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L'éternel Amour - le motif des Révélations B.D. No. 5065 
17 février 1951 

econnaissez Celui Qui vous parle comme l'éternel Amour Même, Qui S’annonce à vous 
pour vous aider. Ne doutez pas en tant qu’auditeurs que Moi-même Je demeure parmi vous 
dans  la  Parole,  mais  rappelez-vous  qu'une  misère  spirituelle  outre  mesure  grande  Me 

pousse à Me révéler à vous, car vous-mêmes vous vous trouvez dans cette misère, parce que vous 
êtes peu avant à la fin. Vous marchez totalement indifférents à travers votre vie terrestre et vous ne 
vous  intéressez  pas  à  ce  qui  se  produira  avec  votre  âme après  la  mort  du  corps  ;  vous  vous 
préoccupez seulement de votre vie terrestre, de la conservation et du bien-être du corps qui est 
périssable, mais vous ne vous occupez pas de ce qui est impérissable. Si vous saviez les terribles 
conséquences de votre prédisposition, alors vous comprendriez aussi combien grande est la misère 
spirituelle et vous comprendriez aussi que Je veuille vous aider à en sortir. Donc Je cherche à vous 
présenter par les Révélations vers quel destin vous allez à la rencontre, Je cherche à vous rendre 
compréhensible l'effet de votre fausse prédisposition et il ne peut pas être autre chose qu'un état de 
souffrance outre mesure atroce dans l'au-delà ou bien une nouvelle relégation dans la matière solide. 
Je cherche à vous donner la connaissance au travers des Révélations de Mon éternel Plan de Salut, 
pour que vous compreniez pourquoi tout est ainsi et que Ma Volonté tend seulement à l'éternel salut 
de votre âme. Moi-même Je viens à vous et vous le révèle, parce que vous ne Me donnez autrement 
pas foi, parce que vous ne pouvez humainement pas expliquer intellectuellement la liaison et vous 
ne  pouvez  d'autre  part  pas  être  instruit  humainement  selon  la  Vérité.  Mais  vous  devez  Me 
reconnaître lorsque Je vous parle, même si cela se produit à travers la bouche d'homme, qui est 
seulement le moyen dont Je Me sers et Moi-même Je vous parle parce que c’est nécessaire ; parce 
qu'il n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Et vraiment dans le dernier temps Mon adversaire 
vous opprimera fortement et cherchera à vous distraire de la juste connaissance, de la Vérité, pour 
aveugler totalement votre esprit et vous faire aller sûrement à la rencontre de la ruine éternelle. Et 
vu que la nuit autour de vous est terriblement obscure, J’allume dans tous les lieux une lueur pour 
éclairer le noir et celui qui tend vers la Lumière, qui ne s’y soustrait pas et qui ne fuit pas son effet, 
sera  éclairé  en esprit.  À lui  la  Vérité  sera révélée  et  pour  lui  la  grande misère  spirituelle  sera 
suspendue. Donc Je Me révèle à vous toujours de nouveau et vous devez croire que Je Suis Celui 
Qui vous parle, votre Créateur et Père de l'Éternité, dans le Cœur duquel vous êtes comme des fils  
qui sont en danger et que donc Il veut aider avant qu’il ne soit trop tard.

R

Et lorsque Je vous exhorte à l'amour, vous pouvez très bien reconnaître que c’est l'éternel Amour 
Même  qui  vous  parle,  parce  que  Mon  adversaire  ne  pousserait  pas  vraiment  les  hommes  à 
s'acquitter  de  la  Loi  de  base  de  l'amour,  que  lui-même  a  enfreint  et  à  laquelle  il  s'oppose 
fondamentalement. L'Amour procède seulement de Moi et l'amour reconduit de nouveau à Moi. 
Donc Mon adversaire ne vous poussera pas vraiment vers Moi, parce qu'il ne vous enseigne pas 
l'amour.  Et ainsi  laissez tomber tous doutes et  croyez inconditionnellement que c’est  seulement 
l’éternel Amour qui vous parle, lorsque les Paroles sont bonnes et pleines de Sagesse, lorsqu’elles 
vous  anoblissent  et  font  tourner  vos  pensées  vers  Moi  Qui  suis  votre  très  affectueux  Père  de 
l'Éternité. Lorsque votre cœur est touché par Ma Parole, alors vous avez le signe plus sûr de Ma 
Présence et même le droit et le devoir de croire ce qui vous est annoncé par Mes Révélations. Parce 
que Je Suis aussi l'éternelle Vérité, la Lumière de l'Éternité, Qui brille dans tous les cœurs pour 
repousser  d’eux le  prince  de  l'obscurité.  Je  veux venir  à  vous comme Sauveur  dans  la  misère 
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spirituelle, et vous ne devez pas Me refuser l'entrée de votre cœur, vous devez M’ouvrir en grand la 
porte et laisser entrer la Lumière rayonnante, vous devez chasser la nuit et aller à la rencontre d’un 
jour clair,  vous devez Me trouver à travers Mes Révélations pour ensuite être soulagé de toute 
misère spirituelle.

Amen 

Dieu Lui-Même se baisse vers Ses créatures B.D. No. 8428 
3 mars 1963 

ourquoi vous les hommes ne voulez-vous pas croire que vous pouvez entrer en contact avec 
Moi de sorte que vous entendiez Ma Parole ? Pourquoi la chose la plus naturelle du monde, 
que le Père parle avec le fils, vous est si incroyable ? Pourquoi mettez-vous en doute que 

l'Être le plus sublime et le plus parfait Se baisse vers vous pour vous offrir des Dons délicieux, car 
cela est seulement une preuve de Ma Perfection, que Mon Amour pour vous est sans limites et qu’il  
voudrait toujours vous offrir ? Pourquoi Me refusez-vous cet Amour et ce Pouvoir de vouloir et  
pouvoir Me manifester dans les rapports avec les hommes ? Vous êtes procédé de Moi tout comme 
chaque Œuvre de Création est pour vous un témoignage de Moi, et tout a son sens et son but. Mais à 
vous il est caché le savoir sur cela, et vous ne croyez pas que Je veux vous le donner. Et donc il 
vous est difficile de croire, parce que vous ne vous faites aucune juste image de Moi, parce que 
vous ne Me connaissez pas  dans Mon Être  et  parce que vous-même avez été  guidés dans  des 
pensées fausses sur Moi par la force contraire qui cherche surtout à vous donner à une Image fausse 
et totalement déformée de Moi pour vous empêcher de M'aimer, comme un Père veut être aimé par 
Ses fils. Mais d'abord vous devez établir le juste rapport avec Moi, le rapport d'un fils envers le 
Père, et alors tout vous sera facilement compréhensible, et Mon Discours direct ne vous semblera 
plus incertain, mais il sera seulement pour vous une confirmation de Mon Amour de Père qui veut  
vous  rendre  heureux,  qui  veut  vous  donner  la  Vie  qui  dure  dans  l’éternité.  Et  bien  qu’il  vous 
manque  encore  un  profond savoir,  vous  savez  de  toute  façon que  vous  avez  été  créés  par  un 
Pouvoir, vu que vous-mêmes n'avez pas pu vous créer comme un être auto-conscient, pensant avec 
la libre volonté. Vous devez donc être procédé d'une Force qui est puissante et outre mesure sage,  
parce que chaque Œuvre de Création autour de vous ainsi  que vous-même êtes  la  preuve d'un 
Pouvoir de Création plein de Sagesse qui donc ne peut pas être nié. Ce Pouvoir a fait se lever des 
créatures telles que vous-mêmes devez le reconnaître. Et l'homme est pour ainsi dire la Couronne de 
la Création, parce qu'aucune Œuvre de Création ne possède l'entendement et la libre volonté comme 
vous. Et de cela on peut déduire que le Créateur Lui-Même dans toute la Perfection doit avoir ces 
Caractéristiques,  qu'Il  Est  un  Être  pensant,  un  Être  qui  veut  être  libre  dans  la  plus  sublime 
Perfection, parce que l'Œuvre créée, ne peut pas être davantage que son Créateur et ainsi il doit être  
facile pour l'homme de se reconnaitre comme « engendré » par un « Parent ». Donc considérer et 
reconnaître Ce Dernier comme Père, vers lequel le fils prend librement la direction parce qu'il se 
sent appartenant à lui, parce que vous êtes des êtres capables de penser et vous devez établir ce lien 
totalement naturel avec votre Créateur et Père de l'Éternité. Si vous le faites, alors vous éliminez les 
barrières  qui  vous  séparent  apparemment  de  l'Être  le  plus  sublime  et  le  plus  parfait,  alors  ne 
cherchez plus au loin votre Dieu et Créateur, comme le ferait un homme totalement ignorant, mais 
permettez Ma Présence par vos pensées qui se tournent vers Moi, comme le font de vrais fils, et il 
ne vous semblera alors plus étrange que votre Dieu et Père vous parle, alors vous voudrez toujours 
seulement que Je sois présent, que Je vous rende toujours heureux avec Mon Discours, que vous 
receviez de Moi ce qui vous manque pour la vie terrestre : la Lumière et la Force, c'est-à-dire la 
connaissance de vous-mêmes et de votre destination et aussi la faculté d’atteindre ce que Je vous ai  
imposé comme but. Dès que vous Me reconnaissez comme Père vous M'offrirez aussi votre amour, 
qu’autrefois vous M'avez refusé et l'amour en vous éclatera en une claire flamme et il M’attirera 
puissamment, pour que vous Me suiviez de nouveau totalement et qu’aussi vous-mêmes ayez de 

P
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nouveau atteint votre être d’Ur dans lequel vous étiez incommensurablement bienheureux. Cela 
seulement est le but de Mon Discours, parce que tant que vous ne pouvez pas entendre votre Père,  
vous êtes encore très loin de Moi et vous-même devez diminuer cette distance et à la fin l’éliminer,  
vous devez vouloir que le Père se baisse vers vous, et en Vérité, Je ne fermerai pas Mon Oreille et  
Mon Cœur, si vous-même Me demandez intimement Ma Présence. Mais ne croyez pas que Je vous 
considère comme trop petits pour vous parler. Je Suis et Reste votre Père, dont l'Amour pour Ses 
fils  dépasse  les  limites  et  qui  ne  Se  repose  pas  avant  que  ceux-ci  soient  revenus  à  Lui,  bien 
qu’autrefois ils  se soient éloignés librement de Lui.  Mais Mon Amour n'a pas diminué et  dans 
l’éternité il ne diminuera pas, mais il poursuivra tout ce qui une fois a été procédé de Moi comme 
entité jusqu'à son retour définitif à Moi et dès qu’il M’est possible de vous parler, vous êtes sur le 
chemin du retour dans la Patrie, êtes sur le chemin du retour dans la Maison de votre Père dont vous 
êtes autrefois procédés en Lumière et Force et vous devez de nouveau être dans la Lumière et dans 
la Force pour vous unir avec Moi dans l’éternité.

Amen 
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Conditions pour les connaissances spirituelles :   
demandes de la vérité et de la foi en Dieu

Le désir pour la Vérité est la première condition B.D. No. 7114 
7 mai 1958 

e profond désir pour la Vérité se trouve seulement rarement auprès des hommes. Chaque 
individu se retiendrait s’il lui était fait l'accusation d’accepter sans scrupule la non-vérité. 
Mais une certaine indifférence prédomine, la plupart des hommes négligent la recherche 

pour  la  Vérité,  ils  tendent  plutôt  à  tout  le  reste,  et  avec  cela  ils  se  retrouvent  toujours  plus 
profondément dans des pensées fausses et l'apport de la Vérité est rendu impossible, parce que le 
désir pour la Vérité est la première condition. Un homme aura certes parfois des doutes quant à la 
crédibilité dans le savoir spirituel, mais il ne fait rien pour arriver à un résultat clair, si ses doutes 
sont ou non justifiés. Et tant qu’il existe cette indifférence vis-à-vis de la Vérité, l'homme marche 
dans l'obscurité spirituelle, il ferme les yeux et donc il ne peut pas voir la Lumière. La disponibilité 
spirituelle doit exister pour recevoir la Vérité, mais alors aucun homme ne doit se plaindre de ne pas 
l’avoir obtenue ; parce que rien n’est conquis plus volontiers que le sérieux désir pour la Vérité. 
Cela est explicable à vous les hommes lorsque vous savez en quoi consiste l'activité des êtres de 
Lumière, à savoir la protection et la conduite des hommes qui leur sont confiés pendant leur vie  
terrestre. Ces êtres sont dans la Lumière, c'est-à-dire dans la très pleine connaissance qui les rend 
immensément heureux. Mais ils sont aussi pleins d'amour, autrement ils ne pourraient pas habiter 
dans le monde de la Lumière. Maintenant leur amour les pousse continuellement à se tourner vers 
les êtres encore malheureux ce qui les rend eux-mêmes heureux, donc vers les hommes sur la Terre. 
Et  cela  signifie  qu'ils  voudraient  offrir  la  connaissance  aux hommes  qui  marchent  encore  sans 
connaissance. Mais seulement la Vérité peut apporter la juste connaissance et maintenant ils veulent 
guider cette Vérité à l'homme, mais ils ne peuvent pas le faire contre sa volonté, autrement tous les 
hommes seraient déjà dans la très pleine connaissance. La volonté pour la Vérité cependant est la 
première condition pour l'apport de celle-ci, parce que la volonté pour la Vérité signifie aussi avoir 
tourné sa volonté vers Dieu, c’est le but qui est imposé à tous les hommes pour le temps de leur 
chemin terrestre. Mais cette volonté manque aux hommes et cela est en même temps aussi une 
preuve claire de la disposition des hommes envers Dieu Lui-Même. Ils se tiennent encore loin de 
Lui, ils ne cherchent pas le lien avec Lui et donc ils sont aussi sans connaissance, parce que la 
distance de Dieu signifie  aussi  l’obscurité  de l'esprit.  Mais  si  aux hommes il  est  reproché leur 
indifférence  face  à  la  Vérité,  alors  avec  cela  ils  comprennent  presque  toujours  une  activité 
insuffisante  de  l’entendement,  qui  tout  seul  cependant  ne  mène  pas  à  la  Vérité.  Mais  l'intime 
poussée du cœur pour recevoir l'éclaircissement sur quelque chose d'indémontrable, est ressentie par 
une très faible partie des hommes ; or seulement ce sérieux désir pour la Vérité est nécessaire et  
seulement un tel désir peut trouver l'accomplissement. Et là où il n'y a pas ce désir, il ne sera pas 
offert la pure Vérité, mais elle sera refusée avec la même indifférence qu’est accepté le savoir non-
vrai. La Vérité est un Don de Grâce de Dieu qui cependant demande d'abord la reconnaissance de 
Dieu. Dieu ne cachera la Vérité à aucun homme qui la désire sérieusement, parce qu'à travers ce 
désir lui-même s'approche déjà de Dieu que son propre cœur a reconnu comme l'unique Origine de 
la  Vérité,  même si  l'homme ne s'en rend pas  compte.  Mais  vite  une petite  Lumière brillera  et 
maintenant  elle  fera  aussi  parcourir  consciemment  la  voie  vers  Dieu,  Lequel  lui  apprend  à  la 
reconnaître toujours davantage, parce que la pure Vérité lui offre une claire Lumière. Et l'apport de 
la Vérité se produit de manière très différente, mais il est certain, parce qu'aucun homme qui tient 
sérieusement à expérimenter la Vérité, ne la cherchera en vain. L'Éternelle Vérité Se laisse trouver 
par chaque homme qui la désire seulement sérieusement.

L
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Amen 

L'instruction spirituelle dans la Vérité suppose la foi en Dieu B.D. No. 2219 
22 janvier 1942 

oute question spirituelle  reste  irrésolue tant  que l’homme ne s’affirme pas positivement 
envers l’éternelle Divinité,  parce que ce sont des Forces spirituelles qui ont déjà trouvé 
l'union  avec  Dieu  auxquelles  il  revient  de  répondre  à  de  telles  questions.  Il  est 

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

T

Amen 

La foi en Dieu comme Origine de la Création B.D. No. 2771 
12 juin 1943 

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

Amen 

La foi en Dieu - Apport de Force B.D. No. 6660 
2 octobre 1956 

ans l'Assistance de Dieu aucun homme n’atteint le but, parce qu'il lui manque la volonté et la 
Force lorsqu’il entre comme homme sur cette Terre. Sa vie terrestre peut sembler certes un 
succès, mais un bien-être corporel n'est pas le but auquel l'homme doit tendre et atteindre. 

C’est le progrès de l'âme, son mûrissement, le but pour lequel l'homme a pu s'incorporer sur la 
Terre, et pour ce développement de l'âme l'homme a besoin de l'Assistance de Dieu. Il a besoin de 
l'apport de la Force de Dieu, il a besoin de biens spirituels que Dieu Lui-Même peut lui offrir. Mais  
Ses apports de Grâce demandent la volonté de les accepter, ils demandent une volonté tournée vers 
Dieu, donc un cœur ouvert. Chaque homme, peu importe dans quelle situation terrestre il se trouve, 
peut s'acquitter de cette condition qui lui assure une riche mesure de Grâce, et donc chaque homme 
peut aider son âme au mûrissement, il peut atteindre le but qui lui est imposé, mais c’est sa libre  
volonté qui le décide. Et donc il n'existe pas beaucoup d'hommes qui atteignent le but de leur vie 
terrestre, parce que l'homme s’occupe moins de son âme que de son corps et il tourne ses regards 
vers le monde et ne pense pas à son Dieu et Créateur. Or il ne peut pas être poussé par contrainte à  
une autre manière de penser, mais il peut toujours lui être rappelé qu'il y a un Dieu et lui mentionner 
sa  liaison  avec  son  Créateur  de  l'Éternité.  Vu  que  Dieu  ne  peut  pas  Être  évité  lorsqu’on doit  

S
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atteindre  le  but,  alors  il  doit  aussi  constamment  Être  présenté  aux  hommes.  Les  pensées  des 
hommes doivent toujours de nouveau être tournées vers Celui à Qui ils doivent leur existence, et à 
eux il doit toujours de nouveau être fait remarquer qu'ils dépendent d’une Puissance et qu'ils doivent 
se rendre enclin à cette Puissance en s'acquittant de la Volonté de Dieu et donc ils doivent se mettre 
en contact avec Lui. La foi en Dieu est la première chose, si leur existence terrestre ne doit pas 
rester une course à vide. Tous les hommes sont certes informés qu’il y en a Un Qui décide tout, Qui 
guide tout selon Sa Volonté. Mais seulement peu cherchent à se procurer la conviction de ce qui leur 
est  transmis  sur cela,  peu d'hommes seulement font  devenir  vivante en eux leur  propre foi.  Or 
seulement  la  foi  vivante  établit  la  liaison de  l'homme avec  Dieu,  qui  ensuite  a  sûrement  pour 
conséquence cet apport de Force qui garantit la réalisation du but. Tant qu’à l'homme il manque la 
foi vivante dans un Dieu et Créateur, alors sa volonté et ses pensées ne sont pas encore tournées 
vers Dieu, et alors il sera aussi sans Force pour aider son âme à monter en haut. Il croira encore  
moins à son âme et à sa vraie tâche terrestre, il considérera sa vie terrestre seulement purement 
terrestre, et chaque tendance sera tournée seulement vers le bien-être corporel. L’incrédulité est le 
pire mal, elle est la plus grande entrave pour atteindre le but sur la Terre, elle est la meilleure arme 
de l'adversaire de Dieu, parce qu'Il a totalement dans son pouvoir le mécréant. Mais celui-ci aussi a 
été  pourvu  avec  le  Don  de  l'entendement,  et  il  doit  seulement  développer  en  lui,  malgré  son 
incrédulité,  un  fort  désir  pour  la  Vérité,  alors  son  entendement  peut  s'occuper  de  pensées  qui 
peuvent faire vaciller son incrédulité. Parce que son incrédulité peut être aussi la conséquence de 
faux enseignements, et une telle incrédulité peut aussi être ébranlée par des enseignements selon la 
Vérité, qui poussent l'homme à la réflexion. La foi en Dieu est inévitable, si la vie terrestre ne doit 
pas avoir été vécue en vain. Mais elle peut se conquérir avec une bonne volonté. Mais si un homme 
est totalement au pouvoir de l'adversaire, alors il lui manque cette volonté. Et alors son âme peut à 
la fin de la vie terrestre être dans le même état où elle était lorsqu’elle y est entrée, et alors cela peut  
durer dans le Royaume de l'au-delà un temps infiniment long, tant qu’elle ne change pas sa volonté 
et ne reconnaît pas un Seigneur au-dessus d’elle. Mais Dieu doit Être reconnu par chaque âme si un 
jour elle veut atteindre son but.

Amen 
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La nature de Dieu  

L'Omniprésence de Dieu – l'Essence – la Force B.D. No. 3398 
9 janvier 1945 

ieu est Présent partout, Son Esprit n'est pas lié à un lieu et à un temps, parce que Son 
Esprit est une Force qui coule à travers tout et qui est donc présente partout en même 
temps. Mais cette Force n'est pas sans Essence, donc Elle peut être invoquée toujours et 

partout,  parce que la Pensée et  la  Volonté animent cette Force,  et  la  Pensée et  la Volonté sont 
toujours actives, tout en respectant l’appel des êtres qui sont en quelque sorte le Rayonnement de Sa 
Force et par conséquent la même chose que Dieu, seulement dans une mesure moindre. Ce sont des 
Essences qui sont une Image de l'Entité la plus parfaite. Dieu est partout, autrement Il ne serait pas 
parfait, parce que la Perfection ne connaît pas de limite, elle ne connaît rien qui soit lié à un lieu ou  
un temps. La Perfection de Dieu cependant ne peut pas être saisie par des hommes, parce que 
l'homme connaît seulement le limité et quelque chose d'illimité ne lui est pas imaginable. Donc il 
est difficile de lui rendre crédible l'Omniprésence de Dieu, parce que dès qu'il cherche à s'imaginer 
l'éternelle Divinité comme une Essence, il a déjà quelque chose de limité devant les yeux qui lui est  
imaginable seulement dans un lieu et dans l'espace. Par conséquent l'homme cherche à s'expliquer 
l'éternelle  Divinité  avec  le  mot  de  Force  qui  en  soi  est  certes  la  Vérité,  cependant  il  préjuge 
fortement du lien personnel entre l'homme et Dieu, parce que celui-ci peut être établi selon l'esprit  
de l'homme qu’avec un Être Qui est capable de penser et a une Volonté. Mais la liaison avec Dieu 
est inévitable, et donc Dieu doit Être reconnu comme un Être, chose qui est outre mesure facile, 
parce  que  chaque  Œuvre  de  Création  révèle  Sa  Volonté  devenue  Forme  au  moyen  de  Son 
Omnipotence et fait reconnaître Sa plus profonde Sagesse, donc Sa Pensée parfaite. Et lorsqu’une 
Œuvre de Création est visible à l'œil humain, il est montré d’une certaine manière l'Omnipotence de 
Dieu, parce que chaque Œuvre de Création est une Manifestation de la Force de Dieu, donc Dieu 
Lui-Même doit être là où Sa Force se manifeste. Si l'homme réfléchit sérieusement sur cela, alors la 
pensée d’une Essence lui est plus acceptable, parce que le sens et le but des Œuvres de Création ne 
font se lever aucun doute, parce qu'il y a à la de base une Volonté pleinement savante, et là où il y a 
une Volonté, il existe aussi la possibilité de se rendre enclin à cette Volonté. Donc il peut être établi  
le contact au moyen de pensées de demande, parce que l'homme a conquis en lui la conviction que 
l’invocation mentale de demande est entendue et cela partout et à tout instant, et qu’il peut y être 
répondu de la part de l'Essence, Qui est parfaite et donc aussi pleine d'Amour et de Puissance.  
L'Être de Dieu n'est en rien une personne, cela serait une limitation selon la pensée humaine, et cela 
a aussi rendu difficilement crédible l'Omniprésence, parce que l'Essence de Dieu ne peut pas être 
portée dans une forme humainement imaginable. Mais en Jésus Christ s'est manifesté la Force d’UR 
de Dieu, le Rayonnement de Dieu, c'est-à-dire qu’Il a rempli totalement une forme corporelle, Il est 
devenu pour ainsi dire le Vivificateur de cette forme extérieure et par conséquent visible pour ceux 
qui veulent se faire une idée de Dieu. Parce que Dieu fait devenir Forme toutes Ses Pensées au 
moyen de Sa Volonté, cela a été le cas de la Pensée de Se rendre Lui-Même visible aux hommes 
sans que ceux-ci  soient consommés par Sa Plénitude de Force et  de Lumière.  Mais une forme 
visible selon la loi de la nature est liée à un lieu et à un temps, elle est seulement sans localisation et  
sans temps lorsqu’elle est totalement spiritualisée, mais elle reste imaginable pour les hommes. Et 
dans le Règne spirituel l'œil peut ensuite contempler cette Forme et donc voir Dieu Face à face. 
Mais l'Esprit  de Dieu est  partout,  c'est-à-dire qu’il  est  continuellement actif,  Il  fait  devenir  Ses 
Pensées Forme au moyen de Sa Volonté. Donc Il doit Être une Essence, parce que Sa Volonté et Sa 
Sagesse est reconnaissable dans tout ce que Sa Force a créé. Et vu que l'éternelle Divinité veut que 
soit établi le contact avec Elle, l'homme doit aussi pouvoir croire que Dieu est une Entité, parce que 
comment imaginer Celui-ci seulement comme une Force, il ne pourra jamais chercher à établir ce 
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lien, mais alors il aura vécu sa vie terrestre sans succès, parce qu'un progrès spirituel doit avoir pour 
condition préalable la prière à Dieu pour la Grâce adressée à une Essence Qui est omniprésente, 
mais jamais à une Force à laquelle sont niées une Volonté et une Faculté de Penser qui sont les  
Symboles d'une Essence.

Amen 

Dieu Est-Il Force ou Entité ? B.D. No. 6366 
28 septembre 1955 

ous pouvez observer un constant devenir et disparaitre dans tout ce qui vous est visible. 
Rien ne reste existant et inchangé, tout change en soi, souvent peu remarqué, mais de toute 
façon ce n’est pas niable, et chaque Œuvre de Création avec le temps assume une autre 

forme. Et même sur vous-mêmes vous les hommes vous expérimentez ce changement, sur vous-
mêmes vous pouvez constater de constantes transformations de devenir jusqu'à disparaître, parce 
qu'une Force qui témoigne de la Vie coule à travers vous et chaque Force a un effet, et cela aura 
toujours pour conséquence une transformation. Donc vous ne pouvez pas nier une Force qui coule à 
travers tout ce qui vous est visible et si vous êtes d'esprit réveillé, vous pourrez déduire de cela  
l’existence d’une Source de Force, d’où procède continuellement cette Force qui réveille à la Vie. 
Vous devrez reconnaître quelque chose que vous ne pouvez de toute façon pas sonder, mais qui 
vous est montré dans son existence, justement à travers la Vie qui coule constamment à travers 
vous, à travers le lever et disparaître de Créations qui vous sont visibles et à travers votre propre 
lever  et  votre  Vie.  Chaque homme pourrait  faire  ces  constatations  et  avec  cela  s'approprier  la 
conviction qu'il existe un Dieu, lequel Est à considérer comme Source de Force, qui cependant Est 
aussi reconnaissable comme Essentiel, parce que la Source qui coule de Lui n’est pas une œuvre 
arbitraire, mais elle fait reconnaître un Ordre de Loi qui laisse de nouveau déduire une Capacité de 
Penser et avec cela une Divinité Essentielle Qui dans Son extrême Sagesse et Puissance emploie la 
Force qui s'écoule d’Elle dans un sens édifiant en laissant se lever des Œuvres qui ne sont pas 
créées sans sens ni but. Vous tous les hommes pourriez arriver à ce résultat mental et à la foi dans 
un  Créateur  sage  et  puissant  et  cela  devrait  même vous  pousser  à  la  question  :  qu’est-ce  qui 
détermine ce Créateur à Agir et Régner comme cela se manifeste dans tout ce qui vous est visible. 
Et vous-mêmes pourriez maintenant aussi donner la réponse à ces questions si vous, vu que vous-
mêmes êtes capables d’actions créatives, aviez la clarté sur ce qui vous pousse à être actif de façon 
créative. Vous créez ce que vous aimez. En vous c’est toujours l'amour la force de poussée pour tout 
ce que vous faites dans la libre volonté. Même si cet amour est encore orienté erronément, il est la  
poussée pour que vous deveniez actif. Le Créateur que vous êtes en mesure de reconnaitre dans Ses 
Œuvres, Est l'éternel Amour Même Qui S’extériorise, pour faire devenir efficace la Force d'Amour, 
pour réveiller à la Vie. Ce Dieu d’Amour, de Sagesse et d’Omnipotence vous révèle la Création, et 
votre propre lever, votre capacité de penser et votre liberté de volonté vous font reconnaître que 
vous aussi vous êtes des entités qui sont en mesure d'employer la Force pour une activité créatrice, 
si seulement vous voulez la recevoir,  chose que doit  décider votre libre volonté,  afin que vous 
entriez consciemment en liaison avec la Source de la Force de l'Éternité et que vous vous ouvriez 
vous-mêmes pour recevoir la Force. Vous pouvez conquérir la conviction fondamentale, pour vous 
confier à cet Être reconnu par vous et vous donner à Lui en tant que votre Créateur et Père, pour  
qu'Il vous apprenne à employer la Force dans Sa Volonté, (28.09.1955) le fait que vous deviez tirer 
votre Force d’une Source vous apparaitra donc clairement, et donc que vous-mêmes deviez entrer 
en liaison avec cette Source, autrement votre vie serait en danger. Mais le fait que la Force vous 
afflue pour un but déterminé, devrait aussi vous être compréhensible, parce que vous ne pouvez pas 
nier la Sagesse du Créateur, si vous observez les Œuvres de Création autour de vous. Parce qu'un 
Créateur sage ne laisse se lever rien sans sens ni but, donc l'existence de l'homme doit aussi avoir un 
sens et un but et vous devez chercher à sonder ce sens et ce but. Mais seulement le Créateur Lui-
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Même pourra vous donner l'éclaircissement sur cela, parce que le prochain se trouve dans le même 
degré de développement et il  pourrait vous donner un éclaircissement selon la Vérité seulement 
lorsque  lui-même  l'a  d'abord  reçue  de  Celui  Qui  a  tout  créé  dans  l'Amour,  la  Sagesse  et  la 
Puissance. Vous devez donc pour obtenir la juste connaissance sur le sens et le but de l'existence 
parcourir un certain chemin vers Dieu, le Créateur et Conservateur de tout ce qui existe. Vous devez 
demander Celui qui vous a appelés en vie vous-mêmes comme êtres capables de penser, donc il a 
mis en vous la condition préalable pour comprendre et pour agir en fonction de votre connaissance. 
Et alors vous apprendrez ce que vous étiez au début, ce que vous êtes devenus à travers votre propre 
faute et ce que vous devez de nouveau devenir et vous apprendrez, que tout ce qui est créé, tout ce 
que vous voyez, est créé seulement dans le but que vous atteignez le dernier but, celui de devenir de 
nouveau parfaits comme vous l’avez été primordialement. Qu’il vous est manqué ce savoir jusqu'à 
présent, que vous puissiez souvent ne pas croire dans un Dieu et Créateur de l'Éternité et dans la 
liaison entre Lui et  Ses créatures, que vous tous êtes devant à une grande énigme que vous ne 
pouvez  pas  résoudre  seulement  avec  votre  entendement,  est  une  preuve  de  ce  bas  degré  de 
connaissance, de la perte de perfection par votre propre faute, autrement tout serait clair et limpide 
devant vos yeux et vous n'auriez pas besoin de demander, et vous seriez savants. Mais il vous a été 
donné le Don de l'entendement, vous pouvez accueillir avec vos sens tout ce qui vous entoure. Donc 
vous pouvez réfléchir et arriver aussi sûrement au juste résultat, si vous demandez l'éclaircissement 
à ce Dieu et Créateur devenu pour vous une conviction, si vous parlez mentalement avec Lui et 
désirez  de  Lui  l'Éclaircissement.  Il  ne  vous  le  refusera  pas,  Il  distribuera  à  pleines  Mains,  Il 
allumera en vous une Lumière, parce que c’est son but de faire de vous de vrais fils, de vous faire 
revenir  à la perfection et  de changer l'état  d'absence de connaissance dans un état  de très clair 
savoir,  qui  vous  rend  heureux  et  vous  révèle  toujours  davantage  l'Amour,  la  Sagesse  et 
l'Omnipotence de Dieu. Votre Créateur et Père de l'Éternité veut que vous deveniez de nouveau 
parfaits, comme vous l’étiez lorsque vous avez été procédés primordialement de Lui ; Il ne veut pas 
que vous restiez dans l'abîme,  mais il  vous aide continuellement  à monter  en haut,  mais vous-
mêmes  devez  donner  l’impulsion  à  travers  votre  désir  d’arriver  en  Haut.  Vous-mêmes  devez 
employer les Dons que vous avez reçus de Dieu, vous devez bien employer votre entendement et 
votre libre volonté. Mais pour cela Il vous aidera toujours, pour que vous Le trouviez et cherchiez à 
vous unir avec Lui. Mais alors votre voie vous mène constamment vers le Haut, alors vous serez 
guidés hors de l'obscurité dans la Lumière et pourrez reconnaître Sa Puissance et Sa Magnificence 
et Son infini Amour et vous vous unirez avec Lui avec votre amour.

Amen 

Dieu veut être aimé, mais non craint ! B.D. No. 8348 
5 décembre 1962 

e ne veux pas être considéré par vous comme un Dieu vindicatif, punitif, qui condamne sans 
miséricorde et impose des punitions dures à ceux qui agissent contre Moi. Je ne veux pas vous 
pousser à la peur en tant que Juge sévère, parce que Je veux de votre part seulement l’amour. 

Je veux conquérir votre amour, et donc vous devez Me reconnaitre Moi-même dans tout Mon Être, 
et ne pas attribuer crédit à ceux qui donnent de Moi une Image entièrement fausse, qui n'est jamais 
appropriée pour réveiller l'amour pour Moi, votre Dieu et Créateur, Qui Suis aussi votre Père, or Je 
veux être reconnu comme Père. Et chaque enseignement qui Me représente comme un Dieu de la 
Vengeance  et  comme un  Juge  éternellement  irrité  est  erroné,  parce  que  de  tels  enseignements 
augmenteront toujours seulement davantage la distance entre vous et Moi, parce tant qu'il n'y a pas 
en vous l'amour pour Moi, il n'y a pas de rapprochement avec Moi. Ma Substance de l'Éternité est  
Amour, et vous êtes procédé de cet Amour. Il reste invariable et demande toujours votre amour en 
retour. Il ne peut pas se modifier et ne peut pas passer, et donc Mon Amour est pour vous pour toute 
l'Éternité. Et il vous suivra dans les plus profonds abîmes, pour vous libérer de nouveau, mais Je ne 
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vous ferai jamais tomber dans cet abîme, Je ne condamnerai jamais éternellement ce qui est procédé 
de Moi, même lorsqu’on s’oppose et refuse Mon Amour. Mais Mon Amour se donnera du mal pour  
vous stimuler, vous Mes créatures, à venir de nouveau près de Moi, Mon Amour vous cherchera, 
jusqu'à ce que vous-mêmes vous vous tourniez un jour vers Moi dans l'amour le plus ardent et 
cherchiez l'unification avec Moi. Et alors votre sort sera une béatitude illimitée, comme cela était au 
début, lorsque vous ne vous étiez pas encore opposés au Rayonnement de Mon Amour. À vous les 
hommes sur la Terre Mon Être vous a été présenté d’une manière fausse, dans le meilleur des cas 
vous Me craignez, lorsque vous Me reconnaissez comme un Pouvoir Qui a fait se lever tout. Mais 
vous n'osez pas venir à Moi comme des enfants et Me demander quelque chose, parce que vous ne 
savez rien de Mon très grand Amour qui veut Se donner, mais pour cela Je demande que vous 
veniez volontairement à Ma rencontre. Mais Je ne veux pas seulement être reconnu comme un Dieu 
de Pouvoir, mais comme un Dieu d'Amour, et pour cela Je Me révèle toujours de nouveau aux 
hommes lorsque Je les aide les innombrables fois où ils passent dans la vie terrestre à travers la 
misère ou des événements douloureux. Et ils pourraient ensuite Me reconnaitre comme un Dieu 
affectueux Qui connaît tout, et Est toujours de nouveau prêt à aider. Parce que Je viens plusieurs 
fois  près  de  chaque  homme  dans  la  vie  terrestre,  et  si  seulement  il  fait  attention,  il  pourra 
reconnaître un guide au-dessus de lui dans son parcours terrestre, dans son destin, et dans tous les 
événements qu’il rencontre. Mais Je Me révèle aux hommes eux-mêmes dans la Parole, Je leur 
parle, et leur donne avec cela un signe de Mon grand Amour, en les mettant en garde et en les 
avertissant,  en  leur  donnant  des  conseils  et  du  réconfort,  en  leur  expliquant  d’une  manière 
entièrement compréhensible le but de leur vie terrestre et en leur promettant Force et Aide pour leur 
chemin terrestre, pour qu’ils puissent atteindre le but et l'unification avec Moi. Parce que le Père 
désire ardemment Ses fils, car ils sont procédés de Son Amour, et l'Amour ne renoncera jamais à 
eux. Mais tant que l'homme ne reconnaît pas l'Amour de Dieu, parce qu'à cause d'enseignements 
faux il a seulement appris à craindre Dieu, alors le fils n'établira pas le juste rapport envers le Père,  
donc  le  retour  à  Moi  sera  en  danger.  Et  donc  vous  pouvez  refuser  comme  erreur  chaque 
enseignement qui vous éduque à la peur pour votre Dieu et Créateur, parce que J’ai Miséricorde 
avec le plus grand pécheur et cherche à l'aider, mais Moi-même Je n’exacerbe pas son état atroce 
qu'il a lui-même provoqué pour lui. Je ne condamne pas, mais Je relève tout ce qui est mort, Je ne 
punis pas, mais c’est l'être qui se punit lui-même à travers sa faute du péché et Je cherche à lui  
apporter le Salut. Et ce que vous considérez comme un Jugement punitif, est seulement une juste 
compensation et un Acte d'Amour de Ma part, parce que chaque manque contre Mon Ordre doit 
avoir un effet selon la Loi de l'Éternité, et Je peux alors toujours seulement aider à réordonner ce 
qui est tombé dans le désordre, parce que Mon Amour et Ma Sagesse le reconnaissent comme une 
bénédiction, parce que Je veux Me donner et Je le peux de nouveau seulement dans le Cadre de 
Mon  Ordre  éternel.  Et  ce  que  vous  les  hommes  considérez  comme  douloureux,  sert  toujours 
seulement pour qu'un jour vous vous insériez de nouveau dans Ma Loi de l'Ordre éternel pour que 
Je puisse ensuite de nouveau vous faire des Dons, pour que Je puisse vous rendre heureux avec Mon 
infini Amour, comme cela était au début.

Amen 
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Création et chute des créatures spirituelles de Dieu  

L'Acte de Création des êtres spirituels B.D. No. 7067 
17 mars 1958 

’est Ma Volonté que vous arrive la lumière là où il fait encore sombre en vous. Les hommes 
qui ne demandent pas ne peuvent pas recevoir de réponse, mais ceux qui désirent savoir et 
se tournent vers Moi-Même, à eux Je ferai arriver la réponse, pour qu'ils apprennent à Me 

reconnaître dans Mon Amour et Ma Sagesse et M’offrent leur amour. L'Acte de Création des êtres 
spirituels a été un processus spirituel qui sera compréhensible par les hommes seulement lorsque 
vous-mêmes serez entrés dans le Règne de la Lumière. Tant que vous restez sur la Terre celui-ci 
peut vous être montré seulement grossièrement compte tenu de votre capacité de compréhension. 
Toutefois il ne s’écarte pas de la Vérité, mais il omet les motivations les plus profondes ainsi que de 
très nombreux processus intermédiaires qui ne contribueraient pas à vous offrir l’éclairage. Mais 
vous pouvez être certains que Je ne vous laisserai pas tomber dans des pensées confondues vous qui 
désirez être instruits seulement dans la Vérité. Quand J’ai créé le premier être, J’y ai été seulement 
poussé  par  la  Pensée  de  Me créer  un vase  qui  devait  accueillir  Ma Force  d'Amour  qui  fuyait 
continuellement,  parce que Mon Amour illimité voulait  Se donner et  toujours seulement rendre 
heureux. Ma Force d'Amour engendrait exclusivement des Créations spirituelles d'espèces diverses. 
Par conséquent J’ai voulu faire se lever quelque chose qui correspondait à Moi-Même, donc une 
Image de Moi. Et ce que Je voulais, se produisait – un être dans la plus grande perfection était 
auprès de Moi, dans lequel Moi-même J’avais Ma Joie et qui était ineffablement beau, qui était une 
Image de Moi-Même et qui maintenant était si imprégné de Ma Force d'Amour qu’il était en mesure 
d'exercer une activité créatrice illimitée. De même que Ma Source de Force d'Amour M’a poussé à 
former un vase récepteur dans lequel elle pourrait s’écouler, ainsi se leva maintenant dans cet être la 
volonté et le désir d’utiliser le Courant de Force d'Amour qui lui affluait continuellement pour faire 
se lever tout seul des êtres. Ainsi le même processus se répétait maintenant, parce que Je voulais 
faire participer ce premier être crée à l’insaisissable béatitude de donner la Vie à des êtres de même 
espèce,  parce  qu’en  tant  qu’«Image»  de  Moi-Même  il  était  animé  des  mêmes  sensations,  il 
débordait  d'amour,  et  la  Force  qu’il  recevait  constamment  de  Moi,  ne  laissa  pas  cet  être  dans 
l'inactivité, ce qui eut comme conséquence de créer des êtres en quantité innombrable. Maintenant 
ces êtres créés ne pouvaient pas être différents de ce qu’était l'être premier créé par Moi-Même, 
c’étaient  des  esprits  de  la  plus  grande  perfection,  rayonnants  de  lumière  et  ultra-puissants  qui 
correspondaient tous à l'image que Moi-même J’avais externalisée de Moi. Au travers de l'afflux de 
Ma Force qui à lui seul rendait possible l'Acte de Création de ces êtres, J’étais Moi-même aussi leur 
«Créateur», bien que seulement la volonté de l'être premier créé utilisa Ma Force. Tous les êtres 
procédaient donc de Moi et de Ma première Image, et tous les êtres avaient la même puissance 
créatrice. Mais dans tous les êtres créés primordialement Ma Volonté était active, l'armée des esprits 
créés d’Ur était enflammée d'un amour ardent pour Moi, parce que le Feu de Mon Amour était leur 
élément d’Ur, parce qu'ils étaient le produit du très pur Amour et donc tout le créé était enclin vers 
Moi  dans  ses  rapports  avec  Moi.  Des  temps  infinis  se  passèrent  dans  l'harmonie  la  plus 
bienheureuse et dans un constant échange d'Amour et cet état n'aurait pas dû changer. Mais ensuite 
le processus de créer a pris une autre forme, chose qu’il faut entendre seulement spirituellement. Et 
cela a jailli du désir de Mon être premier créé, du porteur de Lumière, de Me contempler Moi-
Même. L'amour de l'être pour Moi était encore inchangé et pour cela il désirait Me contempler, bien 
qu’il possédât la connaissance que Moi en tant que «centre de Force et de Lumière» Je ne pouvais  
pas être contemplé parce que ce qui avait été créé par Moi aurait disparu au vu de Ma Plénitude de 
Lumière, il aurait été consommé en tant qu’étincelle de Lumière de Moi-Même – et pour cela il  
n’était  pas possible  de Me contempler.  Et  vu qu’il  ne pouvait  pas Me contempler,  il  lui  passa 
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fugacement  la  pensée  de  se  rendre  indépendant  de  Moi  et  de  se  présenter  lui-même  comme 
«créateur» à l'armée des esprits  créés  primordialement,  cette  pensée se leva en lui  en tant  que 
conséquence  du désir  de  Me contempler  en dépit  d’une connaissance  meilleure.  Tous les  êtres 
possédaient  outre  l'attribut  de  la  perfection  la  libre  volonté  qui  était  cependant  toujours  en 
coïncidence avec Ma Volonté. Et cette libre volonté permit cette confusion de pensée. Donc, de Ma 
part, le porteur de Lumière, Lucifer, n'a pas été entravé à laisser aller erronément sa libre volonté. 
Mais le processus de création subit un arrêt dès que sa volonté ne fut plus en accord avec la Mienne, 
Mon Courant  de Force d'Amour se ferma également,  mais  toujours  seulement  temporairement, 
parce  que  sa  résistance  était  encore  faible,  l'Amour  passait  encore  et  il  se  dédia  de  nouveau 
pleinement à Moi, ce qui signifiait maintenant aussi un apport illimité de Force d'Amour et donc 
aussi une activité créatrice illimitée. Mais les pensées fausses se levèrent toujours de nouveau en 
lui,  parce  qu'il  ne  Me  les  présentait  pas,  car  alors  J’aurais  pu  les  lui  réfuter.  Il  s'exclût  
temporairement de Moi et il ne s'aperçut pas que lui-même s'affaiblissait dans sa force.(16.03.1958) 
Parce que dès qu'il desserra la liaison avec Moi au moyen de pensées orientées erronément, l'afflux 
de Force d'Amour diminua, chose dont il ne se rendit pas compte étant donné la foule innombrable 
d'esprits qu’il avait déjà appelé à la vie au moyen de sa volonté et avec l'utilisation de Ma Force. Il  
doit être toujours de nouveau mis en évidence que seulement Ma Force lui  a rendu possible la 
création des êtres et que son amour pour Moi lui conféra la Force ; il devient donc compréhensible 
qu'une diminution de son amour diminuait aussi l'apport de Force. Et d'autre part chaque être créé 
était aussi une preuve du lien de Lucifer avec Moi – c'est-à-dire qu’il ne pouvait plus se lever aucun 
être après que Lucifer se soit séparé de Moi consciemment, raison pour laquelle tous les êtres créés 
sont aussi Ma Part, parce qu'ils sont émanés de «Ma Force d'Amour». Et malgré cela une grande 
partie des êtres créés étaient déchue de Moi. Et cela justifie la question de savoir si les êtres étaient  
constitués autrement dans leur substance d’Ur. J’ai externalisé de Moi un seul être autonome, et cet 
être était Mon Image. Par conséquent donc ces êtres spirituels appelés à la vie devaient maintenant 
correspondre  totalement  à  Moi  et  à  Mon  Image.  Ils  étaient  les  mêmes  créatures  parfaites, 
rayonnantes dans la plus sublime Lumière, parce que de notre Amour et notre Volonté mutuelle qui 
étaient orientés totalement de la même façon, il pouvait se lever seulement la plus grande Perfection 
– des êtres qui d’aucune manière étaient en rien inférieurs au porteur de Lumière premier créé. Ils 
étaient également outre mesure puissants et brûlaient d’un chaud amour pour Moi, bien qu’ils ne 
puissent pas Me contempler. Mais ils Me reconnaissaient, parce que Je Me révélais à eux au moyen 
de Ma Parole. C’était une foule infinie d’esprits qui Me glorifiaient dans la plus sublime béatitude 
et qui chantaient Mes louanges ; qui étaient prêts à Me servir avec respect et qui agissaient toujours 
seulement  dans  Ma Volonté,  donc  ils  étaient  à  l’image  de  Moi-Même.  Et  cette  foule  d'esprits 
indescriptiblement bienheureux aurait seulement dû toujours plus augmenter l'amour du porteur de 
Lumière pour Moi. Mais maintenant divers sentiments commencèrent à s’opposer en eux : Il voyait 
la  magnificence  des  êtres  rayonnants  et  voulait  maintenant  aussi  Me  contempler  Moi-Même. 
Comme il  pouvait  être  vu par  les  êtres,  il  s’est  cru supérieur  à  Moi,  et  il  ne voulait  plus  Me 
reconnaitre comme Celui Dont il était procédé, bien qu’il savait que lui-même avait eu son origine 
en Moi. Dans la conscience de la Force qui coulait en lui il commença à exécuter un détachement 
de la Source de la Force – un processus qu'il s'est étendu pendant une Éternité, parce que le désir de 
béatitude le poussa toujours de nouveau vers Moi et pour cela il obtint toujours de nouveau la Force 
pour créer toujours de nouveaux êtres. Et ainsi ces êtres étaient dans leur substance d’Ur la même 
chose, c'est-à-dire de la Force d'Amour rayonnée de Moi ; mais le détachement temporaire de Moi 
avait aussi une certaine influence sur le processus de création du fait que la volonté et l'amour de 
ces êtres se tournaient bien davantage vers leur géniteur que vers Moi, mais Je ne cherchai pas à 
influencer autrement ces êtres ni le porteur de Lumière. Ils étaient pleins de lumière dans la même 
mesure, ils Me reconnaissaient aussi comme leur Créateur et pouvaient donc aussi décider à juste 
titre dans la liberté de leur volonté, lorsque cette grande décision leur a été demandée. (17.03.1958) 
Mon être premier créé était lié avec tous les êtres engendrés par lui, comme Moi-même J’étais relié 
inséparablement avec tous les  êtres,  parce que Ma Force d'Amour les  compénétrait  pour qu’ils 
puissent continuer à exister. Mon adversaire cherchait maintenant à maintenir la liaison avec tout ce 
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qui était créé par lui-même lorsque ceux-ci avaient déjà détourné leur volonté de Moi, c'est-à-dire 
que même les  premiers êtres spirituels  étaient  stimulés par  lui  à  se détourner  de Moi,  et  donc 
quelques individus parmi eux cédèrent à sa tentation, Lucifer traîna aussi ceux-ci dans l'abîme alors 
que la connaissance de Moi aurait vraiment dû leur faire abhorrer son plan abominable. Et leur 
péché était de loin plus grand, le chemin du retour pour ceux-ci est bien plus difficile, toutefois le 
plus grand nombre des esprits premiers créés resta avec Moi, lorsque ceux qui suivirent maintenant 
Mon adversaire se détachèrent de Moi. La résistance secrète que Lucifer commença à M’opposer 
eut pour conséquence qu'une armée infinie d'esprits créés se décida en partie pour Moi, en partie 
contre Moi, lorsque leur fut imposée l'épreuve de volonté. Parce que la résistance dérangeait l'union 
jusqu'à présent négociée, la même volonté, le même amour ne dominaient plus Mon Image d'un 
temps, elle se brisa, et cette crevasse fut maintenant perçue aussi par les êtres procédés de notre 
Amour qui maintenant le considéraient comme leur géniteur, bien que Ma Force avait participé à 
leur création. Mais vu que dans les êtres spirituels levés à la vie en premier, cette résistance n'était 
pas  encore  présente,  vu  que  l'amour  et  la  volonté  du  porteur  de  Lumière  étaient  totalement 
fusionnée avec Moi, de cet amour pouvaient se lever seulement des êtres qui correspondaient en 
tout à nous, qui étaient une fidèle image de Moi-même dans une Plénitude de Lumière rayonnante 
et une Force illimitée, en tant qu’image de l’être que J’avais externalisé de Moi dans Mon Amour, et 
ils  sont  restés  avec  Moi  sauf  quelques  exceptions.  Et  dans  ces  derniers  se  déroula  le  même 
processus qu’en Lucifer ; leur libre volonté s'orienta erronément – ils désiraient contempler leur 
Dieu et Créateur et tiraient de fausses conclusions de Mon Invisibilité nécessaire, en reconnaissant 
celui qui était  pour eux «visible» comme leur «dieu» qualité qu’il s'était arrogé lui-même, et il 
entraîna avec lui d’innombrables êtres qui dénouèrent volontairement tout lien avec Moi et donc 
tombèrent dans l'abîme. Tous les êtres brillaient autrefois dans la Lumière et la Force, parce que 
sans  Mon Courant  de  Ma Force  d'Amour  nul  n’aurait  pu  venir  à  l'existence.  Le  rayonnement 
diminué de Lumière commença seulement avec la baisse d'amour de Lucifer pour Moi, chose qui 
cependant ne signifie pas qu’à ces êtres il aurait manqué la Lumière de la connaissance, parce qu'à 
l'instant de la Création Ma Force d'Amour affluait de nouveau au géniteur de tout l'essentiel ; mais 
ces instants devenaient toujours plus rares, jusqu'à ce qu’il se détourne volontairement de Moi et il 
ne pouvait maintenant plus recevoir aucun apport de Force, parce que lui-même la rejeta dans la  
croyance d'être fort comme Moi. Et maintenant son état spirituel s’assombrit. Celui qui un temps fut 
Mon image, devint Mon pole opposé, il est dans son être totalement contraire, il s’est précipité dans  
l'abîme le plus extrême et avec lui sa suite dans laquelle il voit son présumé pouvoir et sa force. 
L'être le plus haut, procédé de Mon Amour, s’est précipité très bas parce qu'il a abusé de sa libre 
volonté, le signe de son origine divine. Et chaque être était libre d'orienter cette volonté vers Moi ou 
bien vers lui, chaque être pouvait dépasser l'épreuve de volonté, parce que chaque être était dans la 
Lumière de la connaissance et disposait aussi de force pour opposer résistance à la poussée de son 
géniteur. Mais chaque être tombé ne perdra pas Mon Amour, parce que Mon Amour l'a fait se lever 
et Mon Amour ne le laissera jamais se perdre dans l’éternité, mais s'il ne renonce pas à sa résistance, 
il ne sera pas en mesure de percevoir Mon Amour et sera pour cela malheureux. Mais sa résistance 
diminuera et un jour l'être cherchera de nouveau Mon Amour et prendra en connaissance de cause la 
voie du retour. Et alors il reconnaîtra aussi Mon incommensurable Amour, il reconnaîtra son Dieu et 
Créateur en Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je suis devenu pour tous les êtres le Dieu visible 
Qu’ils désiraient voir et Qui a préparé pour eux la voie du retour dans la Maison Paternelle.

