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« Personne ne peut servir deux maitres....  » B.D. No. 4408 
18 août 1948 

ersonne ne peut  servir  deux maitres.  Celui  qui  veut  se  lier  avec  Moi,  ne pourra jamais 
tourner  les  yeux vers  le  monde,  parce  que Je peux être  trouvé seulement  en  dehors  du 
monde, et pour Je puisse Me laisser trouver, alors le désir pour le monde doit être écarté, il 

doit  rester  entièrement  inaperçu,  parce  que  le  monde  appartient  à  Mon  adversaire,  il  est  son 
royaume, là où il agit et règne. Et sa tendance n'est pas vraiment de mener les hommes à Moi par le 
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monde, mais de chercher à M’écarter, il cherche constamment à mettre au premier plan le monde, 
pour que Je sois oublié. Maintenant pour celui d’entre vous qui prend au sérieux le développement 
vers le Haut, il est impossible qu’il se satisfasse encore de ce que lui propose le monde, il se trouve  
certes encore au milieu du monde qui lui impose de grandes exigences dont il doit s'acquitter, mais 
il doit déjà faire une différence entre s'acquitter de son devoir et s'acquitter de son désir pour le 
monde. Le devoir est totalement dans Ma Volonté, parce que sur la Terre il vous est imposé une 
tâche, mais à coté d’elle vous pouvez aussi pleinement vous acquitter de votre tâche spirituelle, du 
mûrissement de l'âme, mais elle ne doit pas être dépassée par le désir pour le monde, qui consiste 
dans le fait que les joies et les désirs terrestres dépassent le désir pour les biens spirituels, de sorte 
que l'homme passe outre ceux-ci et M’oublie, et même il lui est inconfortable de penser à Moi et 
donc il Me refuse. Celui qui tend à créer pour lui, c'est-à-dire pour son corps, un très grand bien-être 
où qui cherche à assouvir des désirs corporels, à satisfaire ses sens et sa chair ou bien aussi qui  
cherche à amasser des biens matériels et qui en faisant cela ne pense pas au prochain, qui tend 
seulement à lui-même, est captif du monde, il est un outil pour Mon adversaire et il ne trouvera 
jamais la voie vers Moi, s'il ne dépose pas son désir pour le monde terrestre, s’il ne s’intériorise pas 
et s’il ne tend à des biens spirituels. Les deux choses ensemble ne sont pas possibles, alors il sert  
deux patrons et il ne fera bien aucun service. Si vous Me cherchez, alors votre regard doit aussi être  
tourné vers le Ciel, parce que Je Suis en haut, pas en bas. Et en bas c’est là où Mon adversaire a son  
règne, où vous demeurez encore dans le corps, mais votre âme peut s'élever en haut dans Mon 
Royaume, à Moi. Mais si le corps est encore dans le règne de Mon adversaire, alors l'âme, vos 
pensées, vos sentiments et votre volonté, ne peuvent de toute façon jamais s'élever dans les sphères 
qui se trouvent en dehors de la Terre, et J’exige cela de ceux qui veulent Me trouver, qui veulent Me 
servir et être ainsi Mien. Alors l’étincelle spirituelle en eux se lie avec l'Esprit du Père de l'Éternité, 
parce que s'il tend vers Moi sérieusement, alors son cœur est aussi rempli d'un amour qui n'a rien de 
commun avec l'amour mondain.  Et  cet  amour s'exprimera envers le prochain,  et  alors l'homme 
établira déjà la liaison avec Moi, il se libèrera de ce qui appartient au monde, il servira le prochain 
et, étant donné que J'ai délivré ce Commandement, il Me servira aussi en tant que son Seigneur.  
L'amour mondain est une forme d'amour propre, c’est un amour que l'homme doit combattre, s'il  
veut  devenir  bienheureux.  Donc  il  doit  combattre  aussi  l'amour  pour  le  monde  et  chercher  à 
s'acquitter des désirs de l'âme qui, poussés par l'esprit en elle, porteront sur des biens spirituels et 
traduiront l'amour pour Moi. Parce que Moi Seul Suis le Seigneur que vous devez servir, si vous 
voulez devenir bienheureux.

Amen 
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La volonté de Dieu  

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

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

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

V
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Amen 

Le changement de la volonté – Dépassement de la matière B.D. No. 5486 
14 septembre 1952 

'esprit qui vous lie encore à la Terre est contre Moi, parce que tout ce que vous désirez lui  
appartient ; c’est du spirituel encore très loin de Moi, qu’il possède encore et qu'il veut 
empêcher  de  revenir  à  Moi.  Vous-mêmes  en  tant  qu’homme  vous  êtes  déjà 

considérablement avancés dans votre développement, mais malgré cela tant que vous êtes encore en 
son pouvoir  vous n'apprenez pas encore à dédaigner  la  matière  car  vous lui  appartenez encore 
totalement. Vous devez savoir la liaison spirituelle de la matière avec lui, vous devez savoir que tout 
ce qui vous est visible, est du spirituel imparfait, donc la part de Mon adversaire. Si maintenant 
celui-ci tient vos sens captifs, vous vous trouvez encore dans son domaine, votre volonté est tournée 
vers lui. Vous pouvez cependant vous libérer de lui, du désir ardent de ce qui lui appartient, alors 
vous échappez à son pouvoir, alors en quelque sorte vous vous élevez de la Terre dans le Règne de 
l'Esprit qui appartient à Moi et où vous devez habiter selon votre destination, pour pouvoir agir et  
régner selon Ma Volonté. Vous devez donc effectuer le changement de votre volonté, vous devez 
apprendre à dédaigner le monde matériel, vous devez apprendre à le voir comme ce qu’il est en 
réalité, un conglomérat de spirituel non encore mûr et rebelle contre Moi, et qui doit se purifier.  
Vous  devez  donc  vous  poser  au-dessus  de  la  matière,  parce  que  vous  êtes  du  spirituel  plus 
hautement développé dans ce monde matériel, et vous devez chercher à dénouer encore les derniers 
liens  avec  ce  monde,  mais  pour  cela  vous  devez  boucler  le  lien  avec  le  Règne où Je  Suis  le 
Dominateur,  où  tout  est  spiritualisé  et  inconcevablement  heureux.  Vous  devez  vous  libérer 
consciemment de la domination de Mon adversaire et venir à Moi. Mais tant que la matière vous 
enchaîne encore,  tant  que vous en ressentez encore le  désir,  vous n'êtes pas encore libre de sa 
domination et donc vous n’êtes pas encore aptes pour le Règne spirituel, parce que Je veux posséder 
votre amour entier, Je veux capturer entièrement votre pensée ; Je peux agir en vous seulement si 
vous êtes totalement libres de son être. Mais alors votre part est la Liberté, la Force et la Lumière,  
alors le spirituel en vous est libéré de son pouvoir et donc celui qui s'est élevé jusqu’à Moi, ne peut  
maintenant plus se séparer de Moi dans l’éternité. Tant que vous demeurez sur la Terre, il vous 
tentera continuellement, mais sans le désir pour la matière vous êtes protégés contre ses tentations, 
alors  vous  avez  dépassé  la  matière,  alors  vous  désirez  seulement  encore  les  biens  du  Règne 
spirituel, et dans la possession de ces biens vous êtes forts et donc aussi victorieux sur celui qui est 
Mon adversaire. L'avoir dépassé signifie être devenu Mon fils, être aspirant à Mon Règne qui n'est 
pas de ce monde,  qui vous offre des Béatitudes qui sont  incommensurables et  qui compensent 
vraiment la difficile lutte sur la Terre contre l'adversaire, mais qui ne peuvent pas être conquises 
autrement qu’à travers la lutte.

L

Amen 

Donner sa volonté à Dieu B.D. No. 5632 
21 mars 1953 

ffrez-vous  vous-même  au  Seigneur  en  sacrifice,  donnez-vous  sans  résistance  dans  Sa 
Main, désirez que Sa Volonté soit aussi la vôtre, afin que vous ne ressentiez plus aucune 
résistance  en  vous  qui  vous  êtes  totalement  remis  à  Lui.  Cette  totale  rémission  de  la 

volonté à la Volonté de Dieu vous garantit de justes pensées, une juste volonté et une juste activité. 
Mais tant qu’il y a encore la moindre résistance en vous vous déviez, même imperceptiblement, de 
ce qui est la Volonté de Dieu, parce que vraiment cette résistance crée une base où l'adversaire de 
Dieu peut agir. C’est maintenant un acte du plus grand dépassement, si l'homme remet sa propre 

O
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volonté et se soumet totalement à la Volonté divine, chose qui cependant sera toujours plus facile à 
exécuter  plus  l'amour  devient  actif  dans  l'homme  –  parce  que  l'être  qui  s’active  dans  l'amour 
s'appuie déjà sur l'éternel Amour, il se reconnaît en Lui, c'est-à-dire que simultanément il renonce à 
sa volonté. Pour cela l'homme qui vit dans l'amour, n'est plus en opposition avec Dieu, au contraire, 
il est attiré vers Dieu, il s'offre avec humilité à Celui qui l'a créé et il n’oppose pas de résistance, il  
ne commet plus aucune désobéissance contre Dieu, et il s’efforce toujours de vouloir comme Lui. Il 
n'a ensuite plus de volonté propre, parce qu'il est compénétré de l'Amour de Dieu, dont la Volonté 
agit maintenant en lui, parce qu'au moyen de l'Amour l'unification spirituelle a eu lieu. L'amour est 
donc la sensation la plus sûre parce que l'homme vit dans la Volonté de Dieu. Et pour l’instant vous 
devez toujours vous occuper d’exercer l'amour. Quoi que vous faites, l’amour doit toujours vous 
déterminer, votre cœur doit être souple et patient, doux et de nature humble prêt à aider chaque 
personne – vous devez voir dans chaque homme votre prochain, votre frère, parce que vous êtes 
tous fils d'un même Père. Vous ne devez faire lever en vous aucune colère, aucune amertume, mais 
savoir  que  tout  ce  qui  s’approche  de  vous  est  utile  pour  votre  changement  pour  votre 
perfectionnement. Ce qui est mauvais dans votre entourage doit devenir bon au travers de vous – 
votre amour doit être l'arme que vous employez contre vos ennemis et vous ne devez jamais rendre 
le mal pour mal, mais faire le bien à ceux qui ne veulent pas votre bien. Alors votre liaison avec 
l'Éternel Amour deviendra toujours plus solide, alors Sa Volonté deviendra aussi la vôtre, et alors 
vous-mêmes  vous  vous  serez  donné  en  sacrifice  à  Dieu  en  renonçant  volontairement  à  toute 
résistance et en le reconnaissant comme votre Seigneur, comme votre Dieu et Père de l'Éternité, 
auquel vous vous donnez maintenant entièrement librement.

Amen 

La Volonté de Dieu : le Principe de l'Amour B.D. No. 6214 
17 mars 1955 

eulement ce qui fait reconnaître le Principe de l'Amour correspond à Ma Volonté. Et ainsi 
vous avez un signe précis de Ma Volonté : votre pensée, votre volonté et vos actes doivent 
être animés par l'amour pour Moi et pour le prochain, vous devez toujours seulement vouloir 

aider et rendre heureux et une pensée égoïste ne doit jamais sous-tendre votre action. Parce que 
l'égoïsme est l'amour de soi, un amour inversé que vous ne pouvez cacher dans votre cœur que 
seulement  dans une moindre mesure,  dans  un degré qui  assure la  conservation de votre  corps, 
jusqu'à ce que celui-ci se soit acquitté de sa tâche, d’être le porteur de votre âme. Ce dont vous avez 
besoin pour rendre apte le corps pour cette tâche est la mesure d’amour de vous-même qui vous est 
concédée. Mais il est laissé à votre liberté d'augmenter ou de diminuer le degré de l'amour de soi, et 
ce dernier signifiera pour votre âme toujours un plus que vous reconnaîtrez seulement lorsque vous 
ramasserez les fruits de ce que vous avez semé sur la Terre. Parce que ce que désire le corps pour lui 
sur la Terre, il doit le céder, ce dont il se prive pour aider le prochain, l’âme le retrouve de nouveau 
dans le Règne de l'au-delà comme richesse,  avec laquelle maintenant elle peut travailler et  être 
bienheureuse.  Dans la vie terrestre donc Je ne vous imposerai aucune contrainte,  et  Je ne vous 
empêcherai pas dans vos pensées de vouloir ou d’agir, vous pouvez parcourir votre chemin terrestre 
selon  votre  consentement,  mais  «ce  que  vous  semez,  vous  le  ramasserez....».  Et  vous  saurez 
toujours  que  Ma  Volonté  vous  demande  toujours  seulement  d’agir  dans  l’amour,  chose  que 
cependant vous devez exercer librement pour que cela serve au perfectionnement de votre âme. Et 
si le cœur est de bonne volonté pour aimer, l'homme aura combattu autant que possible l'amour de 
soi, alors il fait lui-même ce qui correspond à Ma Volonté. Il ne le fait plus pour observer seulement 
Mes Commandements, mais il pensera et agira selon Ma Volonté par sa propre poussée intime du 
cœur. Il sera poussé intérieurement à donner et à rendre heureux, parce qu'alors il porte déjà en lui  
Mon Esprit d'Amour, il a changé son être initialement pauvre en amour, son cœur embrasse tout 
avec son amour. Et ainsi il  rayonne aussi l’amour sur le prochain et il  peut même le pousser à 

S
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changer son être selon son exemple. L'Amour est divin, il est Mon Elément de l'Éternité, et donc il  
doit déifier tout et faire devenir à Mon Image ce qui est saisi par Lui. Un cœur qui maintenant se  
fait  saisir  par  Moi-Même,  qui  a  allumé en  lui  l'amour  et  qui  maintenant  s'unit  avec  Moi,  doit  
irrévocablement  s'approcher  de nouveau de l'état  primordial,  parce qu'il  se  déifie  et  assume de 
nouveau  toutes  les  caractéristiques  et  la  faculté  qu’il  a  autrefois  possédée  lorsqu’il  avait  été 
externalisé de Moi comme Rayonnement d'Amour dans toute la Perfection.  Seulement  l'Amour 
rétablit cet état primordial, parce que l'amour déifie l'être et l'amour opère l'unification avec Moi, ce 
qui a pour conséquence un transfert de Lumière et de Force en plénitude. Donc Ma Volonté ne peut 
jamais et encore jamais avoir un autre but que celui de pousser les hommes toujours à des actions 
qui font reconnaître en vous le principe de l'amour. Donc Ma Volonté peut toujours seulement être 
l'accomplissement  de  Mes  Commandements  qui  vous  enseignent  l'amour  pour  Moi  et  pour  le 
prochain, et pour cela vous devez tout savoir de Ma Volonté. Pour cela à vous les hommes il est  
toujours et toujours de nouveau apporté Ma Parole qui vous donne connaissance de Ma Volonté. Et 
seulement celui qui s'acquitte de Mes Commandements de l'amour, sera bienheureux, parce qu'il 
peut revenir à Moi seulement lorsque de nouveau il est devenu amour, comme il l’était au début.

Amen 

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

B.D. No. 2147 
11 novembre 1941 

estez  en  Moi,  pour  que  Je  puisse  M'unir  avec  vous.  Votre  vie  doit  être  une  activité 
constante dans l'amour. Vous devez faire tout par la poussée intérieure et cette poussée doit 
être l'amour, le sentiment le plus beau et le plus saint que vous devez laisser dominer en 

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

R

Amen 
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Servir dans la création - la raison de l'apparition de   
la création

La cause du lever de la Création B.D. No. 7158 
3 juillet 1958 

e qui s'est produit dans le Règne des Esprits, était la cause de l'origine de la Création, de 
l'univers  entier  avec  toutes  ses  Créations  d'espèces  spirituelles  et  matérielles.  Avant  la 
formation  de  ces  Créations  il  existait  seulement  le  Règne  spirituel.  C’était  un  monde 

d'incommensurables Béatitudes, dans lequel les êtres se réjouissaient de leur existence et pouvaient 
créer dans la possession de la force et de la lumière selon leur destination. Et ces «créations» étaient 
de nouveau constituées de Créations spirituelles, de pensées et d'idées qui affluaient de Dieu à ces 
êtres et qu'ils mettaient en œuvre avec d’incommensurables béatitudes, parce qu'ils avaient à leur 
disposition la force et ils pouvaient aussi utiliser leur libre arbitre. Et cet état de béatitude de ces 
êtres spirituels n'aurait jamais dû changer, ils n'avaient pas à craindre une limitation de leur force, ni 
une diminution de la lumière tant qu’en eux l'amour pour leur Dieu et Créateur restait inchangé, et  
donc  ils  étaient  irradiés  par  Lui  avec  la  Lumière  de  l'Amour  divin.  Mais  ensuite  survint  une 
situation qui a exposé les êtres à réfléchir à un nouveau point de vue lorsque le porteur de Lumière 
Lucifer, le premier être créé, leur a présenté comme douteuse l'existence de l'Éternelle Divinité du 
fait qu’elle était invisible et il se mit lui-même comme Celui dont tous les êtres spirituels étaient 
procédés  et  maintenant  il  exigeait  aussi  qu’ils  le  reconnaissent  comme  leur  Dieu  et  Créateur. 
Maintenant les êtres étaient mis dans une situation de conflit, parce que leur amour était pour Celui 
qui les avait créés. Mais la présentation de Lucifer les confondait, et elle leur semblait même plus 
crédible, parce que Lucifer brillait de lumière et de splendeur et ils ne réussissaient pas à voir un 
être  au-dessus  de  lui.  Seulement  en  eux  il  y  avait  encore  la  lumière  de  la  connaissance,  par 
conséquent ils émettaient aussi un doute sur la présentation de Lucifer. Et maintenant commençaient 
à s'alterner des phases pleines de lumière avec d’autres légèrement offusquées, et  plus l'être se 
dédiait à ces dernières, plus les phases de pensées assombries se prolongeaient, ou bien les pensées 
s’éclaircissaient et l'être reconnaissait en pleine lumière sa vraie origine et Lucifer ne réussissait 
plus à offusquer la connaissance à ces derniers. Mais les premiers sont tombés vite dans son pouvoir 
et  ils  ont  adopté  son  point  de  vue,  et  ils  voyaient  en  lui  leur  Dieu  et  Créateur  parce  qu'ils 
s'opposaient  aux  instants  pleins  de  lumière  qui  émergeaient  toujours  en  eux,  avant  que  ne  se 
produise la chute définitive dans la profondeur. La force illimitée de Lucifer du début avait appelé à 
la vie une innombrable armée d'êtres spirituels bienheureux et du fait de cette plénitude de créations 
une fausse conscience de soi s’éleva en lui. Il ne vit plus la «Source», d’où il avait puisé cette force, 
mais il vit seulement les «preuves» de la Force, qui l'avait baigné, et il voulait la posséder seulement 
pour lui-même, même s’il savait qu'elle appartenait à Celui où il pouvait puiser la Force. Mais il  
voulait non seulement la posséder, mais aussi offusquer dans ces êtres la lumière qui leur révélait 
très clairement leur provenance. Et il réussit donc à faire tomber les êtres dans une discorde qui 
diminuait aussi leur béatitude et empêchait leur activité créatrice jusqu'à ce qu’ils se soient décidés 
définitivement pour leur Seigneur, et donc les êtres comme aussi «le porteur de lumière» perdirent 
leur force et leur lumière et tombèrent dans l'obscurité. Et ce processus spirituel qui, à vous les 
hommes, peut vous être  expliqué seulement  dans les grandes lignes,  fut  le motif  pour la levée 
d'innombrables  Créations  d'espèces  spirituelles  et  matérielles.  Ces  Créations  sont  seulement  du 
spirituel déformé, tombé. À travers leur apostasie de Dieu c'est-à-dire que plus ils s’éloignaient 
infiniment de Lui, plus loin ils tombaient, et leur substance devenait toujours plus dure. Cela doit 
être compris ainsi : la force spirituelle de Dieu, qui incite à des activités toujours plus vives, ne  
pouvait plus toucher ce spirituel, parce qu'il s'opposait de lui-même à ce contact. Et ainsi l'activité  
cessa,  la  mobilité  se  raidit  et  la  Vie  qui  était  primitivement  rayonnée  de  Dieu  était  devenue 
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entièrement inefficiente et ce qui resta était une substance totalement durcie. Alors que l'Amour et la 
Sagesse de Dieu avait attribué au commencement à ce spirituel une autre destination : une Activité 
ininterrompue  selon  Sa  Volonté,  qui  cependant  devait  être  aussi  la  volonté  de  l'être.  Les  êtres 
spirituels avaient agi contrairement à leur destination.  Ils  voulaient employer leur force dans la 
volonté contraire à la volonté divine, mais ils ne pouvaient plus le faire, parce qu'eux-mêmes étaient 
privés de leur force par leur chute. Alors l'Amour de Dieu saisit de nouveau ce spirituel qui ne le 
reconnaissait plus parce qu'il était seulement plus qu'un amas de substances spirituelles contraires à 
Dieu. Sa Force d'Amour répandit ces substances, et il en fit jaillir les œuvres les plus variées de la 
Création. Donc Il transforma plus ou moins la force rayonnée un temps de Lui. Il donna à chaque 
œuvre de création sa destination, et elle fut soumise à la Loi du Devoir, de sorte que le spirituel 
dissous fut maintenant forcé à l’activité, mais sans la conscience de soi que l'être avait possédé 
auparavant. Les Créations ne sont au fond rien d'autre que ce qui était primitivement sorti de Dieu 
comme «être», seulement dans un état entièrement différent en ce qui concerne sa perfection. Parce 
que toutes les Créations sont seulement du spirituel imparfait qui est sur la voie du retour vers Dieu. 
Les êtres spirituels parfaits ne nécessitent pas des créations matérielles, ils émettent tout seul par 
eux-mêmes leurs idées et leurs pensées, et celles-ci sont seulement des produits spirituels de leur 
volonté et de leurs pensées, et de leur force illimitée. C’était un monde dans lequel se trouvaient 
seulement du «parfait» où il n’existait aucun manque, aucune limitation et  aucune insuffisance. 
Celles-ci sont apparues seulement lorsque l'Univers de Dieu cachait des êtres infidèles, et comme le 
spirituel imparfait nécessitait des enveloppes dans lesquelles il était forcé à l’activité. Partout où se 
trouvent des formes, il y a aussi du spirituel imparfait qui est banni dans ces formes ; et plus ces 
formes sont solides, plus le spirituel qui y est lié est durci et contraire à Dieu. Mais la forme elle-
même, la matière, est aussi constituée de telles substances imparfaites, qui sont tenues ensemble 
seulement  par  la  force  d'amour  de  Dieu,  pour  atteindre  l’objectif  :  comme  porteur  d'entités 
spirituelles et aider celles-ci à la remontée. Toutes ces substances sont enveloppées par la force 
d'Amour de Dieu, mais elle n'agit pas sur elles par contrainte, pour ne pas casser violemment leur 
résistance. L'Œuvre de Création doit accomplir une certaine activité selon la Volonté de Dieu, mais 
le spirituel dans celui-ci n'est pas forcé à «se tourner vers Dieu». Et donc il peut aussi se passer 
qu'un être primaire appartenant au spirituel ait parcouru le passage entier à travers les œuvres de la 
Création  jusqu'à  la  dernière  incorporation  comme  homme  et  n'ait  pas  malgré  cela  réduit  sa 
résistance contre Dieu, parce que cela doit être établi par sa libre volonté qui peut se tourner de 
nouveau vers le seigneur de l'obscurité. Mais l'activité dans la loi du devoir cause souvent l’abandon 
de la  résistance contre  Dieu,  parce que l'entité  perçoit  déjà  avec la  moindre activité  propre un 
certain bien-être, vu qu’une expression de force correspond à son être primaire. Les innombrables 
mondes stellaires et toutes les créations qui y sont contenues sont la conséquence de la chute de 
cette apostasie dans le Règne des Esprits. Ils existeront encore pendant des éternités, de nouvelles 
créations surgiront de façon continue pour rendre possible le retour à Dieu à tous les morts d’alors. 
Il se passera des éternités avant que l'Œuvre de retour dans son pays soit complète, avant que le 
dernier spirituel le plus dur soit dissous et puisse commencer le chemin du retour. Mais un jour 
toutes ces Créations seront spiritualisées, un jour il y aura de nouveau un «monde spirituel», lorsque 
tout le spirituel sera actif dans la même volonté avec Dieu et indescriptiblement bienheureux, un 
jour Dieu aura atteint le but, parce qu'Il aura autour de Lui non seulement des «créatures», mais des 
«fils», auxquels Il peut préparer les plus grandes Béatitudes, parce que Son infini Amour le pousse à 
un constant bonheur et ne permet même pas à Lui-Même de se reposer tant qu’Il n’a pas atteint Son 
but.

Amen 
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Processus de la chute - Processus de divinisation de l'être B.D. No. 8283 
26 septembre 1962 

tre sorti de l'Enceinte de Mon Courant d’Amour signifie aussi s'être privé de toute la Force et 
de toute la Lumière, parce que Mon Courant d'Amour est Lumière et Force qui vous comblera 
toujours de nouveau, lorsque vous vous ouvrez librement à Mon Rayonnement d'Amour. À 

travers votre rébellion d'un temps contre Ma Force d'Amour vous avez renoncé consciemment à 
votre perfection, votre être qui était procédé de Moi dans toute la perfection s’est inversé dans le 
contraire et a pris des caractéristiques totalement opposées, il a perdu sa perfection et toutes les 
caractéristiques d'un être divin. Il s’est inversé dans le contraire et donc il ne pouvait plus s'arrêter 
près de Moi, parce qu'il a pris les caractéristiques de celui qui était devenu Mon pole opposé, qui le 
premier a inversé son être et est tombé de Moi. Il est devenu Mon pole opposé, c'est-à-dire qu’il 
voulait prendre possession des êtres créés, bien qu’ils fussent levés de Ma Force, que sa volonté 
avait employée pour la création d'innombrables êtres spirituels. Et donc ils étaient aussi Ma Part,  
mais un jour ils doivent se décider tout seul par eux-mêmes pour celui auquel ils veulent appartenir, 
à Moi ou bien à Mon adversaire. Lorsqu’ils étaient encore près de Moi, ils étaient rayonnés de 
Lumière et d'Amour et donc dans la possession d’une Force incommensurable. Mais celui dont la 
volonté les a faits se lever sous l'utilisation de Ma Force, a causé leur chute de Moi. Lui-même se 
présentait à ces êtres comme Dieu et Créateur, et il les a obligés à le suivre, car ils pouvaient le 
contempler et brillait dans toute sa beauté. Tant qu’ils étaient rayonnés de Ma Force d'Amour, ils 
Me reconnaissaient aussi comme l'Être dont ils étaient procédés. Mais ensuite ils se sont tournés 
vers un autre et ont refusé Mon Rayonnement d'Amour. Et cela signifiait la perte de la Force et de la 
Lumière,  et  maintenant  Mon adversaire  avait  jeu  facile.  Ils  le  suivaient  librement,  et  les  êtres 
tombèrent dans l'abîme, ils n’étaient plus bienheureux comme auparavant lorsqu’ils recevaient de 
Moi un Amour illimité, mais ils tombaient dans un état de tourment, ils perdaient leur liberté et 
étaient des êtres sans Lumière et sans Force qui ne se reconnaissaient plus eux-mêmes. Ils perdaient  
la conscience du moi, parce que ce qui autrefois était procédé de Moi en tant que Force, et avait 
abusé de sa Lumière et de sa Liberté, ne pouvait pas rester longtemps inactif, parce que la Force  
doit devenir active selon la Loi de l'Éternité. Donc J’ai réformé la Force autrefois rayonnée de Moi 
en tant qu’êtres et fis se lever des Créations d'un autre genre qui furent destinées à une fonction de 
service au travers de Ma Volonté. À chaque Œuvre de Créations J’assignai donc une telle fonction 
de service, et maintenant la Force rayonnée s'acquittait de sa destination.(26.09.1962) Elle devenait 
active, mais toujours seulement selon Ma volonté. J'avais autrefois externalisé des êtres libres qui 
devaient utiliser la Force d'Amour qui leur affluait constamment dans la libre volonté, sans y être 
déterminé  par  Moi,  mais  toujours  dans  la  même Volonté  que  Moi,  parce  que  cela  garantissait 
l'amour de ces êtres tant que cet amour était pour Moi. Mais ces êtres échouèrent, ils arrivèrent dans 
un état totalement inversé, mais à travers un développement extrêmement atroce ils devenaient de 
nouveau capables de faire leur Ma Volonté comme êtres auto-conscients, et maintenant fournir la 
preuve d'employer la Force d'Amour qui leur affluait de nouveau sans limites selon la destination, 
donc d'abord de se former de nouveau dans cet être d’Ur, comme avant qu’ils ne s’éloignent de 
Moi, et ensuite de nouveau pouvoir créer et agir avec et auprès de Moi dans la libre volonté qui 
maintenant s'était totalement adaptée à la Mienne, parce que l'amour détermine cette volonté et le 
vrai amour n'est jamais contre Moi, mais il désire ardemment Moi et l'unification avec Moi. La 
Force autrefois rayonnée de Moi ne peut pas rester inactive dans l’éternité, mais si elle est utilisée 
pour agir contre Moi, alors Moi-même J’empêche son effet. Et donc Je dissous les créatures une 
fois rayonnées en tant qu’êtres parfaits de nouveau en de petites et minuscules étincelles de Force, 
qui maintenant s'activent selon Ma Volonté. Mais Je pourvois aussi pour que toutes ces étincelles se 
rassemblent  de  nouveau  et  qu'elles  deviennent  de  nouveau  les  êtres  autrefois  créés  parce  que 
seulement ces êtres ont de nouveau leur conscience de soi et la libre volonté que Je veux cependant  
conquérir totalement pour Moi, mais Je ne la forcerai jamais à se rendre à Moi. Parce que la libre 
volonté est la marque de l'Origine divine,  elle est  la marque d'une créature divine,  qui garantit  

Ê

Bertha Dudde - 11/76
Source: www.bertha-dudde.org



seulement la plus sublime béatitude, cependant elle pouvait aussi  tendre vers l'obscurité la plus 
épaisse,  sans en être  empêché par Moi.  Parce que Je savais que ces êtres tombés dans l'abîme 
pouvaient aussi de nouveau atteindre le but le plus sublime, et que, en tant que Mes « créatures » 
procédées de Moi, et tombés de Moi, elles reviendraient un jour comme Mes « fils », pour lesquels 
cependant  il  était  supposé  la  libre  volonté,  donc  Ma Volonté  devait  être  exclue,  comme c’est 
maintenant le cas pendant le temps de la vie terrestre comme homme. Alors l'homme peut aspirer 
librement tout seul à la divinisation et même l’atteindre lorsqu’il s'acquitte sans quelque contrainte 
de la Loi de l'Ordre éternel, lorsqu’il vit dans l'amour, c'est-à-dire se forme lui-même dans l'amour, 
c'est-à-dire qu’il devient de nouveau l'être d’Ur, comme Moi Je l'avais créé, et maintenant il a donné 
la preuve de sa divinité ; parce que sa volonté est la même que la Mienne, et maintenant il a atteint 
la perfection qui en fait Mon fils, et il le restera dans toute l'Éternité.

Amen 
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Le développement vers le haut dans la création  

La transformation de la Force en Créations B.D. No. 8569 
25 juillet 1963 

haque entité auto-consciente qui était tombée de Moi, devait être dissoute, parce qu’en tant 
qu’êtres elles ne s'acquittaient plus de la destination que Je leur avais assigné, mais elles 
auraient agi contre Moi si elles en avaient été encore capables. Elles repoussaient Ma Force 

d'Amour qui les aurait rendus capables d’une activité ultérieure. Et ainsi elles se durcissaient en soi, 
donc Je les dissolus en d’innombrables particules, et J’ai transformé la Force rayonnée autrefois 
comme « êtres » en Créations de toutes sortes qui maintenant devaient permettre à cet essentiel de 
se développer dans d’autres formations. Si maintenant vous observez les Œuvres de Création autour 
de vous sachez que toutes celles-ci cachent le spirituel mort qui ne voulait pas Me servir selon Ma 
Volonté et qui maintenant sert dans l'état d'obligation, c'est-à-dire qu’il est poussé à son activité par 
la loi de la nature. Parce que chaque Œuvre terrestre de Création a son but et sa destination, elle sert 
à faire se lever et à maintenir de nouveau d’autres Œuvres de Création, comme Mon Amour et Ma 
Sagesse l'ont  reconnu approprié  pour  porter  au mûrissement  le  spirituel  qui  est  caché en elles. 
L'entité autrefois auto-consciente s'est rebellée dans la libre volonté contre le Rayonnement de Ma 
Force d'Amour,  et  ainsi  elle s'est  rebellée contre chaque Action dans Ma Volonté.  Elle a perdu 
l'auto-conscience,  parce  qu'elle  a  été  dissoute  dans  ses  substances  d’Ur,  dans  la  Force  qui 
maintenant est de nouveau reconnaissable dans toutes les Œuvres de la Création. Parce que chaque 
Force qui s'écoulait de Moi, de la Source d’Ur de la Force, doit devenir efficace selon Ma Volonté. 
Je sais empêcher d'agir contre Ma Volonté, et donc J’ai transféré l'être tombé dans un état dans 
lequel il est devenu efficace dans Ma Volonté puisque qu'il devait servir et avec cela il était aussi 
garanti son développement vers le Haut qui est le but et l’objectif de chaque Œuvre de Création qui 
est de porter au mûrissement le spirituel lié dans celles-ci,  jusqu'à ce que toutes les substances 
dissoutes soient de nouveau rassemblées et soient devenues de nouveau des êtres auto-conscients 
comme Moi  Je  les  avais  créés  autrefois,  pour  ensuite  marcher  sur  la  Terre  comme Homme,  à 
nouveau  avec  le  but  et  l’objectif  de  s'insérer  totalement  dans  Ma Volonté  et  de  trouver  donc 
l'unification  avec  Moi.  Dans  le  stade  comme  homme,  maintenant  l'être  est  de  nouveau  auto-
conscient, et maintenant il expérimente aussi Ma Volonté qu’il doit seulement suivre pour atteindre 
le dernier but, l'unification avec Moi, parce que Ma Volonté demande seulement un chemin de vie 
dans l'amour. Ma Volonté est que tout l’amour propre qui lui est attaché comme mal héréditaire de 
Mon adversaire, soit transformé en amour désintéressé pour le prochain. Ma Volonté est seulement 
une transformation de son être qui est dépourvu d’Amour, en amour pour Moi et pour le prochain. 
L'être  doit  de  nouveau  vouloir  accepter  l'amour  d’une  manière  irrévocable,  qu’une  fois  il  a 
repoussé, seulement alors il peut revenir à Moi et être accepté comme Mon fils dans Mon Royaume 
de Lumière et de Magnificence. Seulement alors le Processus de retour dans son pays que chaque 
être tombé doit porter à terme, aura réussi, et l'être sera revenu à Moi dans sa Maison Paternelle. Si  
vous saviez le vrai  sens et  le but de la vie terrestre,  alors vous vous efforceriez aussi de vous 
acquitter de Ma Volonté, et vous vous rendriez aussi compte de votre responsabilité dans la vie 
terrestre comme homme. Vous aurez même le désir d'en savoir davantage, parce que le désir pour la  
Lumière  se  réveillera  en  vous  dès  que  vous  ne  vous  rebellez  plus  contre  Mon  Rayonnement 
d'Amour qui peut avoir lieu toujours seulement lorsque l'homme se tourne vers Moi en pensées, 
dans la prière ou en agissant dans l'amour. Parce que pendant la vie terrestre il doit Me montrer sa 
volonté tournée vers Moi pour Me témoigner sa volonté consciente de retour. De l'homme sur la 
Terre il est exigé cette dernière décision de volonté, parce que maintenant il est de nouveau un être 
auto-conscient  qui  autrefois  a  orienté  d’une  manière  erronée  sa  volonté,  et  maintenant  il  doit 
montrer ouvertement la transformation de son être, pour pouvoir être de nouveau admis dans ses 
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anciens droits de fils, pour pouvoir de nouveau être rayonné par Mon Amour, comme il l’était au 
début.  Parce  que maintenant  l'être  évaluera de  nouveau la  Force  d'Amour dans  Ma Volonté.  Il 
s'occupera d’une manière créatrice et formatrice dans le Règne spirituel, et il ne dénouera jamais 
plus  le  lien  avec  Moi,  parce  que  son amour  pour  Moi  est  devenu si  puissant  qu’il  le  remplit 
totalement. Il doit vous être donné maintenant toujours de nouveau la connaissance sur ce que vous 
étiez et sur ce que vous devez devenir. Parce que seulement cela justifie le but de votre vie terrestre, 
et si vous vous occupez avec un tel savoir alors vous vivrez aussi en connaissance de cause votre 
existence terrestre. Et cela est le but de Mon Discours direct d'en haut, que vous ne pérégriniez pas  
indifférent à travers votre vie terrestre et ne laissiez pas totalement inaperçu le but et l’objectif, et Je 
ne cesserai  jamais de guider  à vous les hommes un savoir  sur cela,  pour que vous deviez Me 
reconnaître Moi-Même et tendiez maintenant vers Moi en connaissance de cause et dépassiez avec 
cela la dernière épreuve de votre vie terrestre, pour que vous reveniez définitivement à Moi et soyez 
de nouveau bienheureux, comme vous l'étiez au début.

