayonnement divin qui se
pousse partout où il ne trouve aucune résistance. Le Rayonnement divin doit cependant être quelque
chose d'efficace, c'est-à-dire qu’il doit accomplir quelque chose lorsque une chose en est
compénétrée et il doit pouvoir faire quelque chose qui dépasse les facultés terrestres, parce que la
Force qui coule directement de Dieu sur Ses créatures doit rendre l'homme capable d'une action
qu’il ne peut autrement pas exécuter. Par conséquent l'homme peut dérouler des choses qui
semblent extraordinaires et qui sont de toute façon explicables de la manière la plus simple avec
l'apport du Courant de Force que Dieu a assigné à chaque homme, mais dont il se sert seulement
très rarement. Et donc pour l'homme il ne doit exister rien d'extraordinaire, parce que tout est
explicable s'il laisse valoir ceci : que Dieu donne à l'homme tout ce qui lui manque, si l'homme veut
le recevoir. S'il croit que Dieu est tout-puissant, qu'Il peut tout et que Dieu est l'Être le plus
affectueux qui voudrait volontiers tourner Sa Force aux hommes, il ne lui semblera alors plus
étrange que lui-même puisse accueillir la Force de Dieu et alors il la désirera consciemment, c'est-àdire qu’il la demandera. Seulement alors les Forces spirituelles peuvent entrer en action, c'est-à-dire
servir comme médiateurs entre Dieu et les hommes, donc comme médiateurs de la Force pour ceux
qui veulent recevoir la Force de Dieu et la transmettre aux hommes qui, au travers de la prière, se
rendent de nouveau réceptifs à ce Courant de Force. Et dès que la foi est forte, alors l'homme
exploite cette Force pour agir d’une façon extraordinaire. Il pourra accomplir ce qui autrement est
infaisable, il pénétrera dans des régions du savoir qui autrement lui sont fermées et il sera en mesure
d'accomplir des choses qui dépassent les forces humaines, parce que les Forces spirituelles seront
toujours à l'œuvre, elles peuvent toujours utiliser une Force pour laquelle il n'existe pas de limites
dans les possibilités d'exécution, parce qu'elle est la Force divine, le Rayonnement de Dieu, que
l'Amour de Dieu tourne à toutes Ses créatures et seulement leur bonne volonté est nécessaire pour la
recevoir.
Amen

La foi vivante et sa Force

B.D. No. 3717
18 mars 1946

L

a foi vivante peut déplacer les montagnes, cela est pour vous tous seulement une expression,
parce que vous n'avez pas encore éprouvé la Force de la foi, et donc vous ne savez pas son
effet, vous ne savez pas que l'homme profondément croyant peut se servir de Ma Force, et
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donc tout lui est possible. Mais combien doit être profonde cette foi, pour qu’il puisse exécuter tout
ce qu’un homme veut ? Pour posséder une telle force de foi, l'homme doit être si intimement lié
avec Moi qu'il ne se sent plus comme un être individuel, mais comme une Partie de Moi, qui est
inséparable de Moi, et donc il est alors compénétré de la Force qui procède de Moi. Il doit Me sentir
toujours et constamment autour de lui, Ma Présence doit lui être devenue une telle certitude, que
dans cette conviction il pense, parle et agit. Et vu qu’il Me reconnaît comme le plus sublime Amour,
Sagesse et Omnipotence, c'est-à-dire que cette foi en lui est devenue une conviction si ferme que
pour lui il n’existe pas de limites à Mon Action, et pour lui il se sent une Partie de Moi-Même et
ainsi il est compénétré de Ma Force. Une telle foi peut tout, et même accomplir des choses qui se
trouvent en dehors du pouvoir humain. Alors il fait des miracles, mais ceux-ci sont seulement des
processus naturels d'un homme qui est tel qu’il doit être sur la Terre, qui a atteint son but, et qui a
mis son âme dans un état de maturité qui est semblable à son état primordial. Une telle forte foi
demande un total dévouement pour Moi, un détachement total du terrestre, et une demande
d’unification avec Moi, au moyen de l'amour. Un homme peut croire fermement et profondément
seulement lorsqu’il est continuellement actif dans l'amour, parce que l'unification avec Moi doit
avoir eu lieu avant que l'homme Me sente si près de lui que Ma Présence lui est garantie pour
chaque action selon sa volonté. La Force de l'Amour qui lui afflue comme conséquence d’une telle
action dans l'amour, doit approfondir sa foi, parce qu'elle témoigne de Moi-Même et de Ma
Présence. Et celui qui Me sent Moi-Même en lui et auprès de lui, sait aussi qu’il ne peut plus exister
dans l’éternité sans se dénouer de Moi, parce que Moi-même Je veux qu'il agisse à la Ma Place,
pour montrer au prochain la Force de la foi et de l'amour, pour leur donner témoignage de Mon
Amour et de Mon Omnipotence, qui forme la créature devenue amour ainsi que lui-même pour agir
dans la foi avec Ma Force en toute plénitude. La foi transporte des montagnes, donc rendez votre
cette profonde foi, et vous serez capables de tout faire, même déjà sur cette Terre. Formez-vous
d’abord dans l'amour, et ensuite votre foi croîtra en force, votre foi deviendra vivante, elle pourra
devenir active, tandis qu'une foi sans amour, reste une foi morte, une foi seulement selon la lettre,
mais à laquelle il manque toute force. Les mots : « Je crois » ne suffisent pas, pour M’inciter à agir
au travers de vous, mais vous devez pouvoir croire vivement dans votre cœur, et une telle foi
vivante est possible seulement au travers d'une activité continue d'amour, au travers de laquelle
vous recevez la Force de Moi, pour agir maintenant, et vous pourrez même exécuter quelque chose
qui semble impossible. Une profonde foi peut tout. Mais elle demande Ma Présence, et vous pouvez
vous assurer celle-ci seulement au moyen d'une activité d'amour. Donc l'amour est la première
chose, et si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez alors pas la foi, même si vous cherchez à affirmer
votre foi au moyen de mots. Et maintenant il vous sera aussi compréhensible pourquoi Je prêche
toujours de nouveau l'amour, pourquoi J'ai envoyé Mes disciples dans le monde, pour répandre Ma
Doctrine de l'Amour. Vous pouvez certes vous approprier intellectuellement la foi, la foi dans une
Puissance qui est outre mesure affectueuse, puissante et sage, mais vous pouvez entrer en contact
avec ce Pouvoir seulement au moyen d’une activité d'amour, et seulement alors votre foi conquiert
une signification, parce que seulement alors vous pouvez vous servir de Ma Force pour pouvoir la
laisser agir au travers d’une forte foi en Moi, comme Je vous l'ai promis.
Amen

La force de la foi – Guérison des malades – Miracles

B.D. No. 5843
2 janvier 1954

V

ous pouvez agir avec une Force insoupçonnée lorsque vous M’appelez pour un Soutien
dans une profonde foi pour aider. Mais l’amour doit vous déterminer pour demander Ma
Force, et votre foi doit être si forte que vous n’hésitiez pas une seconde lorsque se lève en
vous la pensée de venir en aide à quelqu’un qui souffre. Alors vous devez agir en Mon Nom et vous
y serez poussés par Mon Esprit. Donc ne croyez pas faire quelque chose qui ne correspond pas à Ma
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Volonté, mais pour laquelle vous vous sentez poussé, alors exécutez le sans doute, et cela vous
réussira ! Parce que Je vous ai assuré Ma Force si vous êtes de foi robuste. Et Je veux que dans le
dernier temps avant la fin votre prochain soit convaincu de la force de la foi, donc Je ne vous
laisserai pas aller au fond, si vous voulez Me servir et en même temps aussi votre prochain. Mais Je
ne donnerai jamais Ma Bénédiction pour des actions égoïstes, pour la destruction, ou bien pour
l'absence d’Amour. Comprenez-le, l'amour doit être la force de poussée, il doit vous pousser à
demander Ma Force, jamais la haine ou la poussée à la vengeance, seulement l'amour pousse Mon
Esprit à l'action. Seulement au moyen de l'amour vous vous unissez à Moi, pour que vous receviez
maintenant aussi Ma Force. Et cet amour fait devenir maintenant votre foi si vivante que maintenant
vous croyez dans la réussite de ce que vous voulez exécuter. Et ainsi sont explicables beaucoup de
guérisons de malades qui sont effectués en Mon Nom. Parce que si Moi-même Je suis invoqué pour
de l’Aide, alors vous faites appel à Ma Promesse : «Demandez, et il vous sera donné, frappez et il
vous sera ouvert.» Maintenant celui que le guérisseur, dans une pleine foi dans la Vérité de Ma
Parole, inclut dans son cœur, celui-là guérira, parce qu’il l'a remis à Moi, et Je Suis maintenant
vraiment avec lui avec Ma Force, et maintenant il peut guérir, parce que maintenant il peut se servir
sans limite de Ma Force. Des hommes d’une profonde foi peuvent donc être une bénédiction pour
leur prochain sur la Terre, et ils peuvent le faire, dès qu'ils y ajoutent un vivant témoignage avec
Mon Nom, dès qu’est magnifié Mon Nom, dès qu’ils agissent pour aider ces hommes qui tendent
vers Moi avec une foi solide sans doute, mais pas pour forcer à la foi des hommes non croyants.
Une totale incrédulité est un obstacle pour l’Action de Mon Esprit, et le confesseur de Mon Nom est
retenu au moyen de Mon Esprit, de faire des Miracles devant les yeux d'un mécréant ; ou bien, si
une aide est une nécessité de la vie, l'aide se fera de manière que le mécréant trouve une explication
naturelle au motif de la guérison. Mais dans le temps de la fin beaucoup de faibles doivent être
encore conquis et dont la résistance peut déjà être cassée au moyen de la force de la foi des Miens.
Et pour cela dans le temps de la fin il sera réalisé quelque Miracle pour que soit renforcé celui qui
est encore d'une foi faible, pour que lui aussi puissent croire avec conviction et ensuite résister dans
la dernière lutte sur cette Terre.
Amen

La foi peut déplacer des montagnes

B.D. No. 7696
10 septembre 1960

L

a Force pour la foi procède de l'amour, parce que l'amour est Force en soi, et celui qui vit
dans l'amour, s'unit avec Moi et accueille maintenant aussi la Force. Et celle-ci aura de
l’effet dans une foi vivante. Mais alors l'homme peut déplacer des montagnes, pour
combien cela puisse sembler improbable. L'homme cependant est seulement rarement dans un si
haut degré d'amour qu’il soit aussi en mesure de croire d’une manière aussi forte. Il doit de toute
façon toujours seulement aspirer à cette forte foi ; il doit savoir qu'il n'existe rien qu’il lui soit
impossible d’effectuer, s'il laisse éclater en lui l’amour aussi clairement que se déroule le lien avec
Moi et alors il doit seulement demander Ma Force et il la recevra, de sorte qu'il peut ensuite agir
avec Moi, auquel rien n’est vraiment impossible. Celui qui peut trouver une telle forte foi, est aussi
compénétré d’un profond amour, parce qu'amour et Force sont la même chose et celui qui sent donc
un intime amour pour son prochain, pourra aussi l’aider dans sa misère, parce que sa foi le peut. Foi
et amour ne peuvent pas être séparés, et celui qui est encore faible dans l'amour, sera aussi de foi
faible et il pourra la fortifier seulement lorsqu’il s’efforce d'augmenter son amour, lorsqu’il vainc
l'amour propre qui est le contraire de l'amour désintéressé pour le prochain, comme l'exige la Loi de
l’Ordre divin. Et ainsi l'homme ne peut pas croire aussi longtemps qu’il vit sa vie seulement pour
lui-même. S'il cherche à combattre l'amour propre, alors l’étincelle de l'amour s'allume en lui, alors
en lui l’esprit qui est Ma Part devient vivant et maintenant il le poussera constamment à agir dans
l'amour. Alors est établi le lien avec Moi et il peut se former toujours plus solidement et plus
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intimement, et cela a aussi pour conséquence un degré d'amour accru, et la foi croît et devient
toujours plus profonde et inébranlable, parce que le lien avec Moi donne maintenant à l'homme la
certitude que Je Suis avec lui, lorsqu’il tend vers Moi et maintenant Je peux aussi agir par lui, si
dans son amour il veut dérouler une œuvre qui est pour la Bénédiction du prochain. Celui qui est
intimement uni avec Moi sent aussi Ma Force et cette conscience rend aussi vivante sa foi, l'homme
est certain qu'il réussit tout ce qu’il entreprend, parce qu'il l'exécute ensemble avec Moi, parce que
Je suis présent en lui, et Je peux être présent en lui parce qu'à travers l’amour il M’attire à lui, parce
que Je Suis dans chaque homme qui vit dans l'amour, parce que Moi-même Je Suis l'Amour de
l'Éternité. N'importe quelle faiblesse de foi est un manque d’amour et lorsque celle-ci vous assaille,
alors vous devez prier, vous devez M’invoquer pour la Force et votre demande ne sera pas vaine,
parce que Mon Amour est si grand que Je vous le tourne si seulement vous vous ouvrez à Moi, si
vous voulez être irradié par Mon Amour, chose que vous montrez à travers une intime prière pour
l'apport de la Force. Et si vous priez intimement, vite votre amour deviendra plus profond, vous
vous efforcerez de vivre selon Ma Volonté et votre foi se consolidera, bien que d'abord vous deviez
atteindre un haut degré d’amour, si vous voulez dérouler quelque chose d'inhabituel que peut
accomplir une foi forte et vivante. Et ainsi l'amour restera toujours la première et la chose la plus
importante dans votre vie terrestre, parce que l'amour vous unit avec Moi et dès que Je peux Être
présent en vous votre foi augmentera en vigueur et en Force. Et vous serez heureux déjà sur la
Terre, lorsque vous possédez une foi vivante qui vous rend possible tout ce que vous voulez et qui
est aussi pour le salut de votre prochain.
Amen
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Epreuve de foi dans la nécessité
Le Miracle de la foi – Consolation et Protection

B.D. No. 3417
25 janvier 1945

C

haque événement est motivé par Mon Amour même si aux hommes cela est insaisissable,
ils ne perdront jamais Mon Amour, bien qu’ils ne le sentent pas. Mais Mon objectif est de
les rendre réceptifs et sensibles pour Mon Amour. Mais Je Me heurte à une résistance si
J'attire les hommes à Moi d’une manière délicate et douce et leur offre Mon Amour. Je Me heurte à
une résistance, ils s'éloignent de Moi et tendent à quelque chose qui apparaît comme une image de
dupe devant leurs yeux, le monde avec ses biens terrestres, la matière morte et tout ce qui appartient
au règne de Mon adversaire. Mais Je ne veux pas et Je ne peux pas casser par la force leur
résistance, parce que Je respecte la libre volonté de l'homme. Et malgré cela, J'aime Mes créatures.
Donc Je choisis d’autres moyens pour conquérir les hommes, pour les rendre ductiles et tournés
vers Moi. Mon appel délicat reste inaperçu, donc Je dois appeler plus fort, Je dois Me faire
remarquer des hommes. Je dois les faire arriver dans la misère et ensuite, à travers Ma Prestation
d'Aide, devenir reconnaissable, lorsqu’ils se sont entièrement éloignés de Moi. Je dois leur
enseigner à prier. Et cela peut seulement leur être procuré par la misère, lorsque les hommes sont
dans un bas état de maturité et croient pouvoir parcourir leur vie terrestre sans Moi. Ils doivent
reconnaître leur impuissance et se tourner vers Moi en implorant de l'Aide, pour que Je les assiste.
Cela est le but de toute misère et affliction que l'humanité doit subir. J'aide toujours, lorsqu’un appel
du cœur arrive à Moi; Je prends toujours soin de l'homme qui Me reconnaît et demande Ma Grâce,
parce que Mon Amour ne refuse pas. Mais si une prière monte vers Moi du cœur, Je suis là. Je ne
M'occupe pas des mots vides, Je ne M'occupe pas des prières prétentieuses, mais Je veux Être prié
dans un profond amour pour l'exaucement d'une demande, pour que maintenant Mon Amour puisse
se manifester et devenir perceptible pour l'homme. Si maintenant un cœur est intimement tourné
vers Moi et Me montre son amour en étant actif pour Moi, alors Mon Amour devient évident en lui,
parce que J'étends Ma Main sous ses pieds et il n'aura rien à craindre, parce que Moi-même Je
guiderai justement tous les événements selon Ma Volonté. Et même si la volonté humaine aspire au
contraire, Ma Volonté tient tout loin d'un fils terrestre adonné à Moi, pour qu'il reconnaisse en Moi
le Père affectueux et ait confiance en Moi, si celle-ci est encore faible. Plus le monde est menaçant
sur l'homme, plus confiant il doit se réfugier dans Mon Cœur de Père et Je ne décevrai pas sa foi. Je
veux lui donner la preuve que seulement sa foi est en mesure d'accomplir des Miracles et que Moi
en tant que Seigneur et Créateur du Ciel et de la Terre Je domine aussi les événements terrestres et
Je les guide sur d’autres voies, si avec cela Je peux aider un fils terrestre profondément croyant,
parce qu'il M'aime et donc il Me porte dans son cœur. Je veux voir établi cet intime rapport d'un fils
vers le Père, là où le fils s'approche à tout instant pleinement confiant du Père en Lui demandant
Protection et Grâce. Ce ne sont pas seulement les paroles qui montrent ce rapport, mais uniquement
le sentiment du cœur. Car J'aime Mes créatures et là où Je trouve l'amour correspondant, là Je suis
toujours prêt à donner et à satisfaire une prière qui monte vers Moi de la profondeur d'un cœur
affectueux, elle ne restera jamais inécoutée. Donc espérez et croyez et ne craignez pas, parce que
Moi, votre Père, Je vous protège et Je ne vous abandonnerai pas dans l’éternité. Je serai d’autant
plus proche de vous que vous vous sentirez menacés et Je bannirai toute misère, si vous vous
confiez croyants en Moi.
Amen
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Appelez-Moi dans le besoin – la Profondeur de la foi

B.D. No. 3681
9 février 1946

D

ans les instants de besoin vous pouvez toujours M'appeler plein de confiance, et Je serai
plus près de vous que jamais. Chaque liaison en pensée vous apporte Ma Proximité, parce
que Je Suis un Esprit que vous-mêmes portez en vous dans la mesure la plus minuscule. Et
comme votre appel vers Moi vient du plus profond du cœur, c’est l’étincelle d’esprit en vous qui
tend vers Moi, l’Esprit Paternel de l’Éternité, qui est inséparable de Moi et que J’attire ainsi vers
Moi. Je suis de toute façon toujours près de vous, mais perceptible seulement dans le cas où votre
volonté tend consciemment vers Moi et lorsque vous demandez Ma Présence. Et vous sentez Ma
Proximité puisque de intérieur vous survient un calme qui a sa motivation dans une solide foi en
Moi et dans Mon Aide. Appelez-Moi dans le besoin, et Je veux vous écouter. Dès que vous croyez
que Je Suis et que Je vous aime, qu'à Mon Pouvoir et à Ma Volonté rien n’est impossible, et si votre
appel vient du cœur et est exempt de doute, attendez l'accomplissement de votre prière, attendez
Mon Aide. Et vous serez aidés. Mais chaque doute affaiblit la force de la foi, alors vous rendez
l'œuvre de l'esprit en vous impossible, vous l’empêchez de tendre vers Mon Esprit de Père, et il ne
peut pas vous fournir la force qui vous afflue de Moi au travers de l’étincelle spirituelle. Je veux
appeler Miens Mes fils vraiment croyants, qui ont confiance sans limite dans la Parole et dans le
Père, qui se tournent vers Moi dans tout besoin et tout danger, qui ne craignent pas de devenir
découragés, parce qu'ils savent être sous la Protection d’un Père affectueux. Cette profondeur dans
la foi vous rend très forts dans l'esprit, elle bannit tout besoin terrestre et spirituel, parce qu'une foi
inébranlable Me permet d'agir librement et d’avoir une Présence perceptible constante. Alors Je
peux agir ouvertement, Je peux faire se lever quelque chose qui semble impossible, parce qu'une
profonde foi a pour conséquence une plénitude de force, par lequel l'homme lui-même ou la force
spirituelle le rend victorieux de ce qui lui crée sa préoccupation. Croyez, et vous serez toujours
aidés, laissez couler en vous Ma Force par votre foi, et l'Esprit en vous vous garantira maintenant la
paix et la sécurité, parce que la Force accrue en vous provient de Moi, elle est un Écoulement de
Moi-Même, et donc Je Suis Moi-Même en vous et près de vous, selon la force de la foi et de
l'intériorité de votre appel à Moi. Tant que vous êtes sur la Terre vous ne pourrez jamais comprendre
que Moi-même, l’étincelle spirituelle en vous, l'Amour, la Force et la Lumière, tout cela soit Un,
que Moi donc Suis toujours présent, là où l'Esprit en vous peut agir, là où est exercé l’amour et où
Je Suis reconnaissable comme Force et Lumière. Parce que si tout cela était pour vous
compréhensible, vous ne pourriez plus douter. Mais vous devez vous efforcer de comprendre, et
vous devez demander conseil à l'esprit en vous, pour qu'il vous instruise et vous donne une
clarification sur ce qui est encore inexplicable pour vous, sur ce que vous ne comprenez pas. Et
l'esprit en vous vous instruira. Et de nouveau Je Suis Moi-Même Celui qui vous instruis, Qui veut
vous attirer à Moi et Qui vous apporte la Vérité, pour que vous Me trouviez, pour que vos sens
soient orientés spirituellement, et que vous désiriez entrer en communication avec l'Esprit du Père.
Et alors votre foi deviendra toujours plus intense et plus forte, vous Me reconnaîtrez toujours et
continuellement, vous percevrez constamment Ma Présence et vous vous confierez à Moi et à Ma
Conduite dans un calme total et vous serez vraiment bien guidés sur cette Terre, vous parcourrez la
voie juste qui mène à l'éternelle Patrie et vous atteindrez sûrement votre but.
Amen
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B.D. No. 3784

Les Bénédictions de la foi dans le temps de misère

29 mai 1946

V

ous connaitrez toutes les bénédictions de la foi lorsque la misère s'approchera de vous avec
toute sa dureté. Ne vous découragez pas, parce que Je Suis avec vous tous les jours jusqu'à
la fin. Et vous ne pouvez vraiment avoir aucune Protection plus grande que celle que vous
garantit Ma Présence. Cherchez-la déjà avant de conquérir la foi dans celle-ci, priez et vivez dans
l'amour, et Ma Présence vous deviendra une certitude, et alors vous serez courageux et forts. Mais la
misère est inévitable, parce que pour d’innombrables hommes les derniers jours de la vie sont
arrivés et ils doivent leur apporter le salut dans la misère spirituelle. Je dois les reprendre durement
et sensiblement, si Je veux encore les conquérir pour Moi, et alors vous-mêmes devrez subir des
jours de misère pour le prochain, mais en étant toujours sous Ma Protection et en vainquant tout
avec Ma Force et Ma Grâce. Mais lorsque la grande misère s'approchera de vous, vous ne serez plus
hésitants, si seulement vous voulez croire fermement, parce que Je satisfais la prière du cœur, qui
est pour la conquête d'une forte foi. Dès que vous Me sentez près de vous, vous ne craignez plus,
alors vous êtes forts et pouvez affronter chaque lutte, soit terrestre aussi bien que spirituelle, c'est-àdire avec l'ennemi de vos âmes. Tenez bon et ne craignez pas, parce que celui à qui J'ai une fois
promis Ma Protection, Je ne le laisse plus dans l’éternité, Je vous guide en sécurité à travers toute
misère et tout danger. Chaque jour vous porte plus près du grand événement qui ne se déroulera pas
par la volonté humaine, mais seulement par Ma Volonté. Et pour combien la misère sera grande du
fait de cet événement, elle trouvera une fin, mais elle fera jaillir une misère d'un autre genre.
Toutefois vous pourrez vaincre aussi celle-ci si vous vous conformez à Moi et créez et agissez avec
Moi. Croyez d'abord dans Ma constante Présence auprès des Miens, donc auprès de ceux qui
cherchent à se former dans l'amour au moyen d'un chemin de vie selon Ma Volonté. Croyez dans
Mon Action dans et par vous, et sur vous viendra le calme sur toute misère, pour combien elle soit
grande, parce qu'alors vous tirez continuellement la Force de Moi, de Celui dans Lequel vous
croyez. Ne soyez pas craintifs ni tièdes dans la foi, parce qu'alors votre misère sera plus grande,
mais vous la bannirez vous-mêmes au moyen d'une foi ferme. Donc priez et vivez dans l'amour, et
votre foi se renforcera et atteindra une vigueur qui exclut toute peur, parce que vous vous sentez
sûrs et forts en Ma Présence et vous vaincrez même le plus difficile avec Ma Force. Un changement
se déroulera très vite, les jours passeront très vite, une misère suivra l'autre, et tout à coup Je
parlerai d'en haut, comme Je l'ai annoncé toujours et continuellement. Soyez près, pour qu'en vue de
cela vous puissiez supporter tout avec fermeté, parce que ce sont là les dernières tempêtes avant la
grande tempête qui passera sur la Terre. Rappelez-vous que J'ai toujours été à votre coté comme
constant Annonciateur et Avertisseur et Je vous ai indiqué ce temps de la misère, rappelez-vous que
la grande misère commencera comme Je l'ai annoncé, parce que Ma Parole est et reste l'éternelle
Vérité. Et puisez en elle la Force qui est toujours et continuellement à votre disposition lorsque vous
la désirez. Un père ne refuse rien à ses fils, parce qu'il les aime ; il les protège dans toute misère et
danger. Ainsi votre Père céleste Qui vous aime bien davantage, vous concède donc toute Protection
corporelle et spirituelle, pour que vous puissiez entrer un jour indemne dans Son Royaume.
Amen

La misère, l'épreuve de la foi - Dieu couvre les besoins du
corps

B.D. No. 4764
25 octobre 1949

I

l peut vous être enlevé tout, mais vous n'aurez pas à languir, si vous vous recommandez à Moi.
Tout procède de Moi, et donc Je peux même vous donner à chaque instant ce dont vous avez
besoin pour la conservation de la vie. Mais vous ne devez pas seulement penser à votre corps,
vous devez vous occuper uniquement de ne pas laissez l'âme dans la misère lorsque la misère du
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corps s’approche de vous. Mais celui qui place le salut de son âme devant tous les besoins du corps,
ne sera pas laissé dans la misère de l'âme et du corps, et donc il ne doit plus se charger avec des
préoccupations pour les choses terrestres. Parce que Je sais toujours ce qui lui manque et Je le lui
donne dans le temps juste. Et ainsi ne soyez pas effrayés, lorsque vous arrivez dans une misère qui
vous semble infranchissable, sachez que Je Suis toujours à votre Disposition et que vous devez
dépasser l'épreuve de la foi seulement par vous-mêmes avant que J'intervienne. Ne vous effrayez
pas, mais croyez seulement et laissez-Moi donc agir pour vous. Ce qui se déroule sur vous est un
processus de libération du plus sûr effet, et dès que vous considérez ainsi toute votre vie, toute peur
doit vous laisser, vu que c’est justement Moi qui veux vous former à devenir Mes fils et donc Je
vous ai donné la vie. Si donc vous reconnaissez en Moi votre Père, vous pouvez aussi
tranquillement vous confier à Moi dans la foi ferme que le Père aide Ses fils partout où cela est
nécessaire. Mais Je vous le fais remarquer, pour que vous ne vous découragiez pas dans les jours de
misère, pour que vous ne deveniez pas craintifs, mais leviez seulement vos yeux pleinement
croyants vers Celui Qui vous vient en Aide. Et Il vous aidera, parce que vous êtes Ses fils et parce
qu'un Père aime Ses fils et ne veut pas leur enlever cet Amour dans l’éternité.
Amen

Épreuves de foi pour rendre de fer la foi

B.D. No. 5377
29 avril 1952

V

ous êtes exposés à des épreuves continues de foi, mais seulement pour que votre foi soit
rendue de fer, parce qu'elle est encore faible comme celle d'un enfant, face aux exigences
qui vous attendent dans le temps qui arrive. Donc vous arriverez toujours de nouveau dans
la misère, dans laquelle vous devez vous affirmer puisque vous devez vous tourner vers Celui Qui
Seul peut bannir votre misère. La misère disparaîtra comme une formation de nuages, lorsque vous
vous donnez confiants au Père céleste et vous vous recommandez à Lui et à Sa Grâce. Vous avez
ainsi un moyen sûr de dépasser toute misère, vous devez seulement Lui présenter vos misères et
demander intimement Son Aide et vous serez aidés. Mais vous devez laisser d'abord mûrir une
solide foi, pour qu'Il puisse et veuille vous aider. Une telle foi bannit toute misère. Mais pour cela
vous devez être conscients de Sa Présence, vous devez être avec Lui dans un lien si intime que vous
n'aurez jamais la sensation d’être seul, mais vous sentirez toujours près de vous votre Père
d'Éternité, de sorte qu'ensuite vous-même soyez entièrement convaincus qu'Il vous aide. Une vie
sans lutte, sans misères terrestres ou spirituelles ne vous promouvrait pas dans votre développement
spirituel, parce que seulement à travers la lutte votre force deviendra de fer, seulement dans la
résistance vous mettez à l'épreuve la Force et deviendrez finalement victorieux. Pour cela des
misères terrestres ne sont pas à exclure, elles sont d’une certaine manière des épreuves pour le
développement de la Force que vous devez dépasser, pour devenir forts dans la foi, parce que vous
aurez besoin d'une grande Force de foi dans le temps qui arrive, durant lequel pourra rester calme et
rassuré seulement cet homme qui est renforcé à travers une forte foi, pour qu'il se sente toujours
sous la Garde du Père dans le Ciel et donc il est au-dessus de tout ce qui arrive. Rien ne se produit
dans votre existence qu’Il ne sache pas et rien ne peut vous arriver sans Sa volonté, mais ce qui
vient sur vous est Sa Volonté et est le mieux pour votre âme. Gravez profondément ces mots dans
votre mémoire, alors vous vous sentirez toujours assistés par l'Amour du Père céleste, et vous ne
douterez pas un instant de Son Amour lorsque vous êtes dans la misère. Tout ce qui guide vos
pensées vers Lui Seul est bien, lequel attend votre appel pour pouvoir vous assister en aidant. Il veut
que vous vous tourniez vers Lui, il veut Être votre constant Accompagnateur, il veut Être demandé
pour qu’Il puisse vous aider dans toutes vos misères, qu’elles soient spirituelles ou terrestres, Il veut
toujours vous aider, mais Il peut le faire seulement lorsque vous-même vous vous êtes déclarés
librement pour Lui à travers votre foi. Mais alors vous êtes en sécurité sous Sa Garde, alors vous
pouvez regarder vers le destin le plus difficile, et pour vous il se changera en un meilleur, vous serez
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aidés du point de vue terrestre et spirituel, vous tirerez la plus grande bénédiction de tout ce que le
Père envoie sur vous pour vous conquérir dans l’éternité.
Amen