Amen 
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L’Etre  créé  le  premier....  Le  Porteur  de  lumière....  La 
Séparation de Dieu....

B.D. No. 5612 
28 février 1953 

otre raison humaine ne saisit que jusqu’à un certain degré la vérité la plus profonde ; car 
tout ce qui est purement spirituel ne peut s’expliquer que spirituellement ; cette explication 
est reçue par l’esprit en vous ; ensuite, en passant par l’âme, elle est en effet transmise à la 

raison ; mais celle-ci est encore trop accablée par du terrestre, donc elle n’arrive pas à pénétrer  
suffisamment en profondeur le savoir  spirituel pour pouvoir y voir  clair.  Nonobstant ceci,  Mon 
esprit se manifeste en vous par l’étincelle spirituelle, et celui qui a l’amour saisira bien le sens de ce 
que Je lui annonce :

V
Ma volonté de former était immense, et Je trouvais Ma béatitude dans la réalisation de Mes idées 

et de Mes plans. Et cette béatitude voulait se communiquer, Mon amour voulait gratifier quelqu’un, 
Je  voulais  qu’un autre  être  en  dehors  de Moi se  réjouisse de  ce  qui  Me rendait  indiciblement 
heureux. Je ressentais Ma solitude comme un manque auquel Je pouvais remédier à tout moment, 
dès que Je le voudrais.... Et Je voulais Me retrouver dans un être qui devait être relié étroitement à  
Moi, que Je voulais former en miroir de Moi-même, en Mon image pour pouvoir lui préparer des 
béatitudes infinies, tout en augmentant encore Ma Béatitude propre. Je voulais créer un tel être, et 
cette volonté suffisait, car Ma volonté était force, et se réalisait toujours en amour et en sagesse. 
L’être extériorisé était bien Mon portrait, mais il ne pouvait pas Me voir, étant donné qu’il aurait 
péri de béatitude s’il avait pu Me contempler, parce qu’aucun être, même s’il était Mon portrait le 
plus parfait, n’est jamais autre chose qu’un produit de Ma force aimante, tandis que Je suis, Moi, la  
force aimante même dont la force d’irradiation dépasse tout d’une manière incomparable ; pour 
cette raison, Je n’étais pas visible par l’être que J’avais extériorisé de Moi. Cependant, en cet être, 
Je M’étais créé un vase en qui Ma force aimante pouvait se déverser sans cesse, un être qui recevait 
donc outre mesure, par l’influx continuel de la force venant de Moi, Ma volonté de former, Ma 
vigueur,  Ma sagesse et  Mon amour.  Il  pouvait  donc maintenant éprouver la même béatitude,  il 
pouvait  à  volonté  extérioriser  sa  force,  il  pouvait  exercer,  pour  son  propre  bonheur,  sa  force 
créatrice, et donc accroître toujours Ma béatitude, parce que c’était Ma force qui rendait capable cet 
être ; et Je Me réjouissais de son bonheur....

Et maintenant un nombre infini d’êtres semblables provenait de cet être-là.... C’étaient tous des 
enfants de Mon amour, baignés d’une lumière éblouissante, toujours dans une suprême perfection, 
car  il  ne pouvait  ressortir  de l’image de Moi-même,  et  de Mon amour  infini,  que toujours  du 
suprêmement parfait, étant donné que notre volonté à nous deux était la même, que notre amour à  
nous deux se retrouvait dans les êtres créés, étant donné qu’il n’y avait rien d’imparfait tant que Ma 
volonté et Mon amour agissaient à travers cet être créé en premier. C’était un monde d’esprits pleins 
de lumière, c’était un grand nombre d’esprits originellement créés.... La force venant de Moi affluait 
sans limites à l’être que Je M’étais élu comme porteur de la lumière et de la force.... Et l’être lui-
même était plus que bienheureux.... Cependant, Je voulais encore augmenter cette béatitude-là ; Je 
voulais qu’il ne fût pas lié à Ma volonté, mais qu’il se manifeste selon sa propre volonté qui .... à 
condition que l’être soit et restât parfait.... était Ma volonté.... Car l’être, en tant qu’être créé par 
Moi, n’était pas capable de vouloir autrement que Moi. Mais Moi, Je voulais qu’il pût agir selon son 
bon plaisir.... parce que cela seulement caractérise un être divin, et Je voulais que l’amour soit si 
puissant en lui qu’il soit déterminant et orienté dans le même sens que Moi.... Tel était l’amour que 
Je voulais recevoir de Mon être premièrement créé, amour qui aurait en même temps valu à l’être la 
perfection suprême, de sorte qu’il n’aurait plus agi en être créé d’après Ma volonté, mais qu’il aurait 
joui d’une béatitude illimitée en tant qu’être entré dans Ma volonté par amour....

Mais pour passer cette épreuve de volonté et d’amour, il devait pouvoir se mouvoir dans un libre 
arbitre absolu. Il ne Me voyait pas, mais il Me reconnaissait, car il était dans la lumière.... Mais il  
voyait les innombrables êtres que sa volonté avait fait surgir, et il se sentait lui-même comme leur 
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procréateur, bien que sachant qu’il avait reçu la force de Ma part.... Mais cet être M’enviait cette 
force.... Il était lui-même visible par ses créatures, et bien qu’il fût conscient d’être issu de Moi, il 
s’attribua le pouvoir sur ses créatures en s’imposant à elles comme source de la force, comme seule 
puissance qui puisse créer.... Pour ainsi dire, il donnait congé à l’amour pour Moi pour pouvoir 
dominer.... Un tel comportement est insaisissable pour vous autres hommes : qu’un être qui s’est 
reconnu lui-même puisse se perdre dans une pensée tout à fait fausse ; mais c’est le libre arbitre qui 
l’explique car, pour se manifester, il devait pouvoir choisir négativement, sans y être obligé.

D’un côté, le porteur de lumière et de force voyait les preuves de la force conduite à travers lui ; 
mais il ne voyait pas la source même de la force. Donc, il s’érigeait, lui, en maître des esprits créés,  
en cherchant à Me présenter à eux comme si Je n’existais pas. Il cherchait à leur transmettre sa 
volonté dès lors détournée de Moi.... Alors vint le moment décisif pour ces êtres de faire à leur tour  
la preuve de leur perfection en tant qu’êtres créés par le porteur de lumière avec la force de Mon 
énergie....  Ma force était  dans tous ces êtres,  ils  étaient  extrêmement lumineux, et  ils  brûlaient 
d’amour pour Moi Qu’ils ne voyaient pas, mais Qu’ils reconnaissaient tout de même. En même 
temps, ils aimaient leur procréateur, parce que la force qui les avait créés était l’amour, au travers de 
l’être premièrement créé en le rendant capable de créer.... Au moment où il fallut que cet amour se 
décide, il se décida pour lui-même.... Il s’installa un désarroi irréversible parmi les esprits qui se 
sentaient obligés de prendre une décision. Ma force aimante agissant en tant que lumière, il était 
bien compréhensible que la tendance vers la source de force originelle soit plus forte dans beaucoup 
d’êtres, et que leur amour pour celui qui se séparait de Moi diminuât, et,  qu’avec une violence 
accrue,  elle les poussât vers Moi....  Car la lumière en eux, était  la conscience que Moi,  J’étais 
l’amour de toute éternité. Il est vrai que chaque être avait cette conscience, mais il avait aussi le 
libre arbitre qui n’était pas déterminé par cette conscience – autrement il n’aurait pas été libre. Ainsi 
le monde spirituel se partagea en deux.... L’être extérieur à Moi avait ses partisans, tout comme 
Moi-même, bien que Je ne fusse pas visible. Mais la force originaire de Moi agissait si fortement 
que beaucoup d’êtres se détournaient de celui qui voulait s’opposer à Moi.... Leur volonté gardait la 
bonne direction, tandis que le porteur de lumière avec ses partisans donnèrent une fausse direction à 
leur volonté, c'est-à-dire qu’ils se séparaient de Moi dans leur volonté, et cela signifiait la chute 
dans la profondeur....

Ainsi,  le  porteur  de  lumière,  l’être  le  plus  lumineux  extériorisé  par  Moi,  est  devenu  Mon 
adversaire, tandis que ce qui était issu de lui, créé par la volonté aimante de nous deux, s’est tourné 
en partie vers Moi, en partie vers lui, selon l’ardeur d’amour dont ils étaient remplis. Car dès le 
moment où le porteur de lumière se fut séparé de Moi, les êtres commencèrent à ressentir un vague 
désir pour un pôle solidifié. Le libre arbitre commença à se déployer.... ils n’étaient pas influencés 
obligatoirement  ni  par  Mon  adversaire  ni  par  Moi,  ils  n’étaient  qu’irradiés  par  nos  forces 
respectives,  chacune d’elles  voulant  gagner  chaque être  pour  elle.  Mon afflux  de  force  n’était 
qu’amour, et touchait si violemment les êtres qu’ils Me reconnaissaient, même sans Me voir, mais 
ils reconnaissaient en même temps le changement de volonté de Mon être premièrement créé. Mais 
comme ils pouvaient voir cet être, beaucoup le suivaient, c’est à dire se soumettaient à sa volonté, et 
donc ils aspiraient à une autre direction que la mienne. Mais d’autres êtres originellement créés se 
sentaient comme Mes enfants, et de par leur libre arbitre ils Me restaient fidèles, seulement leur  
nombre  était  beaucoup  moins  élevé.  C’étaient  les  êtres  premièrement  créés  issus  de  l’ardente 
volonté créatrice de Mon porteur de lumière et de la force aimante illimitée qui affluait en lui. Et 
cette force aimante était également propre à ces êtres et les poussait sans cesse vers Moi, car ils 
reconnaissaient comme fausse la volonté présente de leur procréateur, et ils se détournèrent donc de 
lui. Il aurait été possible aux autres êtres aussi de Me reconnaître, mais eux suivaient aveuglement  
celui qu’ils pouvaient voir, et leur volonté fut respectée, et Je ne l’influençais nullement, parce qu’il 
fallait cette décision de la volonté pour former les créatures en êtres parfaits indépendants. L’être 
qui  M’avait  quitté  a  fait  choir  dans  les  profondeurs  avec  lui  une  clientèle  nombreuse,  car  en 
s’éloignant de Moi on aspire à la profondeur,  on vise à un état  complètement différent,  ce qui 
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signifie  obscurité  et  impuissance,  manque  d’entendement  et  de  force,  tandis  que  Mes  enfants 
restaient dans la lumière la plus éblouissante en gardant une force indicible dans la béatitude.

Après cette chute de Lucifer, du porteur de lumière, sa force fut brisée.... Il ne pouvait plus agir en 
créant et en formant, bien que Je ne lui retirasse pas la force, parce que c’était Ma création. C’était 
ses partisans qui maintenant faisait  sa puissance et  sa force,  et  sur qui il  régnait  en Prince des 
Ténèbres. Mais ils sont aussi les produits de Mon amour et Je ne les abandonnerai pas éternellement 
à Mon adversaire. Tant que ces êtres portent en eux sa volonté, ils lui appartiennent ; mais dès que 
Je réussis à tourner leur volonté vers Moi, il les a perdus, donc sa force diminue au fur et à mesure 
que Je délivre ses serfs de sa puissance ; mais ceci présuppose toujours le libre arbitre de l’être.

Voici le but de Mon plan de salut d’éternité qui est appuyé par tous les habitants du royaume de la  
lumière, par Mes anges et archanges, de la façon la plus zélée et la plus aimante ; car ce sont tous  
Mes coopérateurs qui s’efforcent de rendre à leurs frères déchus la béatitude que ceux-ci jadis ont 
gâchée volontairement.... Et cette œuvre de délivrance sera accomplie, même si cela devait prendre 
un temps infini pour que le dernier être déchu retourne auprès de Moi, et aussi pour que Mon être 
premièrement  créé  par  Mon amour  se  rapproche de  nouveau de  Moi,  poussé  par  son désir  de 
retrouver  Mon  amour....  jusqu’à  ce  que  lui  aussi,  pénétré  de  repentir,  rentre  dans  la  maison 
paternelle que jadis il a quittée volontairement.... 

Amen 

Épreuve de volonté de l'être premier créé B.D. No. 8055 
5 décembre 1961 

l a été autrefois créé par Moi un être qui maintenant est devenu Mon plus implacable ennemi et 
adversaire. Cet être aussi est procédé de Mon pur Amour, il a été externalisé par Moi comme 
premier être,  parce que Je voulais Me créer un vase dans lequel Je pourrais déverser Mon 

Amour. Mon Amour était très grand et voulait Se communiquer et étant donné que Ma Volonté Se 
suffisait à Elle-Même, Je Me créai une Image, un être qui était outre mesure parfait, que Je pouvais 
éclairer avec Ma Force d'Amour et qui devait créer et opérer comme Moi pour son propre bonheur.  
Je voulais Me donner, Je voulais trouver pour Mon incommensurable Plénitude de Lumière et de 
Force une résonance et donc créer un être qui puisse accueillir ce Courant d'Amour, un être dans 
lequel Je pouvais Me reconnaître Moi-Même, qui était Mon Image. Et tout Mon Amour était pour 
cet être. Je le rendis heureux et dans ce bonheur Je trouvais aussi Mon Bonheur, Il se trouvait dans 
la plus grande Plénitude de Pouvoir et de Force, il était un Reflet de Moi-Même, et en tant qu’être 
outre mesure parfait il portait en lui-même aussi la même Volonté et la même poussée de créer et 
maintenant il était avec Moi incomparablement heureux. Et cet être s'activait, son incommensurable 
Force le poussait à la création d’êtres semblables, sa volonté utilisait la Force qui lui affluait de Moi 
et il fit se lever continuellement de nouveaux êtres qui étaient comme lui absolument parfaits, parce 
que de Ma Force d'Amour il pouvait se lever seulement du Parfait, et l'être premier créé était dans 
Ma Volonté, dans la même Lumière et était unis à Moi dans un profond Amour, de sorte que la 
béatitude la plus sublime remplissait cet être et il  portait toujours de nouveau à l’expression sa 
béatitude par la création d’êtres semblables à lui. C’était un état qui aurait pu durer éternellement 
mais qui ne resta pas ainsi. Parce que toute la création était l’« œuvre » de Mon Amour. Il était 
parfait parce que de Moi il ne pouvait se lever rien d'imparfait. Mon Amour pour l'être premier créé 
était surpuissant, et aussi son amour M'appartenait, ce qu’il reconnaissait bien, mais il ne pouvait 
pas Me contempler. Je Rayonnai continuellement cet être avec Mon Amour, mais Je ne le forçai pas 
à Me rendre l'amour dans la même mesure, mais Je le laissai libre de Me retourner Mon Amour. 
J'avais créé l'être avec la libre volonté, parce que la libre volonté est inévitable pour la perfection. 
Ma Volonté était à tout moment visible à l'être, Elle était ancrée dans Ma Parole par laquelle il fut  
établi en même temps l'Intention du Créateur envers Sa créature.  La « Parole » était  la Pensée 
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devenue forme qui rayonnait dans l'être et à laquelle l'être pouvait répondre de sorte qu’il se déroula 
un échange très intime entre nous, ce qui rendait heureux au-delà de toute mesure l’être aussi bien 
que Moi-Même. Et ainsi donc l'être savait Ma Volonté, et dans son amour il se délectait totalement 
dans Ma Volonté. Et maintenant Je voulais mettre à l'épreuve son amour, il devait Me fournir la 
preuve que son Amour pour Moi passait par Ma Volonté dans une totale libre volonté, bien qu’il 
pouvait aussi penser et vouloir différemment, parce qu’en tant qu’être divin il n'était pas soumis à 
quelque  contrainte,  parce  seulement  l'amour  était  l’unique  chose  qui  pouvait  le  déterminer  à 
l'orientation de sa volonté. Mon être premier créé avait créé d’innombrables êtres semblablement 
formés par sa volonté avec l’utilisation de Ma Force d'Amour qui lui affluait continuellement, et sa 
volonté était toujours en accord avec la Mienne, parce qu'il était uni avec Moi avec l'Amour le plus 
profond. Et ces actes de création rendaient l'être très heureux. Il recevait constamment la Force 
d'Amour, et il utilisa toujours cette Force d'Amour dans Ma Volonté jusqu'à ce que J’exige de lui la 
décision de sa volonté en toute liberté, c'est-à-dire qu’il pris conscience qu’il pouvait agir de façon 
autonome, qu'il n'était entravé d’aucune façon, car il n’était soumis à aucune limitation, parce qu'il 
était un être libre qui était lié à Moi seulement par l'amour. Et puisque l'être était à même de remuer  
en lui Mes Pensées, Ma Parole qui lui affluaient, il pouvait prendre position par lui-même, il était 
aussi possible à l’être de les considérer négativement, d’opposer sa libre volonté. Et ainsi il devait 
faire  sienne la  pensée que malgré sa plus grande plénitude de Lumière et  de Force,  malgré sa 
perfection absolue il était toujours seulement un récepteur de la Force mais pas la source de la 
Force. Mon épreuve de volonté était qu'il devait prendre position la dessus en pensée, chose que le 
plus haut esprit de lumière aurait vraiment pu soutenir si son amour l'avait rempli de sorte qu’il 
pouvait se soumettre dans la libre volonté à Moi en tant que Son Créateur, chose qui n’aurait jamais  
diminué sa position et  son rang, parce que Mon Amour pour lui  était  tellement  grand qu’il  ne 
devrait jamais percevoir la dépendance de Moi. Et s'il avait soutenu l'épreuve de volonté il serait 
encore  monté  dans  sa  béatitude  bienheureuse,  dans  sa  perfection  qui  n'était  maintenant  plus 
seulement Mon Œuvre, parce qu’il avait maintenant démontré par lui-même que c’était sa propre 
volonté. Mais l'être échoua. L'esprit de lumière Lucifer devint Mon adversaire. Il ne pouvait pas Me 
contempler, mais il vit l'armée des êtres appelés à la vie par lui-même, et il se rendit compte de son 
immense force, et cette conscience le fit devenir hautain. Il devint arrogant et refusa tout nouveau 
Rayonnement d'Amour de Ma part. Cette coupure de Moi était un processus qui s'étendait sur des 
temps éternels et qui peut être présenté à vous les hommes seulement de manière figurative, parce 
que les motivations spirituelles ne peuvent pas vous être expliquées de façon compréhensible tant 
que vous séjournez sur la Terre. Je M'étais créé une image qui s'est révoltée d’elle-même dans le  
contraire et qui pouvait le faire malgré toute sa Plénitude de Lumière, parce que c’était un être 
totalement libre qui n'était soumis d’aucune manière à une obligation ou bien limité dans sa pensée 
et sa volonté. Néanmoins sa chute ainsi que la chute d'innombrables êtres dans l'abîme est la voie 
vers la plus sublime perfection, parce qu'elle créa la possibilité pour la transformation en des dieux 
que Je ne pouvais jamais créer parce que cela devait être accomplie par le libre arbitre de l'être créé. 
Le produit de Mon Amour se détourna de Moi. Dans sa substance d’Ur il était l'amour et il s’inversa 
lui-même, il ne s'offrait plus, mais désirait posséder et pour cela il contredisait totalement Mon Être 
de l'Éternité. Mais il était une Force d'Amour émanée de Moi, qui doit irrévocablement revenir à 
Moi selon l'Ordre de l'Éternité. Mais d'abord l'être premier doit s'être de nouveau changé, et il doit 
accomplir cette transformation dans la libre volonté. Et chaque être tombé atteindra un jour ce but, 
bien  que  cela  nécessite  des  Éternités.  Ainsi  l'être  premier  créé,  que  Mon  Amour  infini  avait 
externalisé  de Moi,  accomplira  cette  conversion en lui,  et  il  pourra entrer  dans les  plus  hautes 
Merveilles, mais d'abord il doit Me servir de pôle opposé, parce qu’il s’est formé de lui-même en 
celui-ci. Parce que même son royaume Me sert, lui aussi collabore, bien qu’inconsciemment, au 
perfectionnement de tout le spirituel.

Amen 
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D'où est venu le mal ? B.D. No. 7618a 
11 juin 1960 

ous ne pouvez pas mesurer l'abyssale distance dans laquelle est descendu l'esprit premier 
tombé avec sa résistance dans ses rapports avec son Dieu et Créateur de l'Éternité. Il Me 
reconnaissait, il se trouvait dans une Plénitude de Lumière qui excluait tout manque de 

reconnaissance. Il a reçu pendant des Éternités la confirmation de Mon Amour et de Ma Force. Il 
savait qu'il était procédé de Moi, que Je l'avais fait venir à l'existence. Il était incommensurablement 
bienheureux dans la réception de Ma Force d'Amour et il a employé cette Force selon sa volonté ce 
qui augmentait continuellement sa béatitude – malgré cela il s’en est allé loin de Moi. Il s'est rebellé 
contre Moi, il a repoussé Mon Amour et est tombé dans des profondeurs infinies – il est devenu 
Mon pole opposé, lui, qu'autrefois J'avais créé à Mon Image. Et maintenant vous les hommes posez 
la question, comment cela a-t-il été possible, parce que le premier être – le porteur de lumière – était 
parfait, vu que de Moi il ne peut procéder rien d'imparfait. À cette question il peut être répondu 
seulement que la Perfection ne connaît pas de limite, pas de restriction, qu’elle peut s'ouvrir dans 
toutes les directions sans en être empêchée. Et pour la Perfection il faut absolument la libre volonté. 
Le fait que tout soit à la juste mesure fait partie de la Perfection, et cela signifie aussi que la libre 
volonté peut dépasser la juste mesure et que de ce fait l'Ordre légal soit inversé. L'Ordre légal est la 
juste mesure dans toutes les choses. Si maintenant la libre volonté s'éloigne de la juste mesure, il 
surgit un désordre – une situation, qui ne coïncide plus avec Ma Volonté, avec Mon Ordre éternel.  
Donc quelque chose qui est originairement divin et bon se transforme en quelque chose de non 
divin,  en  quelque  chose  de contraire  à  Dieu.  Le  concept  de « péché  » est  donc cela.  Pouvoir 
dépasser la « juste mesure » doit d’ailleurs être possible, autrement la « libre volonté » ne pourrait 
pas être mise en œuvre, cependant elle peut également rester dans l'Ordre éternel. Maintenant il est 
bien possible qu'un être créé par Moi puisse se bouger dans des pensées et une volonté erronées, 
parce qu’il possède cette libre volonté. Mais il n'est jamais poussé par Moi-Même dans ces pensées 
et cette volonté erronées, parce que cela serait impossible, car Moi en tant que l'Être le Plus parfait, 
Je ne peux jamais avoir une pensée erronée,- donc l'affirmation que J'aie aussi en Moi le mal est 
fausse. Même l'être externalisé de Moi n'avait pas en lui le mal lorsque Je le créai. Tout en lui était 
présent dans une juste mesure, de sorte qu’il ne devait pas tomber. Mais vu que les pensées et la 
volonté de vouloir de l'être parfait sont illimitées, il pouvait aussi outrepasser la juste mesure – il  
pouvait se perdre et sortir de l'Ordre éternel. Cette confusion spirituelle de l'être a pu avoir lieu 
seulement lorsqu’il s'est détourné de Moi, c'est-à-dire lorsqu’il a empêché que Ma Parole résonne en 
lui – parce que Ma Parole ne pouvait pas donner et prétendre autre chose que la « Perfection ». Ma 
Parole n'aurait jamais poussé l'être à sortir de Mon Ordre éternel. Mais dès que le lien avec Moi fut 
desserré alors l'être n'écoutait plus « Ma Voix », il pouvait penser et vouloir dans une direction 
erronée, parce que cette possibilité était libre à cause de sa décision de volonté. Mais le « péché » 
était toujours là, la volonté était erronée, à l'envers de Moi qui peut toujours seulement penser et  
vouloir dans l’Ordre juste. Moi-même J’étais parfait ! Je créai des êtres parfaits et ceux-ci restèrent 
parfaits tant qu’ils maintinrent la liaison avec Moi, que cependant ils pouvaient aussi dénouer pour 
montrer qu’ils possédaient la libre volonté. La liaison avec Moi garantit une pensée et une volonté 
justes.  Le  détachement  de  Moi  a  pour  effet  des  pensées  et  une  volonté  erronée.  Parce  que 
maintenant l'être tendait vers quelque chose « qui était en dehors de Moi ». Lucifer, le porteur de 
lumière, s’est mis lui-même à Ma place, bien qu’il Me reconnaissait en tant que Source primordiale 
et les êtres procédés de « Nous » placèrent Lucifer à Ma Place, bien qu’ils possédassent aussi la  
lumière de la connaissance. Donc ils effectuèrent la séparation de Moi volontairement et ils ne se 
trouvaient plus dans l’Ordre juste. En eux il n'y avait plus la « juste mesure », mais le négatif  
surabondait – alors que dans l’Ordre juste surabonde le positif, autrement dit : la Perfection alla se 
perdre et quelque chose d'imparfait procéda de ce changement de volonté et se manifesta d’une 
manière négative et donc s'éloignait toujours davantage de Moi. Quelque chose qui était en dehors 
de Moi a produit quelque chose hors de l’Ordre juste, parce que seulement en Moi, l’« Être le Plus 
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parfait  » peut  régner  l’Ordre juste et  parce que tout  ce qui ne correspond pas à cet Ordre,  est 
mauvais – c’est le péché. Et ainsi la question trouve en elle-même la réponse : est-ce que Je porte en 
Moi le mal ? En Moi il ne peut pas y avoir quelque mal, autrement Je ne serais pas parfait. Et est  
mauvais seulement toujours ce qui sort de cette Perfection et inverse la juste mesure, c'est-à-dire 
inverse l'Ordre éternel qui est le Principe de base de Mon Être. Je devais cependant donner à chaque 
être  comme preuve de Ma Divinité  la  libre  volonté et  celle-ci  devait  avoir  la  possibilité  de se 
tourner dans toutes les directions. Et ainsi cet être a créé le mal lorsqu’il M'est devenu infidèle, 
lorsqu’il est sorti de l'Ordre éternel, lorsque d’une manière négative il a voulu exploiter sa force 
pour agir contre Moi – lorsqu’il s'est éloigné de Moi. C’est pour Moi Mon but ultime – que Mes 
créatures deviennent des « fils », Je n'ai pas empêché l'essentiel. Il n'avait pas besoin de devenir  
coupable et de tomber ; il pouvait rester parfait dans la libre volonté et jouir de la plus sublime 
béatitude, à laquelle cependant il a renoncé librement. Il ne peut de toute façon pas être nié que 
l'homme a le mal en lui ; parce qu'il ne se trouve pas encore dans l’Ordre juste, il est encore « en 
dehors de Moi » et doit d’abord être entré de nouveau dans l'Ordre Éternel, pour ensuite repousser 
tout seul tout le mal, pour être un être divin à Mon Image.

Amen 

Comment s’est formé le mal ? B.D. No. 7618b 
10 juin 1960 

l ne peut pas être nié que l'homme a le mal en lui ; parce qu’il ne se trouve pas encore dans  
l’Ordre juste, il est encore en dehors de Moi, et il doit d’abord entrer dans l’Ordre éternel, puis 
pour arriver à un être parfait s’être nettoyé de tout le mauvais afin d’être divin, à Mon image. 

Mais d’autre part il ne peut pas dire qu’à la naissance de l’être humain le mal ait été implanté en lui  
par Moi, parce que cela ne correspond pas à Vérité, mais l'âme qui maintenant vit dans le corps 
humain, est un agrégat de particules non mûres, qui sont ensemble mais ne se bougent pas encore 
dans l’Ordre juste et qui pendant la vie terrestre doivent entrer dans cet Ordre. Il se trouve encore 
loin de Moi, lorsqu’il commence son incarnation en tant qu’homme, et doit s'unir à Moi. La libre 
volonté doit de nouveau tendre à la perfection, parce que l'esprit originel qu’il possédait doit se 
libérer de toutes les pensées négatives. Et ainsi, l'homme fera se lever en lui seulement des pensées 
positives plus il tend vers Moi et cherche à s'unir à Moi. Alors il repousse de son intérieur tout le 
mal, il cherche à rétablir l'Ordre, il trouve dans tout la juste mesure: il est de nouveau bon, comme il 
l’était au début. Le mal se trouve seulement en dehors du Divin : il est une rébellion envers Dieu. 
Cependant  Je  ne  peux pas  Être  rebelle  envers  Moi  !  Mon Être  Originel  est  Amour  !  Je  peux 
seulement toujours donner et rendre heureux. Cependant Je ne peux pas forcer l'être à accepter ce 
que Je lui donne. Il doit pouvoir refuser, parce qu'il a la libre volonté. Mais quand il refuse Mon 
Amour, il se rebelle contre Moi et il se pose en dehors de la circulation du courant de Mon Amour. 
Et alors le positif se transmute en négatif et maintenant l'être se met dans cette position où il arrive à 
penser et à vouloir le contraire et il s'éloigne toujours davantage de Moi. Le processus de retour 
diminue seulement  lentement  le  grand éloignement  de Moi mais,  tant  que l'être  n'a  pas encore 
cherché et trouvé le dernier rapprochement avec Moi, il est aussi dans des pensées contraires, parce 
qu’elles sont tournées contre Moi et sont donc mauvaises puisque c'est pendant l’existence en tant 
qu’homme qu’elles doivent être transmutées dans le contraire. Et lorsque l'homme cherche l'union 
avec Moi dans la libre volonté, alors il se défend contre chaque pensée contraire. Il cherche et veut 
seulement le bien, le divin, il veut de nouveau devenir comme il était au début, Mon Image, Mon 
fils, qui reste lié à Moi dans toute l'Éternité.

I

Amen 
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Le plan de salut et de rapatriement de Dieu  

De la connaissance du plan de salut de Dieu B.D. No. 8760 
22 février 1964 

E désire que vous ayez un aperçu de mon Plan de Salut d'Eternité, c'est pourquoi, selon le 
degré de maturité de chacun, J'essaie de vous en faire prendre conscience. Aussi Je M’efforce 
de vous communiquer ce savoir par mon Esprit, afin que vous puissiez avoir toute la vérité et 

être conscient de la gravité de votre vie. Car ce n'est que par la voie de l'Esprit qu'il est possible de 
vous apprendre la pure Vérité, afin que vous puissiez lutter contre l'erreur qui vous rend le retour 
vers Moi presque impossible. Vous devez tout savoir, tout connaître de votre rédemption et de votre 
retour dans la maison paternelle qui sera atteint grâce à Mon Plan de Salut.

J
Vous devez savoir  d'où vous venez et ce qui vous a détourné de Moi. Vous devez savoir le sort 

que vous vous êtes réservés en vous détournant de Moi. Et vous devez savoir également que J'ai 
conçu un plan pour vous et pourquoi. Plan qui vous assure lentement mais sûrement le retour vers 
Moi.

Vous devez avoir connaissance de ce Plan, car ce n'est qu'à ce moment-là que vous comprendrez 
votre condition humaine sur terre, et vous la vivrez dès lors avec intention. Vous reconnaîtrez et 
aimerez  Celui  qui,  dans  son incommensurable  Amour et  Sagesse,  a  créé  des  merveilles,  ayant 
chacune un but précis, et qui, toutes, servent uniquement à sauver l'Esprit déchu, pour l'amener 
enfin à l'ultime maturation. Afin qu'il revienne vers Moi Qui suis l'Origine de son entité personnelle, 
et pour rester éternellement uni à MOI, Mes créatures, parce que Je les aime.

Vous, les humains, vous devez avoir connaissance de Mon AMOUR infini, car il est l'explication 
de tout. J'aurais pu, sinon, détruire ce que J'avais créé et qui se rebellait contre Moi. Mon AMOUR 
M'en empêcha.

Car mon Amour ne veut que le bonheur de ce qu'il a créé. Parce que l'Amour ne peut vouloir autre 
chose que le bonheur et la félicité. C'est pourquoi le retour vers Moi de tout ce qui est déchu est 
irrésistible et que Mon Plan de Salut est construit avec le but du retour définitif.

Le fait que Je vous donne une connaissance plus approfondie de tout cela est conditionné par la 
FIN DES TEMPS, qui nécessite pour vous une dernière aide. Vous devez savoir de quoi il s'agit et  
qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour accomplir votre retour vers Moi. Vous ne devez pas 
commencer votre journée sans réfléchir, mais au contraire essayer de nouer un lien étroit avec Moi 
dans la prière, afin que JE puisse vous guider dans le chaos qui va submerger les humains avant la 
fin, et pour lequel, en vérité, une explication doit vous être donnée.

Car, si vous restez dans l'ignorance à ce sujet, vous espérerez continuellement un épanouissement 
terrestre, ne connaissant pas la raison ni le sens de ce qui vous arrive et vous vivrez ainsi votre vie 
pour rien, sans aucun profit pour votre âme qui est votre véritable entité qui ne disparaît pas au 
moment de la mort de votre corps charnel. JE veux éviter le sort qui attend votre âme dans le monde 
spirituel.  JE veux préparer  votre  félicité,  parce que Je vous AIME. C'est  pourquoi  JE ne cesse 
d’envoyer la Vérité sur terre, qu'il n'est besoin que d'accepter pour être sauvé du sort épouvantable 
qu'est la damnation dans les créations de la nouvelle terre.

Celui qui connaît mon Plan de Salut poursuit sa vie sur terre en toute quiétude, parce qu'il en a 
reconnu le sens et le but de sa vie, et il la vit consciemment en s’efforçant d’accomplir constamment 
Ma Sainte Volonté.

Celui qui ignore ce savoir ne sait pas pourquoi il  vit  sur cette terre. Il n'attache d'importance 
qu'aux choses matérielles et néglige toute préoccupation spirituelle, parce que le spirituel lui est 
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étranger. Toutefois, seul celui qui aura déjà tissé des liens avec Moi par des œuvres d'amour, sera en 
mesure de comprendre Mon Plan de Salut d'Eternité. Car celui-là aura déjà éveillé son esprit à la  
vie. Tandis que celui qui ne croit pas en Moi, pense et agit sans amour, il ne pourra jamais s'ouvrir à 
une telle connaissance. Il vivra sa vie dans d'épaisses ténèbres spirituelles, et dans son aveuglement, 
il ne trouvera jamais le vrai chemin de la vie éternelle.

Cependant, JE veux que tous les hommes aient la connaissance, qu'ils sachent que leur origine est 
en  Moi,  qu'ils  s'en  sont  détournés  volontairement pour  sombrer  dans  les  ténèbres,  d'où  mon 
Amour les remonte. Parce que mon Amour envers toutes Mes créatures est infini et il ne changera 
jamais.

C'est  pourquoi  JE  n'aurai  de  repos  tant  que  Je  n'aurai  pas  ramené  vers  Moi  ce  qui  s'en  est 
détourné, et tant qu'il n'y aura pas d'aspiration volontaire vers Moi. Le séjour dans les créations 
matérielles est le chemin du retour vers Moi dans la maison paternelle. JE révélerai toujours cette 
connaissance à ceux qui s'unissent à Moi et qui veulent savoir la raison, le sens et le but de leur  
existence sur cette terre. Et vous saurez toute la Vérité, car seule la Vérité vous rendra libres et vous  
conduira enfin définitivement vers Moi.

Amen 

Processus de l'Œuvre de retour dans son pays B.D. No. 8564 
20 juillet 1963 

ien ne peut aller se perdre dans l’éternité, ce qui une fois a été créé par Moi avec Ma Force 
reste existant parce que c’est éternel et revient inévitablement à Moi qui suis la Source de 
Force  de  l'Éternité,  parce  que  cela  est  fondé  sur  la  Loi  de  Mon  Ordre  éternel.  Mais 

l’essentiel qui a eu son origine en Moi pouvait en tant qu’être parfait, divin, s’inverser dans la libre 
volonté en l'opposé. Il pouvait renoncer à sa perfection et se former dans un être contraire à Dieu. Et 
il l'a fait et il n’en a pas été empêché par Moi, parce que Je poursuivais un Plan, parce que Je Me 
suis imposé un but pour tous les êtres crées : c’est qu'ils deviennent Mes « fils », que Je ne pouvais  
pas créer Moi-même, mais qui doivent se former eux-mêmes dans la libre volonté. Et donc Je n'ai 
pas empêché leur chute de Moi, mais J’ai préparé pour tout l’essentiel tombé un processus de retour 
dans son pays. J'ai transformé la Force procédée autrefois de Moi en tant qu’êtres en Œuvres de  
Création de toutes sortes. J'ai  dissous les êtres en un nombre incalculable de particules qui ont 
vivifiées les Œuvres de Création et ainsi la Force est devenue active dans Ma Volonté c'est-à-dire 
selon leur nature, chaque œuvre de Création effectua la tâche qui lui a été assignée, parce que Je n'ai 
rien fait se lever sans sens ni but. Chaque Œuvre de Création avait sa destination, et Mon Amour,  
Ma Sagesse et  Ma Puissance fit  se lever ainsi  un monde terrestre,  qui cachait  chaque particule 
animique tombée, qui maintenant mûrissait lentement vers la hauteur, parce qu'elle devait un jour se 
retrouver de nouveau comme êtres individuels semblable à l'esprit primordial d’autrefois, et qui 
devaient de nouveau s’incarner dans l'homme, pour ensuite soutenir la dernière épreuve de volonté : 
c’est-à-dire se tourner volontairement vers Moi, comme il s'était détourné autrefois volontairement 
de  Moi.  Et  ce  long  parcours  de  développement  vers  le  haut  signifie  maintenant  pour  l'être 
primordial  dissous  en particules  un  chemin dans  le  service,  en  opposition  à  la  chute  qui  avait 
comme motif  l'arrogance et  le  désir  ardent  de domination de l'être.  Le retour  peut  se produire 
seulement  au  travers  d’un  service  continu  qui  maintenant  s’accomplit  dans  l'état  d'obligation, 
jusqu'à ce qu’un jour l'être doive servir dans l'état d'homme librement poussé par l'amour, chose qui 
ensuite garantit certainement le perfectionnement sur cette Terre. C’est une voie infiniment longue 
que l'être tombé doit parcourir jusqu'à ce que dans l'état de libre volonté dans l'homme il puisse 
exprimer sa dernière décision. Et ce chemin est terriblement douloureux, mais à l'homme il en a été 
enlevé le souvenir, parce qu'il doit se décider librement et le savoir des souffrances et des douleurs 
de l'état lié le rendrait non-libre dans ses pensées et dans sa volonté comme homme. Parce que la 

R
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peur le pousserait à la juste décision, chose qui serait entièrement sans valeur pour l'âme et pour son 
perfectionnement. L'homme doit servir librement par amour et se porter lui-même à la maturité, et 
pour cela il vit son chemin sur la Terre. Parce que l'homme est un esprit primordial autrefois tombé,  
auquel sont ouvertes toutes les possibilités à travers Mon Amour infini pour devenir de nouveau ce 
qu’il  fut  au  début  :  un  être  dans  la  plus  sublime  perfection,  mais  qui  maintenant  a  atteint  la 
perfection dans la libre volonté, et il a même atteint une perfection que Je n'ai pas pu lui donner et il 
est maintenant devenu une « œuvre » créée à Mon Image, Mon fils. Cela est le but que J'ai imposé  
depuis  le  début,  et  cela  demandait  un  développement  infiniment  long et  qui  doit  être  compris 
comme « Mon Plan de Salut de l'Éternité ». Et ainsi vous les hommes sachez que vous êtes ce 
spirituel mort qui se trouve peu avant le but qui consiste dans fait que vous vous unissiez dans la  
libre volonté avec Moi, ce qui signifie que de nouveau vous devez vous transformer en amour, pour  
pouvoir vous unir avec Moi Qui suis l'Éternel Amour. Vous savez maintenant que votre existence 
n’a  pas  commencée  seulement  comme  homme,  mais  que  vous  existez  déjà  depuis  des  temps 
éternels. – Vous savez que vous n'êtes pas procédés dans cet état de Moi, état qui ne peut pas être 
appelé parfait, parce que vous en tant qu’hommes vous avez des faiblesses et des manques en vous, 
vous n'êtes pas des créatures parfaites et vous ne pouvez jamais et encore jamais être procédé dans 
cet état de Moi, vu que Je peux créer seulement quelque chose de parfait. Et ce savoir devrait vous 
donner à penser et vous porter à la reconnaissance que même votre vie terrestre doit avoir un but qui 
est d’arriver de nouveau à la perfection dans laquelle vous vous trouviez primordialement et que 
vous avez librement abandonné. Et ainsi vous savez ensuite votre tâche qui consiste dans le fait de 
vous transformer en amour qui est votre élément primordial, parce que vous êtes comme Moi dans 
votre substance primordiale. Vous en tant qu’hommes vous êtes certes encore loin de la perfection, 
mais vous êtes et restez des créatures divines qui ne pourront jamais plus finir et pour la perfection 
desquelles Je prends toujours de nouveau soin, Je ne vous abandonne jamais et vous atteindrez 
certainement un jour le dernier but qui est d’être uni avec Moi d’une manière intime et de le rester 
dans toute l'Éternité. Le fait que vous les hommes savez peu de cela vient seulement de votre faible 
degré d'amour, autrement vous vous trouveriez dans la très pleine connaissance et vous seriez déjà 
proche de votre perfection. Mais de Moi il vous arrive ce savoir si seulement vous êtes prêts à 
l'accepter, si seulement vous désiriez apprendre les liaisons qui concernent vous-mêmes et votre 
Dieu et Créateur de l'Éternité et de toute la Création. Alors vous serez vraiment instruits dans toute 
la Vérité et maintenant vous feriez aussi consciemment votre chemin terrestre avec le but de la 
dernière unification avec Moi. Vous arriverez à la perfection et à une Vie dans la béatitude qui dure 
dans l’éternité.

Amen 
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Le développement spirituel vers le haut dans les   
créations

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 
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montrer ouvertement la transformation de son être, pour pouvoir être de nouveau admis dans ses 
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 processus de la création a pris des éternités.... B.D. No. 8770 
4 mars 1964 

e processus de la création n’a pas été un acte instantané, bien qu’à la vérité, la puissance ne 
M’en aurait pas manqué.... Mais alors, le but de la création aurait été raté, parce qu’il devait 
garantir un développement lent de la profondeur à la hauteur, et pour cette raison, elle s’est 

étendue sur des périodes de temps infinies. En tant qu’hommes, vous comprendrez donc sans doute 
que dans le livre des pères, un récit métaphorique de l’acte de création vous est donné, parce que 
ceux  à  qui  il  manque  encore  une  connaissance  plus  approfondie  ne  seraient  pas  à  même  de 
comprendre le processus tel quel ; il ne fallait donc les instruire que du fait que jadis, la création a 
procédé de Ma main, qu’elle a été et est l’œuvre de Ma volonté et de Ma puissance....

L

Celui qui cherche à pénétrer plus à fond parviendra à une connaissance plus profonde. Mais pour 
le moment, il suffit de savoir qu’il y a une Puissance Qui a fait surgir tout ce que l’homme voit  
autour de lui, aussi bien que les créations qu’il ne peut pas voir. Car avant de pouvoir lui expliquer 
les rapports les plus profonds, il faut qu’il connaisse l’origine première de tout ce qui a été irradié 
par Moi, en tant que force d’Amour, en êtres indépendants.... Et il faut qu’il sache que ces êtres 
M’ont fait défection, et que ce grand péché originel pèse maintenant sur les êtres. Ce n’est qu’après, 
que le surgissement de la création peut lui être expliqué, et comment les êtres sont reconduits en 
passant par la création entière. Mais celui dont l’esprit n’est pas encore éveillé se cramponnera au 
pied de la lettre, et n’y verra jamais clair, parce qu’il est réfractaire aux enseignements des hommes 
à l’esprit éveillé.

Tout ouvrage de création, a nécessité des périodes infinies de développement préalable, pour ce 
qui concerne toujours le spirituel qui, par l’incarnation dans un ouvrage de création, doit monter en 
haut.... Il était déchu dans de telles profondeurs que, pour monter de nouveau en haut, il lui a fallu 
des éternités de séjours dans des créations de toutes sortes....  depuis des formes très primitives 
jusqu’à des ouvrages de formes magnifiques, formés au moyen de Ma volonté, pour héberger ce 
spirituel et le mettre en état de monter en haut.... Et ainsi, l’ouvrage de création « terre » n’était au 
commencement  qu’un  agrégat  d’esprits  très  chaotiques  dont  les  substances  se  condensaient 
lentement  pour  prendre  une  forme,  devenir  une  masse  qui  ne  pouvait  pas  encore  être  appelée 
matière dense, mais pouvait être considérée comme éléments de base – sans forme mais capable 
d’une force gigantesque ; car ils recelaient en eux le spirituel complètement indompté. Mais Ma 
sagesse  distribuait  tout  avec  justesse  en  employant  chaque  élément  au  profit  de  Mon  activité 
créatrice, de sorte que des formes individuelles surgissaient et elles devaient alors remplir le but qui 
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leur était destiné, afin que, peu à peu, pendant des durées infinies, les ouvrages de création visibles 
se sont édifiés – jusqu’au moment où la terre a pu se couvrir d’une végétation, et que de plus en 
plus de spirituel mûri a pu se loger dans ces créations-là pour suivre son développement vers le haut 
en tant que plantes du monde végétal. Et celles-ci furent suivies des premières créatures animées, 
créatures qui pouvaient déjà exécuter quelque activité qui leur étaient propres, si minime soit-elle, 
selon la loi naturelle.

Et en partant de ces organismes minuscules, d’autres phases infinies de développement se sont 
écoulées jusqu’au règne animal, qui comprenait des formes toujours plus grandes et plus fortes en 
lesquelles se réunissaient déjà de grandes parties de spirituel rassemblées pour remplir leur tâche de 
rendre la terre utilisable pour l’ouvrage suprême couronnant la création de Dieu.... l’être humain.... 
qui avait dû suivre son chemin en passant par tous ces niveaux préalables jusqu’à ce que son âme 
soit  de nouveau le  rassemblement  de toutes  les  particules  qui  avaient  jadis  composé  un esprit 
originel déchu et qui, suite à leur dissolution, avaient dû passer par tous les ouvrages de la création 
pour évoluer, en montant de nouveau lentement vers la hauteur.

Et il s’ensuit que l’homme ne peut pas avoir été créé lors de la « création du monde ».... de même 
que tous les ouvrages de création n’ont pas été des créations instantanées de Ma part – étant donné 
que le lent développement vers la hauteur devait le précéder ; sinon, toute l’œuvre de création aurait 
été dépourvue de sens et de but ; car elle n’avait pas surgi pour Mon bien, mais pour le bien de Mes 
créatures déchues, et donc elle devait remplir un but : celui de reconduire à Moi ce qui était déchu.  
Néanmoins chaque ouvrage de création était  Ma pensée extériorisée exécutée au moment où il 
fallait une nouvelle forme pour du spirituel ayant atteint un degré de maturité défini afin qu’il puisse 
continuer son chemin de développement. Et ainsi, les différentes créations ont surgies par périodes. 
Il  ne fallait  le  règne végétal  qu’au moment où le  règne minéral  lâchait  du spirituel  qui  devait 
maintenant être transféré dans un vêtement plus léger.... Et de même, les animaux très petits, voire 
minuscules, n’ont surgi qu’après la création du règne végétal.... Et Moi Seul savais quand l’un était 
nécessaire pour l’autre, et Je savais aussi combien de temps il fallait aux créatures plus grandes – 
depuis les bêtes jusqu’aux préadamites – pour faire mûrir les substances psychiques incarnées en 
eux. Et ainsi, J’ai reconnu, Moi, quand le temps a été venu où l’être spirituel s’était rassemblé dans 
ses particules individuelles pour être à même de s’incarner en « âme ». Et alors ce fut pour Moi le 
moment d’extérioriser encore un autre ouvrage de création :.... l’être humain, créé d’une façon aussi 
ingénieuse  qu’il  est  possible,  dans  cette  forme  extérieure,  afin  qu’il  murisse  jusqu’à  l’ultime 
perfection. Et il y a depuis cette création de l’homme des espaces de temps infinis que vous autres 
hommes n’êtes pas capables d’évaluer, car votre concept du temps est encore limité, tandis que Mon 
œuvre  de  reconduite  existe  déjà  depuis  des  éternités  ;  et  bien  que,  avant  l’homme,  des  temps 
éternels se soient écoulés avant que la terre avec tous ses ouvrages de création eût été prête à être 
habitée par l’homme pour qu’il puisse mûrir jusqu’à sa perfection, il s’est passé déjà beaucoup de 
temps depuis ce moment aussi, car périodiquement, la terre subit d’énormes bouleversements et 
altérations, ce qui vous empêche de calculer la durée de l’existence de la terre et de l’homme.

Mais une chose est sure, c’est que ce ne sera qu’après avoir atteint un degré de lumière suffisant  
que vous autres hommes gagnerez un aperçu juste de Mon plan de salut éternel.... Car auparavant, 
vous ne pouvez pas dépasser votre façon raisonnée de penser pour imaginer des temps auxquels le 
concept d’« éternités » peut être appliqué.... Et tant que votre esprit n’est pas éveillé, il faut vous 
présenter  les  choses  en  métaphores....  Il  n’est  possible  qu’à  l’esprit  éveillé  de  voir  plus  en 
profondeur, mais les sagesses suprêmes ne lui seront compréhensibles que quand il sera entré dans 
le  règne  de  lumière,  et  que  tout  pourra  lui  être  révélé,  puisque  alors,  tout  lui  deviendra 
compréhensible.... 