Amen 

Le  lent  développement  vers  le  Haut  des  êtres  dans  la 
Création

B.D. No. 8702 
17 décembre 1963 

aintenant écoute ce qui suit : Lorsque J'ai transformé la Force autrefois rayonnée de Moi 
en  tant  qu’êtres  en  Œuvres  de  Création  de  genres  les  plus  différents,  le  lent 
développement vers le Haut de ces êtres dans l'état dissous a commencé. Initialement 

c’était un bouillonnement inimaginable de substances spirituelles qui lentement prenaient forme, 
lorsque la Force spirituelle se condensait en matière à travers Ma Volonté et cette matière était de 
genre si  différent  qu'aux hommes cela  ne peut  pas  vous être  rendu compréhensible.  Selon Ma 
Sagesse et Mon Amour J'avais projeté un Plan de Salut pour le spirituel tombé autrefois de Moi, qui 
devait être exécuté justement au travers de la Création. Et c’était le but de Ma Création, que de 
pousser le spirituel lié en elle à servir, donc une Œuvre de Création devait être nécessaire pour 
l'autre, pour que devienne possible un lent développement vers le Haut. Les fonctions servantes de 
la Création ne peuvent pas être rendues imaginables pour vous les hommes, seulement lorsque les 
Œuvres de Création eurent déjà une subsistance plus solide, commença une faible activité dans ces 
Créations. Or toute activité témoigne de la Vie, toute activité procure un changement de sorte que 
même les formes changeaient constamment, elles se développaient en Œuvres de Création toujours 
plus grandes, et chacune d’elles avait à s'acquitter d'une tâche que Ma Volonté déterminait et qui 
était exécutée selon Ma Volonté, parce que le spirituel ne pouvait pas s'opposer à Ma Volonté. Et 
ainsi la Création ne se leva pas tout de suite de Ma Volonté, mais le spirituel lié ou bien la « Force 
transformée », parcourut un lent développement et cela s'exprimait dans le service, il était de toute 
façon toujours soumis à Ma Loi de l'obligation, mais il montrait toutefois une diminution de sa 
résistance. Et ainsi il vous a été expliqué le processus de développement vers le Haut à travers le 
monde minéral, végétal et animal jusqu'à l'homme, qui libérait constamment le spirituel lié dans les 
formes extérieures et celui-ci se regroupait pour prendre de nouveau demeure dans une forme plus 
grande et continuait à servir jusqu'à ce que toutes les particules appartenant à un esprit primordial 
tombé se soient rassemblées pour pouvoir maintenant s'incorporer comme « âme » dans un homme. 
C’est ainsi qu’il en est aussi dans le monde animal, les êtres vivants petits et très petits, après leur  
disparition entrent dans une forme extérieure plus grande à travers l'unification avec du spirituel se 
trouvant dans le même degré de développement, et ainsi continue à se dérouler le processus de 
développement, et à travers Mon Amour et Ma Sagesse il était créé des formes toujours nouvelles 
qui pouvaient accueillir le spirituel qui y était destiné. Dans la nature vous considérez cela comme 
une « évolution » d'un être très petit dans un être toujours plus grand. Mais un jour J’ai dû créer 
chaque nouvelle forme, parce qu'elle n'existait pas encore. Et même si ces formes s'agrandissaient 
constamment  et  ressemblaient  aux formes  précédentes,  de Ma Part  c’était  toujours  un  Acte  de 
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Création qui, de la part des hommes, ne pouvait pas être observé, parce que sur la Terre il ne vivait 
encore aucun homme doué d'entendement et de libre volonté. Mais Mon Plan était établi depuis 
l'Éternité et par conséquent Je savais aussi la créature qui devait passer sur la Terre en tant qu’« 
homme » pour passer la dernière épreuve de volonté. Et le spirituel encore lié dans les différentes 
Œuvres de Création était donc transféré dans de toujours nouvelles Créations, plus chaque créature 
s'approchait  du  mûrissement  dans  sa  substance  spirituelle.  Les  Œuvres  de  Création  devenaient 
toujours  plus  grandes,  mais  il  ne  faut  pas  entendre  par  là  la  dimension  corporelle,  mais  la 
constitution de chaque être vivant, de ses fonctions et de ses facultés. Et chaque nouvelle créature 
vivante était une Œuvre de Mon infini Amour, de Ma Sagesse et de Mon Omnipotence qui ensuite 
se procréait, mais restait toujours la même Œuvre que celle que J'avais externalisée. Comprenez, 
aucun être vivant ne se modifiera dans sa consistance, et là où vous croyez constater un changement 
ou une évolution, il s’agit d'un Acte de Création de Ma Part. ainsi chaque être semblable à l'homme 
qui habitait sur la Terre avant qu'ait été créé le premier homme était toujours une création nouvelle 
qui cependant était de la même espèce comme ils avaient été créées en tant que produit de Mon 
Omnipotence, et vu que le spirituel lié en lui se développait toujours davantage vers le Haut, il a été  
créé à travers Ma Volonté une forme extérieure toujours plus semblable à l'homme, mais à ces 
Créations il y avait toujours à la base Ma Volonté qui avait de nouveau un effet en tant que loi de la  
nature, chose que vous hommes décrivez maintenant comme une évolution vers le Haut des êtres. 
Mais l'homme ne peut jamais être considéré comme un produit de développement naturel, parce que 
celui-ci est une Création en elle-même, procédée de Mon Omnipotence, de Mon Amour et de Ma 
Sagesse,  parce  qu'il  doit  et  peut  exécuter  une  haute  tâche  sur  la  Terre.  Et  pour  combien vous 
cherchez à instruire des animaux intelligents à penser de façon autonome et à vouloir être libres,  
vous n’y réussirez jamais  et  encore jamais,  parce que les facultés que possède l'homme, ne se 
cachent dans aucun animal, parce que l'homme est l'unique être dans la Création, qui possède la 
faculté  de  penser,  l'intelligence  et  la  libre  volonté,  et  des  facultés  ne  se  laissent  jamais  élever 
lentement, elles ne sont pas les caractéristiques d'un lent développement vers le haut d'une créature, 
mais cela montre seulement que l'homme est une Œuvre de Création en elle-même, appelée à la vie 
par Ma Volonté et Ma Puissance pour s'acquitter d'une tâche. Et l'Œuvre de Création de « l’homme 
» a pu être mise dans le monde seulement lorsque les esprits d’Ur tombés eurent parcouru déjà le 
lent développement vers le Haut à travers la Création,  de sorte que l'homme puisse maintenant 
recevoir en lui un tel esprit primordial tombé. Le Mot « développement » vaut toujours seulement 
pour le spirituel hébergé ou lié dans chaque Œuvre de Création qui doit parcourir ce développement 
vers le Haut, alors que les Œuvres de Créations matérielles sont toujours à considérer comme des 
Actes de Création, parce que Ma Volonté a appelé à l'existence ces formes extérieures, pour qu’elles 
servent au spirituel comme forme extérieure qui devait arriver en haut à travers le service. Le fait  
que Ma Volonté signifie en même temps « loi de la nature », à laquelle aucune Œuvre de Création 
ne peut s'opposer tant qu’elle reçoit en elle encore un être spirituel devant mûrir comme homme, 
rendra aussi compréhensible le Mot « développement », mais il ne justifiera jamais l'affirmation que 
l'homme se serait développé tout seul par lui-même, parce qu'il était une Œuvre de Création en lui-
même que Ma volonté et Ma Force d'Amour ont appelé à la vie.

Amen 
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Servir dans l'état de devoir et dans la libre volonté  

L’être dans la forme doit servir - les Œuvres de Création B.D. No. 1907 
7 mai 1941 

l n'existe aucune autre voie vers le Haut que celle de servir. Celui qui sert, se développe dans la 
perfection ; ce qui auparavant manquait et était imparfait, est mis dans un état de progrès au 
travers du service ; c'est-à-dire que l'être marche vers le Haut tant qu’il sert. La disponibilité 

pour servir est déterminante pour le degré de maturité de l'être. Maintenant l'être aspirera toujours à 
devenir libre et donc il voudra aussi servir consciemment, parce qu'avec cela il se promeut vers la 
liberté  totale.  Si  l'être  entre  en  contact  avec  une  forme  extérieure  qui  apporte  peu  d'utilité  à  
l'humanité,  il  ne  se  sert  alors  pas  beaucoup  de  la  fonction  servante,  chose  qui  est  un  grand 
désavantage pour le spirituel dans la forme extérieure. Parce que chaque demeure dans la forme doit 
procurer à l'être un degré déterminé de maturité. Dès que la forme est stimulée, elle doit s'acquitter 
d'une tâche, donc elle doit servir. L'état servant est un renoncement de sa propre volonté au profit de 
la volonté de l'autre ; et ce qui est admis au service, doit aussi avoir déclaré d’une certaine manière 
sa disponibilité  de se  montrer  utile,  sinon il  ne peut  autrement  lui  être  assigné aucune activité 
servante. Mais il existe aussi des Œuvres de Création qui n'ont apparemment à s'acquitter d’aucune 
mission, et alors l'homme est facilement enclin à croire que de telles Œuvres de Création ne sauvent 
jamais le spirituel qui se trouve dans son parcours de développement vers le Haut, parce qu'elles 
sont mortes et sans esprit, donc elles ne sont pas vivifiées par l'Esprit divin, ni vivifiées par le grand 
Amour de Dieu. Mais cette pensée est totalement erronée, il n'existe aucune Œuvre de Création qui 
soit sans Vie spirituelle, comme il n'existe aussi aucune Œuvre de Création qui soit sans but, même 
si celui-ci est encore caché à l'œil humain ou bien n'est pas encore perceptible par son entendement. 
Chaque Œuvre de Création a sa destination, chaque Œuvre de Création est utile de quelque façon. 
L'Amour de Dieu et Sa Sagesse ont créé toutes les choses pour une activité servante. Rien n’est sans 
sens  et  sans but,  ce  ne serait  autrement  pas  une Création divine.  Rien n’est  levé sans Plan ou 
inutilement. L'Œuvre de Création la plus minuscule s'acquitte de sa mission, l'être vivant le plus  
minuscule a sa fonction, et tout est tourné vers la conservation de ce que Dieu a créé. Et si l'homme 
comprend cela, s'il peut s'imaginer tout le créé comme une nécessité, il comprend aussi l'éternelle 
Divinité, c'est-à-dire que Son Existence lui devient claire, donc il commence à croire, reconnaît 
l'Omnipotence et la Sagesse de Dieu et ensuite sent aussi Son Amour, tout-puissant vu que chaque 
Œuvre de Création lui  en donne le  témoignage.  Dieu doit  Être reconnu comme l'Origine de la 
Création entière, seulement alors il aura l’oreille et le cœur ouverts pour la Vérité, pour recevoir 
l’Enseignement que Dieu Lui-Même donne aux hommes qui doivent être instruits sur ce qui est en 
dehors de la vie terrestre, sur le rapport de l'homme avec Dieu, sur sa tâche et son but, sur son 
Origine et son retour final à Dieu.

I

Amen 

La  Libération  à  travers  le  service  dans  l'amour  –  l'état 
d'obligation et de libre volonté

B.D. No. 2084 
23 septembre 1941 

ans activité servante aucun être ne peut se libérer. Cela vaut pour l'être lié comme aussi pour 
la  libre  volonté.  L’activité  servante  est  toujours  nécessaire  pour  atteindre  l'état  qui  rend 
possible la libération de sa forme extérieure.  Plus l'être se soumet avec bonne volonté à 

l'activité servante, plus rapidement il peut changer de forme extérieure, jusqu'à ce que l'âme soit 
dans sa dernière forme extérieure, le corps de chair de l'homme, et maintenant elle a la nouvelle 
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tâche de servir dans l'amour,  tâche que l'âme doit  accomplir pour échapper à la dernière forme 
extérieure et pouvoir entrer dans le Royaume spirituel sans poids. Servir dans l'amour est l'unique 
chose qui libère l'âme de son état non-libre et vraiment de cela les hommes s’occupent trop peu. 
Dans leur hâte et leur empressement à aller de l’avant ils ne trouvent plus le temps pour les autres 
hommes, ils oublient leur vraie tâche, parce qu'ils se considèrent trop comme le point central. Donc 
ils restent liés, parce que seulement servir dans l'amour libère. Dans les stades antécédents les êtres 
étaient contraints à l'activité servante à travers la Volonté divine, ils se trouvaient dans un certain 
état  d'obligation,  de sorte  qu’ils  devaient  exécuter  l'activité  que Dieu leur  avait  assignée.  Mais 
lorsque  l’être  a  atteint  le  stade  d’homme  la  Volonté  divine  n’entre  plus  en  ligne  de  compte 
puisqu'elle laisse penser et agir l'homme selon sa volonté. Donc il n'est pas poussé à une activité  
servante, mais il doit s'activer en servant dans la libre volonté. La poussée pour cela doit exister 
dans le cœur, donc en lui l’amour doit être allumé, parce que seulement l’amour le pousse à s'activer 
en servant le prochain. Mais sans amour il lui manque la poussée et l'homme ne s'acquitte alors pas 
de ce qui lui est imposé comme tâche terrestre. Et toute l'humanité est tombée dans cet état malade.  
Être actif dans l'amour demande un grand dépassement de soi-même, tant que l'homme n'est pas 
encore dans l'amour. Mais si la flamme de l'amour est allumée dans son cœur, il ne peut alors pas 
faire autrement que de s'activer dans l'amour, parce que l'amour est la Force, et la Force ne peut 
jamais être inactive, elle stimulera toujours à l'activité, donc à vouloir se manifester d’une manière 
qui rend heureux le prochain. Ainsi l'homme sert celui qu’il veut rendre heureux et avec cela il se 
libère de sa faute d'autrefois, lorsqu’il voulait dominer dans l'arrogance. Donc servir signifie pour 
lui une libération des chaînes supportées pendant des temps infinis et en même temps rend non 
nécessaire la forme extérieure, de sorte que son âme puisse déposer la dernière forme extérieure, 
parce qu'ainsi il a montré qu'il a renoncé à sa prédisposition d'un temps contre Dieu, il n'est plus 
contre  Dieu,  mais il  est  devenu amour,  donc il  se trouve dans la  même Volonté que Dieu,  par 
conséquent il a dépassé totalement la séparation de Dieu, il est devenu un avec Lui. L'unification 
avec Dieu signifie la spiritualisation, donc la formation terrestre est maintenant devenue inutile et 
tout poids a été enlevé à l'âme. Mais l'unification avec Dieu peut avoir lieu seulement dans l'amour. 
Les œuvres de l'amour produisent le rapprochement avec Dieu, étant donné que Dieu est présent 
dans chaque œuvre d'amour. Mais celui qui s’est fixé pour but le rapprochement de Dieu, est déjà 
dans l'amour, parce qu'il désire être uni avec Lui, parce qu'il aime Dieu. Donc à travers le désir il est 
devenu libre du pouvoir antagoniste. Il s’est libéré lui-même à travers l'amour. 

Amen 

Parcours de développement.... loi d’Il faut.... stade du libre 
arbitre....

B.D. No. 5125 
6 mai 1951 

ien n’est sans dessein ni sans but.... Tout ce qui existe a été créé et appelé à la vie par Dieu 
pour accomplir un but. D’après cela, tout a donc sa destination, il  lui faut servir d’une 
manière ou d’une autre pour atteindre son but. Même le plus petit ouvrage de création, le 

plus petit être vivant, a sa tâche qu’il lui faut accomplir, et d’une certaine façon il y est forcé, parce 
que toute création est sujette à une loi naturelle, donc elle ne peut pas agir d’une manière contraire à 
la loi. Pourtant, tout ce qui est accompli sous la loi d’Il faut reste aussi une sorte de service, car c’est 
toujours à l’avantage d’un autre ouvrage de création, il le faut pour que l’autre naisse et se conserve. 
Aussi n’y a-t-il rien dans tout l’univers qui soit sans destination, donc créé sans but.

R

Mais le  but  et  la  destination  ultime,  c’est  la  libération  du spirituel,  auquel  l’œuvre  totale  de 
création apporte sa contribution selon un plan divinement sage depuis l’éternité. Toute la création 
n’a surgi que pour la rédemption du spirituel, et c’est cette destination que tout ouvrage individuel 
de création accomplit en obéissant à la loi d’Il faut.
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Mais pour l’homme, il en est autrement. Bien qu’il soit également un ouvrage de la création de 
Dieu, il n’est pas sujet à la loi d’Il faut, ni dans sa pensée, ni dans sa volonté, ni dans ses actions. Il 
est vrai que l’homme extérieur – la forme corporelle – est encore sujette à la loi d’Il faut parce 
qu’elle  est  composée de spirituel encore au début  de son développement.  Mais son âme a une 
certaine liberté, elle peut se développer à son gré, et n’est donc pas assujettie à cette loi par Dieu.... 
Toutefois, son développement,  sa rédemption (des chaînes de la matière terrestre) dépend de sa 
volonté  d’agir  en  servant....  C'est-à-dire  qu’encore  une  fois,  c’est  le  service  qui  est  le  but 
proprement dit de son existence terrestre. Et comme il n’est pas forcé de rendre service, il  faut  
qu’en lui l’amour se développe, parce que c’est là le motif le plus sûr pour exécuter une activité de 
service.

Ce qui, pendant un temps infini s’est déroulé sous la loi d’Il faut, a été achevé, et doit maintenant 
connaître son couronnement dans l’homme, mais dans le libre arbitre ; l’homme doit servir par 
amour pour qu’il se délivre totalement de son état lié que le spirituel perçoit comme une entrave et  
comme une  restriction  à  la  plénitude  de  vigueur  et  de  lumière  originellement  siennes....  Il  est 
possible pour l’âme humaine d’atteindre ce but sur terre si elle le veut sérieusement ; mais elle n’y 
est pas forcée, parce que Dieu lui a donné le libre arbitre pour qu’elle soit libre de se décider pour 
Lui ou pour Son adversaire qui l’a rendue dépendante et  dont il  faut par conséquent qu’elle se 
détache. L’amour servant est la clef pour se libérer d’un emprisonnement d’une durée infinie.... Ce 
que l’être primordial par la volonté de Dieu était forcé de faire pendant sa longue course par toute la 
création, maintenant, au dernier stade, il doit le faire volontairement .... il doit servir par amour .... Il 
doit prouver par là son origine divine, car l’amour marque de son empreinte l’être divin, et il se  
forme de nouveau pour devenir ce qu’il a été au commencement, de nouveau il adopte ce à quoi, par 
arrogance, il avait renoncé de son propre libre arbitre. A partir du moment où l’homme sert par 
amour, son offense commise contre Dieu est annulée, alors il est sorti de l’état de péché, et il a 
rejoint Dieu Duquel il voulait s’éloigner.... Il s’est reconnu dans sa qualité d’enfant, et désire rentrer  
en relations justes avec le Père ; et par l’amour il devient un véritable enfant de Dieu....

Mais il faut que tout soit exécuté en pleine libre volonté, et voilà son épreuve de la vie terrestre à 
laquelle il lui faut réussir inconditionnellement. L’homme peut arriver au but puisque du côté de 
Dieu il est aidé de toutes manières ; mais si au stade d’homme, au lieu de monter, il en reste là ou 
même  retourne  en  arrière,  il  est  possible  qu’il  ait  fait  en  vain  toute  la  longue  course  du 
développement accomplie sous la loi d’Il faut. Alors il abuse de nouveau de son libre arbitre.... Il 
n’a pas profité des nombreuses occasions qui lui ont été fournies pour atteindre le but, et alors il 
doit  en  assumer  les  conséquences  :....  une  deuxième course par  la  création  entière.  Un jour  il  
arrivera certainement au but, mais c’est l’être lui-même qui définit la durée temporelle de son état 
lié, car Dieu lui a donné le libre arbitre qu’Il respecte ensuite pour que l’être soit à même d’atteindre 
la perfection.... 

Amen 

Servir dans la Loi d'obligation - Servir dans l'amour B.D. No. 7840 
3 mars 1961 

out ce que vous voyez autour de vous tend à la perfection, parce que la Création entière 
abrite en elle du spirituel mort qui est caché dans chaque Œuvre de Création dissout en 
d’innombrables particules avec pour but le retour à Moi, d’où il a eu autrefois son origine. 

J’ai considéré ces Créations comme adaptées pour changer la résistance initiale du spirituel, et dans 
la Création on pourra toujours enregistrer un développement vers le Haut, parce que ce spirituel 
s'acquitte de Ma Volonté dans la Loi d'obligation, parce que dans la Loi d'obligation il s'acquitte 
aussi  de  la  Loi  de  l'Ordre  éternel  :  parce  qu'il  sert.  Servir  est  un  acte  d'amour.  Dans  la  Loi 
d'obligation  l'amour  en  tant  que tel  ne  se  fait  pas  une  brèche,  mais  l'essentiel  autrefois  tombé 
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s'insère de toute façon lentement de nouveau dans la Loi fondamentale de l'Ordre éternel, et avec 
cela la distance de Moi diminue de sorte qu’un jour il pourra de nouveau arriver en possession de la  
libre volonté et maintenant servir par sa propre poussée, chose qui cependant demande ensuite aussi 
l’amour, qui Me rapporte de nouveau l'être autrefois tombé de Moi, parce qu'à travers l'amour il 
s'unit de nouveau avec Moi comme Source d’Ur de l'Amour. Tout ce que vous voyez autour de 
vous, monte dans son développement, mais vous les hommes qui maintenant êtes des êtres spirituels 
avec  la  libre  volonté  pouvez  aussi  imposer  un  arrêt  à  ce  développement  vers  le  Haut  si  vous 
échouez, si vous « ne servez pas dans l'amour » dans la libre volonté. Et avec cela vous pouvez  
mettre en danger tout le parcours de développement vers le Haut, vous pouvez de nouveau retomber 
dans l'abîme. Et de cela Je voudrais vous préserver, mais Je ne peux Moi-même pas déterminer 
votre volonté, Je peux seulement vous présenter l'effet de cela, vous avertir et vous mettre en garde 
et vous aider lorsque vous êtes de bonne volonté. Et vous devriez toujours de nouveau observer la 
Création autour de vous et penser que vous avez déjà dépassé tout ça, que vous avez servi, parce 
que chaque Œuvre de Création a sa destination, et avec cela vous avez atteint un degré de maturité 
qui vous a procuré la Grâce de l'incorporation comme homme. Et vous devriez Me remercier de tout 
cœur que de vous avoir rendu possible ce degré de maturité et donc vous devriez M’aimer, et vous 
atteindriez vite votre but, vite vous vous uniriez avec Moi et seriez bienheureux. Mais si vous vous 
tenez loin de Moi, lorsque vous vivez au jour le jour sans amour et faites tout sans pensées tournées 
vers Moi, alors vous êtes dans le plus extrême danger de retomber et de devoir re-parcourir encore 
une fois toute la longue voie de votre développement vers le Haut. Et cela est pour vous un état d'un 
inimaginable tourment et d’obscurité. Mais en tant qu’homme vous êtes en mesure de changer cet 
état et de vous conquérir la Lumière et la Béatitude. Exploitez pour vous ce temps de Grâce, pensez 
à vous-mêmes et à votre sort après la mort de votre corps et  soyez actifs avec ferveur dans la 
transformation de votre âme, déposez encore ce que vous avez en vous comme instincts immondes, 
changez-les  en  amour,  parce  qu'alors  vous  assumerez  de  nouveau  l'être  primordial,  qui  était 
autrefois votre état avant la chute de Moi et vous pourrez goûter la Lumière et la Béatitude comme 
autrefois au début. Parce que Je veux que vous sortiez de votre état de malheur, parce que Je vous  
aime et donc Je vous ai fait parcourir cette longue voie de développement, pour vous aider à la 
maturité  la  plus  haute  possible,  que  cependant  vous devez  augmenter  maintenant  dans  la  libre 
volonté en tant qu’homme, pour être totalement uni de nouveau avec Moi. Je Suis votre Origine, et 
vous devez irrévocablement de nouveau revenir à Moi. Et lorsque vous aurez un jour atteint votre 
but,  alors  vous  serez  incommensurablement  bienheureux  et  vous  Me  chanterez  louanges  et 
remerciements parce que Mon infini Amour ne vous a pas laissé tomber, bien que vous M'ayez 
abandonné dans la libre volonté.  Mais la durée du temps de votre éloignement de Moi vous la 
déterminez vous-mêmes et donc aussi votre retour que Je ne peux pas obliger par Mon Amour et 
Ma Puissance, parce que vous êtes des créatures libres, divines, qui donc peuvent aussi décider 
librement d’elles-mêmes. Mais Mon Amour est illimité et il vous assistera toujours pour atteindre 
votre but, dès que vous êtes seulement de bonne volonté.

Amen 

Le parcours multiple à travers la Création - le Plan de Salut 
de Dieu - la reconnaissance dans le Royaume de la Lumière

B.D. No. 3345 
25 novembre 1944 

e spirituel a dû parcourir un long chemin avant d’être admis à la dernière épreuve de la vie, 
à l'incorporation en tant qu’homme. Il a dû passer à travers beaucoup de formations, il a dû 
s'adapter à la Volonté divine, il a été privé de sa liberté et donc il a parcouru d’une certaine  

manière dans la contrainte ce chemin terrestre, mais avec la dernière étape il aura de nouveau la 
liberté définitive. L'incorporation comme homme doit être la dernière épreuve dans laquelle l'être 
doit s’affirmer pour arriver à la liberté définitive. Ce qu’il a fait dans l'état d'obligation - servir – il 
doit le faire maintenant dans la libre volonté sans être influencé, il lui est seulement indiqué qu’il 
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doit s'activer en servant par sa propre poussée stimulée par l'amour. Si maintenant l'être est disposé 
à parcourir cette voie en servant dans l'amour, alors il peut dépasser en peu de temps sa dernière 
forme et ensuite il peut entrer dans les sphères de la Lumière, où il peut de nouveau agir librement 
et sans obstacles dans la Béatitude. Cela est le but et l’objectif du chemin à travers la Création. Mais 
vu que le but demande la libre volonté de l'être, il est compréhensible que celui-ci puisse aussi 
échouer, s'il n'emploie pas bien sa libre volonté, il peut faire de sorte qu'il n’atteigne pas le but, mais 
qu'il parcoure une voie fausse qui mène loin du but. Un chemin à travers la Création n'est alors pas 
suffisant, mais au terme de son parcours il devra répéter ce chemin, et parfois même plusieurs fois 
jusqu'à  ce  qu’il  ait  de nouveau regagné définitivement  sa  liberté.  Et  tout  parcours  à  travers  la  
Création demande de nouvelles possibilités de mûrissement, il est toujours mis dans des conditions 
nouvelles au travers desquelles l'être parcourt le chemin de développement vers le Haut. Et cela est 
l'éternel Plan de Salut qui devient compréhensible aux hommes seulement lorsqu’ils connaissent le 
début primordial et le but final du spirituel à travers le réveil de leur esprit. Seulement alors ils  
pourront saisir l'infini Amour et la Miséricorde de Dieu, Sa Grandeur et Son Omnipotence et Sa très 
grande Sagesse. Mais ils reconnaîtront Dieu seulement dans le Royaume de la Lumière, lorsque 
tous les voiles tomberont de leurs yeux et où ils pourront contempler rétrospectivement le chemin 
accompli  sur la  Terre,  lorsqu’ils  auront  connaissance de l’infiniment  affectueuse Providence de 
l’éternelle Créateur vis-à-vis de Ses créatures, de l'obstination de celles-ci dans l'état non libéré et 
les Magnificences du Royaume spirituel. Tout ce qui existe, a seulement pour but de reconduire à 
Lui le spirituel qui autrefois est allé se perdre à travers la volonté de l'adversaire auquel Il avait 
donné aussi  la  pleine  liberté.  Le  spirituel  mûr  reconnait  son  imperfection  et  le  fait  qu’il  s’est 
autrefois éloigné de Dieu, et il est éternellement reconnaissant et adonné à Dieu de ne pas l'avoir 
laissé dans cet état, mais d’avoir cherché à le reconquérir par tous les moyens ; il sait son adversité 
et le très grand Amour de Dieu, et maintenant il disparaît presque par amour pour Lui Qui l'a sauvé 
de l'abîme spirituel. Et même si le chemin terrestre a duré des temps infinis, s’il a apporté à l'être  
d’incommensurables tourments, l'être remercie son Créateur qui l'a fait parcourir cette voie qui lui a 
donné la possibilité d’atteindre le dernier but et  de contempler Dieu.  Parce que cette Béatitude 
contrebalance tout ce que l'être a souffert dans son adversité. Donc chaque nouvelle Création est 
une démonstration d'Amour de Dieu lequel veut mener le spirituel qui ne Le reconnaît pas encore, à  
la connaissance, pour le rendre bienheureux pour toute l'Éternité.

Amen 
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Le Modèle de Jésus Christ  

Le Pont vers le Royaume de la Lumière Est Jésus Christ B.D. No. 5421 
26 juin 1952 

u Nom du Sauveur crucifié il vous est dit que le Royaume des Cieux s'ouvre à chacun qui 
Le reconnaît comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, mais qu'il reste fermé pour 
celui qui ne veut pas Le reconnaître. Vous les hommes vous devez savoir qu'avant Sa mort 

sur la Croix les deux mondes étaient sévèrement séparés,  qu’ils  étaient connus comme étant le 
Règne de  la  Lumière  et  celui  de  l'obscurité,  et  c’étaient  deux régions  totalement  séparées  qui 
n'avaient  aucun contact  mutuel,  parce  qu'elles  étaient  en  complet  antagonisme réciproque.  Une 
explication pour ce fait est à rechercher dans le total éloignement du spirituel de Dieu qui a fait 
ensuite se lever un monde dans l'Ordre contraire à Dieu, tandis que le spirituel qui était resté dans 
l'Ordre divin est aussi dans une région de perfection, de Lumière et de Force sans obstacles. Il ne 
pouvait y avoir aucun contact entre ces deux mondes, parce que le contraste était trop grand, parce 
que la distance de Dieu devait avoir un effet négatif qui était d’une certaine manière une tendance 
vers des pôles opposés, mais qui n'aurait jamais tendu vers un pôle. Toute liaison entre le Règne de 
la Lumière et celui de l'obscurité manquait, et la chose devient encore plus compréhensible grâce à 
l'explication comme quoi les Forces dominantes des deux régions étaient totalement en opposition 
réciproque et poursuivaient des buts complètement contraires : la plus sublime perfection dans la 
Liberté, dans la Lumière et dans la Force, et un bâillonnement du spirituel destiné à l’action la plus 
sublime.

A

Il existait donc un gouffre infranchissable entre ces deux mondes, qui dans l’éternité n'auraient pas 
pu être suspendu du coté de l'obscurité, mais probablement de la part du monde spirituel qui était 
resté dans l'Ordre divin, et dont les habitants étaient dans la connaissance et par conséquent ils 
connaissaient aussi l'unique possibilité d'édifier un Pont. Un Être du monde spirituel devait oser 
descendre dans les sphères obscures et là, emprunter une voie qui, ensuite, pouvait être parcourue 
par chaque être qui voulait atteindre le Royaume de la Lumière. Cet Être descendu d'en haut devait 
rétablir l’Ordre divin, en vivant lui-même en premier dans cet Ordre divin et ensuite il donnait 
connaissance aux habitants de ce monde obscur de la voie qui devait conduire à un autre chemin de 
vie que celui suivi jusqu'à présent, en le suivant lui-même à titre d’exemple, et donc ils devaient 
tendre dans la même direction que l'Homme Jésus, dont le But était en haut, c'est-à-dire au retour 
dans le Royaume qu'Il avait laissé pour les hommes qui vivaient dans l'obscurité. La volonté pour 
arriver en haut trouve toujours la voie juste, mais cette volonté manquait aux hommes, elle était  
tournée vers le bas, parce que l’action des forces négatives est toujours un succès dans le règne de 
l'obscurité,  et  ces  forces  poursuivent  seulement  l'unique  but  qui  est  d'enlever  à  l'être  toute 
connaissance, pour l'entraver dans le retour à Dieu. La volonté de l'être pourrait arrêter le prince de 
l'obscurité  et  son action,  mais  il  ne le fait  pas.  Lui-même est  faible et  il  est  donc exposé sans 
résistance à chaque influence désavantageuse.

Donc le monde de la Lumière savait cela, et  un Esprit créé primordialement s’est  offert pour 
opposer Sa Volonté et Son Amour contre la mauvaise influence de l'adversaire de Dieu. Maintenant 
se combattait pour ainsi dire deux fils de Dieu, deux Images appelés à la vie par Lui-Même, parce 
qu’ils n’étaient plus de la même volonté et du même amour, autrement ils ne se seraient pas fait face 
en tant  qu’adversaire.  Mais cette lutte  devait  se dérouler de sorte  que l'Être de Lumière revête 
d'abord l'enveloppe qui Le privait de la Force divine. Il devait lutter en tant qu’Homme contre celui 
qui était coupable de l'existence comme homme de tous les esprits tombés. S'il Était plus fort que 
celui-ci,  alors  son  pouvoir  était  cassé,  alors  il  existait  un  espoir  pour  les  hommes  de  vaincre 
l'adversaire de Dieu, et alors il était créé une voie qui reconduisait à la Maison du Père. L'Âme de 
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l'Homme Jésus, dont le Corps était certes terrestre, a porté quelque chose d'en haut et il le rayonnait  
sur la Terre : la Force divine de l'Amour. L'amour n'est enlevé à aucun être, il peut être allumé à tout 
instant, mais il peut aussi être étouffé à travers sa volonté. Et cet amour est le pont vers le Règne de 
la  Lumière,  parce  que  l'amour  est  tourné  en  haut,  vers  Dieu,  qui  Est  l'éternel  Amour  Même. 
L'Amour cherche toujours le pôle d'amour et il  n'est maintenant jamais actif contre Dieu. C’est 
l'Amour qui a incité un Être de Lumière à descendre sur la Terre, et l'Amour est resté en contact 
avec l'éternel Amour. Et ainsi le Pont entre le Règne de la Lumière et celui de l'obscurité avait été  
établi par Jésus Christ. Mais il ne peut pas être vu des êtres obscurs sur la Terre, qui ne font aucun 
emploi de Son exemple, qui ne le suivent pas dans la foi d'avoir trouvé la voie juste vers le Règne 
de la Lumière, qui ne répondent pas à Son Amour, qui ne reconnaissent pas en Lui le Maitre qui a 
vaincu Son adversaire et ils ne se soumettent pas à Lui reconnaissants pour ce qu’Il a fait, qui ne 
voient  pas  en  Lui  Celui  Qui  Est  le  Seigneur  sur  la  vie  et  sur  la  mort,  sur  la  Lumière  et  sur 
l'obscurité, qui ne Le reconnaissent pas comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Le gouffre 
entre le Règne de la Lumière et le règne de l'obscurité reste irrévocablement existant pour chacun 
qui ne parcourt pas la voie que Jésus Christ a ouvert et qui est la seule qui mène au Père, parce que 
celui-ci est encore complètement sous l'influence de l'adversaire de Dieu et il ne s'en libérera pas 
tant qu’il n'est pas de bonne volonté pour entrer dans la Loi de l'Ordre éternel, tant qu’il ne renonce 
pas à sa résistance et ne se laisse pas libérer par Jésus Christ qui Seul a la voie vers le Père, dont  
l'infini Amour a trouvé la voie qui mène hors de l'obscurité dans la Lumière.

Amen 

Jésus entendait la Parole de Dieu – le Médiateur entre Dieu 
et les hommes

B.D. No. 6145 
25 décembre 1954 

orsque l'Homme Jésus marchait sur la Terre une liaison entre la Terre et le Règne spirituel 
avait été établie, Dieu Lui-Même pouvait de nouveau parler aux hommes par la Bouche de 
l'Homme  Jésus.  Sa  Parole  pouvait  de  nouveau  résonner,  chose  qui  était  impossible 

auparavant  à  cause  du  grand  éloignement  qui  existait  entre  les  hommes  et  Dieu.  Entendre 
directement Sa Parole est possible seulement lorsque l'âme de l'homme s'est formée de sorte qu’elle 
soit en mesure d’entendre la Voix de l'Esprit divin en elle; et la formation de l'âme dans cet état se 
produit par des actions d'amour. L'Homme Jésus Était l'Amour Même. Toutes ses pensées et ses 
tendances étaient tournées seulement à faire le bien à Son prochain, à l’aider dans toutes les misères 
du corps et de l'âme. Son Âme était lumineuse et pure et Son chemin sur la Terre était un chemin 
dans l'Amour. Il existait toutes les conditions préalables qui donnaient la possibilité à l'Esprit divin 
de Se manifester, parce que l'Âme de l'Homme Jésus entendait sa Manifestation claire et limpide et 
donc Il pouvait transmettre aux hommes la Parole de Dieu.  Dieu Lui-Même pouvait  parler aux 
hommes, par Lui, la liaison de Dieu aux hommes avait été rétablie, Jésus Etait le Médiateur entre 
Dieu et les hommes. Maintenant Jésus instruisait les hommes à tendre vers la même chose, vers ce 
que Lui-Même avait atteint. Il les instruisait à exercer l'amour, pour se préparer à être un vase pour 
l'Esprit divin, dans lequel pouvait maintenant se déverser la Force de l'Esprit, parce que chaque 
homme devait et pouvait entendre en lui la Voix de Dieu, et la voie lui était indiqué par l'Homme 
Jésus, Lequel en tant qu’Homme devait aussi atteindre d’abord le degré d'Amour qui lui assurait la 
Présence de Dieu, de sorte que Lui-Même puisse L’entendre en Lui. Dieu parle certes à chaque 
homme, mais jamais tant que ne sont pas acquittées les Conditions, un cœur purifié dans l'amour, 
qui maintenant peut accueillir en lui Dieu Lui-Même, Lequel ensuite montre aussi Sa Présence par 
Son Discours. L'Homme Jésus possédait en outre un très haut degré de Maturité de l'Âme, parce 
que  l'Amour  Le  comblait  totalement,  Donc  Dieu  Lui-Même pouvait  Le  combler  totalement  et 
maintenant Dieu parlait dans l'Homme Jésus, non plus l'Homme Jésus Lui-Même. Il a parcouru par 
lui-même le chemin qui menait à l'unification avec Dieu. Et Il instruisait Son prochain, Il voulait 
l’aider à atteindre le succès que Son Amour lui  avait  procuré,  et  donc Il  enseignait  en premier 
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l'amour et toujours de nouveau seulement l'amour. De Son grand Amour procédait la Sagesse, parce 
que l'Esprit de Dieu instruisait les hommes à travers Jésus. La Lumière de la connaissance brillait 
du Feu de Son Amour. Jésus savait que même des hommes étaient irradiés par la Lumière de la 
Connaissance, si seulement ils vivaient d’abord dans l'amour, c’est pourquoi tout le savoir le plus 
profond n'était pas enseigné aux hommes, parce que celui-ci était seulement la conséquence d'une 
vie  d'amour,  sans  lequel  elle  reste  pour  les  hommes  sans  quelque  utilité  pour  l’âme.  L'amour 
seulement est la liaison des hommes avec Dieu, l'amour seulement œuvre pour que Dieu prenne 
demeure dans l'homme, et seulement l'amour le pousse à Se manifester. Donc, l'homme qui vit dans 
l'amour entendra la Parole de Dieu en lui, il sera guidé dans le savoir le plus profond, il pourra dire 
être instruit par Dieu, il entendra Sa Parole et donc il s'est relié de lui-même avec Lui par l'amour. 
L'Homme Jésus montrait aux hommes qu’il est possible d’atteindre ce degré et ainsi il leur indiquait 
la voie qui mène hors de l'abîme de nouveau vers le Haut, vers le Père. Il a enseigné l’amour, et a  
vécu une vie exemplaire d’amour et Il a couronné enfin Son Chemin de Vie avec Sa mort sur Croix, 
pour enlever aux hommes toutes faiblesses qui étaient la part du péché d’autrefois, pour que des 
hommes aient maintenant eux-mêmes la Force de parcourir la voie, pour que maintenant l'Esprit de 
Dieu puisse Se déverser dans tous ceux qui étaient de bonne volonté pour Le suivre, qui menaient 
une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain, comme Il l'a vécu à titre d'exemple pour eux sur 
la Terre.