Les épreuves de foi doivent produire une foi forte

B.D. No. 5954
11 mai 1954

J

e devrai vous envoyer encore souvent des épreuves de foi, parce que Je veux vous former pour
devenir de forts combattants qui seront nécessaires dans le temps de la fin et devront
combattre pour Moi et Mon Nom, et avec la force de leur foi conquérir le prochain pour Moi.
Donc vous devez vous élever marche par marche ; chaque épreuve de foi dépassée vous porte plus
haut, et chaque liaison renouvelée avec Moi fortifie votre âme et la rend capable pour la tâche qui
lui sera imposée dans le dernier temps, à savoir de défendre la foi et d'être un guide pour le prochain
qui a emprunté lui-même la voie parce qu'il a confiance seulement en son Guide intérieur, à Ma
conduite à travers Mon Esprit. Souvent s’élèveront encore des obstacles que vous croyez ne jamais
pouvoir dépasser, mais Je Suis déjà prêt à éliminer ces obstacles, mais seulement si vous êtes entrés
en contact avec Moi, lorsque vous Me demandez de vous aider, parce que votre force toute seule
n'est pas suffisante. Vous devez toujours penser à Celui qui, Seul, peut vous aider, pour aussi grande
que semble encore la misère. Votre foi dans le fait que Je peux et veux vous aider, fait se dissoudre
les plus grands obstacles et la voie sur laquelle vous pouvez maintenant procéder avec Moi devient
libre. Dès que vous vous détournez de Moi, dès que vous pensez trop peu à Moi, des préoccupations
et des misères que Je ne peux pas vous épargner s'élèvent de nouveau devant vous, tant que vous ne
vous dédiez pas exclusivement à Moi, tant que vous ne vous contentez pas de Ma Présence et que
vos yeux sont encore tournés pleins de désir vers des choses qui vous attirent encore, et dont vous
ne voudriez pas encore vous passer entièrement. Je sais que Mes moyens d'éducation vous frappent
parfois durement, Je sais que parfois il est difficile de voir en Moi le Père affectueux, mais c’est
seulement l'Amour, qui Me fait agir sur vous de cette façon, parce que Moi Seul sais aussi où vous
arriveriez, si Je ne vous laissais pas toujours de nouveau arriver dans des situations où seulement
l'intime lien avec Moi, un appel du plus profond du cœur, vous guide hors de telles misères et leur
dépassement est cependant outre mesure salutaire pour vos âmes et fortifient incroyablement votre
foi. Pour toutes les misères il existe une sortie, et rien n’est infranchissable avec Mon Aide. Donc
vous ne devez jamais vous décourager à cause des préoccupations et des misères terrestres, parce
que vous pouvez les bannir à travers une forte foi, et celle-ci vous devez chercher à la conquérir. Je
veux toujours seulement vous montrer que Je ne Me laisse pas repousser par Mon adversaire et
lorsqu’il parvient à faire tourner vos yeux vers lui, Moi-même Je mets un mur entre vous et lui. Les
Miens comprennent Mon Appel d'Amour et ils se baissent humblement et leur prière tournée vers
Moi est telle que maintenant Je peux la satisfaire, que Je les guide hors de toute misère, parce que Je
ne les perds jamais plus, Je veux seulement qu'ils se donnent totalement à Moi et qu’avec cela ils
arrivent à une foi qui est inébranlable et qu’ils sortent victorieux de la dernière lutte sur cette Terre.
Amen

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

B.D. No. 6277
6 juin 1955

P

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

B.D. No. 8594
23 août 1963

A

h si seulement les êtres humains consentaient à croire en un Dieu d'amour Qui veut leur
préparer des béatitudes ! Mais face aux grandes détresses frappant toujours de nouveau les
êtres humains, face aux revers de fortune incisifs et aux catastrophes de toutes sortes ils
n'arrivent pas à faire lever cette foi en ce que même toute détresse n'est qu'une activité d'amour de
Mon côté car Je connais les moyens par lesquels l'homme peut encore être sauvé, et atteindre la
béatitude. Les moyens qui sont les moins douloureux pour vous n’agissent pas.... et quand Je
M’adresse à vous d'un ton doux, vous ne M'écoutez point, pourtant il faut vous encourager à vous
tourner vers Moi, et lorsque tous les moyens les plus doux ont été appliqués en vain, il faut que
J'applique des moyens pénibles pour que vous pensiez à Moi, pour que vous Me priiez de vous
aider et que vous soyez exaucés pour pouvoir reconnaître maintenant un Dieu d’amour. Vraiment,
vous pourriez tous distinguer Mon Discours affectueux, paternel, qui ne vous annonce que Ma
volonté, et dès que vous ferez cette volonté, votre vie pourra se dérouler tranquillement et elle sera
malgré tout couronnée de succès.... Mais si vous ne tenez pas compte de Mon Discours affectueux,
il faut que Je Me fasse connaître d'une manière plus distincte, parce que Mon amour ne vous
abandonne pas, parce que J'essaye tout afin de vous gagner pour Moi, afin de vous éveiller à la vie
qui se prolongera éternellement. Car vous M'appartenez, et ce n'est que vous qui, de votre côté,
vous tenez éloignés de Moi, tandis que Moi, Je veux que vous retourniez auprès de Moi de votre
propre gré, et tout ce qui maintenant vous arrivera en souffrance et en revers de fortune accablants,
ne seront toujours que des moyens que J’ai reconnus et employés parce qu’ils mènent au succès, car
Je vous aime, et ne renoncerai jamais à vous, aussi longtemps que vous vous refusez à Mon amour.
Donc ne vous étonnez pas si la détresse et le chagrin augmentent car la fin approche, et Je veux
encore et toujours sauver des âmes du sort d'un nouveau bannissement, ce qui n'est possible que si
Je suis reconnu par vous en tant que Dieu et Créateur, si dans la détresse vous M'invoquez dans la
foi en tant que puissance Qui peut vous aider et Dont vous êtes issus vous-mêmes.... Et croyez bien,
vous les hommes, qu'ensuite votre détresse en sera diminuée, que vous sentirez distinctement Mon
assistance. Et alors, vous serez capables de Me reconnaître en tant que Dieu d'amour, car votre lien
avec Moi vous donnera aussi une lumière intrinsèque sur Moi-même.
Pourtant pendant le temps à venir la terre sera encore frappée de beaucoup de malheurs, et seuls
ceux qui M'auront déjà trouvé y verront des instruments pour sortir les êtres humains de la détresse
spirituelle, tandis que les autres douteront, ou nieront complètement un Dieu d'amour, car ils sont
tellement attachés au monde qu'ils n'ont aucun lien avec le règne spirituel, avec le règne qui n'est
pas de ce monde. Toutes leurs pensées ne se réfèrent qu'à ce monde, et ils raillent toute référence à
un Dieu, jusqu'au moment où ils tombent eux-mêmes dans une détresse d'où ils ne voient pas
d'issue.... Alors, Je M'approche tout près d'eux de nouveau, Je fais surgir en eux l'idée d'un dieu Qui
peut aider, et alors la grande détresse peut faire qu'ils s'adressent à ce dieu.... Ainsi tous les
évènements douloureux, toutes les catastrophes et tous les autres revers de fortune vous seront plus
compréhensibles, car ce n'est pas accidentel, mais tout est ordonné ou admis par Moi dans le but de
munir ces âmes de ressources qui leur ouvriront le chemin vers Moi.... Mais aux cas où même là les
cœurs restent toujours endurcis, alors seul, un évènement naturel de plus grande portée pourra faire
réfléchir les hommes, mais même ce genre d'évènement ne force pas à croire en dieu, car les êtres
humains tout à fait endurcis ne voudront pas y voir ni reconnaître une puissance supérieure, mais
dans ce cas, ils sont voués totalement à Mon adversaire, et un nouveau bannissement sera le sort
certain de leurs âmes. Mais tant que la terre existera toujours sous sa forme ancienne, J'essayerai de
faire changer la volonté des hommes, et J'emploierai encore de nombreux moyens que vous ne
trouvez pas compatibles avec l'amour d'un dieu. Pourtant Moi Je sais ce qui servira au bien de
chaque individu, Je connais, Moi, la nature de son âme, et Je l'influence dans ce sens.
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Mais heureux ceux d'entre vous les hommes qui êtes convaincus d'un Dieu et Père affectueux....
Alors vous supporterez tout ce qui vous arrivera.... même ce qui vous frappe lourdement.... vous le
porterez avec patience, en ne vous réfugiant toujours que vers Moi et Je ne vous désappointerai
vraiment pas. Car à une personne fidèle J’apporterai de l'aide en tout temps, puisque sa foi admet
des actions qui seraient même extraordinaires. Mais la vraie foi naît de l'amour, et l'amour aspire
également à Moi Qui suis l'Amour Eternel.... L'homme noue un lien étroit avec Moi, donc il ne
s'éloignera jamais de Moi. Il aura été reçu à l'ultime épreuve de volonté, il se sera décidé pour Moi
dans le libre arbitre en se séparant pour toujours de Mon adversaire.... Et voilà la seule chose que Je
cherche à atteindre pendant que l'homme séjourne encore sur la terre. Car Je veux qu'il puisse
regagner sa vraie patrie, qu'il puisse entrer dans le royaume où sont la félicité et le salut éternel, où
tout chagrin sera passé, où dès maintenant il trouvera la vie qui persistera éternellement....
Amen
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Examinez les dogmes
Doutes dans les enseignements de foi - la contrainte
spirituelle

B.D. No. 6640
9 septembre 1956

A

rriver dans une discorde intérieure vis-à-vis d'un enseignement de foi est toujours
seulement avantageux, parce que cela montre la volonté pour la Vérité et parce qu'alors
l'homme peut être guidé mentalement à la Vérité, parce qu'il s’ouvre pour la recevoir.
Chaque doute est absolument préférable à la sécurité, tant qu’il ne s’agit pas de Vérité transmise
directement qui apparaitra acceptable pour un homme qui désire sérieusement la Vérité, même
lorsque des doutes ont précédés. En tout cas le doute montre que le genre de patrimoine spirituel qui
est offert à l’homme ne lui est pas indifférent. Donc dans tous les cas il faut condamner lorsqu’il est
défendu aux hommes de réfléchir sur une doctrine de foi, sur la justification d'avoir le droit à la
Vérité. L'homme a l'obligation de réfléchir sur celle-ci, parce que lui seul porte la responsabilité
pour son âme, parce que cette responsabilité ne peut pas être chargée sur ceux qui demandent
l'acceptation sans doute d'une doctrine de foi. Seulement lorsque l'homme réfléchit, un bien spirituel
peut lui être utile, et alors, s'il tend sérieusement et désire la Vérité, il se heurtera contre des
enseignements déformés ou bien non véridiques. Il commencera presque toujours à douter et cela
est vraiment une Bénédiction, parce que maintenant il s'ouvre aux Courants spirituels qui lui sont
guidés mentalement par le monde de la Lumière. Il est ainsi simple que l'homme désire la Vérité,
parce que ce désir lui assure aussi l'apport de la Vérité. Mais les hommes se laissent aller à une
certaine paresse de pensée justement à travers une ruse bien étudiée de l'adversaire de Dieu, qui
consiste à défendre aux hommes la réflexion sur ce qu’il est demandé de croire. Cela est son moyen
le plus outrageant, avec lequel il s’assujettit les hommes et avec lequel il peut les tenir dans la cécité
de l'esprit. Mais l'homme ne pourra pas s'excuser, parce que quel que soit ce qu’exige une
«présumée église», il peut se tourner à tout instant vers Dieu Lui-Même et se faire conseiller et
instruire par Lui, et seulement une unique pensée de vouloir s'acquitter de la Volonté de Dieu, lui
révélerait vraiment la Volonté de Dieu, parce que Dieu a assez de moyens et de voies pour satisfaire
au désir de l'homme. Et justement ce «désir» manque aux hommes, et ils se barricadent derrière ce
commandement qui exige d’accepter chaque enseignement de foi sans l'examiner et sans réfléchir.
Et avec cela l'adversaire de Dieu a créé beaucoup de possibilités de mélanger la pure Vérité, sans
que personne ne soit heurté. Et donc chaque doute est le premier pas pour échapper à son camp ;
chaque doute montre que l’homme pense et emploie l’entendement que Dieu lui a donné, parce qu'il
s’agit d'une décision de la libre volonté dans la vie terrestre. Chaque homme est responsable de luimême, et son entendement peut l'aider dans cela s'il veut arriver à Dieu, s’il s'acquitte de sa tâche
terrestre. Mais l'adversaire de Dieu mine cette décision de la libre volonté en voulant le forcer à
s'approprier son propre bien mental, mais celui-ci ne mène jamais à Dieu. Et tant que la contrainte
spirituelle domine encore les hommes, tant qu’à eux il est défendu de se procurer la connaissance et
de se choisir librement leur patrimoine mental, alors ils sont encore sous le pouvoir de l'adversaire,
auquel cependant ils peuvent échapper vite s'ils suivent le doute qui se lève en eux et cherchent à
obtenir une juste connaissance. Et Dieu va à la rencontre de ceux-ci, d'abord il leur fait reconnaître
ce qui n'a pas Son soutien et ce qui est faux et ensuite Il les guide dans la pure Vérité qui dissipera
leurs doutes et ils l’accepteront convaincus et sans hésiter comme Vérité. Parce que l’entendement
ne doit pas seulement être employé dans les choses terrestres, mais il doit aussi permettre de sonder
le spirituel et le mettre au clair dès que l'homme tend sérieusement à se perfectionner, à arriver à
Dieu et à penser, vouloir et agir selon Sa Volonté. Alors il peut être convaincu que Dieu ne le laisse
pas tomber dans l'erreur, parce qu'Il Est Lui-Même «l'Éternelle Vérité» et Il veut aussi que Ses
créatures marchent dans la Vérité.
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Amen

Examiner les enseignements sur la foi – les scissions

B.D. No. 3159a
16 juin 1944

S

eulement peu d'hommes reconnaissent la valeur des Révélations divines et donc seulement
rarement ils acceptent ce qui leur est transmis. D’innombrables possibilités sont rendues
inutiles et cela a pour conséquence une reconnaissance minimale qui signifie souvent aussi
un point d’arrêt, alors qu’un progrès pourrait être atteint. La cécité des hommes pourrait être
éliminée, l'état d'obscurité pourrait être transformé en Lumière et malgré cela ils préfèrent la nuit et
craignent la lumière ; ils sont encore en opposition envers le monde qui offre la Lumière qui
pourvoit tous ceux qui se confient à lui. Cela est un manque de foi, cependant Dieu s'attendrit sur le
sort des hommes et Il veut être auprès d'eux pour les aider lorsqu’ils se trouvent dans la misère.
Mais cette misère est prouvée et elle est due au fait que d’innombrables erreurs empêchent les
hommes de reconnaître Dieu à juste titre, de L'aimer et de Lui prouver cet amour en servant le
prochain avec amour. La misère consiste dans une foi morte qui échouera, lorsqu’elle sera mise à
l'épreuve, parce que lorsque l'homme doit se décider sérieusement, il résistera seulement lorsqu’en
lui il existe une très solide conviction que sa connaissance et sa foi sont plus précieuses que ce qui
est opposé. Et donc la foi et le savoir doivent coïncider, c'est-à-dire que ce que l'homme doit croire
doit être crédible, et donc révéler une Vérité, si l'homme réfléchit sérieusement sur cela. De la part
de Dieu il n'est pas exigé de croire ce que l'homme ne pourrait pas accepter après une sérieuse
réflexion. Et donc ce qui semble inacceptable, ce qui après un examen sérieux semble manquer de
Sagesse, doit être une œuvre d'homme qui a été ajoutée à ce que Dieu a demandé de croire. La
crédibilité d'une Doctrine est reconnaissable dans le fait qu’elle rayonne l’Amour, l'Amour de Dieu
pour ce qu’Il a créé ; donc ce sont l’Amour et la Sagesse qui font arriver à un Être divin Qui se
préoccupe pour Ses créatures. Et ainsi chaque Doctrine de foi peut être examinée sur cela et en
faisant ainsi il doit être pris en considération le fait que celui qui veut enseigner est obligé
d’exécuter un tel examen, parce qu'il doit enseigner seulement ce qu'il à lui-même reconnu comme
Vérité. Cela est une condition préalable qui souvent n'est pas considérée et donc la diffusion de
l'erreur est extraordinairement avantagée. Chaque enseignant doit être pleinement convaincu de ce
qu’il enseigne. Et la conviction doit être conquise seulement après un examen sérieux. Mais ensuite
l'enseignant peut transmettre sans hésitation la Vérité qu’il a reconnue aux hommes qui sont moins
aptes à un tel examen, mais qui reconnaissent déjà comme crédible celui qui la leur offre, parce qu'il
leur confirme l'Amour et la Sagesse de Dieu. Ceux qui veulent examiner sérieusement ne
manqueront pas de facultés mentales, lorsqu’il existe la volonté pour la Vérité, en supposant que cet
examinateur se trouve lui aussi dans l'amour, autrement il ne pourrait jamais être un représentant de
la Vérité, il devrait être un représentant du mensonge et de l'erreur, parce qu'à cause de son absence
d'amour il s'est livré à ceux qui luttent contre Dieu. Et maintenant on comprend comment et
pourquoi une doctrine originellement pure puis falsifiée et offerte aux hommes a subi de multiples
changements et pourquoi il n'était pas possible que des transmissions soient restées intactes lorsque
l’examen sérieux sur la crédibilité et la réalité de l’exigence de croire indubitablement tout ce qui
était enseigné aux hommes a été embrouillée. La pure Vérité résiste à chaque examen et reste donc
inchangée. Mais dans le cours du temps il s’est produit des scissions. Les différentes orientations
spirituelles et leurs enseignements spécifiques ont toujours donné l’occasion à des comparaisons et
s’il avait été mis face à eux la divine Sagesse et l’Amour, alors chaque examinant aurait reconnu
quels enseignements étaient des œuvres d'hommes et qui donc devaient être repérés comme
enseignements erronés. Donc la plus grande faute est à attribuer à ces hommes, et ils devront en
rendre compte, vu qu’ils étaient en mesure d'examiner, mais ils ne l'ont pas fait et ont transmis sans
réfléchir un bien mental au prochain qui après un examen sérieux auraient dû le refuser. Pour cette
raison l’erreur et le mensonge ont été répandus. Mais il a toujours existé des hommes qui
entreprenaient tout seul ces examens et qui en tant que réformateurs cherchaient à corriger les vieux
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enseignements de foi et à nouveau il était déterminant jusqu'où ils étaient dans la Vérité et donc
jusqu’où ils pouvaient aussi la transmettre et cela déterminait leur degré de maturité. Aux hommes il
était donc donné de nouveau l'occasion de prendre position envers les enseignements de la foi, parce
qu'au moyen de la discussion entre les différentes orientations spirituelles, à travers les scissions à
l'intérieur de l'église, ils étaient poussés à faire attention à la différence des enseignements, pour
laquelle cependant il était toujours demandé la foi. Maintenant l'entendement et le cœur devaient
devenir actifs pour effectuer un examen, et pour cela il était demandé la volonté de l'homme et le
désir de reconnaître la Vérité. Chaque disciple d'une doctrine soutient sa doctrine et malgré ces
différentes doctrines ils ne peuvent jamais avancer une exigence de crédibilité, parce qu'il existe
seulement une Vérité. Et ce doit être l'aspiration de chaque homme que de s'approprier cette Vérité.
Donc il lui est aussi absolument nécessaire de prendre tout seul position envers chaque doctrine de
foi offerte aux hommes, autrement elle ne pourra jamais devenir sa propriété spirituelle, même s’il
la soutient par des mots. De tels mots ne constituent pas une conviction intime, parce que pour être
convaincu la réflexion intellectuelle est indispensable ; et de telles pensées sont guidées à juste titre
seulement lorsqu’on invoque l'Esprit divin. Mais lorsqu’à l'homme il est offert la pure Vérité par
des enseignants, alors il arrivera beaucoup plus facilement à la conviction intérieure, s'il y réfléchit,
tandis que des enseignements erronés demandent une plus grande volonté et un désir pour la Vérité,
pour être reconnus comme erreur. Pour cette raison l'enseignant porte une grande responsabilité s'il
omet un examen à cause de sa tiédeur ou de sa paresse et donc maintenant il répand du bien
spirituel dont il n'est pas lui-même entièrement convaincu. Comme lui-même s'est offert pour une
fonction d'enseignement, il doit enseigner seulement ce qui lui semble acceptable après un sérieux
examen, autrement il se rend coupable vis-à-vis de ceux qui croient accueillir de lui la Vérité et qui
au travers d’enseignements erronés pousse à de fausses pensées. Il a le devoir de stimuler les
hommes à examiner ce qui leur est offert, pour qu'eux-mêmes luttent pour la conviction, pour qu’ils
aient une vivante foi et soient en mesure de discerner l'erreur de la Vérité.
Amen

Examiner les enseignements de la foi – les scissions

B.D. No. 3159b
17 juin 1944

L

e savoir que l'homme s'est procuré par l’intellect sans l'invocation à Dieu pour avoir
l'éclairage de l'esprit, montre beaucoup de lacunes et donc il ne peut pas être désigné
comme «savoir cohérent». Donc des thèmes peuvent rester encore inexpliqués et ceux-ci
donnent naissance à des doutes, parce qu'ils sont expliqués par différents représentants d’une
manière différente et ainsi il va de soi que les différents résultats doivent être confrontés par
quiconque tend vers la Vérité. Le savoir humain n'est jamais inattaquable et donc lorsque des
discussions s’élèvent sur certaines questions de foi, il s'agit toujours de savoir humain,
d’interprétations humaines et cela est évident du fait qu’elles sont contestées ; parce que la pure
Vérité dont Dieu Lui-Même est l'Auteur, est toujours identique et elle ne donnera jamais des
résultats différents. La pure Vérité donnée par Dieu, et reçue par un homme qui n'a ni bonne
volonté, ni désir pour la Vérité, est déjà déformée, parce que ses pensées sont influencées par des
forces mauvaises qui le confondent et lui rendent incompréhensible ce qui lui est offert, au contraire
un homme qui tend sérieusement vers la Vérité, doute du savoir déformé. Ce doute naît du fait que
le savoir déformé ne lui fournit pas la totale sécurité de la Vérité et donc il le soumet à un examen,
étant supposé que cet examen ne lui soit pas interdit et qu’il ne soit exigé de lui une acceptation
inconditionnelle, qui cependant est toujours et irrévocablement une œuvre de Satan. Parce que
tendre sérieusement vers la Vérité, ne sera jamais une faute devant Dieu. Et cette tendance fait
partie des prises de position de l'homme envers ce qui lui est offert comme Vérité. L'homme ne doit
pas s'orienter en fonction de ce que d'autres considèrent comme la Vérité, mais il doit se faire tout
seul un jugement lorsqu’il est exigé de lui, ou bien si lui-même s’offre pour répandre un savoir et
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instruire son prochain. À l'homme humble, qui demande la Grâce de Dieu, Il ne refuse pas Son
Assistance. Mais si un homme docte hautement respecté dans le monde ou bien qui exerce du point
de vue mondain une haute tâche, qui est actif spirituellement ou du point de vue terrestre, mais qui
ne s’abaisse pas dans une très profonde humilité devant Dieu Qui est l’Unique Donateur de la
Vérité, ce qui est la condition première pour recevoir la Grâce, ses enseignements doivent être mis
en doute s’ils ne donnent pas un éclaircissement sans lacune ou bien s’ils se contredisent
mutuellement. Tant qu’il existe des scissions et différentes interprétations, l’erreur est présente,
parce qu'il existe seulement une Vérité. Et pour sonder cette unique Vérité, l'homme est forcé de se
mettre en contact avec l'éternelle Divinité pour Lui demander l'éclairage de l'esprit et se rendre
digne au travers d’un chemin de vie complaisant à Dieu, pour être instruit directement par Lui. Mais
Dieu sait sous quelle forme et de quelle manière Il doit dresser l'homme qui lutte et demande la
Vérité, mais le résultat final sera toujours la pure Vérité, parce que Dieu veut que Ses créatures se
trouvent dans la Vérité et Il la leur guide selon leur volonté.
Amen
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L'église du Christ dans la foi vivante
Une communauté croyante – la Force de la foi

B.D. No. 3312
29 octobre 1944

U

ne grande communauté croyante peut offrir une grande Bénédiction aux mécréants, parce
que si elle vit jusqu'au bout la Parole de Dieu alors les Promesses de Dieu s'accompliront
sur eux, les croyants leur donneront un vivant exemple de la Doctrine d'amour du Christ et
en même temps une preuve de Sa Parole, au travers de laquelle même les mécréants peuvent arriver
à la foi, s'ils sont de bonne volonté. Et cette communauté croyante est l'Église du Christ, à travers
laquelle maintenant Sa Parole est répandue, parce que celui qui vit dans la foi, s'acquitte des
Commandements divins, donc il prend la Doctrine de l'amour du Christ comme ligne de conduite de
sa vie, et il cherchera à y amener son prochain ; il lui présentera la Parole de Dieu, il lui prêchera
l'amour, il cherchera à renforcer sa foi et il cherchera à l’incorporer dans l'Église du Christ de la
communauté des croyants, pour conquérir son âme pour le Royaume de Dieu. Et ainsi une
communauté croyante peut agir pour la Bénédiction du prochain et le préparer pour la lutte contre la
foi qui arrive. Elle peut lui fournir la preuve de la Force qui est dans la foi et quel riche savoir
procure aux hommes une vie dans l'amour et combien avec cela ils sont stimulés à soigner la foi et
l'amour, et au travers de cela ils sont fortifiés et rendus capables de prêter résistance lorsque la lutte
contre la foi s'approche d’eux. L’un devra édifier sur l'autre et le croyant aura aussi la Force pour
être un soutien à celui qui est faible dans la foi. Et une communauté croyante deviendra un rempart
de résistance contre les assauts du monde, à travers les hommes sans foi. Parce que la Parole de
Dieu transmet une grande Force aux croyants. La Volonté divine est annoncée à l’homme par la
Parole de Dieu, la Doctrine d’amour du Christ est guidée à eux et ils s'acquitteront de la Volonté de
Dieu en vivant dans l'amour, ils seront aussi compénétrés de la Force de Dieu et celle-ci est
indépassable, donc le croyant peut aller à la rencontre du temps qui arrive sans préoccupation et
transmettre la Force à ceux qui s'unissent, c'est-à-dire qui entrent dans la communauté, dans la
volonté de faire ce qui est juste devant Dieu. Le croyant ne perd pas sa foi, parce que ce qu’il
possède comme patrimoine spirituel, correspond à la Vérité, à celui-ci il ne renonce jamais plus et
ce patrimoine spirituel lui a procuré une profonde foi qui maintenant est vivante, c'est-à-dire qu’elle
accomplit des œuvres d'amour, au travers desquelles le patrimoine spirituel de l'homme augmente
toujours davantage. Une telle foi sera inébranlable et donc elle subsistera aussi dans la dernière
lutte. Dans celle-ci, beaucoup de faibles dans la foi se fortifieront et des mécréants changeront et
arriveront à la foi, parce que la Force de la foi se révélera, lorsque des profondément croyants les
exhorteront à fournir au prochain la preuve que la Parole de Dieu est Vérité et mérite une foi totale.
Amen