Amen 
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La Création visible, le royaume de l'adversaire de Dieu, sur 
lequel cependant il n'a aucun pouvoir

B.D. No. 3957 
17 janvier 1947 

ême si tout le visible témoigne de la Force et de la Volonté créatrice de Dieu, la Création 
est de toute façon la part de Son adversaire, parce que ses substances sont du spirituel 
compénétré par une volonté qui s'est  rebellée contre Dieu. Et ainsi  toute la Création 

visible doit être inclue dans son règne, seulement l'homme peut, bien qu’il soit aussi une Création 
matérielle, échapper à son règne pendant sa vie terrestre, bien que son corps soit encore lié à la 
Terre et ne soit pas encore entièrement libéré des mouvements de la volonté qui font reconnaître son 
influence. Cependant l'âme de l'homme peut déjà totalement s’échapper de son monde et demeurer 
dans le Royaume qui est sa vraie Patrie, là où est seulement active la Force et la Volonté de Dieu et  
où ils n'existent plus de Créations terrestres qui portent en elles une volonté opposée à Dieu. Mais 
l'adversaire de Dieu n'a pas le pouvoir sur les Créations visibles sur la Terre, bien que ce soit son 
royaume. La Création est certes constituée de substances qui lui sont apparentées, mais elles sont 
totalement  impossibles  à  atteindre  par  son  influence,  parce  qu'uniquement  la  Volonté  de  Dieu 
gouverne ces Créations. Et donc le spirituel lié dans la Création peut procéder sans encombre à sa 
remontée spirituelle une fois qu'il l'a commencée, il ne pourra être dérangé d’aucune manière dans 
son parcours  de développement  par  l'adversaire  de Dieu,  parce que celui-ci  n'a  pas  le  moindre 
pouvoir  sur  les  Créations  visibles.  Donc  il  cherche  continuellement  à  agir  sur  la  volonté  de 
l'homme,  parce  que  l'influence  lui  en  est  concédée,  et  maintenant  il  cherche  à  exploiter 
abondamment  son pouvoir.  Son dessein  est  maintenant  d'influencer  la  volonté  humaine,  en  lui 
imposant  comme but  la  destruction  des  Créations  de toutes  sortes.  Et  vu  que  cela  est  presque 
toujours le résultat d'une manière de vivre dépourvue d’amour, il cherche d'abord à tuer l'amour 
dans l'homme et à réveiller en lui l'attachement au monde qui le pousse à se créer des jouissances 
aux frais de son prochain. Dès que l'homme se laisse traîner à agir sans amour, il s'est donné au 
pouvoir de l'adversaire de Dieu et ses pensées et ses actes sont tournés contre Dieu. Et alors il 
s'ouvrira toujours davantage à son influence et il sera pour lui un domestique volontaire sur la Terre. 
Le monde matériel est son royaume, c'est-à-dire que le spirituel qui porte encore en lui sa volonté  
est lié avec lui, donc il est opposé à Dieu, bien qu’il se développe de toute façon vers le Haut dans 
la loi d'obligation. Maintenant il cherche à libérer ce spirituel pour qu'il revienne de nouveau à lui et 
l’aide à augmenter son pouvoir.  Et donc il  cherche à stimuler les hommes à la destruction des 
Œuvres de Création pour des raisons dépourvues d’amour. Parce qu'une destruction de la matière 
peut aussi se dérouler par des voies ordinaires et correspondre à la Volonté de Dieu, lorsque l'amour 
est la force de poussée de l'homme et lorsque la destruction de la matière a seulement pour but de 
faire se lever de nouvelles Œuvres qui sont d'utilité et donc cela peut être compté comme une action 
d'amour. Alors le spirituel dans la matière est aidé à une remontée ultérieure selon la Volonté de 
Dieu. Et ensuite même le temps qui est imposé au spirituel dans chaque forme arrivera à une fin ;  
tandis que l'adversaire de Dieu cherche à interrompre prématurément ce développement mais pour 
cela il a besoin de la volonté de l'homme, parce que lui-même n'a aucun pouvoir sur le spirituel créé 
par la Volonté et la Force de Dieu car celui-ci sert seulement au développement vers le Haut du 
spirituel autrefois tombé de Lui. Mais seulement des actions sans amour pour le prochain mène à la 
destruction de la matière à son profit, donc l'adversaire de Dieu a des plans doubles qu’il cherche à 
porter à exécution, c’est de libérer le spirituel et de l'entraver dans son développement vers le Haut 
et  en  même  temps  aussi  de  conquérir  pour  lui  l'homme,  tandis  que  celui-ci,  au  travers  de  sa 
bienveillance, ruine tout son développement précédent et dans le dernier stade il lui devient donc de 
nouveau soumis, cela est le motif de son état imparfait parce qu'il cherche à guider à lui toute la 
Force de Dieu pour agrandir son pouvoir. Mais l'homme lui même dans la libre volonté peut annuler 
ses plans, s’il se met lui-même dans un état de perfection au moyen d’une activité d'amour et alors il 
se libère entièrement du pouvoir de son séducteur d'un temps et il contribue en même temps aussi à 
la libération du spirituel inférieur à lui,  s'il  transforme la matière en choses utiles dans l'amour 
servant pour le prochain, en cherchant à protéger la matière de la destruction arbitraire et en lui 

M
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fournissant à chaque instant la possibilité de s'acquitter de sa destination, c'est-à-dire de servir les 
hommes, les animaux ou d’autres Œuvres de la Création de Dieu en fonction de leur forme. Rien 
n’est sans sens ni but, et à chaque Œuvre de Création de Dieu il y a à la de base une sage destination 
; et donc l'homme doit laisser valoir l'amour et la sagesse dans son activité, sous sa main il doit se 
lever  seulement  des  créations  qui  servent  au  mieux  pour  le  prochain,  et  pour  procéder  à  des 
destructions d'autres Œuvres de Création de la Main de Dieu ou de la main de l'homme, il doit offrir  
seulement utilement sa main, lorsque ce qui doit être formé de nouveau garantit un développement 
ultérieur pour le spirituel lié dans la matière. Des destructions arbitraires de toutes sortes libèrent un 
nombre  indicible  d'entités  spirituelles  qui  selon  leur  maturité  ou  leur  aversion  envers  Dieu  se 
vengent ou bien doivent subir des tourments jusqu'à ce qu’elles soient de nouveau insérées dans une 
forme et  puissent  continuer  leur  développement  interrompu.  Mais souvent  ces  entités devenues 
libres contre leur volonté s'expriment d’une manière désagréable pour les hommes, cela n’est pas 
toujours perceptible physiquement, mais elles agissent sur les âmes des hommes, en les tournant 
outre  mesure vers la  matière  et  donc elles libèrent  en elles  des  instincts  et  des désirs  qui sont 
extrêmement nuisibles pour leur développement vers le Haut et qui font se réjouir l'ennemi des 
âmes  de  leur  succès,  parce  qu'il  ne  faiblit  pas  dans  la  lutte  pour  les  âmes  des  hommes  et  il 
s’approche d’eux avec  toutes  les  tentations.  Mais  l'amour  libère  l'homme et  celui  qui  vit  dans 
l'amour, ne trouvera plus de plaisir dans la matière ; il sera infatigablement actif et au moyen de son 
activité  il  contribuera  à  la  libération  de ces  âmes  et  sur  lui  le  tentateur  ne  remportera  aucune 
victoire.

Amen 
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Création de l’homme  

Création de l’homme – Le Péché B.D. No. 5800 
31 octobre 1953 

omme vous le voyez maintenant, il a fallu un temps infiniment long à l'esprit déchu pour 
s’élever, et il a fallu également un temps infiniment long à chacune de Mes créations (qui 
devaient se développer en même temps que l'esprit contenu en elles) pour inclure en elles 

toujours plus d'esprit mature. De nouvelles formes se créaient sans cesse ayant chaque fois une 
nouvelle vocation particulière.

C
Cela vous montre bien que la création de la terre ne s’est pas faite en un seul instant, mais il se 

passa de très nombreuses longues périodes évolutives jusqu'à ce que l'esprit, à des degrés divers de 
maturité, prenne la forme correspondante, parce que la maturité sans cesse croissante nécessitait 
chaque fois une nouvelle création.

Tant que l'esprit était conditionné par la loi de la contrainte, mon œuvre créatrice était la création 
de la terre comme station de maturation pour l'esprit déchu, et devait lui permettre de parvenir à la 
maturité, permettant à l'esprit déchu de recouvrer le libre arbitre qu'il avait jadis galvaudé.

Il a fallu créer sans cesse une forme nouvelle pour cet esprit devenu mature, de manière à ce que 
le libre arbitre puisse  être mis de nouveau à l’épreuve, et ce fut la création de l’homme qui se 
différenciait des précédentes créatures par la dotation d’un intellect, d’une pensée et d’une raison 
avec  la  conscience  de  soi-même ainsi  qu’un langage  lui  permettant  de  communiquer  avec  ses 
semblables, rendant ainsi possible l'épreuve du libre-arbitre au travers de l'existence commune.

La forme extérieure de l'être humain était déjà incluse au dernier stade dans la loi de la contrainte, 
et destinée à incorporer un nombre incalculable de substances d'âmes mûres. Toutefois, ces êtres 
vivants agissaient encore sous la loi de contrainte comme la loi de la nature l’exigeait et n'étaient  
donc pas responsables de leur comportement. Ils n'étaient capables de penser que dans une toute 
petite  mesure,  mais  ils  étaient  en  tant  que  réceptacle  d'esprit  lentement  mûri,  également  des 
créatures que Mon amour et Ma sagesse avaient formées pour cet esprit. Seuls, les êtres vivants 
dotés du libre-arbitre, de la raison et de la conscience de soi-même étaient à considérer comme des 
êtres Humains.

C'est alors que Mon Plan de Spiritualisation entrait en vigueur et celui-ci exigeait que les êtres - 
les hommes - soient instruits par Moi, et qu'ils utilisent leur faculté de penser, leur raison et leur  
libre-arbitre selon Mon enseignement. C'est ainsi que forts de leur volonté, ils pouvaient vivre et 
agir sur terre, ils pouvaient devenir des dieux. Mais ils pouvaient aussi s'opposer à Ma volonté et à 
Mes enseignements et retomber dans les ténèbres d'où ils étaient sortis.

C’est ainsi que J’ai créé l'homme. Je donnai à l'esprit ayant atteint un certain degré de maturité 
une forme conforme à Mon amour et Ma sagesse et Je lui donnai aussi une vocation. La forme ne 
devint  un  être  vivant  que  lorsque  l'esprit  l'habita  (composition  d'un  nombre  incalculable  de 
particules, qui en tant qu’"âme" de la forme, lui donna la vie).

L'esprit est continuellement une force agissante ; il était, certes, emprisonné pendant tout le temps 
de l'évolution et par conséquent incapable d'agir librement, mais dans sa  dernière forme, en tant 
qu'Homme, il peut de nouveau agir. Il peut développer sa propre puissance et l'accroître à l'infini par 
l'union avec Moi.

Les  premiers  hommes disposaient  de la  puissance de Mon énergie  d’Amour sans  mesure.  Ils 
étaient  merveilleusement  dotés,  parce  que  leur  vie  à  l'essai  sur  terre,  devait  les  amener  à  se 
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spiritualiser  complètement,  leur  permettant  d’abandonner  leur  revêtement  charnel  sans 
appréhension, et de revenir à la MAISON DU PÈRE en tant que Mes véritables enfants.

Cependant, ils devaient subir une mise à l'épreuve de leur libre arbitre comme tous les êtres créés. 
Et, leur réussite aurait considérablement aidé leurs successeurs à atteindre le but final.

Avec les premiers hommes, Je M'étais créé des êtres qui, malgré leur insuffisance (c'est-à-dire leur 
ignorance due à la perte de lumière occasionnée par leur chute), pouvaient atteindre néanmoins la 
connaissance d’un Créateur puisqu'ils pouvaient se reconnaître eux-mêmes en tant que créatures, et 
par conséquent reconnaître Ma Sainte Volonté et l'accomplir grâce à leur faculté de penser et de leur 
libre arbitre. Je Me suis créé des êtres de qui Je pouvais Me faire comprendre, malgré l’abîme qui 
nous séparait, ce qui était auparavant impossible dans l'état du non libre-arbitre.

Donc  l'homme  était  la  première  créature  terrestre  renfermant  l’esprit  originel  déchu,  avec  la 
possibilité de retrouver son état originel, afin que esprit de nouveau libre puisse agir en union intime 
avec Moi. Cela était la vocation des premiers hommes créés, et demeure celle de tous les hommes 
jusqu'à la fin, jusqu'à la spiritualisation complète de tous les esprits déchus. La mise à l'épreuve à 
laquelle le premier homme était soumis n'était pas tellement difficile. Toutefois, Mon adversaire 
avait aussi le droit de l'influencer. Et l'homme succomba. Il se détourna une deuxième fois de Moi. 
Ce fut le premier péché sur cette terre. Le péché que l'humanité connait, même si elle ignore celui 
de la première chute de l’esprit. Cependant celle-ci explique tout, car le premier homme n’aurait 
pas péché s’il avait été Ma première créature tangible, celle qui aurait été en pleine possession 
de la lumière et de la puissante énergie de l’amour originel, puisque seule la perfection peut sortir 
de Moi. Dès lors, aucune force adverse n'aurait pu l'influencer. Mais la cause de son péché réside 
dans la  chute originelle  de l’esprit,  donc de l'âme immature de l'homme qui  devait faire  ses 
preuves, mais n’y était pas contraint.

L'Homme possédait la raison et le libre-arbitre, une responsabilité vis-à-vis de son âme ; il fallait  
donc qu'il  paie.  Mon adversaire  garda le  pouvoir  sur l'esprit  incarné en tant  qu'homme,  ce qui 
signifie  pour  chaque  homme,  un  pénible  passage  sur  terre,  lutte  et  souffrance,  avec  pour  but 
d'échapper à sa puissance. Un but que l'homme peut désormais atteindre, parce que JÉSUS CHRIST 
est venu aider l'homme affaibli par le péché d'Adam, et la rédemption est acquise pour chacun de 
ceux  qui  Le  reconnaissent  et  Le  suivent comme  FILS  DE  DIEU,  LE  REDEMPTEUR  DE 
L’HUMANITE ET DU MONDE MATERIEL.

Le premier homme aurait pu construire le pont sur lequel ses descendants auraient pu Me joindre. 
Mais comme il fauta, l'humanité dût rester encore longtemps sous la domination de Satan, jusqu'à ce 
que LE REDEMPTEUR ET SAUVEUR - JÉSUS CHRIST - vint sur terre, établissant un pont avec 
le royaume spirituel, par Sa souffrance et Sa mort sur la Croix.

La décision qui fut demandée à Mon premier esprit créé - Lucifer - n'était pas du tout à considérer  
comme un commandement,  mais  bien  au  contraire,  il  fut  laissé  entièrement  libre  d'orienter  sa 
volonté, mais celle-ci ne visait uniquement que le pouvoir et la domination. Il était parfaitement 
conscient  d'être  issu de  Moi,  mais  parce  qu'il  ne  ME voyait  pas,  il  croyait  être  seul  à  régner.  
Pourtant  il  était  conscient  de  son  origine en  MOI,  MAIS  IL  NE  VOULAIT  PAS  ME 
RECONNAÎTRE. Et cette volonté d’opposition et de reniement ne provenait pas de Moi, mais bien 
de lui-même, de son libre-arbitre dont Je l'avais doté.

Voilà la différence entre  la première chute de Lucifer et le péché du premier homme. - car 
celui-ci  portait  encore  en  lui  le  libre-arbitre  dévoyé.  -  C'est  pourquoi  JE  lui  donnai  un 
commandement à respecter - un commandement qu'il  lui  aurait  été facile de tenir  si l'esprit  de 
l'adversaire ne l'avait pas influencé - or, cette influence était encore très forte en lui parce qu'en 
somme, il lui appartenait encore - donc un commandement à respecter, parce que l'âme n'avait pas 
encore atteint sa maturité parfaite qui aurait rendu la chute impossible.
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Un homme parfait n’aurait pas pu chuter. Il aurait été incapable d'outrepasser ce commandement, 
car l'esprit parfait en l'homme l'aurait empêché de faire quoi que ce soit contre Dieu. La création de 
l'homme fut le RÉSULTAT DE LA CHUTE DE LUCIFER ET DE SES PARTISANS, car JE n'avais 
vraiment pas besoin de donner une forme à l’esprit, appelé par Moi à la vie.

La forme de l'homme renfermait donc l'esprit déchu. Aussi Adam était déjà pénalisé par le péché 
qu'il aurait pu pourtant maîtriser et annihiler s'il avait respecté Mon commandement - il lui aurait 
été alors possible de s'acquitter de la dette originelle. - Hélas, sa chute retarda pour longtemps le  
retour de l'esprit déchu vers Moi - retour rendu pourtant possible par l'ŒUVRE RÉDEMPTRICE 
DE L'HOMME JÉSUS QUI, sans un tel commandement de Ma part, a fait ce qu'Adam aurait dû 
faire : c'est-à-dire accomplir entièrement Ma Sainte Volonté par une vie consacrée à l'amour, et 
s'unir  de  nouveau  à  Moi  pour  atteindre  pleinement  de  nouveau  la  lumière  et  la  puissance  de 
l’Amour originel.

Amen 

Le Péché originel.... B.D. No. 5967 
29 mai 1954 

es questions doivent toujours surgir de nouveau en vous, questions auxquelles vous désirez 
des réponses, alors Je peux vous éclairer dès que vous vous mettez en contact avec Moi, 
dès que, M’ayant adressé une prière ardente, vous écoutez ce que Je dis.... en considérant 

les pensées surgissant maintenant en vous comme Ma réponse, à moins que Je vous adresse Ma 
réponse directement  par  la  voix de l’esprit.  Ce sont votre  désir  et  votre  appel  à Moi qui  vous 
assureront une pensée correcte.... mais sans Moi, vous ne vous trouverez pas la vérité, sans Moi, 
votre  aspiration  à  une  élucidation  sera  vaine  car  sans  Moi,  vous  ne  serez  rempli  que  d’idées 
erronées que peuvent vous communiquer les forces d’en bas.... justement parce que vous M‘écartez, 
Moi Qui suis le donneur de la vérité....

D

Et ainsi Je vous informe comme suit : tant que vous n’êtes pas parfaits, vous ne pourrez recevoir  
que des élucidations métaphoriques.... Vous ne pourriez jamais saisir les profondeurs infinies de la 
sagesse divine, vous ne comprendriez jamais les motifs de Ma manière d’agir et de régner, étant  
donné que votre imperfection signifie aussi l’insuffisance de la force de connaissance, de sorte que 
par la force de votre intelligence, vous ne trouverez pas d’explication.... mais dès l’instant où, au 
royaume spirituel, la lumière de Mon amour vous pénétrera, cette explication peut vous atteindre 
aussi vite que l’éclair. Sur terre il vous faut des éclaircissements métaphoriques, les processus qui se 
sont  déroulés  dans  Ma  création  ne  peuvent  vous  être  expliqués  que  selon  votre  faculté  de 
compréhension.... Ainsi, les processus dans les cœurs des premiers hommes ne peuvent vous être 
rendus  compréhensibles  que  par  des  évènements  terrestres  qui  en  eux  ne  sont  que  de  faibles 
parallèles.... en raison de la faiblesse persistante de vos esprits.... Vous autres les hommes vous êtes 
encore liés par des lois naturelles, car il vous faut acquérir de nouveau, par votre vie terrestre, la 
liberté  totale  gâchée  par  votre  défection  antérieure....  J’ai  imposé  aux  premiers  hommes  une 
limitation de leur volonté parce que Je voulais que pour la première fois ils comprennent qu’ils 
étaient sujets d’une puissance et qu’ils devaient s’assujettir à cette puissance de leur propre gré.... 
pour  pouvoir  recevoir  en cadeau alors  leur  liberté  définitive.  Jadis  ils  n’avaient  pas  voulu  Me 
reconnaître et cela avait été le péché premier, la rébellion contre Moi Dont ils étaient issus.... La 
reconnaissance seule dans la libre volonté ne pouvait remédier à ce premier péché. C’était cette 
reconnaissance de Moi-même que Je voulais obtenir en faisant surgir l’ensemble de la création. 
Voilà pourquoi les premiers hommes étaient pourvus de sorte qu’ils pouvaient Me reconnaître, mais 
ils n’y étaient pas forcés.... Il fallait donc que la bonne volonté décide en s’éprouvant encore une 
fois dans une «tentation»....
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Il fallait qu’ils jettent leur dévolu sur quelque chose qu’ils désiraient, et il  fallait qu’en même 
temps, une défense et un appât les poussent à une décision de volonté.... Et, cela est compréhensible 
il  fallait  que  l’appât  soit  relié  à  une  promesse à  laquelle  ils  devaient  maintenant  résister....  La 
défense et l’appât venaient de deux côtés.... parce qu’il s’agissait pour le déchu : ou, de retourner à 
Moi, ou, de rester auprès de Mon adversaire ; d’atteindre le but de ce que J’avais créé ou de déchoir 
de nouveau dans la profondeur....  Et par conséquent, il  fallait poser à l’intérieur de l’homme la 
convoitise, reliée à la possibilité de satisfaire cette convoitise.... ou bien de la surmonter pour un but 
beaucoup plus noble : la béatitude éternelle auprès de Moi surpassant mille fois cette satisfaction 
terrestre de la convoitise. Vu que la récupération des êtres spirituels renégats était une lutte entre 
Moi et Mon adversaire, il fallait que celui-ci eût également la possibilité d’influencer la volonté de 
ces êtres.... Pour cela il simulait des biens illusoires et un bonheur illusoire pour que les hommes se 
privent  du vrai bonheur,  de la  vie éternelle bienheureuse....  Je connaissais  cette  tentation,  et  Je 
donnais donc aux premiers hommes un commandement, accompagné d’une mise en garde d’éviter 
la  mort  éternelle....  Et  cette  mise  en garde  aurait  dû  suffire  pour  étouffer  toute  convoitise  des 
hommes pour ne pas perdre la vie.... Mais Mon adversaire les convainquit du contraire de Ma mise 
en garde.... Il leur promettait la vie.... Cependant ils Me reconnaissaient comme puissance suprême, 
et pourtant ils obéirent au mensonge.... Et ils introduisirent ainsi la mort dans le monde.... Mais 
qu’est-ce qui rendait leur convoitise si puissante qu’ils succombèrent à cette convoitise ?

Au paradis, ils avaient vécu une vie bienheureuse, ils étaient maîtres de toutes choses créées ; tout 
était soumis à leur volonté, et ils se sentaient heureux dans la pleine possession de force et de 
puissance. Aussi, un amour sincère reliait les hommes créés les premiers, et seulement en vertu de 
cet amour, ils auraient pu se racheter eux-mêmes des chaînes de Mon adversaire. Et tant que cet 
amour Me visait ainsi que le partenaire, il n’y avait pas de risque de rater l’épreuve de volonté.

Pourtant, Mon adversaire a su dévier cet amour.... Il l’a inversé en égoïsme en leur faisant de 
fausses promesses, ce qui a enflammé en eux la convoitise de se procurer des délices eux-mêmes.... 
Ainsi, leur amour a changé en amour exigeant, égoïste et bas, et ainsi, ils rentraient au pouvoir de 
celui dont ils auraient dû, et aussi pu, se délivrer en voulant plus Mon commandement que leur 
désir.

Comprenez bien vous les hommes....  Le temps n’était  pas encore venu où Je voulais bénir  le 
premier couple humain.... C’est pourquoi il a péché.... Car rien n’est péché dans ce qui s’adapte à 
Mon plan de création, rien ne peut être péché dans ce qui se fait dans l’Ordre de Ma Loi.... Et 
jamais le procédé d’engendrer ne peut être contre l’ordre voulu par Dieu. Mais satisfaire les sens 
sans vouloir procréer la vie, ce n’est pas agir avec amour – qui est divin – mais c’est un égoïsme 
attisé par Mon adversaire avilissant l’homme et le poussant entièrement dans son pouvoir.... A cet 
amour faux les premiers hommes avaient succombé, et cet amour faux était le péché rappelant de 
nouveau le péché originel de l’arrogance....ils  ne voulaient pas se donner  en cadeau,  mais tout 
posséder de ce qui était le bien héréditaire de leur procréateur.... et cela n’a rien en commun avec 
l’amour divin....

L’amour divin repose dans vos cœurs comme une étincelle, et peut s’enflammer d’une ferveur 
ardente.... Mais c’était, et c’est, le but de Mon adversaire de pervertir cet amour, et il y est arrivé. Ce 
qui a été pur, divin, a été souillé et changé en un amour du moi qui ne mérite plus le concept 
d’«amour» et ne peut qu’être appelé convoitise, égoïsme et amour-propre, et qui est ainsi apte à 
faire  tout  ce  que  Mon  adversaire  exige  de  vous....  Et  ainsi,  pour  Mon  adversaire,  l’acte  de 
reproduction est devenu un moyen de se procurer des âmes innombrables, ce qui n’aurait jamais été 
possible s’il avait eu lieu sous Ma bénédiction.... car le but de l’amour divin est de donner et de 
rendre heureux et il aurait dû être couronné par la naissance d’une vie nouvelle.... Donc le péché 
d’Adam et d’Eve consistait en l’abandon de l’amour pur et divin pour un amour impur et égoïste....

Par l’influence satanique, l’étincelle divine dans l’homme a été éteinte et remplacée par un feu 
auquel tout ce qui était noble et pur a été sacrifié.... Les sens ont été fouettés, et poussés à une 
avidité extrême, ce qui ne correspondait en aucune façon à Mon acte de création.... mais cela n’a 
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pas été empêché par respect du libre arbitre de Mon adversaire et aussi de Mes créations.... parce 
que chaque homme est toujours libre de résister à cette tentation de Satan.... Donc le péché d’Adam, 
ce  n’était  pas  l’acte  de  reproduction,  mais  l’amour  perverti  et  pécheur  suggéré  par  Satan,  et 
librement choisi.... Un acte de création béatifiant dans le sens divin a été avili pour devenir un jeu 
d’esprits impurs.... On a donné accès à Mon adversaire à un acte où Moi-même Je voulais être 
présent aux hommes par Ma bénédiction pour renforcer en eux l’amour pur et divin afin qu’il afflue 
dans les êtres procréés de sorte qu’un genre humain aurait surgi et, dans une lumière d’amour de 
plus en plus éclatante, il aurait trouvé la voie du retour vers Moi sans souffrances ni tourments et, en 
peu de temps, il se serait racheté par l’amour parce qu’il fallait qu’il Me reconnaisse Moi-même là 
où l’amour éclatait.... Les premiers hommes auraient pu passer cette épreuve de volonté.... Mais 
comme  Je  luttais  avec  Mon  adversaire  pour  avoir  les  âmes  des  hommes,  Je  ne  pouvais  pas 
l’empêcher d’appliquer des moyens pour s’assurer la victoire. Car il s’agissait du retour totalement 
libre de Mes créatures.... Mais leur libre arbitre a échoué, et cela a valu au genre humain entier une 
destinée dont il ne se délivrait plus lui-même jusqu’à ce qu’un homme achève cette œuvre par pur 
amour divin.... en expiant pour l’humanité entière, ce qui lui a ouvert de nouveau la voie vers le  
haut.... Car c’est l’amour qui emporte la victoire, et l’amour n’aura pas de repos avant que le dernier 
spirituel déchu suite à sa défection n’ait trouvé la voie du retour vers Moi. 

Amen 

Le retour de l'abîme vers le Haut B.D. No. 8191 
9 juin 1962 

h, croyez que vous devez de nouveau re-parcourir la voie vers le Haut précisément comme 
vous l'avez parcourue vous-mêmes dans la libre volonté vers l'abîme, croyez que vous ne 
pouvez sauter aucune phase de votre développement vers le Haut, et vous devez exécuter 

consciemment la re-transformation dans votre être d’Ur, ce qui demande aussi que vous deviez vous 
approcher de Moi marche par marche, comme vous vous êtes autrefois éloignés de Moi marche par 
marche. À vous les hommes il manque l'appréciation du péché que vous avez commis lorsque vous 
vous êtes séparés de Moi, lorsque vous vous êtes rebellés contre Mon Amour et avez rejeté toute 
Lumière et toute Force dans une sensation de rébellion intérieure contre Moi. Mais précisément 
vous devez de nouveau désirer ardemment librement Ma Lumière et Ma Force. Vous devez avoir la 
nostalgie de Mon Amour et vous ouvrir et donc Me rendre possible de laisser de nouveau rayonner 
en vous l'Amour, qu'une fois vous avez rejeté dans le coupable refus de Moi-Même. Et ce retour 
dure un temps infiniment long, parce qu’il procède selon la Loi, il doit se produire comme s’est 
déroulé  votre  éloignement  de  Moi.  À  vous  en  tant  qu’homme  il  ne  peut  pas  être  rendu 
compréhensible de quelle manière s’est déroulée votre chute de Moi, mais il doit vous suffire de 
savoir qu'il a fallu des temps éternels et donc vraiment il faudra de nouveau l'éternité jusqu'à ce que 
de nouveau vous ayez retrouvé le Cœur du Père et soyez devenus Miens dans l’éternité. Parce que 
lorsque vous serez un jour revenus à Moi, vous ne tomberez alors plus et vous n'aurez pas à craindre 
un chemin terrestre répété, à moins que votre amour ne vous pousse pas vers vos frères malheureux 
pour les aider avant qu'ils échouent dans leur lutte vers le Haut. Mais cela se produit ensuite de 
nouveau dans la totale libre volonté, autrement dit plus en révolte contre Moi, mais correspondant 
entièrement à Ma Volonté, et alors la descente à l'abîme apportera aussi une bénédiction à l'être 
même, comme aussi aux hommes qui tendent vers Moi, cependant ils doivent lutter durement et 
sont faibles dans la remontée vers le Haut. Mais que vous les hommes vous vous trouviez sur cette 
voie du retour dans la Maison du Père, est un enseignement vrai que Je vous donne pour que vous 
vous rendiez compte de la responsabilité de votre parcours terrestre, parce que toute votre vie doit 
être considérée sous ce point de vue. (09.06.1962) Et si vous le croyez, alors vous mènerez aussi 
une vie selon Ma Volonté que vous expérimenterez toujours, parce que Moi-même Je vous annonce 
Ma Volonté par le Discours direct, mais Je vous ai aussi mis dans le cœur un silencieux réprobateur 

O
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qui  vous conseille  bien,  et  vous,  lorsque  vous écoutez  ce  réprobateur,  vous monterez  en  toute 
sécurité vers le Haut et  vous vous approcherez toujours davantage de Moi,  parce qu'alors vous 
observerez  aussi  Mes  Commandements  d'Amour  que  vous  apprenez  à  reconnaître  comme 
fondement de Ma Volonté, parce que J'indiquerai toujours seulement de mener une vie dans l'amour 
désintéressé et alors votre développement procède irrévocablement. Vous devez parcourir pas après 
pas la voie vers le Haut, comme vous êtes descendus dans l'abîme parce que vous devez vous relier 
de nouveau avec Moi dont vous vous êtes détachés volontairement. Et avec Mon Soutien cela vous 
est possible, mais vous ne réussissez jamais dans cette œuvre sans Mon Aide, avec votre propre 
force, parce qu'alors Mon adversaire emploie tout son pouvoir et  son astuce pour vous tirer de 
nouveau en bas, parce qu'il ne veut pas perdre sa suite dans laquelle il voit son pouvoir. Mais vous 
tous  êtes  aussi  Ma Part,  même si  c’est  au moyen de sa volonté,  car  vous êtes  de toute façon 
procédés de Ma Force, et cette Force doit de nouveau irrévocablement refluer à la Source de la 
Force selon la Loi de l'Éternité. Et donc Je ferai tout pour offrir à vous les hommes une Lumière 
pendant le temps de votre vie terrestre, dans laquelle vous-mêmes devez vous décider librement 
pour Moi ou pour lui, sur ce dont il s’agit dans votre parcours terrestre, et quelle voie vous devez 
prendre pour revenir à Moi. Moi-même Je vous offrirai l'Aide, pour que votre parcours de l'abîme 
vers le Haut ne soit pas sans succès et que vous atteigniez un jour votre but, que vous reveniez à la 
Source de Force de l'Éternité, que vous tendiez vous-même vers Moi et M'offriez librement votre 
amour,  que  vous  établissiez  avec  Moi  un  intime  contact  qui  entrainera  certainement  que  vous 
parcouriez plein de Force votre vie terrestre et celle-ci mène à coup sûr vers le Haut, de sorte que 
vous trouviez pendant la vie terrestre la juste décision, que vous souteniez la dernière épreuve de 
volonté sur cette Terre, que vous vous décidiez dans le cœur pour Moi en tant que votre Seigneur et 
que maintenant vous Me serviez avec tout le cœur et avec une âme heureuse, parce que vous avez 
reconnu que vous M'appartenez et que vous resterez et devez rester uni avec Moi éternellement si 
vous voulez devenir bienheureux.

Amen 
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L'âme de l’homme est un esprit primordial  

Chaque âme est un esprit originel B.D. No. 8008a 
1 octobre 1961 

ous  devez  écouter  Ma voix,  quand  elle  retentit  en  vous,  parce  que  Mon Esprit  vous 
conduira dans toute la vérité. Et si vous voulez être instruits dans la vérité, alors vous ne 
pouvez la recevoir que de Moi parce que Je suis Moi-même la Vérité Eternelle. Quand par 

le passé J’ai extériorisé les êtres de Mon Amour en Moi, chacun était un esprit conscient, il était en 
intime relation avec Moi et était constamment imprégné par Mon amour. Ce rayonnement d'amour a 
placé l’être dans un état de la plus claire connaissance. Il était dans la lumière, il Me reconnaissait  
Moi-Même et tout ce qui entourait l’être. Chaque être possède un esprit semblable à Dieu et a été 
indiciblement heureux. Mais pourtant, pour des raisons qui ont été expliquées à plusieurs reprises, 
d'innombrables êtres sont tombés de Moi, tandis que beaucoup d’autres sont restés avec Moi. Les 
premiers  perdirent  leur  lumière,  tandis  que  les  derniers  restèrent  dans  une  incommensurable 
Plénitude de Lumière et n'ont pas suivi dans l'abîme Mon adversaire, le premier esprit primordial 
tombé. Et avec ces esprits primordiaux qui sont restés avec Moi Je crée et agis dans l’infinité. Mais  
vous savez aussi vous les hommes que Je Me suis fixé l'objectif de la déification de tous les êtres 
spirituels créés, et cette divinisation doit être effectuée par la libre volonté de l’essence de d'être. 
Vous savez pourquoi les êtres sont tombés, et vous avez également eu connaissance de Mon Plan 
éternel de Salut qui poursuit le rapatriement de tous les esprits déchus, et il sera certainement atteint 
un jour. Vous savez que la filiation divine est le but ultime et que tous les êtres qui pérégrinent en  
tant qu’hommes sur la terre peuvent atteindre la filiation divine sur cette terre selon le plan de 
l'éternité, si seulement leur libre arbitre y aspire sérieusement. Et donc tout être tombé autrefois aura 
atteint le plus haut degré de la béatitude. Il sera devenu à Mon image, il sera en mesure de créer et  
d’opérer  tout  à  fait  de son plein  gré  et,  pourtant,  sa  volonté sera  entièrement  semblable à  Ma 
volonté, il ne sera plus conditionné par Moi, mais Mon fils sera totalement entré dans Ma volonté et  
pour cela il sera incommensurablement bienheureux. Les êtres spirituels restés avec Moi tendent 
aussi à ce degré de béatitude, parce qu’eux aussi sont en contact direct avec Moi, même s’ils sont en 
permanence irradiés par Ma force d'amour, ce sont les mêmes êtres créés selon Ma volonté, qui ne 
peuvent pas penser et agir autrement que dans Ma volonté, qui sont en quelque sorte les exécutants 
de Ma Volonté. Rendre clair pour vous les hommes cette différence, exige un haut degré de maturité 
que vous ne possédez pas encore, compte tenu de votre pensée limitée, Je ne peux vous expliquer 
ces choses qu’en fonction de ce que votre intellect est capable de saisir, précisément parce que vous 
avez perdu cette profonde connaissance au sujet de toutes les connexions dans le royaume spirituel 
à cause de votre chute dans l'abîme, connaissance que vous n’avez pas encore atteinte sur la Terre. 
Néanmoins,  il  vous suffit  de savoir  que les êtres qui sont  restés avec Moi feront également  le 
chemin à travers la Terre, afin d’atteindre le stade de la filiation divine qui va augmenter encore leur 
bonheur infiniment. Et ce chemin sur la Terre exige une vie dans la chair, une existence en tant 
qu’être humain, tout comme les êtres spirituels autrefois tombés afin de passer l’épreuve de la libre 
volonté.  Ainsi donc,  un esprit  de lumière qui veut s’incarner sur Terre devra également choisir 
comme demeure un corps terrestre dans lequel les substances spirituelles ont déjà atteint un certain 
niveau de maturité, de sorte qu’un esprit de Lumière puisse en prendre possession, en donnant à la 
forme extérieure morte, le corps humain, la vie qui commence maintenant dans ce corps pour son 
chemin sur la Terre. Cet esprit de Lumière est donc la force spirituelle qui doit s’écouler dans un 
corps humain qui est né maintenant en tant qu’homme dans le monde et qui ne peut vivre que si 
cette force spirituelle - l'âme - le souffle divin - est insufflée dans cette forme extérieure de Mon 
Amour  Paternel  qui  embrasse  tout,  lequel  a  fixé  comme  objectif  la  déification  de  toutes  Ses 
créatures en tant que fils. Maintenant cet esprit angélique vivifie l’être humain en tant qu’âme et vu 

V

Bertha Dudde - 39/137
Source: www.bertha-dudde.org



que les substances du corps, bien que plus pures que celles de la plupart des hommes, sont elles-
mêmes  encore  immatures  du  fait  que  dans  le  monde  de  Mon adversaire  elles  sont  également 
exposées à ses influences, et vu que l'esprit angélique doit aussi remplir une tâche sur la terre il est  
presque toujours inconscient de son origine, ainsi donc l'âme, son vrai « je », doit résister à toutes 
les attaques extérieures qui l’agressent. Elle doit lutter contre toutes les impulsions qui adhèrent 
encore au corps, car ce dernier est passé par toutes les œuvres de la Création et en tant qu’humain il 
doit  presque toujours dépasser  un chemin terrestre extrêmement difficile,  durant lequel sa libre 
volonté ne doit pas se perdre, où l'homme doit toujours chercher de nouveau refuge en Moi Son 
père,  pour  ne  pas  perdre  la  force  dont  il  a  besoin  sur  Terre.  Car  comme  ange-esprit,  il  a 
volontairement renoncé à son abondance de lumière et de force quand il a entrepris le processus à  
travers la Terre. Mais le lien avec Moi est très fort, parce que cette personne est imprégnée par 
l'amour inhabituellement ardent qui est la meilleure garantie qu'il atteindra son but sur la terre, qu'il  
reviendra à Moi en tant que « Mon fils », et il Me revient parce que c’était son plus grand désir  
lorsqu’il était dans Mon royaume. Par conséquent chaque esprit de lumière passera toujours par le 
même processus. Il se présente toujours comme une « âme » dans une forme extérieure matérielle-
terrestre, il exercera une influence plus ou moins forte en raison de la diversité de sa constitution et 
imposera de nombreuses tâches différentes à l'âme, parce que cette forme extérieure aura toujours à 
passer à travers la matière terrestre, à moins qu’en raison des influences inhabituelles précédentes il 
ait purifié ses substances auparavant, il peut alors satisfaire très rapidement aux exigences de Mon 
étincelle spirituelle divine qui, dans les êtres incarnés de lumière brille particulièrement vive et peut 
atteindre une spiritualisation complète de toutes les substances plus rapidement.

Et ainsi l'âme de Jésus était l'esprit de lumière le plus sublime. Comme elle est entrée dans une 
forme  extérieure  matérielle-terrestre,  elle  a  également  donné  vie  à  cette  forme  quand,  en  tant 
qu’âme, elle a pris possession de la forme extérieure quand il est né sur la Terre. Le vase qui l'a mis 
au monde, était pur et sans tache. Sa procréation ne fut pas un acte bas des sens, mais son corps a  
été similaire à celui de tous les hommes, parce qu'il devait accomplir l’œuvre de spiritualisation 
comme exemple qui peut être et devrait être imité par tous les hommes. Son âme, bien qu’elle soit 
venue d’en haut a été également harcelée par les essences immatures qu’il ne lui a pas été permis de 
secouer, mais que grâce à son amour il a dû spiritualiser, ce qui a nécessité un grand travail sur lui-
même et, cet énorme travail peut être effectué par tout esprit angélique dans sa vie terrestre, parce 
que le passage à travers le gouffre est aussi la conquête de tout ce qui appartient à l’abîme et afflige 
les  êtres  humains.  Mais  le  grand Amour fait  ce  travail  dans  la  persévérance  et  la  patience.  Et 
généralement Il réussit à spiritualiser le corps et l'âme, et donc à racheter également les substances 
encore  non  spiritualisées  qui  unissent  l'âme,  pour  rétablir  l'ordre  complexe  entre  elles  tout  en 
remplissant une haute mission qu’Il s’est offert volontairement de faire pour Moi.

Amen 

Chaque âme est un esprit originel, déchu ou pas ! B.D. No. 8008b 
2 octobre 1961 

haque substance, chaque être spirituel qui a émergé par le passé de Mon amour, est une 
force émanée de Moi. Dans leur élément primordial ils sont semblables à Moi-même, ils 
sont  faits  de  la  force  de  Mon amour.  Les  esprits  déchus  ont  été  dissous  en  particules 

minuscules  innombrables  dans  le  but  d’être  ramenés  à  Moi  ;  la  Force  une  fois  émanée  a  été 
remodelée dans toutes sortes de créations,  parce que la Force a dû devenir  active encore d'une 
certaine manière parce que c'est la loi de l'éternité. Mais ces particules minuscules dissoutes se sont 
rassemblées de nouveau, et chaque esprit primordial tombé retrouve de nouveau la conscience de 
soi dès qu'il passe sur terre en tant qu'être humain, dès qu'il commence la phase finale du processus 
de développement infiniment long avant qu'il ne pénètre dans le royaume spirituel une fois de plus. 
Le spirituel ainsi recueilli vivifie comme âme la forme externe de l’être humain. L'âme elle-même 
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est donc l'esprit primordial tombé autrefois, il est un être conscient de lui, qui est par le passé sorti  
de Moi dans toute la plénitude de la lumière et est volontairement tombé de Moi, et Mon adversaire, 
le  premier  esprit  de  lumière  tombé,  l’a  entraîné  avec  lui  dans  l’abîme.  L’armée  des  esprits 
primordiaux créés était innombrable et le nombre d'êtres qui sont restés avec Moi était également 
inconcevablement  grand.  Pourtant  eux  aussi  étaient  fondamentalement  identiques  :  une  force 
émanée de Mon amour. Si donc un esprit de lumière, un être angélique, prend le chemin à travers la 
terre afin d’obtenir la filiation de Dieu, il se trouve dans la même situation que tout esprit tombé. Il 
entre dans un corps mortel qui est composé de particules plus ou moins matures spirituellement, 
parce que la chair appartient à cette terre. Le corps peut certainement être plus pur et abriter moins 
de substances opposées à Moi mais c'est toujours de la substance matérielle terrestre qui est, après 
tout, la raison pour laquelle tout le progrès terrestre devient un processus ou un examen difficile de 
volonté pour l'âme habitant un corps de chair.

Mais il doit y avoir une résistance, même une âme de lumière doit expérimenter les batailles de la  
chair que Mon adversaire lancera maintes et maintes fois, à l'aide d'une couverture externe afin 
d'attaquer l'âme par tous les sens. Et ainsi, une âme de lumière sera donc soumise à des tentations 
graves  puisque  le  corps  terrestre  est  dans  le  royaume  de  Mon  adversaire  et  il  provoquera 
particulièrement une âme de lumière afin de la faire tomber, ce qu’il n'avait pas réussi dans le passé. 
Mais la volonté d’amour particulièrement forte d'une telle âme lui assure un afflux constant de force 
d'en haut, parce qu’elle ne renoncera pas à sa liaison avec Moi, mais elle l’attire fortement à Moi et  
ce désir d’amour est une arme formidable dans la lutte contre l'adversaire, duquel elle émergera 
certainement victorieusement. Cependant,  vous ne devez pas penser qu'un esprit de lumière,  un 
esprit non-tombé, rejoindra un esprit tombé afin de prendre le chemin à travers la terre ensemble !  
Chaque âme est un esprit originel, qu’il soit déchu ou pas ! L'esprit originel déchu passe par le 
processus du développement dissous dans les substances innombrables jusqu'à ce qu'il soit autorisé 
à s'incarner en tant qu'être humain, jusqu'à ce qu'il entre donc dans une forme extérieure humaine en 
tant qu’« âme ». L'esprit non-déchu n'a pas besoin d'être dissout ; au lieu de cela, il entre dans une 
enveloppe humaine en tant qu’âme d'en haut, tout comme ces êtres de lumière qui ont atteint un 
niveau élevé de lumière dans le royaume de l'au-delà et qui, pour accomplir une mission, veulent 
répéter le chemin sur la terre dans le but d’atteindre le stade d’enfant de Dieu.  De telles âmes 
s'incarnent directement dans la chair. Ma force une fois émanée coule en tant que « souffle de vie » 
dans la forme humaine externe et  donne la vie à cette forme....  Vous les humains vous devriez 
toujours vous rappeler que tout ce qui a été par le passé créé par Moi est une force émanée de Mon 
amour qui, en raison de Ma volonté, est devenue des êtres conscients d’eux-mêmes qui ne peuvent 
jamais périr. Mais Je peux également remodeler cette force, Je peux dissoudre ces êtres et laisser 
d'autres créations surgir si Je poursuis de ce fait un but qui est basé sur Mon amour et Ma sagesse. 
Cependant, Je peux également revêtir un être conscient de lui-même avec la couverture d'un être 
humain si Mon amour et Ma sagesse espèrent de ce fait atteindre un but. Et chaque âme qui doit être 
considérée comme la vie réelle d'un être humain, est un esprit originel à qui Mon amour infini offre 
la possibilité d’atteindre l’état d’enfant de Dieu sur Terre, auquel chaque être créé doit tendre et 
pour lequel il doit s’accomplir lui-même.

Amen 

L'auto-conscience de l'esprit primordial B.D. No. 7569 
5 avril 1960 

haque esprit primordial devient de nouveau conscient de son « Je », lorsqu’il marche en 
tant  qu’homme sur  la  Terre  et  se  reconnaît  lui-même comme homme.  Alors  toutes  les 
particules de l'âme qui un temps furent dissoutes dans le but de prendre le chemin du retour 

dans  la  Création sont  de  nouveau rassemblées  en  lui,  et  alors  l'être  est  aussi  en mesure  de  se 
conquérir le degré de maturité qu’il possédait au tout début en tant qu’esprit créé et que maintenant 
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il  doit  de  nouveau  conquérir  pour  pouvoir  entrer  dans  le  Règne  de  la  Lumière  comme esprit 
perfectionné. Et ainsi  donc chaque homme est un esprit primordial incorporé,  un être un temps 
tombé, un produit de la Création de Mon infini Amour, qui dans la libre volonté s'est éloigné de Moi 
mais qui doit de nouveau revenir vers Moi dans la libre volonté. Mais l'homme ne possède pas ce 
savoir de ce qu’il était, de ce qu'il est et de ce qu'il doit de nouveau devenir. Il a d’abord besoin d'un 
certain état de maturité avant que puisse lui être apporté ce savoir et qu’il lui soit compréhensible. Il 
se  reconnaît  certes  comme  homme,  mais  pas  comme  un  être  spirituel  qui  doit  accomplir  sa 
destination. Et vu qu’il se reconnaît seulement comme homme qui se bouge dans le monde terrestre, 
ses pensées se bougent plus dans une direction mondaine. Et cela est presque toujours un obstacle 
pour la connaissance spirituelle qu’il aura seulement lorsqu’il se détourne du monde vers le Règne 
spirituel. Alors il est possible de lui faire avoir le savoir sur sa vraie destination et alors il peut 
l'accueillir dans la libre volonté et s’ajuster sur ce que certainement son regard spirituel demandera. 
Mais lorsqu’il l'a une fois accepté alors il est rendu heureux par la pensée et la certitude d'appartenir 
aux esprits primordiaux que J’ai externalisés en tant que créatures et qui reviennent à Moi en tant 
que fils et qui donc se trouvent en tant qu’homme près de leur perfection. Et la volonté de l'homme 
doit seulement être bonne alors celle-ci se tourne toute seule vers Moi, l'homme demande à son 
Dieu et  Créateur,  et  cette  volonté est  ensuite  déjà  la  juste  décision,  elle  est  le  dépassement  de 
l'épreuve de volonté qui a été imposée à l’esprit primordial comme homme sur la Terre. L'existence 
sur cette Terre n’a pas une longue durée, mais elle peut absolument suffire pour que l'homme se 
spiritualise totalement, pour qu'il atteigne un degré de maturité qui lui procure la filiation de Dieu, 
c'est-à-dire pour mettre de nouveau l'esprit primordial dans l'état de perfection que lui-même avec 
sa libre volonté a porté au plus grand degré et maintenant il peut s'arrêter dans Ma Proximité proche 
où lui est assuré Mon Rayonnement d'Amour direct, bien que chaque autre esprit primordial puisse 
monter toujours plus en haut si seulement il a pu entrer une fois dans le Règne de la Lumière, qui 
suppose justement cette juste décision de volonté sur la Terre. Et ultra-bienheureux sera chaque être 
lorsqu’il se rend compte du chemin infiniment long qu’a déjà fait l'esprit primordial pour arriver à 
la  plus  sublime  Plénitude  de  Lumière  pour  être  incommensurablement  bienheureux.  Et  il  Me 
chantera Louanges et Gratitudes et il Me louera pendant toute l'Éternité, il sera et restera Mon fils 
qui ne Me laissera jamais, qui créera et agira selon Ma Volonté pour son propre bonheur.

Amen 
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La terre est une école de l'esprit  

La Terre, une école de l'esprit – Un moyen pour un but – 
Une fin en soi

B.D. No. 5750 
19 août 1953 

onsidérez  la  Terre  seulement  comme  une  école  pour  l'esprit,  comme  une  station  de 
mûrissement pour votre âme qui doit encore passer à travers une école avant qu'elle puisse 
entrer dans le Règne spirituel. Vous ne pouvez pas être formé par contrainte de sorte que 

vous soyez aptes pour le Règne spirituel ; vous-mêmes devez exécuter cette transformation et pour 
cela il vous a été donné la vie terrestre, mais vous l'évaluez dans une autre direction, vous cherchez 
à  vous  procurer  seulement  des  avantages  pour  le  corps  et  vous  ne  pensez  pas  à  l'âme,  vous 
considérez la Terre comme un but en lui-même, alors qu'il est seulement un moyen pour un but,  
c’est le moyen pour porter le spirituel au dernier mûrissement. 

C

La vraie tâche est de soutenir l'épreuve de volonté que vous devez accomplir dans la vie terrestre, 
et celle-ci doit être soutenue en toute la liberté, pour cette raison vous recevrez l'éclaircissement sur 
le sens et le but de la vie terrestre seulement lorsque vous-mêmes vous vous occupez avec cette 
question. Mais Dieu vous a donné l'entendement qui peut vous faire poser à tout instant la question 
du pourquoi  et  du  but  pour  lequel  vous  vous trouvez  sur  la  Terre.  Autour  de  vous il  y  a  des 
stimulations à suffisance,  qui peuvent vous pousser à cette question,  mais celle-ci  doit  se lever 
d’une manière totalement libre en vous-mêmes. Même les hommes mondains devrait  s’occuper 
avec cette question, eux aussi devrait parfois réfléchir sur la cause et le but de l'existence terrestre, 
pour autant qu’ils prennent le temps pour de telles pensées. Ils ne devraient pas vraiment voir le but  
de leur vie dans la satisfaction de leurs désirs corporels et de leurs soifs et s'ils le font, alors la 
pensée de la mort les effrayera ou les inquiétera toujours, ou bien ils repoussent toutes les pensées 
sur leur opinion de ne plus exister après la mort. Seulement un homme qui réfléchit peu peut être de 
cette opinion, parce que pendant la vie terrestre il pourrait trouver assez de preuves qui devraient le 
faire  penser  autrement,  si  seulement  il  voulait  s’occuper  sérieusement  avec  le  problème de  la 
continuation de la vie après la mort. À l'homme il a été donné l'entendement, mais s’il ne l'emploie 
pas, il  vit au jour le jour comme un animal, parce que la juste utilisation de l'entendement fait 
penser et agir autrement, fait vivre en connaissance de cause ; mais l'homme mondain qui considère 
la vie terrestre comme un but en lui-même, il n'a pas fait encore le juste emploi de son entendement, 
il  l'a  laissé devenir  actif  seulement  dans  une direction,  il  n'a  pas  encore réfléchi  sur  le  monde 
spirituel  qui  est  à présumer hors  du monde matériel,  autrement  l'homme devrait  avoir  un droit 
illimité de détermination sur la Création entière, donc aussi sur les processus selon la nature et sur  
son destin. Tant que l'homme lui-même dépend d’un Pouvoir supérieur, d'une Volonté supérieure 
qui est montrée à travers l’expiration de sa vie terrestre, alors il doit reconnaître un monde ou une 
région où règne ce Pouvoir supérieur et vu qu’il sait qu'il est exposé sans résistance à ce Pouvoir, 
que ce Pouvoir détermine le cours de sa vie, il doit se poser aussi la question, pourquoi et dans quel 
but sa vie terrestre se déroule ainsi comme c’est le cas et s'il s'acquitte de ce but qui ne peut jamais 
et encore jamais être seulement le bien-être terrestre, mais plus probablement le développement 
spirituel. L'homme peut arriver à ce résultat mental, dès qu'il a seulement la volonté de recevoir en 
général un éclaircissement, si la vie terrestre est un but en lui-même ou bien seulement un moyen 
pour un but. Le Don de l'entendement peut et doit être évalué, parce qu'un jour il sera appelé à 
répondre pour sa volonté qui s'oppose à tout ce que Dieu lui offre pour la réalisation de son but sur  
la Terre.

Amen 
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La Terre est l'école de l'esprit B.D. No. 7645 
11 juillet 1960 

a Terre a cessé d’être le lieu de formation de l'esprit. D'abord elle doit de nouveau entrer 
dans l’Ordre juste, c'est-à-dire que tout le spirituel lié sur elle, de la dure matière jusqu’à 
l'homme, doit d'abord de nouveau être porté dans l’Ordre juste, tout le spirituel encore lié 

dans la matière doit être aidé à servir, et l'homme qui doit servir dans la libre volonté, doit aussi 
s’insérer dans cet Ordre de l'Éternité, autrement il mène en vain sa vie terrestre et donc il lui est 
enlevé la Grâce de l'incorporation en faveur du spirituel qui est prêt à servir et a déjà atteint ce degré 
de maturité qui permet son incorporation comme homme. Mais l’action de l'adversaire de Dieu est 
si forte que même celui-ci doit être enchaîné pour que les hommes puissent s'acquitter de la tâche de 
leur vie terrestre sans être constamment influencés par lui. L'homme a certes la libre volonté et ne 
doit  pas  se  soumettre  à  l'influence  de  l'adversaire,  mais  sa  volonté  est  affaiblie,  parce  qu'il  ne 
reconnaît pas Jésus Christ, parce qu'il est sans foi et sans amour. Et sur cette Terre seulement encore 
peu d'hommes changent en reconnaissant Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du péché 
et de la mort et se donnent à Lui. La majorité est déjà tombée aux mains de l'adversaire de Dieu et  
donc sur cette Terre il n'y a plus à attendre aucun développement vers le Haut. Donc Dieu créera 
une nouvelle Terre, où de nouveau un développement du spirituel vers le Haut est garanti, où les 
hommes reconnaissent leur tâche terrestre et vivent selon la Volonté de Dieu et où même le spirituel 
encore lié dans les Créations expérimentera un développement plus rapide que ce qui était encore 
possible sur cette Terre. Il se passera toujours des temps infiniment longs jusqu’à ce que commence 
de nouveau une nouvelle période de développement, parce que les hommes dans la vieille période 
terrestre ne tendent plus à ce développement et sont plutôt un obstacle pour que le spirituel encore 
lié puisse monter en haut. Parce que les hommes agissent en tout contre l'Ordre divin, ils ne savent 
plus rien du but de leur existence, ils ne croient pas en Dieu et dans la continuité de la vie de l'âme,  
ils sont inaccessibles pour tous les enseignements et vont avec les yeux ouverts à la rencontre à 
l'abîme, à la rencontre d’une nouvelle relégation dans la matière solide. Et donc Dieu libère d'autre 
part le spirituel encore lié dans cette dure matière et il lui concède l’accès au développement vers le 
Haut à travers les Créations de la nouvelle Terre et tout ce spirituel arrivera maintenant de nouveau 
plus  rapidement  au  développement,  parce  qu’il  est  entouré  d'hommes  qui  ont  porté  au 
développement  l'esprit  d'amour  en  eux  et  donc  ont  une  action  outre  mesure  favorables  sur  le 
spirituel encore lié dans le monde végétal et animal. Dès que de nouveau est rétabli l'Ordre divin 
qui n’est plus respecté sur la vieille Terre, tout le spirituel atteint plus rapidement sa maturité qui est 
nécessaire pour la forme suivante. Et les hommes mûriront dans leur âme, parce qu'ils vivent dans 
l'amour et donc avec Dieu et par conséquent ils doivent aussi s'unir plus rapidement de nouveau 
avec Dieu, ce qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. Parce que la Terre est seulement une 
station de passage dans le Règne de la Lumière, mais la vie terrestre en tant qu’homme doit aussi 
être évaluée en conséquence, l'âme doit passer à travers l'école de l'esprit sur la Terre, pour mûrir et  
pouvoir entrer comme âme de Lumière dans le Règne spirituel. Mais cet Ordre divin n'est plus 
observé sur la vieille Terre et donc celle-ci expérimentera un total changement, tout le spirituel lié  
deviendra libre et sera de nouveau engendré dans de nouvelles formes, comme aussi l'homme qui a 
échoué perdra sa forme extérieure retombera dans l'abîme,  pour passer à  nouveau à travers les 
Créations  de la Terre.  Mais l'Amour et  la  Sagesse de Dieu disposent tout  bien et  Ils  laisseront 
vraiment se produire tout d’une manière qui sert au mieux pour le spirituel encore lié.