Amen 

La lutte de Jésus contre les tentations B.D. No. 7056 
5 mars 1958 

a vie terrestre était exposée aux mêmes tentations et aux mêmes luttes que vous devez 
vaincre,  Moi-même J’ai  dû lutter  pour mettre en Moi dans un ordre juste toutes  les 
substances du corps terrestre. Moi-Même J’ai connu le désir et J’ai dû le combattre, 

parce  que J’avais  les  mêmes faiblesses  qui  vous donnent  des  soucis,  et  seulement  la  Force  de 
Volonté en Moi les a vaincues. Et donc J’ai fait violence à Mon corps, Je ne lui ai pas permis de 
prendre le pouvoir sur Mon Âme, mais Je l'ai vaincu et J'ai pu le faire grâce à l'Amour qui éclatait 
en Moi lorsque Je marchais au milieu de l'humanité asservie. Je vis la misère autour de Moi qui 
opprimait les hommes d’une manière terrestre aussi bien que spirituelle. Et en Moi éclatait l'ardent 
désir de les aider, donc Je ne M'occupais pas des désirs corporels en Moi, Je ne leur ai pas prêté 
attention, parce que Je savais que J’aurais été seulement affaibli dans Ma Volonté d'Aider si Je M’en 
étais occupé et avais prêté attention à Mes désirs corporels. Mais c’était une lutte dure, parce que de 
partout surgissaient sur Moi des tentations, et l’humain en Moi cherchait la satisfaction. Mais Mon 
Âme S’est tournée vers Dieu, et plus elle cherchait la liaison avec le Père, toujours plus véhémentes 
devenaient les attaques, et elle reçut donc aussi une Force toujours plus grande, parce que ce lien ne 
resta jamais sans Effet. Je n'ai pas vraiment dû parcourir une vie facile sur la Terre, tant que n'avait 
pas eu lieu la totale unification avec l'Esprit du Père, parce que J'Étais un Homme, comme vous, et 
Je  devais  faire  la  même  chose  que  ce  qui  est  aussi  votre  tâche  :  de  porter  au  plus  sublime 
développement l'amour, pour pouvoir accueillir en Moi avec cela Dieu, l'Éternel Amour, dans toute 
la Plénitude, donc de trouver l’unification définitive avec Lui, ce qui est aussi votre but sur la Terre.  
Et  bien  que  Mon Âme fût  du  Règne  de  la  Lumière,  elle  fut  assiégée  outre  mesure  dans  son 
enveloppe charnelle qui était matière comme votre corps, et qui donc était constituée de substances 
spirituelles non mûres sur lesquelles l'adversaire avait encore le pouvoir et qu'il excitait toujours 
avec des désirs  et  des passions de toutes sortes.  Le fait  que Je n'ai  pas cédé à ceux-ci en tant 
qu’Homme a pu être réalisé seulement par l'Amour en Moi qui a fortifié en Moi la Volonté pour 
résister. Et le séjour dans l'ambiance obscure, coupable a donné occasion à des esprits immondes de 
l'extérieur d'assiéger le corps et de le leurrer avec des images séduisantes qui embrument les sens et 
qui devaient M’affaiblir dans la résistance. Mais Je ne devais pas repousser ces esprits immondes, 
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Je devais chercher à les apprivoiser, Je devais manifester même envers eux de l'Amour, parce que 
J'ai reconnu que même eux étaient des êtres dignes de miséricorde que l'adversaire avait dans son 
pouvoir et qui un jour devaient être libérés de lui.  Et pour cela Je ne devais pas procéder avec 
violence contre ces esprits immondes, mais J’ai dû M’exercer à la Patience et à la Douceur de 
caractère, Je devais leur résister et les atténuer au moyen de Ma Volonté d'Amour, jusqu'à ce qu’ils 
M’aient laissé. J’Étais un Homme et J’ai dû lutter et souffrir comme un homme, parce que tout cela 
faisait partie de l'Œuvre de Libération que Je voulais accomplir pour Mes frères tombés. Parce qu'en 
même temps Je voulais aussi montrer aux hommes de quelle manière ils peuvent devenir maitres de 
leurs faiblesses et de leurs désirs, Je voulais vivre pour eux une Vie d'Exemple qui devait aussi les 
aider à la libération et à l'unification avec le Père de l'Éternité. Je voulais leur montrer qu'il est  
possible de résister à toutes les tentations avec la Force de l'Amour et que donc l'Amour est la  
première et la dernière condition pour parcourir la vie terrestre avec succès, pour devenir parfait et 
s'unir avec Dieu. L'Amour en Moi M’a donné en tant qu’Homme la connaissance de la cause de 
l'état  malheureux,  et  comment  vous  les  hommes  vous  pouvez  arriver  à  la  juste  connaissance 
seulement par l'amour. Et l'Amour en Moi Me donna aussi la forte Volonté d'exécuter l'Œuvre de 
Libération qui était le but pour lequel Mon Âme S’est incorporée sur la Terre. En tant qu’Homme Je 
savais que seulement avec la Force de l'Amour de Dieu Je pourrai accomplir cette Œuvre, et donc 
J’ai demandé «l'Amour», Je l'ai supplié de Se donner à Moi, et Je Me suis préparé Moi-même à 
accueillir en Moi la Force d'Amour de Dieu. J'ai cherché à Me défendre contre tous les désirs, J’ai 
refusé l'accès à toutes les pensées impures que l'adversaire a voulu réveiller en Moi, de nouveau Je 
lui ai toujours tourné Mon Amour, devant lequel il devait se retirer, et ainsi seulement l'Amour a 
rempli Mon Cœur, Je Me suis toujours plus intimement uni avec l'Éternel Amour qui S'offrait à Moi 
et maintenant il Me comblait aussi de Force, de sorte que J’allais à la rencontre du But final de Mon 
Existence  terrestre  avec  une  forte  Volonté.  Malgré  cela  l'adversaire  ne  cessa  pas  d’assiéger 
inhabituellement Mon Corps, en cherchant à Me séduire toujours davantage, plus il reconnut Mon 
But. Et J’ai dû lutter contre lui jusqu'à Ma fin, toujours de nouveau se manifestait en Moi l’humain, 
de sorte que dans Ma faiblesse J’ai prié le Père : «S'il est possible, laisse passer loin de Moi ce  
calice....» Mais le lien avec le Père était plus fort, et Je Me suis totalement donné à Sa Volonté. Je  
vis l'infinie misère de l'humanité, et l'Amour qui devenait  toujours plus puissant était  prêt pour 
l'Œuvre de Salut pour cette humanité. Un Homme a souffert et est mort de la mort sur la Croix, 
mais cet Homme était seulement l'enveloppe de Moi-Même, Je pouvais prendre demeure en Lui, et 
c’est l'Amour qui a accompli l'Œuvre de Libération, c’est l'Amour qui a éteint la faute du péché de 
l'humanité, et J’étais Moi-même cet Amour.

Amen 

Jésus a vécu une vie d'exemple pour les hommes B.D. No. 8331 
18 novembre 1962 

a Vie de l'Homme Jésus sur la Terre était un Service constant dans l'Amour, parce qu'Il 
voulait donner un exemple aux hommes d'un juste chemin de vie, pour les stimuler à Le 
suivre et à arriver ainsi à la Bénédiction de l'effet d'une vie dans l'amour. Lui-Même était 

rempli d'Amour, parce qu'Il portait avec Lui l'Amour du Royaume de la Lumière, Son Âme était 
descendue sur la Terre. Il n'était pas chargé avec le péché primordial qui était que les êtres s’étaient 
totalement  privés  de  Son  amour,  qu’ils  ont  refusé  le  Rayonnement  d'Amour  de  leur  Père  de 
l'Éternité. Il était intimement uni avec le Père, et ainsi il reçut continuellement Son Rayonnement 
d'Amour et donc il a porté avec Lui l'Amour sur la Terre. Et grâce à Son Amour Il savait ce que 
signifiait l'absence d'amour pour les hommes, Il savait qu'ils étaient d'esprit assombri sans l'amour, 
et que donc ils étaient donc totalement tombés aux mains de celui qui est totalement sans amour, qui 
les dominait et les poussait à des actions contre Dieu. Et Il a eu Pitié de cette grande misère des 
hommes. Il attirait tous les hommes dans Son Champ d'Amour, et Il les servait, Il a pris sur Lui 

L
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toutes les misères terrestres de ceux qui L'entouraient, en guérissant leurs maladies et en les libérant 
de leurs faiblesses et de leurs imperfections. Et Il a aussi pris soin de la misère spirituelle, en les  
enseignant et en cherchant à introduire les hommes dans la Vérité, pour chasser d’eux l'obscurité, 
pour les éclairer sur le fait qu'ils ne pouvaient revenir à Dieu que seulement par l'amour. Parce qu'Il  
savait qu'Il accomplirait l'Œuvre de Libération pour l'humanité, pour rendre de nouveau possible le 
retour de Dieu aux frères tombés qui n'auraient jamais pu avoir lieu sans Sa mort sur la Croix qui 
éteignait la faute primordiale. Mais l'Œuvre de Libération pouvait être un succès pour les hommes 
seulement si maintenant ils menaient une vie dans l'amour, parce que seulement avec celle-ci ils 
pouvaient de nouveau conquérir leur être primordial, parce que seulement l'amour rendait possible 
un rapprochement à Dieu en tant qu'Éternel Amour. Donc Il enseigna continuellement, et le contenu 
de Son Évangile consistait en la Doctrine de l'Amour divin, dans les Commandements par l'amour 
pour Dieu et le prochain, que Ses disciples devaient ensuite répandre dans le monde. Donc vous les 
hommes devez prendre la succession de Jésus. Vous devez mener un chemin de vie dans l'amour, 
mais prendre avec patience sur vous-même une mesure de souffrances. Parce que la voie terrestre 
de  Jésus  était  indiciblement  douloureuse,  et  Il  savait  déjà  par  avance  quelle  grande souffrance 
l'attendait et Il parcouru de toute façon cette voie dans la libre volonté. Parce qu'Il était venu sur la 
Terre pour prêter une très grande Expiation au Père pour Ses frères tombés. Cette faute du péché 
pouvait  être  éteinte  seulement  par  un  chemin  de  souffrance  inhabituelle,  et  l'Homme Jésus  l'a 
vraiment parcouru. Mais l'Amour en Lui il donna aussi la Force pour cela, Il était rempli de l'Amour 
divin, Son Corps cachait en lui l'Éternel Amour. Et donc il tira continuellement la Force de Lui, ce 
qui l’a rendu capable d'accomplir l'Œuvre de Libération. Dieu Lui-Même était en Lui, Son Âme 
était une Âme de Lumière, et seulement le Corps appartenait à la Terre qui cachait en soi encore des 
substances immatures, que cependant l'Homme Jésus spiritualisa au moyen de Sa Vie d'Amour et 
enfin à travers Ses souffrances et Sa mort sur la Croix. Il a donc vécu une Vie d'exemple pour les 
hommes, que tous les hommes peuvent mener avec Son Aide, c'est-à-dire dès qu'ils sont rachetés 
par Jésus-Christ et ont trouvé le Pardon de leur faute. Parce que sans cette Libération ils sont trop 
faibles pour vivre dans la succession de Jésus, ils n'exerceront ni l'amour, ni ne sont disposés à 
supporter  la  souffrance,  parce  que la  faute  primordiale  les  écrase  encore  et  donc ils  sont  sous 
l'influence de l'adversaire qui  a provoqué leur  chute dans l'abîme.  Mais celui  qui est  disposé à 
parcourir la voie dans la succession de Jésus, le reconnaît aussi comme Rédempteur divin et il porte 
sa faute sous la Croix, et Lui demande la fortification de sa volonté et il emploiera les Grâces que 
l'Homme Jésus a conquises pour lui par Sa mort sur la Croix. Et son âme mûrira au moyen de 
l'amour et de la souffrance. Il pourra maintenant repousser toutes les scories, déchargé de sa faute 
primordiale, ce qui peut se produire au travers de l'amour et de la souffrance, parce que Jésus n'a pas 
dit en vain les Paroles : prenez sur vous votre croix et suivez-Moi. Il vous a précédé comme Porteur 
de la Croix et vous devez Le suivre. Il a pris la Force pour Son chemin vers la Croix de l'Amour qui 
demeurait en Lui. Vous les hommes pouvez toujours employer dans chaque temps l'Amour de Jésus 
et  Sa  Force,  parce  que  c’Est  l'Éternel  Amour  Même qui  a  pris  Demeure  dans  Son Enveloppe 
charnelle, Lequel a spiritualisé et rayonné totalement cette Enveloppe pour Se rendre Lui-Même 
visible aux êtres qui ont été autrefois procédés de l'Éternel Amour et qui voulaient Le voir. Mais 
l'homme doit cependant toujours se disposer au moyen de l'amour dans cet état qui lui était propre 
au début. Il doit dérouler la re-transformation dans l'amour, tant qu’il séjourne sur la Terre, et il peut 
le faire seulement s’il se réfugie en Jésus Christ, lorsqu’il suit et parcourt la voie de l'amour et de la  
souffrance.

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

B.D. No. 7035 
6 février 1958 

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

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

L

Amen 
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L'amour pour le prochain - Suivre Jésus – Vérité B.D. No. 7857 
24 mars 1961 

h, prenez exemple sur Mon chemin de Vie et suivez-Moi ! Menez une vie dans l'amour, 
exercez  la  patience  et  la  douceur  de  caractère  envers  le  prochain,  soyez  pacifiques  et 
miséricordieux et soyez occupés toujours seulement à conquérir l'amour du prochain parce 

qu'alors vous le poussez aussi à prendre exemple sur vous et à mener une vie d'amour selon Ma 
Volonté. Seulement l'amour peut vous aider à la béatitude, et donc vous devez changer votre être. 
Vous devez dépasser l'amour propre, vous devez vous lever dans l'amour pour le prochain, toute 
votre volonté et vos pensées doivent être portées par l'amour, vous ne devez pas penser au prochain 
avec hargne, vous ne devez lui causer aucun dommage, vous ne devez pas vous élever en juge au-
dessus de lui, vous devez supporter patiemment ses faiblesses et l’aider toujours affectueusement à 
rester  sur  la  voie,  pour  que  lui-même le  reconnaisse  et  s’efforce  de  changer  son  être.  Et  Ma 
Bénédiction reposera sur toute votre volonté et vos actes, maintenant vous Me suivrez en Vérité, 
Moi Qui étais plein d'amour et toujours prêt à aider. L’amour doit donc toujours vous déterminer, 
quel que soit ce que vous entreprenez, vous devez toujours vous demander comment J’agirais peut-
être  à  votre  place  ?  Et  toujours  votre  cœur  vous  donnera  la  réponse  si  vous  laissez  toujours 
seulement l’amour agir et ne donnez plus de place dans votre cœur à aucune pensée ignoble. Mais 
vous devez toujours rester dans la Vérité et ne pas laisser marcher le prochain dans l'erreur, vous 
devez  l'aider  pour  qu'il  reconnaisse  son  erreur  parce  que  celle-ci  ne  peut  entrainer  aucune 
bénédiction.  Ce que vous reconnaissez  donc comme erreur,  présentez  le  à  votre  prochain  avec 
amour et laissez-le libre dans le cœur de venir avec cela à Moi et Me demander la juste façon de 
penser, l'éclaircissement. Moi-même Je vous ai promis que Je ne vous laisserai pas dans l'erreur, 
lorsque vous désirez sérieusement la Vérité, et Je M'acquitterai toujours de Mes Promesses et Je 
vous offrirai la Lumière là où il fait encore sombre en vous. Mais alors attendez vous-même la 
réponse dans votre cœur, lorsque vous Me posez des questions depuis le cœur. Laissez-Moi vous 
parler, et vous entendrez en vous une claire Réponse. C’est Ma Volonté que vous-mêmes établissiez 
l'intime  lien  avec  Moi,  que  vous-mêmes  veniez  à  Moi,  pour  que  vous  entendiez  en  vous  Ma 
Réponse et que vous-mêmes montriez maintenant comment vous êtes disposés envers Moi. Et pour 
cela Je vous en donnerai toujours l'occasion en bougeant vos pensées que tous seuls vous n'êtes pas 
en mesure d'orienter. Et alors vous devez venir à Moi et Me demander, et Je vous instruirai de la 
manière juste, pour que vous sentiez en vous une clarté et pour que vous ne demandiez plus, mais 
agissiez selon Ma Volonté, parce que Je vous ai posé dans le cœur cette volonté comme Réponse. Et 
ainsi vous devez tous agir par vous-mêmes vous qui voulez M’appartenir, ainsi vous devez aussi 
chercher  à  influencer  votre  prochain  lorsque  vous agissez  affectueusement  sur  lui  et  voulez  le 
protéger de l'erreur ou d’actions mauvaises. Vous avez toujours seulement besoin du Père, et comme 
J’ai agi dans l'amour sur la Terre, J’enseignais toujours seulement l'Amour et donnais l'Amour, ainsi 
aussi votre voie terrestre doit toujours être déterminée seulement par l'amour, alors vous serez pour 
Moi vraiment de justes disciples, alors vous agirez pour la bénédiction du prochain, alors vous serez 
aussi actifs d’une manière salvatrice sur la Terre.

O

Amen 

Invoquer chaque jour le nom de Jésus.... B.D. No. 7129 
24 mai 1958 

n Ma compagnie et en Mon nom vous devez commencer chaque journée et vous mettre au 
travail pour remplir vos tâches journalières, ainsi vous serez certains d’accomplir un travail 
béni, que ce soit une activité terrestre ou spirituelle. Mais, dès que vous cheminez seuls, 

c'est-à-dire sans M’avoir demandé Mon assistance, vous ferez beaucoup de travail en vain, vous 
E
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aurez à faire à des difficultés, et vous ne réussirez pas toujours. Il suffit d’une seule pensée vers Moi 
pour vous assurer Mon assistance, et avec un appel conscient à Ma grâce et à Mon soutien, tout se 
réglera de soi pour le mieux, et c’est en toute tranquillité que vous pourrez vous occuper de votre 
besogne de chaque jour. Il vous faut toujours tenir compte du fait que des forces des ténèbres vous 
gênent, et qu’elles auront accès à vous dès que vous aurez omis d’ériger autour de vous un mur 
protecteur en invoquant Mon nom, en demandant Ma bénédiction pour vos activités. Et dès qu’elles 
ont trouvé accès à vous, il est beaucoup plus dur de les éloigner que de leur interdire l’accès au 
début. Car elles affaiblissent votre volonté qui ne rattrapera maintenant que difficilement ce qui a 
été négligé : c'est-à-dire d’invoquer Mon secours.

Le combat pour votre âme est mené continuellement, et souvent la victoire vous est disputée par 
les dites forces des ténèbres, mais souvent, la faute est de votre fait parce que vous pouvez réclamer 
sans  bornes  des  forces  et  vous  devez  toujours  le  faire  au  moyen  de  prières  intimes  pour  être 
conduits, protégés et bénis par Moi.... C’est pourquoi vous ne devez jamais commencer la besogne 
de chaque jour sans Moi, votre cœur doit invoquer Mon nom, vous devez Me prier de renforcer 
votre volonté, et vous dédier à Moi sans réserve.... Alors, Je suis à même de vous protéger contre 
l’ennemi de vos âmes, alors des êtres lumineux sans nombre seront autour de vous en défendant 
l’accès à  l’ennemi,  alors vous vous acquitterez de votre  tâche journalière  avec sérénité  et  sans 
soucis et avec une sensation de force et de paix intérieure. Et alors, rien ne pourra vous inquiéter 
puisque vous savez que Je suis toujours présent en réglant tout pour vous.

La liaison intérieure avec Moi est la meilleure garantie pour que tous vos plans réussissent, qu’il 
s’agisse d’affaires terrestres ou spirituelles, car alors Je peux toujours agir sur vous pour diriger vos 
pensées et vos actions d’une manière juste et utile pour vous. Mais dès que vous vous isolez de Moi, 
dès que vous desserrez le lien, d’autres pensées commenceront à vous dominer, des idées qui vous 
seront amenées par Mon adversaire et qui vous priveront de la paix intérieure, qui vous inquiéteront  
et qui ouvriront de plus en plus l’accès à des forces malignes qui maintenant continueront de créer 
la désunion et la disharmonie en vous de sorte que votre travail quotidien ne sera pas béni et que 
votre âme risquera de se laisser enchaîner par lui.

Votre  seule chance de vous sauver de ce risque c’est  d’avoir  recours à  Moi,  car Moi Je suis 
toujours prêt à vous assister dans votre détresse spirituelle. Mais sans Moi vous ne pouvez pas vous 
délivrer de lui et de son influence, sans Moi vous êtes trop faibles et donc exposés à son influence. 
Mais vous êtes à même d’éviter toutes ses attaques en vous dédiant toujours de nouveau à Moi et à 
Ma  protection,  en  Me  demandant  toujours  Ma  bénédiction,  en  Me  recommandant  votre  bien 
physique et spirituel et en ne négligeant jamais d’invoquer Mon nom.... Car en le faisant, vous vous 
confessez à Moi en Jésus Christ.... Alors vous érigez un mur que Mon adversaire ne saurait faire 
écrouler, car il Me fuit, Moi et Mon nom, et donc il vous lâchera du moment où, en toute détresse et  
en tout péril, vous prononcerez fidèlement Mon nom....

Amen 
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Servir ou combattre  

Servir ou combattre - Différent but de la souffrance B.D. No. 3230 
24 août 1944 

ans l’état de liberté de la volonté l'être n'a pas à craindre l'adversaire de Dieu, si seulement 
il marche dans l'amour. Car il l’aura vaincu, du fait que l'adversaire de Dieu est totalement  
impuissant  contre  l'amour.  Donc l'homme pourra aussi  se  libérer  des  tentations  et  des 

agressions, parce que celles-ci n'ont aucune influence sur lui dès qu'il est actif dans l'amour. Mais 
cela dépend d'une libre volonté de l'homme et donc l'homme lui-même est le motif d'une existence 
terrestre qui est faite d'une lutte constante ou bien passée dans l'amour de servir. Dieu voit le cœur  
de chacun et Il laisse venir sur l'homme ce dont il a besoin, de même qu’Il fait aussi languir celui 
qui n'a pas besoin de Son Aide, de Son Courage et de Son Encouragement, parce qu'intérieurement 
il est contre Lui, donc il n'exerce aucun amour qui témoignerait d’une volonté tournée vers Dieu. 
Amour et Dieu sont Un, et ainsi un homme affectueux est relié avec Dieu et maintenant il doit être 
supérieur  à  l'adversaire  de  Dieu.  Si  l'homme est  de  bonne  volonté  pour  s'activer  dans  l'amour 
servant pour le prochain, il ne sera alors pas aussi opprimé par les tentations du monde, et pour ainsi 
dire il les aura déjà dépassées, ce qui cependant n'exclut pas qu’il doive supporter la souffrance, 
parce que la  souffrance ne doit  pas  mener  à  Dieu seulement  l'homme qui  est  encore avec une 
volonté détournée de Dieu, mais elle doit  aussi  purifier  l'homme tourné vers Dieu. Toutefois la 
souffrance est perçue différemment dans les deux cas. Le premier cherche à s’en sortir, parce qu'il 
ne veut pas encore se plier sous Sa Puissance, laquelle le limite dans la jouissance de la vie. Il  
cherche encore le monde et sent la souffrance comme une rétrogradation, comme une jouissance 
imparfaite de la vie et donc comme une contrainte qu’il ne veut pas reconnaître. Et il peut être 
nécessaire  de  beaucoup  de  souffrance  avant  qu'il  se  rende,  et  une  telle  lutte  est  l'œuvre  de 
l'adversaire qui cherche toujours à conquérir l'homme avec le monde et ses joies, en tenant tout cela 
devant les yeux de l'homme pour augmenter son désir pour cela et donc pour le détourner de Dieu. 
Mais si l'homme est capable d'aimer, alors la souffrance sert seulement pour son perfectionnement, 
pour le mûrissement de son âme, alors l'adversaire de Dieu a peu de pouvoir sur lui, il se détourne 
alors du monde et au travers de la souffrance il s'approche toujours plus étroitement de Dieu. Cette 
différence doit être reconnue, si la diversité de la souffrance est considérée lorsqu’en sont frappés 
des hommes bons et mauvais, des hommes qui sont encore totalement détachés de Dieu, et ceux qui 
n'ont apparemment plus besoin de la souffrance pour Le trouver. La souffrance a toujours un but, 
mais  le  but  final  est  la  totale  unification  avec  Dieu.  Le  danger  majeur  pour  l'homme  est 
l'attachement au monde et son absence d'amour, parce qu'alors il est encore entièrement au pouvoir 
de celui  qui  veut  le  ruiner.  Et alors il  a besoin de moyens âpres pour l'inciter  au changement.  
Seulement lorsque l'attachement au monde diminue,  l'amour peut s'allumer en lui,  et  seulement 
alors la souffrance peut prendre d’autres formes, mais elle ne peut pas lui être entièrement épargnée 
tant que l'âme n'est pas totalement libre de scories. L'exercice de l'amour pour le prochain est donc 
déterminant  pour  le  degré  de  son  développement,  il  est  déterminant  pour  la  profondeur  de  la 
souffrance, parce que là où est exercé l'amour et où est Dieu Lui-Même, là la souffrance sera aussi  
plus facile à porter, parce que l'homme peut recevoir le Rayonnement de la Force de Dieu et donc la 
souffrance  ne  l'écrasera  pas.  Il  n'a  plus  besoin  de  combattre,  mais  seulement  de  supporter  et 
d’attendre l'Aide de Dieu qui enlèvera de lui toute souffrance lorsque le temps sera venu. L'homme 
doit servir ou combattre, c'est-à-dire en fonction de sa volonté et de sa capacité d'aimer. Servir lui 
sera facile, mais combattre lui demandera une grande force s'il ne veut pas succomber au pouvoir 
qui emploie tout pour attirer son âme dans l'obscurité et qui a une influence sur l'homme tant qu’il 
marche sans amour, parce qu'alors il est aussi encore loin de Dieu. Seulement l'amour rend libre ce 

D
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pouvoir, seulement l'amour le rend fort parce qu'un homme affectueux se trouve en union avec Dieu 
et tire de Lui sa Force pour vaincre l'adversaire de Dieu. 

Amen 

Combattre ou bien servir B.D. No. 5913 
24 mars 1954 

'oubliez pas que vous devez combattre ou servir. Mais la lutte ne doit pas être une lutte 
contre votre prochain, contre les faibles et les sans défenses, ce n’est pas une lutte l’un 
contre l'autre pour le vaincre pour obtenir un succès terrestre. Ce doit être une lutte contre 

vous-mêmes, contre vos erreurs et vos vices, vos charmes et vos désirs. Cette lutte n'est pas facile et 
elle nécessite toutes vos forces ; mais si vous devenez victorieux dans cette lutte, vous aurez une 
merveilleuse conquête. Mais vous pouvez choisir aussi d’autre voie pour arriver à cette conquête : 
c’est l'amour servant pour le prochain. Dès que vous servez, vous vous vainquez en même temps 
vous-mêmes, parce que vous changez librement votre être. La force qui vous sert pour déposer 
toutes les erreurs et les vices, vous vous la conquérez seulement à travers vos actions d'amour, et 
vous recevez une riche mesure de Grâce, lorsque vous servez dans l'amour, parce que maintenant 
tout d'abord vous avez dépassé l'arrogance, vous êtes devenus humbles et maintenant vous pouvez 
recevoir sans limite la Grâce, vous ne devez plus mener aucune lutte contre vous-mêmes, dès que 
vous servez dans l'amour. Servir dans l'amour est maintenant une autre forme de lutte contre vous-
mêmes, mais avec le même succès pour conquérir la victoire sur tout ce qui est ignoble, sur tous vos 
désirs, sur le désamour. À travers la lutte ou le service se déroule le changement de l'être dans 
l'homme, mais il est plus facile de servir que de lutter et celui qui est un frère servant pour son 
prochain,  rencontre  beaucoup  moins  de  résistance  que  l'homme  qui  se  donne  pour  but 
l’autodépassement de lui-même, parce qu'à celui-ci il n'est pas apporté la patience et l'amour de la 
part  du prochain,  chose qui  par contre  se conquiert  en premier à  travers son attitude envers le 
prochain. Donc il doit choisir: Lutter ou bien servir, mais à celui qui sert sont épargnés de difficiles 
luttes intérieures que l’autre doit  souvent soutenir.  La Lutte avec l’arme de amour est  riche de 
perspectives, et probablement le plus fort est celui qui sert dans humilité, parce qu'il atteint plus 
rapidement son but, parce qu'il est récompensé toujours abondamment avec la Grâce et la Force, 
que le combattant doit certes aussi demander, autrement dans la lutte contre lui-même il succombe. 
Celles-ci lui sont guidées par Dieu à travers sa prière, de sorte qu’il puisse réussir le changement de  
son être,  mais il  l’atteint  seulement  lorsqu’il  sert  dans l'amour,  lorsqu’après une dure lutte  son 
amour propre est devenu un amour désintéressé pour le prochain, et que maintenant il tire la Force 
et la Grâce à travers des actions dans l'amour.
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Servir dans l’amour  

La tâche de la vie : servir dans l'amour B.D. No. 6202 
1 mars 1955 

’est votre tâche terrestre que vous vous serviez réciproquement dans l'amour. Vous pouvez 
seulement travailler pour progresser sur la voie vers le Haut dans l'amour servant, parce que 
seulement celui-ci augmente le degré de maturité de votre âme, seulement celui-ci vous 

rend  capable  d'entrer  après  la  mort  de  votre  corps  dans  ce  Règne  où  règne  la  Lumière  et  la 
Béatitude. Tous les autres efforts ne vous servent à rien, si vous omettez l'amour servant, lorsque 
votre cœur reste endurci, lorsque vous voulez dominer au lieu de servir. Seulement par l'amour 
servant pour votre prochain vous réparez le péché d'un temps, lorsque vous avez refusé l'Amour, où 
vous vous êtes servi de l'amour pour suivre celui qui est dépourvu de tout amour, qui s'est rebellé 
contre  Moi.  La vie terrestre  vous a été donnée seulement pour que vous vous reconquériez de 
nouveau l'amour, qu'une fois vous avez refusé, pour que vous démontriez que vous voulez changer 
votre être, que vous prouviez ce changement de votre volonté au moyen d'action dans l'amour. Donc 
vous ne pouvez pas ignorer l’Amour, si vous voulez devenir de nouveau parfaits, si vous voulez de 
nouveau revenir vers Moi, pour être infiniment bienheureux. Il ne vous suffit pas de savoir cela si 
vous ne le mettez pas en pratique. Et pour cela il vous est toujours offert l'occasion, et toujours vous 
verrez de la misère autour de vous, des hommes dans le besoin se tourneront toujours vers vous en 
demandant votre aide. Ne les laissez alors pas s’éloigner de vous sans les avoir aidé, pour combien 
cela vous ait possible. Et ne vous préoccupez pas, si vous-mêmes devez souffrir de manque, parce 
que comme vous mesurez, il vous sera mesuré. Mais laissez agir votre intelligence. Même cela Je 
veux vous le recommander pour que vous n’endommagiez votre prochain plus que vous ne l'aidiez. 
Parce qu'une misère causée par sa propre faute doit aussi être soulagée par lui-même pour autant 
que cela soit dans le domaine du possible. Et cela est possible si l'homme est de bonne volonté, 
parce qu'il peut alors Me le demander. Donc vous devez discerner la «misère» et la «légèreté». Vous 
devez certes adoucir la misère, mais ne jamais fortifier l'homme dans la légèreté qui est un grand 
mal et donc elle ne doit jamais être soutenue. Mais là où intervient l'amour pour aider, la misère est 
vite soulagée, parce que Je contribue en aidant, lorsque Je reconnais d'un côté l'amour et de l'autre la 
gratitude. Aucun homme n’est abandonné par Moi, et lorsqu’on se tourne vers Moi-Même, la voie 
qui permet de sortir de la misère sera indiquée. Mais celui qui espère seulement dans le prochain, 
n'a pas un vrai droit à l'aide, et la misère doit le guider à voir que lui-même doit changer. Parce que 
souvent la misère est pour l'homme le moyen d'éducation que J’emploie pour le conquérir pour 
Moi, pour que la misère le pousse vers Moi, pour qu’il se souvienne de Moi, et qu'il se réfugie en 
Moi,  pour  que  Je  ne  puisse  jamais  le  décevoir.  Je  veux  que  tous  les  hommes  deviennent 
bienheureux, et ainsi Je veux aussi qu'ils Me reconnaissent. Mais beaucoup d'hommes ne pensent 
pas à Moi tant qu’ils sont bien sur la Terre, et donc ils se trouvent sur la voie qui mène en bas, vers  
Mon adversaire.  Seulement  à  travers la  misère Je peux agir  sur eux, pour qu'ils  se tournent et 
tendent vers Moi en tant que leur But, pour qu'ils élèvent leurs mains vers Moi en demandant de 
l’Aide. Et J’entendrai une telle prière et leur enverrai de l'aide lorsque l'instant sera venu. Agissez 
dans l'amour tant que vous marchez sur la Terre, et donnez ce qui manque à votre prochain. Et Je 
veux vous bénir pour tout ce que vous donnez au prochain dans l'amour.
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Servir signifie la libération - la connaissance de cela B.D. No. 1786 
25 janvier 1941 

out ce qui est encore lié dans la forme, pousse vers la libération. La substance animique 
originelle est contrainte et perçoit cette contrainte comme un tourment. La contrainte que 
Dieu exerce sur l'être lorsqu’Il lui enlève la liberté de sa volonté, n'est en rien décisive pour 

l'être, mais seulement un avantage, car en lui le désir d'échapper justement à cet état lié devient fort, 
et maintenant il doit se décider pour quelque chose, c'est-à-dire faire ce que d'abord il refusait, être 
prêt à servir. Donc, servir signifie en même temps devenir libre. L'être qui n'en a pas une juste 
volonté,  doit  accepter  les  chaînes,  il  doit  souffrir,  et  ainsi  l'état  de souffrance ne peut  pas  être 
épargné à  l'être  tant  qu’il  refuse d'entrer  dans un rapport  de service.  Il  doit  donc dérouler  une 
activité dans l'humilité pour diminuer l'état de souffrance d'un autre être. Il doit prendre sur lui  
quelque chose que doit porter l'autre être ; avec cela il se libère lui-même ainsi que l’être qu’il sert. 
Plus un être entre maintenant dans un rapport de service, plus Dieu desserre la volonté liée de celui-
ci, jusqu’à lui enlever maintenant toute chaîne à sa volonté et lui donner la liberté, pendant qu'Il lui 
donne la libre décision, il n’est donc plus forcé à servir, mais il doit le faire librement, pour se  
libérer de la dernière forme. Mais le service libre exige aussi un savoir sur le sens et le but de celui-
ci ; à l'être il doit être donné la connaissance de ce que signifie pour lui la vie terrestre. Il ne peut  
pas être laissé dans l'ignorance sur le sens et le but de la vie, mais auparavant il doit lui être indiqué 
tout ce qui lui est nécessaire de savoir, avant qu’il puisse être appelé à répondre sur ce qu’il a omis  
de faire sur la Terre. Il ne serait pas utile que l'être soit appelé maintenant de nouveau à une activité 
de service obligatoire, il doit être laissé libre de servir, ou bien de s’esquiver. À travers le long 
chemin sur la Terre avant l'incorporation en tant qu’homme l'être a été formé de façon à arriver à 
une certaine maturité, donc il a désormais la faculté de reconnaître ce qu'est la Volonté divine. Mais 
par sa propre poussée il doit s'acquitter de cette Volonté divine, il ne peut pas, au stade d’homme, 
être  poussé  à  agir  et  à  penser  automatiquement,  autrement  cela  ne  serait  pas  une  libération 
définitive, parce qu'alors la volonté du pouvoir opposé ne serait pas encore entièrement vaincue. Le 
divin dans l'homme est arrivé au pouvoir indivisible seulement lorsque l'adversaire est totalement 
vaincu ; il ne doit pas exister la moindre liaison de l'homme avec l'adversaire, le désir de l'homme 
doit être seulement tourné vers Dieu, et ce désir pour Lui incite aussi l'homme à servir ; il fait tout  
ce que Dieu veut, il a renoncé à toute arrogance et il s'est formé dans l'amour et dans l'humilité,  
donc il s'est libéré de toute influence de l'adversaire, et maintenant lui-même est définitivement 
libéré de toute forme qui le lie, parce que l'être est devenu maintenant comme il doit être, pour 
s'unifier de nouveau avec Dieu, il a atteint l'état primordial, tel qu’il était au début – Lumière et 
Force en et par Dieu.