L'Église de Christ – la foi – le roc

B.D. No. 3729
29 mars 1946

L

a vraie Église du Christ n'inclut pas tous les disciples de celle-ci ou de cette direction
spirituelle, ou de telle ou telle organisation, mais seulement uniquement le groupe de ceux
qui sont dans une foi vivante. Dieu a exigé seulement la foi pour que l'homme appartienne à
l'Église du Christ. Ainsi Son Église peut subsister partout, elle sera présente partout où vivent des
hommes qui sont dans la foi en Jésus Christ et qui, en conséquence, mènent une vie qui peut être
reconnue comme étant la succession du Christ Qui a marché sur la Terre, pour annoncer aux
hommes Sa Volonté, au moyen de Sa Parole, et à travers Son Chemin sur la Terre, à titre d'exemple
vivant de Sa Parole. Parce que celui qui est profondément croyant, observe les Commandements de
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Dieu, il marche dans l'amour, et au travers de cela il fait de lui un fils de Dieu, il est un disciple de
l'Église du Christ, et donc un aspirant à Son Royaume. Une profonde foi ainsi qu’une vie dans
l'amour ont pour conséquence l’Action de l'Esprit dans l'homme, et ainsi l'Église du Christ sera
donc toujours et constamment remplie de Son Esprit. Donc il prêchera seulement le Vrai et Juste, il
pourra enseigner la Sagesse et il sera dans une pleine Force dans la foi, c'est-à-dire qu’il sera en
mesure de convaincre d'autres hommes, si ceux-ci le veulent, de sa valeur, de son action sur Ordre
de Dieu, d'annoncer Son Royaume à tout le monde. Mais seulement ceux qui sont de bonne volonté
reconnaîtront cela, mais aux autres sa valeur restera cachée, parce qu'ils ne savent rien des
caractéristiques de l'Église du Christ. Ils enseignent certes le Christ, mais ils ne savent pas
distinguer le vrai du faux. Là où donc des organisations mondaines briguent le droit d'être l'Église
de Christ sur la Terre mentionnée par Jésus Christ, elles représentent presque toujours seulement la
forme extérieure, mais pas son noyau. Elles enseignent certes la Parole du Christ, mais seulement la
foi vivante confère à la Parole de Dieu le vrai sens et la vraie valeur pour l'âme de l'homme. La foi
vivante peut se trouver dans chaque organisation d'église, comme elle peut aussi manquer en
chacune, mais un disciple de Son Église est seulement celui qui fait sienne cette foi vivante. Car
seulement la foi vivante établit le juste rapport avec Dieu, et cela seulement au moyen d’une activité
d'amour au travers de laquelle l'esprit dans l'homme qu’il instruit est réveillé, et seulement alors
l'homme peut reconnaître de façon claire et limpide, en quoi consiste l'Église du Christ, il peut
distinguer entre la Volonté de Dieu et la volonté de l'homme, qui souvent se cache sous le manteau
de la foi chrétienne. Alors il appartient à l'Église du Christ, qui n'a besoin d'aucun autre Nom, et
qu'il n'a à montrer aucun autre signe que seulement l'efficacité de la Force de l'Esprit, qui est
reconnaissable à l'extérieur au moyen du chemin de vie dans l'amour et dans la sagesse. Mais
l'homme qui est une fois disciple de cette Église, lui est aussi fidèle jusqu'à la fin ; parce que qu’il se
trouve dans une foi vivante, il a aussi en lui la Lumière qui brille éternellement. Il se trouve alors
dans la Vérité et maintenant il pourra aussi être actif pour des explications, parce qu’en lui il y a
l'Esprit, qui le rend capable de cela et le stimule aussi à cela. Alors sa foi est inébranlable, donc elle
est comme un roc qui offre résistance à toutes les tempêtes, et les portes de l'enfer ne pourront rien
faire contre une telle foi, et elles ne pourront ainsi jamais faire vaciller l'Église du Christ, comme
Jésus Christ l'a promis. Parce que Son Église est invincible, et elle le restera dans toute l'Éternité.
Amen

L'Église du Christ – Pierre le roc – Organisations
mondaines

B.D. No. 4028
22 avril 1947

C

eux qui appartiennent à Mon Église, se trouveront et s’uniront étroitement, et leur volonté
sera toujours de marcher dans la Vérité, de vivre dans l'amour et de Me servir dans ce
temps et dans l'Éternité. Parce qu'ils portent en eux Mon Esprit, ils ont l’étincelle de Mon
Esprit, qui est Ma Part, ils ont réveillé en eux la Vie, et ainsi ils sont devenus des membres de Mon
Église que Moi-même ai fondée. Et Je les bénirai toujours. Celui qui est dans la Vérité, qui est
instruit en lui par Mon Esprit, sait aussi que l'amour et la foi sont les fondements de Mon Église ; il
sait aussi comment Je veux que Ma Parole soit comprise : « Tu es Pierre, le roc, sur toi Je veux
construire Mon Église ». En outre il sait que par cela il ne faut entendre aucune organisation formée
par des hommes, mais que Mon Église englobe tous les hommes qui ont établi le juste rapport avec
Moi, au moyen de leur volonté et de leur amour pour Moi et pour le prochain. J’exige des hommes
seulement l'accomplissement de Mes Commandements d'Amour et une forte foi. Et J'ai promis
l'éternelle béatitude – la Vie éternelle - à ceux qui croient en Moi ; mais croire en Moi signifie
accepter Ma Doctrine comme divine, et vivre en conséquence. À tous ceux-ci J'ai promis la Vie
éternelle, et donc ceux-ci doivent aussi appartenir à Mon Église, à la Communauté des croyants, que
J'appelle Mon Église. Mais est-il nécessaire pour cela d’une liaison mondaine qui est établie à
travers l'appartenance à une organisation qui a eu son origine d'une partie mondaine ?
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Cette question est d’une grande importance, et elle doit être considérée attentivement. Il n'existe
aucune organisation qui peut se vanter d'avoir en Moi son Fondateur, mais chacun peut se réunir
pleinement à l'Église fondée par Moi. Donc ses membres pourraient se sentir appartenant à Mon
Église s'ils se forment en rocher de la foi. En premier, dans une organisation où doit prédominer le
Caractère de Mon Église, les disciples doivent être plein de la plus profonde foi en Moi, alors
l'église est fondée du point de vue mondain sur Mes fidèles, et ceux-ci peuvent se considérer dans
chaque organisation comme aspirants à Mon Royaume, parce qu'ils appartiennent à Mon Église,
que Moi-même ai fondée sur la Terre. Mes Paroles sont à entendre dans un sens purement spirituel,
c'est-à-dire, qu’elles contiennent seulement une invitation à une foi inébranlable, c’est de celle-ci
que dépend l’Action de l'Esprit qui est le Symbole le plus sûr de Mon Église, parce que celui qui a
la juste foi, a aussi l'amour, parce que la juste foi est vivante seulement à travers les œuvres
d'amour. Le signe de la Vie est la manifestation de Mon Esprit dans l'homme. Celui qui donc est
instruit par l'Esprit, qui est rempli de Ma Vérité, peut se compter avec droit comme appartenant à
Mon Église ; il fait partie des Miens, et il soutiendra aussi avec une pleine conviction Ma Doctrine,
parce que lui-même l'a accueilli dans le cœur et avec l'entendement, il a fortifié sa foi, et cela l'a
rendu libre et heureux, et maintenant il lui reste l'amour de vouloir tourner la même chose au
prochain.
Maintenant cependant ce n'est pas une condition, qu’une organisation mondaine d'église rende les
hommes aspirants pour le Royaume spirituel, parce que c’est toujours seulement le cœur que Je
regarde, la volonté de l'homme et ses pensées. Si celles-ci poussent vers Moi, alors l'homme luimême M'a déjà trouvé, mais s'il s’écarte de ce qui est purement spirituel, une organisation d'église
ne produira alors aucun changement, parce que ce qui se produit par contrainte, n'a pas de valeur
devant Mes Yeux. Car le désir pour Moi peut être réveillé dans l'homme seulement au moyen de
l'accueil de Ma Parole, et c’est pourquoi Je ne condamne pas les organisations mondaines d'églises,
si elles professent encore Ma Parole, au contraire Je les soutiens, mais seulement si leur chemin de
vie, les efforts d'enseignements qui les animent, correspondent à Mes Commandements. Et si l’un
d'eux appartient à l'Église fondée par Moi, si donc il croit solidement et irrésistiblement en Moi, en
Mon Amour, en Ma Puissance et en Ma Sagesse, alors il est aussi rempli avec Mon Eprit, pour qu'il
puisse agir avec succès sur le petit groupe de sa communauté, pour que, s'ils désirent Ma Parole, ils
la conservent car elle seule permet de mûrir entièrement. Néanmoins c’est d’un mérite bien plus
grand si l'homme lutte tout seul pour Moi, s'il occupe de la voix intérieure qui lui annonce toujours
ce qui est juste, et le stimule à agir dans l'amour. S'il suit cette voix intérieure, alors il s'approche
considérablement de Moi, alors il saisit Ma Parole d’une manière vivante, parce qu'il l'accueille
dans son cœur et ensuite il vit aussi en conséquence. En Vérité il appartiendra à l'Église du Christ,
qui est invincible, et il résistera même aux tempêtes les plus fortes, que les forces infernales
entreprendront encore vers la fin. Parce que même cette Promesse Je l'ai donnée aux hommes,
comme quoi les portes de l'enfer ne prévaudront pas, parce que Mon Église est immuable, et le
restera jusqu'à la fin. Et elle sera même le fondement de toute tendance spirituelle sur la nouvelle
Terre, où chacun appartiendra à Mon Église, parce que seulement les hommes profondément
croyants qui M'aiment sur tout, vivront sur cette nouvelle Terre, alors que tous les autres tomberont
s’ils sont seulement des membres d'organisations mondaines d'églises auxquelles il manque la vie
intérieure.
Amen

L'Église du Christ – la foi vivante

B.D. No. 5923
6 avril 1954

S

eulement une foi vivante fait de vous des membres de Mon Église, que Moi-même J’ai
fondée sur la Terre. Quelle que soit la communauté à laquelle vous apparteniez, vous devez
montrer une foi comme Pierre, parce que seulement sur une telle foi est fondée Mon Église,
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sur une foi qui est devenue vivante à travers l'amour. Et cette foi vivante vous pouvez la conquérir
dans chaque communauté lorsque ce qui vous est enseigné vous stimule à agir dans l'amour, et si
maintenant vous effectuez diligemment un travail qui a toujours pour motivation l'amour. Alors
vous possédez une foi vivante, alors vous établissez consciemment la liaison avec Moi, Je vis
ensuite également en vous et auprès de vous, et seulement maintenant vous vivez consciemment
votre vie terrestre. Vous tendez vers un but, et tout ce que vous entreprenez est tourné vers ce but,
vers Moi. Et il vous est bien compréhensible que Je puisse être la cible de chaque homme, peu
importe à quelle communauté il appartienne. Sa seule croyance en Moi Qui ai marché en tant
qu’Homme Jésus sur la Terre pour sauver les hommes, est la pierre fondamentale pour Mon Église,
et celle-ci est indestructible comme un roc lorsque la foi est devenue inébranlable à travers l'amour.
Alors les plus terribles tempêtes ne pourront l’ébranler, elle résistera, et seulement sur une telle foi
on peut baser «Mon Église», qui restera durant toute l’Éternité. Celui qui se trouve dans une juste
foi vivante qui est la conséquence d'une vie d’amour, sera aussi dans la Vérité. Et celui-ci discernera
aussi entre les enseignements divins ou humains. Il laissera toujours davantage les enseignements
divins devenir son principe de vie, et il ne considérera pas les enseignements humains, il sentira en
quoi consiste Ma Volonté, bien qu’humainement il soit stimulé à des actions qui ne portent pas
vraiment Ma Volonté en elles. Il est alors sur ce roc qui soutient Mon Église, et il ne se rend plus sur
une fondation dans laquelle il menace de se précipiter. Il présentera ensuite seulement la pure
Vérité, parce qu’en elle il y a la vie, et donc toute sa tendance est aussi pour la vie, et il fuit la mort.
Alors il évite tout ce qui appartient à la mort et qui est inadéquate pour le réveil de la vraie vie. Il
refuse l'erreur et le mensonge, parce qu'il les reconnaît, vu que la Vérité en lui les éclaire
distinctement. Une foi vivante est ce roc sur lequel est construite Mon église. Mais celle-ci suppose
une vie dans l’amour désintéressé pour le prochain. Là où celle-ci est exercée, là où les portes qui
mènent à Mon Église sont ouvertes, tous peuvent y entrer, J’accueille tous ceux qui tendent
sérieusement d'appartenir à Moi et à Mon Église que Moi-même J’ai fondée sur la Terre.
Amen

Chrétiens vivants – la Force de la foi – la Présence de Dieu

B.D. No. 7256
15 janvier 1959

L

orsque vous êtes arrivé dans une grande misère, seulement alors on verra si vous êtes des
chrétiens vivants ou bien si vous vous appelez des chrétiens formels qui échouent lorsqu’ils
doivent s’affirmer. Un temps viendra sur vous dans lequel seulement une foi vivante peut
vous aider, dans lequel vous devrez vous affirmer, dans lequel la Force de la foi doit être mise à
l'épreuve, et justement seulement une foi vivante peut l’avoir. La majorité des hommes se trouve
seulement dans une foi formelle ; ils ne refusent pas ce qui leur est enseigné, mais ils ne se sont pas
encore mentalement occupés sérieusement avec les enseignements. Et lorsqu’ils arriveront un jour
au point où ils seront poussés à invoquer leur Dieu et Créateur, alors ils Le chercheront au loin
parce qu'ils n'ont encore aucune communion avec Lui, une communion qui a pour effet le sentiment
de la Présence de Dieu. Tant que ce sentiment n'est pas encore dans l'homme, Dieu n'est pas encore
devenu vivant en eux, et la foi en Dieu est seulement une façon vide de parler, parce qu'ils ne la
possèdent pas. Seulement le sentiment de la Présence de Dieu marque un chrétien vivant et celui-ci
possédera ensuite aussi la force de la foi qui dans les situations de grandes misères lui font prendre
la voie vers le Père pour lui demander Son Aide. Il viendra beaucoup de souffrance et de misère sur
les hommes, justement pour mettre à l'épreuve leur foi. Il ne dépend pas de la confession, parce que
chacune comporte des disciples vivants et morts, des hommes qui ont établi un intime lien avec
Dieu, et des hommes desquels Dieu Est et reste loin, ils en connaissent certes le Nom, mais euxmêmes n'ont encore aucun lien avec Lui, pour L’invoquer pour Son Assistance en cas de misère
soudaine. Mais la misère viendra, elle doit venir pour les hommes qui marchent indifférents et qui
ne se sont pas encore décidés comment ils doivent s’ajuster envers leur Dieu et Créateur de
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l'Éternité. Elle doit venir sur les hommes qui croient être chrétiens et qui le sont seulement selon le
nom. De tous il est exigé une déclaration pour Jésus Christ, et une telle déclaration peut l’émettre
seulement les hommes qui se trouvent dans une foi vivante, qui ont seulement connaissance de Lui,
mais n’ont pas encore établi avec Lui le juste rapport qu'Il exige pour pouvoir Être leur Rédempteur
du péché et de la mort. Chaque homme peut un jour se décider pour le juste rapport envers Lui, et il
devrait le faire dans la libre volonté, parce que la vie terrestre lui fournit toujours de nouveau
l'occasion pour cette décision. Mais celui qui est paresseux, qui reste toujours seulement un chrétien
formel, qui connait bien le divin Rédempteur mais n'a jamais profité de Son Amour et de sa Grâce
pour être racheté de son état lié, qui n'a jamais parlé comme un fils avec son Père devra d'abord
passer à travers des souffrances et des misères pour trouver la voie vers Lui ; il devra d'abord être
frappé si sensiblement qu'il lui reste seulement encore une porte de sortie, c’est de se réfugier en
Dieu en Jésus-Christ et avec cela déclarer qu'il croit vivement en Lui, tandis que le chrétien formel
perd souvent encore sa foi insipide lorsque les choses se font difficiles et avec cela il montre qu'il
n'a encore aucun lien avec Lui, le divin Rédempteur Jésus Christ, avec Dieu Lui-Même. Plus on va
vers la fin, plus cette épreuve de la foi devient nécessaire, parce que les hommes s'éloignent
toujours davantage, même lorsqu’ils appartiennent à une communauté ecclésiastique, mais c’est
seulement encore un lien apparent pour le prochain, il n'y a rien d'authentique, plus rien de vivant
qui puisse être compté comme une «communauté de croyants». Les églises sont seulement encore
des organisations mondaines, mais pas une union d'hommes profondément croyants qui voient le
Fondateur de leur église en Jésus Christ, qui était fondée seulement sur une foi solide. Donc les
hommes sont forcés par la vie de déposer une déclaration, parce que le temps qui arrive sera très
difficile pour beaucoup d'hommes, mais pour le chrétien vivant ce sera de toute façon une
bénédiction, parce qu'il nouera plus solidement le lien avec Dieu et même à travers sa foi il sera
guidé hors de toute misère et oppression, parce que pour un chrétien vivant il n'existe rien qui ne
puisse être résolu avec la «Force de la foi».
Amen
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Foi inébranlable pour le temps prochain
La foi inébranlable - la préparation pour le temps qui arrive

B.D. No. 2394
4 juillet 1942

L

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.
Amen
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Les combattants pour Dieu sont invincibles - la foi
inébranlable

B.D. No. 2816
18 juillet 1943

V

ous devez poursuivre avec une foi inébranlable et ne pas vous laisser arrêter par les
machinations de vos ennemis qui sont vos ennemis parce qu'ils veulent vous enlever la foi
dans un Dieu d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence, dans un Dieu qui guide votre destin
et qui peut aussi vous sauver de toute misère. Vous aurez à dépasser de graves résistances, vous
aurez à faire face à de grandes oppressions, vous serez attaqués par des adversaires sans foi et ils
vous affronteront toujours avec animosités, parce que vous n'approuvez pas leur comportement et
présentez les Commandements divins comme étant constamment transgressés par eux. Ils vous
répondront par des sarcasmes et par la dérision, accompagnés de mesures brutales qui devront vous
atteindre de toute façon. Mais ne vous laissez pas distraire de votre conviction, ne perdez pas la foi
dans l'Unique Qui peut vous aider, tournez-vous avec confiance vers Lui et invoquez-Le dans toute
misère. Il connaît Ses fils et Il les assiste et il vous donnera la Force dans la lutte contre les fils du
monde. Vous pouvez tout supporter pour Celui pour le Nom de Qui vous combattez. Une fois Il a
porté une lourde Croix, Il a pris sur Lui la souffrance de l'humanité et Il prendra aussi votre
souffrance sur Ses Épaules, si vous L’invoquez. Il vous transmettra la Force pour que vous puissiez
résister à toute agression venant de l'extérieur par l’action du monde qui se met contre vous, parce
qu'Il se met aussi à votre coté et Il vous conseillera lorsque vous devrez parler et lorsque vous
devrez vous taire, Il vous mettra dans la bouche Ses Paroles, Il vous encouragera, pour que vous
parliez ouvertement et sans réserve, sans titubance et sans hésitation qui puisse vous endommager.
Recommandez-vous constamment à Son Amour et à Sa Grâce, tenez-vous prêts à combattre pour
Lui, vous ne devrez alors craindre personne, ni ennemi visible ni invisible, ni hommes ni forces
spirituelles qui vous veulent du mal. Car les hommes n'ont pas le pouvoir tant que vous combattez
au Nom de Dieu et les forces malignes ne pourront pas vous accabler en Sa Présence. Si vous priez
ainsi, alors priez pour une foi profonde, inébranlable, parce qu'alors vous pouvez tout faire et vous
serez pleins de Force et vous serez invincibles. Il ne vous manquera rien, bien que vous-même
cherchiez à vous esquiver de tout, parce que le Père dans le Ciel maintient Ses fils d’une manière
merveilleuse, Il envoie à Ses fils ce qui leur est nécessaire pour le corps et pour âme. Ils n'auront
pas à languir, ils sentiront la Force et le Pouvoir de l'Amour de Dieu, lorsque la misère sera à son
sommet. Ainsi vous devez vous donner à Lui avec foi et Le servir avec toute votre disponibilité,
alors le monde ne pourra rien vous faire, parce que Dieu vous garantit Sa Protection, parce que vous
combattez pour Lui et Son Nom.
Amen

Une foi inébranlable

B.D. No. 3491
28 juin 1945

D

ès que l'homme se tourne vers Moi dans sa misère avec une foi inébranlable, celle-ci est
ôtée. Et vous n'êtes ainsi jamais sans Aide ni abandonnés, parce que vous n'avez rien à
craindre, parce que vous pouvez bannir tout malheur à tout instant grâce à votre foi. Mais
seulement lorsque vous M’appelez avec une profonde foi inébranlable, vous avez aussi la Force de
la foi, et celle-ci vous devez chercher à la conquérir en luttant et en priant sans interruption pour
l’obtenir. Parce qu'elle sera nécessaire dans le temps à venir, où vous devrez déclarer Moi et Ma
Doctrine. Si vous êtes profondément pénétrés de la foi en Moi et en Mon Amour, en Mon Pouvoir et
Ma Sagesse, alors vous n’hésiterez pas une seconde à Me confesser, parce que vous vous fiez à
Mon Aide, qui vous est vraiment concédée. Je vous aide toujours et à nouveau pour que votre foi
devienne forte, et vous pourrez toujours de nouveau sentir Ma Main qui sauve et guide si vous êtes
attentifs, si vous restez unis avec Moi au moyen de la prière et si vous exercez continuellement
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l'amour. Votre destin pourra vous sembler dur, mais il est nécessaire et sera couronné de succès pour
votre âme si seulement vous vous efforcez de vivre pour Ma Complaisance. Chaque jour et chaque
instant, chaque vicissitude, chaque misère et souffrance, peut vous aider à la maturité de l'âme, si
vous les considérez du point de vue spirituel et si vous vous rappelez toujours que Mon Amour et
Ma Sagesse l'ont décidé pour le mieux de votre âme. Et dans cette conscience vous vous
subordonnerez aussi à Ma Volonté et Me rendrez ainsi possible de vous guider et de vous assister,
sans trouver résistance. Ainsi prenez toujours votre croix sur vous, car c’est vraiment seulement
Mon Amour qui la charge. Mais vous, croyez aussi à chaque instant, que Je vous aide à la porter,
que vous avez la Force pour tenir bon, et que Je Suis toujours prêt à vous assister en aidant,
lorsqu’elle vous semble insupportable. La forte foi peut tout. Pour cela luttez et priez pour perdre la
faiblesse de votre foi, pour que Je puisse vous pourvoir à chaque instant selon votre foi.
Amen
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Evénements futurs - la lutte contre la foi
L'événement mondial – la catastrophe de la nature – la lutte
contre la foi

B.D. No. 6590
8 juillet 1956

S

upportez tout avec patience, et ne vous laissez pas devenir vacillant dans la foi. Je dois vous
faire parvenir encore très souvent cet Appel, parce que vous devrez souffrir dans l’intérêt de
votre foi, chose que, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore comprendre. Parce que vous
vous trouvez encore dans une certaine liberté de pensée, votre prochain prête encore peu d’attention
à la vie spirituelle de ceux qui veulent Me rester fidèles. Vous n'êtes pas encore empêchés pas les
puissants de la Terre dans votre activité spirituelle. Mais il viendra un temps où vous ne serez plus
libres en ce qui concerne les questions de foi, il viendra un temps où les hommes qui sont dans la
pensée juste, qui prennent sérieusement à cœur le mûrissement de l'âme, qui parlent selon la Vérité,
et qui veulent aider le prochain pour le bien de leur âme, seront vraiment attaqués de la part du
prochain et même par le pouvoir terrestre. Et vraiment ceux-ci seront pressurés d’une manière
inhabituelle, tandis que les représentants des doctrines erronées seront encore tolérés ou plutôt
promus et non entravés dans leur action. Et alors vous vous demanderez souvent pourquoi Je
permets cela, en vous il se lèvera de légers doutes sur le pourquoi de la souffrance et vous
deviendrez faibles. Et à cause de cela Je vous crie toujours de nouveau : supportez tout et restez
forts dans la foi, parce que vous remporterez la couronne de la victoire. Ces Paroles vous paraissent
encore peu crédibles, parce que les signaux pour ce temps difficile ne sont pas encore donnés. Mais
tout à coup un tournant viendra, parce qu'un événement qui ébranlera fortement les hommes, fera se
lever une rébellion ouverte contre Celui Qui, en tant que Dieu et Créateur, laisse se passer des
choses qui se manifestent par de tels dommages pour les hommes, et pour cela toute reconnaissance
de ce Dieu et Créateur sera reniée, toute foi en Lui sera rejetée comme infondée, et ceux qui sont
contre cette opinion et défendent la foi en Moi, qui croient en Moi, et qui voudraient enseigner le
prochain dans son intérêt seront contrecarrés. Mais Je vous ai toujours annoncé que Je M'exprimerai
au travers des puissances de la nature, pour ébranler encore les endormis et les paresseux. Et
certains se réveilleront, mais beaucoup par contre perdront encore leur faible foi au vu des grandes
destructions et des nombreuses victimes humaines que cet événement aura faites. Et alors les plus
différentes opinions s'exprimeront à haute voix, et tous ceux qui sont remplis de haine mettront en
doute un Dieu et Créateur, et contrecarreront ceux qui ne partagent pas leur opinion. Et alors Mon
adversaire sera à l'œuvre avec toute son astuce pour attiser cette haine, et il y réussira, parce que la
perte terrestre que les hommes doivent subir à cause de cet événement de la nature, les attristera et
les poussera à des exigences injustes et à l’exploitation du prochain qui ne peut pas se défendre. Le
désamour des hommes augmentera encore, et ce qu'ils entreprendront trahira clairement l’action de
l'adversaire, de l'antéchrist, auquel ils sont soumis. Et il sera délivré des dispositions et des règles
qui frapperont sensiblement les Miens et ils devront souffrir pour leur foi, et ils en arriveront
presque à ne pas comprendre la dureté de leur destin. Alors J'abrégerai les jours pour les Miens,
pour qu'ils ne se découragent pas, pour qu'ils ne tombent pas, pour qu'ils deviennent bienheureux.
Tenez-vous en seulement à Ma Parole, de sorte que vous soyez sauvés de la misère la plus grande,
et attendez l'accomplissement de cette Parole, parce que Moi-Même Je viendrai et Je vous libérerai,
Moi-même Je Me manifesterai déjà auparavant d’une manière inhabituelle, pour vous fortifier,
lorsque vous serez en danger de devenir faibles. Vous ne devez pas craindre tant que vous vous fiez
à Moi, tant que vous vous unissez avec Moi dans la prière, parce qu'alors il vous arrivera toujours la
Force pour la résistance. Et pensez toujours seulement que vos ennemis peuvent certes tuer votre
corps, mais pas votre âme. Pensez au fait qu’il existe une Vie éternelle, et que la vie sur cette Terre
sera vite terminée pour chaque homme. Alors votre peur disparaîtra aussi, la force de votre foi vous
remplira et vous résisterez et témoignerez toujours seulement de Moi et de Mon Nom. Imprimez
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solidement Mes Paroles dans votre mémoire, alors vous serez rempli de force et de vigueur dans le
temps qui vient. Rassemblez déjà la Force par avance, parce qu'il se passera encore un certain temps
jusqu'à ce que Je M'exprime Moi-Même au moyen de l'événement de la nature. Et si vous employez
encore bien ce temps pour consolider votre foi, la lutte contre la foi qui suivra ne vous effrayera pas,
elle vous touchera seulement peu, parce qu'alors vous attendez avec certitude Ma Venue, parce
qu'alors votre foi sera devenue si forte que ni les menaces ni les dispositions contre vous ne
pourront l’ébranler. Alors vous serez de bons combattants pour Moi et pour Mon Nom, et toutes les
puissances de l'enfer ne pourront pas vous vaincre, parce que Moi-même Je combattrai avec vous et
Je vous mènerai vraiment à la victoire.
Amen

La misère qui arrive - la foi vivante – l'épreuve de foi

B.D. No. 4698
26 juillet 1949

V

ous avez à dépasser une misère extrêmement grande, dans laquelle vous pourrez vous tenir
debout seulement avec la foi en Moi, parce que du coté terrestre il ne pourra vous être
apporté que peu d'aide et vous devrez vous employer vous-mêmes, vous devrez demander
chaque Aide à Moi. Alors vous pourrez constater visiblement l'effet d'une profonde foi, parce que
Mon Amour connaîtra toujours les moyens et les voies pour que vous sortiez de la misère la plus
accablante. Il y aura un temps, dans lequel la sagesse humaine et la volonté humaine ne pourra rien
faire, parce qu'il vous manque la Force que vous devez Me demander. Malgré cela l’un pourra aider
l'autre, et s'il le fait votre misère diminuera, mais toutes les conditions de vie subiront un
changement à travers Mon Intervention dans la nature, qui cependant est prévue pour montrer aux
hommes du monde l'inconstance et l'inutilité de ce qui est uniquement désirable pour eux. Je vous
fais toujours de nouveau remarquer ce temps, mais dans l’agitation du monde il vous semble
impossible qu'un tel temps soit devant vous. Mais comment voulez-vous subsister, si vous ne vous
préparez pas déjà à cela, quand de la part du monde il ne peut vous être apporté aucune aide parce
que Moi-même l'empêche ? Comment voulez-vous attendre ensuite de l'aide, si vous ne croyez pas
en Moi et si vous ne vous réfugiez pas en Moi ? La foi en Moi est encore très faible en vous, même
lorsque vous Me déclarez avec la bouche et même prononcez Mon Nom comme preuve de votre foi
en Moi. Mais la vraie foi veut être conquise et J'appelle une vraie foi seulement une foi vivante, la
ferme conviction dans ce que vous prétendez croire. Mais vous échouerez lorsque vous sera
imposée cette grave épreuve de foi. Seulement alors vous reconnaîtrez combien plus vous devez
vous occuper avec des pensées vers Moi, votre Créateur et Père de l'Éternité, qui Est en Lui Amour,
Sagesse et Omnipotence, donc Qui veut et peut vous aider et Il le fera, si justement vous portez
cette foi ferme en Moi. C’est la foi que Je veux former chez celui qui vit selon Ma Parole, que Je
guide toujours de nouveau à vous à travers la misère et les épreuves de foi auxquelles déjà
maintenant Je vous soumets, pour que vous mûrissiez et deveniez forts dans la foi, avant que
commence la grande misère. Considérez chaque jour encore comme un Don et exploitez-le, laissez
s'élever vos pensées en haut, c'est-à-dire occupez-vous plus souvent en pensées de l’objectif et du
but de votre existence, avec la Vie dans l'Éternité et avec Moi, qui Suis le Guide et le Conducteur de
tout ce qui est, et en Qui il est facile de croire si seulement vous le voulez sérieusement et si vous
vous occupez mentalement avec Lui, parce que J'aide vraiment chacun à Me reconnaitre, si
seulement il en a la volonté. Et lorsqu’il M’invoque, Je l'écouterai, parce que Je veux qu'il croie en
Moi. Ne laissez pas venir sur vous la grande misère avant que vous n'ayez trouvé cette foi en Moi.
Moi Seul pourrai vous aider, lorsque toute autre aide aura échouée, parce que pour Dieu aucune
chose n’est impossible. Je veux vous fournir la preuve dans le temps qui arrive, qu’une foi profonde
peut tout et même bannir la misère la plus grande. Donc vous pouvez aller à la rencontre de ce
temps sans crainte, si vous croyez vivement en Moi, en Mon Amour, en Ma Sagesse et en Mon
Omnipotence.
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Amen