L

Amen 
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Pensez au sens et au but de la vie terrestre  

Pensées  sur  le  sens  et  sur  le  but  de  la  vie  terrestre  -  le 
Discours de Dieu

B.D. No. 5997 
9 juillet 1954 

orsqu’il  vous est  présenté l'importance de la vie terrestre,  alors vous êtes interpelés par 
l'éternelle  Divinité,  alors c’est  un instant où Moi-même Je vous parle et  exige de vous 
seulement l'attention, pour que vous arriviez dans la Bénédiction de ce Discours. Vous les 

hommes vous vivez presque toujours d’une manière involontaire la tâche de votre vie terrestre, vous 
ne réfléchissez pas sur le sens et le but de la vie terrestre, vous tournez votre attention seulement 
vers la vie terrestre, sur vos succès ou vos échecs, et seulement rarement il vous vient des pensées 
sur le succès final totalement négatif lorsque votre vie terrestre sera finie. Si vous vous donniez plus 
souvent à cette pensée, alors vous vous questionneriez vraiment sur le vrai sens de votre existence, 
mais d'abord vous devez laisser s’installer cette pensée en vous, ensuite vous devez en débattre avec 
votre prochain, parce que ces questions ne vous laisseront plus, lorsqu’une fois elles se sont levées 
en  vous.  Alors  vous  avez  initialisé  votre  désir  pour  la  connaissance,  étant  supposé  que  vous 
entendiez sérieusement recevoir un éclaircissement.

L

Parce qu'il est tenu compte de ce sérieux désir, parce que Dieu qui sait toutes vos pensées, Est  
toujours prêt à vous guider dans la juste connaissance, dans la Vérité ; parce que vous êtes Ses 
créatures. Vous demeurez sur la Terre seulement pour arriver à la perfection, et de celle-ci fait partie 
aussi la Lumière de la connaissance. Un Créateur, Dont la Sagesse est indiscutable, a basé toutes 
Ses Créations sur le but et le sens, autrement Il ne serait pas sage, autrement il devrait lui être nié la  
Perfection. Par conséquent même l'homme a été créé pour un but déterminé, qui vous est méconnu 
seulement tant que vous ne désirez pas le connaître, parce que le connaître ne sert pas à celui qui n'a 
pas la volonté de connaitre pour vivre conformément à son but. Ce savoir peut certes être donné à  
chaque homme, mais il le touchera seulement lorsqu’il s’occupe en pensée de sa vraie destination, 
du sens et du but de son chemin terrestre. Alors il accepte une explication, si elle est selon la Vérité, 
ou bien il la refuse lorsque dans certains discours il lui est présenté des opinions erronées. Parce que 
c’est l’Action de Dieu de bien guider les pensées de ceux qui veulent Le reconnaître. Votre vie 
terrestre  n'est  pas  sans  signification,  parce  qu'elle  décide  de  votre  sort  dans  l'Éternité.  La  vie 
terrestre est seulement un passage, et selon comment vous la passez, ainsi se forme votre existence 
ultérieure, parce que votre vie ne finit pas avec la mort de votre corps. Et lorsque vous les hommes 
vous  vous  appropriez  cette  connaissance  comme quoi  vous  continuez  à  vivre,  que  votre  «Je» 
abandonne  seulement  l'enveloppe  extérieure,  pour  entrer  dans  une  nouvelle  existence,  si  vous 
pouvez arriver à cette foi convaincue, alors vous ne considérez plus la vie terrestre comme un but en 
lui-même, mais comme un moyen pour un but, et alors vous la vivez d’une manière consciente, 
c'est-à-dire toujours avec le but devant les yeux que votre âme entre dans la juste prédisposition 
dans  le  Règne  qui  sera  sa  demeure  après  la  mort  corporelle.  Vous  pouvez  conquérir  cette  foi 
convaincue, si seulement vous vous donnez à Dieu et Créateur de l'Éternité, de la Main duquel vous 
êtes procédés. Alors Son Amour vous saisit et vous guide bien ainsi que toutes vos pensées. Mais si 
à vous les hommes il manque la foi en un Dieu et Créateur de l'Éternité, alors votre âme est encore 
gravement déformée, alors vous êtes dépourvus de n'importe quel amour, alors vous avez beaucoup 
plus motif d'aspirer à une transformation de votre être en amour qui est le premier et le dernier but  
de tous les hommes sur la Terre.

Amen 
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Questions sur le sens et le but de la vie terrestre B.D. No. 8981 
24 mai 1965 

os pensées devraient toujours être occupées à sonder le sens et le but de la vie terrestre, 
tant qu’il ne vous vient pas une réponse claire que Je laisse parvenir à chaque homme qui 
désire sérieusement une réponse. Mais vos pensées sont tournées davantage vers la matière 

terrestre, vous aspirez à sa possession et êtes préoccupés outre mesure par le bien-être du corps qui 
est seulement l'enveloppe extérieure de ce qui est en somme la quintessence de votre être en tant 
qu’homme, l'âme qui ne peut pas disparaître. Mais avant que vous ne vous occupiez avec de telles 
pensées, aucun éclaircissement ne peut vous être donné, parce qu'une telle réponse suppose aussi 
une question, qui est une preuve que l'homme s'occupe totalement sérieusement avec ces pensées. 
Parce qu'en Vérité, Je vous répondrai, si Je reconnais en vous cette question, lorsque vous voulez 
savoir  ce qui a précédé votre existence en tant qu’être humain,  et  si vous êtes prêts à tirer  les  
conséquences d’un savoir que maintenant Je vous fournis. Vous ne savez pas que d’innombrables 
êtres de Lumière attendent pour que de telles interrogations soient envoyées dans l'Infini, pour vous 
faire parvenir maintenant la réponse, vous ne savez pas que vos guides spirituels cherchent à vous 
répondre continuellement pour que vous vous occupiez avec des questions spirituelles pour qu'un 
jour vous vous détachiez du monde et de toutes les choses terrestres, pour donner un regard dans le 
Royaume spirituel. Mais qui croit encore dans un Royaume qui est hors de la Terre et qui est le 
Royaume  que  vous  pouvez  considérer  comme  votre  vraie  Patrie,  que  vous  êtes  seulement 
temporairement sur la Terre, et que vous y entrerez dans l'état que vous vous êtes créé par vous-
mêmes ? Qui croit que le vrai sens et le but de la vie terrestre est la re-transformation dans l'amour 
que l’homme doit exercer au milieu du monde terrestre ? Vous tous considérez le monde comme 
une fin en soi et  ne pensez pas qu'il  est  seulement  un moyen pour atteindre le vrai  but.  C’est 
pourquoi vous estimez aussi trop haut le monde et vous voyez seulement toutes les choses qui vous 
servent pour le bien-être corporel. Mais si vous reconnaissiez le sens et le but de la vie alors vous  
vous demanderiez dans  quelle  mesure vous pensez à  votre  âme,  si  vous lui  fournissez la  juste 
nourriture dont elle a besoin pour le mûrissement, seulement alors vous auriez compris le vrai sens 
et  seriez  déjà  sur  la  voie  juste  qui  mène  à  la  perfection.  Vous  apprendriez  seulement  alors  à 
dédaigner la matière, vous pourvoiriez toujours seulement à ce que l'âme reçoive ce dont elle a 
besoin  et  vous  négligeriez  le  corps.  Vous  poseriez  des  questions  spirituelles  auxquelles  vous 
recevriez la réponse, et votre vie ne serait pas une course à vide, alors vous pourrez recevoir la 
Lumière et rayonner une Lumière de nouveau sur vos prochains qui s'occupent comme vous avec 
des  pensées  spirituelles.  Posez-vous  seulement  cette  unique  question,  quel  est  le  but  de  votre 
existence  sur  la  Terre,  et  vous  recevrez  de  vos  assistants  spirituels  une  réponse  telle  que  vos 
questions ne finiraient plus, parce que C’est Moi-même Qui vous répond par des messagers de 
Lumière,  si  vous désirez  sérieusement  la  réponse.  Parce  que  J'attends  de vous seulement  cette 
unique  demande,  mais  elle  doit  être  présentée  avec  tout  le  sérieux,  même  si  cela  se  produit  
seulement mentalement. Parce qu'avec ces questions vous vous ouvrez à toutes les forces qui sont 
actives  pour  Moi,  qui  veulent  votre  bien  et  qui  sont  toujours  prêtes  à  aider,  qui  veulent  vous 
conduire sur le droit chemin et dont la tâche est de vous inciter à parcourir le chemin de la foi et de  
l'amour qui mène toujours à Moi Qui suis l'Amour depuis l'Éternité. Alors votre désir pour le monde 
terrestre diminuera aussi, jusqu'à ce qu’à la fin vous soyez en mesure de dépasser totalement la 
matière, tant que votre regard est tourné seulement vers le Haut, où est votre vraie Patrie. Le monde 
matériel vous a été ajouté seulement en plus pour l’épreuve qui doit être dépassée, et celui qui a  
soutenu l'épreuve pourra maintenant certainement entrer dans le Royaume spirituel, mais celui qui 
se fait dominer par le monde terrestre, reste dans le pouvoir de Mon adversaire, auquel le monde 
terrestre appartient, Et pour celui-ci il  se passera encore beaucoup de temps avant qu’il en soit 
libéré, il est plutôt en danger de retomber de nouveau définitivement et de devenir de nouveau ce 
qu’il avait déjà depuis longtemps dépassé, de la dure matière, qu’il trouvait désirable sur la Terre, et 
ensuite son sort sera de nouveau la relégation dans les Créations de la nouvelle Terre.
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Amen 

L'Importance de la vie terrestre comme homme B.D. No. 8414 
17 février 1963 

otre existence comme homme est la dernière marche du développement de l'être autrefois 
tombé, qui est incarné en vous comme « âme » et qui est encore enveloppé d'une forme 
matérielle  extérieure  pour  dépasser  maintenant  celle-ci  et  pour  pouvoir  abandonner 

l'enveloppe en tant qu’être spirituel, pour entrer dans le Règne de l'Esprit.  Dans cette existence 
terrestre il peut se dérouler de nouveau la dernière transformation dans l'être primordial, lorsque la 
libre volonté est bien orientée, c'est-à-dire lorsqu'il tend de nouveau consciemment vers Moi, de Qui 
il s'est autrefois éloigné volontairement. Et cette transformation est absolument possible, parce qu'à 
l'homme il est offert d’abondantes Grâces et avec l'utilisation juste de ces Grâces il dispose de Force 
pour expulser tout seul toutes les impuretés et vivre complètement dans l'Ordre divin, c'est-à-dire 
pour mener une vie d'amour avec laquelle il peut spiritualiser l’âme et le corps et avec cela le retour  
vers Moi est  complet.  L'homme peut  cependant dédaigner toutes les Grâces à sa disposition et 
tendre au lieu de la hauteur, de nouveau vers l'abîme, et il n'y est pas empêché, parce qu'il a une 
libre  volonté,  comme  signe  de  sa  provenance  divine.  Mais  alors  il  se  prépare  à  lui-même  de 
nouveau l’horrible destin de l'enchainement qui dure de nouveau des temps infinis, jusqu'à ce que 
de nouveau il  lui  soit  offert  la libération.  Combien importante pour les  hommes est  l'existence 
terrestre, vous ne voulez pas le croire, et donc vous êtes tièdes dans votre tâche terrestre. Mais il 
s'agit de votre propre destin, vous-mêmes devez porter les conséquences, et votre destin que vous-
mêmes vous vous préparez ne peut pas vous être évité. Vous avez le choix entre la béatitude qui 
dure  dans  l’éternité  et  un  état  de  souffrance  infiniment  long,  mais  vous  faites  peu  pour  vous 
conquérir le premier, et vous êtes plutôt indifférent pour votre marche terrestre. Et lorsque votre 
prochain  vous  le  fait  remarquer,  parce  qu'il  sait  la  grande importance  de  la  vie  terrestre,  vous 
l’écoutez incrédules et vous ne vous laissez pas impressionner, et vous considérez votre prochain 
comme un visionnaire, au lieu de réfléchir par vous-mêmes sur quelle fondement peut reposer votre 
existence terrestre. Et toujours de nouveau vous les hommes serez confrontés avec des événements 
qui peuvent vous pousser à réfléchir. Toujours de nouveau vos pensées seront poussées dans cette 
direction par des discours, par la lecture de livres ou par des vicissitudes, pour que vous-mêmes 
deveniez maintenant actifs dans la pensée et vous occupiez avec des questions qui vous concernent 
vous-mêmes  et  votre  existence  terrestre.  Si  seulement  vous  vouliez  croire  que  la  vie  terrestre 
comme homme est un grand Cadeau de Grâce, qui peut vous donner une béatitude inespérée avec la 
juste évaluation. Si seulement vous vouliez croire que votre vie terrestre a un sens et un but, que 
vous n'êtes pas des « créatures fortuites », qu'ils ne portent aucune responsabilité pour leur chemin 
terrestre, et disparaissent avec la mort du corps. C’est l'âme, l'esprit primordial autrefois tombé qui 
doit arriver à la dernière libération de toute forme extérieure matérielle, et la vie terrestre comme 
homme est la dernière station d’un chemin de développement infiniment long. Vous les hommes 
êtes des êtres conscients de « vous-mêmes » seulement, parce que votre enveloppe extérieure porte 
un esprit primordial qui est procédé autrefois de Moi comme être conscient de lui-même. Donc 
votre corps, votre esprit, ne détermine pas en vous la conscience de vous-même, mais c’est l'âme 
qui est votre vraie vie, qui fait devenir l'homme un être conscient de « lui-même », parce que sans 
cette âme l'homme est seulement une forme extérieure matérielle sans vie, même si tous les organes 
sont présents, mais sans l'âme ils ne pourraient pas effectuer quelque fonction. La vie de cette forme 
extérieure est conditionnée par cette âme, un esprit primordial qui seul vivifie le corps et le rend 
capable de toute activité. Vous les hommes devez toujours vous tenir cela devant les yeux, que vous 
marchez sur la Terre dans un but précis et vous devez chercher à découvrir ce motif et ce but, alors 
il vous sera donné l’éclaircissement par des pensées que Moi-même Je vous fais parvenir, pour que 
vous arriviez à la connaissance. Et plusieurs fois Je vous enverrai Mes messagers et au travers de 
ceux-ci Je chercherai à vous stimuler à réfléchir, et ce sera seulement une bénédiction si vous ne 
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marchez pas avec indifférence à travers la vie terrestre, mais employez le don de l'entendement qui 
peut vous guider  avec une juste  disposition d'esprit  à votre Dieu et  Créateur,  et  vous arriverez 
ensuite  sûrement  à  la  juste  connaissance.  Parce  que  Je  suis  vraiment  préoccupé  pour  chaque 
homme, pour qu'il profite du bref temps de Grâce en tant qu’homme et atteigne son dernier but, 
pour que son âme revienne de nouveau à Moi, dont un temps elle est sortie en tant qu’esprit créé.

Amen 
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La vie terrestre est une période d’épreuve de la   
volonté et de murissement spirittuel

La  vie  terrestre  -  le  temps  d'épreuve  -  les  richesses 
spirituelles

B.D. No. 2068 
12 septembre 1941 

ous demeurez seulement un bref temps sur la Terre et durant ce temps vous devez décider 
quelle vie vous voulez mener pour l'Éternité. Parce que votre vie terrestre est déterminante 
pour l'Éternité. Elle est seulement une existence d'épreuve, et il  dépend uniquement de 

vous de réussir l'épreuve, si vous utilisez la vie terrestre de sorte qu’elle vous procure une Vie dans 
toute la Magnificence dans le Royaume spirituel ou bien si là vous avez une sort triste. Ce que vous 
décidez durant la vie terrestre, sera votre destin après votre décès. Alors chaque homme ramassera 
la  récompense  pour  le  travail  qu’il  a  fait  sur  la  Terre.  Le  travail  terrestre  trouvera  déjà  sa 
récompense sur la Terre et donc il n'est pas pris en compte pour l'Éternité. Uniquement le travail  
spirituel procure du succès pour l'Éternité, parce que l'âme emporte avec elle dans le Royaume 
spirituel les biens spirituels, tandis que le travail terrestre et sa récompense restent sur la Terre, 
lorsque l'âme décède. Et celui qui n'a maintenant rien à montrer dans le bien spirituel, n'a pas réussi 
l'épreuve, il n'a pas utilisé la vie terrestre, il a été inactif dans le sens spirituel, bien que sur la Terre  
il était riche en biens du monde. Il n'a pas saisi le sens de sa vie terrestre et donc il n'a pas vécu 
d’une manière consciente. Le chemin terrestre doit avoir pour but le mûrissement spirituel. Mais si 
les facultés terrestre sont développées et qu’à elles seules l’homme a donné de la valeur il aura pu 
conquérir  des  richesses  terrestres,  alors  le  temps  d'épreuve  aura  été  passé  sans  apporter  de 
connaissance à l'homme. L'existence terrestre manquée ne sera cependant jamais compensée et ce 
que l'homme a manqué de faire sur la Terre sera difficilement récupéré dans l'au-delà. Le repentir 
dans l'au-delà sera indescriptible, lorsque l'âme se retrouvera pauvre et insuffisemment pourvue, 
alors qu'elle aurait pu entrer dans le Royaume spirituel claire et rayonnante. L'homme toujours et 
toujours de nouveau est informé de sa tâche et de son but, mais les Paroles retentissent dans les 
oreilles des hommes sans être entendues, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la portée de leur 
négligence. Tant qu’ils vivent, ils ne pensent pas à leur tâche, mais dans l'au-delà ils se repentissent 
de chaque minute qu’ils ont laissé passer inutilement. 

V

Amen 

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

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

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

Amen 

Dieu  évalue  seulement  la  volonté  –  la  perception  la  plus 
intérieure

B.D. No. 6702 
30 novembre 1956 

ous les hommes déterminez par vous-mêmes la direction de la volonté, parce que vos plus 
intimes pensées et votre volonté ne peuvent pas être influencées par contrainte d'aucune 
part, même lorsque vous êtes obligés de cacher votre pensée et votre volonté. Ainsi il peut 

aussi vous être indiqué de l’extérieur à travers de bons enseignements ce que vous devez faire pour 
vivre  bien  devant  Dieu,  il  peut  être  apporté  près  de  vous les  Commandements  de  l'amour  qui 
doivent vous pousser à ce juste chemin devant Dieu. Toutefois votre intime pensée et votre volonté 
sont maintenant de nouveau déterminantes, bien que cet enseignement de l'amour soit acquitté par 
vous extérieurement. Parce que cette volonté que vous les hommes devez orienter dans la juste 
direction est évaluée justement. Et ainsi vous pouvez dérouler des œuvres apparemment bonnes, 
mais auxquelles il manque la poussée intérieure de l'amour, et alors elles sont sans valeur devant 
Dieu.  Mais  vous  pouvez  aussi  être  empêché  à  agir  dans  l'amour  à  travers  des  circonstances 
extérieures, et malgré cela votre pensée et votre volonté peuvent être tournées à agir dans l'amour. 
Et alors Dieu regardera et évaluera seulement cette bonne volonté qu’en toute liberté vous avez 
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orientée d’une manière juste. La poussée intérieure à vouloir aider montre cette juste volonté, qui 
cependant manque à tous ceux que l'adversaire de Dieu tient encore enchaînés. Mais vu que dans la 
vie terrestre il s'agit de la transformation de votre volonté qui primordialement s'était tournée vers 
l'adversaire, le motif de chaque action des hommes est de la plus grande importance, car il montre 
l’orientation de la volonté ; parce qu'une bonne volonté et une pensée de l'intérieur montre déjà que 
l'épreuve de volonté a été dépassée, que la volonté s'est détournée de l’adversaire et s’est tournée 
vers Dieu. Si Dieu est reconnu, cela n'est pas encore une preuve que le cœur pense comme parle la 
bouche. Mais la volonté tournée vers Dieu ne peut pas faire autrement que de tendre à une vie dans 
l'Ordre divin, et ainsi l'homme sentira aussi la poussée intérieure à l'amour, et ce qu’il fait sera 
motivé dans cette poussée d'amour. Et si l'homme est entravé pour porter à l'exécution sa volonté, 
celle-ci restera de toute façon toujours tournée vers Dieu, et par cette volonté il sera justifié devant 
Dieu. Donc il doit toujours être agi sur la volonté de l'homme d’une manière favorable par des bons 
enseignements, par l'annonce de l'Évangile, pour que l'homme sache la Volonté de Dieu, à laquelle 
maintenant sa volonté doit s’adapter. Mais maintenant est d'abord déterminante la prédisposition de 
l'homme  pour  évaluer  les  enseignements  et  donc  devenir  actif  selon  ces  enseignements  qui 
demandent toujours seulement l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et ces actions doivent se 
dérouler par la poussée intérieure, alors la volonté a été guidée dans la juste direction, mais pas dans 
la contrainte. Et ainsi des actions d'amour qui sont issues de pression ou de promesses, peuvent être 
totalement inutiles, lorsqu’il manque la volonté d'amour intérieur, donc ne n’est pas l'action elle-
même, mais la volonté qui détermine le dépassement de l'épreuve de volonté de l'homme sur la 
Terre. Ce qui se déroule à l’intérieur de l’homme est déterminant et cela seulement Dieu Lui-Même 
peut le juger, car toutes les pensées, tous les mouvements du cœur humain Lui sont connus. Donc la 
volonté tournée vers Dieu est aussi la plus sûre garantie pour l'homme, qu'il est saisi par Dieu, 
Lequel ne le livrera maintenant jamais plus à Son adversaire. Et pour autant de fois qu’il se trouvera 
en danger, parce que l'adversaire ne veut pas renoncer à lui, Dieu le tient uni à Lui, et Il Se révèle  
Lui-même, de sorte que l'homme se déclare toujours davantage pour Dieu et tend à Lui comme son 
but le plus sublime.

Amen 

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

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

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

Amen 

Toutes  les  conditions  de  vie  offrent  des  possibilités  de 
mûrissement

B.D. No. 8435 
10 mars 1963 

omment se forme votre vie terrestre est uniquement déterminée par Ma Volonté, parce que 
depuis l'Éternité Je connais votre volonté, comment elle s’oriente durant le temps de votre 
chemin  terrestre  comme  homme  et  par  rapport  à  cette  volonté  tous  les  événements 

s'approchent de vous toujours de manière qu’ils puissent vous influencer à une juste orientation de 
votre volonté. Si maintenant vous formez vous-mêmes apparemment les conditions de votre vie, la 
même mesure de souffrances,  de misères  et  de vicissitudes  s'approche de vous selon le  destin, 
lorsque vous vous bougez dans telles ou telles conditions de vie. Donc vous pouvez passer avec une 
certaine tranquillité à travers la vie, vu que de Ma Part il vous est toujours offert la plus grande 
possibilité pour que vous atteigniez le but sur la Terre, pour que vous vous perfectionniez. Donc il  
est entièrement indifférent pour le développement de votre âme si vous êtes pauvres ou riches, si 
vous êtes formés d’une manière belle ou bien si vous avez des défauts corporels, parce que tous ces 
avantages ou ces désavantages peuvent contribuer à vous faire travailler diligemment sur votre âme, 
comme ils peuvent aussi donner motif pour négliger ce travail sur l'âme, parce qu’il dépend toujours 
de vous-mêmes ce qui s’approche de vous depuis l’extérieur sous forme de vicissitudes, coups du 
destin, maladies et misères de toutes sortes ou bien aussi de richesse, renommée, honneur et pouvoir 
terrestres. Tout peut vous nuire, et tout peut être d'utilité pour vous. Cela dépend uniquement dans 
quelle  disposition  d'esprit  vous  vous  trouvez  dans  la  vie  terrestre  envers  Moi.  Cela  dépend 
uniquement si vous êtes influencés spirituellement, si vous êtes en mesure de considérer votre vie 
terrestre comme une épreuve pour votre volonté, comme un moyen pour un but, comme un Don de 
Grâce de Celui qui vous a appelé à la vie. Cela dépend uniquement si vous considérez comme 
important seulement votre corps ou bien si vous vous occupez sérieusement du bien de votre âme. 
Si c’est le cas, alors tout ce qui vient sur vous sera une bénédiction pour vous et vous monterez 
marche par marche sur l'Échelle qui mène en haut, qui vous aide à arriver en haut, au but lorsque 
votre âme abandonne le corps terrestre.  Donc vous devez accepter tout avec calme toujours en 
sachant qu’avec cela un but est poursuivi, c’est de vous attirer à Moi, vous qui vous trouvez loin de 

C
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Moi, pour mener maintenant votre chemin terrestre selon Ma Volonté ce qui vous fait arriver au 
perfectionnement. Et lorsqu’il existe le danger que les hommes soient totalement loin de Moi, alors 
Je  dois  à  nouveau  employer  des  moyens  qui  seront  considérés  comme  un  destin  de  vie 
inhabituellement  dur,  qui  cependant  repose  toujours  sur  le  fait  qu’il  M’est  opposé  encore  une 
résistance inhabituelle, que Je ne peux pas casser avec la force, qui cependant peut ensuite aussi 
céder au vu de la plus grande misère terrestre, qui peut pousser ensuite l'homme sur la voie juste 
vers Moi et cela annonce ensuite une volonté bien orientée qui signifie tout pour l'homme, parce 
qu'alors  Je  peux assumer  une  Conduite  évidente  à  travers  la  vie  terrestre  et  alors  l'homme est 
déchargé  vraiment  de  toute  responsabilité  lorsqu’il  se  donne  entièrement  à  Moi  et  Me  laisse 
maintenant penser et agir pour lui. Ce qui peut contribuer au changement de la volonté est aussi  
bon, même si cela peut sembler douloureux et insupportable, mais pour l'âme cela ne signifie pas de 
la souffrance, mais bonheur et bénédiction, parce qu'elle mûrit et atteint le but que toute seule, sans 
Mon Aide indirecte, elle atteindrait difficilement. Parce que Je connais la volonté de chaque homme 
et sais aussi qui Je peux pourvoir inhabituellement avec des dons de Grâce, qui les utilise bien et en 
tirera la plus grande bénédiction. Alors Je conquerrai son âme avec des moyens moins durs, parce 
qu'alors la résistance a déjà cédé considérablement,  alors qu'au début de l'incorporation en tant 
qu’homme  elle  domine  encore  fortement  l'âme.  Il  n'y  a  alors  plus  besoin  que  Mes  moyens 
auxiliaires soient aussi douloureux, la moindre tape suffira pour que l'homme parcoure la voie juste, 
pour qu'il reconnaisse le but de sa vie terrestre et s’efforce de s'en acquitter. Ce qui est encore 
chargé en souffrance ou en misères sera facile à porter parce qu'alors l'homme a déjà établi le lien 
avec Moi et à travers ce lien il tire constamment la Force de Moi, ce qui lui rend très facile sa  
remontée.  Les  conditions  extérieures  de  vie  d'un  homme  sont  donc  sans  importance  pour  la 
formation de son âme. Des situations difficiles de vie ont souvent un effet plus avantageux pour son 
âme qu'une vie facile, bénie sur la terre, qui peut être plutôt un danger pour son mûrissement. Mais 
aucun destin n’est aussi difficile qu'il ne puisse pas être supportable pour l'homme qui croit dans un 
Pouvoir, lequel est en soi l'Amour, la Sagesse et la Force, parce que s'il croit, il se tourne aussi vers 
ce Pouvoir pour une Aide et celle-ci lui est certainement concédée, parce que maintenant il a déjà la 
juste prédisposition envers Moi, qui lui garantit aussi certainement un mûrissement sur la Terre.

Amen 

Pour mûrir il ne suffit pas de vivre correctement.... B.D. No. 8436 
11 mars 1963 

i vous réfléchissez au fait que, après la mort de votre corps, les actes d’amour seuls ont un 
effet  pour votre  âme, et  qu’au royaume spirituel,  toutes vos intentions,  considérations et 
actions terrestres n’apporteront aucun avantage à votre âme, alors vraiment vous ne mèneriez 

pas votre vie terrestre dans une telle indifférence.... même si vous accomplissez les devoirs que la 
vie terrestre exige de vous, même si vous faites tout, du point de vue terrestre, pour mener une vie 
correcte aux yeux des hommes....  Chacune de vos activités est sans valeur pour ce qui seul est 
immortel.... votre âme.... Car celle-ci ne peut emmener aucun bien terrestre acquis sur la terre, tout 
le savoir terrestre reste en arrière, tous les trésors terrestres et toute réputation de la personne est 
sans  valeur  au  moment  où  l’âme  entre  dans  l’au-delà,  pauvre  en  biens  spirituels.  Seuls,  les 
aspirations  spirituelles  et  les  actes  d’amour  rapportent  à  l’âme  des  trésors  spirituels  qui  sont 
impérissables....

S

Et combien souvent les hommes sont satisfaits d’eux-mêmes en vivant simplement d’une manière 
correcte, mais en comptant seulement leurs actions terrestres ou un certain ordre dans leur façon de 
vivre, sans prendre en considération que le but de la vie terrestre est autre que de produire du bien-
être physique.... ils ne prennent pas en considération que tous les faits et gestes d’un homme doivent 
être portés par l’amour, qu’il faut qu’ils soient motivés par l’amour pour, après la mort du corps, 
être utiles pour l’âme. Et si maintenant vous faites attention à vous-mêmes, ou à votre entourage et 
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à tout ce qui est fait et dit vous constaterez combien il est rare que cela soit motivé par l’amour,  
alors vous vous direz que tout est inutile et ne vous sert qu’à atteindre des buts terrestres. Et si vous 
pouviez ressentir le pauvre état de votre âme comme vous ressentez un malaise physique, vous vous 
effrayerez,  car  alors,  de  votre  vie  vous  n’auriez  plus  de  joie....  Mais  votre  âme  ne  peut  pas 
s’exprimer aussi formellement parce qu’alors, ce ne serait encore une fois que par pur égoïsme que 
vous vous efforceriez de vivre autrement pour n’être pas plongé dans ce malaise-là chaque jour et 
chaque heure – et alors une telle aspiration ne vous servirait à rien. Il vous faudrait alors réfléchir 
sur la valeur qu’a pour vous tout ce que vous avez atteint sur terre, sachant bien que votre séjour ici 
n’est point éternel.... Mais vous ne croyez pas à la pérennité de l’âme, et c’est pourquoi vous êtes si  
tièdes, et ne tenez pas compte de votre âme. Vous croyez disparaitre au moment de la mort, mais 
vous vous repentirez profondément de ne pas avoir fait meilleur usage de votre temps sur terre; 
vous vous repentirez de ne pas avoir cultivé plus l’amour, ce que chacun de vous est à même de 
faire, parce qu’une étincelle d’amour couve en lui, et il n’a qu’à l’attiser.... Chaque homme fera 
l’expérience du bienfait qu’une œuvre d’amour faite par son prochain a été pour lui. De la même 
façon, il pourrait faire du bien à son prochain, et ce ne serait certainement pas à son désavantage,  
car la satisfaction intérieure qu’éveille en lui son action le motiverait toujours de nouveau à des 
actions d’amour, et son amour propre diminuerait dans la même mesure qu’augmenterait l’amour 
du prochain....

Aucun homme ne perd, car ce qu’il donne par amour lui sera restitué mille fois sur la terre ou plus 
tard au royaume spirituel, et alors il sera suprêmement béat, parce que la phase sur terre n’est que 
très courte et il doit se vaincre lui-même, tandis qu’au royaume spirituel, l’âme jouira éternellement 
des richesses qu’elle a acquises sur terre. C’est dans l’indifférence que les êtres humains passent 
leur vie, assidus dans leur travail terrestre, assidus pour augmenter les biens terrestres, investissant 
toute leur force vitale dans des actions tout à fait négatives parce qu’il n’est produit que des valeurs 
qui sont périssables.... Ils ne s’occupent pas de l’impérissable, de leur âme, elle ne connaît pas de 
tendre sollicitude, elle vit dans le besoin, et puis elle entre dans l’au-delà dans un état misérable 
parce qu’elle y trouve seulement ce que, sur la terre, l’amour de l’homme lui a rapporté.... Et si cette 
vie a été menée sans amour, alors l’âme manque de lumière et de force, et elle aura un sort torturant, 
car elle n’aurait pu mûrir sur terre que par des actions d’amour....

Et voilà pourquoi les hommes ne devraient pas dire : « Mais je ne fais rien de mal.... » Il faut que 
pendant sa vie sur terre l’homme fasse de bonnes actions nées de l’amour, voilà la seule chance 
pour entrer sans remords dans le royaume de l’au-delà, même s’il n’a pas encore atteint un haut 
degré d’amour ; il pourra certes l’atteindre dans l’au-delà, pourvu seulement qu’une fois la lumière 
ait  été  allumée pour  que  l’âme n’entre  pas  dans  le  royaume spirituel  dans  un état  de  complet 
assombrissement....

Amen 
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Nécessité de l’épreuve de volonté  

La soumission de la volonté à la Volonté de Dieu B.D. No. 5254 
13 novembre 1951 

elui qui se met librement sous la Garde de Mon Amour de Père, peut se sentir soulagé de 
toutes les préoccupations, parce que Je les assume maintenant soit physiquement comme 
aussi spirituellement. Dès qu'il Me reconnaît comme Père, alors sa volonté est tournée vers 

Moi et Je l'ai conquis. Mais l'homme doit chercher à arriver à la perfection déjà sur la Terre et à cela  
Je l'aide de toute façon. Parce qu’en Me donnant sa volonté, il M’a concédée le Droit d'agir sur lui, 
chose que Je ne peux pas faire sans qu'il entre dans Ma Volonté, c'est-à-dire que Moi-même Je ne 
vais pas contre Ma Loi éternelle, où chaque être doit avoir sa libre volonté pour pouvoir devenir 
bienheureux. L'épreuve de la vie terrestre est alors d’une certaine manière déjà dépassée avec la 
libre  soumission  de  sa  volonté  à  la  Mienne,  et  alors  Mon  Action  sur  cette  personne  est  une 
Assistance  incessante  corporellement  aussi  bien  que  spirituellement,  alors  l'homme  peut  être 
pleinement confiant, car alors tout est pour son mieux, quoi qu’il lui soit destiné. La foi dans Mon 
Amour, la ferme confiance de jouir en tant que fils de la Garde du Père, lui fera parcourir son 
chemin terrestre avec calme et tranquillité, et il aura aussi la certitude d’atteindre spirituellement 
son but, parce que Moi-même Je mène Mon fils par la Main et Je l'attire à Moi rempli d'Amour.  
Chacun qui croit en Moi, atteint son but, donc il Me reconnaît, il se soumet à Moi rempli d'amour, il 
renonce à la résistance de sa volonté d’autrefois et il se plie à Moi humble et obéissant. Alors il est 
comme un fruit que Je peux ramasser et que Je laisse encore sur l'Arbre de la Vie tant qu’il n'est pas 
devenu mûr, pour ensuite Me réjouir de son gout délicieux, car il s'est offert à Moi lui-même, pour 
que Mon Amour le consomme.

C

Amen 

Dépasser l'épreuve de volonté dans la vie terrestre B.D. No. 4934 
13 juillet 1950 

a vie terrestre est seulement un temps d'épreuve où vous devez montrer que vous employez 
bien votre volonté. Seulement si vous dépassez l'épreuve, vous aurez la vraie Vie, une Vie 
qui vous satisfera en tout, qui vous rendra bienheureux, parce qu'elle vous apporte toujours 

la satisfaction de votre désir. Mais votre nostalgie est d'un autre genre que sur la Terre. Seulement 
maintenant vous reconnaissez combien inutiles étaient les biens terrestres en comparaison des joies 
du Royaume spirituel, vous ne tendez plus à rien de périssable, mais vous reconnaissez la valeur des 
biens qui sont impérissables. Tant que vous poursuivez sur la Terre des biens matériels, tant que vos 
pensées et votre volonté orbitent autour de joies ou de possessions terrestres, alors votre volonté est 
bâillonnée par le patron du monde terrestre, parce qu'il est son moyen pour vous conquérir en vous 
séduisant avec les joies du monde, pour vous distraire du but  qui vous est  imposé pour la vie 
terrestre. Alors difficilement vous pourrez dépasser l'épreuve de la volonté et difficilement vous 
entrerez  dans  le  Royaume  spirituel  de  la  Vie  éternelle  après  votre  décès  terrestre.  Parce  que 
l'épreuve de volonté qui n’a pas été dépassée vous procure un sort incertain dans l'Éternité, un état 
de  tourment  où  vous  continuez  à  désirer  des  biens  terrestres  pour  devoir  continuellement 
reconnaître  qu'ils  ne  subsistent  plus  pour  vous,  et  donc vous  êtes  pauvres,  parce  que  vous  ne 
possédez ni biens terrestres ni spirituels. Tant que vous demeurez sur la Terre, vous devez apprendre 
à reconnaître l'inutilité du terrestre-matériel et chercher à vous en détacher, parce que seulement si 
vous vous détourner de ceux-ci la possession spirituelle s’ouvre, parce que l'homme ne peut jamais 
se conquérir les deux en même temps et parce que la libre volonté de l'homme doit décider quels 

L
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biens lui semblent désirables. C’est une volonté bien employée, lorsque l'homme ramasse des biens 
spirituels, lorsqu’il ne se laisse pas séduire par des joies terrestres, mais cherche constamment la 
liaison avec le monde spirituel, lorsqu’il prête renoncement à ce que lui offre le monde et pour cela 
se laisse pourvoir spirituellement, lorsqu’il s’occupe peu des désirs du corps et pour cela il pourvoit 
l'âme, lorsqu’il lui apporte la Nourriture spirituelle et renonce aux jouissances terrestres, pour ne 
pas faire languir l'âme.  Lorsque l'homme cherche Dieu,  Il  Se laisse trouver,  parce qu’une telle 
volonté lui est complaisante et assure à l'homme l'Amour et la Grâce de Dieu. Alors il a dépassé 
l'épreuve  de  la  volonté  et  a  vécu  avec  succès  la  vie  terrestre  pour  l'âme  et  alors  une  Vie 
bienheureuse l'attend dans le  Royaume spirituel,  elle  dure dans l’éternité  et  le  dédommage des 
milliers de fois pour tout ce à quoi il a renoncé sur la Terre. 

Amen 

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

B.D. No. 5460 
12 août 1952 

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

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

V

Amen 
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Se  tourner  consciemment  vers  Dieu  c’est  avoir  soutenu 
l'épreuve de la volonté

B.D. No. 7783 
31 décembre 1960 

e  tournant  dans  la  vie  de  chaque  individu  se  produit  lorsque  l'homme  se  tourne 
consciemment vers Dieu, lorsqu’il Le reconnaît intérieurement et entre en contact avec Lui, 
lorsqu’il Le prie avec une foi vivante. Alors l'âme a entrepris la voie du retour à Lui, et alors 

il peut atteindre avec sécurité son but sur la Terre, pour qu'il puisse entrer dans le Règne de l'au-delà 
libéré de sa première faute. L'homme doit donc seulement se tourner consciemment vers Dieu, et 
pas seulement dérouler certaines formules ou coutumes ou vouloir montrer sa foi en Dieu avec des 
mots vides. Parce que Dieu évalue ce qui se lève dans le cœur de l'homme, Il ne Se laisse duper ni 
par les mots ni par les gestes. Mais une prière en esprit et en vérité l’atteint à coup sûr, et alors Il  
prend soin de ceux qui cherchent consciemment le lien avec Lui. Se tourner consciemment vers 
Dieu est donc aussi un tournant spirituel qui se produit dans la vie de l'individu. Cela signifie avoir 
soutenu l'épreuve de volonté qui est imposée à l'homme pour son existence terrestre. Auparavant sa 
vie est une course à vide, parce que l'âme ne conquière rien dans le temps durant lequel l'homme vit 
encore sans Dieu. Et l'homme vit sans Lui tant qu’il ne possède encore aucune foi vivante, parce 
qu'un savoir scolaire de Dieu, qui est apporté aux hommes, n'est pas encore une foi « vivante ».

L

Seul un dévouement conscient de l'homme à Dieu montre sa foi, et dès lors son âme revit aussi,  
c'est-à-dire  que ses  pensées,  ses  sentiments  et  sa  volonté  se  bougent  maintenant  sur  un niveau 
spirituel, il a été établi le lien avec Dieu, et Lui-Même prend soin de cette âme, parce qu'elle L'a 
trouvé dans la libre volonté. Et de nouveau il doit être souligné que les pensées d'un homme qui vit  
dans l'amour, prennent la voie juste, vers l'Éternel Amour, parce que l'amour pousse vers l'Amour, 
ou bien aussi : l'Éternel Amour attire à Lui cet homme, parce que lui-même exerce l'amour. Et avec 
cela la foi devient aussi vivante, et les pensées de l'homme se tournent vers Celui Qui l'a créé, et  
maintenant Il le saisit et ne le laisse plus retomber, parce que sa libre volonté est devenue active ; 
parce que l'amour comme aussi la foi montrent une volonté tournée vers Dieu, et montrent avec cela 
que l'épreuve de volonté a été soutenue, ce qui est le but pour lequel l'homme vit sur la Terre.

Amen 
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Décision dans la libre volonté  

La Tâche terrestre – la décision de la Volonté – tendance 
fausse

B.D. No. 5557 
15 décembre 1952 

ous avez dû parcourir une voie difficile avant d’être prêt à pouvoir soutenir la dernière 
épreuve de volonté. - Votre âme qui, un temps, fut dissoute en d’innombrables étincelles 
d'âme, lesquelles ont toutes dû passer un processus de maturité dans un état enchaîné avant 

de se retrouver. – Vous êtes arrivés de nouveau dans un état d'auto-conscience, et en tant qu’être 
individuel vous êtes mis librement devant une décision : celle de choisir le Seigneur auquel vous 
voulez appartenir. Cette décision est le but et l’objectif de votre vie terrestre et cette décision doit  
être faite dans la libre volonté.  Elle ne peut pas être délivrée à votre place,  elle doit  être faite  
inévitablement à la fin de votre vie terrestre, parce que selon cette décision sera votre destin dans 
l'Éternité. Donc votre prédisposition d'esprit est immensément importante vis-à-vis de cette tâche de 
la vie terrestre. Elle peut vous apporter la Lumière et la Béatitude, mais aussi la mort et la ruine et 
vous seul le déterminez au travers de votre libre volonté. Mais la foi dans cela ne peut pas être 
atteinte par vous par contrainte, et donc elle se trouve seulement rarement parmi l'humanité. Et pour 
cela seulement rarement les hommes atteignent leur but qui est de se décider pour le juste Seigneur. 
Mais l’incrédulité a son effet. Les hommes oublient toujours plus leur tâche vitale et chaque pensée 
est dédiée seulement au monde qu’ils devront laisser dans peu de temps. Ils tournent de nouveau 
leur face vers ce qui sera bientôt derrière eux. À eux il a été enlevé le souvenir de leur chemin de 
souffrance à travers la matière, parce que dans la libre volonté ils doivent prendre leur décision et ils 
ne doivent pas se décider par peur pour le juste Seigneur. Mais il existe le danger que la décision 
soit pour leur désavantage, qu'ils tournent tous leurs sens vers la matière et qu’ainsi ils choisissent le 
seigneur de ce monde, auquel maintenant ils tombent de nouveau victime et à qui ils devront dire 
merci s'ils sont de nouveau bannis dans la dure matière, parce qu'ils se sont décidé d’une manière 
fausse. Ils devraient tourner leurs yeux vers le Ciel, ils devraient tendre vers le Haut et tourner le 
dos  au  monde terrestre.  Alors  ils  auraient  pris  une  décision  juste,  alors  le  chemin à  travers  la 
Création entière aurait été dépassé, alors la vie terrestre aurait gagné la couronne à l'être, alors l'âme 
aurait trouvé le juste Seigneur et aurait couru à Sa rencontre. Alors l'homme aura dépassé l'épreuve 
de volonté sur la Terre et il pourra déposer son corps terrestre lourd et entrer comme esprit riche 
dans l'Éternité. Alors le long chemin terrestre précédent n'aura pas été vain. L’être aura retrouvé sa 
sortie, il aura reconnu le Père et il se sera donné à Lui pour toute l'Éternité.

V

Amen 

La décision dans la libre volonté B.D. No. 8143 
5 avril 1962 

e parcours infiniment long de votre développement vers le Haut à travers les Créations de la 
Terre touche maintenant à sa fin si vous donnez au bref trait de route comme homme la 
juste  direction,  si  vous  tendez  vers  Moi-Même et  accomplissez  donc  consciemment  le 

retour à Moi, si vous soutenez la dernière épreuve de volonté sur la Terre, si vous vous décidez à 
juste titre, donc tournez votre volonté vers Moi d’où vous avez autrefois eu votre origine. Alors 
vous avez vraiment achevé votre action de transformation, vous êtes devenus Miens. Vous avez 
dépassé le plus profond abîme et de nouveau vous êtes remontés dans les Hauteurs les plus élevées. 
Mais le dernier bref trait de route en tant qu’homme vous le parcourez comme être conscient de soi, 
mais vous ne possédez aucune réminiscence du temps infiniment long de votre pré-développement 
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et des indicibles tourments que cela a signifié pour le spirituel autrefois créé libre. Vous vivez en 
tant qu’homme dans l'ignorance de votre pré-vie et du but de votre vraie vie terrestre tant que vous-
même dans la libre volonté cherchez et n’avez pas encore trouvé le lien avec Moi Qui maintenant 
vous ouvre un savoir qui vous pousse à faire un sérieux effort pour le dernier perfectionnement. Ce 
savoir  peut  être  aussi  guidé  à  votre  prochain,  pour  qu'il  traverse  la  vie  terrestre  avec  plus  de 
responsabilité, mais il trouve rarement crédibilité tant que l'homme lui-même ne se lie pas avec Moi 
au moyen de pensées, de la prière ou d’actions d'amour. Parce qu'il ne peut pas lui être fourni de 
preuves de sa pré-vie, et il ne voudra ainsi pas volontiers accepter ce qui est dit sur le parcours de 
son âme à travers toutes les Œuvres de la Création, à travers le monde minéral, végétal et animal. Et 
pour cela il a peu conscience de sa responsabilité pour sa vie terrestre en tant qu’homme. Mais vu 
qu’il  s'agit  de  la  décision  de  la  libre  volonté,  lui-même doit  trouver  la  voie  vers  Moi.  Il  doit  
apprendre à Me reconnaitre, chose pour laquelle il lui est prêté de l’Aide de toute façon, parce qu'il 
peut penser, il peut employer son entendement, même si celui-ci ne lui révèle pas avec certitude la 
Vérité. Mais à travers son entendement il peut penser aussi à un Dieu et Créateur, auquel il doit son  
existence. Et il doit aussi de quelque façon s’ajuster envers ces pensées. Mais c’est sa libre volonté 
qui décide quelle direction prennent ces pensées. Mais dès qu'il compte seulement sur la possibilité 
du temps infiniment long du pré-développement, il pourra déjà enregistrer un gain pour son âme, 
parce que ces pensées ne le laisseront jamais plus, et alors il peut être certain qu'il lui arrivera 
mentalement  quelques  éclaircissements  qu'il  accepte  et  qui  le  feront  consciemment  tendre  à 
s'acquitter du but de sa vie terrestre. L'homme vient au monde sans quelque savoir, mais J’aurai 
toujours soin qu’il lui brille une petite lueur de connaissance, qu’il rencontre toujours une Lumière 
et qu’il a seulement besoin d’enflammer en lui-même pour reconnaître maintenant la voie qu'il doit 
parcourir et qui mène en haut. Mais le fait qu’il ne soit forcé d’aucune manière n'exclut pas qu'il 
aura assez souvent l'occasion de se décider librement, et il sera aidé à la connaissance selon le destin 
de la part des êtres de Lumière qui l'assistent, mais toujours sans contrainte. Mais la vie terrestre en 
tant  qu’homme est  de  la  plus  grande  importance,  vu  qu’elle  peut  offrir  à  l'âme  la  conclusion 
définitive du parcours à travers la matière, de sorte qu’il puisse entrer avec un esprit libre sans poids 
dans le Règne de l'au-delà. Mais l'homme peut aussi échouer dans sa dernière épreuve de volonté et 
ensuite entrer dans le Règne de l'au-delà non libéré, mais l'âme a encore là la possibilité de trouver 
le divin Rédempteur Jésus Christ et de L'invoquer pour monter ensuite lentement en haut. Mais elle 
peut aussi vivre sur la Terre jusqu'à la fin totalement dé-spiritualisée, et ensuite elle sera de nouveau 
liée  dans  la  forme,  c'est-à-dire  qu’elle  devra  parcourir  encore  une  fois  le  même  parcours  de 
développement à travers les Créations de la Terre, qui est si terrible et qui demande de nouveau un 
temps si infiniment long que J'assiste les hommes vraiment de toute les manières pour les préserver 
de ce terrible destin d’une Nouvelle Relégation. Mais c’est  toujours la volonté de l'homme lui-
même qui décide. Et donc Je cherche toujours de nouveau à agir sur la volonté, pour qu’elle se 
tourne toute seule vers Moi. Parce qu'alors son âme est sauvée, bien qu’il n'ait pas encore terminé 
totalement son mûrissement dans sa vie terrestre en tant qu’homme. Mais sa volonté s'est décidée 
pour Moi, et cela signifie aussi une juste décision et avec cela l'épreuve de volonté a été soutenue. 
Donc chaque homme devrait écouter et réfléchir dès qu’il lui est donné de l'information sur son 
développement et sur sa tâche terrestre. Il devrait compter sur cette possibilité, et en vérité, cela lui  
procurerait déjà un gain car partout et dans la mesure du possible s'incluent des êtres de Lumière qui 
le guident dans la vie terrestre, et qui tentent tout pour qu'il puisse terminer son parcours à travers la 
matière, pour qu’il Me cherche et Me trouve, et qu’ensuite il soit sauvé pour l'éternité.