T

Amen 

Le chemin de la chair - le savoir antérieur - servir B.D. No. 1943 
7 juin 1941 

e chemin de la chair doit avoir été parcouru par tout être qui veut devenir libre de l'état lié.  
Tant que l'être n'a pas parcouru la vie terrestre dans l'incarnation en tant qu’homme, il ne 
peut pas entrer librement et délié dans le Royaume spirituel. Même la substance animique 

originelle  aspirera  à  l'incarnation  en  tant  qu’homme  pour  devenir  définitivement  libre  de  la 
contrainte,  ce  qui  signifie  pour  la  substance  animique  originelle  être  libérée  de  toute  forme 
extérieure. Et donc il entreprend avec un total consentement la lutte terrestre. Il se sent à la hauteur 
de la tâche et il n’a pas de crainte et donc les âmes le pousseront à être engendré dans la chair pour 
pouvoir satisfaire sa dernière tâche. Auparavant il lui aura été montré la voie terrestre et même le 
degré de maturité qu’il peut conquérir à travers cette vie terrestre. En outre il lui est aussi présenté 
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la mesure de Grâce qui lui rend possible le mûrissement, et donc l'âme hésitera à ne pas commencer 
ce dernier parcours, bien qu’il lui soit maintenant enlevé la conscience de son parcours antérieur, et 
maintenant commence l'existence terrestre dans une totale ignorance. Plus l'âme a été auparavant de 
bonne volonté pour servir, plus elle est maintenant à la hauteur des exigences terrestres, c'est-à-dire 
qu’elle affrontera avec succès la vie terrestre, vu qu’elle a déclarée sa disponibilité de se racheter au 
travers du service. L'homme arrivera maintenant dans des situations de vie où la volonté en lui de 
servir sera ébranlée ; il apprendra à connaître la vie avec toutes les joies et les plaisirs, et maintenant 
l'âme devra  montrer  si  elle  est  toujours  prête  à  servir,  parce  qu'elle  doit  passer  au  travers  des 
résistances et les dépasser par des actes en affirmant sa volonté qui avait jusqu’ici été préservée, et 
seulement cela lui procurera la liberté. La volonté de servir lui a procuré la Grâce de l'incarnation en 
tant  qu’homme, mais  la  volonté active fait  devenir  libre  de la  dernière forme.  Si cependant  la 
volonté ne devient pas active, alors l'incarnation en tant qu’homme a été conquise d’une manière 
qui peut être qualifiée d’illégitime ; il ne s'est pas acquitté de ce qu’il a promis de faire. Et lui-même 
porte la souffrance, parce que l'heure de la libération des chaînes de l'esprit n'a pas encore sonnée 
pour  lui,  bien  qu’au  travers  de  la  mort  du  corps  il  devienne  apparemment  libre  de  sa  forme 
extérieure. L’âme emporte avec elle la forme dans l'Éternité, c'est-à-dire qu’elle perçoit les chaînes 
de l'esprit exactement aussi atroces comme elles l’étaient lorsqu’elle était dans le corps terrestre. 
Elle devra sentir les chaînes aussi longtemps qu’elle ne décide pas à servir dans l'amour. À aucun 
être il ne peut être épargné le chemin dans la chair sur la Terre ; et donc servir dans l'amour ne peut  
lui être épargné, et s'il ne le fait pas sur la Terre, alors il prolonge seulement son état lié et en réalité  
son temps terrestre, parce que l'âme qui n’est pas mûre, ne pourra pas se détacher de la Terre tant 
qu’elle n'a pas accompli son activité servante, bien qu’elle ait déjà abandonné la Terre. Mais la 
volonté de servir sera souvent seulement très faible dans l'au-delà. Et il faudra redoubler d’effort 
pour  amener  cette  volonté  à  l'exécution.  Et  donc  il  est  beaucoup  plus  difficile  de  devenir 
définitivement libre que sur la Terre, où la moindre volonté procure à l'homme la Force de Dieu et 
ainsi  il  peut  s'acquitter  sans  fatigue  de  sa tâche  terrestre,  de servir  dans  l'amour,  pour  devenir 
définitivement libre de la forme.

Amen 

Servir - les vices de l'oisiveté B.D. No. 2299 
12 avril 1942 

e  parcours  à  travers  la  vie  terrestre  est  un  service  conscient  et  inconscient,  mais  si  ce 
parcours doit être utile il doit toujours être actif. Si à la substance animique il n'est pas 
possible de servir, alors il est dans un état de mort du fait de sa propre volonté, mais c’est un 

état indiciblement atroce. Au stade d’homme cependant la substance animique est laissée libre de 
s'activer en servant ou bien d'être inactive. Et cela n'a pas un effet aussi atroce que dans les stades  
antécédents, mais c’est de toute façon très grave, parce que la paresse charge immensément l'âme. 
Celle-ci perçoit l'inactivité comme une entrave vers le Haut. Elle le sent, mais elle est tournée plus 
vers le corps et s'acquitte de ses désirs. Et comme elle néglige sa tâche terrestre, de même elle ne 
s'acquittera pas dans l'au-delà des exigences qui sont imposées pour changer son état atroce qui est 
la conséquence de sa vie terrestre et de son effet. Dans l'au-delà elle ne reconnaîtra pas que son état  
inactif est la cause de sa souffrance et donc elle ne voudra pas lui échapper mais elle sentira de toute 
façon les tourments de sa non-liberté. En outre elle désirera ardemment, comme sur la Terre, des 
distractions et la satisfaction de ses désirs terrestres, mais elle ne sera jamais disposée à aider dans 
l'amour servant ceux qui souffrent comme elle. Cet état est outre mesure désespéré, lorsque l'âme 
n'a aucune poussée intérieure à l'activité, ce qui est une conséquence de son chemin inactif de sa 
vie. Sur la Terre la Force afflue aux hommes constamment et celle-ci doit être employée, elle doit 
être destinée à l'activité servante, parce que seulement à travers celle-ci l'âme se libère et aide au 
développement vers le Haut du spirituel encore immature dans la matière. Mais lorsque l'homme se 
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dédie à l'oisiveté, il abuse de la Force qui lui arrive sans conquérir quelque utilité pour son âme. 
Cela serait seulement un arrêt si l'oisiveté n'était pas en même temps un danger qui fait que l'homme 
tombe dans les vices, ce qui signifie pour lui une rétrogradation. Parce que maintenant l'adversaire 
de Dieu entre en action en présentant à l'homme paresseux tous les plaisirs de la vie terrestre et en le 
poussant à les poursuivre. Il désire ardemment la jouissance, il s'empiffre et des avidités charnelles 
le poussent à de nombreux péchés, elles affaiblissent le corps et l'âme et les rendent inaptes pour la  
résistance. Le désir pour les biens terrestres est augmenté et l'âme est maintenant tenue très loin de 
sa vraie tâche terrestre si elle ne cède pas à la poussée de l'esprit qui présente à l'âme des images 
pour renoncer à ce chemin de vie. Si l'âme réussit à avoir encore assez de force de volonté, alors 
elle est sauvée, mais cela demande une grande force de volonté et une intime prière à Dieu pour 
l'Assistance et la fortification de la volonté. Mais l'oisiveté va main dans la main avec le désir pour 
le monde et l'homme ne s'occupe pas de sa tâche spirituelle. Et l'âme doit expier amèrement dans 
l'au-delà  un  chemin  de  vie  conduit  de  façon  aussi  erronée,  parce  que  les  tourments  de  l'état  
d'inactivité ne lui seront pas épargnés. Et elle devra les supporter tant qu’elle-même n’aspire pas à 
l'activité, chose qui peut durer un temps inconcevablement long. 

Amen 

L'arrogance B.D. No. 5341 
21 mars 1952 

e  vous  élevez  pas  au-dessus  de  votre  prochain,  mais  servez-le,  seulement  alors  vous 
exercez la vraie succession de Jésus, seulement alors l’amour agit en vous et cela exclut 
l'arrogance car l’amour enseigne à considérer le prochain comme des frères et il égalise 

chaque rang ou différence de position qui existe seulement d’une manière mondaine, mais qui n'est 
pas  toléré  dans  Mon Royaume.  L'amour servant  fera  jaillir  en vous un vrai  bonheur,  car  dans 
l'amour qui sert le prochain vous êtes de vrais disciples de Jésus, de l'Homme qui, sur la Terre, a  
vécu à titre d’exemple pour vous une vie juste, Il possédait vraiment la Lumière, la Force et le  
Pouvoir dans toute la plénitude, parce qu'Il M'a porté Moi-Même dans Son Cœur et Il n'a pas fait 
utilisation de cette Force pour régner mais Il s’en est servi pour aider Son prochain. Il a servi Ses 
frères dans l'amour et  l’humilité le  plus profond ;  et  cela  l'a  élevé au titre  de Seigneur sur les 
mondes et sur les innombrables créatures, parce que Moi-Même J'ai assumé Sa Forme extérieure et 
Je L'ai rempli avec la Lumière et la Force. L'arrogance est une marque de celui qui par arrogance et 
désir ardent de dominer, est tombé dans l'abîme le plus profond. Lorsque vous les hommes vous 
êtes arrogants, vous lui prêtez volontairement votre oreille et vous vous laissez séduire par lui, vous 
acceptez ses caractéristiques, ses vices et vous lui êtes soumis. Ne vous élevez pas au-dessus de 
votre prochain qui, en Vérité, est votre frère, parce que vous tous avez seulement un Père et en tant 
que Son fils vous devez vous aimer et vous servir réciproquement par amour pour Moi. L'arrogance 
vous fait facilement tomber, parce que celui qui est d'esprit arrogant, très vite ne Me reconnaît plus, 
Moi Qui Suis l'éternel Amour, parce qu’en lui il n'y a pas d’amour, parce que le vrai amour est un 
avec l'humilité, mais pas avec l'arrogance. Servir dans l'humilité témoigne toujours d’un profond 
amour pour Moi, et cela se manifeste dans l'amour servant pour le prochain. Vous conquerrez bien 
davantage lorsque vous servez dans l'humilité, que lorsque vous dominez avec arrogance, parce 
qu'au pouvoir terrestre vous pouvez arriver seulement dans l'arrogance, mais vous ne conquérez 
spirituellement  rien,  au  contraire  vous  perdez  encore  le  peu  que  vous  possédez,  parce  que 
l'arrogance est l’art de Mon adversaire, avec lequel il renforce seulement son règne et ce que cela 
signifie pour vous les hommes n'est pas difficile à deviner. Mon Règne n'est pas de ce monde, donc 
l'amour servant  pour le prochain peut  bien avoir  pour conséquence apparente la  perte  de biens 
terrestres,  de réputation et  de pouvoir,  mais  ils  se  conquièrent  des  valeurs  spirituelles  qui  sont 
impérissables et  un jour  dans Mon Royaume elles seront mises  sur le  compte de l'âme qui est 
maintenant  dans la Lumière et  dans la  Plénitude de Force,  elle  est  bien au-dessus de ceux qui 
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règnent sur la Terre et oppriment leur prochain. Celui qui s'élève lui-même, sera abaissé. Rappelez-
vous de ces mots et ne croyez pas qu'il vous restera ce que vous vous procurez sur la Terre à travers 
l'arrogance, ce que vous vous appropriez d’une certaine manière illégitimement, parce que celui qui 
veut dominer prend, il prend ce qui ne lui revient pas, il s’arroge un droit et abuse de son pouvoir. 
L'amour servant  par  contre  donne continuellement,  il  s’offre  en paroles et  en actes à  ceux qui 
languissent et ont besoin de son aide. L'amour servant est la vraie humilité et donc il Me satisfait,  
l'amour  servant  est  la  vraie  succession  de  Jésus,  qui  mène  à  Moi  avec  certitude,  au  Père  de 
l'Éternité.

Amen 

«Dieu offre Sa Grâce aux humbles....» B.D. No. 7308 
14 mars 1959 

a volonté de servir équivaut à entrer dans l'humilité, c’est la victoire initiale dans la lutte  
contre l'arrogance qui marque l'homme encore comme fils de Satan et que maintenant il doit 
combattre avec toutes ses forces. L'arrogance veut dominer, elle se pose en haut au-dessus 

de tout ce qui est à côté de lui ; l'homme arrogant voudrait asservir et forcer à son service, l'homme 
arrogant  est  brutal  et  sans  amour,  il  a  toutes  les  caractéristiques  de  l'adversaire  de  Dieu,  qui 
ressortent  avec  évidence,  et  donc  il  est  sûr  de  la  ruine  s'il  ne  change  pas  et  ne  procède  pas 
sérieusement contre l'esprit de l'orgueil. Et il le fera dès que se lève en lui la volonté de servir. Il est  
vraiment libérateur de servir son prochain, parce qu'alors l’homme se libère de l'adversaire et entre 
dans d’autres sphères, parce que l'humilité le mène à Dieu, à travers l'humilité il s'approche de Dieu 
et reçoit des Grâces dans une grande mesure, selon Sa Promesse :  «Seulement aux humbles Je 
donne Ma Grâce....» L'humilité se détectera toujours dans la volonté d'aide de servir ; l'homme entre 
ainsi dans un stade de développement totalement différent lorsqu’il vit dans l'humilité, lorsqu’il 
combat chaque sentiment d'arrogance, lorsqu’il commence à se reconnaître lui-même et se rend 
compte de sa faiblesse de volonté et de ses erreurs qui lui enlèvent toute prétention d'orgueil et le 
mettent dans la conscience de la plus profonde bassesse. Par conséquent il imagine aussi sa distance 
éloignée de Dieu, il lèvera ses yeux plein d’humilité vers Lui et demandera Sa Grâce. Mais cela ne 
sera pas un jeu, aucune formalité extérieure, mais une profonde humilité intérieure qui le rend aussi 
digne de la Grâce de Dieu pour qu'il soit fortifié dans son but, de travailler sur lui-même, pour 
éliminer l’imperfection et devenir digne de l'Amour et de la Grâce de Dieu, qu’un homme humble 
désire ardemment et demande avec le cœur. L'homme humble a déjà déroulé le détachement de 
l'adversaire,  parce  que  l'humilité  est  une  Caractéristique  de  Dieu,  un  degré  de  perfection  qui 
suppose toujours le détachement de l'adversaire, bien que l'homme doive ensuite encore travailler 
beaucoup sur lui pour devenir digne de la constante Présence de Dieu. Mais l'amour servant qu'un 
homme humble accomplit maintenant change vite tout son être en amour, et un homme vraiment 
humble s'approche vite du Cœur du Père,  il  s'unit avec l'Éternel Amour et ainsi  arrive aussi  au 
perfectionnement. Tant qu’à l'homme il manque encore la vraie humilité, même son processus de 
mûrissement n'est  pas encore terminé,  parce que seulement la vraie humilité attire le Père avec 
certitude vers Son fils qui au travers d’une vraie humilité montre sa filiation de Dieu. Et tant que 
dans l'homme il se trouve encore une petite étincelle d'orgueil, il y a encore un long chemin jusqu'à 
l'unification, parce qu'alors l'adversaire de Dieu participe toujours et la lutte contre lui doit être 
conduite avec toute la volonté et une ferme résolution, et elle peut être conduite dès que l'homme 
arrive  à  l'amour  servant  pour  le  prochain,  ce  qui  lui  procurera  aussi  la  victoire  sur  lui-même. 
L'homme doit seulement entrer une fois en lui et réfléchir sur ses erreurs et ses faiblesses, sur ses 
charmes et ses vices et s'éloigner totalement de son orgueil, si seulement il est honnête envers lui-
même. Mais cette auto-observation critique peut être pour lui un tournant parce que dès qu’il se 
reconnaît et est de bonne volonté, il se tournera vers Dieu dans l’humilité et Lui demandera Sa 

L
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Grâce et Sa Miséricorde, il peut même en être entièrement assuré, parce qu’«aux humbles Dieu 
offre Sa Grâce».

Amen 

Servez de façon désintéressée dans chaque situation de la vie 
– la pauvreté – la volonté de donner

B.D. No. 3918 
29 octobre 1946 

out ce que vous faites, vous devez le réaliser dans la conscience de vous acquitter avec cela 
de la Volonté divine. Donc vous devez Lui recommander toutes vos pensées, paroles et 
actions, vous devez demander Sa Bénédiction et vous confier pleinement à Sa Conduite 

divine, vous devez soumettre votre mode de vie entièrement à Sa Volonté, donc seulement vouloir 
que celui-ci Lui soit complaisant et tende toujours à conquérir Son Amour. Vous ne pourrez alors 
plus penser, parler ni agir de façon contraire à Dieu et votre marche terrestre ne sera vraiment pas 
sans  succès  pour  vos  âmes.  Vous  accomplissez  la  Volonté  de  Dieu  lorsque  vous  faites  des 
Commandements  d'amour la ligne de conduite de votre  mode de vie,  parce qu'alors vous vous 
acquittez de la Loi la plus importante et Dieu vous bénira spirituellement comme aussi du point de 
vue terrestre. Le but de votre vie terrestre est de servir de manière désintéressée et vous pouvez le  
faire dans chaque situation de vie ; que vous soyez pauvres ou bien riches, grands ou petits, estimés 
et puissants ou bien insignifiants et faibles. Vous pouvez toujours servir si seulement vous le voulez. 
À chaque homme sont données d’abondantes occasions pour s'activer dans l'amour en servant dans 
l'amour pour le prochain et personne ne doit croire avoir toujours seulement besoin de recevoir et 
reculer sa volonté de donner parce que lui-même ne possède rien pour pouvoir donner. Même le 
plus pauvre peut donner, parce que s'il ne possède pas de biens matériels, il peut de toute façon 
donner de l’amour et avec cela réveiller l'amour correspondant, sa volonté doit être prête à donner et 
alors  sa  volonté  sera  évaluée  au  même  titre  qu’une  bonne  action.  Car  Dieu  regarde  toujours 
seulement  le  cœur  et  dans  celui-ci  aucun  mouvement  ne  lui  reste  caché.  Une  action  d'amour 
apparemment grande vis-à-vis de l'extérieur peut être sans chaleur devant Dieu, si dans le cœur 
l'amour qui est manifesté dans l'action n'est pas ressenti ; et si un don très petit provient d’un cœur 
affectueux, il sera complaisant à Dieu. Celui qui est vraiment actif affectueusement, sacrifiera aussi 
le peu qu’il possède ; il ne demandera pas craintivement mais il distribuera, il lui sera rendu de 
manière diverse, parce que « comme vous mesurez, il vous sera mesuré.... » a dit le Seigneur et Sa 
Parole est Vérité. Donc personne ne doit regarder en arrière craintivement sa possession, lorsqu’il 
s’efforce de vivre dans la Volonté de Dieu, il doit donner avec un cœur joyeux, parce que l'activité  
d'amour lui procurera une grande Bénédiction que sa petite possession ne pourra jamais lui donner, 
parce qu'il recevra du point de vue terrestre et spirituel incomparablement davantage, il mûrira dans 
son âme, et sera toujours bien guidé, parce que Dieu Lui-Même prend soin de ceux qui veulent 
vivre dans Sa Complaisance et parce que Sa Conduite est une sécurité pour atteindre le but. Vous 
avez besoin seulement d'une chose, c’est de vivre dans l'amour, c’est que vos pensées, vos paroles 
et  vos  actes  soient  toujours  guidés  par  l'amour  du  cœur  et  vous  devez  vous  recommander 
pleinement croyants à la Grâce de Celui Qui vous a donné la vie pour le mûrissement de vos âmes. 
Avec Sa Grâce et Sa Force vous pouvez tout, vous pourrez être actif dans l'amour même dans la 
misère corporelle et spirituelle la plus grande, si vous vous reliez avec l'éternel Amour Même à 
travers la prière qui vous fait arriver la Force et la Grâce incommensurablement, parce que vous 
voulez vous approcher de Lui au travers d’une activité d'amour.

T

Amen 
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Amour – Joie de donner – Amour en retour – la foi dans 
l'Œuvre de Libération du Christ

B.D. No. 4986 
21 octobre 1950 

éveillez-vous à la Vie nouvelle. Cherchez à allumer en vous la flamme de l'amour, donnez-
lui toujours une nouvelle nourriture et avec cela allumez l'amour pour Dieu qui vous rend 
éternellement bienheureux. Alors vous vous assurez la Vie éternelle, un état de pleine Force 

et de Lumière dans une Liberté illimitée. Alors vous pouvez être actif selon votre volonté, vous 
aurez aussi dépassé la mort, parce que chaque absence de Force, chaque faiblesse tombent de vous 
et vous vivrez et serez bienheureux. Mais seulement l'amour peut le procurer et cela ne peut pas être 
donné, vous devez l’allumer vous-mêmes en vous. Vous devez aider là où l’aide est nécessaire et 
vous serez poussé par le sentiment de béatitude intérieure à accomplir toujours de nouvelles œuvres 
d'amour, alors vous nourrirez constamment en vous le feu, vous lui procurerez de la nourriture, vous 
serez sans interruption actifs dans l'amour désintéressé. Seulement le plaisir de donner vous pousse 
à des actions renouvelées d'amour et vous l'expérimenterez lorsque vous regardez dans les yeux du 
prochain  qui  souffre  et  que  vous  avez  aidé.  C’est  une  récompense  qui  est  plus  belle  qu’une 
récompense matérielle, parce que c’est de l'amour en retour qui brille dans ces yeux. Alors vous 
avez allumé de nouveau l'amour dans le cœur du prochain, vous avez fait éclater une petite étincelle 
et à nouveau la flamme de l'amour se répand et se communique au prochain. Seulement une action 
d'amour en commun peut libérer l'humanité de l'état  de misère spirituelle dans laquelle elle est 
arrivée. Seulement des actions d'amour apportent la Lumière et la Grâce et vous mène à Dieu qui 
Est l'éternel Amour. 

R

Mais plus on approche de la fin, plus l’amour entre les hommes s’est refroidi, parce qu'ils vivent 
seulement pour eux et n'ont aucun cœur pour la misère du prochain. Donc l'éloignement de Dieu 
devient  toujours  plus  évident,  la  crevasse  entre  les  hommes  et  Dieu  est  devenue  presque 
infranchissable, l'obscurité dans le cœur des hommes impénétrable, parce que la Lumière de l'amour 
ne peut pas briller et donc elle ne peut donner aucune Lueur et l'Unique Qui pourrait aider, n'est pas 
invoqué, parce qu'il n'est pas reconnu, et Jésus Christ, le divin Rédempteur, ne peut pas répandre les 
Grâces de Son Œuvre de Libération, elles ne sont pas demandées parce que les hommes ne croient 
pas en Lui.  Cela est  la chose la plus terrible,  parce qu'ainsi  il  leur manque toute Force et  tout 
Soutien, sans lesquels ils ne peuvent pas devenir bienheureux. Les hommes ne croient plus dans ce 
qui leur est conseillé de croire, et s'ils ne reconnaissent pas le divin Rédempteur, ils ne L'invoquent 
pas pour de l'Aide, donc ils sont d'esprit assombri et donc dans la plus grande misère. Ils sont déjà 
dans la mort alors qu’ils pourraient bien en être sauvés, mais jamais et encore jamais sans l’amour, 
jamais et encore jamais sans la Grâce divine, pour laquelle cependant la volonté de l'homme doit se 
déclarer. Cherchez à vous réveiller à la Vie,  vous pouvez le faire, si seulement vous le voulez. 
Exercez l'amour désintéressé pour le prochain et alors il vous sera aussi facile de reconnaître Jésus 
Christ comme Rédempteur du monde et Fils de Dieu, parce qu'alors votre esprit vous en donnera 
l'éclaircissement, pour que vous puissiez croire, parce que vous êtes dans l'amour. Réveillez-vous à 
la Vie nouvelle, parce que l’heure est proche où il sera décidé si l'âme a choisi la Vie ou la mort. 
Exploitez chaque occasion de vous activer dans l'amour pour le prochain et vous percevrez un effet 
bénéfique, car une nouvelle vie passe à travers vous, alors vous avez dépassé la mort et vous ne 
devez pas craindre la dernière fin, parce qu'alors vous-mêmes êtes dans la Lumière et dans la Vérité 
et vous vivrez dans l’éternité. 

Amen 
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«Comme vous mesurez....» B.D. No. 5905 
17 mars 1954 

Comme  vous  mesurez,  ainsi  vous  serez  mesuré....»  Vous  ne  devez  pas  calculer 
craintivement  ce  que  vous  croyez  pouvoir  donner,  vous  devez  distribuer,  poussés  de 
l'intérieur, parce qu'est évalué seulement ce que vous donnez par amour, et si vous aimez 

vous ne calculerez pas, mais vous offrirez avec des mains pleines. Pour cela vous ne deviendrez pas 
plus pauvres, vous serez récompensés abondamment, vous-mêmes ne souffrirez jamais le manque, 
parce que Je vous rends vraiment en surabondance, Je vous mesure avec le même Amour et cela 
vraiment  avec  une  mesure  beaucoup  plus  vaste.  Ma  promesse  vaut  spirituellement  et 
matériellement,  parce  que  vous les  hommes  vous devez  adoucir  la  misère  partout,  vous  devez 
penser partout au prochain, peu importe qui en a besoin. La misère spirituelle est encore bien plus 
grande que celle terrestre, et donc l'assistance spirituelle des pauvres doit particulièrement vous être 
à cœur, spécialement pour ceux qui disposent de trésors spirituels et qui doivent distribuer cette 
richesse à  tout  instant.  Tous ceux qui  possèdent,  doivent  donner  de leur  possession.  Mais  leur 
richesse ne diminuera pas parce qu'ils recevront encore davantage, plus ils donnent. Moi Seul peux 
donner aux hommes la richesse spirituelle et ainsi Je peux leur donner aussi cette Assurance, que Je 
ne les laisse pas aller les mains vides s‘ils font ce que J’exige d’eux, s'ils donnent à leur prochain, 
parce qu’il  leur manque ce qui les aide à la Béatitude.  Celui qui distribue des biens terrestres, 
conquière des biens spirituels et reçoit en même temps des biens terrestres selon son besoin. Il peut 
et doit être toujours plus généreux plus sa richesse est grande, parce que ce sera une bénédiction 
pour lui-même aussi bien que pour celui qui est dans le besoin, l'amour éclatera dans une flamme 
claire,  parce  que  chaque  manifestation  d'amour  réveille  l'amour  en  retour  et  parce  que  là  où 
s’allume l’amour, Moi-même Je peux être et maintenant Je distribue Mon Don sans limite. L’amour 
doit éclater dans les cœurs des hommes, alors il peut être reçu et distribué sans limites ; mais sans 
amour chaque don est seulement un calcul ou bien une formalité, mais cela n'est pas évalué par Moi 
comme  un  don  d'amour.  Laissez-vous  toucher  par  la  misère  de  votre  prochain.  Car  la  misère 
spirituelle  aussi  bien  que  terrestre  doit  réveiller  en  vous  la  compassion  et  alors  votre  cœur 
participera, alors chaque don fera jaillir la joie, que ce soit dans le fait de donner aussi bien que dans 
celui de recevoir et alors Moi aussi Je pourrai donner, parce que votre amour M’y pousse et ensuite 
la richesse augmentera. Vous recevrez spirituellement et matériellement et vous n'aurez jamais plus 
à souffrir aucun manque, parce que maintenant Mon Amour et Ma Grâce vous afflue sans limites, 
vous pourrez recevoir sans limite selon Ma Promesse : «Comme vous mesurez, ainsi vous serez 
mesuré....»

«

Amen 

Que  chacun  serve  l’autre....  Objets  de  marchandage, 
métier....

B.D. No. 6703 
1 décembre 1956 

haque  homme  a  la  tâche  d’assister  son  prochain,  voilà  pourquoi  J’ai  pourvu  de  dons 
différents les êtres humains, Je leur ai donné des facultés différentes, Je leur ai distribué de 
la  force en quantité  différente et  formé les  circonstances  de leurs  vies  de manière très 

diverse, de sorte qu’une vie en commun bien conduite exige de la part des humains un échange 
mutuel des dons dont chacun dispose.

C
Chaque homme doit donc donner à l’autre ce qu’il possède et qui manque au prochain.... Que 

chacun serve l’autre.... parce que c’est là la tâche de l’homme pendant la vie terrestre, à savoir : de 
se  racheter  par  un  amour  qui  sert  le  prochain....  D’un côté,  J’exige  un  amour  désintéressé  du 
prochain, mais d’autre part, cet amour doit être reconnu et récompensé justement. Et aussi toute 
activité professionnelle peut-elle contribuer à atteindre la maturité de l’âme si l’homme n’aspire 
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toujours qu’à servir le prochain tant qu’il peut, s’il exécute son travail dans l’amour et pour le bien 
du prochain.... s’il ne fait pas son métier que pour être récompensé.

Vécue de cette manière, une vie en commun entre hommes sera toujours bénie, et elle garantira 
aussi un état de tranquillité et de paix ainsi qu’une certaine insouciance, dès qu’on Me reste fidèle 
en même temps....  c’est  à dire dès que l’amour pour Moi et pour le prochain est apparemment 
cultivé. Car alors, tout s’arrange de soi parce que les hommes mènent une vie dans l’ordre divin.  
Mais à présent, les hommes sont totalement sortis du cadre de l’ordre divin, car ils n’aspirent qu’à 
augmenter  leurs  biens  terrestres,  et  le  plus  souvent,  leurs  actions  manquent  d’amour  pour  le 
prochain tandis que la convoitise matérielle y est très apparente.... Ce n’est plus un service mutuel,  
mais plutôt la volonté de s’enrichir soi-même aux dépens des autres. Et presque toute profession 
porte cette marque qu’elle n’est pratiquée que pour gagner, mais non pas pour aider le prochain à 
compenser ce qui lui manque. Tout travail humain est plutôt devenu un objet de marchandage, et 
même dans le travail pour Moi et Mon royaume, l’amour désintéressé fait souvent défaut.... même 
ce travail-là n’est souvent considéré que comme un «métier» exécuté pour le profit.

Et là où les considérations matérielles sont déterminantes, il n’en résultera pas de grâce spirituelle, 
il  n’y aura aucun progrès spirituel, ce qui explique aussi le niveau bas où se trouve l’humanité  
pendant  cette  phase  finale.  C’est  la  matière  qui  remplit  la  pensée  des  hommes,  et  ainsi  Mon 
adversaire exerce toute son influence sur ceux-ci, car le monde matériel, c’est son monde à lui, et 
toute matière est du spirituel situé loin en dessous de l’homme.... et les hommes y aspirent. S’ils 
pouvaient se détacher de la matière, alors l’amour servant pourrait s’exprimer sur la terre, alors une 
harmonie paisible s’établirait aussi, et les hommes poursuivraient leur tâche terrestre proprement 
dite. Pourtant parmi les hommes l’amour s’est refroidi et c’est pourquoi Mon adversaire a beaucoup 
d’influence, et plus la fin approche, plus la convoitise de possessions matérielles s’accroît. Mais 
deux fois bénis seront les humains qui, dans leur désintéressement, ont de la considération pour 
leurs  prochains  en  mettant  leur  énergie  à  la  disposition  de  ceux-ci....  Ils  n’acquerront  pas 
d’importants biens terrestres mais leur richesse spirituelle sera grande et sera conservée lorsque tout 
ce qui est de la terre passera. Car personne ne jouira plus très longtemps de ses possessions, et  
malheur  à  ceux  qui  n’auront  rien  d’autre  à  présenter  que  des  richesses  terrestres....  Car  leur 
convoitise de la matière sera satisfaite.... Ils deviendront de la matière eux-mêmes, et des durées 
infinies de temps passeront avant qu’ils ne soient libérés de leur lourde chaîne à laquelle ils ont 
pourtant aspiré dans leur libre arbitre, donc ils seront récompensés selon leur volonté....

Amen 

«Ce que vous faites au plus petit de Mes frères....» B.D. No. 5886 
24 février 1954 

e que vous faites au plus petit de Mes frères, c’est à Moi que vous l'avez fait. Il vous est  
donné l’occasion quotidiennement et à chaque instant de faire le bien, de dire une Parole 
gentille, d'assister le prochain en l’aidant avec un conseil et en adoucissant sa misère qui ne 

doit pas exister seulement dans les besoins terrestres, mais qui peut porter aussi sur des besoins 
spirituels d'aide avec un encouragement réconfortant ou en le guidant sur la terre sur une voie qui 
conduit hors de la misère spirituelle et terrestre. Vous ne devez pas durcir votre cœur et détourner 
vos yeux, lorsque vous voyez la misère ; vous ne devez pas devenir indifférents et croire avoir fait 
assez une fois  que vous avez apporté de l'aide.  Vous devez toujours et  continuellement exercer 
l'amour, alors vous apprendrez à connaître en vous-mêmes la sensation du bienheureux bonheur de 
donner  qui  est  bénit  par  Moi,  car  alors  vous  recevez  de  Moi  dans  la  même mesure  que  vous 
distribuez, et en Vérité Mes Dons rendent beaucoup plus heureux que la possession terrestre qui se 
perd, parce que vous donnez à Moi, lorsque vous distribuez au prochain, vous M’offrez à Moi en 
amour ce que le prochain reçoit de vous. Seulement ainsi vous pouvez montrer l'amour pour Moi, 

C
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lorsque vous apportez l'amour au prochain. Vous ne pouvez pas mesurer quelle grande richesse vous 
ramassez avec l'amour désintéressé, mais un jour vous reconnaîtrez ravi la Vérité de Ma Parole et 
admettrez qu'il n'était pas vraiment difficile de se conquérir des trésors spirituels sur la Terre. Et  
c’est ce bonheur que Je veux vous créer et donc Je vous exhorte constamment à agir dans l'amour. 
Si vous vous rappelez toujours que c’est Moi-même qui Me présente à vous comme Demandeur 
lorsque quelqu’un qui a besoin d’aide vous demande un don, si vous pensez que Je connais chaque 
don qui est offert dans l'amour et que Je vous regarde pour cela avec des Yeux qui bénissent, alors 
l'amour pour votre prochain augmentera, parce que l'amour réveille toujours l'amour en retour et 
porte en soi Force et Bénédiction. Ce que vous faites au plus petit de Mes frères, vous l'avez fait à 
Moi. Vous tous êtes Mes fils, et lorsque les fils s'aiment entre eux, ils font au Père le plus grand 
Bonheur. Parce que seulement l'amour peut préparer la vraie Béatitude et parce que l'amour vous 
guide tous à la perfection, qui ne peut jamais être atteinte sans amour. Soyez reconnaissants, tant 
que vous avez la possibilité d'aider et de conseiller, parce que vous possédez encore la force vitale 
mais celle-ci vous manquera lorsqu’un jour vous reconnaitrez votre omission et alors vous voudriez 
la récupérer. Utilisez le temps terrestre pour agir dans l'amour, pour que vous entriez forts dans le  
Règne de l'au-delà et pour que vous puissiez agir avec les trésors que vous vous êtes conquis par 
une activité d'amour, pour que vous ne soyez pas faibles et sans défense et regrettiez amèrement ce 
que vous avez omis de faire sur la Terre.

Amen 
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Activité de service: transformation de la matière  

La transformation  de  la  matière  –  servir  –  l'activité  –  le 
développement vers le Haut

B.D. No. 2333 
12 mai 1942 

 toute matière il est assujetti du spirituel, c'est-à-dire que l’essence de la matière est la même 
substance que celle de l'âme de l'homme, et le savoir de cela devrait stimuler les hommes à 
une activité constante, à une constante transformation de la matière ou à collaborer à ce que 

Tout la substance animique tende à sa libération, à échapper à la forme et elle le peut seulement au 
moyen du dépassement de cette forme, c'est-à-dire en servant volontairement dans la forme jusqu'à 
sa dissolution. Maintenant l'homme a été admis à l'activité terrestre, donc il peut au moyen de son 
activité transformer tout ce qui est matériel en choses qui servent au prochain, donc elles doivent 
s'acquitter de leur but. Avec cela l'homme aide constamment la substance animique qui est dans la 
forme  à  s’en  libérer,  et  donc  l'activité  terrestre  est  extrêmement  riche  en  bénédiction  et  est 
absolument nécessaire au développement du spirituel. Aux choses qui sont levées par la volonté de 
l'homme il doit être donné la possibilité de servir, autrement le séjour du spirituel dans cette forme 
est prolongé inutilement, ce qui signifie pour le spirituel un tourment et n'est pas à l'avantage de 
l'homme, parce qu'il augmente avec cela le désir pour la possession. L'homme tend à quelque chose 
qu’il a déjà dépassé et maintenant en tant qu’homme il doit le dépasser définitivement en se libérant 
du désir pour cela. Plus tôt un objet est appelé à servir, plus vite la substance animique peut se 
libérer, vivifier à nouveau une nouvelle forme et ainsi se développer vers le haut, comme c’est sa 
destination. Toute activité qui fait se lever des choses qui servent au bien du prochain ou à d'autre  
créature, est bénie de Dieu, et l'homme lui-même sentira sur lui la bénédiction, parce que le spirituel 
libéré par la main de l'homme est bien disposé envers l'homme qui l'a aidé à devenir libre, et à son 
tour il  l'assiste,  en fonction de sa capacité. C’est un échange constant de tout ce qui détermine 
l'ambiance de l'homme, rien ne reste dans sa vieille forme pour des temps éternels, continuellement 
il se déroule un changement, souvent non perceptible à l'œil, et ainsi l'homme contribue à travers sa 
volonté, à créer quelque chose qui correspond au but, il se rend servile pour la substance animique 
qui vivifie la matière. L'homme sert, et le spirituel sert dans ce que l'homme a fait se lever par sa  
volonté. Mais la volonté de l'homme doit toujours être prête à servir, par son activité elle ne doit pas 
faire se lever des choses qui causent du dommage au prochain. D’ailleurs le spirituel caché dans 
celles-ci  est  forcé  à  une  activité  qui  n'est  pas  à  l'avantage  de  son développement  spirituel.  Le 
spirituel est poussé à une tâche contre sa volonté, et il doit s'acquitter de cette tâche, et pour cela ce 
n’est pas le spirituel, mais l'homme dans sa liberté de volonté qui doit en répondre, car le spirituel 
lui-même tend à la libération rapide de telles formes parce qu'il  perçoit  l'adversité de sa tâche. 
Seulement l'activité servante rend l’âme vraiment libre, et seulement celle-ci doit être exécutée sur 
la Terre, si l'homme veut la libérer de la matière ainsi que le spirituel. L’amour pour le prochain doit 
toujours être déterminant, et les choses crées doivent toujours lui servir pour le mieux, alors le 
spirituel dans celles-ci pourra s'acquitter de sa tâche servante jusqu'à la dissolution de sa forme. 