L'effet de la misère sur la foi

B.D. No. 6372
6 octobre 1955

E

n temps de grande misère terrestre quelques hommes trouvent la voie du retour à leur Dieu
et Créateur dès que tout espoir terrestre est anéanti en eux, dès qu’ils ne voient plus aucune
autre porte de sortie que d'invoquer Dieu pour de l'Aide. Ceux-ci n'ont pas encore
entièrement perdu leur foi en Dieu, elle a seulement été repoussée par le monde, par l’influence du
prochain et par sa propre indifférence. Donc la pensée vers Dieu se lève toujours de nouveau
lorsque l'homme se trouve dans la misère terrestre. La foi peut maintenant devenir une grande force
à travers l'Aide souvent merveilleuse à travers laquelle Dieu se manifeste maintenant. Et alors la
misère terrestre n'a pas été sans but, elle a aidé l'homme au progrès spirituel et dorénavant il peut
arriver en haut, il ne perdra plus la foi et l'âme sera sauvée pour l'Éternité. Mais beaucoup d'hommes
retombent dans leur vie mondaine et renoncent vite à la foi lorsqu’ils se voient de nouveau en
conditions de vie sans préoccupation, lorsque la misère terrestre est passée. Même lorsqu’ils ont
expérimenté une Aide divine évidente, ils sont plutôt enclins à la considérer comme un hasard et ils
s'éloignent à nouveau de Dieu pour se précipiter maintenant plus profondément qu’auparavant dans
leur absence de foi, pour servir plus que jamais le monde et avec cela celui qui est le seigneur du
monde terrestre. Chercher à reconquérir ces hommes à travers une misère renouvelée est presque
toujours sans espoir, parce que maintenant l’adversaire de Dieu les aide dans une mesure renforcée,
parce qu'eux-mêmes se sont donnés à lui en refusant ouvertement Dieu. Et ils tomberont toujours
davantage dans le monde, parce qu'ils sont toujours plus pourvus par lui en mode mondain. Ces
hommes sont certes alors interpelés par Dieu de multiples manières, donc ils pourraient Le
retrouver s'ils entraient sérieusement en autocritique avec eux-mêmes. Mais pour ces hommes cela
devient toujours plus difficile, parce que le désir pour la matière devient toujours plus véhément et
la grande misère terrestre reste pour eux un fantôme qui les effraye, auquel ils croient pouvoir
échapper à travers une tendance terrestre accrue. Et ils ne pensent pas que tout est périssable, qu'à
eux tout peut être enlevé à tout instant, si cela est dans la Volonté de Dieu, Lequel a tout créé. Leur
foi en ce Dieu et Créateur ira se perdre, mais profondément dans le cœur il y a de toute façon
toujours la peur inexplicable de coups renouvelés du destin. Donc l'homme sait qu'il existe une
Puissance, laquelle est plus forte que lui-même et qu'il est exposé à cette Puissance. Il peut croire
dans Celle-ci, mais il ne veut pas se charger avec cette foi et donc il refuse intellectuellement
quelque chose que cependant son sentiment intime doit accepter. Il ne veut pas croire et donc il est
beaucoup plus responsable pour ce qu’il fait. Et justement cette mauvaise volonté est utilisée par
l'adversaire de Dieu et il le récompense avec des biens terrestres. Mais chaque homme peut
retrouver Dieu à chaque instant, il est aidé de toute façon, mais il lui est toujours laissé la liberté de
comment il se décide.
Amen

L'Absence de Foi avant la Fin – action de Satan

B.D. No. 7074
27 mars 1958

L

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
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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-àdire 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.
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.
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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L'antéchrist – la foi est en danger

B.D. No. 4947
6 août 1950

L

'antéchrist procédera d’une manière irresponsable contre tous ceux qui croient encore en un
Dieu du Ciel et de la Terre. Parce qu'il forcera les hommes à nier la foi, ce qui est pour Ma
Part une décision totalement libre de la volonté de l'homme, il les forcera en les menaçant
de mesures qui sembleront insupportables pour les hommes, et parce qu'ils sont trop faibles pour
résister. Et ainsi il doit être dit : La foi est en danger. Cela doit donner à penser à tous que Je
viendrais près d’eux au moyen de Mes messagers sur la Terre, auxquels il est transmis Ma Parole
que Mes messagers ont reçue de Moi. La foi est en danger. Savez-vous ce que signifie de devoir
prendre ouvertement position et en même temps d’aller à la rencontre de la plus grande misère
terrestre ? Savez-vous comment les hommes réfuteront point par point chaque doctrine de foi, et
voudront montrer leur bêtise, et combien peu pourront répondre ? Savez-vous combien il vous sera
rendu difficile ne pas lâcher la foi en MOI, votre Dieu et Père de l'Éternité ? Comment vous sera
enlevé et détruit tout ce qui, jusqu'à présent, vous semblait intouchable ? Tous ceux qui ont décidés
de refuser la sommation de Me nier seront traités brutalement, et au vu de cela beaucoup
deviendront faibles et Me trahiront sans résistance, parce qu'à eux il manque la Force de la foi qui
provient de la pure Vérité. Je veux attirer votre attention sur ce temps et vous l’expliquer déjà
maintenant, parce que Je connais la constitution de chaque homme, et la misère spirituelle dans
laquelle vous tomberez au travers de l’action de Mon adversaire qui se fera reconnaître clairement
au travers de ces mesures. Et Je veux vous mettre au courant de son succès, sur le fait qu’il trouvera
beaucoup de disciples parce qu'il combattra avec beaucoup d'astuce et de violence. Il réussira ce
qu’il n’avait pas réussi jusque là, il fera vaciller la foi chez ceux chez qui elle semblait inébranlable,
les enseignements sur la foi tomberont avec facilité parce qu'il est habile dans l’art de la parole, et il
montrera aux hommes l'erreur de leurs pensées, et ceux qui ne Me portent pas dans le cœur,
exulteront et lui donneront raison, et il renforcera encore beaucoup son pouvoir. Il obtiendra ce que
personne n'a obtenu d'abord, c'est-à-dire de faire tomber un pouvoir qui était considéré comme
infranchissable. Mais il y a un mur qu’il ne pourra pas renverser, il trouvera une résistance là où
sont Mes combattants sous Ma Conduite. Là il combattra inutilement, parce que Mes combattants
sont invincibles, parce que le bouclier de la foi les couvre, elle est si vivante qu’elle-même est une
force en soi et elle ne peut pas être secouée. Mes combattants tirent la Force directement de Moi,
parce qu'ils M’entendront et ils pourront même Me voir, et ils ne capituleront devant aucune
tentation, ils seront savants et donc ils reconnaîtront quelle heure a sonnée et combien la fin est
proche. Le juste savoir leur donne la Force de tenir bon jusqu'à la fin ; mais le juste savoir manque à
la majorité des hommes, et lorsqu’il leur est apporté, ils ne l'acceptent pas. Mais Je sais ce qui se
produira et Je voudrais vous aider, mais Je peux le faire seulement en vous instruisant selon la
Vérité sur la lutte de la Lumière contre les ténèbres dans le dernier temps avant la fin, sur le grand
pouvoir de Mon adversaire, et sur l'Amour encore plus grand de votre Père céleste, et de Sa Grâce
qui est pour tous ceux qui veulent rester avec Lui, c'est-à-dire qui ont la sérieuse volonté
d'appartenir au petit troupeau dont Je Suis le Seul Berger, et que donc Je n'abandonnerai pas dans la
lutte la plus difficile contre de foi, lutte que les hommes de cette Terre vivront encore avant leur fin.
Amen

La lutte contre la foi – l'antéchrist

B.D. No. 6758
10 février 1957

P

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

B.D. No. 5267
8 décembre 1951

D

ans la foi vivante se trouve toute la Force pour la résistance, lorsque s’enflammera la lutte
contre Moi et Ma Doctrine. La foi vivante vous fait vous rendre compte de Ma Présence,
et vous ne craignez rien dans Ma Proximité, vis-à-vis du pouvoir mondain qui vous
menace avec ses dispositions. Faites seulement de sorte que Je puisse Être toujours présent, alors
rien ne vous effrayera plus, quoi qu’il soit entrepris contre vous. Vous vous procurez Ma Présence
par des actions d'amour. Car là où il y a l'amour, Je dois Être sur la base de Mon Entité, Qui est en
soi Amour. Et là où Je Suis, il y a aussi la Force et le Pouvoir dans toute la plénitude, même lorsque
comme homme vous êtes faibles et désespérés. Et là où il y a l'amour, la foi est aussi profonde et
inébranlable, parce que par vos actions d'amour vous attirez à vous inévitablement Ma Force, et
celle-ci se manifeste par un calme total et la sécurité, et vous avez la conviction que Je ne vous
laisse jamais sans Aide. Cette conviction est une foi vivante, une foi dont la Force est perceptible,
une foi qui vous élève, tandis qu'une foi morte vous écrase, parce qu'elle est totalement sans Force.
Mais une foi vivante peut être conquise seulement par des actions d'amour, elle ne peut pas être
remplacée par la réflexion ou l’autosuggestion, elle est là dès qu’il y a l'amour. Elle est la
conséquence de Ma Présence qui garantit chaque œuvre d'amour.
Votre foi doit être si forte qu'elle vous remplit entièrement, que tout ce qui se déroule autour de
vous vous parait toujours insignifiant, même si cela est tourné contre vous, et la seule chose
importante est seulement comment vous êtes envers Moi, votre Père céleste, Qui peut vous guider
hors de toute misère et Il le fera, parce qu'Il vous aime comme Ses fils. Lorsque J’ai une fois pris
possession de votre cœur de sorte que Je puisse toujours y être présent, alors Je Me fais aussi
remarquer avec évidence et vous ne pouvez alors plus douter de Ma Présence et donc ne devenez
pas inquiet de ce qui s'approche de vous de l'extérieur. Me porter dans le cœur est le but le plus haut
que vous puissiez atteindre sur la Terre, parce qu'alors vous demeurez seulement encore selon le
corps sur cette Terre, mais votre âme est déjà dans le Royaume spirituel, donc l'âme ne craint plus le
monde et ce qui provient de celui-ci. Cette foi vivante vous rendra bienheureux et elle vous donnera
la Force pour la résistance lorsqu’il est exigé de vous l'engagement le plus extrême, lorsque vous
devez Me déclarer ouvertement, Moi que vous avez renié. Alors vous choisissez spontanément la
voie juste, et vous ne craignez pas de déclarer Mon Nom devant le monde, vous regardez
tranquillement venir la mort dont on vous menace, parce que vous savez que Je vous viens en Aide,
Moi Qui Suis en vous et Qui ne vous abandonne plus, Qui vous apparaîtra même visiblement,
lorsque la misère sera grande et que vous avez besoin d'un apport inhabituel de Force. Il ne peut pas
vous être tordu un cheveu sans Ma Volonté, et Je peux détourner tout de vous et la misère la plus
grande ne doit pas vous faire peur, parce qu'après ce temps de misère viendra pour vous le temps de
la joie qui vous dédommagera pour tout ce que vous avez dû subir sur la Terre pour Moi. La Force
de la foi aide à dépasser ce qui est certes encore destiné au corps, mais ne charge pas
particulièrement l'âme. La Force de la foi vous fait supporter tout pour Moi, Qui Suis en vous et Je
ne vous laisse plus dans l’éternité, Et Je vous prends dans Mon Royaume comme Je vous l’ai
promis.
Amen

Agir ensemble dans le temps de la lutte contre la foi

B.D. No. 7806
24 janvier 1961

E

t il se formera une communauté spirituelle qui sera active dans Ma Volonté, lorsque sera
venu le temps de la lutte contre la foi. Les hommes qui seront du même esprit et dont la
volonté sera tournée vers Moi se rencontreront et ils Me reconnaîtront aussi devant le
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monde. Parce que ceux-ci reçoivent Ma Force et ils ne peuvent pas faire autrement qu'annoncer
Mon Nom, parce qu'ils sont pleinement compénétrés de Mon Esprit, parce que leur foi est vivante,
pleine de Force et de vraie Vigueur. Donc ce temps de la lutte contre la foi, pour vous qui voulez
être Miens, ne doit pas être une occasion de peur et de préoccupation, parce que vous serez plus fort
que ceux-là, vous ne les craindrez pas, mais votre courage pour témoigner se fortifiera, parce qu'il
vous arrivera toujours d’autant plus de Force que vous vous impliquerez avec plus de ferveur pour
Moi et Mon Règne. Et vous vous reconnaîtrez réciproquement, parce que l’amour vous guidera
ensemble, Moi-même J’orienterai vos voies et Je vous guiderai pour que vous vous trouviez l'un
l'autre, et vous transmettrez la Force qui est en vous sur l'autre, vous serez compénétrés par un feu
sacré parce que vous savez de quoi il s'agit, vous savez aussi que la fin est proche et que Ma Venue
est à attendre bientôt. Et cela fortifiera votre courage, pour que vous témoigniez joyeusement de
M'appartenir, et vous seriez même prêts à donner votre vie si Je vous la demandais. Mais Je veux
vous donner Ma Protection, parce que J’ai besoin de vous, parce qu’à travers vous Je dois édifier
encore beaucoup d'âmes faibles, parce que vous devez M'annoncer comme votre divin Rédempteur,
Lequel a besoin de tous les hommes s'ils veulent devenir bienheureux. Parce que Mon adversaire
veut extirper cette foi des hommes, cela est le but auquel il tend sur cette Terre et qu'il cherche à
obtenir avec des moyens brutaux. Et donc vous devez vous engager pour Jésus Christ, vous devez
témoigner à voix haute Son Nom devant le monde. Et vous le pourrez même parce que celui qui a
une foi vivante est aussi fort et téméraire envers le monde, celui qui a une foi vivante est aussi dans
la connaissance et donc il peut se décider à juste titre parce qu'il sait quelle heure a sonnée. Il sait
qu'ensuite viendra le temps où Mon adversaire sera à nouveau lié, parce qu'il procède entièrement
ouvertement contre la foi en Dieu en Jésus Christ et avec cela il dépasse la concession de son
pouvoir. Et donc vous les hommes vous devez tendre à obtenir une foi vivante, vous devez vivre
une vie dans l'amour qui est générée par une foi vivante, et vous devez réveiller à la vie l’étincelle
divine en vous par l'amour qui vous offrira une Lumière si claire que vous la reconnaitrez et la foi
vivante sera ensuite la conséquence de la connaissance. Préparez-vous à ce temps, parce qu'il
demandera de vous une grande Force. Et donc demandez cette Force déjà par avance, parce que Je
bénirai chacun qui a seulement la volonté de M'appartenir et de rester Mien dans l’éternité. Et il
recevra vraiment Ma Force pour tenir bon jusqu'à la fin, et il témoignera joyeusement de Mon Nom
devant le monde. Et il fera partie de ceux qui vivront la fin et que J’enlèverai pour qu’ils puissent
expérimenter les joies du paradis sur la nouvelle Terre, parce qu'alors toute lutte aura une fin, il y
aura paix sur la Terre et l’harmonie et la béatitude.
Amen

La foi vivante dans le temps de la lutte contre la foi

B.D. No. 8369
1 janvier 1963

C

’est bien pour ceux qui ont trouvé la voie vers Moi, qui dans leurs pensées s'occupent avec
leur Dieu et Créateur, qui laissent flotter leurs pensées dans le Règne qui ne leur est pas
visible, mais qui est vraiment le Règne qui reste existant dans toute l'Éternité. C’est bien
pour ceux qui ont déjà entrepris la voie du retour dans leur Patrie, qui ne mènent pas seulement une
vie terrestre, mais aussi une vie spirituelle et qui sont entrés en liaison avec le monde spirituel. C’est
bien pour ceux qui ont pris la voie vers la Croix et qui M'invoquent en Jésus Christ et que donc Je
peux racheter du péché et de la mort. Parce que tous ces hommes ont bien orienté leur volonté, ils
ont réussi l'épreuve de la volonté dans le but duquel ils sont sur la Terre. Mais ils sont seulement
peu d'hommes qui tendent sérieusement à Mon Règne et donc à Moi. Parce que beaucoup se
contentent avec seulement des formalités, ils se contentent de valoir à l'extérieur comme chrétiens
qui appartiennent à une église et s'acquittent des commandements que ces églises exigent de lui.
Mais à eux il manque la foi vivante, à eux le christianisme vivant est étranger et ils ne sont
intérieurement pas très touchés et donc ils ne mûrissent pas dans leur âme. Et vu qu’ils se
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considèrent comme chrétiens, ils ne tendent pas au changement de leurs pensées. Et le temps passe
sans avoir procuré à leur âme la maturité qui leur assure une Vie bienheureuse dans l'Éternité. Et ces
hommes doivent être réveillés de leur paresse spirituelle, qui peut toujours seulement procurer des
souffrances et de misères. Parce que dans une telle disposition spirituelle imparfaite ils ne pourront
pas dépasser victorieusement la lutte contre la foi qui est encore devant vous les hommes. Ils
laisseront tomber entièrement la foi, parce qu'à eux il manque la Force pour la résistance qui se lève
seulement d'une foi vivante. Mais la lutte viendra et sera menée avec une telle brutalité que même
les Miens devront demander beaucoup de Force s'ils veulent résister lorsque Mon adversaire à
travers ses vassaux, à travers les hommes qui lui sont soumis, chassera n'importe quel enseignement
de foi comme mensonge et duperie et eux-mêmes n'auront aucune meilleure connaissance pour
pouvoir les affronter. Conquérir une foi vivante peut seulement être fait par l'homme qui mène une
vie d'amour et avec cela il peut être bien guidé dans ses pensées, de sorte qu’il reconnaît clairement
et limpidement la Vérité et la présentera à ceux qui veulent nier et détruire n'importe quelle foi en
Dieu. Et donc Je vous porte déjà toujours de nouveau près de la Vérité à travers Ma Parole et si
vous l’acceptez alors vous vous acquittez de Ma Volonté et vivez dans l'amour, la lutte contre la foi
ne pourra alors pas vous détourner de votre conviction, parce que si vous avez une fois reconnu la
Vérité, vous n’y renoncerez alors plus, vous la défendrez même en engageant votre vie, parce
qu'alors vous savez aussi combien est nul tout le terrestre et que vous conquerrez bien davantage
dans Mon Royaume que ce que le règne terrestre puisse jamais vous offrir. Mais les chrétiens
formels ne pourront pas montrer cette conviction et Mon adversaire n'aura pas grande fatigue à leur
faire renoncer entièrement à leur foi. Parce qu'à eux il manque n'importe quelle connaissance et
donc ils considèrent tout comme une œuvre humaine corrompue, parce qu'elle leur est présentée
ainsi de la part de l'adversaire. C’est pourquoi le savoir ne sert à rien, si l'amour ne fait pas d'abord
devenir vivant le savoir et ne donne pas à l'homme la conviction intérieure d’où il puisera la Force
et prêtera résistance jusqu'à la fin. Je veux obtenir seulement ceci, c’est que vous-mêmes preniez la
voie vers Moi, que vous vous occupiez mentalement avec Moi et Mon Royaume qui n'est pas de ce
monde. Et vous pouvez croire que Je ne vous laisserai plus et que Je M’inclurai ensuite toujours de
nouveau dans le monde de vos pensées, pour que vous établissiez toujours de nouveau le lien avec
Moi Qui vous assure l'afflux de Force dont vous aurez besoin dans le dernier temps. Si J’ai
seulement trouvé l'entrée dans votre cœur alors vous n'êtes pas perdus, parce que vu que vous êtes
aussi Ma Part, Je ne renonce jamais à vous et vous-mêmes Me donnez le Droit de repousser de vous
Mon adversaire, parce que vous M’avez trouvé dans la libre volonté, parce que vous ne vous fermez
pas à Moi et à Mon Rayonnement, mais le laissez agir sur vous et donc maintenant vous êtes
devenus Miens et vous le resterez dans toute l'Éternité.
Amen

Lutte contre la foi – M’admettre devant le monde « J'abrégerai les jours....»

B.D. No. 4635
11 mai 1949

V

ous devrez soutenir encore une dure lutte si vous Me reconnaissez devant le monde. Et il
vous sera demandé un renoncement total aux biens terrestres, vous serez expropriés et
vous devrez effectuer des travaux qui semblent aller au-delà de votre force. Vous serez
empêchés dans l'exécution de ce qui vous semble important, et vous serez persécutés et opprimés
sans motif et vous ne trouverez pas la paix à cause des persécutions de vos ennemis, qui sont en
même temps aussi Mes ennemis, bien qu’ils ne croient pas en Moi et donc ils ne craignent pas une
Main vindicative au-dessus d’eux. Vous serez étonnés parce que Je leur laisse faire tout cela sans
leur demander de compte ; mais vous serez aussi étonnés que tout ce mal ne vous touche pas aussi
profondément que cela y parait devant le monde, de sorte que vous restez contents et ravis, et plein
de confiance et d'espoir que l'heure de la récompense viendra aussi pour vous, et cela parce que
même ces persécutions auront une fin. Et donc vous défendrez avec une voix encore plus forte et
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plus convaincue Mon Nom et vous Me confesserez devant le monde. Et pour cela Je vous abrégerai
les jours, pour que vous deveniez bienheureux. Pensez toujours à cette Promesse qu’il ne se passera
seulement qu’une brève période jusqu'à ce que vous soyez sauvés des mains de vos tortionnaires,
rappelez-vous que vous appartenez à Mes élus, et que votre foi et toute votre souffrance seront
récompensés, et pensez qu’avec votre témoignage des âmes doivent encore être conquises pour Moi
et Mon Royaume, des âmes qui sont les dernières à pouvoir encore être sauvées peu avant la
destruction de la Terre. Et pour ces âmes, prenez sur vous la croix qui vous écrasera, mais qui est de
toute façon supportable, parce que Je vous aide et vous pourvois inhabituellement avec la Force. La
lutte contre la foi sera difficile pour vous, et pour cela vous devez vous y préparer déjà par avance
en renforçant votre âme avec une juste nourriture, en accueillant Ma Parole, et avec elle la Force,
avec laquelle J'ai béni Ma Parole. Parce qu'en accueillant Ma Parole vous vous reliez avec MOI et
donc vous serez compénétrés avec Ma Force et vous serez et resterez aussi résistants contre vos
ennemis jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Je viendrai et vous sauverai de toute misère.
Amen

Témoignage public – Foi vivante

B.D. No. 5169
12 juillet 1951

C

elui qui Me confesse seulement avec la bouche, ne résistera pas, s'il le fait de lui-même
devant le monde, parce qu'il ne fait pas partie de ceux qui intérieurement sont solidement
convaincus de Moi et de Ma Doctrine. Et il y en aura beaucoup qui ne résisteront pas, parce
que jusqu'à présent ils se sont occupés seulement superficiellement avec la Vérité, avec des pensées
spirituelles qui témoignent de Moi. C’est seulement une façon de parler qu'ils emploient avec
légèreté lorsqu’ils sont poussés à exprimer des opinions religieuses, mais lorsqu’ils doivent prendre
sérieusement position, ils échouent, parce qu'à eux il manque toute connaissance, parce que leur foi
est seulement une foi formelle et leur vie sur la Terre, pour combien elle semble bonne, est
justement seulement une vie apparente. Ils n'ont pas encore réveillé en eux l’étincelle divine, elle est
étouffée et donc elle ne peut pas se faire entendre, et cela signifie l’ignorance, la cécité spirituelle et
donc aussi l'absence de Force lorsque la force devient nécessaire. Les hommes ne savent pas dans
quelle misère spirituelle ils se trouvent, parce qu'ils n'ont pas la force pour la résistance, lorsque
celle-ci est exigée d’eux, lorsqu’il s'agit d’affirmer publiquement Moi et Ma Doctrine, parce qu'ils
n'en sont pas convaincus. Ils pourraient se procurer facilement cette conviction, si seulement ils
avaient la volonté d'obtenir la connaissance de Ma Volonté et du comment il faut s’en s'acquitter.
Parce que de l'accomplissement de Ma Volonté dépend aussi la foi, la conviction intérieure, que
l'homme ensuite peut solidement soutenir et il le fera. Celui qui vit de la manière juste, c'est-à-dire
selon Ma Volonté, se trouve aussi dans la connaissance de la Vérité, et sa foi est vivante, et une telle
foi sera confessée sans crainte devant le monde, une telle foi ne pourra pas lui être enlevée, elle est
profonde et résiste à chaque menace de l'extérieur.
Actuellement il y a une quantité innombrable d’hommes qui s'appellent croyants mais qui ne
soutiendraient de toute façon aucune épreuve de foi, il y a une quantité innombrable d’hommes qui
ne se sont pas encore efforcés de réfléchir sérieusement sur ce qu’ils disent croire, qui évitent tout
dialogue religieux, parce qu'ils ne savent rien et ils ne veulent pas admettre leur savoir imparfait ; il
y a une quantité innombrable d’hommes qui, s'ils réfléchissaient sérieusement, rejetteraient tout
comme insoutenable, parce que l'entendement ne s’y retrouve pas parce que le cœur ne participe pas
sous la forme d’une activité d'amour, ce qui est l'unique moyen de comprendre des choses
apparemment incompréhensibles. Mais tous se présentent à leur prochain comme croyants, tant
qu’ils ne sont poussés à une décision de s'exprimer pour ou contre cela, tant qu’ils ne sont pas
forcés à une décision de foi. Alors beaucoup rejetteront ce à quoi jusqu'à présent ils tenaient
étroitement, sans réfléchir, et se demander si ce qu’ils font est un péché. D’autres réfléchiront et
arriveront à de faux résultats, parce qu'ils croient pouvoir sonder intellectuellement une chose pour
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laquelle l’Action de l'Esprit est nécessaire. Et seulement peu auront le courage de s’afficher
ouvertement pour Moi et Ma Doctrine ; et ces peu ont conquis la connaissance à travers leur esprit,
qui a pu devenir actif en eux suite à une juste vie d'amour. Ceux-ci sont solides dans la foi en Moi et
confessent courageusement et sans peur Mon Nom, parce que leur foi est devenue vivante à travers
l'amour, et ils sont en possession de la Force envers toute agression. Ils Me resteront fidèles jusqu'à
la fin, parce que celui qui Me confesse devant le monde, tirera toujours la Force de Moi et à lui il
sera donné ce à quoi il croit, une vie éternelle dans la Béatitude.
Amen

Déclaration ouverte dans la lutte contre la foi

B.D. No. 8727
16 janvier 1964

V

ous tous qui vivez le temps de la lutte contre la foi, vous serez exposés à des provocations,
lorsqu’il s’agit de vous décider pour ou contre Moi. Parce que vous devrez déposer un
aveu ouvert et cela signifie, que vous devez ou totalement Me renier ou bien vous
employer avec conviction pour Moi. Et vous serez poussé à la décision avec des moyens brutaux
que vous craindrez si vous ne possédez pas une très forte foi en Moi, de sorte que vous vous
unissiez à Moi pleins de confiance et Je ne décevrai pas votre foi. Vraiment cette lutte contre la foi
doit être encore disputée avant la fin, parce que seulement alors aura lieu la séparation des boucs et
des moutons, parce qu'alors le groupe des Miens se mettra en évidence, et Mon adversaire ne les
fera pas vaciller, parce que ceux-ci possèdent une foi vivante et ne sont pas seulement des chrétiens
formels car ceux-ci failliront dans la dernière lutte. Certes, les dispositions de contrainte de l'ennemi
prendront des formes telles que les hommes croiront devoir céder s'ils veulent continuer à vivre.
Mais celui qui est dans une foi vivante sait que pour Moi tout est possible, que Je peux conserver les
hommes même hors de la loi, parce que pour Moi rien n’est impossible et parce qu'avec cela Je
n'emploierai dans les rapports avec Mes fidèles aucune contrainte de foi. Mais vous ne devez
conclure aucun compromis qui consisterait à Me conserver dans le cœur et à Me renier à l'extérieur,
parce que J'ai exigé de vous la déclaration devant le monde, pour ensuite vous reconnaître dans le
Règne de l'au-delà. Ce sera un processus inhabituel de Mon adversaire, pour Me mettre hors de
combat, comme il le croit, et cela est ensuite aussi le temps dans lequel de nouveau il sera défait de
tout pouvoir, parce qu'il l'emploie seulement pour agir contre Moi et ensuite il dépasse sa
concession de pouvoir lorsqu’il veut Me mettre K.O. Moi-Même. Vous devrez développer beaucoup
de Force, mais aux Miens cette Force affluera, ils tireront la Force de leur foi, ils savent que Moimême Je suis présent et cette certitude leur donne aussi la capacité de s'employer ouvertement pour
Moi et Mon Nom. Et pour combien les attaques soient véhémentes, pour combien les dispositions
soient brutales, vous pourrez supporter tout avec Mon Assistance, parce que Je ne vous abandonne
pas vous qui avez la volonté de tenir bon jusqu'à la fin. Je sais ce que vous êtes capables de
supporter et en fonction de cela vous serez entourés de Mes Anges qui vous protègeront dans cette
dernière lutte. Vous devez seulement ne pas donner à l'illusion qu'il suffirait de penser à Moi dans le
cœur, parce que vous devez faire la preuve de votre foi vivante en Moi, que pourront toujours
seulement fournir les Miens dont la foi est devenue vivante à travers une vie d'amour. Mais celui
qui est seulement un chrétien formel, qui marche sans amour, même s’il appartient à une
organisation ecclésiastique, sera précipité dans les doutes quant à la Vérité de ses pensées et de ses
croyances qu'il a eu jusqu'à présent, et vite il sera disposé à renoncer à sa foi pour des avantages
terrestres. Et cela sera la plus grande tentation qu’auront à soutenir les hommes, à qui il a été enlevé
tout ce qui est nécessaire pour la vie, lorsqu’ils Me restent fidèles, et que d'autre part il leur est
accordé tout et ils conquièrent des avantages terrestres lorsqu’ils Me renient, chose qui, à la plupart,
ne sera pas difficile, vu que leur foi n'était pas encore vivante, et à eux tout semble maintenant
incertain. Parce que Mon adversaire s’entend à confondre tous les liaisons spirituelles et le manque
d'amour signifie aussi le manque de connaissance. Et les hommes renoncent sans réfléchir à tout ce
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qu’ils possédaient jusqu'à présent, un christianisme mort, et ils se tournent plus que jamais vers le
monde qui leur offre plein de substitution pour ce dont ils ont renoncé. Et ensuite il se déroulera
aussi la séparation, parce qu'alors il y aura seulement deux camps : les hommes totalement adonnés
à Moi qui jouissent ouvertement de Ma Protection, et une armée d'hommes mécréants appartenant à
Mon adversaire, qui vite expérimenteront l’Ultime Jugement qui terminera la lutte contre la foi.
Parce que Moi-même Je viendrai pour chercher les hommes et pour dérouler la transformation de la
surface de la Terre, qui signifie le bannissement des hommes qui échouent dans la dernière lutte sur
cette Terre.
Amen