Amen 
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La juste décision de volonté dans l'état de conscience de soi B.D. No. 8378 
12 janvier 1963 

otre  âme ne perdra jamais  plus  dans  éternité  sa  conscience de  soi,  elle  se  reconnaîtra 
comme  Mon  esprit  de  Lumière  émanée  de  Moi  dès  qu’elle  aura  atteint  l'état  de  la 
perfection,  dans  lequel  elle  voit  maintenant  dans  une  très  pleine  connaissance  sa 

destination que J’ai donné à chaque être lorsque Je l'ai créé. Alors l'âme est aussi pleine de Force, de 
sorte que plus rien ne lui soit impossible, qu’elle puisse créer et agir selon sa propre volonté, qui 
cependant est entrée totalement dans la Mienne. Et cet état est une béatitude illimitée que vous les  
hommes n'êtes pas en mesure de saisir, parce que vous êtes encore des êtres limités, limités dans 
votre force et aussi dans la lumière, bien qui celle-ci augmentent continuellement plus vous êtes 
proches de la perfection. Dans la Lumière la plus resplendissante vous êtes autrefois procédés de 
Moi, et en étant dans la Lumière la plus resplendissante vous revenez de nouveau vers Moi pour 
mener maintenant une vie dans une béatitude illimitée. Mais même s’il vous est mis d'une manière 
insistante dans le cœur que vous-mêmes pouvez vous créer un sort bienheureux, vous restez de 
toute façon tiède dans votre travail pour l'âme, parce que vous ne croyez pas avec conviction et 
parce que vous ne réussissez simplement pas à saisir  que vous-mêmes en tant qu’homme vous 
pouvez atteindre un but aussi haut. Et cela peut seulement vous être soumis, il peut seulement vous 
être apporté un savoir que vous-mêmes devez évaluer ; parce que si Moi-même Je vous obligeais à 
agir dans Ma Volonté, vous n'auriez plus la libre volonté. Or celle-ci est nécessaire pour atteindre 
l'état de perfection la plus sublime. Et pour cela Je Me suis imposé un Plan dans l'Éternité, et celui-
ci sera exécuté, même s’il doit durer l'Éternité. Un jour vous tous atteindrez cette béatitude, et alors 
le temps vous apparaîtra comme insignifiant, parce qu'alors tout concept de temps et d'espace sera 
fini. Alors le temps passé vous apparaîtra comme un instant, tandis que l'Éternité où vous pourrez 
jouir d’une béatitude illimitée sera devant vous. Tant que maintenant vous vivez encore sur la Terre, 
dans l'état d'imperfection, vous devez supporter beaucoup de souffrances, parce que chaque état 
imparfait de votre âme est un état misérable et de souffrances que vous pouvez seulement engourdir 
au travers des joies et des jouissances terrestres qui cependant ne sont pas une amélioration, mais 
qui surgissent toujours de nouveau tant que vous n'êtes pas devenus parfaits. La vie terrestre est 
seulement une existence fictive,  parce qu'elle n'est  pas perpétuelle,  elle passe ; elle n'est pas la  
réalité,  parce  que  celle-ci  peut  être  pour  l'âme seulement  le  Royaume spirituel.  Mais  le  règne 
terrestre peut contribuer à ce que l'âme perde toutes ses scories et  qu’elle puisse entrer dans le 
Règne spirituel totalement réceptive pour la Lumière. Et à cet effet vous les hommes vous marchez 
sur Terre, parce que dans la libre volonté vous-mêmes devez libérer votre âme des scories, et il vous 
est même possible lorsque vous tendez au but de vivre un jour dans la plus sublime béatitude pour 
toutes les Éternités. Seulement, pour cela votre volonté doit être prête de devenir de nouveau ce que 
vous étiez au début, et en vérité, Je vous aide pour que l'exécution ne vous soit pas trop difficile. 
Vous devez toujours seulement vous tenir présent le haut but que vous pouvez atteindre et vous 
devez vouloir qu’il soit atteint. Parce que cette volonté seule décide de votre sort. Vous les hommes 
pouvez être certains que Je ne vous laisserai plus retomber, dès que vous M’offrez une fois votre 
libre volonté. Vous devez seulement être absolument sérieux et ne pas seulement utiliser des mots 
dont le cœur ne sait rien. Et seulement ce changement de volonté peut faire reconnaître un être 
conscient de soi, et pour cela l'état de la conscience de soi est extrêmement important. Parce que 
maintenant vous pouvez penser et employer votre entendement, et vous pouvez employer la force 
de vie qui vous est offerte dans Ma Volonté, vous pouvez agir dans l'amour. Et alors vous vous 
tournez de nouveau vers Moi,  et  Je ne vous laisserai  jamais plus aller  loin de Moi.  Pour cette 
décision de volonté il  ne vous reste plus beaucoup de temps, parce que la vie terrestre comme 
homme est seulement comme un instant dans l'Éternité ; mais si vous vous décidez de la manière 
juste, ce temps suffit parfaitement pour le changement de l'être, par l'amour. Mais si votre volonté 
est orientée d’une manière erronée, vous vous précipiteriez seulement de nouveau dans l'abîme, 
même s’il vous était concédé plus de temps pour votre existence comme homme sur la Terre. Parce 
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que  l'influence  de  Mon  adversaire  deviendrait  toujours  plus  forte  plus  vous  vous  éloignez  de 
nouveau de Moi. Et pour cela le temps terrestre comme homme est limité mais comparé à l'Éternité 
il est comme un instant dans lequel vous pouvez de toute façon arriver à Moi et ensuite vous serez 
de nouveau bienheureux sans limites, comme vous l’avez été au début. Vous ne serez jamais laissés 
sans aide, jamais vous ne devrez dépendre seulement de vous-mêmes, parce que Je suis toujours 
prêt pour vous et J’attends seulement votre appel qui montre que vous tournez votre volonté vers 
Moi et Je l’exaucerai certainement, Je saisirai de nouveau Mes fils pour ne les laisser jamais plus 
dans l’éternité aller loin de Moi. Parce que vous êtes procédés de Ma Force d'Amour, vous êtes 
aussi Ma Part, bien qu’autrefois vous vous êtes tournés vers celui qui est déchu de Moi en premier, 
lorsqu’il  devait  soutenir  l'épreuve de  volonté  qui  l'aurait  rendu  l'être  le  plus  bienheureux dans 
l’éternité, qui devait créer et agir avec Moi comme Mon Image dans l'Infinité entière.

Amen 
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Le fait de servir dans la vie terrestre  

La Grâce de la vie terrestre comme homme B.D. No. 7958 
5 août 1961 

haque âme d’homme est un esprit primordial tombé qui se trouve peu avant sa perfection, 
c’est-à-dire que son chemin est seulement encore bref jusqu’à l’unification avec Moi, étant 
supposé que dans le dernier stade comme homme, il tourne vers Moi sa libre volonté, que 

donc il se reconnaisse de nouveau pour Moi, qu’autrefois il n'a pas voulu reconnaître. Et chaque 
âme d'homme a derrière elle un parcours de développement infiniment long, parce que cela était 
nécessaire pour vous sortir de l'abîme sans fond, pour monter en haut, où elle séjournait au début.  
Dans ce stade comme homme l'âme est aussi de nouveau réceptive pour une Lumière, c'est-à-dire 
qu’elle peut de nouveau conquérir un degré de connaissance qu’elle avait perdue dans la chute de 
Moi. Parce que l'âme est consciente d’elle-même, elle peut de nouveau penser et vouloir comme au 
début, seulement dans un faible degré, mais qu’elle-même peut augmenter pendant la vie terrestre. 
Le  degré  de  connaissance  est  aussi  déterminant  pour  l'âme,  lorsqu’elle  a  parcouru  l'existence 
comme homme et maintenant elle entre dans le Règne spirituel, parce que ce degré de connaissance 
signifie la Lumière sans laquelle l'âme ne peut jamais devenir bienheureuse. L’homme lui-même 
pendant l’existence terrestre peut conquérir un haut degré de Lumière, il peut être avancé dans la 
connaissance lorsqu’il exploite l'existence terrestre, pour former son être dans l’amour, ce qui était 
son état primordial, qui doit de nouveau être absolument atteint pour pouvoir ensuite rester avec 
Moi dans une bienheureuse union dans le Règne spirituel. La transformation en amour est l'œuvre 
que l'homme doit accomplir, mais il peut le faire, parce que pour cela il lui est concédé de l'aide de 
toute façon. Mais l’être de l'homme au début de son incorporation est encore dans l'amour inversé 
comme conséquence de sa chute dans le péché dans le Règne spirituel et aussi pour la retombée 
renouvelée dans le péché des premiers hommes. Il est dominé par l'amour propre et celui-ci doit être 
transformé en amour désintéressé pour le prochain. Pour cela l’homme est sur la Terre, ou bien 
aussi : l'esprit d’Ur lui-même doit dérouler cette transformation dans l'amour dans la libre volonté, 
pour qu'il atteigne la déification et maintenant il peut créer et agir dans la Liberté, la Lumière et la 
Force en communion avec Moi. Et cette transformation en amour est le but de la vie terrestre et elle 
n’est épargnée à aucun être, parce qu'elle est en même temps l'épreuve de volonté que l’être doit 
dépasser. Elle est la preuve de la divinité de l'être qui est procédé de Moi et qui avait été créé 
parfait, mais maintenant il doit aspirer dans la libre volonté à cette perfection pour pouvoir subsister 
auprès de Moi comme être divin, pour pouvoir séjourner près de Moi comme « Mon fils », dont il 
est procédé autrefois comme « créature ». Mon but est la déification des êtres créés par Moi, que 
J’atteindrai certainement, mais la durée de temps pour cela c’est l’être lui-même qui la décide. Et si 
maintenant il a atteint le stade d’homme, alors il se trouve proche de son but, et maintenant l'homme 
doit  se  donner  du  mal  pour  bien  employer  le  dernier  bref  empan  de  temps  pour  sa  dernière 
perfection. Il devrait se procurer tout seul le savoir sur le but de sa vie terrestre, sur toutes les 
liaisons et sur Ma Volonté, parce que l'accomplissement de Ma Volonté c’est d’agir dans l'amour, et 
agir dans l’amour lui apporte aussi la Lumière, un savoir qui correspond à la Vérité ; un savoir qui  
lui offre une vraie connaissance et qui le pousse à poursuivre seulement un but, se perfectionner sur 
la Terre,  et  former son être dans l'amour et  avec cela établir  toujours le contact avec Moi,  qui 
ensuite est indissoluble et alors la réalisation du but est assurée. L'homme devrait aussi évaluer son 
auto-conscience, c'est-à-dire réfléchir sur elle, et alors Je serai toujours à son coté, Je guiderai de la 
manière juste ses pensées et Moi-même Je l'assisterai pour qu'il atteigne son but. Mais lorsqu’il a 
laissé passer inutilement le temps terrestre et saura son infiniment long parcours de développement 
antérieur,  son  repentir  sera  amer.  Mais  en  tant  qu’homme  il  ne  doit  pas  lui  être  donné  la 
réminiscence, parce qu'alors un chemin de vie dans la libre volonté serait exclu, parce qu'alors il  
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vivrait dans la peur et dans une certaine contrainte et sa volonté et ses actes ne pourraient pas être  
évalués  comme décision  de la  libre  volonté.  Vous ne devez  jamais  oublier  que la  vie  terrestre 
comme homme est une Grâce que vous devez seulement employer bien pour devenir bienheureux.

Amen 

Vie terrestre – Vie apparente B.D. No. 5172 
17 juillet 1951 

a vie terrestre est seulement une existence apparente. Dès que vous les hommes arrivez à 
cette connaissance, vous êtes arrivés sur la marche qui va vers le Haut. Vous vivez alors 
consciemment, vous travaillez alors en direction de la Lumière qui est l'existence réelle qui 

commence seulement lorsque votre corps, l'enveloppe extérieure de votre âme, déchoit et que votre 
âme peut s'élever dans le Royaume spirituel. Tout ce qui existe sur la Terre devant vos yeux, tout ce 
qui est visible pour vous, est  de la substance spirituelle formée seulement pour un temps court 
durant lequel en tant que matière elle doit s'acquitter de son but sur la Terre, pour rendre possible le 
mûrissement spirituel. Et même la vie terrestre elle-même est seulement une fonction purement 
corporelle tant que l'âme en vous est encore sans connaissance de ce qu’elle est et doit être. Si l'âme 
ne conquiert pas cette connaissance dans la vie terrestre, alors elle croit encore plus à la réalité de la 
vie, elle considère seulement la vie terrestre significative et tend donc à vivre plus longtemps et bien 
sur la Terre et  seulement avec l'instant de la connaissance ce désir  diminue,  parce qu'alors elle 
devient consciente de la vraie Vie et la vie terrestre pâlit dans la même mesure où la vraie Vie gagne 
en valeur.  Seulement  alors on peut  distinguer  l'apparence de la  réalité,  seulement  alors elle  vit 
consciemment. 

L

Il lui a été donné la vie pour que dans une existence apparente elle puisse montrer sa volonté, pour 
qu'elle puisse s'activer dans un certain stade de force, dans lequel elle peut employer la force de vie  
d’une manière complaisante à Dieu et avec cela conquérir un droit de recevoir la vraie Vie en Force  
et  Plénitude  et  de la  valoriser  dans  le  sens  voulu  par  Dieu.  Mais  auparavant  elle  doit  d'abord 
satisfaire une vie d'épreuve, pour montrer comment elle est apte pour la réception de cette Force 
incommensurable. Parce que seulement la valorisation de cette Force est la vraie Vie, dans laquelle 
l'âme devient active en créant et agissant dans une large mesure d’une manière salvatrice. À cause 
de l’échec de sa vie d'épreuve, à cause de l'utilisation erronée de la force de vie à disposition dans 
cette vie, elle joue l'apport de force dans la vraie Vie, qu'elle utiliserait alors aussi dans un sens 
erroné si la force lui affluait sans condition. Elle doit avoir atteint un certain degré de maturité dans 
la vie terrestre, qui la rend maintenant apte à recevoir et utiliser la Force du Royaume spirituel. Et 
pour cela il lui a été donné la vie terrestre. Mais presque toujours celle-ci est considérée comme un 
but en elle-même, mais pas comme un moyen pour un but et elle est utilisée de façon erronée, elle  
est considérée comme l’unique désirable, bien qu’il soit connu de chaque homme qu’il ne peut pas 
allonger cette vie d'un seul jour lorsque son heure est  venue.  Et vraiment cela devrait  lui  faire 
reconnaître  le  manque  de  valeur  et  la  caducité  de  ce  qui  lui  semble  outre  mesure  important.  
L'homme  intelligent  devrait  pourvoir  pour  «après»  et  ne  pas  se  contenter  de  choses  qui  sont 
soumises à la loi de la caducité. La vie terrestre est seulement une vie d'apparence, quelque chose à 
titre de prêt, qui, à chaque heure, peut être de nouveau reprise, mais l'homme doit bien l’administrer 
à  titre  de  prêt,  il  doit  l’employer  de  sorte  qu’elle  lui  apporte  des  intérêts  abondants,  non  pas 
terrestres matériels, mais il doit être conquis de la richesse spirituelle, alors l'homme est approprié 
pour la Vie réelle, pour la vraie Vie qui dure dans l’éternité.

Amen 
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La juste évaluation de la vie terrestre B.D. No. 6652 
24 septembre 1956 

ous ne pouvez pas mesurer la béatitude que vous offrira le Règne spirituel, si vous n’avez 
pas transformé votre être dans la vie terrestre de façon à pouvoir prendre possession du 
Règne de la Lumière. Cela ne peut pas vous être rendu visible, parce qu'alors vous seriez 

guidés  dans un certain état  de contrainte  de votre  vie  terrestre  et  alors le  but  serait  totalement 
manqué. Si cela vous est présenté comme vrai, il vous en manque cependant les preuves, chose qui 
cependant a aussi son motif dans le fait que la liberté de la volonté en serait endommagée. Mais il  
peut et doit vous être dit que la vie terrestre la plus difficile en misère et en oppression, en maladie 
et en besoin, est compensée mille fois à travers cette béatitude et qu'en regardant en arrière vous ne 
pourrez pas comprendre qu'il ait été difficile lorsque vous deviez sacrifier quelque chose, parce 
qu'alors le temps terrestre vous apparaîtra comme un instant fuyant et maintenant il y a devant vous 
toute l'Éternité dans la béatitude. Vous tous les hommes estimez trop la valeur de votre vie terrestre,  
dans  un  sens  mondain.  Spirituellement  cependant  elle  est  importante  pour  vous,  parce  qu'une 
existence terrestre bien vécue peut vous procurer une Éternité bienheureuse. Mais ce que cette vie 
terrestre vous offre du point de vue terrestre est totalement inutile et vous prépare seulement un 
bien-être pour un instant, comparé à l'Éternité. Vous devez toujours vous rappeler qu’un jour vous 
ne pourrez pas comprendre,  que vous avez trouvé plaisir  dans des choses qui  n'avaient  aucune 
valeur  spirituelle  et  vous  serez  reconnaissants  à  chaque  âme  qui  dans  la  vie  terrestre  vous  a 
justement présenté cette inutilité et vous a fait tourner vos regards vers autres buts. Mais tant que 
vous les hommes vivez sur la Terre, de telles indications ne peuvent pas vous plaire et donc les 
Paroles de Jésus : «Le Règne des Cieux subit violence, et seulement celui qui emploie la violence, y 
entrera....» Mais si vous cherchiez à vous imaginer une fois depuis quel temps infiniment long votre 
âme marche déjà  sur  la  Terre  et  que devant  elle  il  y  a  l'Éternité,  vous seriez aussi  en  mesure 
d'évaluer mieux le bref temps de la vie terrestre, vous sauriez qu'il est vraiment seulement un instant 
et voudriez renoncer même volontiers aux joies de cet instant en raison de la béatitude que vous 
vous conquérez en vous dépassant vous-mêmes. C’est vraiment en cela que consiste l'épreuve de la 
volonté, que vous ne tendiez pas vers la partie de l'adversaire de Dieu, mais que vous regardiez vers 
votre but en Dieu. Si maintenant à vous les hommes il est donné une Aide aussi évidente lorsqu’il  
vous est donné connaissance du but de votre vie, lorsque vos yeux ont été ouverts de sorte que vous 
soyez en mesure de voir ce que l'aveugle ne voit pas, alors le but devrait vous allécher, parce que la  
vie terrestre ne dure pas éternellement et peut déjà être terminé pour l'individu avec le jour de 
demain. Votre existence terrestre est discutable parce que vous n'avez aucune sécurité de pouvoir en 
jouir un jour de plus, mais la vie spirituelle est sûre pour chacun de vous, elle peut seulement être 
faite  de  manière  totalement  différente.  Cela  vous  le  déterminez  vous-mêmes  à  travers  votre 
prédisposition d'esprit selon la vie terrestre. Malgré cela vous avez le droit et le devoir de remplir y 
compris dans la vie terrestre la place dans laquelle vous avez été mis. Donc ne refusez pas les joies 
de la vie et Dieu ne prétend de vous aucun ermitage, aucun retrait total du monde, mais vous ne 
devez pas vous laisser dominer par le monde, vous devez être le patron du monde, vous devez 
rendre le monde serviable, comme cela est la Volonté de Dieu, mais dans ce monde vous devez 
toujours  voir  le  développement  spirituel  comme  sens  et  but  de  l'existence,  que  vous  pouvez 
atteindre  même  dans  la  vie  terrestre.  «Le  monde»  ne  doit  pas  occuper  toutes  les  pensées  de 
l'homme, mais les pensées spirituelles doivent prédominer, alors même le monde ne sera plus un 
danger, bien que l'homme se bouge au milieu du monde. L'homme doit toujours se rendre compte 
que la vie terrestre n'est pas un but en lui-même, mais seulement un moyen pour un but. Celui qui  
s'approprie ces pensées, ne se contente pas de ce que lui offre le monde. Celui-ci cherche et tend 
vers  des  buts  plus  hauts,  et  le  monde  ne  sera  plus  un  danger  pour  lui,  il  n’y  trouvera  plus 
l'accomplissement, parce qu'il a reconnu sa vraie valeur ou bien mieux encore sa non-valeur. En 
outre Dieu dans Sa Création a offert beaucoup à l'homme, et il peut s’en réjouir tranquillement, de 

V
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même Il  laisse  aussi  à  l'homme lui-même,  de  se  réjouir  légitimement  de  toutes  les  choses,  si 
seulement Lui-Même Est et Reste le But qui est le plus important pour l'homme.

Amen 

La juste utilisation de la force vitale B.D. No. 7593 
3 mai 1960 

haque jour est pour vous une Grâce que vous pouvez vivre en tant qu’homme sur cette 
Terre, parce que chaque jour peut aider votre âme encore à la maturité qui vous procurera 
ensuite dans le Règne de l'au-delà un degré de Lumière qui peut être atteint seulement sur 

la Terre. Chaque jour est pour vous une Grâce que vous ne pouvez pas évaluer assez haut. Parce que 
tant que vous possédez encore la force vitale vous pouvez agir dans l'amour et donc ramasser des 
richesses spirituelles qui vous suivent dans l'Éternité. Avec l'instant de la mort cette force vitale est 
éteinte et, même si vous vouliez agir dans l'amour, vous êtes impuissants si vous ne vous êtes pas 
conquis la Force spirituelle à travers des actions d'amour sur la Terre. Tant que vous vivez sur la 
Terre, vous devez vous réjouir de votre force vitale, parce que vous pouvez l'employer pour vous 
créer  des  Biens  spirituels,  parce  que  vous  pouvez  l’employer  pour  agir  dans  l'amour  et  par 
conséquent vous déroulez le changement de votre être dans le but duquel vous êtes sur la Terre. 
Vous pouvez aussi laisser devenir active votre volonté dans une direction erronée en utilisant toute 
la force vitale exclusivement pour créer du bien-être à votre corps, et alors vous avez laissé se 
rendre inutile la Grâce de l'être humain, et un jour vous vous en repentirez amèrement, lorsque vous 
serez arrivés à la connaissance dans le Règne spirituel. Mais dès que vous évaluez bien le temps de 
votre vie, dès que vous saisissez chaque occasion d'agir dans l'amour, votre richesse spirituelle croît 
constamment, et votre âme se purifie, et cela est procuré par l'amour et la souffrance. Donc même 
les jours de souffrance peuvent être pour votre Bénédiction, parce que plus l'âme peut se libérer 
encore sur la Terre de ses scories, plus elle est transparente pour la Lumière, lorsqu’elle entre dans 
le Règne spirituel et plus haut est son degré de maturité qui détermine son sort dans l'Éternité. Donc 
vous devez prendre avec résignation sur vous les jours de souffrance et les considérer comme un 
cadeau de la  Grâce de Dieu,  parce que sur la  Terre il  est  beaucoup plus facile d’atteindre une 
certaine maturité de l'âme que ce le sera dans le Règne de l'au-delà, bien que là encore une remontée 
soit possible,  cependant elle demandera beaucoup plus de Force que sur la Terre. Et l'âme doit 
ensuite conquérir cette Force à travers des actions d'amour pour lesquelles cependant elle ne peut 
presque jamais avoir la volonté et elle dépend de la prière des hommes ou bien de l'aide d'êtres 
spirituels. Pour combien puisse vous charger la vie terrestre, pour combien elle puisse vous sembler 
difficilement supportable, vous pouvez demander à tout instant l'Aide de Dieu, vous pouvez vous 
tourner à chaque instant seulement vers Jésus Christ, pour qu'Il vous aide à porter votre croix ou 
bien qu’Il vous pourvoie avec la Force et que vous soyez en mesure de porter la croix par vous-
mêmes. Mais vous possédez toujours encore la force vitale qui vous rend capables d'augmenter par 
vous-mêmes la Force, lorsque vous déroulez des œuvres d'amour. Parce que l'amour est une Force, 
et  vous recevrez toujours plus de Force,  plus vous vous exercez dans l'amour.  Et vous pourrez 
même dépasser des jours difficiles et mûrir dans votre âme à travers chaque jour qui vous a apporté 
amour et souffrance. Elle pourra entrer purifiée dans le Règne de l'au-delà et avoir conquis un grand 
avantage par rapport aux âmes des hommes qui ont pensé seulement à leur bien-être corporel et sont 
passés à travers la vie terrestre sans aucune difficulté. Et l'âme remerciera son Dieu et Père pour la 
souffrance qui lui a procuré cet avantage. Elle pourra se réjouir de la Lumière et être bienheureuse 
en Force et en Liberté, elle possédera des richesses avec lesquelles elle pourra travailler pour son 
propre bonheur et celui d'autres âmes qui se trouvent encore dans un état de pauvreté et de tourment 
qui demande de l’aide. Et elles seront bienheureuses de pouvoir aider ces âmes, parce que leur 
misère est immensément grande.

C

Amen 
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Hôtes sur la Terre – Justes administrateurs B.D. No. 6454 
19 janvier 1956 

appelez-vous que vous êtes seulement des hôtes sur cette Terre, que votre vraie Patrie n'est 
pas  le  règne  périssable,  mais  que  vous  demeurez  ici  seulement  temporairement,  pour 
pouvoir entrer mûrs dans votre Patrie qu'autrefois vous avez librement abandonnée, mais 

un jour vous devrez de nouveau arriver là d'où vous êtes sortis. Si vous les hommes vous vous 
rendiez plus compte de votre tâche terrestre, si seulement vous vous sentiez vraiment seulement 
comme des hôtes sur cette Terre, vous ne vous efforceriez alors même pas de prendre pied dans ce 
monde  d'apparence.  Vous  penseriez  toujours  seulement  pouvoir  de  nouveau  revenir  dans  votre 
Patrie,  abondamment bénis,  sur la  Terre  vous voudriez vous approprier  seulement  ce que vous 
pouvez emporter avec vous et tout le reste de la fatigue vous semblerait inutile et sans valeur et 
alors même votre mûrissement serait assuré, vous vous acquitteriez du but de votre vie terrestre et 
vous  n'auriez  jamais  plus  à  craindre  une  course  à  vide,  parce  qu’en  tant  qu’«hôtes»  vous  ne 
voudriez pas vous approprier quelque chose que vous devez laisser en arrière et donc votre tendance 
serait tournée vers autre chose. Tant que vous ne vous sentez pas comme hôtes, mais comme maitre 
de cette  Terre,  vous méconnaissez le  vrai  but  de votre  vie  terrestre  et  toute  votre  volonté,  vos 
pensées et vos actes seront faux, ils ne correspondront pas au but d’augmenter la maturité de votre 
âme. Et même si vous appelez vôtre une possession terrestre lorsque vous êtes abondamment bénis 
avec des biens terrestres, vous devez vous considérez seulement comme des administrateurs, alors 
vous évaluerez bien votre possession et avec cela vous conquerrez aussi des biens spirituels. Avec 
les biens empruntés vous devriez toujours économiser de la manière juste, ne pas vouloir en être 
tous  seuls  les  bénéficiaires,  mais  en  faire  profiter  votre  prochain.  Alors  ce  sera  pour  votre 
bénédiction,  cela  vous procurera des biens spirituels  qui sont impérissables.  Ainsi comme vous 
recevez, vous devez aussi donner, parce que le Maitre de Maison Qui reçoit bien Ses hôtes, veut 
faire avoir à tous ce dont ils ont besoin, et Lui-Même invitera Ses hôtes à distribuer à chacun qui a 
besoin de Dons. Ainsi vous devez vous rappeler que chaque homme a le même droit aux choses qui  
sont nécessaires dans la vie, que chaque homme est hôte sur cette Terre, et que le Patron ne veut 
laisser languir aucun de Ses hôtes et donc vous agissez dans Sa Volonté, lorsque vous pensez à votre 
prochain avec des dons d'amour. Un jour de toute façon vous devrez tout donner. Efforcez-vous 
donc de vous priver déjà librement de cela, parce qu’une telle action ne sera pas pour vous une 
perte, mais elle vous procurera une double bénédiction que vous reconnaîtrez seulement lorsque 
vous abandonnerez cette Terre, et dans le Règne de l'au-delà vous trouverez une richesse lorsque 
vous reconnaîtrez qu’au travers de votre action sur la Terre vous vous êtes conquis l'amour de 
beaucoup  d'hommes  qui  vous  a  suivi  dans  l'Éternité.  Combien  aveugles  sont  les  hommes  qui 
ramassent  des  possessions,  qui  se  réjouissent  de  leur  possession  terrestre  et  n'en  font  profiter 
personne et combien pauvre sera leur sort après la mort de leur corps. Vous les hommes vous savez 
tous que votre vie sur cette Terre est limitée et malgré cela votre vie ne fait  apparaître aucune 
préparation pour votre vraie Vie dans le Règne qui existe vraiment, mais qui peut être très diverse 
dans sa constitution parce qu’il dépend de vous-mêmes comment vous la formez. Vous trouverez 
beaucoup d’accueil chaleureux, si sur la Terre vous avez montré de l’amour à votre prochain et vous 
n'aurez certainement à enregistrer aucune perte, mais chacun de vos dons que vous distribuez d’un 
cœur affectueux vous sera rendu mille fois. Considérez-vous seulement comme des hôtes sur cette 
Terre et tout ce que vous possédez comme des biens prêtés, avec lequel vous pouvez agir et opérer 
librement. Administrez donc ces biens dans le Sens de Celui Qui vous les a donnés ; agissez avec 
ces biens dans l'amour et vous expérimenterez une bénédiction que vous ne pouvez pas mesurer tant 
que vous vivez sur la Terre. Alors vous reviendrez richement chargés dans votre vraie Patrie et 
formés comme vous étiez lorsque vous en êtes autrefois sortis.

R

Amen 
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But de la vie : Croire de façon vivante  

La foi vivante B.D. No. 7694 
8 septembre 1960 

e veux allumer en vous l’étincelle, parce que Je veux que vous arriviez à une foi vivante. Donc 
Ma  Force  d'Amour  vous  irradie  continuellement  et  vous  devez  seulement  vouloir,  alors 
éclatera aussi en vous l’étincelle spirituelle, parce que Ma Force d'Amour ne reste pas sans 

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

J

Amen 
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Tendre à une foi vivante B.D. No. 8045 
22 novembre 1961 

haque homme doit tendre à acquérir une foi vivante, parce qu'il ne sera alors jamais sans 
force, il  se réfugiera toujours en Moi, en Lequel il croit vivement et pourra recevoir la 
Force constamment de Moi, parce que celle-ci coule en chaque homme qui s'unit avec Moi 

dans la prière ou dans des pensées intimes avec Moi. Une foi vivante exige cependant une vie dans 
l'amour, parce que celui qui vit dans l'amour M'attire à lui, car Je suis Amour. Et à celui-ci Je peux 
maintenant Être présent, celui-ci ne doute plus de Moi, il a acquis une foi vivante et il ne dénouera 
plus le lien avec Moi, il ne sera plus jamais sans Force et il n'aura aussi rien à craindre quel que soit  
ce qu’il rencontrera. La foi vivante a une haute valeur, parce que de là l'homme ne marche plus du 
tout seul sur son chemin, mais avec un Accompagnement constant, parce que Je ne le laisse plus, 
parce qu'il permet Ma Présence à travers l'amour. La foi en Moi prouve que l’épreuve de volonté est 
réussie, l'homme a entrepris le chemin du retour vers Moi, parce qu'il Me reconnaît, autrement il ne 
pourrait pas croire et sa foi serait morte. Mais si sa foi est devenue vivante à travers l'amour, alors 
en lui il s'est déjà déroulé le changement de l'être, l'amour a allumé en lui une Lumière dans laquelle 
il Me reconnaît maintenant Moi-Même et ne peut pas faire autrement que tendre consciemment vers 
Moi, et chercher l'unification avec Moi à Qui il a renoncé autrefois. L'amour et la foi ne peuvent pas 
être considérés comme séparés, parce que la foi vivante procède de l'amour, un savoir spirituel 
devient conviction pour ce qui ne peut pas être prouvé, parce que l'amour donne une claire Lumière. 
Seulement la foi convaincue procure à l'homme la Force que Moi-même Je peux maintenant lui 
donner, parce qu'à travers l'amour Je suis maintenant près de lui. Un homme qui dispose d'une foi 
convaincue, parcourt avec beaucoup de calme son chemin terrestre, il ne se sent jamais abandonné 
ou faible, il sait Ma Proximité, il vient à Moi dans chaque affaire et sait que Je lui accorde chaque 
demande qu'il Me tourne dans sa misère terrestre ou spirituelle. Une foi vivante donne vraiment la 
Force ; et donc vous tous vous devez tendre à conquérir une telle foi. Cela Me prouvera alors votre 
proximité de Moi, votre volonté d'être uni avec Moi, vous Me reconnaîtrez et vous soutiendrez donc 
l’épreuve de volonté, dans le but duquel vous demeurez sur la Terre. Alors Je peux vous donner 
aussi la Vie, comme Je l'ai promis, « celui qui croit en Moi, ne mourra jamais.... ». Vous demeurez  
encore dans la mort tant que vous n’êtes pas apte à croire en Moi Qui, dans l'Homme Jésus, ai  
racheté le monde du péché et de la mort, parce que tant que vous ne Me reconnaissez pas encore en  
Jésus, aussi longtemps que vous restez sous le charme du péché, alors vous êtes encore d’esprit 
assombri,  et  cela signifie toujours que vous Me refusez votre reconnaissance,  comme autrefois. 
Vous devez tâcher de vous libérer de cet état d’esprit assombri, vous devez de nouveau changer 
votre être dans l'amour et alors vous serez en mesure de croire en Moi comme étant votre Dieu et  
Créateur, comme étant votre Père de l'Éternité. Vous chercherez bientôt à établir le lien et en vous il  
s’établira une conviction ferme, parce que l'amour en vous, si vous le laisser briller en vous, vous 
donnera une explication claire. Vous vous réveillerez vraiment de la mort à la Vie, vous croirez 
vivement en Ma Présence et alors Je Me révélerai à vous aussi, Je Me montrerai à vous, parce que 
vous croyez.

C

Amen 
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But de la vie : changement de volonté et de nature   
en amour

Pas la prédisposition, mais l'amour détermine la volonté B.D. No. 5257 
19 novembre 1951 

 tous il vous est laissé la liberté d'orienter votre volonté là où vous le voulez, néanmoins au 
moyen de Ma Parole il vous est indiqué quel succès procure une certaine orientation de la 
volonté. Mais Ma Parole ne vous force pas, parce que vous pouvez l'accepter ou la refuser – 

selon votre manière de penser et selon votre amour. Parce que l'amour détermine votre volonté. 
Vous aimerez toujours ce vers quoi vous tendez, que cela soit bon ou mauvais ; ce sur quoi votre 
désir est orienté. Et telle est aussi votre volonté – bonne ou mauvaise. Vous sentirez toujours un 
amour pour ce que vous désirez,  mais  si  l'amour est  orienté  bien ou mal  cela  détermine votre 
développement  spirituel.  Maintenant  vous  pouvez  certes  objecter  que  l'amour  est  inséré  dans 
l'homme, que même l'amour pour le mal naît dans le cœur et que l'homme est donc une victime des 
désirs qui somnolent en lui. Et cette objection est justifiée jusqu'à un certain point, parce que dans 
l'homme reposent toutes les stimulations et  désirs qui, dans les stades préalables dans la loi de 
l'obligation,  n'ont  pas  été  dépassés.  L'homme  porte  donc  avec  lui  dans  la  vie  terrestre  ces 
stimulations,  pour  les  dépasser  et  les  déposer  maintenant  totalement.  Donc ces  caractéristiques 
existent dans l'homme et donc elles stimulent toujours le désir. Ils veulent se réaliser et deviennent 
tellement forts dans l'homme qu’ils le dominent complètement. La lutte contre de tels désirs est 
souvent très dure, mais pour cela l'homme a reçu l'entendement pour qu'il puisse réfléchir sur ses 
perceptions pour pouvoir les affronter. Donc il est faux de dire que l'homme doive agir comme est  
sa prédisposition, car alors il serait comme s'il avait été créé sans entendement et se sente poussé 
selon l'instinct.

À

Mais vu que dans la vie terrestre il lui est donné assez d’occasions pour rassembler pour lui des 
connaissances, vu qu’il lui est donné une ligne de conduite au moyen de Mes Commandements de 
l'Amour, vu qu’il a en lui un avertisseur silencieux et un réprobateur qui lui indique toujours Ma 
Volonté, et vu que maintenant il peut réfléchir sur tout, il dépend seulement de sa volonté de mener 
la lutte avec lui-même, si elle est nécessaire, si ses désirs vont contre ce qu'il devrait faire selon la  
connaissance intérieure. Il est exclu qu'il ne puisse pas le faire, parce qu'une sérieuse volonté lui 
assure aussi un afflux de force – mais une volonté faible échoue. – Et de nouveau il est nécessaire  
seulement d’une chose pour renforcer la volonté faible : la foi en Jésus Christ. Les hommes qui sont 
encore très alourdis avec des caractéristiques provenant de leurs stades précédents, n'auront pas la 
foi en Jésus Christ, mais s’ils s'en occupent intellectuellement, ils annoncent déjà leur volonté de 
sonder la Vérité et ils seront aidés à trouver une juste solution. Mais là où la question de Jésus  
Christ est rejetée sans réfléchir – là où on ne cherche aucune réponse, vraiment là la volonté est 
évidemment tournée vers le bas et là l'homme sera bien une victime des forces d’en bas, mais lui-
même le veut, et ce n’est pas la faute de ses prédispositions. Parce que l'homme peut vouloir dans 
les deux directions, autrement on ne pourrait pas parler d'une libre volonté. Et pour cela l'homme 
peut et doit se poser la question sur sa tâche dans sa vie terrestre – et pour cela il lui a été donné  
l'entendement.

Amen 
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Le but de la vie terrestre : Transformation de la volonté et 
de l’essence....

B.D. No. 5303 
26 janvier 1952 

l  faut que le processus de renouvellement s’exécute sur vous les hommes, sinon vous êtes 
inaptes au royaume spirituel, aux sphères de la lumière. C’est à dire que tels que vous êtes  
pendant votre cheminement sur terre vous n’avez pas la maturité qu’il faut pour demeurer au 

royaume de  la  lumière.  C’est  un état  totalement  différent  qui  est  nécessaire  pour  être  intégrés 
comme habitants du royaume de la lumière, et c’est sur terre que vous devez l’atteindre, et cela est  
en effet possible. Vous devez donc entrer dans un certain processus de transformation, et il vous faut 
vous y soumettre volontairement.

I
Ce n’est pas par la force que votre essence peut être transformée, donc vous déterminez vous-

mêmes l’état où vous êtes à la fin de votre vie sur terre, et c’est votre volonté de transformation qui 
détermine l’état dans lequel votre âme quittera le corps.... si elle sera prête à recevoir la lumière, ou 
si elle sera encore entourée d’épaisses couches qui ne supportent pas l’irradiation de lumière.... 
Mais quel  humain s’en rend compte,  quel  humain y réfléchit  quand la  connaissance lui  en est 
donnée et combien aspirent sérieusement à un changement d’essence ?

Il  faut  que tout  homme travaille  sur  lui-même,  il  faut  qu’il  se  corrige de ses défauts,  de ses 
faiblesses  et  de  ses  mauvaises  habitudes,  et  se  fasse  à  l’humilité,  au  caractère  doux,  à  l’esprit 
conciliant, à la patience et à la pitié; pour réunir toutes ces vertus en lui, il faut que tout homme se 
forme à l’amour ; s’il se forme ainsi, il peut être intégré au royaume de la lumière, alors son essence 
a été divinisée, alors il s’est conformé à Mon essence originelle, il a rendu possible que Moi-même 
Je puisse Me relier à lui, car tout ce qui nous avait séparé a été aboli consciemment. L’action de  
transformer son caractère aura été le chemin qui mène à Moi, il aura atteint son but en laissant la 
dernière couche pesante au moment où il quitte son corps pour mener une vie éternelle en être 
spirituel bienheureux. La vraie vie ne commence qu’à présent.... Faites vivre en vous ces paroles : 
votre vie véritable commence par l’entrée au royaume de la lumière.... Tout ce qui précédait n’aura 
été que l’échelle pour monter, la phase préparatoire de la vraie vie, mais qu’il faut acquérir pendant 
cette phase de préparation. En tant qu’hommes, vous travaillez diligemment et infatigablement pour 
la vie terrestre, car vous la prenez pour la seule chose qui compte, et vous croyez que c’est une fin 
en soi. Mais vous ne pensez pas à la vraie vie, parce que vous ne croyez pas à une pérennité après la 
mort du corps.

Ah,  insensés  que  vous  êtes....  Le  but  de  votre  vie  sur  terre  est  tout  autre  que  de  travailler 
seulement pour le bien-être physique. Cela vous a été expliqué maintes fois, mais vous n’y croyez 
pas, donc, vous ne cherchez pas à transformer votre essence, et ce sera votre perte.... Car si vous 
n’êtes point aptes à entrer au royaume de la lumière, chose que Je ne veux et ne peux modifier parce 
que vous êtes issus de Moi, et vous devrez achever votre transformation autrement, ce qui peut aussi 
signifier une chute profonde et un développement lent d’après Mon plan d’éternité au cas où la 
possibilité d’une maturation dans l’au-delà vous est soustraite.... Il faut qu’un jour vous acheviez 
cette transformation de l’essence au stade d’homme, même Mon amour ne peut vous dispenser de 
cette nécessité. Car le stade d’homme est le dernier stade d’un parcours de développement d’une 
durée inestimable à travers toutes les créations de la terre. Au moment de la mort du corps terrestre, 
ce long parcours de développement doit être terminé avec succès, il faut qu’en tant qu’homme vous 
acheviez une transformation consciente de la volonté et du caractère.... La mort du corps terrestre, 
c’est la fin irrévocable de votre carrière sur la terre....

Mais  ensuite,  au  royaume  spirituel,  il  y  a  la  possibilité  que  le  développement  continue,  au 
royaume spirituel, l’âme peut encore arriver à la connaissance de son état misérable, et chercher à se 
transformer,  toutefois  cela  demande beaucoup de support  du côté  des  êtres  de lumière,  ou des 
prières d’intercession du coté des hommes. Mais il y a la possibilité aussi que l’être retombe au fin 
fond de l’abime, parce qu’il ne se sera pas reconnu, et n’aura pas cherché à se transformer.... Il est 
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possible qu’il lui faille accepter un sort atroce pour être réintégré, après une période infiniment 
longue, dans le processus de transformation où il lui faudra de nouveau faire ses preuves.... 

Amen 

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

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

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

A

Amen 

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

B.D. No. 6924 
20 septembre 1957 

ien ne peut vous libérer d’effectuer le travail sur votre âme, si vous voulez conquérir la Vie 
éternelle.  La transformation de votre être est  une œuvre de la libre volonté.  Elle est la  
transformation  de  l'amour  propre  en  amour  pour  le  prochain,  parce  que  seulement  ce 

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

Amen 

Le travail dû – seulement les œuvres d'amour sont évaluées B.D. No. 7261 
20 janvier 1959 

eulement ce qui a été fait dans la libre volonté a de la valeur pour l'Éternité, dès qu’il s'agit 
d'œuvres qui doivent être évaluées en tant qu’action d'amour. L'homme ne doit pas demander 
une récompense ou une rétribution, lorsqu’il déroule une œuvre d'amour pour le prochain ; il 

ne doit même pas seulement accomplir son devoir et croire qu'un tel service soit évalué vraiment 
comme une action que déroule la libre volonté, qui va au-delà de la mesure de l'accomplissement du 
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devoir. Devant Dieu il peut être évalué seulement ce qu’accomplit l'amour, et un vrai amour est 
toujours altruiste et sans calcul. De telles œuvres ont valeur pour l'Éternité, et parce qu'elles ont 
effet pour l'Éternité, elles procurent à l'âme la maturité qui détermine leur degré de Béatitude et 
donc elles sont déterminantes pour le sort de l'âme après la mort du corps. Mais la vie terrestre des 
hommes est presque toujours pleine d’exigences ou de travail obligé, et ils sont volontiers enclins à 
croire accomplir avec cela le but de leur vie terrestre, mais ils ne se rendent pas compte qu’il ne 
s’agit pas du genre de leurs actions sur la Terre, mais du degré d'amour dans lequel se déroule tout  
ce  qui  remplit  la  vie  des  hommes.  Il  faut  certes  une  part  d'amour  propre,  pour  satisfaire  les 
exigences du corps, parce que l'homme a aussi des devoirs dans les rapports avec son corps, donc à 
lui-même il est concédé une part d'amour propre de la part de l'Amour Éternel. Malgré cela l'amour 
propre ne doit pas seulement déterminer les actions et les non-actions d'un homme, mais seulement 
le travail qui a été effectué sans quelque calcul, où la poussée était seulement due à l’amour qui veut 
donner et rendre heureux et qui donc conquiert des valeurs spirituelles impérissables qui font la 
richesse de l'âme lorsqu’elle décède de la Terre. Toute activité qui est déroulée obligatoirement, peut 
certes  être  une  bénédiction  lorsqu’elle  est  faite  volontiers  et  de  façon  altruiste,  pour  laquelle 
justement chaque travail doit avoir à sa base l'amour, s'il doit avoir un effet bénéfique pour l'âme de 
l'homme et pour son sort dans l'Éternité. Ce qui est fait pour la Terre, passe avec la mort du corps  
qui était l'unique bénéficiaire de cette activité, qui était déterminée par l'amour propre. Donc il n'est 
pas indifférent que l'homme s’ajuste envers son activité terrestre. Il peut dérouler son «devoir» et de 
toute façon il n'a conquis aucune bénédiction pour son âme ; mais il peut accomplir chaque travail 
dû avec joie et amour intérieur, et avec cela il peut servir consciemment son prochain et le faire 
volontiers et joyeusement, alors ce n'est pas seulement un «travail dû», mais c’est en même temps 
une action d'amour, parce que la poussée se lève de sa libre volonté et celle-ci seulement détermine 
si l'amour propre a été repoussé et si l'amour désintéressé a pu s’insérer .Chaque travail de l'homme 
sur la Terre peut s'acquitter de son but de service, s'il n'est pas fait sur ordre de l'adversaire de Dieu, 
c'est-à-dire lorsqu’est clairement reconnaissable une action nuisible des hommes. Il ne peut alors 
jamais reposer une bénédiction sur celui qui se donne à une telle activité qui se déroule évidemment 
sous  la  poussée  de  l'adversaire  de  Dieu.  Cette  activité  aura  cependant  aussi  une  valeur  pour 
l'Éternité, mais dans un mode négatif, elle aura aussi un effet sur l'âme de l'homme et celle-ci aura à 
nouveau à souffrir pour un temps infiniment long, parce que l'homme a été bougé seulement par des 
raisons égoïstes pour se donner à cette activité, et de cela il est responsable. Mais chaque homme 
peut sentir en lui la poussée, pour dérouler des œuvres d'amour désintéressé. Si dans le cadre de 
l'accomplissement dû cela ne lui est pas possible, alors il peut le faire en plus, et cela sera une 
Bénédiction  particulière,  en  lui  permettant  aussi  d’accomplir  son  devoir  «servant»,  parce 
qu'uniquement la volonté de l'homme détermine la direction, et à celui qui veut faire ce qui est juste, 
il  est  offert  aussi  de la part  de Dieu l'opportunité d'employer bien sa volonté :  «de servir  dans 
l'amour».

Amen 

Agir dans l'amour, signe de la Présence de Dieu B.D. No. 6687 
10 novembre 1956 

a poussée intérieure pour agir dans l'amour est le signe le plus sûr que Moi-même Je suis 
présent en vous, parce que c’est «l'amour» qui vous pousse et Moi-même Je Suis l'Amour. 
Je vous pousserai constamment à être actif dans l’amour, si vous permettez en vous Ma 

Présence, si d'abord vous vous unissez avec Moi dans la prière car avec cela vous M'appelez près de 
vous. Vous ne pouvez alors pas sentir autre chose que l'amour, parce que vous êtes irradiés par la 
Force de Mon Amour, vous êtes poussés sans interruption vers Moi-Même à agir dans l’amour. 
Quelle délicieuse assurance est pour vous que de Me savoir présent en vous ! Et maintenant vous 
comprendrez aussi que l'absence d'amour signifie aussi un éloignement de Dieu, que Je ne peux pas 
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Être là où l'amour est refroidi parmi les hommes, et que donc il peut être adouci peu de misère, 
parce qu'aux hommes il manque la poussée intérieure pour agir dans l'amour. Mais justement cette 
activité d'amour est le but de votre existence terrestre, parce qu'elle signifie la transformation de 
votre être ou bien sa réorganisation dans ce que vous étiez au début. Chaque jour de votre marche 
terrestre est vécu en vain si vous ne faites pas un pas dans Ma direction au travers de l'amour, parce 
que le but de la vie terrestre est le rapprochement de Moi, la totale unification avec Moi, qui peut 
avoir lieu seulement à travers l'amour. Et celui qui maintenant allume en lui l'amour, qui l'a attisé en  
une claire ardeur, peut dire avec certitude M’avoir trouvé, parce que là où il y a l'amour, Je dois Être 
Moi-même, parce que Je Suis l'Amour et là où Moi-même Je suis présent, là on peut aussi parler du 
retour à Moi, qui est le but et l’objectif de la vie terrestre. Quelle béatitude pourraient se préparer les 
hommes sur la Terre, où il est possible pour eux de s'unir totalement par l'amour avec leur Dieu et  
Créateur, leur Père de l'Éternité. Vous devez seulement Me prier de venir à vous pour vous accepter, 
et en Vérité cette demande ne restera pas inécoutée, parce qu'elle est ce qui est le but de la vie, elle 
est le changement conscient de la volonté qui se tourne vers Moi, de vous qui vous êtes autrefois 
éloigné de Moi. Et dès que vous M'annoncez cette volonté par la prière, Je vous saisis, votre appel 
M’attire à vous et il Me permet d’être présent, parce que cet appel se lève seulement d'un cœur 
affectueux. Si maintenant le Rayonnement de Mon Amour touche votre cœur parce qu'il ne prête 
plus aucune résistance, votre cœur s’allume et alors vous vous sentez poussés intérieurement à agir 
dans l'amour, parce qu'alors Moi-même Je peux Être en vous et Mon Action sera toujours l’Amour.  
Et donc un homme affectueux aura toujours la paix intérieure, parce que Je Suis Moi-Même Celui 
Qui aplanit toutes les voies, Je Suis toujours à votre côté, parce que maintenant Je vous pourvois et 
vous pouvez vous donner sans hésitation à Celui en Qui vous pouvez avoir confiance, Qui vous 
guide en sécurité et indemnes à travers la vie terrestre. Vous les hommes vous pouvez tous allumer 
l’étincelle d'amour que J'ai posée en vous, et la faire éclater dans une flamme claire. Et dès cet  
instant vous sentirez que Moi-même Je suis présent en vous, et alors vous pouvez aussi être libre de 
toute craintive préoccupation, parce qu'alors vous avez trouvé le Père et parcourez le reste de votre 
voie terrestre à la Main du Père. Mais aucun homme ne peut s'attendre à pouvoir Me conquérir sans 
prière ou sans agir dans l'amour, parce que Je Me tiens à distance de ceux qui ne pensent pas à Moi  
et  dont  l’action trahit  toujours seulement  le  manque d’amour,  parce qu'ils  sont  toujours  encore 
remplis de résistance contre Moi, leur être n'est pas encore changé, ils sont toujours encore disciple 
de Mon adversaire qui est dépourvu de tout amour. Mais chacun a la possibilité de Me reconnaitre 
et de changer son être en amour, parce que Moi-même Je viens à la rencontre de chaque homme, 
bien que Je ne sois pas reconnu par lui, mais Je ne le fais pas manquer d’Avertissement et de mises 
en garde, J’irradie même le cœur de ces hommes pour attiser l’étincelle d'amour en eux avec la 
Chaleur de Mon Amour. Mais chacun doit aussi permettre dans la libre volonté l'Effet de l'Amour, il 
doit  renoncer à la résistance contre Moi. Alors Je viens à lui  et  Je ne cesse pas de le stimuler 
intérieurement à agir dans l'amour, jusqu'à ce qu’il se donne totalement à Moi et Je l'ai maintenant 
conquis pour l'Éternité.

Amen 

L'amour est la clé pour le Royaume spirituel B.D. No. 5314 
10 février 1952 

ous pouvez Me saisir seulement par l'amour. Je ne peux pas être conquis autrement, vous 
ne pouvez pas Me reconnaître autrement sinon par l'amour. Et ainsi maintenant vous avez 
la clé qui vous ouvre la Porte pour Mon Cœur, la Porte pour le Royaume spirituel, pour 

votre Maison Paternelle. Sans cette clé tout accès vous reste fermé, tout vous reste caché, tout ce 
qu’a créé Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence dans le Royaume spirituel, sans cette clé 
tout savoir sur la Vérité vous reste caché, il  vous manque toute sagesse divine, parce que sans 
amour l'obscurité vous entoure, parce que seulement l'amour vous donne la Lumière, donc vous 
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mène dans la connaissance. Vous seriez indescriptiblement puissant si vous preniez Mes Paroles à 
cœur et viviez dans l'amour, parce que l'amour est aussi la Force et rien ne vous est impossible, 
lorsque votre être est transmuté en amour.

Je vous donne donc par ces Paroles  la  Promesse de la  Lumière et  de la  Force dans toute sa 
Plénitude, de la Béatitude, au moyen de l'afflux de Mon Amour Paternel si seulement vous vous 
unifiez avec Moi au moyen d'œuvres d'amour, si seulement vous répondez à Mon amour pour vous. 
Mais vous ne croyez pas à Mes Paroles, autrement vous vous efforceriez tous de mener une vie dans 
l'amour. Faites-en l’essai. Dépouillez-vous de tout amour propre, regardez autour de vous, et là où 
vous voyez de la misère, cherchez à apporter de l’aide, là où vous trouvez des hommes malades qui 
souffrent dans le corps ou dans l'âme, cherchez à les guérir, donnez-leur ce qui leur est nécessaire 
du point de vue terrestre et spirituel, nourrissez-les et abreuvez-les, et privez-vous de votre avoir 
lorsque avec cela vous pouvez aider les souffrants. Éprouvez et expérimentez la Vérité de Mes 
Paroles, et vous augmenterez en Force et en Lumière, vous vous élèverez par-dessus votre propre 
souffrance terrestre, rien de ce qui vous accablait auparavant ne vous effleurera, vous percevrez sur 
vous-mêmes la Force de l'amour, et par la béatitude de l'unification avec Moi que vous établissez 
avec chaque œuvre d'amour, vous serez dédommagés mille fois pour ce que vous avez donné. Vous 
Me reconnaîtrez et sentirez Ma Main qui vous tient, vous percevrez l’influence en vous du Courant 
de la Force d'Amour et vous entendrez et contemplerez avec un esprit clairement illuminé ce qui, à 
vous les hommes, vous est autrement caché. Faites l'essai, croyez en Mes Paroles, exercez l'amour, 
et gagnez Moi, et Moi Je ne vous laisserai plus vous perdre dans l’éternité. Croyez-Moi, parce que 
Je  ne  veux  vraiment  pas  vous  instruire  d’une  manière  erronée,  Je  veux  que  vous  deveniez 
bienheureux,  et  vu que l’amour peut  faire  de vous des  êtres  bienheureux,  Je  vous prêche sans 
interruption seulement l'amour. Mais alors vous devez combattre l'esprit en vous qui est dépourvu 
de tout amour et à qui vous devez votre existence terrestre. Il vous pousse à l'amour propre, il veut 
étouffer  l’étincelle  divine en vous,  il  veut  vous empêcher  d'aimer.  Donc vous devez  combattre 
contre lui, c'est-à-dire, contre vos désirs, car il veut seulement renforcer l'amour propre et affaiblir 
l'amour pour Moi et pour le prochain, de sorte que vous ne puissiez pas expérimenter la Force de 
l'amour sur vous. Allez contre lui et suivez-Moi, accueillez ces Paroles dans votre cœur et agissez 
en conséquence, et votre sort sera une totale unification avec Moi et une béatitude illimitée.