À

Amen 

La matière – le changement – le développement vers le Haut 
– servir

B.D. No. 2789 
27 juin 1943 

e processus de changement qui dure toujours peut être observé dans toutes des Créations et 
il doit donc se dérouler selon la Volonté divine, parce qu'aucun autre être ne peut porter à 
exécution sa volonté dans des Œuvres de Création. C’est la Volonté de Dieu que le spirituel L
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qui est lié dans les Œuvres de Création se modifie, et ce changement peut se dérouler seulement 
lorsque la forme extérieure effectue aussi un changement, et ce changement extérieur est donc la 
vraie vie du spirituel, c’est d’une certaine manière le signe visible du développement vers le Haut  
du spirituel caché en elle, parce que tant que celui-ci persiste dans sa résistance contre Dieu, alors la 
forme extérieure subsiste inchangée. De cela on peut déduire que toute la matière solide qui reste 
dans son espèce et dans sa constitution pendant longtemps abrite en elle du spirituel contraire à 
Dieu et que cette matière ne doit pas être désirée par l'homme, si elle n'est pas utilisée dans un but 
de service. Si la matière est employée pour former des choses qui sont utiles à l'homme, alors lui-
même contribue à la transformation de telles formes extérieures, mais si une forme extérieure reste 
existante et si elle est désirée par l'homme seulement pour cette forme extérieure, alors l'homme 
court le danger d’être dominé par la matière et cela est un désavantage pour son âme. Il existe  
d’innombrables choses qui pourraient être classées parmi la soi-disant matière morte et qui sont 
désirées par l'homme, sans que ce soit dans un but de service. Ce sont les objets de joaillerie de 
toute sorte qui font jaillir simplement la joie dans la possession terrestre, sans s'acquitter d’un but. 
Ils sont seulement un moyen de séduction du monde, tant qu’ils servent à satisfaire son désir ardent 
et ils ne s'acquittent pas de leur but dans l'amour du service pour le prochain. Le spirituel lié dans 
cette matière enchaîne à lui les sens de l'homme, et cela signifie pour le spirituel une rétrogradation, 
vu qu’il désire quelque chose qu’il a déjà depuis longtemps dépassé. Le spirituel trouve un soutien 
dans la matière du fait du désir ardent de l'homme qui tend à la possession de ce qu’il désire en 
donnant ainsi au spirituel dans la forme une occasion de s'arrêter longtemps dans la même forme. 
Mais ce qui ne se modifie pas dans sa forme extérieure, ne progresse pas dans son développement 
vers le Haut. (27.06.1943) Désirer posséder la matière solide de cette façon est du plus extrême 
désavantage pour l'âme de l'homme, parce que celui-ci se rend esclave de la matière qui le vainc, au 
lieu que l'homme vainque la matière. Des objets qui sont créés des mains humaines, mais qu'ils 
n'ont aucun but de servir, sont uniquement enclins à réveiller les désirs humains et maintenant ils 
s'arrêtent pour longtemps dans leur forme, et le spirituel dans ces formes est lié pour longtemps. Il 
ne peut pas se développer vers le Haut, parce qu'il lui est empêché de servir, parce qu'entre temps il 
lui  manque  la  volonté  pour  cela,  mais  l'homme  n'aide  pas  ce  spirituel  du  fait  qu’il  protège 
soigneusement la matière solide de tout changement et ainsi il prolonge la contrainte du spirituel au 
moyen de son amour pour la matière morte. De même les objets d’usage courant dont la destination 
est vraiment de servir, mais qui ne sont pas utilisés dans leur vrai but par amour pour la matière,  
exercent pour le spirituel qui y est caché une série de tourments constants si l'homme reste dans son 
amour pour de telles choses, si la forme extérieure n'est pas changée par la Volonté divine, c'est-à-
dire lorsque sont détruits de tels objets contre la volonté humaine à travers de multiples causes. 
Alors le spirituel dans la forme veut servir et la chaîne extérieure est desserrée ou détruite malgré 
l'amour humain pour elle. Un changement de la forme extérieure, donc de toutes les Œuvres de 
Création, doit se dérouler, si ces Œuvres doivent s'acquitter de leur but, le spirituel dans chaque 
Œuvre de Création doit mûrir à travers le service et ensuite de nouveau être laissé libre pour la 
marche suivante de son développement. L'amour des hommes pour la matière prolonge l'état de 
contrainte du spirituel lié en elle, le spirituel obstiné qui ne cède pas dans sa résistance contre Dieu, 
influence  maintenant  aussi  les  pensées  des  hommes  à  se  lier  avec  lui,  il  pousse  donc  au 
matérialisme et cause une grande dévastation animique parmi l'humanité. Malgré cela ce spirituel 
perçoit la contrainte que lui cause la forme extérieure et il cherche à lui échapper illégitimement, il 
cherche  à  confondre  la  pensée  humaine,  des  forces  adverses  à  Dieu  cherchent  à  exploiter  la 
faiblesse  de  l'homme  pour  la  matière  morte,  pour  les  exciter  au  désamour  réciproque,  pour 
s'approprier illégitimement de la matière du prochain et l'obtenir, si nécessaire, par la violence qui 
peut alors agir d’une manière destructive sur la matière. Le spirituel dans son ignorance croit être 
libre lorsque sa forme extérieure est détruite par le désamour des hommes. Une destruction violente 
n'est  donc  jamais  un  progrès  spirituel,  mais  un  parcours  de  développement  interrompu 
illégitimement, parce que devenir libre d'une forme dépend du fait que cette forme se soit acquittée 
d'un but  de service.  Et  donc détruire  une forme extérieure doit  avoir  pour cause la  volonté de 
produire quelque chose de nouveau avec celle-ci, chose qui devra à nouveau s'acquitter d'un but de 
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service. Alors le changement de la forme extérieure est voulu par Dieu et pour le spirituel lié en elle 
c’est une remontée vers le Haut. 

Amen 

La  destruction  des  Œuvres  de  la  Création  et  leurs 
conséquences

B.D. No. 3300 
20 octobre 1944 

out ce qui est visible à vos yeux témoigne de l'Amour de Dieu ; tout a été créé pour aider la 
substance animique morte, pour la mener de son état mort de nouveau vers le Haut et donc 
chaque Œuvre de Création est à considérer comme un écoulement de l'Amour divin et il 

doit aussi être respecté et évalué en conséquence. Rien de ce que Dieu a fait se lever ne doit être 
détruit délibérément, parce qu'alors l’objectif, l'accomplissement du but de tout cela est empêché. 
De même une œuvre d'homme ne doit pas être détruite, car il lui a aussi été assigné une destination,  
la destination de s'acquitter d'un but de service, parce qu'à chaque Œuvre de Création qui est issue 
de la Volonté de Dieu il a été assigné une destination, autrement le développement de la substance 
animique vers le Haut ne serait pas promu. Ainsi même des créations levées humainement sont à 
évaluer selon leur destination., lorsqu’elles ont aussi la tâche d'être à nouveau utile, dès qu'elles 
servent de quelque façon le prochain ou bien même d’autres créations, alors elles contribuent au 
développement ultérieur de la substance animique et elles s'acquittent de leur but. Détruire de telles 
Créations signifie une interruption dans le parcours de développement du spirituel et  il  ne peut 
jamais être justifié devant Dieu, donc en général toute destruction de matière doit avoir l'amour 
comme motif pour être justifiée devant Dieu. Donc lorsqu’une destruction se déroule pour créer des 
objets utiles qui sont avantageux pour les hommes, des objets qui s'acquittent d'un but de service, 
alors cette destruction est fondée sur l'amour pour le prochain. Toute autre destruction cependant est 
un outrage, un outrage au prochain et à Dieu qui a laissé se lever des choses à travers Sa Puissance, 
qui ont vraiment un autre but que de tomber dans la volonté d'anéantissement des hommes et cet 
outrage se venge gravement. Ce qui en tant que matière est détruit par la force de poussée de la  
haine et du désamour entre les hommes, ceux-ci devront aussi le payer, soit d’une manière purement 
terrestre,  étant donné qu’ils  détruisent des choses qui s'acquittaient d’un but utile, comme aussi 
spirituel  et  celui-ci  se  manifestera  d’une  manière  particulièrement  douloureuse,  parce  que  du 
spirituel a été libéré contre sa volonté et prématurément, et ce spirituel trouble toute la substance 
animique qui est dans son ambiance, et particulièrement les hommes, en se présentant constamment 
devant les yeux de leur âme, c'est-à-dire en occupant toujours leurs pensées avec les choses perdues 
et  cela  est  outre  mesure  nuisible  à  l'âme,  parce  qu’avec  cela  elle  est  entravée  dans  son 
développement. Sa tendance spirituelle est empêchée, ses sens sont toujours orientés sur des choses 
terrestres et ainsi les Créations peuvent devenir pour un homme un tourment silencieux lorsqu’elles 
lui  manquent,  lorsqu’elles  ont  été  anéanties  par  la  volonté humaine.  Chaque Création doit  être 
respectée, que soit l'Œuvre de Dieu ou bien des hommes qui veulent être actif seulement d’une 
manière édifiante. Mais le principe destructif démontre l’action de adversaire de Dieu et celui-ci fait 
rage pour l'instant dans le monde, il  détermine les hommes à procéder contre Dieu,  contre Ses 
Créations, et réveille dans les hommes la poussée pour l'anéantissement, parce qu'ils sont dépourvus 
d'amour  et  ils  ne  reconnaissent  plus  le  sens  et  le  but  de  la  Création.  Cela  aura  de  graves 
conséquences, parce que cette œuvre d'anéantissement de l'homme est sous l’influence du pouvoir 
malin.  Dieu  opposera  une  Œuvre  d'Anéantissement  qui  est  beaucoup  plus  vaste,  mais  qui  est 
seulement  fondée  sur  l'Amour  de  Dieu.  Il  libérera  de sa captivité  depuis  une  durée  infiniment 
longue du spirituel qui est de bonne volonté pour parcourir le chemin sur la Terre avec une volonté 
servante.  Il  desserrera la matière  solide de sorte qu’à la  volonté humaine de destruction il  soit 
imposé un arrêt et l’homme apprendra à considérer les créations terrestres des hommes pour ce 
qu’elles sont, des moyens de développement, dès qu'elles peuvent exercer leurs fonctions servantes. 
Cet  Acte  de  destruction  divin  frappera  les  hommes  beaucoup  plus  lourdement,  mais  cela  est 
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nécessaire pour que de nouveau ils soient reconduits à une pensée juste, pour qu'ils se respectent et 
estiment  chaque  Œuvre  de  Création,  pour  qu'ils  reconnaissent  sa  destination  et  s'activent  de 
nouveau d’une manière édifiante, parce qu'uniquement cela est conforme à l'Ordre divin, et que tout 
ce qui existe parcourt un chemin vers le Haut et que chaque œuvre de création humaine soit une 
garantie de développement pour le spirituel, lorsqu’il s'acquitte de son but servant, lorsqu’il est levé 
de la volonté de l'homme pour aider.

Amen 

Servir dans la libre volonté – l'amour de soi B.D. No. 6320 
28 juillet 1955 

elui qui connaît le parcours de développement du spirituel, celui qui est informé sur le sens 
et le but de la Création, sait aussi que l'homme en tant que parfaite Œuvre de Création 
forme la conclusion d'un processus de développement infiniment long, qui s'est déroulé sur 

cette Terre. Il sait en outre qu'à cette vie terrestre suit irrévocablement un séjour dans le Règne de 
l'au-delà, où n'existe plus de Créations matérielles, où cependant un développement ultérieur peut 
encore procéder vers le bas dans des conditions terriblement difficiles, mais entièrement différentes 
du  monde  matériel.  Et  il  sait  que  ce  sort  frappe  ceux  qui  n'ont  pas  conclu  leur  parcours  de  
développement sur la Terre jusqu’au point où leur âme puisse entrer dans le Règne de la Lumière. 
Mais cette connaissance l’a seulement la plus petite partie des hommes sur la Terre, parce que pour 
pouvoir saisir et croire cela, il faut d'abord la volonté de vouloir savoir tout cela, mais le désir de 
connaissance  existe  seulement  rarement  chez  les  hommes.  La  volonté  de  l'homme  est  tournée 
fortement vers le fait d'exploiter autant que possible la Création pour l’avantage de la vie corporelle. 
Les hommes aident à monter en haut ainsi involontairement le spirituel encore lié dans la Création, 
pour que celui-ci puisse maintenant servir, même si c’est dans la loi de l'obligation, mais qu'en est-il 
pour son âme ? Aujourd'hui il est libéré beaucoup de matière à travers la volonté de l'homme, de 
cela se libèrent des particules d’âmes, et celles-ci sont ensuite transformées par la Volonté divine en 
nouvelles Créations auxquelles est assignée une fonction de service qui fait monter le spirituel en 
haut par contrainte. L'homme libère donc du spirituel de la matière, mais lui-même peut s'arrêter 
dans son développement ou bien même reculer s'il ne sert pas en même temps son prochain dans la 
libre  volonté.  Et  s'il  fait  cela  en  connaissance  de  cause,  toujours  dans  la  volonté  de  servir  le 
prochain, alors son activité terrestre peut apporter à son âme une bénédiction inattendue, même 
lorsqu’il  ne  sait  rien  du  parcours  de  développement  du  spirituel,  même  lorsqu’il  est  sans 
connaissance  du sens  et  du but  de la  vie  terrestre  et  des  Créations  de cette  Terre.  Il  n'est  pas 
vraiment absolument nécessaire de savoir cela si seulement il sert librement dans l'amour. Mais 
presque toujours l'homme est poussé à une activité d'amour qui cependant n'est pas l'amour pour le 
prochain, mais seulement l'amour de lui-même. Alors son activité peut avoir un effet nuisible sur 
son  prochain,  parce  qu'il  trouve  une  plus  grande  satisfaction  d’autant  plus  il  se  dédie 
insuffisamment au prochain. Mais l'amour de soi a aussi un effet défavorable sur les Œuvres de la  
Création qui ont été assignées à l'homme comme champ d’action, alors qu'en de telles Œuvres de 
Création le développement  du spirituel  est  souvent interrompu avant le temps et  cela pour son 
propre avantage, parce que l'amour de soi est contraire à l'Ordre divin et donc la manière d'agir de 
l'homme est aussi totalement dirigée contre l'Ordre divin. Même si de tels hommes, dans lesquels 
est encore prédominant l’amour de soi, savaient le sens et le but de la Création ainsi que celui de la 
vie  terrestre,  ils  ne  renonceraient  de  toute façon pas  à  leur  manière de vivre et  d’agir  erronée 
contraire à l'Ordre divin, parce qu'ils sont totalement dominés par l'amour d’eux-mêmes et sont 
inaccessible à d’autres images. Et ces hommes arrivent dans le Règne spirituel dans une disposition 
d'esprit qui est absolument terrible, parce qu'ils ne peuvent maintenant plus satisfaire leur amour de 
soi sur la Terre, et la voie vers le vrai amour, vers l'amour pour le prochain, est pour eux infiniment 
longue et  souvent  en général  ils  ne  la  trouvent  pas.  L'homme qui  s'aime seulement  lui-même, 
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emporte avec lui l'amour pour la matière dans le monde de l'au-delà. Et se libérer dans l'au-delà de 
ce faux amour qu'il a désiré sur la Terre avec tous ses sens est pour lui outre mesure difficile. Et ces  
images apparentes le stimulent à l'extrême, mais pour passer vite, lorsqu’il entend satisfaire ses 
désirs.  Pour  cette  raison  de  tels  désirs  deviennent  encore  plus  véhéments,  et  sont  de  terribles 
tourments que maintenant l'âme a à supporter, et celle-ci ne combat pas tant qu’elle-même n’en a 
pas le désir ardent, ce qui a aussi pour conséquence que les tentations deviennent toujours plus 
faibles. Mais les hommes ne savent pas quels avantages ils peuvent se créer pour le Règne dans l'au-
delà, si déjà sur la Terre ils vainquent la matière, lorsqu’ils deviennent maitres de la matière et pas 
ses esclaves. L'homme peut faire que, sur la Terre, tout soit à son service, parce que cela est le but 
de toute la Création que de servir à l'homme et à chaque créature, parce que servir pour le spirituel  
lié signifie la libération. Et ainsi l'homme lui-même contribue beaucoup lorsqu’il donne à la matière 
la possibilité de servir, lorsque lui-même crée des choses qui à nouveau s'acquittent d'un but et dont 
il peut se réjouir comme d'un Don de Dieu. Mais il doit toujours penser à la destination spirituelle 
des choses matérielles, et ne pas se lier à celles-ci, de sorte que toutes ses pensées et tendances 
soient  seulement  encore  pour  la  conquête  de  biens  matériels  pour  se  créer  avec  cela  une  vie 
confortable dans le bien-être. Parce qu'avec cela il tomberait toujours davantage bien au-dessous de 
ce  qui  se  trouve  en  développement,  chose  qui  pour  lui-même  signifierait  une  rétrogradation 
spirituelle. Le développement doit toujours procéder vers le Haut. Le but de l'homme dans la vie 
terrestre est la totale libération de la forme matérielle, c’est-à-dire vaincre celle-ci. Alors l'âme peut 
abandonner le corps terrestre libre et  légère et  se lancer dans les Hauteurs lumineuses. Elle ne 
retombera  alors  plus  dans  la  matière  et  en  plus  elle  ne  sera  pas  forcée  d’être  retenue  encore 
davantage dans les sphères terrestres, bien qu’elle ne vive plus sur la Terre. Vous les hommes sur la 
Terre ne savez pas encore combien infiniment reconnaissante est une âme qui peut se libérer de ces 
sphères. Mais laissez-Moi vous dire que, ce à quoi vous tendez sur la Terre avec vos sens, est votre 
pire ennemi. Parce que votre béatitude est dans la liberté, mais vous n’êtes pas libres tant que la 
matière vous enchaîne encore. Et la matière vous enchaîne tant que vous êtes encore dominés par 
l'amour  de  soi,  tant  que  vous  ne  vous  libérez  pas  de  celle-ci  au  moyen  de  l'amour  servant. 
Seulement celui qui sert devient libre. Et l'existence en tant qu’homme vous donne continuellement 
l'occasion de servir dans l'amour. Mais en tant qu’homme vous avez de nouveau une libre volonté, 
et vous n'êtes pas comme dans le pré-stade de développement forcés à servir. Maintenant l'amour 
doit vous pousser à servir. Mais l'amour servant sera exercé seulement par cet homme qui combat 
l'amour  de  soi,  qui  ne  veut  pas  posséder,  mais  offrir.  Et  celui-ci  apprend aussi  à  dédaigner  la 
matière, il s'en éloigne, et de celle-ci il devient totalement libre. Son parcours de développement sur 
la Terre est ensuite terminé avec succès avec la spiritualisation définitive de son âme qui maintenant 
peut de nouveau être active dans le Règne spirituel dans une Plénitude de Lumière et de Force. Et là 
aussi elle prendra de nouveau soin avec un amour servant de ces âmes qui languissent encore dans 
la  non-liberté  et  dans  l'absence  de  Lumière  et  qui  ont  besoin  d'aide  pour  pouvoir  se  libérer 
finalement de leurs chaînes.

Amen 

L'homme doit aider le spirituel lié au service B.D. No. 7988 
9 septembre 1961 

renez soin des êtres spirituels tombés en cherchant à exercer un bon effet bénéfique sur tout 
ce  qui  vous  entoure,  en  saisissant  tout  avec  votre  amour,  que  ce  soit  des  hommes,  des 
animaux ou bien aussi le monde végétal. Considérez n'importe quelle Œuvre de Création 

comme porteuse  de  spirituel  mort  qui  dans  la  Loi  d'obligation  tend vers  le  Haut  et  aidez-le  à 
s'acquitter de la tâche qui rend possible le mûrissement du spirituel lié. Vous pouvez être certain que 
ce spirituel sent votre amour et qu’il y réagit en réduisant sa résistance et en servant volontairement, 
parce que le spirituel peut être de nouveau touché seulement en tant que spirituel, tant qu’il ne 
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marche pas sur la Terre en tant qu’être auto-conscient. Mais dès que vous donnez au spirituel la 
possibilité de pouvoir  servir,  dès que toutes les  Œuvres de Création y compris  la  matière  dure 
peuvent s'acquitter de leur destination à travers votre volonté, leur temps est abrégé et le spirituel 
qui y est lié arrive plus rapidement à la dissolution de son enveloppe matérielle et peut se former de 
nouveau, ce qui signifie pour ce spirituel toujours un pas en avant dans son développement vers le 
Haut. Et vous devez l'assister affectueusement, c'est-à-dire toujours reconnaître ses services et être 
reconnaissant  pour  n'importe  quelle  aide  que  vous-mêmes  expérimentez  à  travers  toutes  ces 
créations. Tout ce qui vous sert pour la vie quotidienne, s'acquitte de sa destination imposée, parce 
qu'il  n'existe  aucune  Œuvre  de  Création  qui  n'ait  pas  un  sens  et  un  but,  bien  que  vous  ne 
reconnaissiez pas ce but. Et lorsque votre être rayonne l’amour, ce spirituel autour de vous perçoit 
ce rayonnement, mais il est souvent nécessaire de votre volonté pour pouvoir vous servir. Et ainsi 
vous-même pouvez être pour lui un empêchement dans son développement lorsque vous accumulez 
des créations matérielles, lorsque vous ramassez des richesses qui restent non utilisées et qui pour 
longtemps  n'arrivent  pas  au  but  de  leur  destination,  lorsque  vous  allongez  le  parcours  de 
développement du spirituel dans ces Créations, parce que vous entravez leur service. Mais alors 
vous-mêmes  êtes  encore  très  attachés  à  la  matière  et  cela  est  aussi  un signe d'un  faible  degré 
d'amour,  vous  aimez  le  monde  et  ses  biens  et  donc  vous  ramassez  des  trésors  et  prolongez 
involontairement leurs tourments, parce que pour longtemps ils ne peuvent pas devenir libres de 
leur forme pour pouvoir en vivifier une nouvelle. Mais si en vous il y a l'amour, alors votre pensée 
sera juste, vous donnerez, mais vous n’accumulerez pas. Et vous pousserez à servir tout ce qui vous 
entoure et rayonnerez une vraie Bénédiction. Et dès que vous-même créez avec vos mains, lorsque 
vous vous activez de façon créative en dissolvant la matière et en la transformant dans de nouvelles 
créations,  vous  contribuer  aussi  à  la  dissolution  du  spirituel  lié,  parce  qu'alors  vous  créez  de 
nouveau des choses qui vous servent et tout changement d'une forme extérieure est un progrès vers 
le  Haut.  Mais  de  bons  motifs  doivent  vous  pousser  pour  un  tel  changement  et  à  une  telle  
transformation de la matière, vous devez toujours assigner une fonction servante aux choses que 
vous  créez  et  plus  rapidement  vous  avez  besoin  de  telles  choses,  plus  rapidement  procède  le 
spirituel lié sur la voie vers le Haut, bien que même alors il se passe encore un temps très long 
jusqu'à  ce  que  le  processus  de  mûrissement  ait  procuré  au  spirituel  le  degré  qui  lui  permette 
maintenant de se développer comme être vivant en tant qu’homme, pour qu’enfin il puisse servir 
dans la libre volonté. Mais l'amour stimulera tout à l'activité et l'amour agira toujours seulement 
favorablement sur tout le spirituel encore lié. Et donc un homme qui vit dans l'amour, génèrera des 
rayonnements outre mesure bons sur le prochain. Et l'amour aura toujours un effet salvateur même 
lorsque vous les hommes ne pouvez pas le voir ou bien ne possédez aucun savoir. Vous les hommes 
devez servir dans l'amour librement dans la vie terrestre et même le spirituel autour de vous vous 
servira, parce qu'il faiblira dans sa résistance et tendra aussi inconsciemment vers la liberté.

Amen 
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Prière affectueuse pour le prochain et les défunts  

La force de la prière B.D. No. 5161 
30 juin 1951 

ous devez transmettre la force de la prière à tous ceux qui vous ont laissé, peu importe 
dans  quel  degré  de  maturité  vous  les  croyez,  tous  ont  encore  besoin  de  force  et  sont 
reconnaissants  pour  chaque  aide  !  C’est  un  état  qui  rend  heureux,  que  celui  d'avoir 

conscience d’aider des âmes et de les faire monter de l'abîme, et vous le reconnaîtrez de la manière 
juste lorsque vous-mêmes serez arrivés dans le Règne de l'au-delà et verrez la misère dans laquelle 
languissent beaucoup d'âmes, parce qu'elles sont sans prière, parce que personne sur la Terre ne 
pense à elles avec amour et leur tourne la force qui est nécessaire pour monter en haut. Une fois que 
ces  âmes  ont  éprouvé  la  force  de  l'amour  elles  agiront  avec  un  immense  enthousiasme  et 
emploieront cette force, mais la première impulsion doit leur être donnée par une prière affectueuse 
de la part des hommes, parce que c'est ce qui les affectera en premier et changera la direction de 
leurs  pensées.  Cette  prière  cependant  doit  être  faite  consciemment,  c'est-à-dire  dans  la  volonté 
d'aider les âmes dans leur développement vers le Haut.

V

Vous les hommes vous devez savoir  que votre prière a une grande valeur et  maintenant vous 
devez vous familiariser avec la misère des âmes décédées et avec un cœur affectueux envoyer en 
haut une prière pour l'apport de force pour ces âmes. Elles recevront sûrement cet apport de force et 
elles percevront aussi  avec gratitude l'amour qui était  pour elles et  cela les stimulera au même 
amour qui maintenant rayonnera sur leur ambiance et  agira comme une faible lumière qui sera 
bénéfique pour toutes les âmes. Vous les hommes vous pouvez faire indiciblement beaucoup pour 
leur salut si seulement vous avez la volonté d'adoucir leur misère et leur souffrance, parce que cette 
volonté vous pousse à la prière qui provient du cœur et seulement celle-ci a une force salvatrice. 
Tout ce que vous faites vous devez le faire consciemment, pas comme une formalité extérieure ou 
une prière des lèvres, parce que celle-ci n'a aucun effet, parce qu'il n’y a pas une consciente volonté 
d'aider. Seulement l'amour sauve, ceci doit toujours vous être répété. Avec l'amour vous obtenez 
indiciblement  beaucoup, vous pouvez introduire  beaucoup de lumière dans l'obscurité  avec une 
prière affectueuse de sorte que beaucoup d'âmes soient touchées par le rayon de lumière avec pour 
résultat qu’en elles le sentiment de l'amour se réveille afin qu'elles veuillent devenir actives. Une 
prière affectueuse est un immense courant de force qui ne manquera jamais son effet. Incluez tous 
vos chers dans cette prière, appelez-les mentalement à vous et dites-leur que vous voulez les aider et 
qu'ils doivent accepter votre aide dans le silence et sans résistance ; enseignez les mentalement que 
même pour eux il existe une possibilité de remontée s’ils veulent se servir de la force que vous leur  
envoyez au moyen de la prière. Et indiquez leur toujours Jésus Christ. Lui Seul peut les sauver et 
cet Unique peut être conquis seulement avec l'amour. Pour cela expliquez-leur qu'avec la force qui 
leur est donnée ils doivent de nouveau aider ces âmes qui se trouvent également dans une grande 
misère, que ces actions d'amour sur ces âmes les portent toujours plus près de Jésus-Christ Qui les 
attire ensuite toutes à Lui dans la plus grande Miséricorde et  les guide dans le Royaume de la 
Lumière. Si vous avez aidé une âme au juste emploi de la force qu’elle a reçue, alors sa remontée 
est assurée, la faiblesse de volonté et le manque de force auront disparus et elle tendra avec ferveur 
en  haut  et  apportera  avec  elle  d’innombrables  âmes,  parce  qu'elle  a  transmis  maintenant  sa 
connaissance à celles-ci et donc une unique prière a pour conséquence une bénédiction inattendue. 
Vous les hommes sur la Terre, ne sous-estimez pas la force de la prière, mais rappelez-vous toujours 
qu'elle doit venir d'un cœur affectueux pour donner vraiment la force. Et incluez-y tous vos chers, 
parce que tous ont encore besoin de force et ils vous seront éternellement reconnaissants si vous 
augmentez leur force encore faible et pensez à eux avec amour.
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Amen 

Prière pour le prochain B.D. No. 6582 
28 juin 1956 

ivre dans la nuit de l'esprit sur cette Terre est le sort de tous ceux qui sont encore liés par 
l’adversaire Dieu, qui n'ont pas encore trouvé la Libération à travers Jésus Christ, et donc 
parcourent leur voie terrestre dans l'absence de connaissance et dans la faiblesse, aveugles 

en esprit et sans Force pour se libérer de cet adversaire. Les âmes de tels hommes sont entourées 
d’enveloppes très épaisses, et aucun rayon de Lumière ne peut pénétrer et éclairer l'âme. Elle a 
occupé  un  corps  charnel  dans  la  volonté  de  mûrir  dans  celui-ci,  mais  dès  le  début  de  son 
incorporation elle a toujours cédé au corps charnel qui était un moyen bienvenu de l'adversaire pour 
entraver l'âme dans le mûrissement. L'âme, le spirituel dans l'homme, mène maintenant une vie 
compatissante dans son corps, parce que quel que soit ce qu’il entreprend, cela enveloppe l'âme 
d’une couche toujours plus épaisse qui rend impossible l’entrée de la Lumière s'il n'est concédé 
aucune aide. Et si l'homme vit seulement pour son corps alors de sa part il ne faut s'attendre à aucun 
changement,  l'aide  doit  venir  de  l'extérieur,  l'âme  doit  être  libérée  de  ce  pouvoir  qui  prend 
possession du corps. Et dans cette œuvre de libération doit participer le prochain qui a déjà trouvé la 
Libération,  qui  peut  toujours  seulement  se  produire  lorsque  cette  âme se  recommande à  Jésus 
Christ, le Seul qui peut la libérer de sa misère et peut la libérer du pouvoir de Son adversaire. La 
voie la plus brève de salut pour de telles âmes est qu'à l'homme il soit présenté le divin Rédempteur 
Jésus Christ, que soit annoncé la Doctrine d'Amour de Jésus, pour que l'homme lui-même puisse 
changer et prendre le chemin vers Celui qui lui apportera vraiment le succès pour l'âme, de laquelle 
maintenant Jésus Christ Lui-Même prend soin. Mais si l'homme est totalement au pouvoir de Satan, 
il ne voudra alors accepter aucune Doctrine sur la Libération à travers Jésus-Christ, il sera avec 
animosité face à la Doctrine de l'Amour divin, parce que l'adversaire a su élever l'amour propre, et 
donc il ne viendra pas le moins du monde en aide à son âme et il ne cherchera pas à dissoudre les 
enveloppes, parce que cela peut se produire seulement à travers des œuvres d'amour qui entravent 
l'amour propre. Et maintenant le prochain doit s’employer avec compassion pour une telle âme, il 
doit lui tourner l'amour que son corps lui refuse. Il peut trouver du salut seulement à travers l'amour 
et  perçoit  comme  bénéfique  chaque  pensée  affectueuse,  il  la  perçoit  comme  une  étincelle  de 
Lumière, comme un apport de Force et parfois il réussit même à influencer l'enveloppe corporelle 
dans le bon sens. Chaque âme peut être sauvée, s’il lui est concédé l'assistance avec amour. Cela 
devrait donner à penser à tous les hommes, parce que vous tous pouvez y participer d’une manière 
salutaire, si seulement vos cœurs sont capables et de bonne volonté d’aimer. Votre amour ne peut de 
toute façon pas prendre sur lui la faute de telles âmes et en prêter l'expiation, mais il peut leur 
transmettre la Force de changer leur volonté et leur faire prendre elles-mêmes la voie vers Jésus 
Christ, la voie vers la Croix, où elles obtiennent la Libération. L'âme est l’instrument de la pensée, 
du ressenti  et  de la  volonté dans l'homme.  Lorsqu’à l'âme il  est  apportée la Force par l'amour 
désintéressé, alors elle déterminera l'homme lui-même de l'intérieur à une juste pensée et volonté, 
alors à travers l’étincelle d'amour l’obscurité est cassée en elle, elle reconnaît l'orientation erronée 
de sa volonté et tient le jugement avec elle-même. L'homme commence à réfléchir sur sa vie et un 
changement est d’autant plus sûr que plus d'amour est tourné de la part du prochain, parce que 
l'amour  est  une  Force  qui  ne  reste  jamais  inefficace.  Donc une  prière  affectueuse  n'est  jamais 
inutile, et aucun homme qui est poursuivi par des pensées affectueuses, qui est inclus dans la prière, 
qui est recommandé au divin Rédempteur Jésus Christ ne peut aller se perdre. Ce que l’imagination 
des hommes ne peut  pas  atteindre,  peut  être  atteint  de toute façon à travers  une intime prière, 
lorsque l'amour est la force de poussée pour l'âme faible et offusquée, pour lui apporter la Lumière 
et la Force. Aucun homme n’irait se perdre, si seulement l'amour d’un prochain avait de la pitié 
pour lui.

V
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Amen 

Prière miséricordieuse B.D. No. 7132 
27 mai 1958 

ous ne Me demandez pas Ma Miséricorde, et vous refusez la même miséricorde à votre 
prochain qui vous a fait du mal, parce qu'aucun homme n’est sans péché, chaque individu 
dépend de Ma Miséricorde que Je lui montre malgré son impiété. Ainsi Je dois faire valoir 

partout les Grâces comme vous-même devez le faire aussi vis-à-vis de ceux qui ont besoin d'aide 
plutôt  que  d’un  dur  jugement  s'ils  doivent  guérir  dans  leur  âme.  Je  dois  toujours  de  nouveau 
souligner que vous les hommes serez tous opprimés par Mon adversaire.  Chaque individu peut 
certes s’en défendre à travers sa prière à Moi Qui ai Pouvoir même sur cet adversaire et Je l'emploi 
si un homme Me demande croyant et confiant Protection et Aide. Mais il se montre souvent aux 
hommes sous des masques tels qu’ils ne sont pas en mesure de le reconnaître et donc ils se laissent 
prendre dans ses filets de capture. Cela est certes leur propre faute parce qu'ils sont d’esprits obscurs 
et ne font rien pour allumer en eux une petite Lumière et un jour ils se repentiront amèrement de 
cette faute parce qu'ils emportent avec eux cette obscurité dans le Règne spirituel et de toute façon 
ils auraient pu arriver à la Lumière dans la vie terrestre. Mais Ma Grâce et Ma Miséricorde leur 
prêtera toujours de nouveau de l'Aide, soit sur la Terre comme aussi dans le Règne de l'au-delà, Je 
ne les condamnerai pas mais Je chercherai toujours à les libérer de leur état misérable. Vous tous 
devez vous rappeler de cela,  vous devez agir  vraiment ainsi  et  les faiblesses de votre prochain 
doivent faire se lever en vous une ardente compassion, vous devez craindre pour leurs âmes et 
vouloir les aider, chose qui vous est possible au moyen de pensées ou de prières d'intervention, en 
leur tournant la Force de l'amour qui touchera ces âmes d’une manière bénéfique. Vous devez lutter 
contre Mon adversaire pour de telles âmes et vous serez plus forts que lui, dès que l’amour vous 
bouge pour vouloir aider l'âme. Et pour que l’amour éclate pour de telles âmes malheureuses que 
l'adversaire tient captives, vous devez vous imaginer qu'il ne les libérera jamais une fois qu'elles ont 
laissé leur corps et sont entrées dans l'obscur règne de l'au-delà, où il leur manque toute Force pour 
résister, où elles sont totalement en son pouvoir. Même alors, l'amour d'une personne peut encore lui 
enlever de telles âmes, mais tant que l'homme demeure encore sur la Terre, la Force de la prière 
peut avoir pour conséquence encore un changement dans ses pensées et il peut encore travailler sur 
lui et arriver à la connaissance de ses faiblesses et de ses erreurs. Et déjà cette connaissance peut le  
préserver du sort de l'obscurité dans le Règne de l'au-delà. Offrez compassion à tous ceux qui sont 
guidés dans l'erreur et cherchez à les mener sur la voie juste. Et si cela ne vous réussit pas, alors 
priez pour eux, mais ne laissez pas l'ennemi apporter d’indicibles tourments sur ces âmes que vous 
pouvez libérer au moyen de votre prière affectueuse. J’entends chaque appel compatissant et du fait 
de votre amour Je suis prêt à aider. Mais si une telle âme est laissée à elle-même, elle s'emmêlera 
toujours plus profondément dans les filets de capture de Satan, sans qu'elle-même le reconnaisse 
parce qu'elle est totalement aveugle en esprit et elle-même n'accepte pas la Lumière qui pourrait 
briller vers elle sur la terre. Parce que l'adversaire cherche vraiment à maintenir la faiblesse de la 
volonté  celle-ci  peut  être  éliminée  seulement  au  moyen  de  l'apport  de  Force  qu’une  prière 
affectueuse tournera toujours à l'âme. Ne sous-estimez pas la Force de la prière. Ce qui ne réussit 
pas à un bon orateur peut être produit par une prière affectueuse. Et donc Je vous mets dans le cœur 
toutes ces âmes qui marchent dans l'obscurité pour que vous les incluiez dans votre prière, pour que 
vous  vouliez  leur  apporter  la  miséricorde  parce  qu'elles  sont  pauvres  et  misérables  et  peuvent 
seulement encore expérimenter l'apport de Force si vous pensez à elles avec amour. Considérez 
toujours  l'adversaire  comme le  pire  ennemi  et  aidez-les  à  s’en  libérer,  et  vous  aurez  accompli 
vraiment une œuvre d'amour dont ces âmes vous remercieront éternellement.