La lutte contre la foi – le reniement de Dieu – la fin

B.D. No. 6083
19 octobre 1954

V

ous vous trouvez devant le temps durant lequel il vous sera imposé la décision de vous
déclarer pour Moi et Mon Nom devant le monde. Cela se déroulera d’une manière où vous
tous serez terrorisés par la brutalité des hommes qui sont des valets de Mon adversaire, ce
qui se manifestera dans le fait qu’ils procèderont ouvertement contre Moi. La forme de la lutte
contre la foi qui vous attend, ne vous est maintenant presque pas imaginable, parce que la Terre n'a
jamais vu quelque chose de ce genre depuis qu’elle existe ; parce que de tout temps chez les
hommes il existait une foi dans un Être Supérieur auquel les hommes sont soumis. Et cet Être était
adoré, bien que les hommes se soient faits presque toujours une image fausse de cet Être et de ce
fait il se créait une sorte d'idolâtrie multiple, mais il a toujours été donné l'honneur à un «Dieu» de
la part des hommes. La question controversée était seulement toujours quel était le vrai Dieu entre
tous, si on voulait laisser valoir seulement un Dieu. Mais la lutte qui s'enflammera maintenant,
traitera seulement de la totale extirpation des enseignements de foi, dans un Être Qui est reconnu
justement à travers la foi. Cette foi dans un Être Supérieur doit être éteinte. La foi est présentée à
l'humanité comme préjudiciable, et contre laquelle est tournée la lutte avec toute l’âpreté. On
cherche à expliquer et à sonder tout scientifiquement dans la Création, et à exclure un Pouvoir
Créateur, donc à Le nier totalement. On veut créer pour les hommes un niveau mental différent, et
ainsi il est exigé rigoureusement d’eux de renoncer à toute pensée et savoir reçu jusqu'à présent et
d’affirmer cela ouvertement devant le prochain. Donc la lutte est déclarée clairement et sans
équivoque contre Moi-Même, et Mon adversaire se sert seulement des hommes pour atteindre son
but, pour Me repousser du cœur des hommes. Il ne s'agit pas de la victoire d'une orientation
spirituelle sur une autre, il ne s'agit pas de la réforme d'une Doctrine, il s'agit seulement de la foi en
Moi Qui dois Être reconnu comme le Rédempteur Jésus-Christ, si vous les hommes voulez devenir
bienheureux. Et maintenant vous devez Me renier, vous devez vous décider pour Moi ou pour Mon
adversaire. Cette exigence vous est imposée à vous les hommes, et vous devez prêter résistance.
Vous devez vous déclarer ouvertement pour Moi, vous devez vous mettre sans peur de Mon côté et
avec cela fournir la preuve que vous faites partie des Miens qui Me restez fidèles jusqu'à la fin et
que Je viendrai chercher dans la plus grande misère. Ce sera la fin, lorsque Mon adversaire
procédera ouvertement contre Moi-Même. Alors l'heure du Jugement sera venue, parce qu'alors il
aura dépassé les limites de son autorisation et J’interviendrai et Je le capturerai. Alors Mon Pouvoir,
Ma Force et Ma Magnificence se manifesteront et exerceront la Rétribution selon le Droit et la
Justice.
Amen
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La dernière décision dans la lutte contre la foi

B.D. No. 8699
14 décembre 1963

V

ous qui appartenez à Mon Église fondée par Moi-Même, qui vous trouvez dans la foi
vivante et qui vous vous efforcez de mener une vie dans l'amour, vous pourrez aussi
soutenir la dernière lutte contre la foi, vous tiendrez bon jusqu'à la fin, parce que vous
tirerez la Force de votre mode de vie qui cependant manquera à ceux qui sont chrétiens seulement
dans la forme et qui peuvent bien appartenir à une église, mais qui ne montrent pas les Symboles de
Mon Église : l’Action de Esprit dans l’homme, parce que Mes vrais disciples sont orientés
mentalement de manière entièrement différente que les appartenant à cette église qui n'ont accueilli
un savoir qu’au moyen de l'éducation ou bien au moyen d'instructions qui cependant ont été
écoutées justement seulement avec les oreilles, mais le cœur restait intouché et donc ils n'ont pas
pris position envers le bien spirituel qui leur était offert. Mais les disciples de Mon Église sont des
hommes qui vivent dans l'amour et qui arrivent pour cela à une foi vivante, qui s'occupent
intérieurement avec du bien mental spirituel et des pensées qui ont été purifiées justement par
l'amour en eux, pour qu'ils se bougent dans la Vérité et donc leurs âmes seront fortes et robustes
lorsque sera menée la dernière lutte contre la foi. Seulement cette dernière lutte contre la foi
apportera la séparation, seulement dans la dernière lutte contre la foi on verra qui est vivant, parce
que les chrétiens formels renonceront sans scrupule à leur foi, parce qu'en réalité ils n'en possèdent
aucune, ils étaient seulement extérieurement des membres d'une organisation qui cependant se
désagrègera lorsqu’il s'agira de la dernière décision. À vous les hommes cela peut toujours
seulement vous être présenté, et vous devez prendre sérieusement position envers le bien mental
que vous recevez d’une manière traditionnelle ; vous devez seulement réfléchir une fois
sérieusement, si et ce que vous pouvez réellement croire ou bien si vous êtes seulement de ceux qui
suivent à la roue sans jugement. Il est important que vous réfléchissiez sur cela, parce que dans la
future lutte contre la foi qui arrivera rapidement vous tomberez prématurément et renoncerez à toute
foi en un Dieu et Créateur, et cela sera votre ruine. Mais si d'abord vous réfléchissez, alors vous
pouvez encore chercher la Vérité ; vous pouvez comparer des biens spirituels différents et émettre
une décision. Mais ne passez pas entièrement indifférents à travers votre vie, et cherchez à vous
stimuler à agir dans l'amour, parce qu'ainsi vous arriverez plus vite à la connaissance du pourquoi
vous marchez sur la Terre, plus vous allumez en vous l'amour. Vous aurez toujours l'opportunité de
dérouler des œuvres d'amour, et vous devez suivre toujours votre poussée intérieure, si vous écoutez
la voix de la conscience en vous, alors vous vous approcherez toujours davantage de cette Église
que Moi-même J'ai fondée sur la Terre, même lorsque vous appartenez à une organisation fondée
par des hommes qui pour vous est seulement de valeur lorsque vous suivez l'Enseignement que
chaque Église ou Orientation spirituelle représente : que soit accompli le Commandement de
l'amour en Premier. Alors vous pouvez toujours vous sentir appartenant à Mon Église, parce
qu'alors votre foi sera vivante, et votre pensée s'éclaircira, parce qu'alors l'esprit en vous sera
réveillé à la vie au moyen de l'amour. Je vous crie toujours de devenir des membres de Mon Église
en arrivant à la foi vivante à travers l'amour, comme l'avait Pierre. Une telle foi est comme un roc,
elle ne pourra pas être ébranlée, pour combien elle sera véhémentement attaquée. C’est Ma force
qui maintient fort l'homme qui laisse devenir vivante en lui la foi. Dans la lutte contre la foi
pourront résister seulement ceux-ci, seulement ceux-ci supporteront les vexations et tiendront bon
jusqu'à la fin, parce qu'ils sont fortifiés par la Force de la foi et résisteront à toutes les attaques. Et
lorsque vous les hommes vous vous demandez jusqu'où vous résisteriez s’il était exigé de vous
sérieusement la décision pour ou contre Moi, si vous deviez renoncer à la foi en Moi en Jésus et
étiez menacés avec des punitions dures, alors seulement une foi forte, vivante peut vous donner la
sécurité que Je Suis plus fort que chaque puissant terrestre, que chaque homme qui appartient à
Mon adversaire. Vous ne craindrez alors personne dans ce monde et vous vous donnerez à Moi
pleins de confiance et Je vous protégerai. Moi-même Je viendrai dans les Nuages et vous emporterai
lorsque sera venue l'heure, et vous serez victorieux et pourrez goûter les fruits de votre foi sur la
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nouvelle Terre, parce qu'à travers votre foi vivante vous êtes si intimement unis avec Moi que Je
peux vraiment séjourner au milieu de vous, parce que votre intime amour pour Moi Me le permet. À
travers votre foi vous serez bienheureux.
Amen

Incrédulité à la fin

B.D. No. 6174
24 janvier 1955

L

es hommes ne veulent pas croire qu'ils se trouvent aussi près de la fin, ils ne veulent pas
croire qu'il se déroulera des choses qu’ils considèrent comme impossibles, qu’une ère
totalement nouvelle commence, un temps dans lequel il y aura des conditions totalement
différentes entre les hommes, un temps dans lequel régnera la paix et l’harmonie, et où rien ne
rappellera plus la lutte sur la Terre, qui a précédée ce nouveau temps. Il est même difficile pour les
hommes de croire dans une totale transformation de la surface de la Terre, à un soi-disant coucher
de soleil, parce qu'ils sont encore au milieu de la vie et si loin du spirituel qu’ils ne peuvent pas être
éclairés sur les liaisons. Ils ne savent pas qu'un changement est devenu nécessaire, un tournant, et
qu'eux-mêmes en donnent le motif justement à travers leur absence de foi, à travers leur état
totalement dé-spiritualisé. Seulement le monde terrestre occupe leurs pensées, et ils considèrent ce
monde terrestre comme indestructible. Et malgré cela ils verront sa destruction, il se déroulera des
bouleversements terrestres et spirituels, c'est-à-dire que chaque destruction terrestre aura une
influence sur le spirituel qui expérimentera aussi un changement de sa demeure. Les hommes
vivront ce qu'ils ne veulent pas croire, mais la foi dans cela les poussera à se changer eux-mêmes de
sorte qu’ils n’aient pas à craindre ce qu’ils vivront, parce que cela ne leur sera pas dommageable,
alors que les hommes sans foi seront frappés très sensiblement sans pouvoir se défendre et la fin
s'approchera toujours plus. Les signes augmentent et chacun devrait s’en occuper. La misère devient
toujours plus grande, les hommes seront effrayés dans leur tranquillité. Les pensées de chaque
homme seront ébranlées au travers des événements de toutes sortes. La nature se manifestera en
signe d’avertissement pour les indifférents. Le destin se montrera souvent d’une manière cruelle,
mais jamais sans motif. Tout doit seulement servir à déranger les hommes de leur état
d'indifférence, à faire tourner leurs pensées vers ce qui est en train d'arriver et dont ils ont certes
connaissance, mais ils n’y croient pas. Et tous seront aidés à conquérir la foi dans une fin; l'homme
recevra des preuves si évidentes qu’il sera forcé de considérer comme vraies les Annonces de la fin.
Chacun qui suit le développement spirituel de l'homme, chacun qui ne considère pas les événements
seulement d’une manière terrestre matérielle mais les met en liaison avec l'état spirituel des
hommes, chacun qui en général croit dans un Dieu qui guide le destin des hommes pourra croire.
Pour celui-ci une fin sera probable plutôt qu’une continuation dans la même voie qui ne peut jamais
plus mener à une bonne conclusion. Il viendra une fin, et ce sera bien pour celui qui en tient compte
et se prépare à perdre prématurément sa vie corporelle. Parce que celui-ci gagnera plus que ce qui
lui est enlevé et il n'ira pas se perdre.
Amen
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Force de foi dans la lutte contre la foi
La Force de la foi dans le temps qui arrive

B.D. No. 2367
13 juin 1942

L

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.
Amen

La force de la foi – Nourriture des croyants

B.D. No. 8848
30 août 1964

C

royez-Moi que vous devrez vivre encore des temps très difficiles qui vous décourageront si
vous ne portez pas en vous une foi inébranlable, une foi tellement forte que vous pourrez
vous unir avec Moi à tout instant et de ce lien vous pourrez puiser la plus grande Force, de
façon à pouvoir supporter tout ce qui vient sur vous en sachant que J'en ai Connaissance et que Je
ne vous envoie pas plus que ce que vous pouvez supporter. Parce qu'alors il s’agit de vous affirmer,
de demander la Force à Moi pour pouvoir résister contre ceux qui procéderont contre vous pour
vous empêcher d’agir pour Moi. Mais alors vous réussirez triomphalement, parce qu'ils sont
accessibles aux enseignements et vous pourrez leur expliquer le but et l’objectif de la vie terrestre.
Vous pourrez leur rendre compréhensible le sens de leur existence sur cette Terre et quelques-uns
vous écouteront et ceux-ci vous les avez déjà gagnés, parce que Moi-même Je vous soutiens, parce
que dans ce temps il se passera encore beaucoup de choses qui les feront réfléchir, et même
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l'événement mondial ne passera pas sans leur laisser d’impression. Mais ce que vous obtenez à
travers une forte foi n'échappe pas à ceux qui vous attaquent, et qui ne sont pas encore tombé
entièrement sous l’emprise de Satan, ils seront touché par la force de la foi, vu qu’il reconnaîtront
avec évidence l'effet d'une forte foi même s’il vous est soustrait tout le nécessaire pour vivre et
maintenant ils devront constater que vous vivez de toute façon encore, que vous ne subissez aucune
misère et que sur vous se broient même les lois de la nature, que vous n'êtes pas nourris par des
hommes, que de toute façon vous vivez encore, que vous recevez la Force d'en haut, que vous devez
seulement la demander dans la prière. Et c’est cette Force de la foi que vous devez demander déjà
maintenant, parce que cette foi n'est pas assez forte, dans les temps de misère vous n'exploiterez
qu’à peine la possibilité de prier intimement et pleins de confiance, donc prenez en compte le temps
et priez continuellement pour la fortification de la foi, pour le Soutien dans le temps durant lequel
vous vous effrayerez et vous ne réussissez presque pas à penser à vous-mêmes. Alors une brève
pensée à Moi est déjà suffisante, un appel qui provient du cœur, et Moi-même Je Serai avec vous et
protégerai les Miens de toute misère et danger, parce que Je vous ai donné cette Promesse et Je vous
la donne maintenant de nouveau pour que vous deviez venir vers Moi, lorsque vous êtes fatigués et
chargés. Vous devrez souffrir beaucoup de fatigues, mais cela ne doit pas vous effrayer, parce que
votre Aide est prêt à tout moment pour vous prendre sous Sa Protection, certains hommes ne
pourront rien vous faire tant que êtes intimement unis avec Moi. Et vous devez rester unis avec Moi
parce que tout assumera de telles mesures qu’Un seul peut vous aider. Parcourrez le chemin avec
Lui, parce que vous êtes déjà unis si intimement avec Moi que vous ne pouvez plus M’oublier.
J’abrégerai le temps pour les Miens, parce qu'en Vérité, le monde sera plein de diables et chacun
attentera à votre vie. Mais même Mes Anges seront autour de vous et ils vous protégeront d’eux,
parce qu'à la fin Mon Pouvoir vaincra de toute façon sur Mon adversaire et sa suite, et pour vous le
temps de souffrance sera passé, vous pourrez expérimenter la nouvelle Terre et toute misère sera
finie.
Amen

L'exhortation à la persévérance dans la foi

B.D. No. 4904
24 mai 1950

V

ous serez récompensés pour tout ce que vous devez subir par amour pour Moi. Donc restez
persévérants et pensez toujours au fait que le corps peut vous être enlevé, mais pas l'âme ;
qu'on peut certes tuer le corps, mais l'âme ne subit aucune mort du fait de ses ennemis.
Restez persévérants dans la foi en Moi en tant que Fils de Dieu et Rédempteur du monde, parce que
ceux qui veulent vous enlever cette foi, chercheront à empêcher le savoir sur Moi et sur Mon Œuvre
de Libération, ils veulent Me repousser des pensées des hommes et arriver par des dispositions
brutales qui sont très adéquates, à faire vaciller les faibles dans la foi. Mais alors fiez-vous à Moi,
Qui vous assiste dans toute misère terrestre et Je peux même vous protéger contre toute disposition,
si Je le pense bien pour vous. Fortifiez votre foi, laissez la arriver à une fermeté telle que vous êtes
supérieurs à tout ce que le monde veut vous infliger. Pensez à Mes Paroles : Je veux vous
récompenser pour tout ce que vous devez souffrir à cause de Moi. Si votre foi est forte, les
dispositions de ceux qui ont le pouvoir terrestre ne vous effleureront pas, ne vous effrayez pas,
parce que vous reconnaissez en Moi votre Seigneur, lequel protège Ses domestiques, parce que vous
voyez en Moi votre Père, lequel pourvoit Ses fils et les protège de l'ennemi de l'âme. Le monde
vous opprimera gravement sur la poussée de celui-ci, mais vous pouvez lui résister, si vous Me
suivez, si vous M’attirez dans la lutte contre l'ennemi, Je Suis vraiment à votre coté pour conquérir
la victoire pour vous. Vous ne devez pas le craindre, et vous devez vous affirmer ouvertement pour
Moi et Mon Nom, vous ne devez pas vous taire, parce que vous devez parler là où on veut
M’étouffer. J'ai besoin de vous, pour que vous témoigniez de Moi, lorsque les hommes craignent de
Me confesser. Alors vous devez annoncer à haute voix Mon Action sur et en vous, alors vous devez
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leur fournir la preuve de ce que peut la force de la foi, vous ne devez pas craindre pour votre vie qui
n'a pas de valeur si vous vendez l'âme, mais êtes-vous prêt à donner votre vie et à l'échanger contre
une vie beaucoup plus merveilleuse dans le Règne spirituel. Mais seulement si c’est Ma Volonté
vous serez appelés, et sans Ma Volonté on ne pourra vous infliger aucune souffrance. Et donc Je
vous crie : tenez bon et restez solides jusqu'à la fin, croyez dans Ma Promesse que Je viens dans la
plus grande misère pour vous sauver pour vous porter à la Maison au lieu de la ruine, du règne du
diable. Attendez-Moi et ne craignez pas, parce que Ma Parole s'acquittera lorsque le temps sera
venu. Et Je ne laisserai pas tomber les Miens dans les mains de Mon adversaire. Je viendrai les
porter dans le Royaume de la Paix, et bienheureux seront ceux qui sont forts et tiennent bon jusqu'à
la fin.
Amen

Seulement l'union avec Dieu fournit la Force dans le temps
qui arrive

B.D. No. 6164
14 janvier 1955

V

ous devrez vous unir à Moi toujours plus étroitement, parce que Mon Pouvoir et Ma
Volonté se manifesteront de façon toujours plus imposante, plus s'approche la fin. Tout le
monde sera mis en émoi, même si partout cela est dû à des évènements différents, et tout
ce qui se passe pourrait faire se réfugier les hommes vers Moi, ils pourraient venir à Moi pour
obtenir Courage et Aide et dans le lien avec Moi supporter tout plus facilement ou bien diminuer
tous les effets. Mais tous ne cherchent pas la liaison avec Moi, parce qu'il leur manque la foi dans le
Pouvoir qui seul peut aider, et dans l'Amour qui veut aider. Mais pour celui qui s'unit intimement
avec Moi, Je suis une Protection et un Bouclier dans toute misère et son destin réside dans Ma
Main. Celui qui s'unit intimement avec Moi ne doit plus depuis cet instant se préoccuper parce que
Je prends entièrement Soin de lui. Beaucoup se pousseront vers Moi parce qu'ils arrivent dans une
grave oppression, en partie à travers l’action humaine-satanique, en partie aussi à travers les
désastres, à travers les catastrophes de toutes sortes, à travers les vicissitudes dues au destin qui font
peur aux hommes et leur font trouver la voie vers Moi. Mais la majorité des hommes ne se laisse
pas impressionner par tous les événements et par toutes les misères que Je laisse venir sur les
hommes seulement à cause de la mentalité des hommes. Ils s’efforcent seulement avec ferveur,
d'effacer le plus rapidement les dommages causés sans observer Mes Commandements de l'amour.
Ils se reconstruisent de nouveau tout ce que Ma Volonté leur a enlevés, et cela au dépend du
prochain, parce qu'ils ne croient pas en Moi et en Mon Pouvoir, et tout leur être est rempli d'amour
propre. Ceux-ci ne voudront jamais reconnaître la Main de Dieu dans chaque vicissitude, ils
préfèrent Me renier, ils ne reconnaîtront aucun Dieu créateur, parce que les destructions des
Créations semblent visiblement une preuve pour eux. Ils érigent une profonde crevasse. Leur
éloignement de Moi est infiniment grand, ils se trouvent encore dans le règne de Mon adversaire,
qui confond tous leurs sens et leurs pensées et il ne les fait pas arriver à la connaissance de la Vérité.
Seulement ceux qui s'unissent avec Moi dans le cœur, reconnaissent Mon Plan de Salut de
l'Éternité, pour eux tout ce qui vient sur les hommes dans le dernier temps est compréhensible. Ils se
conforment à Moi et ils ne seront pas vraiment abandonnés par Moi, J’écouterai chaque appel qui
provient d’un cœur craintif et répandrai la Force pour que les Miens ne sentent pas trop gravement
ce qui doit venir sur la Terre pour l'humanité. Et en eux il sera visible ce que peut accomplir une
profonde foi et quel effet elle a. Ils trouveront toujours de nouveau une sortie, ils posséderont
toujours de nouveau la Force de résoudre tout, parce que Je ne les abandonne pas dès qu’ils
s’unissent intimement avec Moi. Ils sentiront Ma Présence et ils Me déclareront devant leur
prochain lorsque cette déclaration est exigée d’eux.
Amen
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Foi et confiance sur l'aide de Dieu
Foi et confiance – l'événement - la force de la nature et
l'Entité

B.D. No. 1780
19 janvier 1941

D

ans l’embarras général il apparaitra que certains hommes restent plus calmes, c’est ceux
dans le cœur duquel a pris racine une foi profonde une grande confiance en Dieu. Là où
toute aide semble impossible, ceux-ci espèrent encore dans l'Aide du Seigneur. Et Dieu ne
laisse jamais tomber en ruine cet espoir. Il leur envoie Son Aide, même si elle n'est pas
reconnaissable d’un point de vue terrestre. Il ne laisse jamais et encore jamais dans la misère l'âme
de tels hommes qui demandent et qui sont confiants. Et lorsqu’ils voient arriver leur fin prochaine,
Il leur donne tout à coup la connaissance intérieure que le cours de leur vie terrestre est terminée et
que maintenant ils échangent la vie terrestre avec une vie beaucoup plus belle, de sorte qu’ils
laissent volontiers et joyeusement la vie terrestre et ne demandent plus de la conserver. Maintenant
ils reconnaissent qu'ils s'acquittent d'une mission, que leur décès terrestre doit aider d’autres âmes à
monter en haut, et leur connaissance de Dieu leur fait porter ce sacrifice d’un cœur léger, car cela
n’apparait comme un sacrifice que seulement pour le prochain. La foi et la confiance rendent facile
même l'heure la plus difficile ; se livrer toujours avec confiance à Dieu, laisser gouverner le Père
céleste selon Son Consentement et attendre sans peur tout ce qui arrive, donne la Force la plus
grande. Et l'humanité aura bien besoin de cette Force dans le temps qui arrive, la vie sera presque
insupportable pour les hommes auxquels il manque la foi et donc aussi la Force. L’Action extraterrestre sera reconnue parce que le pouvoir terrestre ne peut rien changer au malheur qui vient sur
les hommes. Mais se tourner vers un Être extra-terrestre pour demander en se donnant à Lui, contre
cela l'humanité se rebelle, or c’est de toute façon l'unique possibilité pour améliorer cette situation
difficile. Les poids terrestres incitent à la prière, et cela est bien pour celui qui ne se ferme pas à cet
avertissement, se tourne vers Dieu et se réfugie en Lui. Mais l'humanité est vraiment trop arrogante,
et même dans sa grande souffrance elle ne veut pas se plier. Elle n'a aucune foi dans un Être
toujours prêt à aider et donc elle ne L'invoque même pas. Et ainsi l'homme Le considère même
comme une créature qui n'a aucune puissance de plus que lui, et sur cette fausse pensée de base il
s’édifie maintenant une orientation de pensées totalement fausses. Un compte qui commence avec
une erreur ne peut jamais aboutir à un résultat juste. Mais Dieu voudrait quand même guider ces
pensées fausses sur la bonne voie, Lui-Même voudrait Se porter à la conscience des hommes, Il
voudrait seulement que les hommes croient en Lui, qu'ils Le reconnaissent comme l'Esprit le plus
puissant du Ciel et de la Terre. Et donc Il leur montre Sa Puissance, Il guide l’attention du monde
vers un événement extraordinaire qui n’est explicable seulement qu’avec l'Omnipotence de Dieu. Il
met en émoi les forces de la nature, le Législateur de l'Éternité renverse certaines lois de la nature,
mais Il veut Être reconnu et compris en tant qu’Entité, c'est-à-dire Être invoqué par les hommes
dans la prière, parce que cette invocation témoigne de leur foi en Dieu. La prière est trop peu
utilisée, parce que les hommes préfèrent croire en une force de la nature, mais ils ne croient jamais
et encore jamais qu'un Être le plus extrêmement parfait pourrait Se mettre en contact avec les
créatures terrestres, et donc ils n'utilisent pas la prière malgré des indications intérieures toujours
continues. Et maintenant ils se trouvent dans un double danger, celui de devoir perdre soit leur vie
terrestre comme aussi celle spirituelle, parce qu'à eux il manque la foi dans la puissance et la force
de la prière, à ceux-ci il ne peut être concédé ni Aide spirituelle ni aide corporelle, leur âme se
trouve dans une situation compatissante s’ils perdent la vie terrestre et entrent dans l'au-delà
totalement sans foi. Parce que vraiment dans un tel état de refus l'âme dans l'au-delà n’admettra pas
les enseignements, parce qu'elle ne peut pas être portée près de la connaissance de l'éternelle
Divinité autrement que sur la Terre, dans l'au-delà elle devra porter d'indicibles souffrances, et
celles-ci seront enlevées seulement si elle accepte l'Enseignement divin que sur la Terre elle avait
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refusé. Elle devra parcourir une voie infiniment longue dans l'au-delà, jusqu'à ce qu’elle ait atteint
ce qu’elle aurait pu atteindre facilement sur la Terre car, tant qu’elle ne désire pas Dieu et que par ce
désir elle impose à sa volonté de se soumettre à la Volonté divine, elle ne peut pas s'approcher dans
la plus profonde humilité de Celui envers lequel elle était arrogante.
Amen

Forte foi et confiance dans l'Aide de Dieu

B.D. No. 3989
2 mars 1947

L

a pleine confiance dans Mon Aide est la garantie la plus sûre, et ainsi il dépend toujours de
vous-mêmes dans quelle mesure vous expérimentez Mon Aide et avec quelle dureté la
misère terrestre vous écrase, parce que Je l'élimine selon votre foi, vu que le sens et le but
de la misère est de vous conquérir et de fortifier en vous la foi dans Mon Amour et dans Mon
Omnipotence. La misère spirituelle par contre sera éliminée par Moi selon votre volonté d'aimer
conformément à Mon désir, parce que vous sentez la misère spirituelle seulement comme une
misère, lorsque vous croyez en Moi et tendez consciemment vers Moi, seulement alors
l'imperfection de votre âme vous devient claire, alors celle-ci est ressentie comme une misère et
vous demandez alors Mon Assistance, Mon Aide et Ma Grâce, pour devenir parfait. Vous ne ferez
alors jamais une demande erronée, parce que votre volonté de changer est maintenant la garantie
pour cela, et avec Mon Aide vous réussirez. Mais il est très important de sauver votre âme de la
misère spirituelle tant que vous êtes sur la Terre, parce que la misère terrestre trouve sa fin avec
votre décès terrestre, mais la misère de l'âme reste existante et elle peut être éliminée seulement à
travers sa volonté, or celle-ci est extrêmement faible dans l'au-delà, si elle n'a pas déjà tendu sur la
Terre à un changement de l'âme. Reconnaissez en premier votre misère spirituelle et tournez-vous
humblement vers Moi pour de l'Aide et ensuite présentez-Moi avec confiance votre misère terrestre,
et Je vous libérerai aussi de celle-ci, J’interviendrai pour que vous puissiez Me reconnaître, et avec
détermination là où séjournent les Miens, où une forte foi attend solidement Mon Aide sans doutes
ni hésitations. Là Je Suis toujours prêt à aider, pour ne pas faire vaciller une telle foi et pour rendre
une foi faible encore plus forte. Et si vous êtes avec une foi encore faible, alors immergez-vous dans
Ma Parole et augmentez au moyen de la Force de Ma Parole, la Force de votre foi. Parce que
lorsque vous Me laissez vous parler, Je peux en même temps éliminer la misère spirituelle et Ma
Parole ne restera pas sans effet sur vous, et si vous êtes de bonne volonté vous sentirez que Je vous
parle seulement avec des Paroles de Vérité, car Mon Amour veut vous donner ce qui vous manque,
et Je veux vous pourvoir dans le sens spirituel et terrestre, pour vous conquérir pour Moi, pour
porter au mûrissement une profonde foi inébranlable en vous. Parce que celle-ci vous rend libre de
toutes les faiblesses du corps et de l'âme. Une foi forte est votre force parce qu'alors vous savez
aussi que vous n'êtes jamais sans aide et que vous pouvez dépasser tout avec Mon Soutien, avec Ma
Force, que vous pouvez rendre votre au moyen de la foi. Donc Je dois toujours de nouveau charger
sur vous de nouvelles épreuves de foi, toujours de nouveau Je dois faire venir sur vous la misère
terrestre, pour que maintenant votre foi revive, pour que vous Me présentiez votre misère terrestre
et maintenant attendiez plein de confiance Mon Aide. Et elle vous sera donnée, parce que Je veux
vous aider à avoir une forte foi, pour que vous affrontiez les misères les plus grandes sans
préoccupation ni peur, pour que vous mettiez face à celles-ci toujours Mon Aide sûre et maintenant
Je peux aussi vous les enlever. Parce que Je ne déçois vraiment jamais un fils terrestre croyant qui
se fie à l'Aide du Père. Mon Amour enlèvera de vous la misère terrestre et spirituelle, si vous croyez
en Moi et en Mon Amour.
Amen
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La lutte pour une foi forte