Amen 
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But de la vie : Dépasser la matière  

Quelqu’un qui flatte le monde, ne conquiert pas le Ciel B.D. No. 5825 
13 décembre 1953 

endre hommage au monde signifie se jouer du Règne des Cieux, parce que l'homme ne 
peut pas vaincre les deux en même temps. Et celui qui loue le monde, ne s’efforce pas pour 
atteindre le Règne des Cieux, parce que pour lui il existe seulement le monde terrestre avec 

ses séductions, et il ne croit pas dans un Règne en dehors de celui-ci. – Et malgré cela la voie vers le 
Règne des Cieux doit être parcourue à travers ce monde terrestre, ce parcours ne peut pas être exclu 
parce que l'homme vivant dans ce monde doit satisfaire le dernier stade de son évolution sur la 
Terre, au milieu du règne qui appartient à l'adversaire de Dieu. Mais il peut dépasser ce règne – il 
peut passer à travers le monde terrestre sans se laisser impressionner d’une manière extraordinaire, 
sans le désirer avec ses sens, il peut y vivre et être aussi son patron – c’est donc votre tâche de 
vaincre le monde, parce qu’il vous a été donné dans ce but, pour que votre âme mûrisse, pour 
qu’elle se défasse dans la libre volonté de tout ce qui appartient au monde, parce que celui qui s’en 
dénoue se dénoue aussi en même temps de celui qui est le seigneur de ce monde, et il se tourne vers 
le Règne spirituel et vers son Seigneur. Et ainsi il est naturel que celui qui se fait serviteur de ce  
monde, ne puisse jamais plus prendre en possession le Règne spirituel, ni dans la vie terrestre, ni 
après la mort de l'homme – il est compréhensible que le seigneur du monde le tienne lié parce que 
l'homme lui-même lui  en donne le  droit,  et  se  dénouer  du monde matériel,  se dénouer  de son 
pouvoir, l'homme lui-même doit le faire. Il doit mener une lutte contre lui-même, il doit pouvoir 
renoncer pour gagner quelque chose de plus précieux, il doit résister dans le bref temps de la vie 
terrestre à toutes les tentations pour pouvoir prendre possession du Règne spirituel avec toutes ses 
Magnificences qui le repayent des milliers de fois pour son renoncement sur la Terre. Et il le fera 
seulement lorsqu’il reconnaîtra l'absence de valeur et l'inconstance de ce qui lui apparaît désirable 
sur  la  Terre.  Seulement  cette  connaissance  lui  donne la  force  d'orienter  de  la  manière  juste  sa 
volonté – et il peut conquérir cette connaissance si seulement il réfléchit sur le monde matériel – 
parce qu'il ne peut pas être forcé à un changement de volonté – il peut être stimulé seulement au 
travers des vicissitudes aux considérations intérieures, mais avec quel succès, cela il le décide lui-
même. Et Dieu peut l’aider seulement en lui montrant toujours de nouveau la caducité de ce qu'Il 
destine à la décadence et qui est désiré par l’homme sur Terre, Il intervient alors d’une manière qui 
touche l’homme douloureusement, qui lui enlève ce à quoi son cœur est attaché, toujours seulement 
pour lui  donner  une indication sur le fait  que le but de sa tendance est  inutile.  Mais ceux qui 
apprennent au travers de telles vicissitudes, peuvent se considérer heureux, parce qu'ils changent 
lentement la direction de leur volonté et renoncent au monde, pour prendre le chemin du Règne 
spirituel. Mais personne ne doit croire pouvoir faire des compromis, personne ne doit croire pouvoir 
louer impunément le monde. Chaque tendance a son effet après la mort, et celui qui était pour le 
monde, alors celui-ci lui apporte la mort spirituelle, car il a renoncé au Règne spirituel pour un gain 
terrestre, et le monde lui a apporté la mort, alors il s'est donné de nouveau dans le pouvoir de celui  
qui est dans l'abîme et la remontée vers le Haut dure de nouveau un temps infiniment long.

R

Amen 
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Vaincre la matière B.D. No. 4711 
12 août 1949 

'oubliez jamais que vous êtes certes des fils du monde, mais que vous devez vaincre le 
monde pour devenir des aspirants à Mon Royaume qui n'est pas de ce monde, et que cela 
est le vrai but de votre vie terrestre. Ne considérez pas votre vie terrestre comme un but en 

lui-même, mais sachez qu'elle est seulement le moyen pour un but et que le but est seulement celui 
de vous détacher de la matière, donc de vaincre totalement le monde. Certes vous avez été mis dans 
ce monde et entourés de matière que vous pouvez utiliser, mais toujours seulement dans une mesure 
qui vous soit utile, comme aussi pour la matière employée par vous, afin que son vrai but soit  
réalisé et qu’en même temps à travers l'utilisation de la matière vous soyez dans la situation de 
servir le prochain et être ainsi actifs dans l'amour pour le prochain. Vous devez vaincre la matière, 
sinon la matière vous vaincra, elle cherchera à enchaîner vos pensées, vos âmes, parce que cela est 
la séduction du monde et que tout le mondain se présente devant vos yeux de manière séduisante de 
sorte que votre désir pour celui-ci devient vivant et cela peut étouffer tout autre sentiment, s’il n’est  
pas combattu. Vous êtes au milieu du monde, derrière vous il y a le monde matériel, c'est-à-dire que 
vous êtes encore entouré de tout le spirituel relégué dans la matière, mais devant vous il y a le 
Règne spirituel et les deux Règnes cherchent à exercer leur influence sur vous. Mais vos sens sont 
encore captifs du monde matériel et donc ils ne trouvent pas accès dans le Règne spirituel. Donc 
vous devez combattre contre vos désirs, vous devez combattre contre chaque désir ardent que vous 
avez  pour  le  terrestre-matériel.  Et  pour  pouvoir  le  faire  plus  facilement,  il  vous  est  présenté 
l'inutilité de tout ce qui vous entoure ; Je vous laisse constamment reconnaître l'inconstance et la 
nullité des choses matérielles, pour que vous en détachiez vos cœurs, pour que vous deveniez libres 
de la matière et puissiez maintenant entrer sans empêchement dans le Règne spirituel, en guidant 
vos pensées là où il n'existe plus aucune transgression, où tout ce que vous vous conquérez en Biens 
spirituels est constant et impérissable. 

N

Vous êtes certes au milieu du monde, mais vous pouvez aussi prendre en même temps le chemin 
du Règne spirituel, si votre âme le désire et concède seulement au corps encore le droit de rester 
dans  la  matière,  mais  elle  reste  totalement  intouchée  par  celle-ci,  parce  que  les  pensées,  les 
sentiments et la volonté de l'homme, demeurent dans les sphères spirituelles et il a trouvé là son vrai 
Royaume, là où il se sent bien et il ne veut jamais plus l'échanger contre le monde matériel. Vous 
aurez vaincu la matière, vous aurez compris son inutilité et vous vous serez détourné des biens de ce 
monde, et vous chercherez à conquérir Mon Royaume, et vous posséderez davantage que ce que ne 
pourra jamais vous offrir le monde terrestre. Parce que même si vous êtes des fils du monde, le 
Règne spirituel vous est ouvert et il accueille chacun qui laisse derrière de lui le monde avec ses  
désirs et tend seulement vers le Haut, qui veut entrer dans Mon Royaume, parce qu'il a reconnu que 
le monde terrestre est une part de Mon adversaire et que Je veux l’aider pour qu'il atteigne le but. 

Amen 

La  divine  Promesse  :  «Cherchez  d'abord  le  Royaume  de 
Dieu....»

B.D. No. 7457 
17 novembre 1959 

Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa Justice et tout le reste vous sera donné de 
surcroit....» Je vous ai donné cette Promesse, parce que Je savais que le monde avec toutes 
ses exigences se poussera en avant dans votre vie terrestre, et qu'il existe le grand danger 

que pour le monde terrestre vous oubliez Mon Royaume et ne pensez plus au vrai but de votre vie 
terrestre. Je savais, que le monde exercerait une grande influence sur vous, et que pour cela vous 
devez toujours de nouveau être mis en garde à ne pas oublier Mon Royaume qui n'est pas de ce 
monde. Et pour cela Je vous ai donné cette Promesse que tout ce dont vous avez besoin du point de 
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vue terrestre, vous sera donné de surcroit, si seulement vous cherchez d'abord Mon Royaume et sa 
Justice, si vous cherchez d'abord à vous acquitter de Ma Volonté et donc vous posez Mon Royaume 
devant le monde terrestre. Alors vous devez aussi être déchargé de la préoccupation terrestre, parce 
qu'alors vous vous acquittez du but de votre vie terrestre, vous mettez au premier plan le bien de 
votre âme et vous vivez consciemment votre existence comme homme, toujours avec le regard 
tourné vers Moi et vers Mon Royaume qui n'est pas de ce monde. Et il est très facile de comprendre 
que vous pouvez marcher insouciants à travers votre vie terrestre, lorsque vos pensées sont toujours 
ancrées en Moi, lorsqu’elles sont plus près de Moi que du monde, et que vous voulez faire tout et 
vivre  comme cela  correspond à  Ma Volonté,  comme c’est  juste  devant  Mes  Yeux.  Alors  vous 
reconnaissez en Moi votre Père, et alors il est établi le juste rapport entre vous et Moi, et alors Je 
peux vous pourvoir comme un Père pourvoit Ses fils, donc avec tout ce dont vous avez besoin pour 
la vie terrestre. Et pour vous la vie terrestre serait vraiment facile. Mais qui prend au sérieux Ma 
Promesse ? Qui croit sérieusement à une Providence «divine», qui croit que Dieu prend soin du 
point  de  vue  purement  terrestre  des  hommes  qui  Lui  donnent  la  priorité  devant  le  monde  ? 
Beaucoup  de  préoccupations  journalières  seraient  inutiles,  si  les  hommes  respectaient  cette 
Promesse, si les hommes acceptaient de tendre vers Moi et Mon Règne, de s'occuper davantage 
spirituellement que matériellement, parce qu'alors Je couvrirai vraiment tous vos besoins corporels 
et terrestres, et aucun homme qui cherche «Mon Règne et sa Justice» n’aurait besoin de souffrir la 
misère. Donc vous ne devez pas vous préoccuper de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez 
et  avec  quoi  vous  vous  vêtirez,  mais  vous  devez  laisser  cela  à  Ma Préoccupation,  car  Je  sais  
vraiment ce dont vous avez besoin et ce qui ne nuit pas à votre bien spirituel. Confiez tout à Moi,  
votre âme et votre corps, pour que Je leur donne ce dont ils ont besoin. Parce que Je vous aime et Je 
ne cacherai vraiment rien de ce dont ont besoin Mes fils, de ce qui est nécessaire pour maintenir 
l’âme  et  le  corps  dans  un  état  qui  ne  devienne  pas  pour  eux  un  tourment,  mais  qui  garantit  
constamment le progrès spirituel. De vous J’exige en échange que vous pensiez à Moi et que vous 
tendiez à conquérir Mon Royaume, qui «n'est pas de ce monde» et qui donc doit être seulement cru 
jusqu'à ce qu’après votre mort votre âme y entre et que celui-ci devienne une réalité. Mais tant que 
vous séjournez sur la  Terre,  Mon Royaume ne peut  pas vous être  prouvé.  Mais vous devez le 
chercher avec toutes les forces de votre cœur. Parce que votre âme sent que sur cette Terre elle n'a 
pas encore trouvé sa vraie Patrie, et donc elle doit «chercher» sa Patrie, elle doit laisser s'élever ses 
pensées dans une région où Je Suis le Seigneur et le Maître de maison, et la sérieuse recherche de 
Mon Royaume lui en rapportera la réalisation, elle en aura de la nostalgie spirituelle et corporelle et  
se saura protégée dans le  Cœur du Père,  Lequel  lui  a  donné cette  Promesse :  «Cherchez Mon 
Royaume et sa Justice, tout le reste vous sera donné de surcroit....» Elle ne se préoccupera plus pour 
ses besoins journaliers, et elle croira seulement et aura confiance, parce que Ma Parole est l'éternelle 
Vérité, et chaque Promesse se réalise dès que sont remplies les conditions que J’y ai liées. Mais 
celui qui désire le monde et ne pense pas ou pense seulement peu à Mon Royaume, doit aussi se 
préoccuper du maintien de son corps, parce qu'à lui la Promesse n'est pas dédiée, parce qu'il place le 
monde au premier plan et donc il est aussi soumis au seigneur de ce monde. Et ses préoccupations 
pour le maintien du corps ne finiront pas, elle l’enchaîneront toujours davantage au monde, et il se 
passera encore beaucoup de temps jusqu'à ce qu’il ait dépassé le monde s'il réussit un jour à s’en 
séparer encore dans la vie terrestre, c'est-à-dire à dépasser la matière et à se tourner vers le Règne 
spirituel. Parce que s'il ne cherche d'abord pas Mon Règne avec sa Justice, il est encore adonné au 
monde, et celui-ci ne le libèrera pas très facilement, si sa volonté n'est pas très forte et s’il ne s’en 
détourne  pas,  et  l'homme ne  reconnait  pas  qu'il  peut  arriver  à  la  béatitude  seulement  lorsqu’il 
cherche Mon Royaume qui n'est pas de ce monde.

Amen 
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But de la vie : lutte contre l’amour-propre et servir   
dans l'amour

Progrès spirituel – une lutte constante et un combat B.D. No. 2819 
20 juillet 1943 

out  progrès  spirituel  doit  être  conquis  en  luttant,  il  doit  toujours  être  précédé  d’un 
dépassement de soi-même si  l'âme doit  mûrir  et  pouvoir enregistrer un succès spirituel. 
Donc la volonté doit toujours être active, l'homme n'y est pas forcé, il doit seulement penser 

et agir dans une totale liberté de volonté. Donc tout est souvent rendu difficile pour lui, car pour que 
sa volonté soit mise à l'épreuve il doit être mis des obstacles sur sa voie, des tentations de toutes 
sortes doivent s'approcher et auxquelles il peut opposer résistance seulement avec la plus extrême 
force de volonté et s'il le fait, alors il marche inévitablement vers le Haut. Le sort de l'homme sur la 
Terre est donc une lutte continue et un dépassement de lui-même, parce qu’autrement il ne peut pas 
arriver en haut. La vie terrestre est une épreuve, dans laquelle l'homme doit s’affirmer et il échouera 
s’il  ne lutte  pas  et  ne tend pas  constamment  vers  le  Haut,  parce que Dieu  veut  réveiller  dans 
l'homme le désir de Lui, Il veut le fortifier à travers chaque résistance, pour que l'homme tende 
toujours plus vers Lui  et  qu’avec cela il  s'approche toujours davantage de Lui.  Il  n'existe pour 
personne une remontée sans lutte,  parce que même l'homme de bonne volonté pour aimer doit 
combattre contre lui-même, il doit supprimer tout amour-propre, il doit se priver lui même de ce 
qu’il veut donner au prochain et cela est toujours une lutte intérieure qui le fait s'oublier lui-même. 
Tant que la matière terrestre entoure l'homme, il doit mener une lutte contre celle-ci et cela demande 
beaucoup de force de volonté pour se libérer entièrement du désir pour la matière, parce que le 
corps est encore trop uni avec elle. Mais l'homme qui tend vers Dieu, repousse toujours davantage 
la matière et lorsqu’il est mis devant le choix, il doit y renoncer avec un cœur léger, parce que Dieu 
l'aide dans cette lutte, dès qu'il voit sa volonté, donc la lutte sera d’autant plus facile que l'homme 
désire Dieu, parce que maintenant l’amour s’éveille en lui-même et cela l’incite à se priver de tout 
ce qui entrave l'homme dans sa remontée vers le Haut. Celui qui a l'amour a déjà dû lutter et il en  
est sorti victorieux, il a progressé spirituellement et maintenant sa vie sera plus facile, parce que 
maintenant  il  sert  et  n'aura  plus  besoin  de  lutter.  Chaque  service  dans  l'amour  est  un  progrès 
spirituel, chaque service dans l'amour est un dépassement de soi-même dans la libre volonté, qui a 
dû être précédé d’une lutte et d’un combat que l'homme a mené lorsqu’il était dans un bas degré de 
maturité. Il ne doit pas se décourager, parce qu’un haut but couronne sa fervente tendance. Il doit 
toujours s’occuper de parcourir la voie terrestre pour ce but et il est exigé de lui seulement ceci: la  
soumission à la Volonté divine, à laquelle jusqu'à présent il a résisté. Cela demande dépassement et 
lutte, tant qu’il n’est pas devenu amour et s’est soumis sans résistance à la Volonté divine jusqu'à ce 
qu’il soit de la même volonté et que Dieu lui soit devenu très proche. 

T

Amen 

La lutte contre les convoitises et les passions.... B.D. No. 6286 
16 juin 1955 

ortifiez toutes vos convoitises, et vous mûrirez dans un délai très bref.... Si vous avez la 
volonté d’être parfaits, il faut surmonter tout ce qui attire encore aux profondeurs.... il 
s‘agit de toutes les convoitises et passions subsistant encore du temps du développement 

préalable.... et vous donnant encore beaucoup de travail sur terre parce que, à travers ces instincts et 
convoitises, c’est Mon adversaire qui agit sur vous dans l’intention de vous empêcher de retourner 

M
Bertha Dudde - 80/137

Source: www.bertha-dudde.org



auprès de Moi.... Ces instincts et ces convoitises sont des obstacles empêchant l’union avec Moi 
parce que ce sont des qualités non divines qu’un être parfait ne peut pas avoir.... et qu’il faut donc 
vaincre avant que l’union avec Moi puisse s’effectuer.

Il faut donc que l’homme lutte contre tout désir aspirant aux choses matérielles, car il y a là-
derrière toujours une avidité de posséder quelque chose appartenant au règne de Mon adversaire, 
c’est à dire qui ne sert qu’à la satisfaction des sens.... quoi que ce soit.... Tant que les sens corporels  
de l’homme s’en réjouissent, il s’agit de convoitises qui sont satisfaites de manière terrestre.... Cela 
comprend tout ce qui procure à l’homme un bien-être physique lorsque l’homme y aspire de toutes 
ses forces, ce qui signifie qu’il lui manque la base de toute aspiration spirituelle : la connaissance du 
caractère passager de tout ce qui est terrestre.

Le  bien-être  physique  des  hommes  est  également  pris  en  considération  par  Moi,  et  leur  vie 
terrestre sera également bénie, et leur offrira tout, et cela en abondance – à partir du moment où Je 
reconnais leur aspiration spirituelle, où leur amour s’adresse à Moi, et où ils ont pour cible première 
de s’approcher de Moi.... Alors, Mon amour les pourvoit abondamment, et leur existence terrestre 
sera bénie et leur offrira tout, parce que cela ne leur nuira plus en n’enchaînant plus leur sens. 
Pourtant, là où l’homme a encore un fort désir de connaître des jouissances terrestres, d’avoir des 
possessions et des animations, alors il faut qu’il le combatte, car ces convoitises sont les armes de 
Mon adversaire qui souvent le rendent victorieux. L’homme ne sera pourtant pas inapte à la vie sur 
terre,  sa  force  s’augmentera,  mais  il  s’en  servira  d’une  autre  manière....  Il  aura  la  volonté  de 
travailler spirituellement, et ne trouvera sa satisfaction que par là.... Mais dès que de nouveau ses 
regards se tournent vers le monde, qu’il y aperçoit quelque chose qu’il désire posséder, il perdra 
tout de suite son élan....

C’est pour cela que «le royaume céleste a besoin de violence, et seul s’en saisira celui qui use de 
la violence....» La terre, c’est le règne des esprits déchus, c’est le règne de Mon adversaire.... Celui 
qui y réfléchit sérieusement en déduira alors que tout ce qui est désirable du point de vue terrestre 
n’exige toujours que le paiement d’un tribut à lui, et que celui qui lui paye son tribut appartiendra 
donc à lui ....Il saura également qu’il ne peut pas y avoir de compromis entre Moi et lui, que Je vous 
demande  tout  entier,  et  que  peu  de  ceux  qui  guignent  encore  le  règne  de  Mon  adversaire 
M’appartiendront....

Il ne faut pas vous laisser fasciner par le monde, il faut vous contrôler vous- mêmes pour savoir 
quelles  choses  vous paraissent  encore  désirables,  et  puis  il  vous faut  totalement  supprimer  ces 
désirs, il ne faut pas y céder, mais vous avez le droit de vous réjouir tranquillement de ce que Je 
vous donne Moi-même.... Vous pouvez vous réjouir de tout ce que vous recevez sans y avoir aspiré 
avidement.... de ce que mon amour vous donne parce que vous M’appartenez, parce que vous avez 
reconnu le but de l’existence terrestre et que vous êtes prêts à Me servir....

Mais contentez-vous-en et étouffez toujours toute avidité qui surgit, et reconnaissez-y un simple 
piège que veut vous poser Mon adversaire pour vous regagner, pour vous avoir à lui.... Vous n’aurez 
pas la victoire sur lui sans lutter – mais si votre aspiration est pour Moi, vous n’aurez plus besoin de 
lutter, car alors, le monde ne vous attirera plus, alors vous ne convoiterez que les choses du ciel....  
alors, la matière aura perdu son empire sur vous, alors vous apprendrez à la dédaigner.... Il faudra 
qu’elle vous serve parce que vous l’aurez maîtrisée.... 

Amen 
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La lutte contre l'amour propre B.D. No. 7961 
8 août 1961 

elui  qui  s’est  dépassé  lui-même  au  point  d’être  disposé  à  porter  un  sacrifice  pour  le 
prochain  a  soutenu  victorieusement  la  lutte  contre  l'amour  propre,  et  l'amour  pour  le 
prochain qui  s’est  renforcé en lui  le  portera  certainement  à  la  perfection.  Mais  la  lutte 

contre l'amour propre est difficile, elle demande une forte volonté pour l'autodépassement, lorsque 
l'homme  lui-même  n'est  pas  poussé  de  l'intérieur  à  l'amour  à  travers  l’étincelle  spirituelle  qui 
somnole en lui, qui est la part de l'Amour divin qui est toujours prêt à donner. Alors il sera aussi 
facile  pour  l'homme  de  dérouler  des  œuvres  d'amour,  parce  qu'alors  son  être  est  déjà  rempli 
d'amour, il suit la poussée de l'esprit en lui, son être lui-même devient amour et il s'acquittera aussi 
du but de sa vie terrestre. L'amour propre diminuera toujours davantage et il sera rempli toujours 
plus par l'amour qui veut rendre heureux ; durant la vie terrestre il entre de nouveau dans son état  
primordial qui était pur amour. Mais là où l'amour propre est encore fort et où à l'homme il doit être 
fait découvrir les divins Commandements de l'amour, la volonté de l'homme peut aspirer à faire 
devant Dieu ce qui est juste devant Ses Yeux. L'homme peut donc combattre consciemment contre 
l'amour propre, il peut dérouler des œuvres d'amour comme prévu, moins poussé de l'intérieur que 
par la volonté de s'acquitter des Commandements de Dieu. Alors initialement il y aura bien une 
lutte, mais sa bonne volonté le fera sortir victorieux de cette lutte, parce qu'il aura beaucoup de 
Soutien de la part de Dieu, il expérimentera la fortification de sa volonté et il lui sera toujours de 
nouveau offert des occasions dans lesquelles il peut s'activer affectueusement. Et il se conquerra 
l'amour en retour et cela le touchera intérieurement et fortifiera sa volonté d'amour. Et maintenant 
en lui la poussée à agir dans l'amour devient perceptible, il ne s’y oppose pas et a dépassé la lutte et 
son  âme  mûrit.  Et  donc  il  est  déterminant  de  tourner  sa  volonté  vers  Dieu.  Cette  volonté  se 
manifestera toujours de nouveau ou se montrera à travers l'accomplissement de Sa Volonté. Là où 
l'esprit dans l'homme peut déjà se manifester, l'homme sera aussi reconnaissable par ses actions 
d'amour, à travers un être prêt à aider, gentil, qui est toujours prêt à servir. Alors la divine étincelle 
d'amour dans le cœur de l'homme peut se développer dans une flamme qui éclate clairement et cela 
signifie une grande disponibilité d'aide et un service gentil dans l'amour. Mais l'homme peut aussi se 
sentir  interpelé  par  la  Parole  de  Dieu  qui  lui  est  guidée  et  qui  a  pour  contenu  les  divins 
Commandements  de l'amour.  Il  peut  croire  que  Dieu exige  de lui  l'amour  pour  Lui  et  pour  le 
prochain et alors il peut l’approuver intellectuellement et s’efforcer de vivre de la manière qui lui 
est prescrite par les Commandements de Dieu. Mais sa volonté doit déjà être toujours tournée vers 
Dieu, autrement ces enseignements ne le touchent pas et lui-même ne se sent interpelé d’aucune 
manière lorsqu’il lui est prêché l'amour pour Dieu et pour le prochain. Il est bien possible qu’au 
travers  de la  grande misère du prochain il  change sa mentalité  et  soit  prêt  à  aider.  Et  alors  il 
commence donc aussi la lutte contre l'amour propre qui coûte le plus grand dépassement et ne se 
termine pas toujours avec une victoire. Mais à de tels hommes endurcis dans le cœur il peut être 
prêté une grande aide, lorsqu’à eux-mêmes il est apporté beaucoup d'amour désintéressé qui est en 
mesure de réveiller l'amour en retour, lorsqu’ils sont aidés d’une manière désintéressée à sortir de la 
misère,  lorsqu’il  leur  est  apporté  toujours  de  nouveau  l’amour  qu'ils  perçoivent  certes  avec 
bienveillance et qui peut aussi changer leur être. Parce que dans chaque cœur d'homme brûle une 
étincelle divine et dès qu'elle réussit seulement à être interpelée, elle-même agit de l'intérieur avec 
une grande Force. Mais aux hommes il doit toujours de nouveau être annoncé la divine Doctrine de 
l'amour, ils doivent savoir la Volonté de Dieu et ils doivent aussi savoir l'effet d'une vie dans l'amour 
comme aussi l'échec de la vie terrestre, et qu’ils peuvent devenir bienheureux seulement à travers 
l'amour et donc ils doivent combattre contre l'amour propre, parce que celui-ci est un amour orienté 
erronément qui est un obstacle au perfectionnement de l'homme, parce qu'il est la part d'héritage de 
celui  qui est  dépourvu de n'importe  quel amour et  qui donc est  aussi  malheureux tant  qu’il  ne 
change pas, tant que son être ne sera pas devenu amour, comme il l’était au début.
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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 

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 
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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.

Amen 
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Epreuves dans la vie terrestre  

Les  souffrances  et  les  épreuves  comme  moyens  pour  le 
perfectionnement

B.D. No. 3163 
20 juin 1944 

es  épreuves  et  les  souffrances  qui  sont  chargées  sur  l'homme,  sont  rarement  reconnues 
comme  moyens  pour  arriver  au  plus  haut  perfectionnement.  Dieu  connaît  le  degré  de 
maturité de chaque homme, Il connaît leur cœur et le moindre mouvement qui est à Son 

profit ou contre Lui ne lui échappe vraiment pas. Ainsi il sait aussi quel degré de développement 
l’homme peut encore atteindre sur la Terre et maintenant Il pourvoit l'homme en conséquence avec 
de la souffrance ou des coups du destin, si au travers de ceux-ci il existe encore une possibilité 
d'augmenter la maturité de l'âme. L'âme avant son incorporation comme homme, connaissait très 
bien  le  chemin  de  sa  vie  terrestre,  elle  a  accepté  cette  dernière  incorporation  de  son  plein 
assentiment dans l'espoir d'en sortir victorieuse. Elle voyait aussi bien les joies que les souffrances 
sur les chemins de sa vie et cela ne l’a pas effrayé, parce que d'autre part elle connaissait aussi 
l'Aide de Dieu et Sa Grâce et voyait la possibilité de se hisser totalement hors de la matière et de se 
défaire de son enveloppe. C’est vraiment pour cela que quelques âmes prennent sur elles un sort  
terrestre particulièrement difficile, parce qu'elles ont vu aussi l'effet d'une vie terrestre vécue à juste 
titre  et  elles  connaissaient  le  dernier  but  et  celui-ci  leur  semblait  accessible.  Mais  dans  la  vie 
terrestre elles en perdent la réminiscence et  donc elles n'exploitent pas les occasions et  sont en 
danger de ne pas atteindre leur but sur la Terre. Donc Dieu leur vient en Aide en leur créant sur la  
Terre encore des possibilités dans lesquelles elles peuvent mûrir. Alors l'homme devra dépasser des 
obstacles encore plus grands, il lui sera assigné la souffrance et l’affliction sur la Terre, et pour les 
dépasser il devra demander la Force à Dieu. Une vie sans lutte l'arrêterait toujours sur la même 
marche de développement et sa vie aurait été vécue en vain. Il ne s'agit pas du fait qu’il doit expier 
ses péchés sur la Terre, comme cela est incorrectement enseigné, mais il s'agit seulement du fait 
qu’il sorte de l'abîme dans lequel il se trouve encore, pour arriver en haut, qu'il se transforme dans 
un être de Lumière, qu’il travaille sur lui-même pour déposer tout ce qui l'entrave encore dans 
l'acceptation d'une insoupçonnée plénitude de Lumière. Il doit d’une certaine manière purifier une 
enveloppe qui n’est pas encore transparente à la Lumière, à travers la souffrance et l’affliction, il 
doit éloigner de l'âme chaque impureté, pour que maintenant la Lumière puisse briller au travers 
d'elle, parce que cette purification doit se dérouler au travers de sa volonté, elle ne peut pas être  
exécutée par Dieu sans la volonté de l'homme. La souffrance et l’amour sont les uniques moyens 
pour enlever toutes les impuretés et les scories et une grande mesure de souffrance est en même 
temps l'expression d’un grand Amour divin qui veut aider l'homme à devenir tel que Dieu puisse le 
rendre infiniment heureux dans l'Éternité. Donc les hommes éprouvés lourdement sur la Terre sont 
particulièrement saisis de Son Amour, bien que cela leur semble incompréhensible. La vie terrestre 
est brève comparée à l'Éternité et l'âme regardera un jour avec gratitudes et louanges le bref temps 
terrestre qui lui aura procuré une plus haute maturité à travers la souffrance, et sans cette dernière 
elle ne l'aurait jamais atteint. Sur la Terre l'homme a à sa disposition d’incommensurables Grâces de 
sorte qu’il puisse supporter la souffrance la plus grave s'il demande la Force à Dieu dans une intime 
prière, parce qu'Il lui en a donné l’assurance. Il ne laisse personne aller tout seul sans Force si celui-
ci lui présente sa misère avec une foi confiante qu'Il peut l'aider, alors Il l'aidera, parce que la misère 
qu’Il envoie n'est jamais plus grande que celle que la personne peut porter, et Sa Puissance est 
vraiment suffisante pour apporter de l'Aide à toute misère. Donc tenez-vous toujours devant les 
yeux Son Amour, Sa Sagesse et Son Omnipotence, lorsqu’une profonde misère vous presse, et vous 
serez réconfortés et vous attendrez patiemment Son Aide. 

L

Amen 
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La lumière - l'ombre de la mort - Lumière d’éblouissement – 
l'Aide de Dieu : maladie et souffrance

B.D. No. 4969 
19 septembre 1950 

elui qui ne se sent pas impressionné par Ma Parole, se trouve dans l'ombre de la mort, il ne 
reconnaît  pas  la  Lumière,  parce qu'il  ferme consciemment les yeux,  parce qu'il  préfère 
l'obscurité et donc il refuse l'accès à la Lumière. Il tient son regard tourné vers le monde 

d'où frétille continuellement des lumières trompeuses qui éblouissent ses yeux, de sorte qu’il ne 
voie pas ou ne s'occupe pas de la Lumière suave qui brille du Royaume spirituel, mais préfère la 
lumière du monde. Tout le terrestre le tient captif, et si maintenant un messager de Lumière vient à 
sa rencontre avec Ma Parole, qu’il l'invite à dépasser le monde, à renoncer aux biens terrestres pour 
le salut de l'âme, alors il part irrité, parce que pour lui la vie de l'âme ne signifie rien, parce qu'il ne 
veut pas renoncer au monde, parce qu'il  s’y sent bien ;  et ainsi  il  va à la rencontre de la mort 
spirituelle. Ma Parole pourrait lui procurer des trésors, Ma Parole pourrait lui donner une Lumière 
qui touche avec bienveillance son âme, Ma Parole pourrait le réveiller à la Vie éternelle, mais il est  
tombé dans le monde et il cherche et désire seulement ce qui procure du bien-être à son corps. Il  
reste  dans  l'obscurité  malgré  la  lumière  d’éblouissement  du  monde.  Donc  Je  veux  l'aider  à 
apprendre à dédaigner le monde en lui présentant ses biens comme inconstants et sans valeur, en 
laissant devenir faible son corps et en lui tenant devant les yeux la fin de son corps. Je laisse tomber 
et devenir nul ce qui lui semble le plus désirable pour l'homme, Je laisse venir l'homme dans la 
misère et l'oppression terrestre et lui apporte la souffrance et la maladie et Je lui fais reconnaître que 
le monde ne peut lui apporter aucune aide. Je permets que l'homme tombe de sa hauteur terrestre, 
que  la  pauvreté  prenne  la  relève  d’une  grande  richesse,  toujours  seulement  dans  le  but  qu’il 
apprenne à reconnaître l'inutilité et l'inconstance de ce qu'il désire, et Je porte toujours de nouveau 
près de lui Ma Parole pour qu'il cherche et trouve la substitution dans celle-ci pour ce qu’il a perdu 
du point de vue terrestre. Je le laisse tomber dans l'obscurité, là où ne brille plus aucune lumière 
d’éblouissement,  pour  qu'il  voie  la  suave  Lumière  d'en  haut  et  se  tourne  vers  elle,  pour  qu'il  
s’échappe de la nuit de la mort vers la Lumière de la Vie. Et donc sur la Terre la souffrance ne finira 
jamais, parce que Je veux toujours de nouveau attirer vers Moi les hommes qui sont encore loin de 
Moi et qui sont soumis au prince du monde, et  dont le chemin de vie sera vite fini  sans avoir  
apporté aucun succès à l'âme, raison pour laquelle elle s'est incorporée sur la Terre. Et Je laisse 
briller partout une Lumière dans l'obscurité, et celui qui se laisse irradier par sa suave splendeur,  
sera conduit hors de l'obscurité dans une lumière crépusculaire, elle lui fera du bien, et en lui croîtra 
le  désir  pour  la  Lumière.  Ma  Parole  touchera  son  cœur,  il  la  reconnaîtra  comme  une  Parole 
affectueuse du Père, comme l’unique voie vers la Vie, et de l'ombre de la mort son âme entrera dans 
le Pays de la Lumière, dans la Vie éternelle. 

C

Amen 

Explication et raison du lourd sort terrestre B.D. No. 5048 
24 janvier 1951 

elui à qui est destiné un sort lourd sur la Terre, se l’est vu attribué seulement pour le bien de 
son âme, parce que chaque jour vous porte plus près de la fin, et la fin est proche. Et savez-
vous si vous vivrez encore à la dernière fin ? Savez-vous si vous ne serez pas d'abord 

rappelés  et  donc votre  vie  terrestre  peut  être  mesurée  brièvement  ?  Pensez  toujours  que  votre 
dernier jour peut déjà être demain, car ensuite vous serez reconnaissants d'avoir atteint un certain 
degré de maturité qui vous donne le droit d’entrer dans le Royaume de la Lumière. Rappelez-vous 
que la vie terrestre est seulement un moyen pour un but et qu’elle ne dure pas éternellement. Tout 
est passager, joie et souffrance, plaisir et douleur, seule l'âme est impérissable et ses souffrances 
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doivent diminuer.  Pour cela le corps doit souffrir  tant que l'âme séjourne sur la Terre dans son 
enveloppe.  À celui  à  qui  sur  la  Terre  la  souffrance  est  épargnée,  n’a pas  à  attendre  une mort  
indolore, parce que l'âme montre encore trop de scories qu’elle porte avec elle dans le Royaume 
spirituel.  Mais  la  souffrance  dans  l'au-delà  sera  énormément  atroce  et  peut  durer  un  temps 
infiniment long, si une âme est obstinée et trouve donc peu d'aide. Les hommes doivent encore 
passer à travers une grande misère, parce que le temps court et il mènera rapidement à la fin. Mais 
seulement l’âme qui est déjà purifiée par la peine et la souffrance aura la force de résister dans le 
dernier temps, parce qu'une telle âme peut être irradiée par Ma Force, tandis qu'une âme qui se 
trouve dans une épaisse enveloppe, n'est pas effleurée par Mon Rayonnement. Donc l'homme doit 
aussi considérer chaque jour comme un Don de Grâce et en être reconnaissant, il doit utiliser bien le 
temps parce qu'il ne sait pas l’heure de sa fin, parce qu'un jour il se repentira de chaque jour qui ne  
lui a procuré aucun progrès spirituel. Souffrance et amour portent l'âme au mûrissement, et donc 
vous les hommes devez supporter patiemment ce qui est chargé sur vous, parce que c’est pour votre 
mieux, tout ce que Ma Volonté émet sur vous, peut vous servir au perfectionnement.

Amen 

La formation de la vie terrestre selon le destin B.D. No. 6808 
17 avril 1957 

artout  où  se déroulera  votre  vie  terrestre,  vous  serez  tenus  par  Mon Amour et  toujours 
conduits de sorte que vous puissiez la parcourir avec succès pour votre âme. Les différents 
destins des hommes ont pour motif les différentes prédispositions de ces hommes, chacun a 

besoin  de  divers  moyens,  et  les  différentes  situations  de  vie  offrent  donc  de  tels  moyens  à 
suffisance. Mais vu que vous les hommes êtes habitués à contempler avec des yeux terrestres, vous 
vous occupez davantage des succès corporels que de ceux de l'âme, et un sort terrestre lourd vous 
apparaît plutôt comme un Amour imparfait de Ma Part, alors que par contre il témoigne d’un grand 
Amour de Ma Part. Parce que Je sais où peut mener une vie insouciante débonnaire et libre de 
coups du destin : à l'appauvrissement animique, à l'indifférence vis-à-vis de tout, donc à un point 
d'arrêt du développement spirituel. Mais Je vous ai donné la vie en tant qu’homme sur cette Terre,  
pour que vous atteigniez le dernier but, de devenir libre de toute enveloppe qui pèse encore sur 
l’âme. Et pour cela Je vous fournis aussi les possibilités d’atteindre ce but, que cependant vous ne 
reconnaissez pas  comme telles,  parce que souvent  votre  corps doit  souffrir  ou bien renoncer  à 
quelque chose, lorsque l'âme doit conquérir quelque chose. Et dans le dernier temps avant la fin 
vous avez besoin de beaucoup de coups du destin particulièrement durs, parce que vous oubliez 
totalement le but de votre vie terrestre, parce que vous vivez seulement encore pour votre corps, 
pour votre bien-être terrestre, et laissez totalement inaperçue l'âme. Elle doit languir, si Je ne lui 
viens pas en Aide. Mais dès que vous les hommes entrevoyez dans les souffrances et les misères, 
dans les durs coups du destin ou dans les situations de vie lourdes Ma Volonté, Ma Providence 
Paternelle, vous ne les sentirez alors pas aussi lourdes, parce qu'alors vous êtes déjà sur la voie juste 
: vous vous tournez vers Moi dans toute misère et souffrance du corps et de l'âme, et alors même 
votre âme tire la juste utilité de tous les événements qui frappent douloureusement le corps. Car 
quel que soit ce qui vient sur vous, vous pouvez vous sentir à tout instant protégé par Mon Amour, 
vous pouvez vous savoir pourvus par Mon Amour et attendre confiants que Je vous guide hors de 
toute misère. Parce qu'il ne M’en manque vraiment ni l'Amour ni le Pouvoir, Je veux seulement 
vous  voir  atteindre  le  but  que  vous  arrangiez  spirituellement  vos  pensées  et  vos  regards  et 
n'attribuiez pas seulement l'attention au monde. Parce que vous pouvez reconnaître assez clairement 
que Je cherche à éliminer en vous les désirs mondains au moyen des coups du destin de toutes 
sortes. Et Je connais la volonté de chaque individu, Je sais ce qu'il désire plus que tout, et Je sais 
aussi quels dangers menace son âme, lorsqu’il est captif du monde, lorsqu’il vit seulement encore 
pour le monde. Et Je sais depuis l'Éternité comment est tournée la volonté de chaque âme, et son 

P
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existence terrestre est déterminée par rapport à cette volonté sans cependant forcer cette volonté 
dans telle ou telle direction. Il peut toujours l’employer librement et ainsi former sa vie terrestre 
selon sa volonté.  Je laisse chaque événement avoir  son effet,  pour que l'âme puisse en tirer un 
avantage. L'homme peut certes former sa vie d’une manière terrestre et croire avoir en main même 
son destin. Mais il ne pourra jamais déterminer l'effet de son action, parce que Moi-même Je Me 
suis réservé d'aider là où un danger menace d’affadir totalement l’âme. Mais Mes Plans de Salut, 
Ma Conduite  visible  ou  bien  aussi  Mes Interventions  dans  le  destin  ne  forceront  jamais,  mais 
guideront et aideront seulement pour que l'homme se souvienne du vrai but de sa vie terrestre et la 
tâche reliée à celle-ci. Donc l'homme, qui a établi le lien avec Moi, ne doit pas s'effrayer de toutes  
les difficultés de la vie terrestre, parce qu'elles lui servent seulement pour le perfectionnement, et il 
connaît toujours un Maitre qui peut redresser ce qui est tordu. Et les autres doivent apprendre à se  
tourner vers ce Maître, et seulement alors ils désireront ou accepteront Mon Aide, lorsque dans une 
grande misère ils reconnaissent leur impuissance. Tant que les regards et les pensées des hommes ne 
sont  pas orientés  spirituellement,  souvent  ils  doivent  être  repris  durement,  et  à eux il  doit  être 
montré qu'eux-mêmes ne sont pas maître du destin de leur vie, que cela c’est Quelqu’un d’autre qui 
le décide, et à cet Autre il doit maintenant se livrer. La vie terrestre la plus difficile ne doit alors plus 
l’effrayer, vu qu’elle a été chargée sur lui seulement par Moi, parce que Je voudrais conquérir son 
âme pour une vie dans la béatitude qui dure l’éternité, qui compense tout pour combien difficile soit 
son sort terrestre.

Amen 

Epreuves subies pendant la vieillesse.... Amour et patience.... B.D. No. 7217 
29 novembre 1958 

l Me faut très souvent vous exhorter à persévérer dans l’amour et dans la patience jusqu’au 
terme de votre vie.... Si vous voulez atteindre l’ultime hauteur, les épreuves ne peuvent être 
arrêtées avant. Et vous avez entamé la voie de votre vie avec la volonté consciente d’aller 

jusqu’au bout pour atteindre un degré de lumière faisant de vous des êtres bienheureux. Et tant que 
cette  voie ne sera pas  parcourue jusqu’à la  fin,  les  épreuves ne finiront  pas non plus,  et  toute 
épreuve supportée représentera la montée d’une marche vers le haut. Mais vous n’avez nullement 
besoin de craindre la dernière partie de votre cheminement sur terre, car vous avez fait la liaison 
avec Moi,  ce qui signifie toujours que Je marche à  vos côtés,  bien que quelquefois vous vous 
croyiez seuls et que vous vous croyiez abandonnés par Moi Qui, au contraire, vous suis d’autant 
plus proche, plus grande est la détresse où vous vous trouvez.

I

Donc pensez toujours qu’il faut vous entraîner constamment en amour et en patience, qu’agir par 
amour vous procure l’énergie d’achever ou de surmonter même la chose la plus difficile et que la 
patience  vous  donnera  la  force  intrinsèque  qui  sera  pour  vous  une  défense  vigoureuse  contre 
l’adversaire qui veut justement ébranler votre patience pour vous mettre dans un état inquiet et 
excité....  état où alors il lui sera facile d’agir et où il aura de grands succès. Pensez qu’avec la 
patience vous pourrez tout vaincre, car alors vous le dominerez, et bientôt alors vous sentirez Ma 
présence, bien que Je ne vous aie jamais abandonnés.

Mais si votre vie se passait d’une manière tout à fait régulière, sans jamais être éprouvée, sans  
jamais être secouée, vous arrêteriez de vous développer, et le reste de votre vie terrestre serait un 
laps de temps passé en vain que plus tard dans l’au-delà vous regretteriez. Car il est naturel que vers 
le terme de la vie,  tout devienne plus difficile pour chacun d’entre vous, mais alors les succès 
spirituels sont beaucoup mieux évalués, car ils demandent plus de force de volonté et de plus grands 
efforts que s’ils étaient effectués par des hommes plus résistants se trouvant toujours au meilleur de 
leur force vitale.... Et pensez que chaque jour qui vous est accordé encore sur terre est une grâce, car 
vous pouvez travailler pour le salut de votre âme, ce que vous ne serez à même d’apprécier qu’après 
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votre entrée dans le royaume de l’au-delà. Car en vérité Je sais que cela vous coûte des efforts, et en 
vérité Je vous payerai la juste récompense.... par contre vous n’auriez rien de spécial à attendre si 
votre vie terrestre se passe d’une façon régulière sans demander d’efforts de votre volonté ni de 
preuves de votre foi. Et quand le dernier jour sera venu, vous Me remercierez de vous avoir fait la 
grâce d’une longue vie terrestre, aussi vous vous rendrez compte des richesses que vous aurez pu 
rassembler, pourvu que vous ayez fait bon usage du temps passé sur terre. Quoiqu’il vous arrive, Je 
suis proche de vous.... Pensez-y toujours, et l’amour et la patience prévaudront en vous lorsque vous 
serez mis à l’épreuve par des tribulations, et que vous devrez vous affirmer. Mais ne donnez pas à 
l’ennemi de vos âmes le droit de vous dominer en vous révoltant et en perdant toute patience.... car 
voilà son arme : il vous prive de votre paix pour ensuite s’insérer lui-même, le plus souvent avec 
succès. Mais si vous restez calmes, patients, résignés à votre sort, il ne pourra pas s’approcher de 
vous, par contre Je peux, Moi, devenir d’autant plus actif, et en vérité Je ne vous abandonnerai pas à 
la  détresse  et  aux  tribulations,  à  condition  seulement  que  vous  supportiez  toujours  de  telles 
épreuves, et que vous vous abandonniez à Moi, en vous fiant totalement à Mon assistance.... 

Amen 

Bertha Dudde - 89/137
Source: www.bertha-dudde.org



Responsabilité dans la vie terrestre  

Chaque homme porte la responsabilité pour lui-même B.D. No. 6785 
17 mars 1957 

haque homme porte seul la responsabilité pour sa vie terrestre. Elle ne peut pas lui être 
enlevée,  même si un prochain affectueux voulait s’en charger,  parce que lui-même doit 
prendre la décision qui est le but de sa vie terrestre. Il peut seulement lui être transmis la 

Force par une prière affectueuse pour qu’il se décide de la manière juste, bien que même cela ne soit 
pas encore une garantie, parce que la volonté de l'homme est et doit rester libre. Mais l'amour peut 
faire  beaucoup  et  seulement  dans  les  cas  les  plus  rares  il  restera  sans  effet  et  cela  lorsque  la 
résistance contre Dieu est encore très forte, lorsque Son adversaire a un trop grand pouvoir sur 
l'homme.  Lorsque vous  les  hommes  réfléchissez  sérieusement  sur  cela,  la  conscience  de  votre 
responsabilité  devrait  vous  faire  tendre  au  perfectionnement  sur  cette  Terre,  parce  qu'alors  vos 
pensées seraient orientées davantage vers le temps qui est devant vous, sur la vie après la mort,  
parce que le fait  que vous les hommes devez mourir,  vous le connaissez et  seulement la totale 
incrédulité  d’une Vie après  la  mort  vous fait  marcher dans l’indifférence.  Mais dès qu'il  existe 
encore une moindre foi dans la continuation de la vie, vous devrez vous questionner comment celle-
ci  sera  constituée  et  comment  vous-mêmes  avez  contribué  pour  la  former  pour  qu’elle  soit 
supportable pour vous. Sur la Terre vous pouvez toujours vous tourner vers d’autres, vous pouvez 
faire  porter votre  responsabilité par d’autres et  ensuite être de nouveau bénéficiaires de ce que 
d'autres ont fait pour vous. Mais pour vous-mêmes, pour votre âme, vous seuls devez vous tenir 
pour responsables et aucun homme ne peut assumer la responsabilité pour vous et votre âme sera 
jugée selon vos œuvres, autrement dit : Elle-même se crée le sort qu’elle doit prendre sur elle dans 
le Règne de l'au-delà et celui-ci peut être changé seulement par sa propre volonté, donc améliorée. 
Pour combien l'homme lui-même ait été indolent dans la vie terrestre, lui-même devra maintenant 
mettre la main à sa transformation, s'il veut améliorer son sort, mais il peut être bien soutenu par 
une  prière  affectueuse  qui  lui  transmet  la  Force.  Et  donc  c’est  une  Bénédiction  insoupçonnée 
lorsque de bonnes pensées suivent un défunt, lorsqu’un défunt s'est conquis des amis sur la Terre 
qui lui envoient des pensées affectueuses. Ceux-ci ne sont pas perdus sans espoir. Et si maintenant 
l'âme emploie bien cet apport  de Force,  que maintenant elle tourne sa volonté sur ce qu’elle a  
manqué de faire sur la Terre : d'aider dans l'amour servant. Alors elle arrivera lentement en haut. 
Mais jamais un autre être peut faire pour elle ce qu'elle-même doit faire : tourner ses regards vers 
Jésus Christ. Parce que l'âme doit l'avoir trouvé, elle doit L'invoquer consciemment pour l'Aide, et 
sa plus grande responsabilité dans la vie terrestre est que l'homme doive prendre le chemin vers 
Jésus-Christ, si après la mort il veut entrer dans la VIe éternelle. Et cette responsabilité ne lui peut 
être enlevée, même lorsqu’il peut lui être prêté de l'aide par la prière, lui-même doit prendre la  
décision, si ce n’est pas sur la Terre, c’est alors dans le Règne de l'au-delà. Et donc aucun homme 
sur la Terre ne doit se confier à son prochain, là où il s'agit du développement de son âme. Chacun 
doit travailler sur lui-même, chacun doit profiter de l'Aide de Jésus Christ, chacun doit dérouler sur 
lui-même  le  changement  de  la  volonté,  pour  qu'il  se  détourne  de  l'adversaire  de  Dieu  qui  le 
maitrisait  jusqu'à  présent,  et  qu'il  se  tourne  pleinement  conscient  vers  Dieu  en  Jésus-Christ. 
Seulement alors son âme peut entrer dans la Paix éternelle, et seulement alors l'homme a vécu de 
façon responsable sur la Terre, et alors il sera bienheureux et il le restera dans l’éternité.