V

Amen 
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Prière pour les âmes dans l'au-delà B.D. No. 7438 
27 octobre 1959 

ous ne savez pas combien doivent souffrir les âmes qui demeurent dans le Règne de l'au-
delà sans aucune prière et qui dépendent seulement de leur volonté pour avancer d'un pas. 
Ces  pauvres  âmes  ne  peuvent  presque  jamais  développer  cette  volonté  et  toutes  les 

présentations de la part des êtres de Lumière qui vont les visiter toujours sous un déguisement pour 
leur apporter de l'aide, sont sans succès, parce qu'elles n'ont simplement pas la Force pour vouloir et 
végètent apathiquement jusqu'à ce qu’il leur soit tourné la Force de quelque part. Et cela peut être 
fait seulement par une prière de la part des hommes. Tout doit se dérouler selon la Loi de l'Ordre 
éternel. Dieu ne peut pas pourvoir arbitrairement avec la Force une âme qui est totalement indigne, 
qui ne la désire pas, ni ne l’accepte lorsqu’elle lui est offerte ou bien lorsqu’il lui est apporté une 
aide quelconque. Et justement parce que l'âme est trop faible pour entreprendre quelque chose toute 
seule pour améliorer sa situation, vous devez penser à elles dans une prière affectueuse et prier 
souvent pour ces pauvres âmes, pour que le Père puisse ensuite au travers de votre amour leur offrir 
Sa Force et l’amener à ces âmes, et Il le fera certainement, pour qu'aucune prière ne reste sans effet.  
Une âme dont il est pris soin par un homme sur la Terre au travers d’une prière affectueuse, ne peut  
pas aller se perdre, un jour elle arrivera à la connaissance qu'elle-même doit mettre la main au 
changement de son destin. Alors elle le fera parce qu'elle sentira sensiblement la Force qui lui est 
apportée  et  maintenant  elle  l'emploiera  selon  la  Volonté  divine,  c'est-à-dire  qu’elle  agira  dans 
l'amour sur les âmes qui se trouvent également comme elle dans la misère. La prière affectueuse est  
l'unique moyen pour aider de telles âmes dans l'obscurité, parce qu'ainsi elles-mêmes apprennent à 
connaître la Force de l'amour et sont capables de changer. Ces âmes souffrent indescriptiblement et 
sont outre mesure reconnaissantes lorsqu’elles sont arrivées à la connaissance et parcourent la voie 
qui leur est indiquée. Et elles s’acquittent de leur gratitude en ayant une activité salvatrice, parce 
qu'alors elles veulent aider comme elles ont été aidées dans leur misère et dans leur tourment. Mais 
d’innombrables âmes n'ont aucun intercesseur, d’innombrables âmes demeurent dans l'obscurité et à 
laquelle aucun homme ne pense au travers d’une prière affectueuse. Incluez-les toutes dans vos 
prières, ayez seulement la volonté de les aider et cette bonne volonté leur amènera de la Force, de 
sorte que parfois elles se sentiront poussés à monter hors de l'obscurité et alors des étincelles de 
Lumière  qui  les  stimulent  à  les  suivre  brilleront  à  elles-mêmes  temporairement.  Les  pensées 
compatissantes  que  vous  envoyez  dans  ces  sphères  obscures  provoqueront  toujours  de  petites 
révolutions, les êtres cherchent à s'instruire réciproquement sur ce qu'il faudrait faire pour sortir de 
leur état atroce et si la prière ne cesse pas, le désir de l'âme devient toujours plus fort. Et alors il 
surgit  un  changement,  il  leur  est  donné  l'occasion  d'abandonner  l'abîme  et  de  participer  aux 
enseignements qui leur sont offerts sous la forme d'étincelles de Lumière et qui leur font du bien. 
C’est une grande œuvre de miséricorde d’aider ces âmes, parce que toutes seules elles ne peuvent 
plus  s’aider  et  dépendent  d’une  aide  étrangère.  Difficilement  elles  acceptent  l'aide  qui  leur  est 
offerte directement dans le Règne de l'au-delà parce qu'elles sont trop faibles pour vouloir et donc 
elles ont d'abord besoin d'un apport de Force que vous les hommes pouvez leur transmettre au 
moyen d’une prière affectueuse. Ce sont là des œuvres d'amour que vous pouvez dérouler encore 
sur les âmes au-delà de la mort et qui ont souvent une grande signification parce qu’elles peuvent 
être une œuvre de salut pour ces âmes, et les guider hors de l'obscurité et les faire arriver à la vie. 
Mais si un jour ces âmes sont sauvées, lorsqu’elles auront pris de la Lumière, alors elles seront 
devenues  des  aides  ferventes  pour  d’autres  âmes  qui  demeuraient  aussi  dans  l'obscurité,  parce 
qu'elles  n'oublient  pas  dans  l’éternité  leur  misère  et  donc  elles  seront  aussi  éternellement 
reconnaissantes.

V

Amen 
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Le culte juste  

«Tu ne pas avoir d’autres dieux auprès de Moi....» B.D. No. 6070 
5 octobre 1954 

 celui  à  qui  vous  offrez  votre  amour,  celui-ci  est  votre  Dieu.  Et  maintenant  examinez 
sérieusement  ce  que  désire  votre  cœur,  et  si  vos  sens  sont  orientés  vers  la  Terre,  alors 
Mammon est votre dieu, alors vous servez une idole ; alors vous êtes soumis à celui qui est 

le seigneur des ténèbres. Mais vous ne connaissez pas le Dieu de l'Amour tant que vous servez une 
idole. Et lorsque votre bouche dit : «Je crois en Dieu», ce sont seulement de vains mots. Parce que 
si  vous  croyiez  avec  conviction  dans  un  Dieu  d'Amour,  alors  vous  Le  désireriez  aussi  ;  vous 
serviriez Lui seul et vous vous détacheriez de tout ce qui appartient au monde, vous n'auriez alors 
aucun autre dieu auprès de Moi. À Moi seulement vous offririez votre amour et maintenant vous 
pourriez aussi posséder Mon Amour dans l’éternité. Vous ne devez pas traiter avec tant de légèreté 
la Parole de «Dieu», vous devez vous rendre compte de la très profonde signification de la Parole. 
Vous devez réfléchir que Dieu Est l'Être le plus sublime et le plus parfait auquel doit appartenir tout 
votre amour. Vous ne devez pas parler de foi en Moi tant qu’un autre dieu vous est encore désirable,  
le  Mammon  terrestre  que  vous  les  hommes  aimez  plus  que  tout.  Alors  confessez-vous  aussi 
ouvertement pour lui, mais ne portez pas en bouche Mon Nom. Parce que Moi, votre Dieu et Père 
de l'Éternité, Je veux posséder entièrement votre amour et ne pas le partager avec celui auquel en 
Vérité vous tendez. Je Suis le Seigneur, votre Dieu, il ne doit pas y avoir de dieux étrangers auprès  
de  Moi.  Ainsi  est  Mon Commandement  que,  vous les  hommes,  avez  totalement  rayé  de  votre 
mémoire, parce que vous tous avez des dieux étrangers auprès de Moi ; vous tous attachez votre 
cœur aux biens terrestres, vous tous pratiquez le culte des idoles tant que vous ne pouvez pas vous 
détacher du monde par amour pour Moi, tant que le désir pour Moi ne remplit pas tout votre cœur. 
Moi Seul Suis le Bien, et le Vrai, Je suis digne d'Être aimé, et celui qui adore encore des dieux 
étrangers auprès de Moi, sa foi en Moi n'est pas convaincue, autrement il chasserait tout de son 
cœur, pour M’accueillir Moi uniquement, pour Me servir Moi seulement. Or vous pouvez servir 
seulement un Maitre.  Là où est  votre amour,  là est  votre Dieu.  Réfléchissez sur ces Paroles et  
examinez  sérieusement  à  qui  vous  voulez  offrir  votre  amour.  Parce  que  celui-ci  prendra  aussi 
possession de vous, pour vous rendre bienheureux ou bien pour vous ruiner.

À

Amen 

Vouloir consciemment servir Dieu B.D. No. 2200 
1 janvier 1942 

a volonté consciente de servir Dieu est une concession manifeste de la soumission de la 
volonté à Dieu. Celui qui veut servir reconnaît un Seigneur au-dessus de lui, auquel il se 
soumet volontairement. Et si l'homme veut servir Dieu, il s'est libéré de la domination de 

celui qui combat contre Dieu et contre tout ce qui est bien. La volonté pour Dieu est décisive et 
l'homme désire évidemment Dieu lorsqu’il s'offre pour servir. Mais Dieu vient à la rencontre de 
celui qui aspire à Lui, parce qu’Il Se laisse trouver par tous ceux qui Le cherchent. Il se donne à 
tous ceux qui Le désirent. Et avec cela l'enchantement que Dieu a autrefois émis sur l'être parce 
qu'Il lui était devenu infidèle est cassé, l'être devient libre dès qu'il veut servir. Il a soutenu l'épreuve 
de la vie terrestre, même s’il doit encore combattre tant qu’il demeure sur la Terre, mais la lutte n'est 
pas sans espoir, elle doit inévitablement apporter la victoire, la totale liberté spirituelle au décès du 
monde  terrestre.  Par  conséquent  la  volonté  de  servir  signifie  la  libération,  parce  que  lorsque 
l'homme veut servir Dieu, il se déclare prêt à aider le prochain. Cela est le service que Dieu exige 
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des hommes qui collaborent pour la Libération du spirituel non mûr, c'est-à-dire qui cherchent à 
libérer aussi le prochain du pouvoir qui a provoqué sa relégation. Tout le spirituel non libre relégué,  
est encore dans la volonté contre Dieu et il doit changer cette volonté. Il ne le peut souvent pas avec 
sa propre force, car il oublie de demander pour cela la Force de Dieu. Alors il doit aider le prochain 
en  cherchant  à  lui  présenter  l'Amour  et  la  Bonté  de  Dieu,  en  lui  annonçant  Sa  Volonté  et  en 
cherchant à le pousser à s'unir avec Dieu et à L'invoquer pour obtenir Sa force et Sa Grâce. Alors il 
sert  dans l'amour le prochain et  sert  consciemment Dieu avec cette disponibilité pour travailler 
activement d’une manière salvatrice sur la Terre. Maintenant il exécute un travail déjà sur la Terre 
qui lui procurera une récompense céleste, parce qu'il est dans la Grâce de Dieu, mais la Grâce de 
Dieu est Force dans tout ce qu’il entreprend, parce qu'il se trouve dans l'enceinte du Courant de 
l'Amour divin qui lui transmet constamment cette Force. Avec cela ce ne sera pas celui qui reçoit 
cette Force pour dominer, mais celui qui veut servir. Celui qui s'abaisse profondément devant Dieu 
sera pourvu d’une manière très riche. Celui qui veut servir pourra dominer, parce que le Courant de 
la Force de Dieu le rend capable pour une activité qui lui procure la plus grande satisfaction. Il est 
immensément riche en patrimoine spirituel et il le distribue à tous ceux qui languissent. Il a donné à 
Dieu sa volonté et maintenant Dieu Lui-Même le pousse à l'activité d'enseignant, Il rend l'homme 
avisé et donc Il lui donne la Lumière. Et la Lumière domine l'obscurité. Celui qui donne à Dieu sa 
volonté a renoncé à sa résistance d'autrefois. Et maintenant Dieu peut le pourvoir avec le patrimoine 
spirituel qui a de la consistance dans toute l'Éternité. 

Amen 

Le vrai service pour Dieu - Servir dans l'amour B.D. No. 2395 
4 juillet 1942 

e vrai service pour Dieu est de servir dans l'amour, et cela doit être entendu seulement de 
cette façon. Chaque homme est la créature de Dieu et s’il sert l'autre, il montre aussi en 
même  temps  son  amour  pour  le  Créateur  et  il  Le  sert.  Le  monde  spirituel  peut  être 

continuellement  actif  quand,  au  travers  d’actions  d’amour,  l'accès  à  l'homme  lui  est  ouvert  et 
maintenant il agira à nouveau dans l'amour, c'est-à-dire qu’il distribuera ce qu’il reçoit de Dieu et il 
recevra ce qu’il veut distribuer. Parce que servir dans l'amour est le premier Commandement dans 
l'au-delà, et c’est aussi l'activité qui rend vraiment heureux, vraiment comme sur la Terre servir dans 
l'amour  fait  jaillir  aussi  dans  l'homme le  bonheur  de  la  satisfaction  intérieure  et  la  vraie  joie. 
L'amour actif pour le prochain est donc un vrai service pour Dieu. Là où manque l'amour, il est 
impensable de servir Dieu, et donc tout le reste qui est entendu sous le mot de service pour Dieu est 
à rejeter. Celui qui veut servir Dieu, peut le faire seulement en lui étant agréable, alors il fait ce qui 
est la Volonté de Dieu depuis l’Éternité, il vit dans l'amour et avec cela il confirme son origine, et  
donc il reconnaît être procédé de Dieu et maintenant il s’efforce d'agir comme Dieu Lui-Même agit,  
il donne continuellement de l’amour à chaque créature de Dieu. Alors il est dans la même Volonté 
que Dieu, parce qu'il est devenu ce qu’Est Dieu Lui-Même, c’est à dire Amour. Et alors il peut aussi 
faire ce que Dieu fait, rayonner sa Force d'amour sur les créatures pour qu'elles puissent subsister. 
Cela est compris seulement lorsqu’est prise en considération la Vie spirituelle qui est indépendante 
de la vie du corps, de l'enveloppe corporelle.  Cette Vie spirituelle peut être réveillée seulement 
lorsque  l’amour  devient  actif  dans  l'homme,  parce  qu'alors  l'homme  reçoit  le  Rayonnement 
d'Amour de Dieu et se forme maintenant selon la Volonté divine. De même l'être auquel l'amour de 
l'homme est adressé, est poussé à agir dans l'amour, parce que l'amour réveille l'amour en retour et 
le cœur s'ouvre pour le Rayonnement de Dieu et celui-ci devient efficace dans l'homme comme 
amour augmenté qui revient de nouveau à Dieu, donc ce qui a été créé par Dieu désire de nouveau 
revenir à son Créateur. Cela est la destination primordiale de l'être, d'agir dans le monde spirituel en 
étroite union avec Dieu.  Il s'est  éloigné de Dieu,  mais Celui-ci  ne laisse pas tomber ce qui est 
procédé de Lui et Il cherche toujours de nouveau à le guider vers Lui. Chaque œuvre d'amour est un 
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rapprochement vers Dieu et par conséquent agir dans l'amour est la destination primordiale de la 
substance animique, parce que servir dans l'amour rend heureux et c’est en même temps régner dans 
la forme la plus pure. C’est transmettre la Force, c’est transmettre ce qui s'écoule de Dieu, ce qui est  
reçu par le spirituel de Lumière et est guidé au spirituel affamé de Lumière. Mais ce Rayonnement 
divin est l’Amour qui maintenant peut être reçu par la substance animique, mais qui peut aussi 
s'écouler inaperçu. S'il est accueilli par la substance animique, alors cela se manifeste de sorte que 
celle-ci devienne de nouveau active dans l'amour et donc la Force de l'Amour augmente toujours et 
continuellement et chaque homme vraiment actif dans l'amour contribue à ce que la Force revienne 
de nouveau à Dieu. Si maintenant un homme sert l'autre dans l'amour, alors il porte aussi son amour 
à la rencontre du Créateur de l'Éternité, parce que l'homme est l'Image de Dieu, il est un produit  
divin et donc il ne doit pas se perdre. L'Amour de Dieu appartient à chaque créature et Il cherche à  
leur transmettre Son Amour, pour qu'elles Le reconnaissent et pour cela Il a besoin d'une personne 
qui éduque le prochain à l'amour, parce que seulement à travers l'amour l'homme s'approche de 
Dieu. Celui-ci doit prêcher et exercer l'amour, s'il l'exerce, il établit le contact avec l'éternel Amour 
Même et donc libère aux êtres de l'au-delà la voie vers les hommes pour qu’ils puissent maintenant 
agir directement. Cela est une œuvre de miséricorde qui ne devrait pas rester inaperçue. Cela sert 
aussi  ces êtres en facilitant leur  action.  Et lorsque quelqu'un unit  le prochain avec les êtres de 
Lumière, à leur action il n’est pas mis de barrières. Maintenant l'homme a servi dans l'amour et avec 
cela il a accompli aussi un service à Dieu, parce que Son Assistance est tournée vers la Libération  
du spirituel non libre, et vu que cela est possible seulement à travers un amour actif pour le prochain 
l'homme sert aussi Dieu en contribuant à la Libération du spirituel non libre. 

Amen 

Le juste service pour Dieu est une activité accomplie dans la 
mansuétude et la miséricorde

B.D. No. 3797 
11 juin 1946 

i vous êtes dociles et miséricordieux, vous Me servez de la manière la plus évidente, parce 
qu'alors vous déclarez votre appartenance à Moi, Qui suis l'Amour Même, dès que vous 
déroulez des œuvres d'amour. L'humanité est en grande misère terrestre et spirituelle, et vous 

devez assister  chacun et  chercher à adoucir  sa misère.  Vous devez donner  là où vos dons sont 
nécessaires, vous devez réconforter et chercher à adoucir la douleur, et par l'encouragement spirituel 
vous devez venir en aide aux âmes qui souffrent encore plus que le corps. Vous devez vous tenir 
devant les yeux leur misère et les aider, là où vous le pouvez. Vous ne diminuerez pas seulement la 
misère terrestre, mais vous réveillerez l'amour et suspendrez aussi la misère terrestre, parce que 
seulement l'amour est un moyen efficace contre toute misère spirituelle et terrestre, et seulement par 
une activité d'amour elle peut être dépassée avec succès. Donc une activité d'amour est l'unique 
service divin qui Me satisfait, et vous pouvez la dérouler à chaque instant, chaque jour et en tout 
lieu. S'il est nécessaire que vous interveniez en aidant, là exprimez votre amour, et Mon regard 
reposera complaisamment sur vous, car avec cela vous Me servez, vous M’honorez au travers de 
chaque aide que vous concédez à un des plus petits de vos frères, parce que vous êtes tous Mes 
créatures, vous êtes tous des fils d'un même Père et si vous aimez et honorez votre prochain, vous 
M’aimez et M’honorez Moi-Même, et J'accepte vos services car ils correspondent à Ma Volonté. 
Donc employez-vous tous dans le vrai service divin, servez-Moi avec des actes, et pas seulement 
avec des mots ou des attitudes extérieures qui ne contribuent en rien à adoucir la misère terrestre ou 
spirituelle.  Cherchez Ma Proximité par une activité d'amour,  pour vous assurer Ma Présence et 
sachez qu'alors pleins de Force vous serez en mesure d'accomplir  beaucoup, pour suspendre la 
misère terrestre et spirituelle. Alors Je Suis Celui Qui agit par vous, parce que vous M'attirez à vous 
par votre activité d'amour et maintenant Je peux vous soutenir visiblement. Il vous sera toujours 
donné l'opportunité de vous activer affectueusement, parce que la misère autour de vous demande 
une aide urgente, et si vous relevez les souffrants et les assistez spirituellement et physiquement, 
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alors vous Me suivez,  et  parcourez la voie de l'amour que Je vous ai  indiquée,  vous vivez un 
authentique  christianisme,  vous  exécutez  Ma  Doctrine  d'amour,  et  vous  connaitrez  aussi  Mes 
Bénédictions,  comme Je vous l'ai  promis,  vous hériterez de Mon Royaume qui n'est  pas de ce 
monde, parce que l'amour vous rachète de tous vos péchés, vous libère et vous mène à l'unification 
avec Moi, Qui Suis l'Éternel Amour Même.

Amen 

Le vrai culte religieux B.D. No. 5249 
4 novembre 1951 

niquement le culte religieux qui se manifeste par un vrai dévouement pour Moi, qui a 
comme motif l'amour pour Moi M’est complaisant. Je vois dans le cœur de Mes fils le 
temple qu’ils  doivent  Me sanctifier  et  ils  le  peuvent  seulement  par une vie  qui  M’est 

complaisante, une vie dans l'amour. Si maintenant ils se retirent dans le silence, s'ils veulent tenir le 
dialogue avec Moi, si maintenant ils ouvrent leur temple et Me concèdent l'accès, alors Je peux 
aussi les instruire et les associer à Mon esprit qui les guide sur toutes leurs voies. Et si maintenant 
ils se laissent guider par Moi et font tout ce que Je leur conseille, alors ils seront aussi actifs dans 
l'amour  désintéressé,  ils  tiendront  un  juste  culte  religieux,  ils  mèneront  une  vie  de  fait  et  pas 
seulement de forme. Ils M’entendront constamment et pas seulement dans des lieux déterminés et 
dans un temps déterminé ; ils Me serviront avec tout leur cœur, parce qu'ils se sentent poussés à cela 
de l'intérieur, ils sont poussés par Mon esprit, ils entendent Ma Parole et deviennent des partisans de 
Ma Parole. Servir Dieu signifie s'acquitter de Sa Volonté comme un fidèle serviteur. Et Ma Volonté 
est  et  reste  toujours  d’agir  dans  l'amour,  servir  dans  la  vraie  humilité  et  dans  l'amour  pour  le 
prochain ; servir Dieu signifie être actif pour Lui, faire quelque chose à Ma Place, aider le prochain, 
enseigner en Mon Nom, offrir courage et aide spirituelle et terrestre là où cela est nécessaire. Servir 
est une affaire de la libre volonté qui ne peut jamais être exigée, donc vous voyez déjà qu'un culte 
religieux ne peut jamais et  encore jamais être Ma Volonté et ne peut pas être valorisé par Moi 
comme un sacrifice nécessitant effort et temps s’il ne M’est pas offert librement, il en est de même 
de la disponibilité d'être actif  pour Moi pour conquérir  pour Mon Royaume des âmes qui sont 
dehors dans la misère spirituelle. Celui qui fait cela pour Moi par amour, celui-ci Me sert en Vérité 
et Je veux aussi bénir son service. Mais celui qui veut seulement Me montrer sa présence,  qui  
satisfait seulement la formalité ou bien observe un commandement délivré des hommes, en puisera 
vraiment peu de bénédiction, parce qu'il est comme un serviteur paresseux qui travaille seulement 
assidument lorsque le Seigneur est près de lui, et ensuite il tombe de nouveau dans l'inactivité, parce 
que sa volonté de servir n'est pas sérieuse. Celui qui veut Me servir, doit accueillir Mes Indications 
et ensuite chercher à les suivre. Il doit M’aimer de tout son cœur et dans cet amour vouloir être actif 
pour Moi. Alors Je bénis son service pour Moi et Mon Royaume et il ne restera pas sans succès.

U

Amen 

Le vrai service religieux B.D. No. 8507 
24 mai 1963 

e veux répondre à toutes vos questions lorsque vous Me laissez vous parler, et croyez que Je 
sais toutes vos pensées et que Je vous donne volontiers l'Éclaircissement. C’est Ma Volonté 
que  vous  restiez  toujours  unis  avec  Moi  en  agissant  dans  l'amour  et  la  prière  et  que  vos 

pensées se bougent plus souvent dans les régions spirituelles, et que donc vous ne Me laissez pas 
quitter vos pensées. Si ce lien est établi à travers votre volonté, alors vous Me donnez aussi le Droit 
de guider vos pensées. Alors vous serez toujours stimulés à agir dans l'amour, parce que l'intime lien 
avec Moi vous procure un afflux de Force qui vous rend capable d’agir dans l'amour. Et cette action 
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dans l'amour consiste dans une activité d'amour désintéressé, dans le service, parce que vous les 
hommes  vous  pouvez  vous  racheter  seulement  en  servant  dans  l'amour.  Ce  qui,  pendant  votre 
incorporation antécédente dans l'état  d'obligation,  vous a  fait  monter vers le  Haut,  c’étaient les 
fonctions servantes que vous deviez dérouler selon Ma Volonté. Vous deviez servir dans chaque 
forme et avec cela vous avez atteint un état de maturité qui rendait possible votre existence comme 
homme. Et dans ce stade actuel où vous êtes sortis de l'état d'obligation et pouvez agir entièrement 
dans la libre volonté, vous devez maintenant servir librement dans l'amour pour atteindre le dernier 
perfectionnement sur la Terre. Autrefois vous êtes tombés et ce péché consistait dans le fait que 
vous vouliez dominer dans l'arrogance. Et maintenant en tant qu’homme vous devez servir dans 
l'humilité  et  dans  l'amour  pour  assurer  de  nouveau  votre  re-transformation  dans  votre  être 
primordial qui était procédé de Moi hautement parfait. Ce « service dans l’amour » est donc la tâche 
de votre vie, dont l’accomplissement doit vous être à cœur. Et ce service dans l'amour ne peut pas 
être remplacé par un soi-disant « service religieux », où les hommes se retrouvent pendant des 
temps  déterminés  pour  dérouler  certains  usages  qui  peuvent  être  totalement  inutiles  s’ils  sont 
exécutés mécaniquement et manquent de tout sens plus profond. Dans cela Je compte les prières qui 
peuvent être décrites comme simples prières des lèvres, où la bouche délivre des mots mémorisés et  
où le cœur ne participe pas, ou bien aussi d’autres actions qui n'ont rien à faire avec le service dans 
l'amour. Il est certainement bien et salutaire pour l'âme, lorsque l'homme va dans des lieux où est 
offert la Parole de Dieu, lorsque lui-même désire entendre Ma Parole et ensuite selon son désir, il en 
ressort aussi une Bénédiction pour son âme, de même sera bien un échange de pensées spirituelles 
avec des prochains où on parle de façon vivante, où Ma Présence est assurée lorsque les hommes se 
rassemblent en Mon Nom et maintenant Mon esprit peut aussi agir parce que Je Suis présent là où 
deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, comme Je l'ai promis. Alors les hommes Me montrent 
que leur volonté de Me servir est sérieuse et alors tout ce qu'ils entreprennent sera aussi bénit, parce 
qu'ils  prennent  distance  de  n'importe  quelle  formalité,  d'usages  formels  qui  peuvent  facilement 
devenir des actions mécaniques et ensuite être totalement inutiles. Vous devez comprendre que Je 
désire toujours seulement une liaison vivante entre vous et Moi, que vous devez établir un rapport 
tel que celui d'un fils à son Père et cela se produira dans la chambrette silencieuse, c'est-à-dire loin 
du monde, donc les grandes communautés sont plutôt une entrave, à moins que les hommes se 
rassemblent pour écouter Ma Parole qui leur est offerte. Mais si vous les hommes vous donnez à 
Moi-Même la possibilité de vous parler, alors vous recevez Ma Parole d'en haut par des messagers 
que Moi-même Je vous envoie, parce que Je sais la constitution du cœur de chaque homme, alors 
vous aurez plus de Bénédiction de ce Discours direct, parce qu’alors vous n’êtes pas distraient par 
des extériorités et Ma Parole peut pénétrer profondément dans vos cœurs. Parfois difficilement vous 
pourrez vous détacher d'habitudes ou bien de points de vue gravés en vous, mais en considérant 
sérieusement  la  chose  vous  en  reconnaîtrez  l'inutilité,  parce  que  dès  que  vous  vous  efforcez 
sérieusement  d'augmenter  la  maturité  de  votre  âme,  vous  ne  vous  contenterez  pas  de  simples 
formalités et vous vous en séparerez. Vous comprendrez que votre Père exige davantage de Ses fils, 
que vous devez seulement Lui montrer votre amour qui s'exprime en œuvres d'amour désintéressé 
pour le prochain, qu’il est une action constante et mène aussi certainement au mûrissement de votre 
âme.  Et  vous  pouvez  croire  que  même  la  Lumière  de  la  connaissance  brillera  toujours  plus 
clairement  en  vous,  parce  que  l'amour  en  vous  vous  procure  aussi  la  Sagesse  et  il  vous  sera 
entièrement naturel ce qui d'abord vous poussait à des questions. Vous trouverez la Réponse claire 
et limpide et tout doute disparaitra en vous.

Amen 
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Christianisme vivant - l'église juste du Christ  

Le christianisme actuel – vers le Cœur de Dieu B.D. No. 6649 
20 septembre 1956 

eulement  peu d'hommes  trouvent  la  voie  vers  Moi  et  seulement  peu  sont  disposés  à  la 
parcourir, bien qu’ils soutiennent être des chrétiens croyants, bien qu’à l'extérieur ils fassent 
aussi  partie de ceux qui se sont unis à des organisations ecclésiastiques et  donc ils  sont 

appelés religieux. Tout ceux-ci ont certes pris la voie, mais ils se sont arrêté avant être arrivé à Mon 
Cœur. Vous les hommes le comprendrez si vous observez de plus près votre vie terrestre qui pose le 
mondain, le bien-être corporel, au premier plan, et lorsque vous vous rendez sérieusement compte 
combien peu de temps vous employez pour Moi dans vos pensées et au vrai but de votre vie. Vous 
M'offrez presque toujours seulement le temps qui est déterminé par tradition, une brève prière du 
matin,  du midi  et  du soir  ou bien les  heures  du culte  religieux officiel.  Mais  vos  pensées  Me 
cherchent rarement dans une totale libre volonté, seulement rarement vous tenez dialogue avec Moi 
par votre propre poussée, seulement rarement vous avez le désir d'entrer en intime contact avec 
Moi, votre pensée est toujours remplie avec des préoccupations terrestres, des plans et des joies 
terrestres. Ce n'est pas Moi le contenu principal de vos pensées, même lorsque vous croyez en Moi 
comme votre Créateur et Conservateur, mais vous ne voyez pas encore en Moi le Père, vers Lequel 
vous pousse l'amour. Ainsi vous prenez seulement rarement la voie vers Mon Cœur, comme un fils  
parle à son Père, de sorte que Je Sois avec vous dans chaque situation de vie, que vous viviez aussi 
votre vie dans une intime communion avec Moi. Alors vous les hommes vous parleriez plus souvent 
avec Moi, vos discours iraient dans d’autres directions de comme cela se passe actuellement, parce 
que dans la vie quotidienne Je ne suis presque jamais mentionné et ceux qui le font, sont moqués 
d’une manière narquoise, ils ne sont pas pris au sérieux. Ainsi sont en réalité les choses avec vous 
les hommes, Moi-même Je peux être présent seulement rarement, parce que vous ne pensez pas à 
Moi. Vous vous rassemblez de moins en moins en Mon Nom. Seulement rarement il M'est sacrifié 
une heure par vrai besoin intérieur et donc Je vous dis, seulement peu d'hommes parcourent la voie 
vers Mon Cœur, seulement peu font de sorte que Je puisse Être leur constant Accompagnateur sur 
cette Terre. Leur christianisme actuel ne peut procurer aux hommes aucun progrès spirituel, parce 
qu'il n'existe aucun libre lien avec Moi tant qu’il consiste seulement dans la visite traditionnelle du 
culte religieux et dans ses usages. Seulement une vivante liaison, une poussée intérieure dans la 
libre volonté, aidera les hommes au perfectionnement et au désir d’entendre Ma Parole et d'offrir de 
la nourriture à l'âme, et sera évaluée et acquittée comme désir de Moi. L'homme doit aussi se rendre 
compte  comment  sont  ses  intimes  mouvements  envers  Moi  et  jusqu'où  il  suit  seulement  les 
exigences  traditionnelles  qu’il  a  reçu  à  travers  l’éducation,  et  s'il  s'en  acquitte  seulement  par 
tradition. Je regarde dans le cœur, et personne ne peut Me duper, mais J’exige aussi tout le cœur et 
Je ne Me contente pas d’être inséré à la seconde ou à la troisième place. Tant que le monde et ses  
exigences sont encore à la première place vous faites partie des «chrétiens morts», parce que le 
vivant christianisme se manifeste autrement. C’est une activité constante dans l'amour, donc une 
activité constante avec Moi. Celui auquel Je peux Être présent à travers l'amour, celui-ci pense à  
Moi à chaque instant, il Me place avant tout le terrestre et il ne commencera rien sans s'être d'abord 
uni  intimement  avec  Moi.  Mais  de  ceux-ci  il  y  en  a  seulement  peu  et  malgré  cela  beaucoup 
d'hommes croient vivre d’une manière juste, parce qu'ils exécutent les exigences«ecclésiastiques». 
Tout  ceux-ci  ne  tiendront  pas  bon,  lorsqu’il  s'agira  de  la  dernière  décision,  parce  qu'à  eux  il 
manquera la Force qu’ils doivent recevoir de Moi-Même et pour cela il est nécessaire d’un intime 
lien avec Moi. Laissez-Moi vous redire que viendra le temps où il sera exigé de vous la décision et 
alors vous arriverez dans de graves misères, si vous ne possédez pas une foi vivante, qui cependant 
est  nécessaire  pour  que  vous  trouviez  et  deviez  parcourir  la  voie  vers  Mon  Cœur,  parce 
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qu'uniquement Moi peux vous pourvoir avec la Force, mais Je dois pouvoir être présent en vous, 
c’est pourquoi vous devez vous unir intimement avec Moi.

Amen 

Le vrai Christianisme B.D. No. 6834 
19 mai 1957 

n bon chrétien est seulement un homme qui s’efforce de vivre une vie dans la succession 
de Jésus, ce qui signifie vivre dans l'amour, qui prend aussi sur lui patiemment sa croix et 
la porte résignés dans Ma Volonté ; il ne suffit pas seulement d’une déclaration pour Jésus 

Christ avec la bouche, mais il doit aussi être poussé à vivre dans une profonde foi dans Son Œuvre 
de Libération, comme a vécu l'Homme Jésus sur la Terre, parce qu'alors il acceptera aussi la divine 
Doctrine de l'amour que Jésus a prêchée sur la Terre. Seulement à travers une vie dans l'amour il 
montre qu'il est un vrai chrétien, mais pas à travers l'appartenance extérieure à une église qui peut  
cacher en elle des hommes totalement mécréants, sans amour, auxquels doit être nié le nom de 
«chrétien». Si donc le Christianisme doit trouver de la diffusion, il ne suffit alors pas de pousser les 
hommes à s'unir à une église, à une organisation religieuse, mais outre le savoir sur Jésus Christ et 
sur Son Œuvre de Libération il doit lui être présenté en premier la divine Doctrine de l'amour et il  
doit la vivre jusqu'au bout comme la chose plus importante pour pouvoir être accueilli en tant que 
vrai chrétiens dans Mon Église qui embrasse justement seulement de «vrais chrétiens», parce qu’un 
christianisme  apparent  ne  peut  pas  signifier  une  appartenance  à  Mon Église  qui,  comme  Son 
Fondateur, est Esprit et Vérité. Vous les hommes devez un jour vous occuper sérieusement avec le 
fait  que  Moi,  en  tant  que  l'Eternelle  Vérité  Même,  Je  ne  peux  jamais  Me  contenter  d'un 
christianisme apparent. Et alors vous devez vous questionner vous-mêmes si vous vous efforcez de 
porter avec raison et avec tout le sérieux le nom de «chrétien». Vous devez prendre à titre d'exemple 
l'Homme Jésus et vous efforcer de suivre Son Exemple. Et cela signifie un travail sur vous-mêmes, 
parce que vous tous devez devenir  dociles et  patients,  pacifiques et  humbles, miséricordieux et 
justes et pleins d’Amour, pour être semblables à Celui Qui a pris sur Lui la Vie sur la Terre en tant  
qu’Homme, pour vivre une vie d'exemple pour vous, un juste chemin de vie. Et seulement celui qui 
travaille consciemment sur lui-même, parcourt le chemin dans la succession de Jésus, il s’efforce 
d’être un vrai chrétien et Jésus-Christ l'aide dans cela, il parcourt la voie terrestre ensemble avec 
Lui, et maintenant il appartient aussi à la «Communauté des croyants», qu'il faut entendre comme 
Son Église,  et  eu égard au divin Rédempteur ils  parcourent  leur route dans l’amour et  dans la 
souffrance, pour être eux-mêmes rachetés de leur péché primordial, dans leur cœur ils doivent Le 
reconnaitre et s’être unis à Lui et ne pas dire seulement des mots vides comme ceux qui en Vérité 
n'ont pas encore trouvé le divin Rédempteur Jésus Christ. Le Christianisme sera répandu sur toute la 
Terre. Là où le vrai amour s'allume dans le cœur, là est aussi reconnu le divin Rédempteur et Mon 
Esprit les guidera dans la Vérité. Et donc Mon Evangile peut résonner partout et toucher le cœur des 
hommes. Mais l’action de Mon esprit n’est pas garantie partout, même lorsqu’aux hommes il est  
porté près le savoir sur Jésus-Christ, le divin Rédempteur. Seulement la vie selon Sa Doctrine donne 
à l'homme le droit de s'appeler chrétien, autrement les hommes restent d’obscurs païens, même s’ils 
appartiennent ou non à une organisation ecclésiastique. Et Je dois de nouveau souligner que Je ne 
Me laisse Moi-même pas abuser, mais que d’innombrables hommes exécutent une telle manœuvre 
de dupe, parce qu'ils ne s'acquittent pas de Mes Commandements de l'amour qui indiquent qu’ils 
font partie de la suite de Jésus. Un vrai Christianisme est toujours seulement un chemin de vie dans 
l'amour.  Là  où  celui-ci  manque,  là  manque  aussi  le  juste  sérieux  d'arriver  à  Moi  et  là  Mon 
adversaire aura jeu facile, lorsque le vrai chrétien doit s’affirmer dans la dernière lutte sur cette 
Terre.