B.D. No. 4450
4 octobre 1948

L

a lutte pour une profonde foi inébranlable ne doit pas cesser, autrement il y a le danger que
la préoccupation pour le bien corporel dépasse la préoccupation pour l'âme et l'homme
devient faible à cet égard. Seulement une profonde foi donne la Force, dans la foi il y a la
garantie de la réussite, la foi apporte le calme et la paix au cœur et dissipe toute préoccupation, si
l'homme possède une forte foi. Ce n'est pas sa force qui dépasse la mesure des exigences qui sont
imposées à un homme, mais seulement et uniquement la Force de la foi, parce que celle-ci est une
Force divine qui coule sur l'homme qui dans une profonde foi Me présente toutes ses misères, pour
que Je l'aide. La foi ferme que Je l'aide à affronter sa vie terrestre, lui assure aussi la Force qui est
nécessaire pour le dépassement des exigences terrestres. Mais si la foi est faible, alors l'homme
devient craintif, il tourne toute son attention seulement sur son activité terrestre, il devient tiède
dans sa tendance spirituelle et il ne procède pas en avant, qui est l'unique chose importante dans la
vie terrestre. Une foi ferme est aussi la confiance en Moi. Celle-ci ne doit pas vous manquer, parce
que celui qui n'a aucune confiance en Moi, ne croit même pas dans Mon Amour et dans Mon
Omnipotence, donc il ne croit pas dans un Être parfait Qui Est uni avec vous dans un profond
Amour. Luttez pour une foi forte, ne cessez pas de prier pour vous imaginer que Moi et Mes
créatures sont unies dans l’éternité, que vous qui êtes procédés de Moi, que vous êtes constamment
pourvus et assistés et que Je ne veux pas vous laisser dans la misère, si vous-mêmes vous vous
sentez comme Mes fils et maintenant vous venez comme un fils vers son Père et demandez son
Aide. Tout d'abord Je veux votre confiance en Moi, votre foi que Je peux et veux vous aider. Si vous
avez cette foi, alors vous êtes déjà aidés, parce que Je ne laisse jamais tomber en ruine une forte foi.
Unissez-vous en esprit avec Moi, parlez avec Moi et attendez Mon Aide, et vous l'aurez.
Amen

La Promesse d'Aide de Dieu - la force de la foi

B.D. No. 6704
2 décembre 1956

V

ous pouvez vous réfugier en Moi dans toute misère spirituelle et terrestre et Je vous
assisterai comme Je l'ai promis. Vous ne devez jamais douter de Mon Amour ou de Mon
Pouvoir, mais vous devez savoir que Mon Amour est toujours pour vous et que
J'emploierai toujours Mon Pouvoir, seulement là où cela n’entrainera aucun dommage pour votre
âme. Et si vous venez à Moi, si vous Me demandez intimement et avec une pleine confiance, alors
votre âme n'est pas en danger, parce qu'alors J'ai obtenu ce que Je voulais obtenir au moyen de la
misère, c’est que vous veniez à Moi, que vous M'invoquez et qu’ainsi vous Me reconnaissiez
comme votre Dieu et Père de l'Éternité. Votre âme peut s'être déjà donnée totalement à Moi, et
malgré cela le monde agit encore sur vous et détourne toujours de nouveau vos pensées de Moi. Et
même si Je ne vous perds pas, vous vous perdez de temps à autre dans des pensées orientées vers le
monde, l'intime désir pour Moi faiblit, la tendance spirituelle diminue et alors vous avez de nouveau
besoin de petits coups du destin, de misères ou de souffrances, pour que vous vous reconsidériez
votre attitude et que vous rétablissiez de nouveau l'ancienne confiance en Moi. Le monde est votre
ennemi. Et Je dois parfois opposer des moyens à ce monde, pour que vous ne vous perdiez pas
entièrement dans le monde, vous qui n'avez pas encore assez pris racine en Moi. Donc Je dois
chercher à vous enchaîner toujours plus solidement à Moi, vous qui êtes déjà Miens, mais vous
devez encore croître dans la force de la foi. Et alors vous serez touché par des misères et des
souffrances qui doivent seulement renforcer votre lien avec Moi et donc aussi augmenter cette
fermeté de la foi dont vous aurez besoin dans le temps à venir. Vous devez venir à Moi en toute
misère spirituelle et terrestre. Je suis toujours prêt à aider. Et Je ne vous refuserai aucune demande,
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si seulement vous avez la juste confiance en Moi, Qui en tant que Père sais bien qu'est-ce qui vous
sert et Je vous pourvois toujours comme cela est bien pour votre salut. Vous ne connaissez pas Mes
Pensées, vous ne connaissez pas Mes Plans, mais vous devez pleinement vous fier à Moi, car pour
tout ce qui se passe J’ai Mes raisons et seulement l'Amour est à la de base de tout, même si cela
vous semble incompréhensible. Et si vous vous donnez dans cette pleine confiance à Mon Amour et
à Mon Pouvoir, alors vous vous adaptez totalement à Ma Volonté, vous vous pliez vers le bas et
M’apportez humblement avec résignation le fardeau que Je vous ai chargé, alors votre confiance en
Moi M’est agréable, et de la manière la plus merveilleuse vous expérimenterez comment Mon
Amour et Mon Pouvoir agissent sur vous. Ce qu’aucun homme ne peut faire, est toujours possible à
Moi en tant que votre Dieu et Père, donc il n'y a rien qui soit impossible à exécuter, il n'y a rien qui
doive vous faire devenir sans espoir. Vous devez donner à Moi seulement votre pleine confiance et
toute votre reddition dans Ma Volonté, et alors vous poussez Mon Amour et Mon Pouvoir à devenir
efficace sur vous. Vous devez toujours vous rappeler que chaque jour est pour vous une Grâce,
parce que vous pouvez augmenter la maturité de votre âme, si vous utilisez chaque jour pour
travailler sur vous-mêmes et donnez l'éclaircissement à votre prochain qui est frappé par la
souffrance. La souffrance doit accomplir ce que sa volonté n'a pas encore accompli ; la souffrance
doit mener à Dieu, à Moi, Qui peux éliminer toute souffrance par Mon Pouvoir. L'homme ne doit
pas se plaindre lorsqu’il est frappé par la misère et la souffrance, mais se réfugier en Moi, Qui peux
et veux vraiment aider, lorsque l'homme croit en Moi. Vous devez Me confier toutes vos misères
terrestres et spirituelles, et en Vérité, J'assisterai visiblement ceux qui se tournent pleinement
croyants vers Moi dans une intime prière.
Amen

La Conduite de Dieu – la volonté – la foi – l'amour

B.D. No. 7060
9 mars 1958

C

elui qui marche auprès de Moi, peut parcourir tranquillement son chemin terrestre, il n'a
rien à craindre, parce qu'il se trouve sous Ma Protection parce qu'il Me suit volontairement.
Donc Je dois toujours Être votre Guide, vous ne devez pas parcourir la voie tout seul, pour
que l’autre ne s’y ajoute pas, parce qu’il ne veut pas vous protéger, mais il veut vous séduire. Donc
il n'est pas difficile de parcourir la voie terrestre avec succès, parce qu’il vous suffit que vous vous
confiez à Moi, que vous désiriez simplement être uni avec Moi, parce que ce désir sera certainement
exaucé. J’ai fait se lever la Terre comme la Création entière seulement dans le but que vous reveniez
de nouveau à Moi, dont vous vous êtes autrefois éloignés. Et dès que dans l’état d'homme vous Me
reconnaissez comme votre Dieu et Créateur et désirez être uni avec ce Dieu, Je Me révélerai à vous
en tant que Père. Je vous prendrai par la Main et Je vous mènerai sur la voie vers la Maison
Paternelle, parce que Ma Joie est très grande lorsque vous voulez y arriver en tant que Mes fils.
Mais si maintenant vous Me sentez auprès de vous, alors vous tiendrez aussi dialogue avec Moi, et
suivrez seulement Mes Indications, vous vous occuperez de ce que Je vous conseille, et vous
reconnaîtrez toujours davantage que Mon Amour Paternel prend soin de vous, et vous parcourrez
votre chemin terrestre sûrs et tranquilles. La chose la pire pour les hommes est de marcher tout seul,
parce que vous ne resterez pas longtemps tout seul, car maintenant vous donnez l'occasion à Mon
adversaire de s'approcher de vous sans se révéler en tant qu’ennemi, et il fait des offres
apparemment bonnes qui sont très séduisantes et auxquelles vous ne pouvez pas bien résister, parce
qu’elles correspondent encore trop à votre être. Mais Je ne peux pas le repousser tant que vous ne
M’invoquez pas. Mais à vous tous il ne restera pas caché le savoir sur Moi, sur un Dieu d'Amour, de
Sagesse et d’Omnipotence, vous tous recevez connaissance de Moi. Mais si vous tournez
sérieusement votre volonté vers Moi, cela est laissé à vous-même, mais ce sera toujours déterminant
pour le succès de la vie terrestre. Mais il vous est aussi assujetti un doux Réprobateur qui vous
avertit de Mon adversaire et qui vous pousse vers Moi. Et vous devez céder à cette douce poussée
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en vous et ce ne sera pas à votre détriment. Et si vous avez une fois établi le contact avec Moi, vous
ne le dissoudrez alors plus aussi facilement, parce que Je vous tiens avec une Main affectueuse, ou
bien Je vous attire toujours de nouveau comme un Bon Berger pour Me suivre. Et chaque homme
qui commence son travail quotidien avec des pensées tournées vers Moi, chaque homme qui
demande Mon Accompagnement et Ma Bénédiction, peut aussi se bouger dans le monde sans
préoccupation. Je marcherai toujours à son coté et Je ferai en sorte qu'il n'achoppe pas, Je lui
donnerai aussi la Force, pour prêter résistance aux tentations que Mon adversaire lui présente
toujours de nouveau, parce que celui qui M’a choisi comme Guide, sera vraiment bien guidé. Mais
toujours de nouveau il doit être souligné que le dévouement à Moi demande d'abord la foi en Moi.
Et cette foi ne grandit pas toute seule du savoir de Moi, mais elle demande un degré d'amour qui
rend la foi vivante. Et vu que l'amour manque à tant d'hommes, il leur manque aussi la juste foi dans
un Dieu, Lequel veut Être un Père pour Ses créatures, Lequel voudrait aussi les guider comme un
Père affectueux à travers la vie terrestre et donc elles peuvent se confier à Sa Conduite. Pour cette
raison malgré le savoir d'un Dieu il existe très peu de liens entre les hommes et Moi, et même si Je
M’approche d’eux sans être reconnu et M'offre à eux comme Guide, ils font confiance à leur propre
force et intelligence et marche tout seul, mais ils ne dédaignent pas l'autre accompagnateur qui
cherche à exploiter pour lui leur mauvaise foi et il y réussit. Donc le plus grand mal dans le monde
est l'absence d'amour, parce que déjà seulement de petites œuvres d'amour désintéressé pour le
prochain ouvriraient à l'homme le sentiment ainsi que ses pensées, et l'esprit de l'homme qui est Ma
Part, pourrait se manifester et le pousser vers Moi, auquel ensuite il pourra même croire, si une fois
il a allumé en lui l'amour. Sans amour la volonté d'aucun homme ne se tournera vers Moi, et donc il
existe une grande misère spirituelle sur la Terre, c’est une lutte existentielle qu'il serait beaucoup
plus facile si l'homme Me permettait de prendre soin de lui et d’être pour lui un fidèle Aide et
Guide. Chaque homme peut allumer en lui l'amour, chaque homme peut donc Me reconnaitre et
tourner consciemment sa volonté vers Moi et donc désirer aussi Ma Conduite. Mais vu que la vie
terrestre lui est donnée pour mettre à l'épreuve sa volonté, toute contrainte est exclue. Mais Je tente
tout pour stimuler l'homme à l'activité dans l'amour, pour le conquérir dans la foi en Moi, parce que
cette foi lui rendra vraiment plus facile le parcours terrestre, il se confierait à Moi-même lorsqu’il
M’aurait une fois reconnu, et il ne voudrait pas marcher sans Moi. Et il ne parcourra maintenant
plus tout seul son chemin de pèlerinage, Je l'accompagnerai pas après pas et il aura en Moi vraiment
un fort Soutien, il pourra s'appuyer sur Moi dans toute misère et danger, et son retour dans la
Maison Paternelle sera maintenant exécuté sans erreur, parce que Moi-même Je le guide jusque-là.
Amen

L'appel à Jésus Christ est le Salut – la Parole de Dieu

B.D. No. 6143
23 décembre 1954

I

l ne peut vous être envoyé aucune autre Aide d'en haut que Ma Parole qui vous avertit et vous
met en garde et vous indique la voie juste et Celui de Qui procède le Salut, Lequel veut vous
libérer de la misère et de la souffrance, mais pour cela votre volonté est nécessaire. Je peux
toujours seulement vous appeler, pour que vous veniez à Moi, à Jésus Christ, votre Guérisseur et
Sauveur de toute misère. J’écouterai toujours votre appel, lorsque vous Me priez en Jésus-Christ,
parce que Ma Promesse est : ce que vous demandez au Père en Mon Nom, vous sera donné. Et pour
cela Je vous laisse parvenir Ma Parole, pour qu'à travers la Parole vous arriviez à la connaissance,
pour qu'il devienne facile pour vous de croire en Moi en tant que Rédempteur du monde, Lequel
S‘est incorporé en Jésus Christ, pour pouvoir entrer en contact visuel avec vous, pour accomplir
pour vous l'Œuvre de Libération sur la Terre. Je ne peux pas vous aider autrement qu’au travers de
Ma Parole, et vous devez établir librement le contact avec Moi lorsque vous recevez ou écoutez Ma
Parole, et alors Je peux vous aider même dans la misère terrestre, comme Je vous l'ai promis. Mais
tant que les hommes sont totalement loin de Moi, tant qu’ils ne croient pas et ont seulement des
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intérêts terrestres, alors Je ne peux pas venir près d’eux dans la Parole et alors Je dois aussi refuser
Mon Aide, parce qu'ils ne Me la demandent pas. Et donc il y a beaucoup de misère et de besoin sur
la Terre, parce qu'il est manifeste que le monde est dominé par l'adversaire. Il est visible que les
hommes ne peuvent pas être poussés à la réflexion sinon à travers la misère et elle ne peut ainsi pas
leur être épargnée tant qu’ils ne se relient pas avec Moi, tant qu’ils n'acceptent pas Ma Parole et
qu’ainsi ils arrivent à la connaissance du pourquoi ils doivent souffrir sur la Terre. Je peux et veux
aider, mais vous devez Me le demander et Me démontrer avec votre appel, que vous croyez en Moi
et que vous Me reconnaissez comme votre Seigneur. Alors Je suis aussi toujours prêt à aider, alors
la misère terrestre et spirituelle sera éliminée, parce que cette dernière est la cause de la misère
terrestre que vous percevez douloureusement, alors que vous ne pouvez pas mesurer la misère
spirituelle dans laquelle l'humanité se trouve dans le dernier temps avant la fin. Et donc ne vous
étonnez pas si vous devez encore supporter beaucoup de souffrances, ne vous étonnez pas mais
cherchez à la soulager en Me suivant intimement et en Me demandant la Force et l’Aide au Nom de
Jésus, car ensuite celle-ci vous sera concédée parce que Je vous l'ai promis.
Amen

« Ne craignez pas, croyez seulement.... »

B.D. No. 3929
5 décembre 1946

N

e craignez pas, mais croyez seulement. Là où toute force humaine échoue, où aucune aide
terrestre ne semble plus possible, Mon Pouvoir n'est pas à sa fin, car Je trouve toujours de
nouveau des voies pour guider hors de l'obscurité, hors de toute misère et oppression, le
terrestre comme le spirituel. Espérez en Moi et en Mon Aide, et Je ne vous décevrai pas. Dans le
dernier temps il se présentera souvent à vous des choses difficiles, mais vous ne devez jamais vous
décourager, vous ne devez jamais craindre que Je sois loin de vous, parce que dans la misère Je suis
plus près de vous que jamais. Vous devez seulement croire dans Mon Amour, qui ne vous
abandonne jamais et encore jamais, qui ne vous laisse jamais dans la misère et dans le besoin. Vous
devez croire dans Mon Omnipotence, qui est en mesure de tout vaincre et pour lequel il n'existe
aucune limite. Vous devez croire dans Ma Sagesse qui ne vous laisse pas arriver arbitrairement dans
la misère et l’oppression, car elle a reconnu depuis l'Éternité, ce qui est bien pour votre âme et son
perfectionnement. Si vous croyez profondément et solidement, rien ne vous effrayera plus, parce
que vous Me sentirez toujours près de vous et mettrez toute votre souffrance et vos préoccupations à
Mes Pieds, vous vous confierez à Moi et à Ma Grâce, et vous n'attendrez pas en vain Mon Aide. Ne
craignez pas, mais croyez seulement. Qu’est-ce qui peut vous effrayer, qu’est-ce qui peut vous
nuire, si vous M'avez, si vous avez l’Assurance que Je vous aide toujours et dans toutes les
situations de la vie, qu’est-ce qui peut vous faire devenir faibles et découragés, si vous pouvez
toujours vous servir de Ma Force qui vous afflue, si seulement vous la demandez. Observez Ma
Volonté, observez le Commandement de l'Amour, alors vous serez constamment en possession de la
Force et vous n'aurez plus rien à craindre corporellement et spirituellement, parce qu'alors vous êtes
unis avec Moi, et Ma Présence exclut toute misère et préoccupation, bien qu’elles s‘approchent de
vous d’un point de vue terrestre. Parce que Je vous les enlève, et vous pouvez vous fier pleinement
croyants à cette Assurance, vous pouvez parcourir chaque chemin sans crainte, pour autant qu’il
puisse vous sembler épineux et fatigant. Je marche toujours auprès de vous et Je vous protège et Je
vous garde, Je vous donne la Force et attire à Moi votre cœur, et plus vous vous détachez du monde
et vous vous reliez avec Moi, moins vous percevez la misère terrestre. Le temps de la fin qui impose
une grande exigence à votre foi est atteint, donc cherchez seulement à conquérir une foi solide et
inébranlable, priez pour cela sans interruption, et occupez-vous de chaque prestation d'Aide, pour
que vous deveniez forts dans la foi, et vous n'aurez rien à craindre de ce qui s’approche de vous,
parce qu'une foi solide bannit chaque malheur, une foi solide vous assure Mon Aide, Ma Force et
Ma Grâce dans toute misère et oppression du corps et de l'âme.
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Amen
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Exaucement de la prière dans une foi ferme
La prière fervente – la force de la foi et de la prière

B.D. No. 3427
4 février 1945

U

ne prière fervente fera des miracles, lorsque vous remettez sur Moi craintivement vos
besoins. Et donc vous avez là un moyen qui bannit toute misère. Pourquoi voulez-vous
alors être encore hésitants ? J'écoute et satisfais une telle prière, parce qu'elle Me satisfait.
Croyez en Moi et en Mon Amour, croyez en Mon Omnipotence et invoquez-Moi et Je viendrai à
votre Aide, parce que Je ne veux pas que vous souffriez. Mais Je veux être reconnu par vous comme
le Père de Ses fils et donc Je veux que vous veniez à Moi pour toute préoccupation et en pleine
confiance, pour que Je vous l'enlève, parce que pour cela J'ai le Pouvoir et la Volonté, Je peux vous
aider et Je veux vous aider, dès que vous ne M'êtes pas infidèles, dès que vous vous sentez comme
Mes fils et avez le désir de venir au Père. Et vous devez exprimer cette volonté au moyen d'une
prière dans la foi. Vous devez demander Ma Grâce, la Force et l'Aide dans une profonde foi, cela est
l'état qui doit être atteint sur la Terre et qui vous rend capables de donner un regard dans le
Royaume spirituel. Mais cet état vous apporte aussi l'exaucement de vos demandes, parce que
maintenant vous êtes arrivés au point où Je peux vous crier : demandez et il vous sera donné. Moimême Je vous ai donné cette Promesse et Je l'observerai vraiment lorsque vous Me priez de la
manière juste. Mais une juste prière doit monter vers Moi dans une confiance enfantine, vous ne
devez pas douter un seul instant que Je satisferai votre demande, vous devez vous imaginer Mon
très grand Amour pour vous et édifier solidement sur cet Amour qui ne vous refuse rien. Mais votre
prière doit être principalement pour le bien de votre âme et seulement pour enlever une difficile
misère terrestre, mais vous ne devez jamais demander des choses inutiles, parce que ce dont vous
avez besoin pour votre vie terrestre, vous l'aurez de Moi lorsque vous tendez sérieusement à Mon
Royaume. Mais lorsque vous êtes en détresse terrestre, alors réfugiez-vous confiants dans Mon
Cœur Paternel et Moi Je bannirai toute misère. Et donc vous n’êtes jamais seuls, jamais sans
défense ni abandonnés, parce que vous avez toujours la prière, si vous êtes croyants. Et une prière
qui provient du cœur trouve toujours Ma Complaisance, et Je concède Mon Aide au fils terrestre
souvent d’une manière merveilleuse, parce que pour Moi rien n’est impossible et donc Je peux aussi
bannir la misère la plus difficile lorsque Je veux montrer avec cela à un fils terrestre croyant la
Force de la foi et de la prière.
Amen

La prière au Nom de Jésus – la foi forte - les doutes

B.D. No. 2114
14 octobre 1941

L

a foi déplace les montagnes, et si vous prononcez le Nom Jésus avec une foi ferme vous
obtiendrez tout ce que vous demandez. « Ce vous demanderez au Père en Mon Nom, Il vous
le donnera.... » Mais vous devez avoir une foi profonde et inébranlable dans Son Amour et
Son Omnipotence, parce que seulement votre foi rend efficace la prière. La prière sans foi est
seulement une formalité, seulement la foi rend la prière vivante et l’exaucement de la prière dépend
de la foi. Et si maintenant vous priez intimement pour que le Père dans le Ciel vous envoie Son
Esprit, pour que vous entendiez Sa Parole, l'Esprit de Dieu descendra sur vous. Mais la façon dont
vous entendez Sa divine Voix dépendra de la force de la foi. Il vous parlera de manière audible si
vous ne portez en vous plus aucun doute. La foi doit être si forte que vous ne doutez même pas une
seconde que Dieu satisfasse votre demande, alors rien ne sera plus impossible, parce que ce que
Dieu veut arrivera, et si vous croyez, il n'existera plus rien que Dieu ne puisse pas accomplir. Jésus
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possédait cette forte Foi, et Il voulait la transmettre à tous les hommes et ainsi il leur a donné la
Promesse que chacune de leur demande serait satisfaite s'ils la demandaient au Père en Son Nom, et
aux hommes il est demandé seulement la foi dans cette Promesse. Ceux-ci ils ne savent pas quelle
Assurance leur a donné Jésus Christ, ils ne savent pas combien il leur est rendu facile d’obtenir tout
de Dieu si seulement ils croient fermement. Jésus Christ Lui-même s'est offert comme Intercesseur
auprès du Père, l'Homme Jésus avait une Foi si forte, que pour lui il n’existait aucune demande
inécoutée grâce à cette Foi. Et vu qu’il savait que les hommes étaient encore faibles dans la foi, ils
doivent se servir de la Force de Sa Foi et demander au Père en Son Nom. L'esprit de Dieu peut agir
seulement là où il y a auparavant une foi ferme. Une foi vacillante rend l'effet faible, et c’est
toujours l'homme lui-même qui au travers de la force de sa foi détermine dans quelle clarté lui
arrivent les transmissions du Royaume spirituel. Une foi sans doute fera résonner les Mots dans le
Cœur de façon claire et compréhensible, mais tant que cela est encore exposé à des fluctuations,
alors la transmission est plus fatigante de la part des êtres offrants. Et donc vous devez lutter et
demander une forte foi pour que Dieu veuille la fortifier, parce que vous pouvez accomplir tout
lorsque vous laissez tomber tous les doutes.
Amen

Une forte foi – l'exaucement de la prière

B.D. No. 3216
8 août 1944

L

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
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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.
Amen

L'exaucement de la prière faite avec une foi solide « Père,
que Ta Volonté soit faite.... »

B.D. No. 3927
2 décembre 1946

V

ous pouvez obtenir tout de Moi, si seulement vous croyez en Moi solidement et
irrévocablement. Parce que si vous vous tenez devant les yeux Mon très grand Amour pour
vous, vous savez aussi, que Je ne laisse inécoutée aucune prière. Une foi ferme en Moi
implique aussi une très pleine confiance en Moi, implique la certitude que dans Ma Sagesse Je
reconnaisse tout ce qui est pour votre Bénédiction et que Je ne permette pas que vous tombiez en
ruine en vous concédant quelque chose qui ne serait pas pour votre salut. Donc un homme
profondément croyant se donnera inconditionnellement à Moi, il Me laissera la manière de le
pourvoir, il n’exigera pas, mais il Me présentera humblement sa demande, il mettra toujours en
avant Ma Volonté et il se recommandera à Mon Amour et à Ma Grâce. Et Je le pourvoirai en toute
plénitude, corporellement et spirituellement, Je ne le laisserai jamais languir, parce que Je ne laisse
jamais inécoutée aucune prière de Mes fils. Mais si Je vous refuse l'exaucement d'une demande, ne
doutez pas de Mon Amour, parce qu'il veut vraiment vous préserver du mal. Et vous-mêmes ne
pouvez pas toujours reconnaître quel effet peut avoir l'exaucement d'une demande. Donc présentezMoi confiants votre affaire, et laissez tout le reste à Moi, et Mon Amour vous pourvoira de manière
que la voie vers Moi soit aplanie, pour que vous atteigniez sûrement votre but, pour qu’en tant que
Mes fils vous reveniez dans la Maison du Père pour y mener une Vie bienheureuse dans l'Éternité.
Mais utilisez toujours et continuellement la Force de la prière, invoquez-Moi dans chaque situation
de vie, venez à Moi lorsque vous êtes dans la misère, et pensez aussi à Moi dans les heures de calme
et de paix.
Ne M’oubliez pas pour que Je ne vous oublie pas, établissez plus souvent la liaison avec Moi par
l'intime prière, et avec cela appelez-Moi près de vous, parce qu'alors la Force vous affluera sans
limite, lorsque vous Me cherchez dans la libre volonté, lorsque vos pensées sont pour Moi et que
votre cœur pousse à la rencontre avec Moi. Vous devez trouver par vous-mêmes la voie vers Moi et
donc employer le pont que J'ai édifié pour vous de la Terre vers Moi. Vous devez Me prier, parce
que dans la prière votre âme s'élève dans les sphères de Lumière, dans la prière vous montez sur le
pont vers Moi, dans la prière le fils se présente au Père, lui-même établit le rapport d'un fils vers le
Père, comme c’est Ma Volonté. Et lorsque Je suis invoqué en tant que Père, lorsqu’un cœur enfantin
bat pour Moi, Je satisfais chaque prière, parce que Je ne déçois pas Mes fils qui viennent à Moi
pleins de confiance. Mon Amour se communique à eux, Mon Amour prodigue sans limite des Dons,
Mon Amour pourvoit le fils spirituellement et corporellement, et il n'aura jamais plus à souffrir de la
misère, dès qu'il demande vraiment d’une manière enfantine, c'est-à-dire qu’il M'envoie sa prière en
Esprit et en Vérité. Utilisez toutes les Grâces de la prière, parce que vous pouvez obtenir tout avec
une profonde et vivante foi en Moi et en Mon Amour. Mais n’exigez rien, ne vous plaignez pas et
ne murmurez pas lorsque Je ne satisfais apparemment pas votre prière, parce qu'alors Mon Amour
Paternel voit dans la concession de votre demande seulement des dommages pour vous, et pour
vous préserver de cela, Je vous la refuse. Mais celui qui soumet à chaque instant sa volonté à la
Mienne, ne sera jamais déçu, parce que sa prière est juste et elle Me satisfait s'il ajoute à toutes ses
demandes : « Père, que Ta Volonté soit faite.... ».
Amen