C

Amen 

Bertha Dudde - 90/137
Source: www.bertha-dudde.org



Importance du sentiment de responsabilité B.D. No. 7073 
26 mars 1958 

haque homme porte tout seul la responsabilité pour son âme. Donc pour lui il est de la plus  
grande importance de savoir ce qu'il doit faire dans la vie terrestre, pour sauver son âme de 
la  chute dans l'abîme, de l'éternelle obscurité  et  du tourment,  pour lui  préparer  un sort 

bienheureux, une Vie éternelle. Il ne doit pas faire autre chose que de libérer son âme des épaisses 
enveloppes qui l'entourent, de lui créer de nouveau la possibilité de se laisser rayonner par la divine 
Lumière d'Amour, comme autrefois avant que l'être soit tombé. L'homme doit se rendre compte que 
pour ce but il lui a été donné la vie terrestre et donc il doit l’exploiter pour ce but. Et chaque jour,  
chaque heure lui en donne la possibilité, parce qu'il doit seulement s'exercer continuellement dans 
l'amour désintéressé. Il doit chercher à se libérer de l'amour propre qui est ce qui a fait se lever ces 
épaisses enveloppes autour de l'âme. Tout ce que l'homme entreprend sur la Terre, est totalement 
inutile pour l'Éternité, pour la transformation de son être, pour le mûrissement de l'âme, si l'amour 
désintéressé n'est pas le motif de son entreprise. Ce qui se lève au motif de l'amour propre est utile 
seulement pour le temps de la vie terrestre, mais n’a pas de subsistance pour l'Éternité. L'homme 
lui-même doit toujours observer quels sentiments le dominent dans ses pensées et ses actes et il 
pourra constater que l'amour propre se porte encore puissamment en avant et l'amour désintéressé 
pour le prochain est seulement rarement la force de poussée de son action. Mais avec de la bonne 
volonté il peut se changer lui-même ainsi que ses sentiments, il peut travailler consciemment sur lui 
en s’efforçant de faire reculer lui-même ainsi que ses désirs, et aider par contre ceux qui sont dans la 
misère. Il verra toujours de la misère autour de lui, il aura toujours la possibilité de servir, et cela lui  
causera toujours une plus grande joie,  plus consciemment il  travaille sur lui,  mais pas pour un 
salaire, mais du fait de sa propre conviction d'être formé imparfaitement et d'utiliser la vie terrestre 
pour devenir parfait. Il doit tendre vers le Haut, alors il lui est guidé la Force d'en haut. Il doit  
vouloir que sa vie terrestre n'ait pas été vécue en vain à la fin de ses jours, alors il sera aussi sûr 
d’atteindre le but. Dès que l'homme aura réussi à faire passer son moi après celui du prochain, il est 
déjà devenu victorieux, et les enveloppes de l'âme se dissoudront et laisseront entrer le Rayon de 
Lumière de l'Amour divin, il ne doit alors plus craindre d'avoir parcouru en vain la voie terrestre. 
Mais ce travail sur lui-même doit vraiment se dérouler et il doit savoir que lui-même en porte la 
responsabilité. Or le savoir lui arrive par la Parole de Dieu. S’il se laisse toucher par la Parole de  
Dieu, s'il réfléchit sur celle-ci et cherche à l'exécuter, alors le travail sur lui-même commence déjà. 
Mais celui qui n'écoute pas la Parole de Dieu qui la laisse passer outre son oreille, qui ne se ne sent 
pas interpelé, celui-ci passe comme un irresponsable à travers la vie, même lorsqu’il agit de façon 
responsable sur les choses terrestres; parce qu'à cette activité il  y est poussé seulement par son 
amour propre qui cherche le succès, l’honneur et la renommée terrestres, mais ne provoque aucune 
transformation animique. Et de tels hommes croient à peine dans la continuité de la vie de l'âme 
après la mort et à son tourment dans le Règne de l'au-delà. Parce que l'amour propre le met dans 
l'impossibilité de croire. Donc il ne peut pas être prêché avec assez de ferveur l'amour pour Dieu et 
pour le prochain,  parce que seulement avec cela l'homme arrive à la foi et  à la Lumière de la 
connaissance. Mais l'homme ne peut pas être forcé à l'amour, il doit se développer librement en lui, 
et chaque homme en est capable, parce que chacun a reçu une étincelle d'amour pour son parcours 
de vie terrestre, donc chaque homme doit seulement l'allumer, et pour cela seulement sa volonté est 
nécessaire.  La  volonté  est  libre,  mais  elle  peut  être  stimulée  à  travers  la  conscience  de  la 
responsabilité.  Et  celle-ci  peut  même  être  à  nouveau  réveillée  dans  chaque  homme,  dès  qu'il 
réfléchit seulement sérieusement sur lui-même, sur le Pouvoir du Créateur Qui l'a fait se lever, et 
sur le but de son existence ; parce que celui qui réfléchit sérieusement sur ces questions, recevra 
mentalement la Réponse,  et  celle-ci  le poussera à mener une vie consciente avec pour but  son 
perfectionnement. En outre à chaque homme ils arrivent aussi des explications de l'extérieur qu’il 
peut  accepter  ou  refuser.  Mais  à  celui-ci  il  est  demandé  sa  propre  prédisposition,  parce  que 
seulement lui-même peut dérouler l'œuvre du changement de l'être. Mais vu que chaque homme sait 

C
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quel effet nuisible a une vie terrestre irresponsable, il connaît aussi la signification de la conscience 
de la responsabilité et peut évaluer celle-ci pour son âme, ainsi que la caducité de tout le terrestre et 
il  devrait  fortifier  encore bien davantage la  conscience de la  responsabilité  sur l'impérissabilité 
éternelle. Mais sans amour l'homme reste aveugle dans son esprit et totalement inactif ; parce que 
c’est vraiment dans les œuvres d'amour désintéressé que consiste le travail de l'homme sur son âme, 
et tant que la volonté de l'homme n'y est pas disposée, le but de la vie terrestre n'est pas atteint et  
l'âme est et reste dans la plus grande misère, et le danger de se précipiter de nouveau dans l'abîme 
est  très  grand,  s'il  entre  dans  le  Règne de l'au-delà  dans  cet  état  obscur,  à moins  qu'un amour 
totalement désintéressé d'un homme sur la Terre le suive dans ce Règne et l'aide là encore à une 
petite Lumière. Mais il ne pourra jamais être récupéré ou atteint ce qu’il était possible d’atteindre 
sur la Terre.

Amen 
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Liaison consciente avec 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 

Penser à Dieu c’est se tourner vers Lui.... B.D. No. 7981 
1 septembre 1961 

oute pensée tournée vers Moi est un aveu de votre appartenance à Moi, c’est une étincelle 
d’amour dansante s’élevant pour rejoindre la mer de feu qu’est l’Amour Eternel. C’est une 
preuve d’être reçu à l’examen de volonté que de Me reconnaître de nouveau en tant que 

Dieu et Créateur, comme il en a été au commencement ...Je ne vous laisserai éternellement pas, 
même si vous vous tenez éloignés de Moi volontairement.... Car vous êtes Miens, vous êtes une 
étincelette de Ma force d’amour que J’ai fait couler à grands flots en vous donnant la vie. Et un jour, 
cette force d’amour retournera à sa source d’origine, cela étant la loi d’éternité.... Mais Moi Je tiens 
à votre libre arbitre.... car c’est une caractéristique de la divinité ... et c’est le motif de votre retour 
vers Moi.  Et pour Moi c’est  un bonheur indicible que de vous voir  achever ce changement de 
volonté après votre chute de jadis où vous M’aviez délaissé, alors que maintenant en tant qu’êtres 
humains.... en état de libre arbitre.... vous dirigiez vers Moi vos pensées.... Alors, Je vous saisis et 
vous attire de plus en plus vers le haut, vers Moi, et J’en ai le droit, puisque c’est avec une totale 
libre volonté que vous avez cherché de nouveau à vous unir à Moi....

T

Vous ignorez quelle énergie vous afflue lorsque vos pensées sont pour Moi, car alors toute pensée 
est une liaison avec Moi permettant cette affluence de force, cette liaison Me pousse à vous irradier  
de  Ma force  d’amour  qui  vous spiritualise  et  vous transforme de nouveau en  des  êtres  super-
bienheureux comme vous l’étiez jadis. Vous avez la possibilité de vous assurer à tout moment Mon 
affluence  d’énergie....  vous  disposez  d’un  moyen  absolument  sûr  pour  recevoir  Ma  force  en 
tournant simplement vers Moi votre pensée.... Car vous ne vous tournerez que vers un être que vous 
reconnaîtrez, et Je ne demande que votre acceptation pour pouvoir vous gratifier comme jadis, pour 
vous pénétrer de nouveau avec la force de Mon amour. Et en faisant de Moi l’objet de vos pensées, 
vous ouvrez consciemment vos cœurs.... vous abandonnez toute résistance vous tenant séparés de 
Moi, et de nouveau, Mon amour peut agir sur vous en étincelle de feu qui allume votre intérieur, et 
enflamme en vous l’amour pour Moi. C’est pourquoi en élevant toujours de nouveau vos pensées 
vers Moi, vous vous assurez des grâces énormes....

Il est vrai que le monde vous retient souvent, et celui qui est tombé aux mains du monde ne 
réussira  que  difficilement  et  rarement  à  se  tourner  vers  Moi,  si  cela  lui  est  encore  possible.... 
Cependant, dès que, au moyen de votre libre arbitre, vous M’aurez accordé le droit de prendre de 
nouveau possession de vous en vous séparant volontairement de Mon adversaire, vous pouvez être 
sûrs que Je M’insérerai  dans vos pensées toujours de nouveau,  et  il  vous sera de plus en plus 
souvent possible de demeurer auprès de Moi en pensée.... jusqu’à ce que vous Me sentiez proche de 
vous constamment, jusqu’à ce que vous ne commenciez plus rien sans Moi. Et alors vous atteindrez 
consciemment le but de votre existence sur terre, alors vous serez déjà en liaison très étroite avec 
Moi tout en demeurant toujours sur terre, et Je ne vous quitterai plus, Je resterai toujours à vos 
côtés, Je ferai Ma demeure dans vos cœurs, et vous sentirez Ma présence, et en serez bienheureux...

Restez  donc  toujours  en  communication  avec  Moi,  même  si  le  monde  ne  vous  lâche  pas 
complètement encore.... Tant qu’il faut que vous demeuriez toujours dans le monde terrestre, il vous 
faudra combattre ses séductions et ses attraits; mais dès que la relation de vous à Moi sera établie, le 
monde terrestre ne pourra plus vous endommager, alors vous Me chercherez à plus forte raison 
puisque vous ne trouverez plus la vraie béatitude dans le monde terrestre, mais uniquement dans 
une liaison étroite avec Moi.... Et alors, Mon amour vous attirera vers Moi, alors Je vous rendrai 
heureux par Ma présence.... Car maintenant Je possède votre volonté qui se sera tournée vers Moi 
en toute liberté, et vous êtes devenus Miens et le resterez dorénavant à tout jamais.... 

Amen 

Bertha Dudde - 94/137
Source: www.bertha-dudde.org



La foi dans la Présence de Dieu B.D. No. 8128 
18 mars 1962 

e suis présent en vous dès que vous vous reliez avec Moi en Esprit et en Vérité. Mais vous les 
hommes Me cherchez toujours encore au loin. Ils sont seulement peu qui se donnent à Moi en 
tant que fils, qui donc établissent le juste rapport avec Moi. La majorité des hommes parle 

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

J

Amen 
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Liaison avec Dieu.... Détresses et souffrances.... B.D. No. 8737 
27 janvier 1964 

i vous réussissez à vous relier ardemment à Moi en pensée en Me désirant d’un cœur aimant, 
alors  Je  suis  présent,  car  l’amour en vous M’attire  véhémentement,  et  jamais  Je  ne  Me 
défends  de  l’amour.  Et  Ma  présence  est  toujours  telle  qu’elle  vous  procure  un  afflux 

d’énergie,  qui, bien que ressenti uniquement par l’âme, la fait  mûrir et devenir  de plus en plus 
parfaite parce qu’alors Je ne la lâche plus. Car alors vous avez témoigné au travers de votre libre 
arbitre de M’appartenir de nouveau, vous avez réussi l’épreuve de volonté qui est le but de votre 
cheminement en homme sur la terre.

S
Mais il y a peu d’êtres humains qui s’occupent de Moi en pensée, et s’ils le font, ce n’est qu’à des 

heures définies, et  de la sorte,  Je suis réduit  à la forme extérieure d’un processus qui doit  être 
profondément intime pour pouvoir rapporter un succès spirituel. Il n’y a que peu de gens qui se 
souviennent souvent dans la journée de Celui Qui est leur Dieu et Créateur et Qui veut être reconnu 
et invoqué en tant que Père par eux.... Le monde avec toutes ses exigences ne laisse presque plus de  
temps aux hommes pour la méditation, leurs pensées sont occupées par les affaires et les soucis 
terrestres, et ils excluent complètement les considérations spirituelles, les regardant comme inutiles 
et sans valeur, et c’est pourquoi ils ne peuvent jamais sentir la bénédiction divine qui repose sur leur 
travail journalier.... Seulement sous le poids des soucis, brièvement quelquefois ils se souviennent 
du Seul  Qui  est  puissant  et  qui  saurait  les  aider,  et  alors c’est  déjà  un grand succès  lorsqu’ils  
s’adressent à ce Seul par une demande tacite parce qu’alors ils doivent établir la liaison avec Moi en 
s’adressant à Moi par une prière faite en esprit et en vérité. Mais si ce ne sont que des prières vides  
prononcées par les lèvres, elles n’atteindront pas Mon oreille, car il y manque le contact vivant qui 
leur  aurait  assuré  que  leurs  prières  soient  exaucées.  Et  par  conséquent  les  souffrances  et  les 
détresses sont les seuls moyens pour faire tourner vers Moi la pensée des hommes, les détresses et  
les souffrances peuvent les motiver à employer quelques heures à se lier intérieurement à Moi, et 
alors ils en tireront toujours quelque avantage pour leur âme, puisque cette liaison ne manquera pas 
de faire affluer de l’énergie, et cet afflux d’énergie aura toujours un effet spirituel.

On peut appeler bienheureux les êtres humains qui élèvent souvent vers Moi leurs pensées et qui 
n’attendent pas d’y être poussés par les détresses et  les souffrances, mais qui sont motivés par 
l’amour de se relier à Moi, qui ne trouve la vraie consolation et le vrai bonheur que dans la liaison 
étroite du cœur avec Moi ;.... bienheureux ceux qui se sont déjà libérés du monde de sorte qu’ils  
trouvent le temps pour les considérations spirituelles, qu’ils échangent avec Moi parce qu’ils se 
sentent l’envie d’entrer en contact avec Moi.... Car Moi-même aussi Je les attire sans cesse, et la  
maturation de leurs âmes est alors assurée. La séparation entre les êtres et Moi, jadis mise en œuvre 
par  eux-mêmes dans  un total  libre  arbitre,  aura  été  annulée  par  la  liaison volontaire  avec  Moi 
prouvée par chaque pensée offerte, chaque prière et chaque œuvre d’amour.... car maintenant l’être, 
devenu homme, se sera remis dans son état originel qui comportait aussi la liaison la plus étroite  
avec Moi.... Et J’essaie tout pour éveiller dans les hommes le désir de se lier à Moi, Je Me présente 
Moi-même sur le chemin de tout  homme ; ou bien J’exauce leurs  appels  de détresse pour Me 
montrer à eux et pour prouver Mon amour pour eux.... Par amour Je vais Moi-même à la rencontre 
de chaque homme, mais Je ne peux pas le forcer à l’accepter.... Il faut qu’ils achèvent le retour à 
Moi  dans  un libre arbitre  parfait,  et  il  faut  qu’ils  Me demandent  la  force et  la  lumière et  Ma 
présence dans un libre arbitre parfait.... Alors Je ne les quitte jamais plus. Et leur parcours terrestre 
n’aura vraiment pas été fait en vain, car Ma force leur affluera continuellement, de manière que déjà 
sur la terre, l’âme atteindra un degré de maturité qui lui assurera une vie heureuse au royaume 
spirituel. Et il est vraiment facile de se procurer la certitude d’une vie heureuse après la mort, car 
c’est le lien intime avec Moi que Je veux que Mon enfant établisse, et un père voudra toujours 
contribuer au bonheur de son enfant.... Il lui donnera toujours ce qui lui manque, donc Lui aussi 
communiquera  à  l’âme ce  dont  elle  a  besoin  pour  mûrir  :  lumière,  force,  grâces....  Il  ne  faut 
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qu’établir le contact garantissant l’amenée de Mon courant de lumière et de grâces. Ainsi, l’homme 
atteindra sûrement son but sur terre.... il gagnera la vie éternelle en toute béatitude.... 

Amen. 
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Aide de Dieu au changement du monde  

L'efficacité de la Grâce dépend de la volonté de l'homme B.D. No. 4949 
12 août 1950 

xaminez-vous vous-mêmes combien vous êtes de bonne volonté pour être instruit dans la 
Vérité.  Et si vous le désirez sérieusement,  vous la recevrez,  parce que Moi en tant que 
l'éternelle Vérité, Je viens ensuite près de vous les hommes, parce qu'alors vous Me désirez. 

Et seulement alors Je peux vous satisfaire avec des choses que l'entendement humain ne peut pas 
sonder. Moi seul peux vous donner l'éclaircissement sur des questions auxquelles l'entendement 
humain n'est pas en mesure de répondre. Et Je le ferai dès que vous Me le demandez et laissez agir 
Mon Esprit en vous, pour que Je puisse parler au travers de lui : Je veux vous attirer à Moi au  
moyen de Ma Grâce, parce que sans Ma Grâce vous ne trouvez pas la voie vers Moi, sans Ma Grâce 
il vous manque la Force. Donc le Courant de Mon Amour doit se déverser sur vous et Ma Grâce se 
répandre sur vous dans la mesure la plus pleine. Vu que J'aime toutes Mes créatures, toutes Mes 
créatures sont pourvues également par Moi, mais toutes ne sont pas également réceptives pour les 
Dons de Ma Grâce et donc elles-mêmes déterminent la mesure de Grâce qui devient efficace en 
elles.  Vu qu’en  tant  qu’hommes  avec  la  libre  volonté  vous avez  à  soutenir  une épreuve il  est 
compréhensible que de Ma Part cette volonté ne soit influencée d’aucune manière. Si donc cette 
Grâce qui vous est tournée était immédiatement efficace et libre, cela serait comme une contrainte 
pour Mes créatures ; La Grâce devrait les former dans les êtres qu'elles avaient été autrefois et 
qu’elles  doivent  de nouveau devenir.  Et  Mon Amour serait  la  garantie  que toutes les  créatures 
seraient libérées dans le temps le plus bref possible, parce que Ma Grâce est outre mesure efficace. 
L'être serait ensuite devenu selon Ma Volonté, il serait devenu par Mon Aide ce qu’il doit devenir au 
moyen de sa libre volonté et  cela  même lorsqu’il  n'accepte pas Mon Aide.  Donc Je dois faire 
dépendre l'efficacité de Ma Grâce de la volonté de l'homme tournée vers Moi, pour exclure une 
imperfection spirituelle. Donc l'efficacité de Ma Grâce est certaine lorsqu’elle est désirée, mais pour 
un homme qui n’est pas de bonne volonté, donc encore loin de Moi, Ma Grâce reste inefficace tant 
qu’il ne se tourne pas de nouveau par sa propre volonté, vers celui dont il s'est autrefois séparé par 
sa propre volonté. Vous pouvez profiter de Ma Grâce d’une manière illimitée, l'apport de Ma Grâce 
ne connaît aucune limitation et assure à l'homme de bonne volonté en peu de temps la remontée 
spirituelle,  la  maturité  animique.  Donc  chaque  homme  devrait  devenir  irrévocablement 
bienheureux, si Je n'avais pas imposé une condition pour l'efficacité, qui consiste seulement dans 
une volonté tournée vers Moi, dans une tendance en connaissance de cause vers Moi-Même. Donc 
le  Courant  de  Grâce  peut  exercer  son  efficacité  seulement  lorsqu’il  ne  lui  est  imposé  aucune 
résistance, pour que même la volonté de l'homme puisse changer lorsqu’il est touché par la Grâce et  
qu’il  se donne à elle sans résistance,  lorsque sa volonté est indécise quant à la direction où se 
tourner, lorsque la décision de la volonté de se tourner vers le bas n'a pas encore eu lieu. Celui-ci se 
sent saisi par Ma Grâce, et son effet sera évident et même sera reconnu comme ce qu’il est, comme 
un Acte  de  Miséricorde  de  l'éternel  Amour  qui  veut  reconquérir  Ses  créatures.  Une  âme sans 
résistance, même lorsqu’elle n'a pas encore trouvé la voie vers Moi, perçoit l'efficacité de la Grâce 
et s’y soumet, une âme tournée vers Moi est poussée vers Moi au moyen de la Grâce, mais une âme 
qui M’est encore contraire reste intouchée par la Grâce,  parce qu'elle ne doit  pas être forcée à 
renoncer à sa résistance, mais elle doit le faire dans la libre volonté pour devenir bienheureuse. La 
Grâce et la volonté se comportent autrement de sorte que la volonté décide de l'effet de la Grâce, 
mais la Grâce ne décide pas de la direction de la volonté. Parce que Je ne rends pas non-libre la 
volonté  de l'homme au moyen de Mon Amour et  Ma Miséricorde,  comme Je ne  laisse jamais 
l'homme sans défense à la force contraire, mais Je M’approche toujours de nouveau de lui avec Ma 
Grâce pour qu'il mette à l'épreuve son efficacité, c'est-à-dire qu’il renonce à sa rébellion contre Moi 

E
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et se laisse attirer à Moi, pour expérimenter avec évidence l'effet de Ma Grâce. J'aide chacun par Ma 
Grâce, Je ne force personne à la faire devenir efficace, mais Je laisse la très pleine liberté à la 
volonté de l'homme. 

Amen 

Changer sa volonté - l'influence des êtres bons et mauvais B.D. No. 5216 
22 septembre 1951 

ous  avez  à  disposition  tous  les  moyens,  Ma  Force  et  une  armée  d'êtres  spirituels 
bienheureux qui s’efforcent pour vous et attendent seulement d’être consultés pour vous 
aider ; vous pouvez vous servir de Mes Dons de Grâce et vous revigorer toujours dans Ma 

Parole, dans l'Eau vivante et vous accueillerez la Force. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il est 
impossible  d’atteindre  votre  but  sur  la  Terre.  Vous  êtes  richement  pourvus,  parce  que  Je  tiens 
compte de votre faiblesse et de votre imperfection ; Je suis toujours prêt à aider si seulement vous 
voulez devenir bienheureux. Mais Je laisse la liberté à votre volonté, vous devez l'orienter par vous-
mêmes vers le Haut, vers Moi, et votre volonté ne peut pas être orientée ni par le bas ni par les êtres 
de Lumière. Et donc vous-mêmes êtes toujours responsables et vous devez prendre sur vous les 
conséquences de votre volonté. La volonté doit donc expérimenter une stimulation d'un coté et donc 
les êtres du Royaume de Lumière comme de l'obscurité s’efforcent constamment de vous conquérir 
en cherchant à agir sur les pensées de l'homme et donc ils lui présentent ce qui pourrait l’intéresser. 
Les êtres de Lumière veulent guider la volonté dans le Royaume spirituel, parce qu’ils savent que ce 
Royaume est l’unique béatifiant pour l'homme. Les êtres de l'obscurité par contre présentent devant 
les yeux des hommes le monde, parce que le dominant de ce monde est le prince de l'obscurité et  
eux-mêmes ne savent pas qu'est-ce qui serait plus fascinant que les joies terrestres. Et maintenant 
l'homme lui-même doit se décider et aucun être ne peut lui enlever cette décision. Donc il y a une 
grande misère spirituelle sur la Terre, et l'homme lui-même doit la suspendre mais pour cela il n'a 
pas la volonté. Mais l’effort des êtres de Lumière ne faiblira pas, bien qu’il semble sans succès,  
parce que leur amour reconnaît la misère et ils sont de bonne volonté d'aider jusqu'à l'extrême. Mais 
même leur amour est subordonné à Ma Loi et il ne peut pas se manifester contre la volonté de 
l'homme, autrement il n'existerait vraiment aucun homme sur la Terre qui n’atteindrait pas son but. 
Mais celui qui veut devenir bienheureux, est soutenu de partout et ne peut jamais plus manquer son 
but, parce qu'une volonté bien orientée a déjà cassé le charme et maintenant elle donne le droit aux 
Forces du Royaume de Lumière de l'assister de toutes les façons. Ainsi l’homme doit utiliser Mon 
apport de Grâce et  il  Me reconnaît  et  il  croit.  Et Je peux saisir  une telle volonté et  la  tourner 
entièrement vers Moi, elle ne s'éloignera jamais plus de Moi et l'homme aura soutenu l'épreuve de la 
volonté sur la Terre et il deviendra bienheureux.

V

Amen 

Une confiance fervente assure l'Aide de Dieu B.D. No. 5940 
24 avril 1954 

e  suis  près  de  vous.  Votre  pensée  déjà  M’appelle  et  vous  pouvez  Me  confier  vos 
préoccupations et vos misères. Je vous entends et Je Suis toujours prêt avec Mon Aide. Mais 
vous devez vous fier à Moi. Vous devez croire qu’en tant que Mes fils vous êtes toujours 

entourés de Mon Amour, que Je ne vous laisse jamais à vous-mêmes, et que Je veille sur vous 
comme un Père qui assiste Ses fils.  Alors vous pouvez être tranquille que rien ne sera à votre 
détriment, que tout ce qui s'approchera de vous selon votre destin sera bien pour votre âme. Votre 
appel fervent à Moi détourne aussi de vous tout ce qui vous semble insupportable, parce que Mon 
Amour ne peut rien vous refuser lorsque vous Me le demandez plein de confiance. Mais si vous 
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doutez de Mon Amour ou de Mon Pouvoir, alors vous-mêmes rendez impossible l'accomplissement 
de  votre  prière.  Cependant  Je  ne  laisse  pas  tomber  en  ruine  une  forte  foi.  Et  donc  Mon 
Avertissement  est  toujours  seulement  :  pourvoyez  pour  que  vous  conquériez  une  forte  foi, 
pourvoyez pour que votre foi devienne vivante à travers l'amour. Cela est toujours Ma Directive, 
Mon Appel constant d'Avertissement, parce que l’amour est l'unique moyen pour s’enlever toute 
misère,  parce  qu'à  travers  une  vie  dans  l’amour  vous  conquérez  une  forte  foi  de  sorte  que 
maintenant vous êtes en mesure de bannir toute misère. Vous n'avez pas vraiment besoin de souffrir 
ou  bien  de  savourer  des  misères  terrestres,  lorsque  vous  disposez  d'une  forte  foi  qui  est  la 
conséquence d'action dans l'amour désintéressé, parce qu'alors vous avez déjà accompli le but de 
votre  vie  terrestre,  parce  que  vous  avez  changé  votre  être  en  amour  et  maintenant  vous  êtes 
intimement unis avec Moi à travers l'amour. Ma Présence cependant exclut toute misère. Mais vous 
les hommes êtes encore faibles dans la foi et aussi faibles dans l'amour. Donc tournez-vous toujours 
vers Moi pour chercher de l'Aide,  pour qu'elle vous fortifie.  Demandez-Moi la  Force qui vous 
manque,  et  croyez  que Je vous aiderai,  parce  que Je vous aime et  Je  veux aussi  votre  amour. 
L'intime unification avec Moi au travers de la prière vous assure l'Assistance de Ma Part, même s’il 
y a des jours et des heures dans votre vie terrestre dans laquelle vous êtes découragés ou bien voulez 
renoncer, vous n'êtes jamais abandonnés par votre Père dans le Ciel, et Lui vous aidera toujours 
lorsque c’est le bon moment.

Amen 

L'Aide de Dieu pour le changement de la volonté B.D. No. 6409 
23 novembre 1955 

ucun cœur d'homme ne Me reste caché, tous les mouvements reposent devant Moi, tous les 
désirs et les avidités qu’ils soient de genre spirituel ou mondain. Je sais toutes les erreurs et 
aussi toutes les vertus, Je sais l'éloignement dans lequel chaque homme est de Moi, Je sais 

l'orientation de sa volonté, de son degré d'amour et la plus secrète pensée ne restent pas cachée de 
Moi.  Et donc J’emploie pour chaque homme les moyens qui Me promettent le succès. Mais la 
liberté  de  la  volonté  reste  intouchée,  raison  pour  laquelle  même  ces  moyens  peuvent  rester 
justement sans succès. Mais chacun est pourvu selon son état spirituel qui est évident seulement 
pour Moi. Parce que Je ne Me laisse pas tromper par des mots que la bouche prononce, ou bien des  
attitudes extérieures de religiosité, parce que Je regarde dans le cœur. Et ainsi Je sais aussi de quoi 
l'humanité est malade et pourquoi elle peut être aussi peu aidée. Elle ne cherche aucun contact avec 
Celui Qui de toute façon voit et sait tout. Elle croit que l'homme M’est vraiment aussi étranger que 
Moi pour l'homme. Elle ne croit pas dans l'étroite liaison du Créateur avec Ses créatures. Et elle ne 
peut pas être forcée à un changement de ses pensées, parce que l'unique médecine pour sa maladie 
serait Ma Parole, et celui-ci doit l'écouter et vivre jusqu'au bout dans la libre volonté pour changer 
son degré de connaissance, donc apprendre à penser d’une manière juste. Même si Je sais chaque 
intime mouvement du cœur de l'homme,  Je respecte  la  libre  volonté et  peux pourvoir  toujours 
seulement conformément à cette volonté. Cette libre volonté de l'homme lie Ma Puissance, parce 
que Je n’enfreins pas Ma Loi de l'Ordre, pour combien soit grande la misère spirituelle. Mais il se 
produit  tout  ce  qui  pourrait  changer  cette  libre  volonté,  raison  pour  laquelle  des  événements 
insolites  s'approchent  parfois  de  l’homme,  et  pourraient  procurer  ce  changement.  Et  là  où  Je 
reconnais ne serait-ce que le moindre changement de la volonté, là Mon Amour trouve toujours de 
nouveaux  moyens  qui  sont  employés  vraiment  dans  la  Sagesse,  parce  que  Je  veux  conquérir 
l'homme  pour  Moi.  Et  ainsi  Ma  Préoccupation  est  tournée  à  vous  les  hommes  toujours 
continuellement jusqu'à la dernière heure sur cette Terre. Je ne Me détourne pas de ceux qui ne 
désirent  ardemment aucune union avec Moi.  Je  les accompagne de toute façon sur  leurs  voies 
terrestres, seulement non reconnu d’eux, mais en agissant toujours imperceptiblement sur eux, sans 
déterminer leurs pensées et leur chemin sur cette Terre. Et parfois Je réussis même à leur parler et à 
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attirer leur attention, justement parce que Je vois chaque mouvement de leur cœur et Je peux même 
l’utiliser s'il Me semble favorable. J'assiste la vie de chaque homme et personne ne marche sans 
guide spirituel. Mais beaucoup n’ont pas encore avancé d'un seul pas jusqu'à l'heure de la mort et 
donc Je les rappelle s'il existe seulement encore la moindre possibilité que dans l'au-delà la volonté 
change  encore,  lorsqu’une  prière  affectueuse  les  suit  dans  ce  Royaume.  J'exploite  toutes  les 
possibilités imaginables pour aider l'âme à monter en haut et Je ne passe outre aucun homme sans 
l'assister, mais Je ne force aucun homme à accepter Mon Assistance. Mais seulement ce qui promeut 
ceux qui l’utilise dans la libre volonté.  Et ainsi  de la part  des hommes il  peut être délivré des 
commandements pour autant qu’ils le veulent, mais ils ne lui procureront aucun avantage spirituel, 
parce qu'un accomplissement par contrainte, même du commandement le plus noble est sans valeur 
pour l'âme, mais la plus petite action faite librement dans l'amour signifie un progrès et parce que Je 
reconnais cette grande misère spirituelle, Je M’efforce continuellement de porter Ma Parole parmi 
les  hommes,  car  elle  seule  peut  changer  leurs  pensées  et  leur  volonté  lorsqu’ils  l'écoutent 
volontairement et vivent en conséquence.

Amen 

L’Aide toujours continue de Dieu pour le perfectionnement B.D. No. 8953 
13 mars 1965 

e ne connais pas d’autre but que celui de vous rendre éternellement heureux, et même si vous 
devez  passer  sur  la  Terre  à  travers  les  souffrances  et  les  afflictions,  tout  sert  pour  vous 
transformer de nouveau en ce que vous avez été au commencement : des êtres parfaits qui sont 

maintenant dans la libre volonté devenus Mes « fils », avec lesquels Je peux créer et agir en toute  
Béatitude.  Mais  étant  donné  qu’il  s'agit  d'un  état  qui  n'a  plus  de  fin,  votre  vie  terrestre  est  
maintenant un très bref instant et donc toutes les souffrances et les afflictions sont limitées. Et vous 
Me remercierez d’avoir employé tous ces moyens pour vous former de manière que vous puissiez 
goûter aux Béatitudes éternelles, parce que vous-mêmes pouvez maintenant apporter la Lumière au 
spirituel  encore  imparfait,  vous  pouvez  participer  à  la  Libération  d'innombrables  âmes,  qui 
parcourent encore le chemin sur la Terre avec le même but qui est d'atteindre la perfection. Et ces 
âmes ont encore à supporter de grandes souffrances et afflictions, elles restent encore au milieu de 
la bataille contre les forces obscures, elles ne se sont pas encore décidées pour Moi et donc les 
misères deviendront de plus en plus véhémentes, mais J'ai Compassion des hommes, parce qu'ils se 
trouvent juste devant la fin et J’emploie encore les moyens pour leur rendre facile la décision pour 
Moi.  Mais  J'obtiendrai  seulement  peu  de  succès,  et  malgré  cela  Je  donne  à  tous  les  hommes 
l'assurance  qu'un  jour  ils  atteindront  le  but,  que  Je  ne  laisse  aucune  âme  éternellement  dans 
l'obscurité, qu'un jour elle retournera à Moi. Mais les âmes décident elles-mêmes de la durée du 
temps jusqu'à leur retour, parce qu’elles sont soumises à la loi du temps et de l'espace, et elles se 
plieront à cette Loi tant qu’elles ne se sont pas perfectionnées, tant qu’elles ne se sont pas exclues  
de l’espace et du temps, tant qu’elles ne peuvent pas demeurer où elles veulent, et que pour elles le 
passé, le présent et avenir ne sont plus des concepts séparés. Alors elles considéreront seulement 
aussi  le  passé comme un instant,  elles  pourront  certes  le  revivre mais  elles ne percevront  plus 
aucune angoisse, tout événement sera pour elles compréhensible, parce qu'elles le reconnaissent 
comme un moyen d'Aide de Mon Amour et donc elles Me chanteront louanges et remerciements 
pour les avoir aidées à atteindre la perfection. Alors votre vie terrestre est vraiment seulement un 
instant comparé à l'Éternité. Mais en tant qu’hommes vous êtes encore pourvus avec le concept 
d'espace et de temps qui cesse seulement avec votre perfectionnement, parce que cela est aussi la 
conséquence  de  votre  chute  dans  l'abîme,  parce  que  vous  êtes  devenus  limités  dans  tous  vos 
sentiments,  mais  toujours  seulement  pour  votre  propre  tourment  comme  aussi  pour  alléger 
l'existence terrestre, parce qu'il peut vous être chargé seulement ce que vous êtes capables de porter. 
Mais malgré cela dans la vie terrestre vous avez la possibilité aussi de mettre tous les poids sur les 

J

Bertha Dudde - 101/137
Source: www.bertha-dudde.org



Épaules de Celui qui est mort sur la Croix pour vous et pour votre faute du péché, lorsque vous vous 
remettez à Lui, alors tout vous semblera supportable, et vous prendrez tout sur vous avec patience et 
ainsi vous atteindrez plus facilement aussi le but, l’unification définitive avec Moi, car ensuite Je 
peux vous préparer des Béatitudes démesurées. Mais tant que vous-mêmes M'en empêchez en ne 
Me reconnaissant pas et  en Me refusant alors toute reconnaissance,  vous êtes aussi sans Force, 
parce  que  Mon Amour  ne  peut  pas  vous  rayonner,  donc  vous  percevrez  toute  souffrance  plus 
fortement, vous passerez à travers la vie terrestre dans le tourment et dans l'affliction ou bien vous 
serez soutenus par Mon adversaire car celui-ci exige votre âme. La souffrance est cependant un 
signe comme quoi Je ne vous laisse pas tomber, que Je lutte pour votre âme, parce que vous ne 
voulez  pas  encore  accepter  Mon  Amour  Qui  vous  enlèverait  aussi  la  souffrance.  Prenez-la 
patiemment sur vous et sachez que Je Me donne du mal pour faire tourner votre regard vers Moi, et  
considérez la vie terrestre seulement comme une épreuve passagère que vous devez réussir. Et elle 
passera,  comme  tout  le  terrestre.  Mais  vous  sortirez  purifiés  de  cette  épreuve,  alors  vous  Me 
remercierez éternellement de vous avoir préservé d'une chute dans l'abîme qui a de nouveau pour 
conséquence l'infiniment long chemin à travers la Création terrestre.

Amen 
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Reconnaitre Jésus Christ  

Le Pont vers Dieu – Jésus Christ B.D. No. 5101 
7 avril 1951 

ous devez emprunter le Pont qui mène à Moi, parce qu'il n'existe aucune autre voie pour 
arriver à Moi. L'Homme Jésus a édifié ce Pont pour vous, Il a vu la crevasse infiniment 
vaste qui vous séparait de Moi ; Il savait qu'elle ne pourrait jamais être vaincue par vous 

les hommes, et que vous ne pourriez jamais arriver jusqu’a Moi et que donc vous devriez languir 
éternellement loin de Moi si vous n'aviez pas été aidés. Alors Lui-Même a diminué la distance entre 
vous et Moi, Il a édifié un Pont sur la crevasse, et a rendu praticable l’entrée sur ce Pont pour tous 
ceux qui avaient le désir pour Moi. Pour tous il existe seulement cette unique voie, que Jésus a 
parcouru avant vous, celle de l'unification intérieure avec Moi, qu’on trouve à travers l'amour et la 
prière en Esprit et en Vérité.

V

Il existe un Pont sur lequel vous les hommes vous pouvez entrer en contact avec Moi. Vous n'êtes  
plus bannis sans espoir de Ma Proximité, vous pouvez vous approcher à tout instant de Moi, et 
Jésus vous en a indiqué la manière, Il a vécu pour vous une Vie d'Exemple, que vous devez aussi 
vivre si vous voulez vous unir avec Moi. Vous êtes totalement sans force sur le bord de la crevasse 
et si maintenant vous levez vos yeux en haut où Je Suis, où la crevasse est finie, alors vous devez 
demander  la  Force  pour  pouvoir  la  dépasser  chose  qui  est  seulement  brève,  mais  difficile.  En 
pensées vous devez vous tourner vers Celui qui peut vous pourvoir avec la Force, si vous ne vous la 
conquérez pas par vous-mêmes, vous devez Me prier pour l'apport de Force ou bien vous conquérir 
la Force à travers des actions d'amour. Mon Amour alors ne vous laissera jamais sans Force, jamais 
vous ne manquerez de Grâces, si seulement vous voulez les recevoir. A cause de l'Homme Jésus qui 
a conquis pour vous des Grâces sans mesure à travers Sa mort sacrificielle, J’entends chaque prière 
de vos cœurs que vous M’envoyez, une brève et intime prière à Moi vous procure ces Grâces, parce 
qu'avec cela vous témoignez de votre volonté de M’atteindre, de dépasser la crevasse, vous voulez 
venir à Moi et Je vous aiderai, parce que Moi-même J'ai la nostalgie de vous qui êtes encore loin de 
Moi. Je ne détourne pas Mon Regard de vous parce que vous êtes impies et que vous vous êtes  
librement éloigné de Moi, mais J’étends Ma Main à votre rencontre, et vous devez seulement la 
saisir pour arriver au but. Le Pont est certes étroit et pierreux ce qui rend la voie qui mène en haut 
pas très facilement praticable, mais malgré cela vous pourrez passer si vous laissez Jésus Christ 
vous précéder dès que vous Le choisissez comme Guide et que vous Le suivez. Alors la remontée 
sera facile, parce qu'Il vous aide à porter chaque poids. Je Suis Moi-Même Celui Qui viens à votre 
rencontre, si vous désirez l'unification avec Moi et la réalisez à travers l'amour et la prière. Moi-
même J’attends Mes fils sur ce Pont vers Moi, parce que Mon Amour dure dans l’éternité pour ce 
que J’ai créé.

Amen 

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

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

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

Amen 
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Le problème du Christ - le Dieu visible B.D. No. 5348 
31 mars 1952 

ous vous êtes déclaré pour Moi et donc Je vous déclare devant Mon Père. Ce que cela doit 
signifier,  vous l'expérimenterez un jour sur vous-mêmes, lorsque vous entrerez dans le 
Règne de la Paix, où l'Amour qui procède de Moi brillera à votre rencontre, où le Père 

vous entourera avec Son Amour, parce que vous L'avez trouvé par Jésus Christ, parce que vous avez 
tiré la Force du Trésor de Grâce conquis sur la Croix et avec cette Force vous avez déroulé le 
changement de votre être et donc vous êtes devenus amour. Mais sans reconnaître Mon Œuvre de 
Libération, vous ne trouveriez jamais l'éternel Amour, parce que vous-mêmes êtes trop faibles avec 
votre propre force et vous avez irrévocablement besoin de Mon Aide, de Ma Grâce et de Ma Force,  
que  Je  peux  vous  tourner  seulement  lorsque  vous  Me reconnaissez  comme  le  Rédempteur  du 
monde, comme le Fils de Dieu, qui a envoyé l'éternel Amour à vous hommes, pour vous sauver.

V

C’est un Être qui Est procédé de Moi, il est descendu sur la Terre et il a accueilli en Lui, le Père,  
dans toute la plénitude. Il s’est laissé totalement irradier par Ma Force d'Amour et maintenant il a  
pu montrer aux fils terrestres la voie vers Moi, et elle est la seule qui mène à Moi, elle passe par cet  
Être, par Jésus Christ. Vous ne pouvez pas exclure Jésus Christ, l’éviter et croire arriver à Moi par 
une autre voie. Vous devez vous unir avec Lui, vous devez Le suivre, vous devez Le déclarer devant 
le monde. Alors vous atteindrez sûrement votre but. Jésus Christ vous guide à Moi, il porte le Père 
qui a assumé une Forme au travers de Lui, qui se présente maintenant à vous visiblement en Jésus 
Christ, le Rédempteur du monde. Vous le comprendrez difficilement, mais sachez que Mon Être 
Primordial Est Amour, que Je Suis un Esprit qui remplit tout l'Infini et lequel S’est manifesté en 
Jésus-Christ, pour Être pour vous les hommes un Dieu visible, auquel vous pouvez vous confier 
comme des enfants, lequel Est votre Père depuis l'Éternité et Il veut Etre aimé par vous en tant que 
Père.  Moi  et  Lui  sommes  Un,  parce  que  c’est  Mon infini  Amour qui  M'a attiré  vers  Mes fils  
terrestres, qui les a sauvés de la plus profonde nuit, des rets de Lucifer, par la mort sur la Croix. Il  
était nécessaire que Je Me serve d'une Forme humaine, parce qu’en tant qu’Esprit Je ne pouvais ni  
souffrir ni vous offrir une Œuvre visible de Libération sur la Croix, tant que vous-mêmes ne pouvez 
pas contempler  spirituellement  et  pour vous seul  comptait  ce  qui  était  accompli  par une partie 
humaine. Et cette Forme humaine était Mon Œuvre, l'Âme qui Me cachait en Elle était Mon Œuvre,  
elle Était  seulement externalisée en tant qu’être autonome, pour qu’elle se porte Elle-Même au 
perfectionnement le plus haut possible, ce que l'Homme Jésus a atteint au travers de Son Amour 
pour le prochain et par Sa mort sur la Croix. Cependant J'étais Moi-même l'Amour qui se cachait 
maintenant en Lui en tant que l'éternelle Divinité, jusqu'à ce que Jésus soit monté transfiguré au 
Ciel.

Vous les hommes vous ne pouvez pas séparer Jésus-Christ de Moi, parce que J'Étais en Lui et  
donc Il  est  en Moi.  Jésus Christ  Était  l'Amour Même, donc Il  Était  aussi  Dieu,  qui Est en soi 
l'Amour.  Et  tous  les  êtres  qui  se  forment  dans  l'amour  sont  unis  avec  Moi et  ils  pourront  Me 
contempler en Jésus Christ, lequel M'a accueilli sur la Terre dans toute la plénitude, lequel s’est unis 
avec Moi déjà sur la Terre et Il ne peut plus Être éternellement en dehors de Moi.

Amen 

Reconnaissance convaincue de Jésus Christ B.D. No. 6449 
11 janvier 1956 

ersonne ne peut se libérer des chaînes de Satan sans Jésus Christ. Mais il ne sert à rien que 
l'homme s'appelle chrétien selon le Nom, et qu’ensuite il refuse consciemment Jésus, mais 
l'homme doit d'abord s'être sérieusement promis à lui, il doit être conscient de sa faute, il 

doit  reconnaître son imperfection et  croire que Jésus Christ  peut le libérer de sa faute et  de sa 
P
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faiblesse et le Lui demander consciemment. Donc il doit se mettre sous Sa Croix. Chaque homme 
doit se rendre compte que la Libération par Jésus Christ n'est pas un acte formel, général, qui se 
déroule sur tous automatiquement ; il doit se rendre compte que lui-même doit faire quelque chose 
pour avoir une part à la Libération par Jésus Christ. Jésus Christ a certes racheté tous les hommes,  
c'est-à-dire que personne n'est exclu de Son Œuvre de Miséricorde, mais la Libération ne se déroule 
pas contre la volonté de l'homme. Et donc l'homme doit d'abord annoncer sa volonté de vouloir être 
racheté  par  Lui.  Et  donc  c’est  une  affaire  de  pleine  conscience,  qui  en  premier  demande  de 
s'occuper mentalement avec le problème de Dieu Devenu Homme et de la mort sur la Croix de 
Jésus Christ, s’affirmer en connaissance de cause pour Jésus Christ et de vivre maintenant sur la 
Terre selon Sa Volonté. Une reconnaissance convaincue de Jésus Christ fera qu’Il sera invoqué pour 
de l'Aide, qui lui sera certainement concédée du fait de l'Œuvre de Libération. Être racheté signifie 
devenir libre du pouvoir de celui qui tire l'homme en bas dans l'abîme. Être racheté signifie pouvoir 
tendre vers le haut sans souci, ce qui n'était pas possible avant la mort sur la Croix de Jésus, parce 
que  l'adversaire  ne  libérait  aucune  âme.  Mais  combien  d'hommes  sur  la  Terre  croient  être 
«chrétiens» avec le simple aveu avec la bouche de Jésus Christ, donc d'avoir le droit à la Libération 
par Lui. Ils croient avoir échappé avec cela au présumé destin de ceux qui à leurs yeux sont des 
païens. Ils croient que leur «foi» en Jésus-Christ et en Son Œuvre de Libération est suffisante, mais  
celle-ci  est  seulement une foi formelle tant qu’en eux il  ne s’est  pas effectué la transformation 
intérieure en un chrétien vivant. Donc ces chrétiens formels ne pourront prêter aucune résistance, 
lorsqu’ils seront forcés à la dernière décision, alors ils renonceront avec un cœur léger à la foi, parce 
qu'elle n'est pas encore devenue vivante en eux, et ils donneront donc un témoignage qu’ils sont et  
étaient de vrais païens qui se sont seulement donné un faux nom. Mais il n'existe aucune Libération 
sans  Jésus  Christ.  Et  donc  cette  dernière  décision  signifie  une  chaîne  renforcée  que  leur  met 
l'adversaire de Dieu, et avant de se libérer de cette chaîne il se passera un temps inconcevablement 
long, jusqu'à ce que Jésus Christ leur tienne de nouveau la Main que dans cette vie ils n’ont pas 
voulu voir et donc ils ne l'ont pas saisie. Combien facilement tous les hommes pourraient encore 
échapper à ce grand danger, parce que partout dans le monde est prêché Jésus Christ, et partout il 
est annoncé Son Nom avec une grande force de conviction, parce que chaque homme pourrait se 
laisser  impressionner  et  réfléchir  une  fois  sérieusement  sur  la  Signification  de  Son  Œuvre  de 
Libération. Dès qu'existe la volonté pour cela, Jésus Christ Lui-Même aiderait et Se ferait rappeler 
de l'homme. Lui-Même lui parlerait mentalement et lui rendrait vraiment facile la voie à parcourir 
vers Lui,  si  seulement il  y avait  la  volonté de recevoir  une Lumière sur cette question qui est 
vraiment la plus importante pour vous les hommes. Mais celui qui croit formellement n’a rien de 
plus qu'un mécréant, parce qu'il est aussi loin de Jésus Christ que ceux-ci. Et pour cette raison il y a 
une grande misère parmi l'humanité et seulement peu d'hommes échapperont à cette misère.

Amen 

La voie la plus courte est la voie par la Croix B.D. No. 7300 
6 mars 1959 

e veux vous indiquer la voie du retour la plus courte qui mène à Moi, dans la Maison du Père.  
C’est la voie par la Croix, la voie vers Jésus Christ, Lequel est devenu Mon enveloppe en tant 
qu’Homme Jésus,  pour que Je puisse accomplir  pour vous l'Œuvre de Libération,  l'Œuvre 

d'Expiation  pour  votre  grande  faute  d'un  temps  pour  M’avoir  abandonné.  Cette  Œuvre  de 
Miséricorde Mon Amour l'a accomplie pour vous, Mes créatures devenues pécheresses, qui avec 
cela  étaient  tombées  de  Moi-Même dans  le  plus  grand  malheur  et  de  cela  elles  devaient  être 
libérées. Mon Amour voulait prendre sur Lui la faute pour vous et prêter l'Expiation pour vous, 
parce que l'Amour était l'unique qui pouvait éteindre cette grande faute, et vous-mêmes vous vous 
êtes  privé  de  l'Amour,  vous  avez  refusé  tout  Rayonnement  d'Amour  de  Ma  Part,  vous  étiez 
totalement dépourvu d'amour, et vu que cette grande faute d’Ur pouvait justement seulement être 
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expiée avec l'Amour, Mon Amour devait éteindre pour vous la faute si Je voulais que vous soyez de 
nouveau libérés et puissiez de nouveau revenir à Moi. Au travers de Mon Œuvre de Libération vous 
aussi en êtes maintenant libérés, mais toujours avec la condition que vous-mêmes soyez intéressés à 
revenir  de  nouveau  à  Moi  librement,  que  vous-mêmes  vouliez  être  de  nouveau  irradiés  et 
compénétrés par Mon Amour, qui est Force, Lumière et Liberté. Donc d'abord vous devez avoir 
cette volonté, si vous voulez être accueilli dans le cercle de ceux pour lesquels Je suis mort de la 
mort la plus amère sur la Croix. Seulement votre volonté est nécessaire pour qu’ensuite vous arrive 
la Force nécessaire de pouvoir re-parcourir la voie vers Moi, parce que parcourir cette voie signifie, 
vouloir vous rendre de nouveau dans la Région de Mon Soleil d'Amour, pour que vous transformiez 
votre être qui jusqu'à présent était sans amour en amour. Il existe donc seulement une voie qui  
conduit de nouveau à Moi, celle de l'Amour, mais vous pourrez seulement la parcourir lorsque cette 
voie mène à la Croix, parce qu'autrement vous êtes trop faibles pour dérouler des œuvres d'amour 
malgré votre bonne volonté, tant que Mon adversaire vous a encore en son pouvoir, tant que le divin 
Rédempteur Jésus Christ n'est pas encore entré dans votre vie, tant que vous n’avez pas trouvé la 
voie vers la Croix du Golgotha, bien que vous alliez dans le bon sens sur la voie vers Lui. Parce 
qu'uniquement Lui peut et veut fortifier votre volonté encore faible, en versant sur vous les Grâces 
conquises  avec  Sa  Croix  et  vous  faire  retrouver  pour  ainsi  dire  la  force  de  volonté  que  vous 
possédiez autrefois et que vous avez perdue par votre chute dans l'abîme. Si donc Je veux vous tirer  
sur la voie brève, cela signifie, que vous devez absolument vous mettre en contact avec Jésus Christ 
et le prier pour la fortification de votre volonté, pour le pardon de votre faute et la Libération de 
votre état  encore lié.  Et tout cela est aussi  synonyme d'une vie dans l'amour,  avec une activité  
continue dans l'amour, qui transforme définitivement votre être et vous rend de nouveau semblable 
au Mien Qui Est l'Éternel Amour. Chaque homme qui s’efforce de vivre dans l'amour, lèvera les 
yeux vers Jésus-Christ sur la Croix, il se sentira coupable et demandera d'être libéré de sa faute, 
dans la faiblesse de son âme il prendra la voie vers Jésus-Christ  et il  se servira de Ses Grâces  
conquises sur la Croix. Il s’appuiera sur Lui, parce que lui-même se sent trop faible, et il n’aura pas 
à aller au-delà de la Croix, parce que là il trouvera tout ce dont il a besoin, pour être de nouveau 
accueilli dans la Maison de Son Père. Il lui sera assuré le Pardon de sa dette du péché, parce que lui-
même a transformé son être, dès que le chemin vers la Croix lui est devenu une nécessité du cœur et 
donc il se repent avec le plus profond regret de sa faute. Mais cette transformation de l'être ne se  
produit pas sans la volonté d'amour, parce que c’est vraiment l'amour qui manque à l'être et qu'il 
doit  de  nouveau allumer  en  lui  pour  se  rendre  adéquat  à  Mon Être  d’Ur  (de  l'Éternité).  Mais  
l'homme  en  sera  en  mesure  si  seulement  il  est  de  bonne  volonté  pour  s'acquitter  de  sa  tâche 
terrestre, pour lequel il lui a été offert l'existence terrestre. La volonté est tout et elle expérimente 
certainement une fortification au travers de Jésus-Christ. Donc le divin Rédempteur ne doit pas être 
exclu et donc le chemin vers la Croix est cette grande tâche de l'homme dont l'accomplissement lui 
assure la Force et la Liberté, la Lumière et la Béatitude, comme il lui a été promis.