U
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« Chrétiens vivants » B.D. No. 7779 
22 décembre 1960 

l ne suffit pas que vous vous montriez à l'extérieur comme chrétien, que vous apparteniez à une 
organisation ecclésiastique, que vous fassiez ce que celle-ci vous demande extérieurement en 
tant qu’usages, mais seulement une chose est nécessaire : c’est que vous viviez jusqu'au bout 

les enseignements que présente chaque organisation ecclésiastique qu’elle soumet à ses membres, 
que vous vous acquittez des divins Commandements d'amour que le « Fondateur de l'Église » a Lui-
Même donnés sur la Terre. Lui-Même a mené sur la Terre une Vie dans l'amour, Il a fait de l'amour 
le principe de base de ceux qui veulent appartenir à Son Église, parce que Son Église n'est pas une 
structure morte, Son Église Est Esprit et Vie, Son Église est édifiée sur la foi vivante qui peut être 
conquise seulement par une vie dans l'amour. Amour et foi sont les caractéristiques de l'Église que 
Jésus Christ a Lui-Même fondée sur la Terre, parce que l'amour et la foi permettent « l’Action de 
l'Esprit » qui est le vrai symbole de Son Église. Et tant que vous les hommes ne pouvez pas montrer  
ces symboles, vous êtes seulement des aveugles qui courent à côté de l'organisation dans laquelle 
vous êtes entrés, mais vous n'êtes pas des chrétiens « vivants », vous n'êtes pas des « appartenant » à 
l'Église du Christ. Alors vous êtes en grand danger que votre âme aille se perdre lorsqu’elle aura à 
soutenir une épreuve de volonté sur la Terre qu’elle ne pourra pas dépasser si elle ne tire pas la 
Force  d'en  haut,  ce  qui  cependant  suppose  une  foi  vivante.  Seulement  une  foi  vivante  est  la 
conséquence de l'amour désintéressé pour le prochain, elle établit l'intime liaison avec la Source de 
la Force de l'Éternité, car chaque homme a besoin de l'apport de Force s'il veut atteindre son but sur  
la Terre : devenir parfait comme est parfait le Père dans le Ciel. Vous les hommes vous prenez ce 
but  trop  à  la  légère  du  fait  de  votre  tâche  terrestre  ;  vous  croyez  faire  assez,  lorsque  vous 
accomplissez comme un devoir ce qui vous est prescrit de la part des hommes qui se font passer  
pour  des  «  représentants  de  Dieu  ».  Vous  ne  réfléchissez  même pas  une  fois,  si  ceux-ci  sont 
vraiment des représentants de Dieu ou bien si eux-mêmes se sont faits tels, vous ne réfléchissez pas 
si vous-mêmes êtes ensuite instruits dans la Vérité. Vous croyez sans réfléchir tout ce qui vous est 
présenté comme Vérité, mais vous n'examinez pas l'origine de cela et vous ne vous tournez pas vers 
Celui Qui est l'Éternelle Vérité Même, pour Le prier pour qu'Il vous guide dans la Vérité. Vous ne 
demandez pas la Vérité, autrement vous seriez vraiment guidés dans celle-ci, vous ne la prenez pas 
assez au sérieux avec votre tâche terrestre et vous croyez satisfaire la Volonté de Dieu à travers 
l'accomplissement d'actions et de commandements prescrits qui cependant n'ont jamais été donnés à 
vous les hommes par Dieu Lui-Même. Mais vous ne vous occupez pas des Commandements de 
Dieu, autrement vous vous efforceriez de mener une vie dans l'amour, et alors vous arriveriez de 
vous-mêmes sur la voie qui mène en haut. C’est seulement l'amour que Dieu exige de vous ; c’est  
seulement  l'amour  qui  vous donne le  droit  de vous sentir  appartenant  à  Son Église,  parce que 
seulement l'amour produit une foi vivante, le roc sur lequel le Christ a édifié Son Église. Donc 
appelez-vous chrétien seulement lorsque vous vous acquittez des Commandements du Christ, car 
avec  cela  vous êtes  devenus de vrais  disciples  de  Son Église.  Et  vous pouvez l’atteindre dans 
chaque organisation ecclésiastique, parce que chacune vous enseigne l'amour. Mais vous mettez au 
premier plan les commandements délivrés humainement, qui n’apportent aucun fruit et qui ne sont 
pas en mesure de donner à votre âme la Vie éternelle, parce qu'est inutile tout ce qu'il n'a pas pour 
motif l'amour. Vous-mêmes découvririez la Vérité de cela, si seulement vous preniez au sérieux vos 
devoirs envers Dieu. Mais tant que vous vous acquittez des exigences ecclésiastiques seulement 
formellement, votre âme restera arrêtée toujours sur la même marche, elle n'obtiendra aucun progrès 
sur la Terre, parce que celui-ci s’atteint seulement à travers l'amour désintéressé pour le prochain, 
qui cependant a pour conséquence irrévocablement la connaissance : l'éclairage de l'esprit, de sorte 
que  l'homme  ne  se  contente  plus  d'un  christianisme  formel,  mais  il  tendra  sérieusement  à  la 
perfection, qu’ensuite il atteindra certainement.

I

Amen 
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La vraie Église du Christ B.D. No. 8651 
21 octobre 1963 

elui qui appartient à Mon Église que J’ai Moi-même fondée sur la Terre, doit être aussi 
dans une foi vivante, dans une foi qui a été rendue vivante à travers l'amour, et qui rend 
ainsi possible l’Action de l'Esprit dans l'homme, chose qu’à nouveau seulement l'amour 

réussit  à  produire.  Mon  Église  comprendra  toujours  seulement  ces  hommes  qui  se  sont  unis 
intimement avec Moi, qui perçoivent Ma Présence, et dont la foi est aussi inébranlable, et elle ne 
peut pas être rendue vacillante parce qu'elle résiste comme un roc à toutes les tempêtes, donc J’ai dit 
ces Paroles à Pierre : « Sur toi Je veux construire Mon Église ». Parce que Pierre avait une foi forte 
et inébranlable, bien qu’il n'ait pas soutenu l'épreuve à l’heure où les événements se sont précipités 
et l'ont ébranlé dans sa sécurité. Mais c’était plus son entendement qui n'a vu aucune porte de sortie 
du plus grand danger, tandis que son âme était repoussée en arrière et se sentait abandonnée. Mais 
après cette épreuve de foi son amour pour Moi est devenu toujours plus profond, et sa foi s’est  
consolidée. Et Je demande une telle foi de tous ceux qui veulent appartenir à Mon Église, et ceux-ci  
ne tomberont plus ensuite victimes de Mon adversaire et de leur ennemi. Celui qui appartient à Mon 
Église  reconnaîtra  toujours  la  Vérité  et  se  libérera  de  chaque  erreur,  parce  qu’en  lui  œuvre 
maintenant Mon Esprit en signe de ce qu’il est un membre de l'Église fondée par Moi et là où agit 
Mon Esprit, il n'existe plus aucune confusion, aucun doute, et même pas de concepts embrouillés. 
Et cette Église n'a pas besoin de signes extérieurs, elle n'a besoin d'aucune organisation, parce que 
dans toutes les organisations d'églises il y a des hommes qui sont dans une foi vivante, qui mènent 
une vie d'amour, et qui avec cela réveillent en eux l'esprit. Et tous ceux-ci sont à compter dans l’«  
Église du Christ », qui en Vérité est une relation purement spirituelle, ils s'unissent avec Moi à 
travers l'amour, de sorte que tout ce qu’ils font ils le font consciemment,  mais pas comme des 
actions  extérieures  insignifiantes  vu qu’elles  sont  exécutées  seulement  d’une manière  purement 
mécanique. Vous devez être des chrétiens vivants, toujours conscients, qui devez vous acquitter du 
but de votre vie terrestre en tendant toujours avec ferveur à atteindre votre but, en vous donnant  
toujours  à  Moi  pour  que  Moi-même Je  puisse  prendre  en  Main  votre  Conduite,  et  alors  vous 
arriverez vraiment au but parce que Je ne peux pas Me contenter que vous observiez seulement des 
commandements délivrés humainement, qui vous ont été donnés au travers de l'éducation, qui sont 
insensés, et qui ne vous procurent aucune maturité de l'âme. Comme membres de l'Église fondée 
par  Moi-Même vous  serez  aussi  toujours  Mes  vrais  successeurs,  vous  prendrez  sur  vous  avec 
résignation tout ce qui vous concerne en souffrances et misères, parce que vous le reconnaissez 
comme épreuve de foi que vous devez soutenir, comme aide pour augmenter la maturité de votre 
âme, parce que cela vous est dit par Mon Esprit en vous, et vous reconnaissez aussi la raison de ce 
que Je laisse venir sur vous. Vous mènerez une seconde vie auprès de votre vie terrestre, une vie en 
liaison avec Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, et une telle Vie vous procurera aussi à coup sûr 
votre perfectionnement. Cette perfection peut donc atteindre chaque homme, peu importe à quelle 
orientation spirituelle il appartienne si seulement il est toujours dans une liaison vivante avec Moi, 
et pour cela il peut aussi être introduit dans la Vérité, chose qui demande cependant toujours une vie 
dans l'amour, et pour cela une foi vivante et solide. Tant qu’à vous les hommes il manque ces deux 
choses, vous êtes seulement des formes mortes sur cette Terre, qui dans l’éternité ne peuvent pas 
arriver à la vie, parce que tout ce que vous faites extérieurement ne produit aucune transformation 
intérieure, qui cependant est le sens et le but de la vie terrestre comme homme. Donc adhérez à cette 
Église, que Moi-même J'ai fondée sur la Terre, réveillez-vous de votre sommeil de mort, réveillez 
en vous l'esprit à la vie en étant actifs dans l'amour désintéressé, et avec cela vous arriverez aussi à  
une foi qui est inébranlable, que l'enfer ne pourra pas faire vaciller. Et lorsque vous possédez une 
telle foi, alors VOUS M'êtes vraiment déjà proches, alors vous percevrez Ma Présence, alors vous 
reconquerrez aussi la faculté que vous possédiez avant votre chute de Moi, vous serez de nouveau 
parfaits, comme vous l'étiez au début et votre vie sera ensuite bienheureuse pour toute l'Éternité.
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Service de l'ouvrier de la vigne  

La mission de ceux qui veulent Me servir - la diffusion de la 
Vérité

B.D. No. 2831 
30 juillet 1943 

’est  une mission outre mesure difficile que de reconduire sur la voie juste les hommes 
infidèles à Dieu, sur la voie de la connaissance qui mène à Dieu. C'est une mission qui 
demande la plus extrême patience, le plus grand amour et une persévérance immense, et 

donc les hommes se mettent seulement rarement à disposition pour une telle tâche. Mais ces peu 
travaillent pour le Règne de Dieu et ils seront bénis tant qu’ils se donnent à ce travail. Le manque de 
Forces tourné vers Dieu a pour effet que les hommes marchent seulement rarement dans la Vérité et 
cela a de nouveau pour conséquence qu'ils n'évaluent pas avec assez d’importance leur vie terrestre 
et donc ils ne l'exploitent pas correctement pour leurs âmes lorsque la pure Vérité leur est offerte 
afin  qu'ils  comprennent  le  but  et  l’objectif  de  l'homme sur  la  Terre,  alors  ils  vivront  aussi  en 
conséquence leur vie, s'ils ne sont pas entièrement disposés en opposition à Dieu et croient pouvoir 
rester sans n'importe quel savoir. Celui qui ne reconnaît pas Dieu, n'acceptera pas les enseignements 
et il sera difficilement mené sur la voie. Mais celui qui ne se rebelle pas entièrement à Dieu, peut 
arriver à la connaissance à travers la Vérité qui lui est offerte, dès qu’elle est transmise dans l'amour 
et dans la patience. La Vérité parle pour elle-même, la Vérité porte en elle la Force et aux hommes 
tout serait facilement tangible et acceptable si auparavant il ne leur avait pas été offert l'erreur qui a 
opacifié leur regard et affaiblie leur volonté. Et malgré cela l'erreur doit être remplacée par la Vérité 
et cela est la mission sur la Terre de ceux qui veulent servir Dieu, qui sont eux-mêmes dans la Vérité 
et donc aussi dans la connaissance des conséquences d’une marche dans l'erreur. Ils doivent être 
continuellement actifs pour transmettre la Vérité qu'ils ont eux-mêmes reçue de Dieu pour cette 
mission. Ils se heurteront presque toujours à de la résistance, ils expérimenteront plus de refus que 
d'approbation mais ils ne doivent pas se laisser décourager. Ils doivent pousser l'amour pour les 
âmes errantes, prendre toujours et toujours de nouveau soin d'elles et les instruire dans la Vérité. 
Parce qu'en même temps que les travailleurs terrestres les ouvriers spirituels du Seigneur sont aussi 
actifs en cherchant à s'inclure dans le cours des pensées des hommes errants et en s’efforçant en 
même temps de changer  leurs pensées.  Tout soutien sur  la  Terre  au travers de discours guidés 
consciemment dans le domaine spirituel est accepté avec gratitude par les êtres enseignants de l'au-
delà, vu que souvent c’est une occasion de réflexion qui leur donne la possibilité de faire valoir leur 
influence sur les pensées des hommes. Et donc la disponibilité d'un homme terrestre pour contribuer 
à la diffusion de la Vérité de Dieu, sera toujours bénie de Dieu, vu qu’il s’agit justement d’apporter 
l'aide à ceux qui sont sans lien avec Dieu, qui sont loin de Lui, qui ne sont pas en mesure de Le 
reconnaitre et qui donc marchent dans la nuit sombre de l'esprit. Même si leurs efforts sur la Terre  
ont peu de succès, ils ont de toute façon encore un effet dans l'au-delà et peuvent encore être le 
début d'un changement de mentalité, le début d’une remontée vers le Haut. La Parole divine, la pure 
Vérité, qui est offerte dans l'amour à un homme, a l'effet d’une Force s’il ne lui est pas opposé une 
résistance  ouverte.  Et  cette  Force  est  d'un  effet  durable,  dès  que  l'homme  prend  mentalement 
position pour la Vérité, même si cela se passe après beaucoup de temps. Donc on ne travaille jamais 
avec assez de ferveur pour la diffusion de la Doctrine divine, parce que l'erreur est grande parmi 
l'humanité et avec cela aussi la misère spirituelle qui demande de l’Aide. Et aucun ouvrier dans la 
Vigne du Seigneur ne doit se laisser décourager par le refus, les sarcasmes ou le mécontentement de 
ceux auxquels il veut offrir la Vérité. Sa ferveur ne sera pas sans succès et les âmes le remercieront 
un jour de la peine que son amour a prise pour elles. Les êtres de Lumière ne renoncent jamais à 
guider la Vérité aux âmes errantes, même si elles se rebellent constamment, parce que tous ceux qui 
sont remplis de Lumière et qui sont dans la Vérité, sont constamment actifs pour le salut des âmes 
errantes. 
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Amen 

Les  domestiques  appelés  par  Dieu  –  leur  fonction  sur  la 
Terre

B.D. No. 3601 
13 novembre 1945 

elui qui se croit appelé par Dieu à devoir exécuter une Tâche, doit aussi entendre en lui la 
Voix divine, autrement il ne peut pas annoncer la Volonté divine en tant que Son envoyé. 
Cela est une condition qui ne doit pas être omise, parce qu'un domestique de Dieu doit 

d'abord connaître la Volonté de son Seigneur et donc recevoir Son Expression directe. Maintenant il  
est compréhensible que les conditions qui requièrent d’entendre la Voix de Dieu en soi doivent 
d'abord être observées de la part des hommes. L'homme doit mener une vie d'amour, il doit être 
profondément croyant et être fermement convaincu que Dieu Lui-Même parle de façon audible aux 
hommes,  et  il  doit  écouter  en  lui  consciemment  la  Voix  de  Dieu.  Sans  l’observation  de  ces 
conditions l'Esprit de Dieu ne s'annoncera jamais et donc l'homme ne sera pas appelé à transmettre 
la Volonté de Dieu au prochain sur Son Ordre. L'homme peut certes, dans la bonne volonté, instruire 
le prochain, leur parler de choses spirituelles, mais sans garantie qu’il instruise les hommes selon la 
Vérité. Il doit travailler sur lui pendant un certain temps dans la ferme volonté d'être accepté comme 
domestique de Dieu, jusqu'à ce qu’au moyen de l'observance de toutes les conditions il soit appelé 
par Dieu pour une fonction sur la Terre, qui est très importante et qui ne peut être administrée que 
par des hommes qui se sont totalement donnés à Dieu. Et celui-ci doit absolument entendre en lui la 
Voix de l'Esprit. Il doit être introduit dans la Vérité dans le juste savoir spirituel d’une manière si 
évidente qu’il ne peut plus douter de sa mission extraordinaire, de la tâche que Dieu Lui-Même lui a 
donnée. Il doit être mis dans une situation où il puisse accueillir directement de son Seigneur tous 
les contrats, et agir seulement comme médiateur entre Dieu et les hommes. Et la charge d’une telle 
situation doit être la conséquence d'une forte volonté de servir Dieu, de s'acquitter de Sa Volonté et  
d'aider le prochain dans la plus grande misère spirituelle. Il ne doit pas y avoir d’intérêts terrestres,  
ceux-ci  doivent  être  totalement  exclus,  donc  l'homme  doit  s’ajuster  totalement  d’une  manière 
spirituelle, s'il veut entrer dans le service de Dieu et être actif pour Lui et Son Royaume. Au travers 
de lui  maintenant  Dieu appelle  aussi  des  aides  sur  la  Terre,  qui  sont  également  actifs  dans Sa 
Volonté, parce que maintenant la Volonté de Dieu peut être annoncée par les premiers, et ils se 
trouveront  dans  la  Vérité,  parce  que celle-ci  leur  arrive maintenant  d’une  manière pure et  non 
faussée au moyen du domestique de Dieu. Et celui qui maintenant se conforme sévèrement à la 
Parole de Dieu transmise par lui, est accueilli comme ouvrier dans la Vigne du Seigneur, et son 
activité sur la Terre sera aussi bénie. Et il équivaut à un domestique de Dieu tant qu’il se conforme à 
la Parole qui lui arrive par un domestique appelé par Dieu Lui-Même. Mais celui qui ne reconnaît 
pas cette parole, qui n'a pas comme enseignant un recevant de la Vérité divine, si lui- même ne peut 
pas entendre la Voix intérieure, il ne peut pas être actif comme domestique de Dieu sur la Terre. Il 
ne pourra jamais être une guide ou un enseignant pour son prochain, mais il sera semblable à ceux 
qui ont besoin de guide, et auxquels il doit d'abord être apporté le juste savoir s'ils veulent parcourir 
la voie juste sur la Terre. La Parole de Dieu guidée directement sur la Terre doit être reconnue, 
seulement alors un homme est en mesure d'agir pour Dieu et sur Son Ordre sur la Terre, parce que 
seulement alors il représente la pure Vérité, seulement alors il est en union directe avec Dieu et peut 
être capable d’entendre la Voix de Dieu au moyen de son esprit en lui.  Il n'arrivera jamais à la 
Vérité par d’autres voies, et il ne peut jamais se croire appelé par Dieu pour répandre Sa Parole tant 
que lui-même n'a pas été introduit dans la Vérité, parce que seulement ceux qui sont instruits par 
Lui-Même ou bien reçoivent Ses Instructions directes par un médiateur sont Ses disciples, et Il  
envoie dans le monde uniquement ceux-ci pour instruire les hommes. Et celui qui leur donne foi, 
qui se laisse instruire par eux, sera dans la Vérité et donc il sera béni, parce que la Vérité mène à 
Dieu, lequel est Lui-Même l'éternelle Vérité.
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L'appel à l'activité - la mission des domestiques de Dieu B.D. No. 4174 
24 novembre 1947 

a manière dont vous entendrez Mon Appel à l'activité pour Moi et Mon Royaume, dépendra 
de l'état de maturité de chaque domestique sur la Terre, parce que J’ai besoin de beaucoup 
d'ouvriers pour Ma Vigne et à chacun qui est de bonne volonté, il sera assigné un travail 

qu’il pourra effectuer, selon sa capacité, qui dépendra à nouveau de la maturité de son âme. Il se 
sentira poussé intérieurement à parler de choses spirituelles, de parler pour Moi et de guider son 
prochain à la foi ; il sera appelé par Moi à travers la poussée intérieure, Je mettrai d’une certaine 
manière sa tâche dans son sentiment,  et  il  tiendra compte de ce sentiment et suivra sa poussée 
intérieure. Un autre entendra la Voix intérieure, il suivra un chemin de pensées, et il y sera poussé 
intérieurement. Il ne pourra se libérer des pensées qui maintenant l’assaillent de sorte qu’il doive en 
parler, et Je guiderai vers lui des hommes à qui maintenant il devra donner connaissance de ces 
pensées et tenir avec eux des discours spirituels qui stimuleront le prochain à la réflexion et ainsi il 
sera attiré aussi  par Mon Royaume. Je Me ferai  Moi-même entendre de façon sonnante à Mes 
domestiques,  lorsqu’un état  particulièrement  haut  de maturité  le  permettra.  À eux J’annoncerai 
clairement et de façon compréhensible de quelle manière ils devront être actifs, là où ils doivent 
orienter leurs pas et comment ils doivent enseigner. Et ceux-ci auront une mission très particulière, 
poussés par Mon Esprit ils devront annoncer Ma Parole là où Mon adversaire agit ouvertement, là 
où  sont  diffusés  des  enseignements  erronés  à  travers  des  hommes  qui  s'appellent  certes  Mes 
domestiques,  mais qui n'ont pas encore reçu la pure Vérité de Moi, parce qu'ils ne veulent pas  
l'accepter. Cette mission demande une faculté particulière, un don de bon orateur, que celui qui Me 
sert n'a pas besoin de posséder, car durant le temps de son action il lui sera donné par Moi, parce 
qu'il aura atteint un degré déterminé de maturité qui lui permet d’Agir à travers Mon Esprit. Mais 
l'homme doit en même temps saisir intellectuellement ce que lui dicte Mon Esprit. Il doit être à la 
hauteur des attaques ennemies et pouvoir réfuter tout ce qui lui est opposé quand il offre Ma Parole. 
Il a aussi la tâche de répandre Ma Parole, la pure Vérité de Moi, mais il devra aussi parler librement, 
parce  que  pour  réfuter  les  discours  et  les  contre-discours  qui  en  résulteront  une  vive  capacité 
intellectuelle est indispensable. En outre, les adversaires qui disposent d'un vaste savoir, devront 
reconnaître une supériorité spirituelle de Mes domestiques qui devront répondre en fonction de ce 
qui est offert, parce qu'on se querellera pour de grands et profonds problèmes que seulement un 
homme éveillé, éclairé de Mon Esprit, pourra résoudre parce qu’il M'a comme Professeur et donc il  
se présentera avec assurance et il ne craindra pas de contredire ceux qui se croient intelligents et 
sages. Ces domestiques recevront un Appel particulier, ils percevront Ma Voix d’une façon sonnante 
en eux, de sorte qu’eux-mêmes soient totalement sûrs de connaître Ma Volonté et que maintenant ils 
s’y soumettent totalement. S'ils conquièrent un de ces enseignants pour Moi et Ma Doctrine pour 
l'absolue Vérité qu’il peut recevoir seulement de Moi-Même à travers vous, alors il aura enregistré 
un grand succès spirituel, parce qu'alors lui-même s'emploiera aussi pour la Vérité et sera actif dans 
un plus grand cercle, et avec cela Ma Parole sera guidée à beaucoup à d'hommes sous la forme la 
plus pure pour la Bénédiction de tous. Celui qui est destiné à cette mission, peut s’appeler avec une 
pleine conviction un domestique de Dieu, parce qu'il parlera à Ma Place, il fera seulement ce qui est 
Ma Volonté, il sera guidé par Moi, et à chacun des pas qu’il fera il sera accompagné par Moi, il sera  
seulement un mégaphone pour Moi, pour que Moi-même puisse M’annoncer aux hommes sans 
toucher leur liberté de foi et de volonté. Donc J’ai besoin de tels domestiques adonnés à Moi dans le 
dernier temps avant fin, parce qu'ils devront travailler partout et à tout instant, pour porter près des 
hommes Ma pure Parole, qui est bénie avec Ma Force, et qui provient directement de Moi et est 
guidée sur la Terre pour libérer l'humanité de l'erreur.

L

Amen 
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Une vie d'amour exemplaire des domestiques de Dieu sur la 
Terre

B.D. No. 4092 
27 juillet 1947 

ans les temps de désamour le plus grossier il doit être opéré d’une manière spéciale sur le 
prochain au moyen d'une vie d'amour particulièrement exemplaire, pour qu'il reconnaisse 
ses erreurs et ses faiblesses, pour qu'il prenne exemple lorsque le prochain s’approche avec 

une demande. À aucun homme il n’est épargné la souffrance et la misère, chacun dépendra de l'aide 
de l'autre, et alors chacun doit s’affirmer, en lui la volonté d’aimer doit être stimulée et il doit se 
mettre à l'œuvre. Un bon exemple peut produire plus de bénédiction que seulement des paroles 
instructives, un bon exemple conquiert souvent un cœur dur. Et vous, qui vous êtes mis librement à 
Mon Service, vous devez reconnaitre l'effet d'une vie d'amour, vous êtes devenus recevant de la 
Force et de la Lumière, et donc vous pouvez être actifs dans l'amour sur la Terre et spirituellement, 
vous pouvez donner à tout instant, bien que les dons spirituels ne soient pas évalués comme tels par  
le prochain qui  n'est  pas lui-même dans l'amour.  Mais même la  distribution de dons terrestres, 
l'aidera dans la vie quotidienne, cela est particulièrement important dans votre travail pour Mon 
Royaume. Parce que là où vous les distribuez, vous trouverez aussi des cœurs ouverts pour les Dons 
spirituels et vous réveillerez l'amour correspondant. L'absence d'amour peut être orientée seulement 
de  sorte  que  les  Miens  soient  reconnaissables  au  travers  d’une  activité  d'amour  qui  sorte 
évidemment du cadre de la généralité, afin que leur chemin de vie stimule le prochain à la réflexion  
et à l'imitation, parce que l'amour est une Force qui ne reste jamais sans effet. Dans une activité  
d'amour le Rayonnement de Ma Force se met en évidence, et ainsi J'agis Moi-même là où est exercé 
l'amour, et là où J'agis, le succès ne peut jamais manquer. Déjà seulement le réveil au moindre degré 
d'amour correspondant est un succès qui ne peut pas être évalué assez haut, parce qu'alors l'homme 
s'unit déjà avec Moi et se libère de Mon adversaire au moyen de la moindre œuvre d'amour, car 
l'arme qui le gène le plus est l'amour. Il ne peut pas résister à l'amour, et une activité continue dans 
l'amour  le  repousse  totalement.  Lorsque maintenant  un  homme commence à  changer,  lorsqu’il 
renonce au désamour et s'emploie dans le plus minuscule service d'amour, il perçoit sensiblement le 
détachement du lien envers celui où jusqu'à présent il était soumis. S'il s’occupe de cela et poursuit 
sur la voie de l'amour, il se sent aussi plus libre et attiré vers Dieu, ensuite il tend inconsciemment  
vers Moi. Parce que le savoir de son origine et de sa destination ne lui procurera pas encore la 
sensation  de  la  Présence  de  Dieu,  mais  une  activité  dans  l'amour  lui  fera  pressentir  ce  qui 
auparavant lui était caché, et donc cela est extrêmement important pour attiser dans le prochain 
l’étincelle d'amour, pour que lui-même perçoive en lui la sensation de l'union avec Dieu et cherche à 
l'augmenter. Et là où il ne le fait pas tout seul, là cela doit lui être montré au travers du bon exemple, 
et si son cœur n'est pas encore totalement endurci, une action d'amour envers lui ne restera pas sans 
effet, et alors une âme de plus est conquise pour Mon Royaume qui autrement aurait été perdue 
éternellement.

D

Amen 

Le service des ouvriers de la Vigne aux hommes B.D. No. 7990 
14 septembre 1961 

l vous a été donné comme tâche de répandre la Parole du Seigneur et vous serez guidés comme 
cela est utile pour votre tâche. Vous vous trouvez toujours sous Son Assistance, vous ne devez 
marcher tout seul sur aucune voie,  vous devez seulement vous donner à Lui et  vous serez 

guidés d’une manière terrestre et spirituelle et maintenant vous travaillez aussi selon Sa Volonté 
dans Sa Vigne. L'Amour du Père embrasse toutes Ses créatures et Il sait qu’il y a encore beaucoup 
de Ses créatures en grande misère spirituelle. Mais Il ne peut pas leur parler ouvertement, Sa Voix 
ne peut pas résonner en elles, pour n’exercer aucune contrainte de foi ou guider à Lui leur volonté 

I
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dans la contrainte. Mais à travers vous, Ses serviteurs sur la Terre, Il peut leur parler et Il le fera dès 
que s'en offre l’occasion que votre volonté doit créer. Et vu qu’Il aime chaque âme, Il vous guidera 
toujours de sorte qu’à travers vous ces âmes Lui deviennent accessibles. C’est une grande conquête 
spirituelle, lorsqu’aux hommes il peut être apporté des pensées sur l'au-delà, lorsqu’un jour leurs 
regards sont guidés dans le Règne qui n'est pas de ce monde, si seulement ils pensent une fois au 
but de leur vie terrestre et cherchent à se détacher en pensées de ce monde, ce qui cependant est  
difficile pour ces hommes qui sont totalement tombés dans le monde et ne laissent se lever aucune 
pensée spirituelle. Donc il est aussi souvent difficile pour les ouvriers de la Vigne d'entrer en contact 
avec ceux-là ; mais ce sera une bénédiction encore plus grande lorsqu’une tentative réussit, et la 
Bénédiction de Dieu contribuera toujours à accomplir ce service. Donc un travail pour Moi ne sera 
jamais  un  échec,  des  âmes  pourront  toujours  en  tirer  utilité,  parce  que  vous  êtes  toujours 
accompagnés par ces âmes de l'au-delà, qui perçoivent comme bénéfique votre rayonnement de 
Lumière et accueillent avidement la nourriture spirituelle qui leur est offerte par vous, lorsque vous 
recevez la Parole divine et que vous la transmettez au prochain qui vous écoute volontiers. Et vous 
devez toujours seulement vouloir  le servir,  parce que c’est  un service que vous déroulez à vos 
prochains lorsque sur Ordre de Dieu vous vous occupez d'eux, lorsque vous faites ce que Lui-Même 
ferait pour eux lorsque vous leur transmettez Sa Parole, lorsque vous leur donnez l'Annonce de 
l'Amour du Père et du rapport qu'Il voudrait voir établi lorsque vous rapportez au Père des fils dont 
Il a de la nostalgie. Vous devez parler en Son Nom, vous devez seulement lui servir de mégaphone à 
travers lequel le Père Lui-Même peut S’exprimer. Parce que des paroles humaines sont toujours 
mieux accueillies au début que la Parole de Dieu, tant qu’un homme ne croit pas. Mais au travers de 
vous il peut être guidé à la foi, et alors vous travaillez pour Dieu et Son Règne, alors vous êtes des  
serviteurs utiles dans Sa Vigne et votre travail ne sera pas un échec.

Amen 
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Activité servante des êtres célestes  

Richesse spirituelle – Mise en pratique dans l'au-delà B.D. No. 3212 
4 août 1944 

u moyen de l'utilisation de la Force spirituelle l'homme peut se créer une richesse sur la  
terre  qui  lui  procurera  la  plus  sublime  Béatitude  dans  l'Éternité,  parce  qu'avec  cette 
richesse spirituelle il sera en mesure d'être actif d’une manière salvifique dans le Royaume 

de l'au-delà pour son bonheur. Lui-même sera porteur de Force et de Lumière et ainsi il  pourra 
distribuer ce qu’il possède déjà en plénitude et son amour pourra être actif. Cela est un état heureux 
qui est totalement indépendant de l'activité terrestre, c'est-à-dire qu’il ne nécessite aucune création 
matérielle, mais il demande seulement et uniquement une richesse spirituelle, un savoir selon la 
Vérité que maintenant il peut transmettre spirituellement à des âmes ignorantes dans le Royaume 
spirituel et même aux hommes sur la Terre. L'homme doit se ramasser ces trésors sur la Terre, il doit 
chercher à pénétrer dans un savoir spirituel selon la Vérité et donc il doit exercer l'amour, parce que 
seulement avec l'amour il peut obtenir le bien spirituel et avec cela l'amour est l'unique voie pour la 
Béatitude. Dans l'au-delà l'activité des êtres spirituels consiste seulement dans une activité d'amour, 
dans la transmission de dons spirituels et donc l'être doit d'abord posséder ces dons, avant qu'il  
puisse agir dans l'amour. Plus grande est maintenant la richesse spirituelle d'une âme à son décès, 
plus bienheureuse elle sera maintenant, parce qu'elle aura à sa disposition un champ d'action étendu 
qui pourra apporter une bénédiction infinie aux âmes qui se trouvent sans force et donc dans un état 
de misère qu’elles peuvent suspendre seulement lorsqu’elles ont à disposition des trésors spirituels. 
Et ainsi une âme dans la Lumière peut toujours adoucir la misère en donnant de sa richesse. Et elle 
reçoit  constamment  de  nouvelles  richesses,  parce  que  son  activité  d'amour  est  à  nouveau 
récompensée par Dieu à travers l'apport  de Force d’amour, de Sagesse et  de Béatitude toujours 
nouvelle. L'âme peut toujours accueillir cette Force et constamment la redistribuer. Et elle sera outre 
mesure bienheureuse dans l'enseignement des ignorants. La misère sur la Terre a son origine dans le 
fait que l'amour est trop peu exercé et donc la pure Vérité n'est pas reconnue, les trésors spirituels ne 
sont pas visés et personne ne veut donc s'activer dans la distribution de ces trésors, pour suspendre 
la misère spirituelle. Celui qui ne possède rien, ne peut rien donner, ce que les hommes s’offrent 
réciproquement n'est pas du bien spirituel mais une image trompeuse de celui-ci lorsqu’il s’agit de 
biens terrestres. C’est un savoir spirituel qui ne correspond pas à la Vérité, qui est répandue par 
l'adversaire de Dieu pour mener les hommes dans l'erreur. Le bien spirituel qui doit rendre heureux, 
doit  être  l’absolue Vérité,  seulement la Vérité est  une richesse spirituelle,  et  seulement la pure 
Vérité  peut  préparer  à  la  Béatitude  à  l'entrée  dans  le  Royaume  spirituel,  seulement  la  Vérité 
transporte  l'âme dans  les  sphères  de Lumière et  une activité  d'amour dans l'au-delà  suppose la 
possession de la Vérité. Et donc l'homme sur la Terre doit tendre seulement à la pure Vérité et s’en 
rendre  digne  par  une  activité  désintéressée  dans  l'amour.  Alors  il  pourra  ramasser  des  trésors 
spirituels sur la Terre qui feront de lui un être bienheureux, dès qu'il décèdera de la Terre et qu’il 
pourra entrer dans le Royaume spirituel. 

A

Amen 

L'activité d'enseignement dans l'au-delà comme sur la Terre B.D. No. 2777 
17 juin 1943 

ans le Royaume spirituel sont admis à la fonction d'enseignement seulement les êtres qui 
disposent d'un savoir qui s'étend sur tous les domaines. Chaque être peut certes donner le 
savoir qui lui est propre à des âmes ignares dans l'au-delà, mais il est exigé un savoir D
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complet pour les êtres dont l'activité est l’enseignement constant des fils terrestres ou bien aussi des 
âmes dans l'au-delà. Ces êtres sont dans un haut degré de maturité, ils reçoivent leur savoir toujours 
et continuellement de Dieu et donc ils croissent constamment en Sagesse, bien qu’ils distribuent ce 
qu’ils reçoivent. Lorsqu’un homme sur la Terre est destiné à transmettre au prochain la Sagesse 
divine,  il  doit  avoir  auparavant  accueilli  cette  Sagesse,  lui-même  doit  être  d'abord  instruit  de 
manière à exclure totalement l'erreur. Et cette fonction d'enseignement est exécutée par ces êtres qui 
sont en étroite liaison avec Dieu et ont reçu de Dieu Lui-Même la Vérité par le Courant de Force qui 
leur afflue continuellement.  L'activité  de tous les  êtres  dans l'au-delà qui sont  dans la Lumière 
consiste  à  transmettre  au-delà  ce  que  l’être  lui-même reçoit.  Mais  chaque  être  peut  prodiguer 
seulement ce que lui a procuré son degré de maturité; donc le degré de Lumière est différent et en 
fonction  de  celui-ci  aussi  le  savoir.  Et  ce  savoir  doit  aussi  être  reçu  par  les  êtres  de  Lumière 
auxquels revient l'activité d'enseignement. Donc les hommes sur la Terre qui sont instruits à travers 
l'esprit de Dieu peuvent s’en remettre avec confiance aux Forces d'enseignement, parce que celles-
ci sont des réceptrices de la Lumière et de la Force qu’elles reçoivent directement de Dieu, du 
Rayonnement de Son Esprit et elles le guident sur la Terre. Les hommes dans lesquels agit l'esprit  
de Dieu sont donc ainsi instruits par Dieu Lui-Même, car le savoir est guidé vers eux au travers de 
ces êtres de Lumière qui sont intimement unis avec Dieu, parce que tout le spirituel de Lumière est  
avec Dieu, et l'être individuel perçoit l'afflux de la Force divine comme un inimaginable bonheur et 
donc Dieu transfère sur ces êtres Son activité d'Amour, parce qu'ils ont déjà trouvé l'unification avec 
Lui, parce qu'Il veut les rendre heureux. Mais même dans le Royaume spirituel les Lois de Dieu 
sont observées et les êtres ne peuvent pas s'activer arbitrairement, mais ils doivent se subordonner à 
la Volonté divine qu’ils perçoivent comme leur propre volonté. Et donc aucun être ne se poussera en 
avant pour une activité qui va au-delà de son degré de maturité, pour lequel il est donc nécessaire un 
plus grand savoir que celui que l'être possède. Et donc l'homme recevant sur la Terre ne doit pas 
craindre que s'approchent des êtres qui pourraient lui transmettre un savoir insuffisant ou faux à 
travers leur non-sagesse, parce que des êtres totalement ignares n'ont pas accès à l'homme qui s’en 
remet à l’action de l'esprit. Les êtres de Lumière qui n'ont pas atteint le degré de pouvoir exercer 
l'activité  d'enseignement  se joignent  à  eux seulement  pour  accueillir  en même temps du savoir 
spirituel lorsque l'homme sur la Terre est instruit, parce que cela correspond à la Volonté divine. 
Mais lorsque l'homme est instruit mentalement, ces êtres qui sont instruits sur des questions posant 
problèmes peuvent se manifester à l'homme qui désire la pure Vérité et se rend digne à travers son 
chemin de vie d'être instruit dans la Vérité, donc il n’est pas concédé de pouvoir sur lui aux forces 
adverses au travers d’un chemin anti-divin. (17.06.1943) Mais la chose la plus importante est de 
s'ouvrir à ces enseignements, de laisser agir sur soi les êtres de Lumière qui prodiguent le savoir et 
de ne pas opposer de résistance à cette action. Parce que près de chaque homme se trouve des êtres 
savants du Royaume spirituel et  ils  cherchent à  le guider  continuellement  mentalement dans le 
Royaume spirituel. Si maintenant l'homme cède à leur influence et désire pénétrer dans la Vérité, 
alors il peut être constamment instruit, et cela d’autant plus précisément, qu’il en est désireux. Et 
maintenant ces Forces dont le savoir dépasse les limites entrent en action. Parce que le désir pour la  
Vérité témoigne aussi du désir pour Dieu, et l'éternelle Divinité Elle-Même s'approche donc d’un 
homme qui la désire en lui laissant affluer le Rayonnement de Force d'Elle Même à travers les 
porteurs de Lumière et de Force. Or la Lumière et la Force sont ce savoir, ce sont les très profondes 
Sagesses divines qui maintenant sont offertes à l'homme mentalement ou bien à travers la Parole 
audible intérieurement. Les degrés de Lumière dans le Royaume spirituel sont donc déterminants 
pour déterminer quelle mesure de savoir l'être spirituel appelle sien et maintenant il travaille avec ce 
savoir et cela à nouveau dans la sphère qui lui est assignée, là où son savoir peut être désiré et aussi 
prodigué. Ces sphères peuvent maintenant aussi s'étendre sur la Terre, parce qu'elles ne sont pas 
liées à l'espace, mais dépendent de la volonté d'accueillir et du degré du non-savoir, que ce soit sur 
la Terre comme aussi dans le Royaume spirituel. Et donc tous les êtres qui sont déjà des récepteurs 
de Lumière, peuvent agir toujours là où le degré de maturité des âmes correspond au savoir des 
êtres offrants, donc là où l'être qui prodigue le savoir qu’il possède correspond à ce qui manque 
encore à l'être recevant. Mais si maintenant un fils terrestre s’offre pour le service de Dieu, c'est-à-
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dire  qu’il  veut  travailler  consciemment  pour  reconquérir  des  âmes  pour  Dieu,  alors  ce  travail 
nécessite aussi un savoir particulier, c'est-à-dire que l'homme doit recevoir de la manière la plus 
claire et compréhensible ce qu’il veut distribuer en tant qu’ouvrier du Seigneur; il doit être instruit 
d’une manière que lui soit ouvert chaque savoir, qu’il soit bien au fait sur le lien entre toutes les 
choses et lui même dans une très pleine Vérité. Mais un tel enseignement est exécuté seulement par  
des Forces d'enseignement spéciales destinées à cela, qui ont maintenant sur Ordre de Dieu la tâche 
de guider l'homme dans toute la Sagesse. Parce que les exigences qui lui sont maintenant imposées, 
peuvent être exécutées par lui seulement lorsqu’il est bien instruit sur tout ce qui concerne le Règne 
et l’Action de Dieu. Sa fonction est de répandre le savoir que lui-même reçoit, donc être actif en 
enseignant sur la Terre et il est compréhensible que cette activité d'enseignement demande un savoir 
sans lacunes, chose qui peut lui être transmise seulement par des êtres de Lumière qui sont eux-
mêmes  dans  un  très  profond  savoir.  Mais  ceux-ci  veillent  aussi  sur  le  patrimoine  spirituel  de 
l'homme, donc ils empêchent n'importe quelle fausse transmission à travers des forces spirituelles 
imparfaites, ils protègent l'homme de pensées erronées et guident toujours ses pensées à la juste 
connaissance. Parce qu'avec le très profond savoir qui est à leur disposition même la plus haute 
Force émanant des êtres moins parfaits  qui sont en face d’eux est sans défense.  L’accès en est 
interdit aux êtres ignorants et imparfaits, parce que le désir pour la Vérité de l'homme recevant met 
lui-même une barrière qu’ils ne peuvent pas dépasser. Et donc l'homme peut accueillir avec une 
pleine conviction le patrimoine spirituel transmis comme étant la très profonde Vérité; il ne doit pas 
craindre d'être guidé dans l'erreur, dès qu’il se met avec humilité et amour à la disposition de Dieu 
pour être actif pour Lui sur la Terre. Sa volonté est tourné vers Dieu et son désir pour la pure Vérité 
le protègent de toute erreur et le rend capable pour une tâche qui est de diffuser la Vérité sur la  
Terre. Il peut s’en remettre confiant aux êtres de Lumière et être instruit par eux. 