Bertha Dudde - 131/148
Source: www.bertha-dudde.org

Conditions pour que J'écoute vos prière – Foi

B.D. No. 6569
11 juin 1956

L

a force de votre foi vous garantit aussi l'accomplissement de votre demande. Parce que Je
maintiens Ma Parole : «Demandez et il vous sera donné, frappez et il vous sera ouvert».
Vous devez toujours vous rappeler de cela, que Ma Parole est Vérité, que Je ne vous donne
pas une Promesse sans l'accomplir. Vous devez vous rappeler qu’à Moi-Même il M’est toujours
possible de M'acquitter de vos demandes et que l'Amour s'acquitte volontiers de vos demandes.
Mais vous devez vous rappeler aussi que vous pouvez compter sur l'accomplissement lorsque vous
croyez fermement, lorsque vous ne faites se lever aucun doute sur Mon Amour ou sur Mon Pouvoir.
Le moindre doute cependant M’empêche de vous montrer Mon Amour et Mon Pouvoir, parce
qu'alors vous n'êtes pas encore étroitement liés avec Moi, vous ne voyez pas encore en Moi le Père,
mais toujours seulement le Dieu lointain. Or le Père ne s'impose pas tant que votre amour filial ne
M’attire pas, Moi votre Père, ce que fait néanmoins une foi solide. Pour cette raison beaucoup de
demandes de Mes fils terrestres restent non atteintes, et cela renforce encore leurs doutes dans la
force d'une prière. Et de toute façon c’est seulement la faute d’un manque de force de la foi, qui fait
que vous attendez souvent en vain l'accomplissement. Venez comme des fils vers leur Père et
parlez-Lui avec une vraie humilité et un amour filial et présentez-Moi maintenant votre affaire avec
une confiance ferme que Je vous écoute, Je comprends votre misère et Je vous l'enlève. Et vous
pouvez être convaincu, que Je ne ferme pas Mon Oreille et condescends à votre demande. Parce que
Je veux vous attirer toujours plus étroitement à Moi et donc Je ne laisserai jamais tomber en ruine
une solide foi. Et un vrai fils demandera toujours seulement des choses qui ne créent pas de
dommages pour l'âme, un vrai fils se confie à Moi et guide ses pensées vers Moi, pour qu'il
reconnaisse et refuse tout désir qui est un empêchement pour son développement spirituel. Le juste
rapport filial garantit aussi un esprit éclairé. Je veux que vous vous confiiez à Moi dans toute misère
du corps et de l'âme et Je vous aiderai, comme Je vous l'ai promis, dès que vous croyez vivement en
Moi. Mais Je ne peux pas vous donner une foi vivante, vous devez la conquérir par vous-même au
moyen de l'amour. Et ainsi maintenant vous saurez aussi pourquoi beaucoup de prières restent non
atteintes : parce que l'amour imparfait explique la foi faible et parce qu'un homme ne doit jamais
attendre de Moi une preuve d'Amour si lui-même a peu d'amour et donc J’empêche même Mon
Amour d’agir. Ma Parole est Vérité, mais Mes Promesses supposent toujours l'accomplissement de
Mes Conditions. Alors chaque Promesse s'acquittera en vous. Ainsi occupez-vous de renforcer votre
foi, de la rendre vivante au moyen d'actions d'amour. Mais alors la force de la foi sera en vousmême et Mon Amour et Mon Pouvoir deviendront manifestes en vous.
Amen
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Dieu exige une croyance enfantine
«Devenez comme les enfants.» - Foi enfantine

B.D. No. 1610
13 septembre 1940

A

insi entends les Paroles du Seigneur : «Devenez comme les enfants, pour entrer dans Mon
Royaume !» Si vous n’avez pas la foi la plus enfantine, difficilement vous conquerrez le
Royaume de Dieu, parce que vous devez accepter comme Vérité ce qui souvent vous
semble insaisissable, et ainsi vous devez pouvoir croire comme les enfants. Parce que Dieu et Sa
Magnificence ne peuvent pas être saisis, mais seulement acceptés dans une très pleine foi en tant
que Vérité. Et ainsi la Vie de Jésus sur la Terre a été une série infinie d'Actions et de Miracles qui
peuvent être affirmés seulement dans la plus profonde foi du cœur, autrement ils doivent être
considérés comme impossibles et reniés. Mais la foi enfantine retient comme vrai tout ce que Dieu a
annoncé, et la foi enfantine ne doute pas et ne rumine pas ; et ainsi doit être la foi pour pouvoir
soutenir Dieu et Son Action devant tout le monde. Parce que pour Dieu aucune chose n’est
impossible ; ce que Dieu veut, se produit. Et lorsqu’Il exige des hommes une profonde foi, alors Il
veut que Son Amour, Son Omnipotence et Sa Sagesse qui peut tout accomplir soient reconnus d’une
manière inconditionnelle. Une profonde foi enfantine ne demande jamais comment, ni pourquoi,
pour elle il n’existe rien d'impossible, aucune limitation et aucune improbabilité. Et ainsi il doit en
être pour votre foi, pour que Dieu Lui-Même ait Sa Joie en vous. Alors les Portes du Ciel sont
ouvertes pour vous, parce que dès que vous croyez, vous pouvez entrer dans le Royaume de Dieu, et
dès que vous croyez, ils n'existent plus de barrières, parce que la foi du cœur attire tout le spirituel
et vous devenez sages. Ce qui pour vous était seulement de la foi, devient maintenant pour vous
évident, au moyen de la foi vous avez accédé à la connaissance, et ce que vous reconnaissez est
devenu pour vous confirmation que votre foi était juste. Il vous a été donné le savoir pour cela, sans
que vous deviez ruminer et demander ; votre foi vous l’a transmis. Et maintenant vous accueillez
reconnaissants, comme fils, tous les dons de la Main du Père. N’hésitez pas à les accepter, parce que
dans la profonde foi enfantine vous n'attendez de Dieu rien autre que la plus profonde Vérité, et
vous n'opposez ainsi plus d'obstacles aux transmissions, car une foi trop faible est un obstacle. La
foi la plus profonde et un profond amour pour Dieu vous procurent la gloire éternelle, c’est
pourquoi devenez comme des enfants, pour que vous soyez proche du Royaume de Dieu.
Amen

« Devenez comme les enfants ! » - Foi forte

B.D. No. 4340
18 juin 1948

D

evenez comme les enfants ! Chaque volonté de vous élever vous-mêmes doit tomber, vous
devez venir à Moi humbles comme des bambins, vous devez vous confier davantage à
Moi et Me laisser vous guider et vous instruire, vous devez Me laisser totalement votre
éducation, toujours seulement en vous fiant à Mon Amour et vous pouvez être certains que tout ce
que Je laisse arriver sur vous sera juste, parce qu’en tant que Père Je sais très bien ce dont vous avez
besoin pour atteindre le but encore sur la Terre. Et lorsque Je laisse venir sur vous souffrance et
misère, ne le considérez alors pas comme un signe de Ma colère, ni comme une punition qui doit
vous frapper, parce que vous êtes des pécheurs. Croyez dans Mon Amour qui veut ne jamais plus
vous laisser, mais pour la réalisation de votre maturité Je ne peux pas vous épargner les souffrances
parce que c’est un moyen efficace de vous faire réfugier dans Mes Bras comme des enfants et
d’établir le juste rapport avec Moi qui doit exister entre nous si vous voulez devenir bienheureux.
Donc ne vous rebellez jamais contre votre destin, autrement vous vous rebellez aussi contre Moi ;
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soyez certains que Je ne vous oublie pas, que Je Suis toujours avec vous, même dans les plus
grandes souffrances, que Je vous guide par la main et M’occupe de chaque demande, de chaque
pensée vers Moi, pour vous aider, croyez-le. Devenez comme des enfants ! Vous devez aussi
conserver une foi enfantine qui ne vacillera pas, même si le prochain ne veut pas accepter ce que
vous voulez lui indiquer. La sagesse du monde veut vous enseigner autrement, elle veut vous
montrer que votre pensée est erronée, parce que la sagesse du monde est infiniment loin de le
Vérité, parce qu'elle parcourt une autre voie, celle de la recherche, là où la voie de l’amour doit être
parcourue. Et ainsi elle cherchera à résoudre tous les problèmes spirituels d’une manière mondaine,
à arracher tous les enseignements issus de la foi et les présenter comme s’ils étaient sans soutien.
Alors tenez-vous en étroitement à votre foi enfantine, laissez-vous guider par le sentiment de votre
cœur et restez Moi fidèles, parce que Je peux parler avec vous au travers du cœur et en tant que Père
Je ne laisserai pas marcher Mes fils dans l'erreur, s’ils désirent la Vérité. Devenez comme des
enfants ! La foi est le droit d'un fils qui ne peut juger de rien tout seul, parce qu'il n’en est pas
capable. Mais Je vous aide à reconnaître ce que vous devez croire, toutefois Je mets toujours la
condition que vous veniez à Moi comme des enfants et que vous vous laissez instruire uniquement
par Moi. Alors Je vous éclaircirai tout, pour que même votre cœur d'enfant puisse le comprendre et
l’accepter, pour que vous deveniez avec une foi convaincue et que vous soyez aussi solides envers
la sagesse du monde si celle-ci veut ébranler votre foi. Voyez en Moi votre Père de l'Éternité, Qui
vous aime, Qui vous garde comme des enfants et ne veut pas que vous subissiez de dommages dans
votre âme, alors confiez-vous inconditionnellement à Moi, et laissez-vous guider par Moi, et votre
chemin de vie sera vraiment le juste.
Amen
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Conséquences de la foi sur la terre
Le calme et la paix de l'âme au moyen d'une profonde foi

B.D. No. 3656
14 janvier 1946

V

otre cœur reste nerveux tant que vous ne croyez pas fermement en Mon Amour éternel et
en Ma Préoccupation pour toutes Mes créatures. Seulement une profonde foi vous donnera
le calme et la paix de l'âme. Et ainsi vous devez d'abord chercher cela, alors vous
dépasserez la vie terrestre même dans les jours les plus difficiles de misère et d’oppression
terrestres. Je vous crie toujours de nouveau : que peut-il vous arriver sans Ma Volonté ou Ma
Concession ? Mon Pouvoir est si fort, qu'il peut empêcher tout ce que Je veux ; et Mon Amour pour
vous est si grand que J'empêche aussi ce qui peut endommager votre âme. Si le corps doit de toute
façon souffrir, alors considérez aussi cela comme une preuve d'Amour, parce que cela sert pour le
mieux de votre âme. Et donc ne craignez aucune souffrance terrestre, mais fiez-vous à Moi, Qui
vous la rends supportable, si seulement vous croyez en Moi, en Mon Amour et en Mon Pouvoir.
Cherchez à vous imaginer, qu'une force opposée à Moi veut vous ruiner et que Je permets cela
seulement par Amour pour vous. La force contraire cherche à conquérir votre volonté et si elle n’y
réussit pas, elle fait rage contre vous. Si maintenant votre volonté est tournée sérieusement vers
Moi, alors Je vous assiste aussi avec Ma Protection, et l’action de l'adversaire échoue. Et ainsi vous
devez toujours seulement croire que Je Suis avec vous, que vous n'êtes jamais exposés sans aide à
son influence, et cette foi vous donnera courage et calme, parce que Je ne la déçois pas. Votre foi est
la meilleure arme contre l'ennemi de vos âmes. Je ne la déçois pas et Je vous aide dans toute misère
spirituelle et terrestre. Mais si vous craignez et doutez, l'adversaire pénètre en vous et exerce son
influence. Vous pouvez atteindre une forte foi seulement si vous vous unissez constamment avec
Moi par la prière, parce qu’une constante invocation vous fournit aussi la certitude intérieure que Je
peux vous aider, et vous percevrez aussi Mon Amour, qui veut vous aider dans toute misère. Ne
laissez lever en vous aucune préoccupation terrestre, parce que Je Me chargerai de celle-ci lorsque
le temps sera venu, et pensez seulement à vos âmes et Je pourvoirai avec ferveur celle-ci, en la
fortifiant au moyen de Ma Parole, Lorsque Ma Parole est apportée à votre âme, elle deviendra forte
dans la foi, et lorsque vous croyez, aucune misère terrestre ne vous effrayera plus. Je vous donne
toujours l'assurance, que Je vous protège de tout danger du corps et de l'âme si vous donnez foi à
Ma Parole. Et le calme et la paix entreront dans votre cœur, vous Me confierez toute préoccupation,
vous pourrez transférer votre foi sur les autres, parce qu'une profonde foi rayonne sa force et vivifie
aussi la faible foi du prochain. Ne craignez pas, mais croyez que Je Suis rempli de Force et que Je
vous aime. Et vous traverserez la vie terrestre facilement, toujours certain de Mon Aide, aucune
misère ne vous effrayera, même lorsque vous devrez la supporter pour vos âmes, parce que Je la
ferai cesser lorsque le temps sera venu, Je vous aide selon votre foi.
Amen

Les Miracles sont la conséquence de la foi

B.D. No. 6595
15 juillet 1956

M

on Amour Est et Reste toujours tourné vers vous. Et Mon Amour veut toujours
seulement le meilleur pour vous, il veut toujours seulement le bien-être de votre âme
après que le corps soit passé. Tout ce qui vous touche dans la vie terrestre est motivé par
Mon Amour, et donc vous ne devez pas être hésitants et craintifs le moindre instant, parce que Mon
Amour aplanit tout en son temps, il crée l'équilibre, là où le corps et l'âme sont pourvus de manière
inégale, c'est-à-dire où l'âme se trouve en danger lorsqu’il est pourvu trop au corps, car celle-ci doit
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de toute façon mûrir selon Ma Volonté. Vous pouvez toujours être fermement convaincu que J'ai un
Œil vigilant et que Je sais aussi vos misères animiques comme aussi celles corporelles et Je les
suspends au moment opportun. Donc vous ne devez pas vous préoccuper de quoi que ce soit, parce
que Moi-même Je vous pourvois. J’exige seulement de vous que vous vous donniez totalement à
Moi que vous ne parcouriez pas des voies sur lesquelles vous ne seriez pas toujours prêts à vous
laisser guider par Moi, donc laissez tomber toute préoccupation et confiiez-vous pleinement
croyants à Moi pour que Je vous apporte de l'Aide dans tout ce qui vous opprime. Toute
préoccupation est un manque de confiance et elle M’entrave dans Mon Plan d'Amour. Mais si vous
vous confiez totalement à Ma Volonté et croyez en Mon Amour et en Ma Puissance alors, en Vérité,
vous pouvez parcourir déchargés votre voie terrestre, parce que Mon Amour vous protège pour que
vous ne tombiez pas dans le danger, si vous vous laissez guider par Moi. C’est donc une foi
convaincue qui vous rend vraiment vivant, parce qu'alors tout poids tombe de vous, et vous pourrez
être inhabituellement actif, parce qu'alors vous recevez aussi la Force que maintenant vous utilisez
dans Ma Volonté. J’exige beaucoup de vous, en vous demandant de croire que Je suis présent, alors
que de toute façon vous ne pouvez pas Me contempler. Mais vous qui recevez directement Ma
Parole, vous qui êtes interpelés par Moi au travers de Mes messagers, à vous cette foi devrait être
facile, parce que pour vous Ma Voix est la preuve de Ma Présence. Et si donc vous savez que Moimême Je suis présent, vous pouvez aussi être convaincu que Je connais toutes vos souffrances et vos
misères et que Je peux les éliminer. Et alors vous devez aussi croire que Je les éliminerai lorsque le
temps sera venu, autrement votre foi serait encore très faible et cela expliquerait aussi votre misère.
Je Suis votre Dieu et Père, votre Créateur de l'Éternité. Tout est procédé de Moi dans la Sagesse et
dans la Force et ainsi aussi vous-mêmes que J’ai créé avec Mon Amour. Vous devez penser
seulement à Ma Force de Créateur, à Ma Sagesse, à Ma Puissance et à Mon Amour, alors toute
crainte et préoccupation tombera de vous, parce qu'alors vous savez que pour Moi rien n’est
impossible. Vu que Mon Amour vaut pour vous toujours et dans l’éternité, J’emploie aussi Ma
Puissance lorsque vous devez guérir dans le corps et dans l'âme, mais Je peux l'employer toujours
seulement lorsque cela ne signifie plus pour vous aucune contrainte de foi. Vous ne devez pas
arriver à la foi au travers de Miracles, mais à travers la foi vous devez aussi expérimenter des
Miracles. Et pour vous il est vraiment facile de faire devenir vivante une telle foi en Moi, parce que
J'agis sur vous d’une manière si évidente, Je vous parle, Je laisse résonner Ma Parole dans votre
cœur, et vous devez seulement abattre encore un mur mince et dépasser les doutes qui de temps en
temps se lèvent en vous. Vous devez toujours seulement vous imaginer Mon grand Amour pour
vous et alors vous serez aussi certains que cet Amour fait tout pour vous, pour vous donner la Vie et
vous conserver même votre vie terrestre tant que vous voulez être actif et vous réveiller à la Vie.
Rejetez de vous chaque poids et confiez-vous à Moi et sachez que votre Sauveur et Rédempteur vit,
et qu'il a pris sur Lui toutes les infirmités, pour que vous en soyez libéré.
Amen

«La foi déplace les montagnes....»

B.D. No. 5081
7 mars 1951

V

ous avez besoin seulement d'une chose, laisser revivre la foi avec cette force qui ne permet
plus aucune peur et aucun abattement. Alors votre vie sera facile, parce qu'alors vous
vaincrez tout avec cette foi qui fait de vous des recevants directs de Ma Force et ensuite
tout vous est possible. Rien n’est Impossible à Moi et à Ma Force et donc aussi à vous, si vous vous
servez justement de Ma Force à travers une forte foi. Vous êtes une Partie de Moi et vous serez forts
comme Moi dans la même mesure où vous vous unissez avec Moi ; si vous ne vous mettez pas loin
de Moi, mais restez unis avec Moi, alors Ma Force coulera à travers vous et pourrez utiliser cette
Force. Seulement votre propre doute, votre ignorance et votre incrédulité vous empêchent d'utiliser
Ma Force qui est à votre disposition sans limite. «Vous pourrez déplacer les montagnes, si
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seulement vous croyez....». Ces Paroles ne sont pas une expression, mais la très pleine Vérité. Vous
êtes des créatures divines, dans lesquelles Je veux et peux agir, si vous ne M’opposez aucune
résistance. Mais Mon Action signifie laisser prévaloir les caractéristiques divines qui somnolent en
vous comme une Partie de Moi-Même mais que vous ne développez pas parce que votre foi est
faible. Agir inhabituellement en vous sans votre foi serait nuisible pour votre âme. Vous-mêmes
devez faire revivre en vous la foi, et vous le pouvez lorsque vous vous unissez avec Moi par une
activité d’amour, parce que la foi devient vivante par l'amour. Si donc vous êtes faibles dans la foi,
l'amour en vous n’a pas encore bien éclaté, trop d'amour de soi prédomine encore en vous, vous
n'êtes pas encore unis avec Moi, et vous n'avez pas confiance encore pleinement en Moi, raison
pour laquelle votre foi est facilement ébranlée. L'amour rend la foi vivante, et vous pouvez exercer
l'amour en vous privant de ce qui vous est cher et avec cela vous rendez heureux le prochain
souffrant de la misère, en donnant pour recevoir en échange quelque chose d’outre mesure précieux,
une forte foi, qui ne vous fait plus douter de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Mon Omnipotence.
Plus vous vous changez en amour, plus intimement vous vous unissez avec Moi, alors vous vous
rendez compte de Ma Présence et agissez et voulez maintenant avec Moi, donc il vous sera aussi
possible d’exécuter tout ce que vous entreprenez. Alors vous devez seulement vouloir et tous les
éléments vous obéissent, aucun pouvoir ne pourra vous opposer résistance, parce que par une forte
foi vous profitez de Moi-Même, et vous savez que Ma Force et Mon Pouvoir sont illimités et qu'à
Ma Volonté, qui maintenant est aussi la vôtre, tout doit obéir et il en sera ainsi. Alors vous pourrez
aussi déplacer les montagnes, parce que contre Ma force il n'y a aucune résistance et vous pourrez la
vaincre lorsque à travers l'amour vous faites devenir la foi si vivante que maintenant Moi-même Je
peux agir en vous.
Amen
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Conséquences de la foi et de l’hérésie dans l'au-delà
Jésus Christ ouvre la Porte de la Vie éternelle

B.D. No. 6850
12 juin 1957

L

a porte de la Vie dans la Lumière et la Magnificence vous est ouverte pour tous qui avez
trouvé Jésus Christ, mais reste fermée pour ceux qui sont encore loin de Lui et de Son
Œuvre de Libération. Et donc vous tous vous devez vous demander sérieusement si vous
avez déjà pris la voie vers Lui, vers la Croix ; parce que Son chemin sur la Terre se termine avec Sa
mort sur la Croix, et c’est donc là que vous devez Le chercher et Le trouver, c’est là que vous devez
aller si vous voulez avoir une part dans Son Œuvre de Libération. La Croix était le but de Son
Chemin terrestre, parce que la mort sur la Croix devait apporter la Libération à vous les hommes.
Sous la Croix donc vous trouverez le divin Rédempteur, ce qui signifie que vous devez Lui porter
sous Sa Croix votre faute du péché, pour lequel l'Homme Jésus est mort sur la Croix, car avec cela
vous montrez votre foi dans Sa divine Mission et avec cela vous annoncez aussi votre volonté d'être
libéré de votre faute qui vous sépare de Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Parce qu'alors vous
reconnaissez que Moi-Même ai accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération. Votre chemin
doit mener à la Croix sur le Golgotha, si vous voulez atteindre la Porte pour la Vie éternelle, parce
qu'aucune autre voie ne mène à cette Porte. Vous devez tous vous poser cette sérieuse question,
comment êtes-vous envers Jésus Christ. Mais à peu d'exceptions près vous échouez, même si à vous
les hommes de nouveau il est toujours annoncé Son Évangile, même si Sa Doctrine de l'Amour
vous est soumise toujours de nouveau et si vous entendez toujours de nouveau Son Nom en tant que
le divin Rédempteur, vous tenez fermées vos oreilles et comme un son vide toutes les Paroles
passent outre vous. Ce que vous entendez sur Jésus Christ et Son Œuvre d'Amour, vous effleure à
peine, ne pénètre pas dans votre cœur, n'est pas encore devenu vivant en vous, et vos pensées ne se
sont pas encore occupées sérieusement avec ce que vos oreilles ont entendu. Et un jour vous devrez
vous arrêter devant la Porte de la Béatitude, vous ne trouverez pas l'accès, parce que vous n'avez pas
trouvé la Libération, parce que vous n'avez pas pris la voie vers la Croix, parce que Son Sang n'a
pas pu vous laver, et donc vous arrivez chargés de faute à la Porte de l'Éternité. Il n'est pas suffisant
de prononcer avec la bouche le Nom de Jésus, pour devenir libre de votre faute, vous-mêmes devez
aller vers Lui, vous devez vous donner à Lui dans une confiance enfantine et dans la conscience de
votre faute et Le prier intimement pour qu'Il veuille prendre soin de vous, pour qu’Il veuille avoir
versé Son Sang aussi pour vous, et vous devez attendre croyants Son Pardon. Et le poids de votre
faute tombera de vous, et maintenant pour vous la voie vers la Lumière sera libre, maintenant
s’ouvrira pour vous la Porte de l'éternelle Béatitude, Jésus-Christ Lui-Même vous accompagnera
dans Son Royaume, mais sans Lui personne ne pourra dépasser cette Porte. Si seulement vous
vouliez croire que Son Nom est tout, que l'invocation de Son Nom dans une profonde foi vous
enlève toute misère qui est la conséquence de votre péché qui pèse encore sur vous. Pour cela Je
suis descendu sur la Terre dans l'Homme Jésus, pour enlever de vous ce grand poids du péché, et
pour cela Je suis mort sur la Croix, pour éteindre avec cela la grande faute sous laquelle vous
soupirez tous, vous qui vivez sur la Terre, Je suis mort pour vous, mais vous devez vouloir faire
partie de ceux pour lesquels Je suis mort. Et pour cela vous devez prendre le chemin vers la Croix,
vous devez entrer en contact avec Jésus Christ qui a terminé Sa vie terrestre sur la Croix. Alors Il
continuera à marcher avec vous, et Il vous guidera dans Son Royaume qu'Il a promis à tous ceux qui
croient en Lui.
Amen
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B.D. No. 2874

La croyance folle – la communauté de travail spirituel

8 septembre 1943

D

ans le monde spirituel l'âme est la créatrice de son ambiance. Elle vit dans un Royaume
qu’elle se crée elle-même au moyen de ses désirs et de ses envies, au moyen de ses
pensées et de sa volonté. Seulement toutes les choses ne sont plus que substantielles, elles
ne sont pas éternelles spirituellement, mais elles sont des spectres, des images de ses désirs
éphémères plus l’âme est désireuse de se tourner vers eux et dans ce royaume auto-crée l'âme peut
maintenant, comme sur la Terre, combattre et dépasser ce désir pour la matière, mais elle peut aussi
échouer et désirer la matière avec un désir ardent, et dans son état d'obscurité elle peut encore croire
qu'elle existe vraiment. L'âme peut donc croire vivre sur la Terre et rester pendant des temps infinis
dans cette croyance folle, pour ensuite reconnaître lentement son état imparfait et se défaire de son
désir pour les biens de la Terre, ou bien s’embrouiller toujours davantage, ce qui équivaut à une
rétrogradation du développement spirituel qui se termine dans une relégation dans la forme solide.
Parce qu'il est toujours donné suite au spirituel qui désire la matière, et elle devient ensuite son
enveloppe. Une rétrogradation du développement pousse l'âme dans l'au-delà à la réincarnation, elle
essaiera de répéter encore une fois sur la Terre le parcours de développent infiniment long pour
ensuite, après des milliers d'années, pouvoir à nouveau soutenir en tant qu’homme la dernière
épreuve de la vie terrestre. Le développement vers le Haut dans le Royaume spirituel ne dépend pas
par contre de l'ambiance matérielle, parce que seulement lorsque l'âme s'est libérée de son désir elle
monte vers le Haut. Mais il n'y a alors plus besoin d'un séjour sur la Terre, parce qu'elle a la même
possibilité dans l'Au-delà de s'activer dans un amour servant. Pour cela elle rejoindra une
communauté spirituelle de travail qui est incroyablement active dans ce but, chose qui n'est pas
encore compréhensible aux hommes matériels. À tous les êtres l'occasion est offerte de tendre vers
le Haut dans l'Au-delà, et selon leur état de connaissance ces occasions sont exploitées avec plus ou
moins de ferveur. Mais les âmes qui se trouvent encore dans une totale obscurité, doivent tendre
vers Dieu dans la liberté de leur volonté. Et stimuler cette volonté en elles, est l'activité de ces êtres
qui se trouvent dans la Lumière, et auquel leur perfection a procuré un savoir que maintenant elles
cherchent à transmettre dans l'amour à ceux qui ont encore l'esprit assombri. Et ainsi dans le
Royaume spirituel il existe vraiment des possibilités à suffisance pour aider l'âme à arriver à la
maturité spirituelle.
Amen

État des âmes dans l'Au-delà – Foi erronée – Incrédulité –
Amour

B.D. No. 5332
8 mars 1952

P

our beaucoup d'hommes il est incompréhensible qu'il puisse y avoir une liaison directe avec
Moi, ce qui est prouvé au travers de Mes Communications, au travers de la perception de Ma
Parole sous forme de pensées. Et cela est le Signe de la distance de Moi, comme d'autre part
d'une foi morte, d'une foi qui a été accueillie certes d’une manière traditionnelle, mais qui n'est pas
vivante. C’est un savoir appris d’une manière scolaire qui est seulement rarement élaborée
mentalement, de sorte que l'homme prenne position. Par l’acceptation d’un tel savoir, les hommes
pourraient déduire que l'Eternelle Divinité veut Se révéler, et Elle se révélera, mais la foi dans une
Éternelle Divinité est faible et pour cela les enseignements sur la foi ne sont pas pris assez
sérieusement pour qu'un progrès spirituel puisse être atteint lorsqu'il consiste dans le fait que
l'homme cherche déjà à établir le contact avec Moi. Je dois être d'abord sérieusement reconnu, avant
que Je puisse Me révéler à un homme. Et cette foi convaincue en Moi manque à beaucoup
d'hommes, et cela est aussi la raison pour laquelle ils vivent dans l'obscurité spirituelle et dans cette
obscurité spirituelle ils entrent dans le Règne de l'au-delà. Ce qu’ils ont manqué de faire sur la
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Terre, maintenant doit être récupéré absolument dans l'au-delà, ils doivent y réfléchir, mais ils
seront souvent trop faibles par leur faute. Si des œuvres d'amour ne les ont pas suivis dans l'Éternité,
ils seront alors totalement sans force du fait de leur incrédulité, et leur force consistera dans le fait
qu'à eux il n'a pas été enlevé entièrement le souvenir du savoir qu'ils n'ont pas pris au sérieux sur la
Terre, et donc maintenant ils peuvent réfléchir, tandis que les âmes sans foi qui ne peuvent pas se
prévaloir d’œuvres d'amour, se trouvent dans une indicible misère, parce qu'elles ne sont pas en
mesure de composer des pensées claires pour se confronter avec celles-ci. Mais même ces âmes
peuvent être instruites dans le Règne spirituel par d'autres âmes qui peuvent leur offrir d’une
manière compréhensible ce qu’elles doivent savoir, si elles veulent accepter les enseignements.
Prier pour de telles âmes est une œuvre du plus grand amour et de miséricorde, pour qu'elles
obtiennent la force pour la volonté et cherchent à accéder à ces cercles où il peut leur être donné des
explications. Des œuvres d'amour peuvent compenser chaque déficit et rendre les âmes croyantes,
mais l'obscurité spirituelle disparaîtra d’elles seulement lorsqu’elles reconnaissent Jésus-Christ,
parce que Lui Seul peut éliminer leur faute causée par leur incrédulité sur la Terre. Là où sur la
Terre étaient présent l’amour et la foi, des pensées déformées peut être rapidement orientées d’une
manière juste, mais les hommes sceptiques doivent être d'abord introduits dans un savoir, parce que
sur la Terre ils ne voulaient pas l'accepter pour eux-mêmes, même s’ils l'ont présenté dans leur
rapports avec leur prochain.
Je ne peux pas donner la connaissance de force à ces âmes, qui ne Me reconnaissent pas et dont
l'amour n'était ni pour Moi ni pour leur prochain. Je peux leur donner seulement la possibilité de
s'approprier un savoir sous la condition que leur volonté ne soit plus tournée contre Moi. Alors Mon
Amour miséricordieux est aussi prêt à leur donner la Lumière s'ils la désirent. Alors ils reçoivent de
nouveau l'Évangile, que maintenant ils peuvent accepter dans la libre volonté ou bien aussi refuser.
Et en fonction de leur volonté pour le bien et leur désir de recevoir des enseignements, maintenant il
leur est donné la Lumière de Mon Enseignement et la remontée se poursuit. Une âme mécréante qui
a laissé la Terre, doit subir beaucoup de souffrance et de tourments dans l'au-delà avant qu'elle soit
effleurée par un rayon de Lumière et qu’elle le suive, mais alors elle est aussi prête pour le
changement de son être, si une fois elle a perçue le bénéfice de la Lumière, maintenant elle la désire
toujours tant qu’elle ne lui est pas donnée. L'obscurité libère rarement ses âmes, mais Je sais lorsque
Je peux ouvrir les Portes et donner la liberté aux âmes, Je sais lorsqu’elles sont réceptives pour
recevoir un rayon de Lumière et Je les aide à trouver la voie qui mène finalement à la Béatitude.
Amen