Amen 

L'influence mentale produite par les êtres de Lumière B.D. No. 3354 
3 décembre 1944 

ès  qu'un  porteur  de  Lumière  dans  l'au-delà,  c'est-à-dire  un  être  qui  se  trouve  dans  la 
connaissance, peut se créer écoute auprès d'un homme, il reste toujours près de lui pour 
influencer chaque pensée, donc pour continuer à l'instruire. Mais la volonté de l'homme 

reste toujours déterminante pour que les efforts de l'être de Lumière réussissent. Parce que bien que 
l'être soit plein de Force et puisse prendre totalement possession des pensées de l'homme, celui-ci 
n'est pas limité dans sa liberté de la volonté, donc il ne peut jamais lui être apporté un savoir contre 
sa volonté. Et donc l'activité instructive de la part des êtres de Lumière se produit au travers d’une 
très grande patience. Ils doivent toujours et plusieurs fois guider les pensées des hommes sur des 
points déterminés,  sur lesquels ils  sont prêts  à  donner un éclaircissement,  et  ils  ne doivent pas 
devenir  impatients  lorsque  les  pensées  de  l’homme papillonnent.  Et  donc leur  amour  pour  les 
hommes doit  être  grand,  pour qu'ils  aient toujours de nouveau de la  compréhension pour leurs 
faiblesses et pour qu’ils ne faiblissent pas dans leurs tentatives d'intéresser les hommes au savoir 
spirituel. Et donc un homme qui est en intime contact avec un être de Lumière aura aussi un autre 
monde de pensées, et bien qu’il ne soit pas encore instruit d’une manière éclatante, il réfléchira 
beaucoup  sur  les  thèmes  spirituels  et  cette  réflexion  le  satisfera,  parce  qu'elle  lui  apporte  une 
réponse qui lui convient. Et alors les êtres de Lumière peuvent entrer en action, ils peuvent s'inclure 
à chaque instant dans le cours des pensées de l'homme, ils  peuvent transférer leurs penser aux 
hommes.  Mais  il  dépend  de  la  volonté  d'accueil  de  l'individu  si  leurs  efforts  et  leur  patience 
aboutiront à un succès, parce que plus l’homme est de bonne volonté, plus attentivement il écoute 
de l'intérieur, c'est-à-dire qu’il s’occupe de ses pensées, il ne les laisse pas tomber rapidement, mais 
il les élabore, et seulement alors elles peuvent devenir efficaces, elles peuvent le faire devenir actif 
pour exécuter ce qui lui est conseillé mentalement. Si l'homme a écouté ces transmissions mentales, 
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le désir de transmettre au prochain ce qu'il a entendu, c'est-à-dire accueilli spirituellement, surgira 
en lui-même parce que ce qui l’agite intérieurement, le pousse aussi à le donner aux autres. Et alors 
cela prépare le prochain à la réception du travail des êtres de Lumière sur celui-ci, parce que dès 
qu’il ouvre son oreille pour ce qui lui est communiqué, il commence aussi à réfléchir, et à nouveau 
l'être de Lumière peut s'approcher et donner de la nourriture à ses pensées sous forme de questions 
et d’explications mentales.

Tous les hommes sont confiés à de tels êtres de Lumière, tous les hommes sont entourés par eux, 
et  ceux-ci  s’occupent  de  chaque  pensée.  Et  dès  que  les  pensées  se  tournent  vers  des  choses 
spirituelles, c'est-à-dire vers ce qui se trouve en dehors de la vie terrestre, vers ce qui ne concerne 
pas le corps mais l'âme de l'homme, les êtres de Lumière cherchent à guider ses pensées sur le juste 
rail en leur chuchotant mentalement la réponse à des questions qui les occupent, de sorte que les 
hommes s’en occupent comme si ces réponses procédaient d’eux-mêmes, et elles sont évaluées avec 
bonne volonté.  Parce que la  pensée devient  précieuse seulement  lorsqu’elle  est  transformée en 
action, lorsque ce qui est conseillé mentalement à l'homme, est exécuté conformément au conseil. 
Mais auprès de beaucoup d'hommes les efforts des êtres de Lumière sont sans succès, parce que 
ceux-ci tendent seulement à des choses purement terrestres et ils ne manifestent aucun intérêt pour 
le travail ou le savoir spirituel. Dans ce cas les êtres de Lumière sont reconnaissants envers tout 
soutien provenant de la bouche des hommes. Parce que les êtres de Lumière ne peuvent pas paraître 
avec évidence et ils ne peuvent pas introduire les hommes dans le juste savoir contre leur volonté, 
mais c’est toujours la volonté de l'homme lui-même qui permet ou refuse le travail des êtres de 
Lumière sur lui. Et les êtres de Lumière sont liés par des Lois, parce que la libre volonté de l'homme 
doit rester intacte pour ne pas rendre impossible à l'homme de devenir parfait. Donc aux hommes le 
juste savoir peut leur être rendu accessible seulement lorsque leur propre volonté devient active en 
se donnant librement à l'influence de ceux qui portent près d’eux le savoir en tant que représentants 
de la Lumière. Seulement alors les êtres de Lumière qui l'entourent peuvent exécuter leur travail sur 
lui, ils peuvent l'instruire mentalement et lui donner des éclaircissements sur toutes les questions qui 
l'occupent. Et alors il est toujours guidé et assisté spirituellement, et ses pensées seront guidées dans 
le juste rail, parce que les êtres de Lumière disposent d’une grande Force et d’un grand Pouvoir dès 
que la volonté de l'homme ne se rebelle pas contre leur action.

Amen 

L'assistance des hommes par les êtres de Lumière B.D. No. 5558 
16 décembre 1952 

es Portes du Ciel vous sont grand ouvertes et des êtres spirituels vous attendent avec une 
grande  nostalgie,  parce  qu'ils  veulent  partager  avec  vous  le  bonheur  d'être  dans  Ma 
Proximité. Mais ils craignent aussi pour vous, parce qu'ils voient que vous ne faites rien 

pour prendre la voie qui mène dans le Règne des Cieux. Chacun de vous est confié à des êtres 
spirituels  qui  sont  préoccupés pour le  salut  de votre  âme et  se  donnent  du mal  pour que vous 
tourniez vos pensées vers Moi. Ils vous entourent constamment et cherchent à agir sur vous, ils vous 
guident ensemble pour que vous stimuliez le prochain à changer ses pensées et leur effort toujours 
continu est de vous pousser à agir dans l'amour, de vous créer des possibilités dans lesquelles vous 
pouvez vous exercer dans l'amour désintéressé, pour que vous mûrissiez dans votre âme. Mais ils 
peuvent toujours seulement vous pousser doucement, ils ne peuvent pas vous forcer à agir comme 
cela est juste. Et donc vous les hommes vous pouvez vous sentir gardé spirituellement, mais votre 
volonté doit y être disposée. Vous devez aller à la rencontre de la Porte du Ciel, vous devez désirer 
qu'elle reste ouverte pour vous et que vous ne manquiez pas la voie qui mène dans le Règne du Ciel. 
Parce que même si l'amour de vos amis spirituels est très grand, il ne peut pas agir sur vous contre  
votre volonté, il doit justement se limiter sur la base de votre volonté, selon la Loi divine, parce que 
son effet de Force suffirait à vous former entièrement selon Ma Volonté, chose qui cependant ne 
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vous portera pas à la perfection. Les êtres spirituels qui vous assistent, cherchent donc aussi parfois 
à vous faire atteindre votre but d’une autre manière, en émettant sur vous avec Ma Concession des 
événements douloureux pour vous qui doivent avoir pour but de faire tourner vos pensées vers Moi. 
Et Je laisse la main libre aux êtres de Mon Règne, parce qu'ils  sont actifs seulement dans Ma 
Volonté et veulent s'acquitter de leur tâche d'éducation sur les hommes qui leur sont confiés, pour 
que chaque événement qui est certes établi dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, inclut l'activité de 
Mes fils, et celle des êtres de Lumière dans le Règne spirituel, parce que tout sert à la Libération du 
spirituel encore lié et les hommes sur la Terre ont besoin d'une assistance, d'une prestation d'aide, 
qui leur est offerte par des guides de l'au-delà, pour que la voie vers le Haut leur soit rendue facile.  
Le spirituel de la Lumière travaille avec Moi et dans Ma Volonté, il travaille avec amour et avec 
Sagesse. Et donc tout ce qui se produit dans l'existence humaine, sert à un but. Mais le fait qu’il soit  
mis en valeur dépend uniquement de la volonté de l'homme, or celle-ci est libre.

Amen 

La lutte des êtres de Lumière dans le règne de l'obscurité B.D. No. 7948 
24 juillet 1961 

ême dans le Règne spirituel il  y a une lutte ininterrompue pour les âmes, parce que 
même là Mon adversaire fait rage et cherche à empêcher les âmes à prendre la voie vers 
le Haut. Même dans le Règne spirituel l’adversaire cherche à repousser les âmes de la 

Lumière et à les envelopper dans une obscurité toujours plus épaisse. Mais dans le Règne spirituel 
les Forces de la Lumière sont actives pour aider chaque âme, si seulement elle a la moindre volonté 
de sortir de l'obscurité et d’entrer dans la Lumière. Donc même ces âmes dans l'obscurité ne sont 
pas sans protection, mais la volonté en elles doit se réveiller à la Lumière, vers le Haut, vers la 
Liberté. Et cela génère la lutte entre la Lumière et les ténèbres, de sorte que les êtres de Lumière 
s’efforcent continuellement de repousser les Forces mauvaises de l'obscurité et d'agir sur les âmes 
pour qu’elles-mêmes veuillent échapper à l'obscurité. Cela se produit de toute façon, seulement les 
êtres de la Lumière ne peuvent pas s'approcher des âmes dans leur rayonnante Clarté,  mais ils 
doivent paraitre dans le même état dans lequel se trouvent celles-ci, pour que les âmes prennent 
confiance et se prononcent. Et alors la prière de la part des hommes est une très grande aide, parce 
que la volonté de résistance des âmes expérimente avec cela un affaiblissement, si elle n'est pas 
cassée entièrement, chose qui ensuite rend considérablement plus facile le travail des êtres de la 
Lumière. Mais l'amour de ces êtres ne renonce pas aux âmes qui sont confiées à leur assistance. 
Eux-mêmes sont dans la Lumière et donc ils sont aussi dans une grande mesure bienheureux, et 
ainsi leur amour les pousse toujours de nouveau à libérer les âmes malheureuses de leur état et de 
leur apporter la Lumière. Et presque toujours ils y réussissent, seulement avec des âmes entièrement 
durcies l'adversaire a le dessus, et alors il peut les mener à une Relégation renouvelée à la fin de la 
période de Libération, lorsque les âmes au lieu de monter en haut, se précipitent toujours plus en 
bas  et  alors  une  dissolution  renouvelée  des  substances  spirituelles  est  inévitable.  Le  travail  de 
Libération dans le Règne spirituel  est  effectué toujours  plus intensément,  parce qu'aux êtres de 
Lumière il est connu le bouleversement terrestre qui arrive, ils savent le danger d’une nouvelle 
Relégation des âmes incorrigibles, et font vraiment tout pour leur épargner ce sort,  parce qu'ils 
savent les tourments et le temps infiniment long jusqu'à ce qu’elles puissent de nouveau marcher sur 
la Terre en tant qu’êtres auto-conscients.  Et l'activité qui les rend heureux consiste dans le fait 
d'aider les âmes à la Libération, de leur apporter la Lumière, de les mener à Jésus Christ, que même 
dans le Règne de l'au-delà elles doivent d'abord avoir trouvé pour que leur soit ouvert le Règne de la 
Lumière. Donc votre travail de libération sur la Terre est béni, parce que chaque âme qui l'a déjà 
trouvé sur la Terre ne doit pas craindre l'obscurité, même si elle ne peut pas encore montrer un haut  
degré de Lumière à l'entrée du Règne spirituel ; mais elle ne doit craindre aucune diminution, elle a 
échappé au pouvoir de l'adversaire et il lui est concédé l’aide nécessaire pour qu'elle puisse monter 
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en  haut.  Mon  adversaire  exploite  le  pouvoir  qu’il  possède  à  la  fin,  vraiment  d’une  manière 
exhaustive, et il opprime tout le spirituel qui tend vers Moi. Il cherchera à empêcher par tous les  
moyens  que  ce  qui  lui  appartient  encore  prenne  la  voie  vers  Moi.  Mais  les  êtres  de  Lumière 
rayonnent leur Lumière, et avec cela ils obtiennent beaucoup, même s’ils doivent respecter la libre 
volonté des âmes. L'amour lutte contre la haine, et l'amour est vraiment une grande Force. Et ainsi 
même vous les hommes sur la Terre pouvez repousser de vous au moyen de l'amour tout le spirituel  
immonde, vous-même vous pouvez mener avec succès la lutte contre les ténèbres, lorsque vous 
faites  pénétrer  l'amour,  lorsque  vous  opposez  au  mal  toujours  seulement  l'amour,  parce  que 
l'adversaire succombe à l'amour, il le fuit et alors il vous abandonne, lorsqu’en vous l'amour devient 
ultra-puissant, c’est pourquoi vous pouvez grâce à votre amour apporter de l'aide aux êtres dans 
l'obscurité, parce qu'ils se rendent, lorsqu’un tel rayon d'amour les touche. Et alors ils sont sauvés, 
et Mon adversaire a perdu le pouvoir sur ces âmes, parce que celui qui a senti autrefois la force de 
l'amour, sa rébellion est cassée, et il n'est maintenant plus difficile pour les êtres de Lumière dans le 
Règne spirituel, de les aider à monter vers le Haut, et ils sont sauvés pour toute l'Éternité.

Amen 

Les êtres de Lumière créent des formes pour le spirituel B.D. No. 7976 
26 août 1961 

ous aussi aurez la Béatitude de créer lorsque vous emploierez dans Ma Volonté la Force et 
la  Lumière,  le  pouvoir et  la Sagesse,  lorsque vous serez parfaits  et  pourrez être actifs 
comme Moi dans la libre volonté qui est alors aussi toujours la Mienne. Alors l'amour vous 

poussera à des Créations de toutes sortes, parce qu'alors vous créerez dans votre amour des formes 
pour le spirituel encore non mûr, dans lesquelles vous-mêmes pourrez mûrir et vous y trouverez 
votre Béatitude, parce que vous-mêmes êtes procédé de Ma Force de Créateur, en tant que Mes 
images. Votre être correspondait à Mon Être d’Ur, en vous étaient toutes les Caractéristiques divines 
et les Facultés et vous pouviez même les employer comme Moi ; vous-mêmes pouviez être actifs en 
créant et en formant jusqu'à votre chute de Moi, jusqu'à l’instant où vous avez repoussé dans la libre 
volonté Ma Force d'Amour et donc ne pouviez plus créer, parce que Ma Force d'Amour ne brillait  
plus à travers vous, autrement dit : parce que vous-même ne vouliez plus l’accepter et donc vous 
êtes devenus sans défense. Mais cet état d'imperfection ne durera pas éternellement parce que Mon 
But est et reste de vous mettre de nouveau dans votre état primordial, mais c’est seulement votre 
libre volonté qui doit l’accomplir. Mon très grand Amour pour vous qui veut toujours seulement 
votre Béatitude vous garantit que vous expérimenterez Mon Soutien de toute façon. Et dès que de 
nouveau vous êtes entrés dans l'état primordial, Ma Force d'Amour coulera de nouveau en vous 
comme au début, et vous l'emploierez de nouveau dans la Sagesse, parce que vous-mêmes êtes 
maintenant devenus amour et donc vous voudrez aider le spirituel non racheté à arriver à la même 
Béatitude comme vous la percevez maintenant. Et vous serez constamment actifs en créant. Ce que 
vous entendez faire, vous pourrez l’exécuter, et créer et former vous rendra incommensurablement 
heureux. Parce qu’en tant qu’homme vous ne savez pas quelles facultés sont en vous, qui gisent 
seulement en jachère, parce qu'il vous manque l'amour qui vous offre la Force et la Sagesse. Mais  
un  jour  vous  saurez  tout  et  créerez  pour  chaque  particule  d'âme  son enveloppe  adaptée,  vous 
prendrez soin dans l'amour de tout ce qui doit encore parcourir le chemin à travers les Créations de 
la Terre. Vous reconnaîtrez même son degré de maturité et selon celui-ci seront aussi vos créations 
qui vous rendront incommensurablement bienheureux, parce que vous reconnaîtrez leur but et donc 
vous promouvrez le spirituel dans son développement vers le Haut à travers votre volonté d’aimer, 
il sera actif en créant et en formant. Tant que vous marchez comme homme sur la Terre, il vous 
manque ce degré de maturité qui vous fait reconnaître tout, c’est à dire chaque Œuvre de Création,  
sa constitution, sa composition et son but. Mais dès que vous posséderez un jour cette connaissance, 
vous-mêmes serez déjà dans un haut degré de maturité et vous pourrez contempler miracles sur 
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miracles  et  vous-mêmes serez  dans  ces  miracles.  Et  toutes  ces  Œuvres  Miraculeuses  sont  Mes 
Pensées et Mes Idées que J’ai laissé devenir forme, toujours pour rendre heureux le spirituel dans 
n'importe quel degré de maturité, car ces formes envelopperont un jour le spirituel qui doit mûrir et  
ensuite ce spirituel pourra aussi créer de telles formes, et maintenant sa Force et sa Sagesse pourra 
se  manifester  dans  des  créations  de  genre  les  plus  multiples.  Et  seulement  alors  vous  offrirez 
beaucoup plus d’attention à  toutes  les  Créations,  seulement  alors vous reconnaîtrez Mon grand 
Amour et Ma Sagesse et votre amour pour Moi deviendra toujours plus puissant ce qui signifie un 
constant  accroissement  de  votre  Force  et  donc  l'augmentation  de  votre  Béatitude.  Et  vous 
contemplerez des choses que vous ne pouvez pas imaginer, parce que Mes Magnificences qui ont 
été préparées pour tous ceux qui M’aiment n'auront pas de fin. Et Je veux rendre éternellement 
heureuses Mes créatures, elles doivent créer et former avec Moi dans Mon Règne, elles doivent 
entrer  en  tant  que  Mes  fils  dans  l'Héritage  du  Père,  elles  doivent  être  incommensurablement 
bienheureuses dans et avec Moi.

Amen 

La promptitude d'aide des êtres de Lumière incorporés B.D. No. 8664 
5 novembre 1963 

royez que pour les hommes les choses iraient très mal si dans le dernier temps avant la fin 
Je n'envoyais pas toujours de nouveau des messagers de Lumière sur la Terre, qui apportent 
de Ma part directement la Lumière et la Force et ainsi contribuent à ce que soient sauvés au 

moins ces hommes qui n'ont pas encore cédé à Mon adversaire. Ces messagers de Lumière donc 
combattent  contre  le  prince  des  ténèbres,  en  découvrant  l'erreur  dans  laquelle  se  bougent  les 
hommes, en leur portant donc la Lumière de la Vérité et avec cela en éclairant aussi la voie qui 
mène à Moi, la voie du retour à la Maison de leur Père. Dans ce temps de fortes Forces contraires 
sont à l'œuvre, parce que le pouvoir de l'adversaire est grand, parce que les hommes eux-mêmes lui 
concèdent ce pouvoir au moyen de leur  fausse prédisposition d'esprit  envers Moi,  leur Dieu et 
Créateur de l'Éternité. Ils se bougent dans son règne et marchent continuellement dans l'obscurité de 
leur esprit. Cependant Mon royaume est le royaume de la lumière et du bonheur, et les êtres utiles 
de ce royaume de la lumière, poussés par leur amour envers ceux qui sont misérables, Me servent 
pour descendre à la terre afin de les aider toujours à trouver la voie du retour avant la fin.  Et 
puisqu'ils sont seulement poussés par l'amour pour ce travail de rachat, Je l'accepte et les place là où 
il y a une possibilité de succès, où ils déroulent alors une affectueuse activité terrestre aussi bien que 
spirituelle.

C

Pour l'instant ils vivent en tant qu’êtres humains parmi des êtres humains bien que leur âme soit 
déjà entièrement mûres ils  doivent également s’adapter aux hommes. En conséquence ils  ne se 
tiennent d'aucune manière spéciale, mais ils vivent comme les autres, souvent dans les conditions 
les plus pauvres. Mais ils n'auront jamais à souffrir la misère, parce qu'ils agissent sur la Terre 
comme Mes serviteurs et en tant que bon Maître de maison J'assume toutes leurs préoccupations 
terrestres. Malgré cela Je ne Me manifeste pas avec évidence dans leur ambiance, mais ils sont 
reconnaissables par chaque homme croyant dans leur mission inhabituelle, parce qu'ils Me servent 
comme porteurs de Lumière, comme porteurs de la Vérité qu'ils reçoivent directement de Moi et ils 
peuvent  la  mener  à  leur  prochain.  Seulement  la  pure  Vérité  peut  encore  apporter  le  salut  aux 
hommes qui vivent totalement dans l'erreur, dans l'obscurité de l'esprit et donc ils sont dans le plus 
grand danger d'aller se perdre. Parce que vous les hommes ne pouvez pas estimer quel risque court 
l'humanité  dans ce dernier  temps avant  la  fin.  Et  cela  Me pousse à  envoyer  des messagers  de 
Lumière sur la Terre, qui maintenant en tant qu’homme font tout leur possible pour agir à Ma Place 
sur la Terre, parce que les hommes ne doivent être soumis à aucune contrainte de foi. Ces porteurs  
de  Lumière  eux-mêmes  ne  soupçonnent  pas  d'où  ils  proviennent,  dès  qu'eux-mêmes  reçoivent 
comme homme des Révélations de Moi, pour pouvoir exécuter leur mission,  parce que vite ils 
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reconnaîtront le bas état spirituel des hommes et l'absence d'espoir de ceux-ci, d'arriver jamais à la 
Lumière de la Vérité, si à eux il n'est pas apporté une aide inhabituelle et vu qu’eux-mêmes sont 
introduits par Moi dans le savoir de toutes les liaisons au moyen de l'apport de la Parole, alors ils  
savent aussi qu'eux-mêmes proviennent d'une autre sphère en vue d’une mission. Malgré cela à eux 
il reste caché d'où ils proviennent tant qu’ils n'ont pas atteint un certain degré de maturité comme 
homme, qui cependant est atteint seulement peu avant la fin de la vie corporelle, parce qu'il est 
indifférent pour la mission de l'homme quel esprit s'est incorporé en eux, vu que tous les êtres de 
Lumière qui s’offrent pour le salut des hommes pour ce chemin terrestre, sont des esprits d'amour 
qui sont près de Mon Cœur, et Mon Amour pour toutes Mes créatures est si infiniment profond que 
de Ma Part Je ne fais aucun classement, comme le fait toujours une pensée limitée. Mais vous les 
hommes avez le désir de connaître votre vie antécédente, et alors parfois votre amour Me pousse à 
vous  donner  de  petites  indications,  à  condition  que  vous  interprétiez  de  manière  juste  ces 
indications, parce que dans Mon Règne il existe énormément d'êtres qui se trouvent dans le même 
degré  d'amour,  et  bien  que  chaque  être  soit  auto-conscient  de  lui,  de  par  leur  constitution  ils 
correspondent à un grand esprit d’Ur au travers de leur très grand amour. Et Je les saisis de nouveau 
avec Mon Amour et Suis aussi présent avec eux sur la Terre, pour les assister dans leur mission 
spirituelle,  parce  qu'elle  est  absolument  nécessaire,  parce  que  l'humanité  est  arrivée  à  un  état 
spirituel  si  bas que seulement  la  pure Vérité  peut  de nouveau la  mener  en haut,  et  vous,  Mes 
messagers, vous devez la recevoir directement de Moi pour que soit reconnue l'erreur, pour qu’il 
fasse clair sur la Terre, pour que Moi-même Je sois reconnu des hommes dans tout Mon Être. Parce 
que Mon adversaire cherche vraiment à empêcher cette connaissance, pour entraver les hommes à 
chercher et trouver la voie vers Moi, parce que celui qui Me reconnaît dans Mon infini Amour, dans 
Mon infranchissable Sagesse et dans Mon très grand Pouvoir, tendra aussi vers Moi, et sera sauvé 
d’une chute répétée dans l'abîme.

Amen 

Servir  dans  l’amour  est  le  but  ultime  –  l’humilité  –  la 
Béatitude

B.D. No. 1744 
19 décembre 1940 

a substance animique originelle s'acquitte de sa destination si elle se décide à servir : parce 
que servir dans l'amour est le but ultime de tout ce qui est procédé de Dieu. Servir n'est 
alors plus un état conditionné par l'humilité, mais l'amour met maintenant celui qui sert dans 

un état de la plus sublime Béatitude. Tous les êtres de Lumière ont besoin de l'apport de la Force 
divine  pour  pouvoir  maintenant  donner  aux  êtres  ce  qui  leur  manque  cela  rend  outre  mesure 
heureux ces êtres dont l'état de perfection les a faits devenir recevant et porteurs de l'Afflux divin et 
dans leur amour ils veulent toujours seulement Le retransmettre et donc servir dans un très grand 
amour. Toutes les créatures qui sont confiées à leur protection, et qu’ils peuvent inonder avec leur 
Force d'amour, les remplissent de bonheur. Ils prennent soin particulièrement affectueusement des 
fils terrestres qui ont annoncé leur volonté de vouloir accueillir la Force de Dieu. Ils sont toujours 
prêts pour eux, ils ne laisseront jamais inécouté aucun appel, leur volonté de servir ne finit jamais,  
ils veulent donner sans interruption et aider ceux qui ont besoin d'aide. Parce que c’est l'amour qui 
voudrait libérer, qui voudrait libérer quelque chose de lié, et ainsi ils servent l'être lié pour que 
celui-ci  soit  libéré du pouvoir  de  son dominateur.  L'amour  ne demande pas  de récompense ou 
d’honneurs, il est seulement prêt à servir, et c’est le service qui montre la plus profonde humilité sur 
la Terre, et dans l'Éternité une indicible douceur ; ce n'est pas un état qui rend indigne, il est exaltant 
de s’abaisser dans un profond amour car cela élève ce qui git au sol en le menant en haut. Servir est  
comme régner, parce que l'amour est la force de poussée. Donc sur la Terre servir dans l'amour sera 
l'unique voie vers la Perfection, bien que sur la Terre on doive assujettir l'humilité pour vivre dans la 
Grâce de Dieu. L'homme doit descendre dans la profondeur la plus profonde par sa poussée, pour 
arriver à la Hauteur la plus élevée. Mais toutes les entités percevront d’autant moins l'état de servir 
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comme humiliant, qu’elles progressent dans leur développement vers le Haut, parce que plus l'être 
se forme dans l'amour, plus la conscience de pouvoir aider le rend heureux, parce qu'il reconnaît la 
misère de la substance animique originelle non libérée comme il connait aussi l'indicible bonheur de 
l'être qui reçoit la Force divine et qui peut la prodiguer continuellement.

Amen 
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Actions d'amour dans la libre volonté - l'accomplissement de 
la Loi

B.D. No. 5919 
31 mars 1954 

our l'âme seulement ce que vous faites dans la libre volonté a de la valeur, pour vivre d’une 
façon qui M’est complaisante. Ce que vous prescrit la Loi, n'est pas évalué par Moi comme 
une action exécutée dans  la  libre  volonté,  parce que ni les menaces  de punitions  ni les 

promesses  de  récompense  ne  doivent  vous  pousser  à  vous  acquitter  de  Mes  Commandements. 
Seulement l'amour en vous doit vous déterminer et cela ne peut pas être forcé selon la Loi. Vous 
pouvez donc exécuter les mêmes actions bien qu’elles n’aient pas nécessairement la même valeur. 
Mais Je sais le degré d'amour qui vous détermine à l'exécution de votre acte, et l’action est évaluée 
en fonction de celui-ci. Et ainsi il vous sera maintenant compréhensible que votre perfectionnement, 
le mûrissement de vos âmes, dépende uniquement du fait  jusqu'où vous développez l'amour en 
vous, parce que le chemin de votre vie doit vous faire mûrir, donc celui-ci doit être conduit dans 
l'amour ; tout ce que vous faites, doit être fait dans l'amour. L’amour est l’unique voie qui mène au 
perfectionnement et vous-mêmes déterminez le chemin de votre vie terrestre à travers votre volonté. 
Vous ne pouvez donc pas vous procurer des avantages spirituels à travers l'accomplissement de 
commandements délivrés humainement qui ont été ajoutés à Mes Commandements de l'amour. Oui, 
Mes Commandements de l'amour vous ne pouvez pas vous en acquitter par obligation, parce que 
l'amour ne peut pas se commander, il cache en lui la libre volonté, donc seulement à travers les 
actions faites librement vous pouvez faire réveiller en vous l'amour, et seulement alors vos œuvres 
sont  complaisantes  à  Mes  Yeux.  Donc  Je  vous  exhorte  à  agir  dans  l'amour  toujours  et 
continuellement,  pour  que vous ne deviez  pas  croire  facilement  avoir  fait  assez au travers  des 
œuvres qui peuvent certes être des prestations d'aide, mais qui sont dépourvu du vrai amour. Vous-
mêmes devez vous former dans des êtres qui sont pleins d’amour, parce que vous comprendrez 
alors  pourquoi  tout  le  reste  est  sans  valeur,  là  où  l’amour  ne  participe  pas.  L'âme peut  mûrir  
seulement à travers des œuvres d'amour, parce que la maturité de l'âme signifie justement l’amour et 
parce que votre unique tâche sur la Terre est de revenir de nouveau à l'Amour, dont une fois vous 
êtes procédés, et ce retour est possible seulement dans l'amour, parce que Moi, en tant que l'Éternel 
Amour Même, Je peux M’unir avec vous seulement, lorsque vous êtes de nouveau devenus amour, 
lorsque de nouveau vous vous êtes déifiés à travers l'amour.

P

Amen 

Seulement l'amour servant mène à la perfection B.D. No. 8601 
30 août 1963 

ans chaque phase de votre  développement  vers  le  Haut  vous deviez servir,  parce  que 
chaque Œuvre de Création avait son but et sa destination, rien n’a été créé sans sens par le 
Pouvoir du Créateur, Lequel voulait reconduire en haut l'essentiel mort. En tant qu’homme 

vous ne pouvez certainement pas remarquer partout un but servant, mais le Créateur Lui-Même 
S’est laissé déterminer par Sa Sagesse et par Son Amour à assigner à toutes ses Créations une tâche 
dont  l'accomplissement  était  toujours  seulement  d’atteindre  le  but,  en  faisant  en  sorte  que  le 
spirituel lié arrivait un pas après l'autre vers le Haut. L'essentiel dans l'état d'obligation parcourt 
donc une infiniment longue voie de développement, comme il a été déjà plusieurs fois annoncé à 
vous les hommes. Mais ce qui est décisif pour le dernier perfectionnement peut être seulement ce 
qui est accompli par l'être dans la libre volonté, il est décisif seulement en tant qu’homme, c’est-à-
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dire en tant qu’être autrefois tombé, de servir dans le stade de la libre volonté. L'homme doit servir 
dans l'amour, alors il devient actif dans la libre volonté selon la Volonté de Dieu et arrive à la  
perfection encore sur la Terre. L'amour se manifestera toujours dans le service, parce que l'amour 
s’efforce toujours de rendre heureux l'objet de l'amour, de l'aider. L'amour servant est toujours le 
pur amour divin, il n'est pas mal orienté comme autrefois où il se satisfaisait seulement lui-même, 
mais il a toujours pour but seulement le bien du prochain et il se manifeste donc toujours en servant. 
Ce que  maintenant  l'homme entreprend dans  l'amour  servant,  sera  toujours  bénit  et  mènera  au 
dernier perfectionnement. Mais s'il omet les œuvres de l'amour servant au prochain, alors il reste 
arrêté irrévocablement sur la même marche de son développement et il existe alors le danger que 
son amour propre se renforce et qu’il retombe, que sa vie terrestre soit une course à vide parce que 
comme homme il n'est plus forcé. Celui qui sert dans l'amour altruiste, s'acquitte de la Volonté 
divine et il s'approche de nouveau de son Dieu et Créateur, parce que l'amour servant est aussi une 
preuve d'humilité, parce que l'homme n'est plus arrogant, chose qui a entrainé autrefois sa chute. 
Toute la  Création sert,  même si  c’est  dans l'état  d'obligation,  et  le spirituel  autrefois tombé re-
parcourt maintenant la voie du retour à Dieu dans cet état d'obligation, mais dans cet état il ne peut 
pas atteindre le dernier but qui suppose la libre volonté, autrement l'être resterait éternellement un 
être jugé et il ne correspondrait plus à l'état d’Ur dans lequel il a été externalisé libre et où il pouvait 
créer et agir librement. Il doit absolument obtenir de nouveau cette liberté et maintenant se bouger à 
nouveau vraiment dans la Volonté divine, bien qu’il puisse aussi employer d’une manière fausse sa 
volonté. L'homme doit prendre cette décision pendant sa vie terrestre, pour devenir ce qu’il était au 
début, donc il doit servir. Cela exige une rétrogradation de l'amour propre, il  doit se former en 
amour altruiste, divin, qui veut toujours seulement rendre heureux, chose qui n'est initialement pas 
facile pour l'homme, mais qui peut être atteinte pendant la vie terrestre, parce que lui sont offerts 
tous les moyens d'aide pour qu’il fasse taire son amour propre et que l'homme pense maintenant 
seulement encore à son prochain et  avec cela montre aussi l'amour pour Dieu et  s'approche de 
nouveau de Lui, comme autrefois il s'était éloigné de Lui dans la libre volonté. Même si vous les 
hommes croyez vous perfectionner  en déroulant  des actions  et  des  usages,  tant  que ceux-ci  ne 
consistent pas en œuvres d'amour servant pour le prochain, ils sont sans valeur devant Dieu et ils ne 
contribuent pas à votre développement vers le Haut. Vous pouvez vous perfectionner seulement à 
travers l'amour servant, parce que seulement celui-ci témoigne de votre libre volonté de revenir à 
Dieu. Il vous créera toujours de nouveau des occasions dans lesquelles vous êtes poussés à servir 
dans l'amour, dans lesquelles vous pouvez assister le prochain dans la misère spirituelle et terrestre, 
dans  lesquelles  vous  pouvez  aider,  consoler  et  protéger  tous  ceux  qui  sont  arrivés  dans  les 
oppressions et qui ne peuvent pas s’en libérer eux-mêmes. Le chemin terrestre au travers de toutes 
les Créations est certes difficile et douloureux, mais avec cela vous arrivez certainement en haut, 
parce que par obligation vous avez été poussés à servir. Mais dans le stade comme homme il est 
beaucoup plus difficile pour vous, parce que vous devez vous dépasser vous-mêmes, votre libre 
volonté doit devenir active pour faire ce à quoi vous étiez auparavant forcés à travers la Loi de la  
nature. Vous devez servir, cependant vous n'y êtes pas forcés, mais c’est uniquement votre volonté 
qui décide. Donc vous portez une grande responsabilité lors de votre vie terrestre comme homme, 
vous pouvez à nouveau retomber, mais aussi arriver en haut, vous pouvez vous unir avec l'Éternel 
Amour Même à travers le service dans l'amour, alors votre but sur la Terre a été atteint, vous avez 
trouvé l'unification avec votre Dieu et Créateur, vous êtes revenus comme fils à votre Père, dont 
vous êtes autrefois procédés comme créatures.

Amen 
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