L'effet d'absence de foi dans l'au-delà

B.D. No. 5353
6 avril 1952

C

ombien sont pauvres les hommes qui n'ont aucune foi en Dieu en tant que Créateur et Père
de l'Éternité, Qui a accompli en Jésus Christ l'Œuvre de Libération, pour libérer Ses
créatures d'une chaîne dégradante qu'elles se sont mise par leur faute. Combien sont
pauvres les hommes qui traversent la vie sans foi, parce qu'ils ne possèdent que des biens caducs
qui leur sont assignés par le destin pour pouvoir s'acquitter de la tâche de leur vie terrestre et qui
pour eux sont maintenant la chose la plus importante qu'ils cherchent à augmenter avec ferveur ; au
lieu de vaincre la matière. Une juste foi donnerait à leur vie un autre contenu, parce qu'ils créeraient
pour l'Éternité, pour la vie de l'âme après la mort. Mais sans foi toutes leurs pensées sont tournées
vers la vie terrestre, c’est un état de préoccupation continue pour ce qui est passager. Les hommes
créent donc pour la mort, pas pour la vie. Ils sont déjà pauvres sur la Terre, mais ils entrent encore
plus pauvres dans le Règne de l'au-delà, dans lequel ils ne veulent pas croire sur la Terre. Ils arrivent
nus et pauvres dans l'au-delà, et leur sort n'est rien d'autre qu’un incommensurable tourment et
l’obscurité. Mais ils se sont créés par eux-mêmes leur sort, parce que sur la Terre ils ne sont pas
restés sans savoir sur Dieu en tant que Créateur et Père, sur Jésus Christ comme Rédempteur. Sur
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cela ils n'ont pas accepté les enseignements, chose qu’ils auraient bien pu faire, si seulement ils
avaient été de bonne volonté pour recevoir des éclaircissements sur le but de leur vie terrestre, parce
que cette volonté est le fondement de la foi. L'homme doit seulement vouloir croire, et il pourra
croire. Le savoir sur Dieu est présenté à chaque homme, et si seulement il réfléchit à ce que peut
être le motif et le but de son existence humaine, alors Dieu l'aide certainement à la juste
connaissance, parce qu'alors sa volonté pour la Vérité est évidente. Chaque homme sait qu'il ne peut
pas produire de preuves contraires, et donc il ne doit pas s’arroger le droit de refuser ce qui est
annoncé sur Dieu, sur Son Œuvre d la Libération, sur Son Pouvoir illimité, sur Sa Sagesse et Son
Amour, Et donc il doit tenter d'obtenir des éclaircissements, et cette tentative sera ensuite
récompensée, parce que Dieu Lui-Même S'occupe de celui qui envoie ses interrogations dans
l'Infinité. Celui-ci pourra croire et gagner une incommensurable richesse au moyen de sa foi, tandis
que l'homme sans foi perdra encore ce qu’il possède du point de vue terrestre. Au vrai sens du mot
il est pauvre, parce que rien ne lui donne plus d’espoir et de confiance, rien ne lui donne la force,
lorsqu’il se trouve dans la misère, s'il ne peut pas croire en Dieu en tant que Père, en Jésus Christ en
tant que son Rédempteur, vers Lequel il doit tendre, pour être éternellement bienheureux.
Amen

Le sort dans l'au-delà des âmes sans foi et sans amour

B.D. No. 7461
22 novembre 1959

L

es âmes qui sont décédées de cette Terre dépourvues de toute foi et dépourvues de tout
amour sont dans l'au-delà dans une condition horrible. Et il y en a un grand nombre parce
que jusqu'à leur mort la plupart des hommes sont prisonniers de l'amour d’eux-mêmes et ils
ne peuvent pas se détacher du monde, parce qu'à tous un temps de souffrance ne précède pas leur
décès, beaucoup sont rappelés au milieu de leur existence, au milieu du monde et à un âge où ils ne
pensent pas encore à leur fin. Alors prévaut la prédisposition dans laquelle les hommes se trouvent
juste maintenant, et presque toujours celle-ci laisse reconnaître peu de préparation pour leur âme. Et
ainsi leur foi est presque toujours superficielle, si en général on peut parler de foi. Ils ne pensent pas
à la mort et au sort de leur âme, parce qu'ils sont encore au milieu du monde et considèrent la vie
terrestre comme un but en lui-même. L'amour est pour eux un champ étranger, parce qu’ils pensent
seulement à eux-mêmes ou bien à ceux avec lesquels ils sont en contact étroit, où par nature il
existe un sentiment d'amour qui cependant ne peut pas être évalué comme amour désintéressé pour
le prochain. Le sort de tous ceux-ci est horrible lorsqu’ils sont devant la Porte de l'Éternité, parce
qu'à eux brille à peine une lueur de lumière, leur état est pitoyable parce qu'ils n'ont à montrer aucun
biens spirituels qui seuls ont une valeur dans le Règne de l'au-delà. Et les âmes qui devaient décéder
tout à coup de la Terre, n'ont encore aucune idée de leur décès, elles se croient encore sur la Terre,
seulement transférées dans des régions inhospitalières, et elles ne réussissent maintenant plus à
comprendre leur destin. Elles ne pensent pas qu’elles ne demeurent plus sur la Terre et cherchent
toujours seulement à se transférer de nouveau dans cet état dans lequel elles vivaient dans la vie
terrestre, souvent avec une absence d'égard envers les autres âmes, lorsqu’elles sont ensemble avec
celles qui ont à porter toutes le même destin, parce qu'elles sont semblables, donc dans la même
prédisposition d'âme, elles demeurent également pauvres et misérables dans l'obscurité. Elles errent
dans un profond crépuscule et croient marcher à travers la nuit et le brouillard et attendent le matin
qui doit leur apporter de nouveau la Lumière, et la nuit ne veut pas finir, parce qu'elles ne peuvent
pas arriver à la Lumière avant qu'elles aient changé de mentalité, jusqu'à ce qu’elles soient entrées
en elles et maintenant reconnaissent qu'elles ne vivent plus sur la Terre et maintenant elles entrent
sérieusement en jugement avec elles-mêmes, en pensant à leur vie terrestre qui n'a pas été utilisée
de la manière juste. Si ces âmes arrivent elles-mêmes encore à cette connaissance, alors c’est un
Acte de Grâce de Dieu, Lequel veut les aider à changer lentement leur volonté et à réfléchir sur
elles-mêmes. Alors à de telles âmes des êtres viennent vers elles pour les aider à poursuivre leur
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développement vers le Haut si l'âme est de bonne volonté. Mais la misère est grande avant que
l’âme exécute en elle ce changement de volonté, et l'état de misère est bien plus grand que parmi les
âmes décédées dans un état de bonheur et de Béatitude, parce que seulement peu d'hommes sur la
Terre tendent au mûrissement de leur âme avec une vraie et sérieuse conduite de vie, parce que
seulement peu d'hommes vivent consciemment leur existence en s’efforçant de mener une vie dans
l'amour. La volonté de pouvoir un jour entrer dans le Règne de la Lumière, donne à l'âme déjà
beaucoup de Force, de sorte qu’elle atteigne sûrement le but. Cependant les hommes ne se donnent
pas à de telles pensées, lorsqu’ils vivent au jour le jour sans scrupules et cherchent à satisfaire leur
bien-être corporel, s'ils ne bougent en eux aucune pensée à la vie de leur âme après la mort, ils
entreront dans le Règne de l'au-delà dans un état totalement mal préparé. Et ils peuvent encore
parler d'une grande Grâce, si avant leur mort ils sont visités par des maladies et si leurs pensées
s'occupent de leur décès car avec cela ils peuvent être encore rachetés et préparés pour l'entrée dans
le Règne de l'au-delà. La fin est proche. Pour chaque homme l'heure peut arriver tout à coup de
façon surprenante, et chaque homme devrait donc penser souvent à la fin, il ne devrait pas croire
avec légèreté qu’elle est encore très loin, mais il devrait toujours et à chaque instant se fier au fait
qu’il devra laisser la Terre d’un moment à l’autre et demander intimement à Dieu qu'Il veuille
prendre soin de lui et lui rendre possible l'entrée dans le Règne de la Lumière, et Dieu lui donnera
pour cela la Force de se préparer et d'effectuer le travail sur son âme, qui est nécessaire pour l'entrée
dans ce Règne où il n'existe plus ni effroi ni obscurité, mais seulement Lumière et Béatitude, parce
que Dieu ne veut pas que les hommes tombent en ruine ; mais l'homme est libre, lui seul détermine
son destin dans l'Éternité, lui seul se crée le sort qui attend son âme dans le Règne spirituel.
Amen

Lumière crépusculaire dans l'au-delà - la foi en Dieu

B.D. No. 8339
26 novembre 1962

M

ême s’il peut vous être allumé seulement une petite Lumière avant votre décès de ce
monde, vous ne devez alors pas aller dans la plus profonde obscurité et vous pouvez
vous retrouver, vous pouvez aussi inclure d’autres âmes déjà dans votre petite enceinte
de Lumière et les aider à la clarté. Et une telle petite Lumière existe lorsque vous croyez en Dieu et
en un Créateur et priez. Alors votre résistance est cassée, il vous est même possible de faire briller
une Lumière toujours plus claire dans le Règne de l'au-delà. Vous ne refuserez alors pas Jésus
Christ, lorsque des êtres spirituels de Lumière vous guideront le savoir sur Lui, parce que la
Lumière la plus claire peut briller en vous seulement lorsque vous êtes devenus libres de toute faute,
lorsque vous L'avez reconnu et Lui avez demandé la Libération et le Pardon de votre faute. Mais
combien d'hommes décèdent de cette Terre sans L’avoir trouvé, et ils ne peuvent alors pas être
accueillis dans le Règne de la Lumière. Malgré cela ils peuvent se bouger dans la Lumière
crépusculaire, lorsqu’il y a justement cette foi en Moi, lorsqu’ils ne nient pas totalement un Dieu et
Créateur, parce que cette dernière chose signifierait pour l'âme inévitablement l'obscurité la plus
profonde. Marcher dans la Lumière crépusculaire n'est pas vraiment une béatitude, mais ce n'est pas
sans espoir. L'âme reconnaîtra des âmes semblables à elle et elle aura aussi des possibilités d'être
prête à aider et avec cela la Lumière sera renforcée dans et autour d'elle, parce que vu qu’elle croit
en Moi, elle peut penser à Moi et demander de l'aide, et cela peut toujours seulement être effectué
dans le Règne de l'au-delà lorsqu’elle accepte les conseils qui sont donnés de la part d’êtres de
Lumière inconnus, et qui consistent toujours seulement à invoquer Jésus-Christ et à prêter de l'aide
à des âmes souffrantes. La résistance ne sera plus aussi grande, parce qu'elle a déjà renoncé à sa
résistance sur la Terre à travers sa foi en Moi. Donc il est extrêmement important d’apporter aux
hommes encore sur la Terre Ma Parole pour qu’ils soient instruits, et Moi-même Je la leur apporte,
parce que leur volonté est libre et même la foi en Moi doit être laissée libre, ils peuvent la conquérir
seulement à travers des actions d’amour. Donc un constant Avertissement de s'acquitter du
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Commandement de l'amour pour Dieu et pour le prochain est nécessaire, et celui qui met en œuvre
ces Avertissements Me reconnaîtra vite au travers de son action d'amour et il croira en Moi. Et ce
degré doit au moins être atteint sur la Terre, il n'a alors pas à craindre l'heure de la mort, bien qu’il
ne puisse pas entrer dans le champ des bienheureux, mais l’âme emporte avec elle une petite
Lumière qui lui éclaire la voie et en fonction de sa volonté maintenant encore libre, sa remontée
vers le Haut sera assurée. Mais là où il n'a pas pu être allumé la moindre Lumière, le sort de l'âme
est irrévocablement l'obscurité la plus profonde, et elle retombera encore davantage plutôt que de
prendre la voie vers le Haut, bien que même dans l'obscurité des Lumières s’allument parfois et
attirent les âmes, mais rarement seulement l'aide offerte est acceptée, si à ces âmes il n'est pas offert
beaucoup de prières qui ont l'effet d'un courant de Force qui ensuite peut aussi pousser une âme à
changer et à désirer la Lumière. Mais actuellement sur la Terre il règne un état de très profonde
obscurité dans le cœur des hommes, parce que la foi en Moi s’est perdue dans l'humanité, parce
qu'une foi formelle, une foi ecclésiastique qui n'est pas vivante à travers l'amour, ne peut pas être
appelée foi et les hommes eux-mêmes ne sont pas convaincus intérieurement qu’il existe un Dieu
devant lequel un jour ils devront répondre. Donc le règne de l'obscurité est outre mesure peuplé de
façon épaisse et la Terre est entourée d’âmes qui ne sont pas en mesure de se détacher de leur
environnement précédent et qui agissent sur les hommes avec leurs sens les plus défavorables. Pour
que maintenant soit cassée cette obscurité sur la Terre, partout scintillent de petites Lumières, c'està-dire que Je cherche à guider partout Ma Parole pour que soit éclairé le cœur des hommes, pour
que soit diminué le nombre de ceux qui se précipitent sans espoir dans l'abîme, parce que le Règne
spirituel fermera bientôt ses Portes et n'accueillera pas des âmes aussi obscures, parce que dès que
sera venue la fin de la Terre, celles-ci tomberont dans le sort d’une nouvelle relégation. Leur sort
sera l'obscurité, parce qu'elles craignaient la Lumière qui leur est offerte d'en haut.
Amen

La filiation de Dieu – leur activité dans l'au-delà

B.D. No. 2746
19 mai 1943

L

'homme doit tendre en avant et ne pas s'arrêter sur sa marche de développement. La brève
vie terrestre lui a été donnée pour son perfectionnement; son âme doit mûrir pour se libérer
de ses dernières chaînes extérieures. L'homme, qui ne s'en rend pas compte, qui donc se
ferme au savoir qui lui est offert, n'exploite pas la force de sa vie terrestre pour le vrai but, et donc il
vit en vain sa vie terrestre. Même si il a l'occasion de mûrir dans l'au-delà, il ne pourra plus
récupérer le temps terrestre perdu, parce que le succès spirituel d'une vie terrestre bien exploitée est
entièrement différent de ce qu’il peut atteindre dans l'au-delà à travers une remontée fatigante. Un
chemin de vie terrestre correspondant à la Volonté de Dieu procure à l'âme la filiation de Dieu, elle
peut arriver sur la Terre à la perfection la plus haute, elle peut se former dans un être de Lumière qui
peut goûter toutes les Magnificences de la Vie éternelle. Devenir un fils de Dieu est possible
seulement aux êtres qui ont passé la vie terrestre dans le plus fidèle accomplissement des
Commandements de Dieu, dans l'exercice de l'amour le plus désintéressé pour le prochain et ont
parcouru un juste chemin devant Dieu par amour pour Lui. La filiation de Dieu procure pour tous le
droit d’être un fils, et le fils de Dieu a rétabli le vrai rapport qui existait dans le temps primordial.
L'être pourra créer et former avec sa force, il sera parfait comme est parfait le Père dans le ciel. Un
être qui sur la Terre n'a pas vécu dans le respect de la Volonté divine de façon à se développer vers
le Haut, n’atteindra jamais ce degré de perfection. Dans l'au-delà il peut certes suspendre son état
imparfait, il peut même encore travailler sur lui et devenir rempli de Lumière et de Force, donc
atteindre un haut degré de béatitude, mais son activité dans l'au-delà sera entièrement différente de
celle des vrais fils de Dieu.
Ceux-ci reçoivent directement la Force de Dieu, et leur plénitude de Lumière est inimaginable.
Leur volonté est égale à l'action accomplie, parce qu'avec la Force de Dieu qui coule vers eux ils
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peuvent faire tout ce qu'ils veulent et ainsi créer et former comme Dieu. Eux-mêmes sont une partie
de Dieu, procédés de Sa Force et revenus de nouveau à la Force Primordiale, ils sont devenus des
créatures Angéliques outre mesure puissantes à travers la fusion avec la Force Primordiale, parce
que la volonté et la pensée leur sont restées et donc un être de Lumière est libre et outre mesure
créateur. Chaque pensée devient action, parce qu'elle est conforme à la Volonté de Dieu et parce
qu’elle a toujours à sa disposition la Force pour l'exécution. Créer et former est l'activité qui rend le
plus heureux, parce qu'il y a à la de base un amour profond, l'amour pour le spirituel non libéré,
auquel le spirituel rempli de Lumière, le fils de Dieu, donne à nouveau de nouvelles possibilités
pour la Libération, en faisant se lever toujours de nouvelles Créations comme enveloppe pour le
spirituel encore non racheté, pour qu'il puisse se développer vers le haut. Les fils de Dieu sont
compénétrés de la plus profonde sagesse, ils connaissent le sens et le but de chaque Œuvre de
Création, et ils connaissent même le degré de maturité de chaque être, qui peut s'incorporer dans la
Création sur la Terre, et ainsi ils connaissent les moyens conformes au but et à l’objectif de chaque
Œuvre de Création. Eux-mêmes peuvent employer chaque moyen, ils peuvent le vouloir et même le
perfectionner, ils peuvent faire devenir chaque pensée une œuvre, ils sont totalement libres dans
leurs créations, ils sont toujours remplis de la Force de Dieu, et leur volonté est égale à la volonté de
Dieu. Ils sont eux-mêmes en très parfaite harmonie réciproque, parce que partout dans le Royaume
de Lumière il y a l'amour, qui est la Force de Dieu. L'Amour de Dieu compénètre tous les êtres et
les pousse à une activité toujours plus vive, il pousse les êtres de Lumière l'un vers l'autre pour
l'unification, et vu que tous sont animés de la même Volonté de Dieu pour faire se lever de
nouvelles Créations pour libérer le spirituel imparfait, la Force divine coule sans interruption dans
le Cosmos. Ils engendrent constamment de nouvelles Créations qui sont accueillies et exécutées par
les êtres de Lumière comme Pensées de Dieu et qui témoignent donc de nouveau de
l'infranchissable Sagesse de Dieu et de Son très grand Amour, parce que le Créateur et le formateur
sont en étroite union avec Dieu, parce qu'ils se sont toujours et constamment acquitté de Sa Volonté
sur la Terre comme dans l'au-delà.
Amen
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B.D. No. 2443

L'éducation du fils à la foi ou à l'Aide de Dieu

9 août 1942

À

chaque indication d'en haut il doit être apporté une grande attention, parce que Dieu ne
guide pas sans but Sa Parole à la Terre. Dès que l'homme reconnaît un lien entre le Ciel et la
Terre, dès qu'il met en liaison chaque événement avec une Conduite spirituelle, il lui sera
plus facile de supporter la vie terrestre comme aussi d’élever l'état de son âme, parce qu'il ne
considère alors pas sa vie terrestre sans sens et sans but, mais il se rend compte de sa tâche. La
certitude que la Volonté de Dieu est déterminante pour chaque événement, l'oblige à se soumettre à
cette Volonté, de se faire guider par elle et il s’efforce de vivre selon la Volonté de Dieu. Et alors il
s’offre lui-même à la Voix divine, à Sa Parole, avec une très pleine attention. Et ainsi il vit
consciemment sa vie. L'homme dans son ignorance a besoin de la Parole de Dieu. Lorsqu’il
commence sa vie terrestre comme homme, il lui manque toute compréhension, tout savoir sur les
choses divines. Pour cette raison il doit être introduit lentement dans le savoir et il est informé sur
cela par les hommes, à condition que le prochain soit lui-même en contact avec Dieu, que lui-même
tendent vers Dieu et ait connaissance de Son Action et de Son Règne, qu'il y croit. Alors le fils est
aussi guidé dans cette foi. Mais si les hommes eux-mêmes sont des mécréants ils transfèrent leur
incrédulité aussi sur le fils, celui-ci n'est pas laissé aux forces adverses, mais Dieu Lui-Même prend
soin de lui et Il l'aide à conquérir la connaissance en formant son parcours de vie de sorte que ses
pensées soient stimulées, donc qu’il soit instruit par la voie mentale et puisse ainsi être guidé au
même résultat, qu’il apprenne à croire dans un Dieu qui tient dans Sa Main le destin de sa vie, qu’il
apprenne à croire à une destination, à une tâche que l'homme doit accomplir pendant sa vie terrestre.
Dieu ne laisse aucun homme sans Aide, Il ne laisse aucun être à lui-même ou bien à un prochain
mécréant. Il a donné aux hommes l'intelligence et une faculté de penser qui peut les mener aussi à
une connaissance directe, lorsque l'éducation par le prochain échoue. L'homme doit seulement
développer la volonté d’être dans la Vérité. Il ne doit pas se laisser entrainer, mais il doit lui-même
être actif, il doit désirer connaître le Vrai et faire ce qui est juste. Alors Dieu Lui-Même Se fait
reconnaître et le guide, pour qu'il puisse atteindre son but.
Amen

« Apprenez à croire....» - L'assurance de la Protection de
Dieu

B.D. No. 4738
13 septembre 1949

J

e vous ai donné Ma Parole, par conséquent vous devez parcourir votre vie sous Ma Protection,
et cette Parole doit vous suffire, bien que souvent vous ne puissiez pas comprendre pourquoi
vous devez parcourir cette voie. Apprenez seulement à croire. Alors rien ne vous semblera plus
insolite, alors vous aurez toujours la calme certitude que Je Suis toujours prêt pour Aider, lorsque
vous avez besoin de Moi. Apprenez à croire. Et une profonde paix entrera dans votre cœur, et elle
peut vous apporter seulement une foi sans doute. Cherchez toujours de nouveau à vous imaginer Ma
Présence, et alors vous sentirez aussi Mon Amour pour vous et tiendrez pleinement confiant
dialogue avec Moi, la profonde conscience de Ma Présence fortifiera votre foi, et chaque Parole qui
vous arrive de Moi, deviendra vivante en vous, alors vous vivrez une vie spirituelle et vous vous
approcherez toujours davantage de Moi, et alors Ma Force coulera sur vous et chaque doute
disparaîtra de vous et sera remplacé par une foi inébranlable qui vous donnera la paix et la sécurité
intérieure. Je vous donne toujours de nouveau l'assurance de Mon Aide et ainsi vous devez laisser
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tomber toute crainte et abattement, parce que vous n'êtes pas plus seuls, mais avez Moi comme
Accompagnateur constant et Guide près de vous. Et là où Je Suis, il ne doit y avoir aucune peur ni
crainte, autrement vous ne reconnaissez ni Mon Amour ni Mon Omnipotence. Apprenez à croire et
le chemin de votre vie terrestre sera facilement praticable et il vous mènera au but. Donc tenez-vous
Ma Parole devant les yeux, car elle vous donne constamment des Promesses qui se réaliseront
sûrement, parce que Ma Parole est Vérité et le restera dans toute l'Éternité.
Amen

La fortification de la foi par une activité d'amour

B.D. No. 5371
21 avril 1952

V

ous vous fortifiez énormément dans votre foi si vous menez une vie d'amour et si vous
vous occupez toujours de Me servir Moi et le prochain. Quoi que vous entrepreniez, vous
devez toujours y être poussé par la volonté d'aider, vous devez toujours vous entrainer à
aimer et y stimuler vos pensées, vos paroles et vos actes. Alors vous entrez dans un contact étroit
avec Moi et la conséquence est une foi solide et inébranlable qui remplit tout votre être, une foi qui
vous donne le calme et la sécurité intérieures car vous êtes sous Ma Protection, et en tant que fils de
votre Père vous n'êtes jamais abandonnés et seuls, et donc il ne peut rien se passer d’autre que ce
que Je retiens comme étant bien pour vous. En vous l’amour doit être approfondi pour que votre foi
devienne plus forte. Vous devez aider votre prochain et vouloir le rendre heureux, vous devez
adoucir les souffrances et diminuer la misère, vous devez vouloir l’assister avec des conseils et des
actes et lui donner ce qui lui manque, si avec cela la misère est diminuée. Vous devez l'assister
spirituellement, aider son âme à la foi, lui donner un bon exemple par des actions d'amour, vous
devez l'instruire et prendre soin de lui lorsqu’il est faible dans la foi et ne Me reconnaît pas bien.
Vous devez faire tout ce que vous désireriez que l’on vous fasse si vous étiez dans la même misère.
Et vous-mêmes en aurez la plus grande Bénédiction, parce qu'avec cela vous allumez la Lumière en
vous, et maintenant elle rayonne sur tous ceux qui vous entourent. Vous pourrez montrer à votre
prochain la Force d'une forte foi, vous serez en mesure de faire de grandes choses comme
conséquence de l'amour et de la foi qui en procède. Pour vous il n’existe alors ni absence de Force
ni peur, ni préoccupations, ni interrogations craintives, vous vous sentez gardé par Moi, parce que
Je dois Être là où il y a l'amour, et Ma Proximité vous donne la paix et la sécurité. Ne faiblissez pas
dans vos actions d’amour, donnez et rendez heureux, et ensuite laissez vous rendre heureux par Moi
Qui vous donne tout et ne vous refuse rien si seulement vous croyez.
Amen

La foi….

B.D. No. 7951
27 juillet 1961

A

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

La foi et l'amour mènent à l'unification avec Dieu

B.D. No. 8973
9 mai 1965

L

orsque vous gardez à l’esprit Mon infini Amour qui a pris sur Lui la souffrance et la mort la
plus amère pour vos péchés pour vous ouvrir de nouveau la Porte du Royaume de la
Lumière, cette Œuvre d'Expiation devrait vous inciter déjà seulement à M’aimer avec toute
l'intimité dont vous seriez capables. Mais vraiment cela vous manque, vous ne pouvez plus
développer un tel amour, parce que Mon adversaire vous tient encore liés et il fera tout pour vous
empêcher d'agir dans l'amour. Mais ce qui vous en rend totalement incapables, ce n’est pas la chute,
parce qu’est cachée en vous Ma petite étincelle d'Amour que vous devez seulement nourrir pour que
grandisse en vous une flamme brillante. Mais cela demande de nouveau votre volonté qui est libre,
donc elle n'est pas contrainte ni par Moi ni par Mon adversaire. Et cette libre volonté rend tout
possible. Elle peut établir le lien le plus intime avec Moi, comme elle peut aussi se donner
totalement à Mon adversaire. Mais la moindre volonté pour Moi est déjà suffisante pour que Je vous
accorde la Force et Je vous prouve constamment Mon Amour infini. Et si maintenant vous
M’invoquez Moi-Même en Jésus pour de l'Aide contre lui, alors votre volonté sera fortifiée et vous
aurez échappé à Mon adversaire, vous tendrez vers la Lumière, vous vivrez conscients du but de
votre vie terrestre et vous atteindrez la dernière destination, l'unification avec Moi. Mais que devezvous faire auparavant pour que votre vie ne soit pas une course à vide ? Vous devez d’abord croire
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en une Puissance qui vous a créé, et lorsque vous reconnaissez cette Puissance, il vous sera alors
facile d’entrer mentalement en liaison avec Moi, parce que la foi en Moi est déjà la preuve que vous
voulez vous défaire de votre maître actuel, parce que celui-ci cherchera à brouiller toute foi en vous.
Mais si vous vous tournez de vous-mêmes vers Moi, Je vous aiderai à parcourir le chemin droit qui
mène à Moi. Je vous donnerai connaissance de tout sur le divin Rédempteur Jésus Christ, en Qui Je
suis devenu Homme, et Je vous donnerai éclaircissement sur ce qu'Il signifie pour vous. Et dès que
vous savez que vous pouvez à tout moment vous tourner vers Lui, que Lui et Moi Sommes Un,
alors Il vous remettra aussi votre faute qui est la cause de votre existence comme homme sur cette
Terre. Et il vous sera également possible de sentir le grand amour que J’exige de vous, qui est
nécessaire pour pouvoir accomplir l'unification avec Moi. Vous pouvez ensuite tous arriver à une
telle foi dans un Être Qui Est outre mesure Puissant, Sage et Aimant. Et alors vous pourrez aussi
L’aimer lorsque vous reconnaissez cet Être comme Etant outre mesure Parfait. Alors vous saurez
aussi que vous devez tendre vers cet Être, que vous êtes encore loin de Lui à travers le péché de la
chute d’autrefois, qu'Il veut vous reconquérir et rechercher votre amour de nouveau, que seulement
cela peut suspendre le péché primordial, lorsqu’il a été porté à Jésus Christ Qui a éteint la faute du
péché sur la Croix. Seulement l’amour peut simplement vous reconduire de nouveau à Moi,
seulement l’amour est nécessaire pour pouvoir entrer de nouveau dans le Royaume de la Lumière,
seulement l'amour vous rend toutes les facultés que vous possédiez dans la plus riche mesure et
auxquelles vous avez renoncé ! Seulement l'amour est le lien entre Moi et vous, parce qu'il est votre
élément fondamental, comme aussi Moi-même Je suis l'Amour. Si donc vous croyez en Moi, alors
c’est que vous avez déjà réveillé à la vie l’étincelle en vous, c’est elle qui donne naissance à cette
foi et elle s’enflammera toujours davantage et mènera finalement à l'unification. Donc croyez en
Moi Qui Suis, croyez que Je vous ai créé comme tout ce que vous voyez autour de vous car
autrement vous ne pourrez pas vous unir mentalement avec Moi et recevoir la Force, vous
deviendrez savants, c'est-à-dire que de justes pensées couleront à travers vous, pour que vous vous
remuiez dans la Vérité, parce que celle-ci est la conséquence de la transmission de Ma Force
d'Amour, de sorte que vous puissiez aussi donnez un regard dans des régions qui initialement vous
étaient fermées. Mais cela dépend toujours du degré d’amour dans lequel vous vous trouvez. Donc
laissez devenir actif l'amour en vous parce que l'amour est tout, il vous fournit la clarté de la pensée
et aussi la Force d'exécuter ce qui est pour le salut de votre âme. Il vous mènera à Jésus Christ, et si
maintenant vous M'avez reconnu en Jésus Christ, alors vous parcourez assurément aussi le chemin
du perfectionnement, vous reviendrez dans la Maison de votre Père, de Laquelle vous vous êtes
autrefois librement séparés.
Amen
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