Amen 
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Renforcement de la volonté par Jésus Christ  

La Grâce la plus importante de l'Œuvre de Libération : la 
fortification de la volonté

B.D. No. 7033 
4 février 1958 

ous avez à chaque instant  une Source inépuisable de Grâce en Jésus  Christ,  Lequel  a 
conquis pour vous des Grâces sans mesure avec Sa mort sur la Croix. Ce que vous ne 
pouvez pas à cause de votre faiblesse, vous sera facile en utilisant le Trésor de Grâce 

auquel chacun a accès,  et  auquel chacun peut se pourvoir  pour son besoin.  Lorsque donc vous 
manquez de Force, soit terrestre ou même spirituelle, il vous est toujours ouvert la voie vers Jésus 
Christ, pour Le prier de revigorer cette Force et d’orienter votre volonté de sorte que vous évaluiez 
cette Force selon Sa Volonté. Et Sa Volonté est que vous pensiez toujours à sa mort sur la Croix 
qu'Il a subi pour vous et pour votre faute du péché. Sa Volonté est que vous Le suiviez dans la 
conduite de votre mode de vie, que donc vous utilisiez les Grâces de Son Œuvre de Libération pour 
pouvoir mener une vie dans l'amour, que vous Le priiez constamment pour la fortification de votre 
volonté et l'apport de Force, pour vivre selon Sa Volonté divine. Il a conquis pour tous les hommes 
des Grâces sans mesure au moyen de Sa mort sur Croix, mais ces Grâces doivent être demandées, et 
donc Lui-Même doit être reconnu comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel S’est 
incorporé l’Éternel Amour, pour aider vous les hommes à vous libérer de votre ennemi, chose pour 
laquelle, sans l'Aide de Jésus Christ, sans l'apport de Sa Grâce, vous ne seriez pas capables parce 
que vous êtes des êtres faibles, sans Lumière ; à cause de votre faiblesse Dieu a accompli l'Œuvre 
de Libération et donc Il a acquis pour vous une grande mesure de Grâce que tous les hommes 
peuvent utiliser. L'adversaire de Dieu veut vous retenir dans la faiblesse, et vous tous n'êtes pas en 
mesure de vous libérer de lui, mais si vous demandez l'Aide à Jésus Christ, alors Lui par Sa mort 
sur la Croix peut vous pourvoir avec la Force et Il peut vous offrir quelque chose ; mais vous devez 
demander ce délicieux Cadeau et l'accepter avec gratitude pour qu’il soit efficace sur vous, parce 
que vous ne pouvez pas être libéré d’un coup s’il n’est pas réveillé en vous la volonté d'être libéré 
des  chaînes  de  l'adversaire.  Mais  votre  volonté  est  de  nouveau toujours  stimulée  lorsque  vous 
recevez connaissance de la grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde de Jésus, lorsque vous vous 
rendez compte très souvent de votre propre faiblesse, lorsqu’il vous est montré la voie pour pouvoir 
vaincre cette faiblesse. Même cela est une Grâce de Dieu imméritée dont vous devez vous occuper, 
parce  que  par  contrainte  vous  ne  pouvez  pas  être  guidé  vers  Jésus  Christ,  vous-mêmes  devez 
parcourir cette voie dans la libre volonté. Mais vous ne vous en repentirez pas, lorsque vous aurez 
été une fois touché par la Force de la Grâce et votre regard et votre désir se tournera toujours de 
nouveau vers Celui Qui veut et peut vous aider dès que vous avez la même volonté. La Source de la 
Grâce est inépuisable, et celui qui a seulement une fois tourné la demande à Jésus Christ de l'aider, 
expérimentera  Son aide  d’une  manière  si  multiple  que les  courants  de  Grâce  le  toucheront  de 
nouveau et sa volonté deviendra toujours plus forte pour se laisser sauver par Jésus Christ de la 
mort du péché, du geôlier qui a tenu prisonnière votre âme déjà pour des temps infinis. Vous les  
hommes êtes totalement dépourvus de Force depuis des Éternités, mais en tant qu’homme vous 
possédez  la  force  vitale  qui  cependant,  toute  seule,  n’est  pas  suffisante  pour  vous  libérer  de 
l'adversaire de Dieu. Mais cette force vitale vous rend capables de tourner vos pensées et vos pas 
vers Jésus Christ et vous rend aussi capables de dérouler des œuvres d'amour selon Sa Volonté 
divine. Mais d'abord vous avez besoin de la fortification de votre volonté que l'adversaire de Dieu 
tient encore liée.  Et cette fortification de la volonté est une des Grâces les plus importantes de 
l'Œuvre de Libération, et si vous la désirez, alors vous la recevrez et serez vraiment capable de vous 
acquitter  du  but  de  votre  vie  terrestre,  mais  sans  l'Aide  de  Jésus-Christ  vous  restez  faibles  et 
complètement soumis à l'adversaire de Dieu. La Grâce de l'Œuvre de Libération doit être utilisée, si  
l'homme veut devenir libre de son pouvoir et revenir de nouveau vers Celui dont il est une fois sorti.

V
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Amen 

Le Courant de Force de Dieu B.D. No. 8313 
29 octobre 1962 

haque lien avec Moi, chaque pensée tournée vers Moi, est une très grande Bénédiction pour 
votre âme. Je vous le dis toujours de nouveau, parce qu'alors de nouveau vous êtes toujours 
touchés par le Courant de Ma Force, parce qu'alors vous vous ouvrez pour que ce Courant 

puisse couler en vous. Vous ne pouvez pas mesurer quel lien cela signifie, vu qu’il est un conscient 
détachement  de  Mon adversaire  et  le  retour  à  Moi  qui  suspend aussi  votre  péché  de  la  chute  
d'autrefois,  parce  que  maintenant  vos  pensées  demeurent  près  de  Moi  si  vous  voulez  que  la 
séparation soit suspendue. Et alors il est créé la possibilité que le Rayon de Mon Amour vous frappe 
de nouveau, parce que vous ne le repoussez alors plus. Et être rayonné de Mon Amour signifie aussi 
que votre être change de nouveau lentement dans ce qu’il  a été au début : une Force d'Amour 
rayonnée de Moi, donc un être rempli d'amour qui était incommensurablement bienheureux. Croyez 
que chaque pensée tournée vers Moi rend possible ce Rayonnement d'Amour et que votre âme doit 
irrémédiablement mûrir sur cette Terre pour que ne lui soit plus refusée l'entrée dans le Règne de 
Lumière. Parce que pouvoir être rayonné par Mon Amour inclut en soi-même tout le reste, ce qui 
suppose que vous soient ouvertes les Portes dans le Règne de Lumière. Parce que vous-mêmes 
agirez dans l'amour, parce que la Force qui coule de Moi vous poussera à cela et l'Amour allumera 
en vous une claire Lumière de manière que déjà sur la Terre vous puissiez arriver à un haut degré de 
connaissance. Et ainsi vous comprendrez aussi l'Œuvre de Libération de Jésus et cela signifie aussi 
que les Portes dans le Règne de la Lumière vous seront ouvertes à votre entrée dans le Règne de 
l'au-delà. Et le but de votre vie terrestre pourra être accompli seulement lorsque votre âme recevra 
constamment la Force de Moi. Mais le Courant de Force de Moi demande d'ouvrir librement votre 
cœur, il demande le lien conscient avec Moi que vous établissez à travers des pensées tournées vers 
Moi, parce que Je ne laisse inaperçue aucune telle pensée, vous M’attirez Moi-Même lorsque vos 
pensées s’occupent avec votre Dieu et Créateur et maintenant Je peux bien guider ces pensées, Je 
peux aussi prendre possession de votre âme et repousser de vous l’adversaire. Parce qu'alors vous 
vous donnez à Moi et si ce dévouement à Moi se déroule consciemment, si vous-même M’offrez 
votre volonté, si vous voulez être saisi et guidés par Moi car vous M’avez choisi comme votre 
Guide à travers cette vie terrestre, si vous Me priez pour que Je sois votre Ami et Frère, votre Père, 
Lequel marche avec vous lors de votre pérégrination sur cette Terre, alors vous pouvez aussi vous 
en remettre à Moi tranquillement, parce qu'alors vous atteindrez certainement votre but sur la Terre : 
la totale unification avec Moi. Alors vous aurez parcouru avec succès la voie du retour dans la 
Maison du Père, et donc vous êtes de nouveau avec Moi, dont autrefois vous étiez sortis. Donc 
chaque minute du jour que vous M’offrez est bénie et vous demeurerez toujours plus longtemps 
avec Moi, parce que la Force d'Amour qui vous touche a comme effet que vous désirez toujours 
plus Ma Présence, vous ne menez alors pas seulement votre vie terrestre, mais le Règne spirituel 
vous sera toujours plus désirable et votre vie terrestre sera toujours plus orientée spirituellement. Il 
n'y a alors plus aucun danger que vous vous précipitiez en bas et que vous désiriez le monde avec 
ses biens. Parce que ceux-ci ne vous séduisent plus, dès que vous avez pu prendre en possession les 
Biens  spirituels  qui  vous  ont  été  offerts  sous  la  forme de  connaissances  à  travers  le  croissant 
Courant d'Amour. Et Mon Amour vous attirera, en vous la poussée à agir dans l'amour deviendra 
toujours plus forte et donc vous vous acquittez du but de votre vie terrestre. Parce que seulement 
l'amour vous rend libre de toute contrainte, l'amour vous libère de n'importe quelle forme et vous 
pouvez abandonner le corps terrestre à l’état mûr à l'heure de la mort et entrer comme être spirituel 
libre dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude, dans lequel maintenant vous pouvez créer et 
agir en union avec Moi, comme c’est votre destination.

C

Amen 
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Chemin de vie terrestre avec Jésus Christ  

Vrai Christianisme B.D. No. 5547 
5 décembre 1952 

n chrétien croyant doit vivre selon sa foi, c'est-à-dire à la suite de Jésus Christ qui a vécu 
pour les hommes une Vie d'Exemple sur la Terre et donc Il exige aussi la foi dans Son 
Œuvre de Libération, pour être reconnu par Lui comme chrétien. La Doctrine chrétienne 

doit être vécue du cœur, parce que c’est l'amour que le Christ demande aux hommes, un amour qui 
est sans profit personnel et donc il agit en mode salvateur, il est prêt à porter des sacrifices, un 
amour que Jésus a montré aux hommes avec Sa Mort sur la Croix. Être un vrai chrétien signifie 
donc former  son être  intérieur  dans  l’amour  dans  la  foi  en  Christ,  parce  que  sans  la  foi  dans  
l'homme il n'est pas capable de ce changement de l'être. Il peut certes croire en Lui et malgré cela ne 
pas marcher dans l’amour. Mais alors c’est seulement une foi formelle, une foi d'entendement qui 
laisse certes valoir une Existence de l'Homme Jésus et peut-être même Sa mort sur la Croix, mais  
qui ne sait rien sur la Signification du Sacrifice que l'Homme Jésus a porté pour le prochain, parce 
qu'il  aura  la  compréhension  pour  cela  seulement  lorsqu’il  s'exercera  dans  l'amour,  parce  que 
seulement alors son esprit  lui  en donnera la juste compréhension à travers le cœur. Donc «être 
chrétien» signifie en premier vivre dans l'amour,  et  alors l'homme se déclare pour Jésus Christ 
comme Rédempteur du monde. Un homme sans amour désintéressé n'est jamais un chrétien, même 
s’il se vend comme tel devant le monde, parce que dans le concept de Christianisme il ne s'agit 
jamais de la foi dans l'Existence de Jésus, il s'agit du fait que l'homme vit comme a vécu Jésus 
Christ sur la Terre, pour pouvoir porter le nom de «chrétien» avec raison. Pour cela dans le monde il 
n'y a plus de vrai christianisme, malgré les églises et les doctrines de foi, parce qu'il manque l'Esprit 
du Christ. Les hommes ne sont pas rachetés, parce que Jésus Christ ne peut plus agir là où il n'y a  
plus l'amour. L'amour s'est totalement refroidi parmi les hommes. Pauvre ou riche, haut ou bas, à 
tous il manque la chose la plus importante du christianisme, l'amour. Les hommes ne profitent plus 
de l'Œuvre de Libération de Jésus, ils se mettent en dehors de ceux pour lesquels Jésus Christ est 
mort sur la Croix ; ils voient certes la Croix, parce qu'ils ne peuvent pas nier Jésus Christ comme 
Homme et  sa mort  sur  la  Croix.  Mais  pour  eux il  est  devenu entièrement  insignifiant,  ce  sont 
seulement  des  mots  sonnant  sans  sens  ni  force,  parce  que  seulement  l’Amour  ouvre  la 
compréhension, mais l'amour est mort. Pour ces hommes Jésus Christ est mort inutilement sur la 
Croix et malgré cela ils se disent chrétiens. Aucune d'eux n’éclaircit la signification, aucun d’eux ne 
s’efforce d'être un vrai chrétien et beaucoup de chrétiens regardent avec dédain de haut en bas sur 
un homme parce qu’à leurs yeux ils sont païens ou infidèles, parce qu'ils ne font pas partie d'une 
église  ou  d’une  communauté  officielle.  Pour  tous  ceux-ci  il  y  aura  un  jour  un  réveil  terrible 
lorsqu’ils décéderont non rachetés de la Terre car alors ils devront rendre compte de leur mode de 
vie, lorsque le degré de l'amour est si bas qu’aucune lueur de Lumière ne l’accompagnera dans son 
entrée dans le Règne de l'au-delà. Et alors ils devront chercher le Rédempteur de l'humanité et 
difficilement ils Le trouveront, parce qu'ils n'avaient pas une vraie foi en Lui, et sans Lui ils ne 
peuvent jamais devenir bienheureux. Oh, si vous les hommes saviez ce qui se joue sur cette Terre à 
travers  votre  tiède  prédisposition  d'esprit  sur  les  choses  les  plus  importantes,  si  vous  saviez, 
combien amèrement vous devrez vous repentir un jour. Sans amour vous ne pouvez jamais devenir 
bienheureux, donc vous devez parcourir en tant que vrais chrétiens votre voie sur la Terre, vous 
devez Le suivre, c'est-à-dire observer Ses Commandements et seulement alors votre foi en Lui sera 
vivante, seulement alors vous déclarerez Jésus-Christ devant le monde, vous Le représenterez et 
serez rachetés par Lui vous pouvez donner la juste explication même au prochain, comme quoi et 
pourquoi Il doit être reconnu, comme quoi et pourquoi sans la Libération au travers de Jésus Christ  
il n'existe aucune Vie éternelle et parce que devant Dieu est prise en compte seulement la vraie vie 
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dans l'Esprit de Jésus, mais pas celle selon le christianisme extérieure, qui en Vérité n'est pas le  
christianisme.

Amen 

La Voie vers le Haut passe par Jésus Christ B.D. No. 6477 
16 février 1956 

our les hommes il n'est pas difficile d’arriver en haut, si seulement vous prenez Ma Parole 
comme fil conducteur pour votre chemin de vie, lorsque vous accueillez dans le cœur Ma 
Parole et vivez selon celle-ci. Cela vous coute seulement un peu d'autodépassement, un recul 

de vos désirs et de vos soifs par amour du prochain, de vous détacher du monde matériel de sorte 
qu’il ne domine pas vos pensées, mais soit utilisé seulement jusqu'où le demande votre vie terrestre, 
pour pouvoir subsister. Dès que vous réussissez à inverser l'amour propre en amour désintéressé 
pour le prochain, vous augmenterez toujours davantage en Force, pour pouvoir maintenant parcourir 
la voie vers le Haut avec légèreté. Et pour que vous réussissiez le changement de l'amour propre en 
vrai amour, Je suis mort sur la Croix et Je vous ai conquis un Trésor de Grâce que vous devez 
seulement utiliser pour pouvoir maintenant exécuter ce que vous entendez, vous devez seulement 
M’invoquer en Jésus Christ, pour que Je vous transmette la Force pour changer votre volonté, et elle 
vous arrivera sans  limite.  Donc auparavant  vous devez croire  dans  le  Divin Rédempteur  Jésus 
Christ, dans Sa mort sur la Croix, qui fut une Œuvre de Miséricorde pour vous, et dans la Venue en 
tant qu’Homme de votre Dieu et Créateur de l'Éternité, Qui s'est incorporé dans l'Homme Jésus,  
pour accomplir pour vous cette Œuvre de Miséricorde. Parce que seulement lorsque vous croyez 
dans cela, vous profiterez aussi des Grâces de l'Œuvre de Libération, vous vous tournerez dans la 
prière  vers  Jésus  Christ  et  vous  demanderez  Son  Aide.  Vous  ne  serez  alors  pas  vraiment 
impuissants,  votre  volonté  expérimentera  une  fortification  dont  vous  avez  besoin  pour  pouvoir 
maintenant mettre en pratique Ma Parole, et vous ne tendrez plus vers quelque autre but que celui 
de  l'unification  avec  Moi  qui  a  pour  conséquence  l'accomplissement  de  Mes  Commandements 
d'Amour. Je ne prétends donc rien d'impossible de vous, Je prétends de vous seulement la foi en 
Moi en Jésus-Christ, parce que cette foi vous garantit ensuite tout, parce qu'elle vous fait demander 
ensuite confiants tout ce qui vous manque : la Force pour résister contre toutes les attaques et la 
Force  pour  la  remontée.  Mais  sans  cette  foi  vous  restez  éternellement  dans  l'abîme.  Et  vous 
encensez le monde et donc celui qui est le patron de ce monde, qui agrandit toujours davantage 
l'amour propre en vous, et vous n'invoquerez jamais Celui qui seul peut favoriser un changement de 
votre pensée et de votre volonté au moyen de l'apport de Force qui seul donne la vigueur à votre  
volonté pour vous séparer de tout ce qui appartient à Mon adversaire et pour tendre uniquement vers 
Moi. Avant la fin de cette Terre aux hommes il manque la foi vivante dans leur Divin Rédempteur 
Jésus Christ. Parce que les hommes sont dépourvus d'amour, bien que chacun détienne en lui une 
étincelle d'amour qu’il doit seulement allumer. Et pour cela il vous faut beaucoup de misère, pour 
qu'encore quelques hommes soient stimulés à exercer l'amour pour le prochain. La grande misère 
peut encore réussir à dénouer le cœur des hommes, de sorte qu’ils fassent reculer leurs propres 
désirs et s'activent pour aider, et ensuite eux-mêmes sentiront en eux une Force, qui les aidera à 
monter, si seulement ils sont de bonne volonté et n'étouffent pas en eux la flamme d'amour qui a fait 
irruption à travers la glace du cœur. La misère pourrait devenir pour beaucoup d'hommes encore 
une bénédiction, et elle est employée comme dernier moyen près de ceux qui ne s'occupent pas de 
Ma Parole, qui leur indique clairement la voie vers le Haut, pour qu'ils la trouvent, si seulement ils  
acceptaient Ma Parole. Ils ne peuvent plus être aidé autrement sinon à travers Ma Parole, s'ils ne 
veulent pas écouter. Et donc Ma Voix résonnera encore une fois fort et audible pour ces hommes qui 
ferment leurs oreilles à la Voix douce. Mais malgré cela leur volonté restera libre, parce que Ma 
Voix forte peut aussi ricocher à leurs oreilles et rester sans effet.

P

Amen 

Bertha Dudde - 112/137
Source: www.bertha-dudde.org



La voie juste – le juste Guide B.D. No. 6752 
2 février 1957 

renez tous le sentier qui mène en haut. Il est étroit et inconfortable, mais les obstacles sont 
surmontables lorsque vous vous confiez à un bon Guide qui connaît la voie qui vous mènera 
au-delà de tous les obstacles et les rochers avec la Main la plus sûre et Il vous choisira la 

voie brève vers le but. Ne soyez pas effrayés par les fatigues et les gros efforts qui se trouvent 
devant vous, parce que même pour ceux-ci votre guide vous donnera la Force de les dépasserez tous 
sans fatigue et vous ne sentirez pas que la voie est raide et difficile comme vous le croyiez au début.  
Et si vous regardez en arrière, elle vous apparaîtra comme un jeu d'enfants et vous crierez même à 
votre prochain de choisir cette voie qui vous a mené au but. Toutefois le but est la Porte du Règne  
de la Lumière qui est ouverte pour vous qui avez parcouru cet étroit sentier vers le Haut. Et ainsi 
vous devez considérer chaque poids dans votre vie terrestre, tous les coups du destin, la misère, la 
maladie et les échecs comme des obstacles qui vous obstruent la voie toujours de nouveau vers le 
Haut et que vous devez vaincre avec courage, mais ne pas fuir et vous égarer sur des voies latérales 
qui vous semblent plus faciles, parce que celles-ci mènent très loin du juste but. Prenez sur vous 
tout ce que la vie terrestre vous offre comme difficultés. Demandez-Moi la Force, tournez-vous vers 
le juste Guide et soyez certains que vous les dépasserez parce que le Guide vous aidera et Son Aide 
est toujours la garantie d’atteindre le but. Une voie plane ne demande aucun effort, mais vous restez 
toujours arrêtés sur la même marche. Or vous devez arriver en haut, là-haut il y a votre béatitude, 
parce que vous vous trouvez en bas, dans le royaume des malheureux, donc vous devez monter en 
haut pour pouvoir être bienheureux. Vous tous devez employer la Force et donc vous confier à un 
Guide fort, et lorsqu’Il a assumé la Conduite, alors vous serez presque portés en haut, parce que 
déjà  votre  volonté  d'arriver  en  haut  est  la  Force  qui  accomplit  votre  remontée.  Donc  une  vie 
terrestre fatigante et difficile doit toujours être pour vous une preuve que vous vous trouvez sur la 
voie vers le Haut. Tandis que par contre vous courez le danger de dévier, lorsque la vie ne vous 
demande aucun effort. Avec cela vous ne devez pas seulement penser à votre force corporelle, mais 
plutôt à cette Force qui demande un dépassement des souffrances et des misères de toutes sortes, 
parce que vous devez devenir résignés dans toutes les épreuves qui vous sont destinées et «devenir 
résignés», et «supporter avec un caractère conciliant» demande de la force que vous pouvez puiser 
de votre foi et de votre amour. Porter avec patience une souffrance c’est aussi dépasser les obstacles 
sur la voie vers le Haut en prenant sur vous ce qui est pour le salut de votre âme, et maintenant la 
voie  devient  toujours  plus  facile  lorsqu’elle  peut  repousser  ses  scories  et  maintenant  même la 
remontée lui devient toujours plus aisée. Il existe seulement une chose pour vous : confiez-vous 
avec confiance au divin Guide Jésus Christ  pour  qu’Il  assume la  Conduite  et  maintenant  vous 
pouvez Le suivre sans réfléchir comment et où Il veut vous guider. Et si c’est à travers la souffrance 
et la misère, alors c’est qu’Il sait aussi que cette voie sera pour vous un succès, que c'est la voie 
juste et la plus courte pour vous et alors vous devez être prêt d'aller vers Lui sans le contredire et 
vous ne vous repentirez pas de vous être confié à Sa Conduite. Demandez seulement la Force d'être 
à la hauteur de toutes les résistances, mais ne demandez pas de les éviter, parce que votre guide est 
toujours à votre côté et il vous soutient et vous prête de l'Aide là où les obstacles se mettent sur la 
voie.  Et  chaque dépassement de tels  obstacles signifie  un éloignement  certain de l'abîme, et  la 
remontée sera toujours plus facile pour vous, plus vous vous confiez à l'Aide de Jésus Christ pour 
qu'Il vous ouvre la Porte qui mène dans le Règne de la Lumière.

P
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La conclusion du parcours terrestre  seulement avec  Jésus 
Christ

B.D. No. 7959 
6 août 1961 

lle est longue la voie que vous avez déjà re-parcourue, parce que le fait que vous marchez 
encore sur la Terre est une preuve que vous n'avez pas encore conclu votre développement, 
à l'exception de ceux qui se sont incorporés sur la Terre pour une mission spirituelle, et dont 

les âmes ont déjà parcouru ce chemin de développement et ont trouvé l'accueil dans le Règne de 
Lumière.  Mais Je parle  à vous les hommes qui n'êtes pas encore parfaits,  qui M’êtes autrefois 
devenus infidèles et avez justement parcouru cette longue voie de développement pour dérouler 
maintenant dans l'état d’homme l'épreuve de la volonté dans toute la liberté de la volonté, dont le 
dépassement vous assure l'entrée dans le Règne de Lumière. Vous n'êtes donc pas encore parfait, 
mais vous êtes montés du plus profond abîme vers le Haut, même si c’est dans la Loi d'obligation.  
L’abîme a dû vous libérer, parce que Ma Volonté avait prévu cette longue voie pour vous soustraire 
au pouvoir de Mon adversaire, autrement votre remontée vers le Haut aurait été impossible. Mais 
maintenant il arrive de nouveau à son droit, parce que vous êtes toujours encore sa propriété, parce 
qu'autrefois vous l'avez suivi volontairement dans l'abîme et cette libre volonté n'a pas encore émis 
une nouvelle décision pour lui ou pour Moi Qui ai la nostalgie de votre retour, mais Je ne vous 
forcerai jamais, si vous voulez rester avec lui volontairement. Dans le stade comme homme, donc 
Mon adversaire fait de nouveau valoir son pouvoir en agissant sur votre volonté, mais il ne peut pas 
l'obliger, parce que vous devez décider librement quel S/seigneur vous choisissez. Mais Je ne peux 
pas l’empêcher  d’employer  sur vous tous  ses  artifices  pour vous lier  à  lui.  Je ne peux pas lui 
empêcher d’employer ses moyens et de vous mettre à l'épreuve, seulement pour garder ou pour 
reconquérir votre âme lorsqu’il l'a déjà perdue. Vous-mêmes devez maintenant l’affronter librement 
et combattre contre lui si vous voulez vous libérer de lui. Vous n'avez pas vraiment à craindre sa 
force, parce que vous avez à votre côté un Aide fort, lequel vous devez seulement prier pour Son 
Aide, pour avec Lui dépasser victorieusement la lutte : avec Jésus Christ,  votre Rédempteur du 
péché et de la mort, parce que même si en tant qu’homme vous avez déjà dépassé les plus profonds 
abîmes, même si à travers Mon Aide vous M'êtes venus considérablement près dans le temps de 
développement infiniment long, mais le poids de votre péché d’Ur de votre chute de Moi vous 
écrase encore, et votre volonté est affaiblie et vous ne pourriez jamais prêter résistance à la volonté 
de Mon adversaire, si Jésus Christ ne vous prêtait pas de l'Aide, s'Il ne vous offrait pas la volonté 
fortifiée que Lui-Même a conquise pour vous à travers Sa mort sur la Croix. Le pouvoir de Mon 
adversaire sur vous est trop grand, pour pouvoir lui résister avec votre propre force. Mais il vous est  
garanti l'apport de la Force, si seulement vous vous confiez à Jésus Christ et Le priez pour qu'Il 
veuille prendre sur Lui la faute dont vous n'êtes pas encore libérée et qui donc vous lie sans salut à 
Mon adversaire. Jésus Christ, dans Lequel Moi-même Je Me manifestais, prendra maintenant sur 
Lui la faute, parce qu'à travers Sa mort sur la Croix il a payé le prix du rachat à l'adversaire pour 
toutes les âmes que maintenant il doit libérer si elles-mêmes le veulent. Avec Son Aide vous pouvez 
maintenant conclure votre vie terrestre, avec Son Aide vous pouvez devenir libres de toute faute et 
entrer à travers la Porte dans le Règne de la Lumière, qui auparavant vous était fermée, mais qui au  
travers de Jésus Christ est ouverte pour toutes les âmes qui se sont décidées dans la libre volonté à 
prendre  la  voie  vers  la  Croix,  pour  devenir  libre  du  poids  du  péché.  Vous  avez  à  disposition 
seulement un bref temps, lorsque vous marchez comme homme sur la Terre, mais il est suffisant 
pour la totale libération de la forme qui cependant dépend toujours de la prédisposition de l'homme 
envers  le  divin  Rédempteur  Jésus-Christ,  parce  que  votre  péché  d'un  temps  consistait  dans 
l'éloignement de Moi et dans le refus de Ma Force d'Amour. Mais vous devez Me connaître et Me 
reconnaître Moi-Même en Jésus-Christ, alors vous accepterez de nouveau en connaissance de cause 
Ma Force d'Amour et il n'y aura plus aucun obstacle pour l'unification avec Moi. Alors l’infiniment 
long parcours à travers les Créations de la Terre et sa conclusion comme homme sur la Terre vous a 
mené  au  juste  but,  elle  vous  a  procuré  la  libération  et  maintenant  vous  êtes  de  nouveaux des 
aspirants à Mon Règne, qui vous accueillera et vous offrira les Béatitudes comme c’était au début.
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Amen 

Sans  la  Libération  par  Jésus  Christ  il  n'existe  aucune 
Béatitude

B.D. No. 8784 
19 mars 1964 

appelez-vous,  vous  les  hommes,  que  Je  veux  vous  aider  à  atteindre  déjà  dans  la  vie 
terrestre un degré de maturité qui vous rend capables d'entrer dans le Règne de la Lumière 
après votre décès de cette Terre. Un jour vous entrerez de toute façon tous dans ce Règne, 

mais le  temps pour y arriver peut  encore vous apporter d’incommensurables tourments si  vous 
entrez dans le Règne de l'au-delà totalement dé-spiritualisés car alors les Portes du Règne de la 
Lumière vous seront encore fermées. Ma Miséricorde et Ma Grâce est certes pour chaque âme, 
même si elle a mené une vie mauvaise sur la Terre, mais Je ne peux pas la pourvoir autrement que 
comme le réclame Ma justice, et elle pourra toujours seulement prendre possession de domaines 
dans le Règne spirituel qui seront fonction de son chemin de vie et alors elle devra supporter encore 
d’incommensurables souffrances et des tourments pour expier sa faute du péché. Et si dans le Règne 
de l'au-delà elle ne trouve pas Jésus Christ, alors ses souffrances ne trouveront aucune fin, elle se 
précipitera toujours plus bas et à la fin elle devra prendre sur elle une Nouvelle Relégation, parce 
qu'il n'existe autrement aucune expiation de la faute primordiale qu’au travers de Jésus Christ. Vous 
tous  ne  saisissez  pas  dans  son  entière  signification  l'Œuvre  de  Libération.  Et  c’est  cela  qui 
détermine votre grande misère spirituelle. Et Je veux aider Mes créatures pour qu'elles trouvent 
encore dans la vie terrestre la voie vers la Croix qui ensuite assure à l'âme un sort entièrement 
différent. Parce que le Pardon de la faute du péché encore avant la mort de l'homme est la chose la 
plus désirable dans toute la vie terrestre. Alors pour l'âme la Porte du Règne de Lumière est ouverte,  
alors il pourra jouir des Béatitudes dans une très grande mesure. Mais l'humanité ne sait rien sur la 
grande Signification de l'Œuvre de Libération, et Mon adversaire s’efforce avec ferveur de la tenir 
constamment  dans  l'ignorance.  Et  même  si  les  hommes  croient  que  l'Homme Jésus  est  passé 
autrefois sur la Terre et qu’Il a vécu pour les hommes à titre d’exemple une vie la plus sublimement 
parfaite et qu’Il les a appelés à Le suivre, ils ne veulent de toute façon pas croire qu'une haute 
Mission spirituelle a poussé Jésus à ce chemin terrestre. Ils ne veulent pas croire qu'il s'agissait 
d'une Œuvre de très grande Miséricorde, au travers de laquelle Jésus voulait éteindre une grande 
faute et qu’Il l'a éteinte par Sa mort sur la Croix, car elle ne pouvait pas être expiée autrement qu’au 
travers d’une Œuvre de très grand Amour et d’une souffrance corporelle démesurée, et avec cela il a 
été  jeté  un pont  sur  le  grand gouffre  entre  le  Règne de la  Lumière  et  le  règne de l’obscurité.  
Maintenant ce pont peut être emprunté par chaque homme qui croit dans l'Œuvre de Libération de 
Jésus  Christ  et  qui  croit  aussi  dans  Ma Venue en tant  qu’Homme en Lui.  Cette  Venue en tant 
qu’Homme est  de nouveau un Mystère qui peut être compris seulement par un homme réveillé 
spirituellement,  parce  que  l'état  impie  des  hommes  exclut  toute  compréhension  de  cela,  donc 
l'homme doit  se prévoir affirmativement envers l'Œuvre de Libération de Jésus, pour demander 
Pardon de sa faute et ensuite il est instruit dans l'intime liaison avec Lui par l'esprit en lui, qui peut 
se manifester seulement lorsque le Pardon du péché primordial a eu lieu. Alors il lui sera aussi 
compréhensible Ma Venue en tant qu’Homme en Jésus, parce qu'alors il peut être guidé et instruit 
par l'esprit en lui dans toute la Vérité sur toutes les connexions spirituelles. Donc il peut de nouveau 
arriver à la connaissance qu'une fois il a perdue à travers sa rébellion contre Moi. Il conquerra la 
compréhension pour toutes ces connexions seulement à travers son esprit. Mais à l'homme il peut 
être soumis le même savoir, si maintenant il lui est rapporté selon la Vérité sur Jésus Christ, Son 
Œuvre de Libération et Ma Venue en tant qu’Homme en Lui, alors la Vérité peut aussi convaincre 
un homme et lui faire parcourir la même voie, la voie vers la Croix. Et il lui deviendra toujours plus 
compréhensible ce qui d'abord il avait seulement entendu au travers d’un prochain éclairé. Donc 
pour lui la diffusion de la pure vérité est très importante, vu que Je veux que cette Vérité atteigne 
aussi ces hommes qui ne sont pas mauvais, mais encore mécréants, et qui maintenant se sentent 
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consulté à travers la Vérité et sont touchées par la Force de la Vérité et ainsi ils peuvent aussi arriver 
à la foi. Si vous les hommes saviez combien vous-mêmes pourriez améliorer votre sort à l’entrée 
dans Règne de l’au-delà, si vous étiez rachetés par Jésus Christ de votre faute du péché, alors vous 
comprendriez aussi pourquoi J'expose toujours de nouveau ce problème, parce que Je vous explique 
toujours et toujours de nouveau les liaisons spirituelles et cherche à stimuler votre entendement à 
réfléchir  sur  cela,  parce  que  seulement  la  moindre  volonté  de  s'acquitter  du  but  de  votre  vie 
terrestre,  Me suffit  déjà  pour  vous  guider  et  créer  les  possibilités  pour  que  vous  arriviez  à  la 
connaissance. Et vraiment le dernier savoir peut être offert seulement à travers l’Action de Mon 
Esprit, parce que les hommes voudront nier vraiment la chose la plus importante sous l'influence de 
Mon adversaire  :  la  Libération  de  chaque faute  au  travers  de  Jésus  Christ.  Ils  font  certes  des 
concessions en admettant Son Existence et en le représentant Lui-Même comme un Homme Qui a 
atteint dans Vie terrestre la plus haute Perfection. Mais il s'agit d'un problème entièrement différent, 
il s'agit du fait que sans Lui l'humanité reste éternellement séparée de Moi, son Dieu et Créateur, ils 
ne  veulent  pas  le  croire,  de  sorte  que  même  les  âmes  dans  l'au-delà  ne  peuvent  jamais  plus 
progresser dans leur développement, mais elles restent gisantes au sol tant que pèse sur elles le 
poids du péché primordial. Elles mènent donc une existence misérable, compatissante tant qu’elles 
ne trouvent pas le divin Rédempteur, tant qu’elles ne se conforment pas aux efforts des êtres de 
Lumière et ne se laissent pas guider sans résistance vers Celui qui les soulèvera de l'abîme et leur 
pardonnera la faute du péché dès qu’elles le lui demandent. Donc d'abord il doit y avoir la foi dans 
le fait que Jésus à travers Son Œuvre de Libération, à travers Sa mort sur la Croix, a racheté les 
hommes de leur faute primordiale. Seulement alors la Mission de Homme Jésus sur Terre prend un 
sens, mais pas seulement Son Chemin de Vie qui lui est inhérent parce que sans l'Amour aucun 
homme ne peut devenir bienheureux, et la Doctrine de l'Amour était le Contenu de chacun de Ses 
Enseignements pour les hommes qu'Il voulait sauver de l'obscurité spirituelle, des chaînes du prince 
de l'obscurité. Les hommes marchaient dans une totale ignorance, ils ne Le reconnaissaient pas en 
tant que créatures d'un Être extrêmement parfait,  ils ne reconnaissaient pas leur imperfection et 
aimaient seulement leurs « je », et leur amour propre les poussa à l'impiété, au péché qu'ils auraient 
pu certes expier dans le Règne de l'au-delà, mais cela aurait signifié des temps infinis de tourments.

Amen 
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Connaissance et force par la Parole de Dieu  

Importance de la connaissance B.D. No. 8034 
6 novembre 1961 

e parlerai toujours et de nouveau à vous, Mes fils, parce que Je sais que vous avez besoin de 
Ma Parole qui doit vous apporter la Force pour votre parcours de la vie terrestre. Vous devez 
toujours savoir que Je suis Présent près de vous dès qu’une pensée de vous Me touche, dès que 

vous désirez être unis avec Moi. Et lorsque Je suis près de vous Ma Force doit couler en vous. Votre 
âme  a  besoin  de  cette  Force  pour  mûrir,  et  c’est  pour  cela  que  vous  devez  toujours  avoir  à 
enregistrer un progrès lorsque vous Me permettez de vous parler. Alors la Lumière en vous qui vous 
éclaire doit devenir de plus en plus claire et cela signifie aussi une connaissance de plus en plus 
profonde, cela signifie un savoir accru, cela signifie la clarté de la pensée et la volonté orientée de 
façon juste. Mon Enseignement vous le garantit parce que la Force qui afflue de Moi doit agir et 
témoigner sous forme de sagesse accrue. Vous les hommes vous devez tous désirer la Lumière, vous 
devez chercher à échapper à l'obscurité de l'esprit et exiger plus de savoir spirituel. Pourquoi rester 
ignorant comme quand vous commencer la vie terrestre? Et même si votre entendement commence 
à devenir actif, pouvez-vous pénétrer avec cela dans les sphères spirituelles ? Il demeure en vous 
une obscurité épaisse et toutes les idées spirituelles restent pour vous non résolues et non claires tant 
que vous ne sentez pas le désir de recevoir des éclaircissements. Et le but de votre vie terrestre vous 
reste inconnu de sorte que vous êtes encore mort en esprit, bien que vous viviez physiquement. Est-
ce que vous pouvez être satisfaits si vous ne possédez aucune connaissance sur les raisons et le but 
de votre vie terrestre? Est-ce qu’il vous suffit de l’existence sans lumière sur cette Terre avec des 
objectifs seulement orientés de façon terrestre? L'absence de lumière n'est pas un état heureux, et 
vous  devez  le  reconnaître  comme  étant  imparfait  et  ensuite  chercher  à  obtenir  une  lumière 
intérieure,  parce  que  seulement  alors  votre  état  imparfait  se  transformera  et  vous  percevrez  le 
bonheur  intérieur  lorsqu’il  vous est  entrouvert  un savoir  qui vous explique le  but  de votre  vie 
terrestre. Et vous devez demander une telle lumière et donc prêter attention à Mon Enseignement 
qui vous arrive au travers de Mes messagers,  lorsque vous-même n'êtes pas encore capable de 
M’entendre directement. Vous devez chercher à agrandir votre savoir spirituel, parce que ce savoir 
est  la  lumière qui vous manquait  au début  de votre  incorporation,  mais qui  toutefois  peut  être 
allumée et briller lumineusement dans vos cœurs. Parce que la Lumière est émanée par Mon Esprit 
vers la petite étincelle de Lumière qui repose en vous comme étant Ma Part et que vous-même 
devez enflammer seulement  par l'amour.  L'amour doit  ensuite  vous apporter irrévocablement  la 
sagesse, un profond savoir doit vous être ouvert inéluctablement en tant qu’effet d'une vie d'amour, 
parce  que  le  feu  de  l'amour  éclaire  la  lumière  du  savoir.  Votre  état  spirituel  doit  être  éclairé, 
l'obscurité  spirituelle  doit  disparaître  et  vous  devez  être  en  mesure  de  reconnaître  toutes  les 
corrélations. Vous devez Me comprendre Moi-Même et Mon Règne et Mes œuvres, et alors vous 
serez vous-même en mesure de donner des éclaircissements, parce que maintenant Je peux être actif 
en  vous  et  ainsi  vous-même  vous  penserez  agirez  et  parlerez  selon  Ma Volonté.  Le  degré  de 
connaissance est déterminant pour le niveau de maturité de votre âme, parce que Je ne parle pas 
d'un savoir mort qui vous est transmis de façon académique, mais Je parle d’un savoir vivant qui 
seul est considéré comme étant la connaissance. Je parle de Ma Sagesse, Celle de Dieu, qui ne peut 
être conquise que par l’amour, qui peut poindre sur la Terre seulement par des œuvres spirituelles, et 
qui est accueillie seulement par un cœur qui laisse passer en lui la brillante Lumière parce qu'il est 
plein d'amour. Seulement l'Amour la donne et l'amour la reçoit, tandis que le même savoir reste un 
savoir mort pour celui qui est sans amour. Et vous tous devez maintenant tendre pour qu’en vous la 
Lumière de la  connaissance  resplendisse,  parce  que vous vous approcherez  seulement  alors  de 
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nouveau de l'état de la Lumière la plus brillante qui vous rendait heureux au commencement et que 
vous devez atteindre pour être bienheureux de nouveau.

Amen 

La mise à l'épreuve de la Force de la Parole divine dans la 
misère

B.D. No. 5466 
20 août 1952 

ous devez tous mettre à l'épreuve la Force de Ma Parole lorsque vous êtes dans la misère, 
lorsque des préoccupations spirituelles ou terrestres vous pressent. Ma Parole sera toujours 
une vrai Aide, elle vous transmettra Courage et Force, elle vous réédifiera, elle sera pour 

vous un Conseiller dans lequel vous pouvez vraiment avoir confiance, parce que Moi-même Je Suis 
avec vous dans la Parole, et Je ne vous laisse jamais sans Aide, sans Conseil et sans Force. Ma 
Parole  vous  indiquera  aussi  la  voie  que  vous  devez  parcourir  pour  vous  libérer  de  votre 
préoccupation, à travers Ma Parole Je vous dirai même lorsque et où vous agissez mal et comment 
revenir de nouveau sur la voie juste, lorsque vous l'avez abandonnée. Ma Parole est le lien entre 
nous, et lorsque vous accueillez Ma Parole en vous, vous M’attirez Moi-Même à vous, et alors vous 
Me présentez aussi les affaires de votre cœur. Je peux regarder dans le monde de vos pensées, parce 
que vous Me laissez Être présent en vous, dès que vous écoutez Ma Parole en Me désirant. Faites le  
test, lorsque vous êtes chargés avec des préoccupations de toutes sortes. Réfugiez-vous dans Ma 
Parole  et  le  poids  tombera  de  vous,  votre  cœur  deviendra  léger  et  libre  lorsque  vous  désirez 
intimement que Moi-même Je vous parle. La Force de Ma Parole est assez forte pour vous enlever 
les poids qui vous pressent. Ma Parole est Mon Discours à vous, il vous touchera vraiment de façon 
à vous libérer de toute préoccupation et crainte, vous devez seulement la laisser agir sur vous, vous 
devez Me laisser vous parler, parce que Je voudrais vous offrir à tout instant Courage et Force, mais 
Je peux le faire seulement, lorsque vous Me le demandez vivement. Mais celui qui se réfugie dans 
Ma Parole dans la misère du corps et de l'âme, Je lui communique la foi dans Mon Amour et dans 
Ma Puissance de pouvoir aider, et il sera aidé. Laissez-Moi toujours et toujours de nouveau vous 
parler dans la Parole, pour que maintenant Je puisse agir sur vous avec Ma Grâce et Ma Parole.

V

Le lien que vous établissez avec Moi dans le désir de M’écouter Moi-Même, dans la Parole, vous 
rend  capables  de  saisir  tout  ce  que  Je  veux  vous  dire,  vous  reconnaîtrez  vos  erreurs,  vous 
reconnaîtrez la cause de vos préoccupations, et Ma Volonté vous révélera comment vous pouvez 
procéder contre vos erreurs et vos faiblesses. Je vous aide avec tous les moyens possibles pour 
devenir maitre de vos préoccupations, parce que tout le mal vient sur vous seulement pour que vous 
vous réfugiez en Moi et Me demandiez de l'Aide, pour que vous M’écoutiez, lorsque Je vous parle.  
Moi-même Qui suis avec vous dans la Parole, et donc Je vous comblerai avec la Force, dès que 
vous en aurez besoin.

Amen 

L'effet de Force de la Parole – Patron sur la matière B.D. No. 6775 
4 mars 1957 

orsque s'ouvre pour vous la Source de la Grâce d'en haut, alors vous disposez aussi de la 
Force, pour pouvoir parcourir avec succès le chemin de votre vie terrestre, parce qu'alors il 
est déjà cassé le lien que vous-mêmes aviez émis sur vous au moyen de votre refus de Ma 

Force d’Amour. Maintenant vous l'accueillez pleinement conscient, donc votre état de faiblesse doit 
être suspendu puisque que vous n'êtes plus sous le pouvoir de Mon adversaire, qui ne peut donc 
plus vous entraver sur la voie vers le Haut, parce que maintenant vous-mêmes êtes assez fort pour le 
repousser lorsqu’il veut vous opprimer. Et il peut vous opprimer seulement lorsque votre tendance 
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vers le Haut diminue, mais tant que vous recevez la nourriture de Ma Main, vos pensées et votre 
tendance seront toujours tournées vers le Haut, autrement le courant d'en haut s'épuiserait. Malgré 
cela Mon adversaire voudra toujours de nouveau chercher à vous tenter, parce que c’est pour lui une 
abomination lorsque son action est découverte et lorsqu’il perd sa suite. Mais ces tentations seront 
toujours seulement dangereuses pour vous lorsque vous êtes encore attachés au monde, parce que 
seulement à travers le monde il peut agir sur vous. Donc celui qui aime le monde, est aussi en 
danger de succomber à ses tentations, celui qui les a dépassées ne peut plus être attiré par le monde.  
Mais dès que Mon Esprit peut se déverser dans un cœur d'homme, même le monde a déjà perdu son 
charme pour l'homme, bien qu’il soit au milieu du monde et qu’il doive s’affirmer tant qu’il vit sur 
la Terre. Mais il y a une différence, si un homme M'oublie pour le monde, si donc le monde et ses  
biens sont pour lui «son Dieu», ou bien s'il le considère seulement encore comme la dernière station 
d'épreuve, dont les biens ne sont plus évalués très haut et donc son cœur n’y est pas attaché. Chaque 
homme qui tend vers le Haut, doit se plonger toujours davantage dans son intérieur et lorsqu’il 
reçoit la Force d'en haut par Ma Parole, rien ne l'empêchera d'entrer dans son intérieur, parce que 
cela est l'Effet de Force de Ma Parole, qu’il se pousse toujours plus vers Moi, qu’il se plonge dans 
Ma Parole. Mais tant qu’il vit sur la Terre, il se trouve dans une lutte continue avec tout ce qui 
l'entoure. Et dès qu'il subordonne tout à lui, dès que lui-même devient patron de la matière, il n’a 
plus de peine à obtenir une suprématie sur elle, il sort même victorieux de cette bataille. Mais il ne 
peut pas fuir le monde, il doit le vaincre, en se rendant indépendant de ses biens, en y renonçant, et 
il doit toujours y renoncer lorsqu’il existe le danger de s'affadir spirituellement. Parce qu'alors le 
tentateur est à l'œuvre, et alors vous devez être vigilants. Et Je sais vraiment comment Je peux venir 
en Aide à ceux qui tentent de Me conquérir sérieusement, et Je ne laisserai pas tomber ceux-ci dans 
les mains de Mon adversaire. Ce qui sert à l'âme pour la guérison, il le recevra et Je Me servirai  
même parfois de la maladie et de la souffrance, parce qu'un corps sain n'est pas toujours libre de 
désirs, et la maladie peut aider à éliminer des instincts encore impurs. Chaque maladie ne doit pas 
être considérée comme une telle mesure de Ma Part. Elle peut servir aussi à la Magnificence de 
Mon Amour et de Mon Pouvoir, parce que vous les hommes vous ne connaissez pas Mes Plans, 
vous ne savez pas que Je voudrais de nouveau aider les hommes à la réalisation d'une foi qui est 
vivante. Mais vous devez savoir que vous pouvez puiser à la Source de la Force, ce qui signifie bien 
davantage qu'un corps pour combien il soit  sain. Et tant que l'Amour du Père vous ouvre cette 
Source, vous devez prendre tout patiemment sur vous et être certain que vous allez à la rencontre 
d’un autre danger qui menace d’innombrables hommes qui se réjouissent d’une meilleure santé 
corporelle. Et vous pouvez toujours puiser la Force à cette Source et même reconnaitre que Mon 
Amour est pour vous à chaque instant, que Ma Sagesse et Mon Amour oriente et mène tout comme 
c’est bien pour le salut de votre âme. Et vous devez vous fier à Ma Sagesse et à Mon Amour et vous 
donner totalement à Moi. Alors toute préoccupation tombera de vous, vous accueillerez tout de Ma 
Main, parce que vous savez que Mon Amour prend soin de vous.

Amen 

L'effet bénissant de la Parole divine B.D. No. 7026 
27 janvier 1958 

e plus grand gain de l'homme est qu'il lui soit apporté la nourriture spirituelle à son âme, 
parce que seulement alors elle peut mûrir  sur la Terre, seulement alors le but de sa vie 
terrestre sera atteint. Donc ce qui contribue à rendre l'homme réceptif pour la Parole de 

Dieu, correspond aussi à la Volonté de Dieu, et ce qui contribue à approfondir le lien avec Dieu,  
procurera aussi à l'âme des biens spirituels, parce que cette nourriture de l'âme peut être transmise 
seulement  dans  le  lien  direct  avec  Dieu.  C’est  cela  que  les  hommes  ne  peuvent  pas  encore 
comprendre, c’est que Dieu peut les nourrir seulement avec le Pain du Ciel lorsqu’ils viennent à 
Lui-Même en ayant faim et soif, car à eux Il leur a promis Nourriture et Boisson. Mais «venir à 
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Lui»  ne  signifie  pas  aller  dans  la  maison  de  Dieu,  çà  ne  signifie  pas  accomplir  des  actions 
reconnaissables de l'extérieur ou bien prononcer de belles paroles. Ça signifie seulement un lien 
profond, intérieur avec Dieu qui est comme si le cœur s’ouvrait pour recevoir le courant de Sa Force 
d'Amour, recevoir Sa Parole, le Pain du Ciel de Sa Main. Parce que Sa Parole est la Chair et le  
Sang, c’est la juste nourriture pour l'âme, c’est Son Rayonnement direct d'Amour dans le cœur d'un 
homme que l'âme perçoit comme une vraie Nourriture et une vraie Boisson. L'homme doit d’abord 
recevoir la connaissance de la Volonté de Dieu à travers Sa Parole, et à travers celle-ci il doit lui être 
guidé aussi la Force pour s'acquitter de Sa Volonté. L'accomplissement de Sa Volonté procure à 
l'âme le progrès spirituel, pour lequel la Parole de Dieu doit être absolument guidée à l'homme, pour 
qu'il devienne bienheureux. Mais par «guider la Parole de Dieu» il ne faut pas entendre un sermon 
qui peut certes toucher l'oreille, mais que l'homme laisse seulement retentir au-delà, si l'homme 
n’est pas d'abord entré dans un intime lien avec Dieu, pour qu'il ressente le sermon comme un 
Discours direct de Dieu et que donc il ne reste pas sans effet sur lui. Parce que la Parole peut être  
faite seulement de mots prononcés qui manquent de tout sens spirituel ou bien peuvent même être 
accueillis  seulement  comme des mots  prononcés,  mais  pas selon son sens spirituel.  Et  ce sens 
spirituel  est  seulement  ouvert  à  l'homme par  Dieu Lui-Même,  pour lequel  le  lien avec Lui  est 
indispensable. Seulement alors la Parole a un effet revigorant sur l'âme, comme une Nourriture dont 
elle a besoin pour son édification, et qui lui donne la Force de se développer vers le Haut. Et pour 
établir le lien avec Dieu, il faut à nouveau votre propre volonté, parce qu'un intime lien avec Dieu 
ne  pourra  jamais  être  établi  par  devoir  ou  comme une  formalité.  Un vrai  sérieux  doit  animer 
l'homme, si la réception ou J’écoute de la Parole doit être une Bénédiction. Et ce vrai sérieux peut 
remplir l'homme à chaque instant et dans chaque lieu, il peut s’unir avec Dieu toujours et partout et 
attendre Sa Parole affluer,  parce que déjà une pensée méditative tournée vers Lui lui  assure un 
afflux de Force, un Don qui est distribué à la Table du Seigneur. Plus l'homme s'arrête en pensées 
avec son Dieu et Père, plus ces pensées seront pleines d'amour, et Dieu lui parlera mentalement et 
lui  transmettra  ce dont  l'âme a besoin.  Recevoir  la  Parole de Dieu est  le plus haut  gain qu’un 
homme puisse  atteindre  dans  la  vie  terrestre  et  il  ne  doit  jamais  cesser,  parce  que  Dieu  parle  
constamment à ceux qui désirent L’écouter et qui donc écoutent ou lisent Sa Parole dans une intime 
liaison avec Lui, ou bien se laissent interpeler mentalement par Lui. Leurs âmes mûriront, parce 
qu'elles reçoivent abondamment de la Nourriture, de la Nourriture et de la Boisson leur sont offertes 
constamment, elles sont revigorées et fortifiées constamment à la Table du Seigneur, comme Lui-
Même l’a promis avec les Mots : «Prenez et mangez, prenez et buvez, faites cela en mémoire de 
Moi».

Amen 
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Renaissance spirituelle  

La renaissance spirituelle B.D. No. 4893 
9 mai 1950 

e veux aider tous ceux qui sont de bonne volonté à atteindre la renaissance spirituelle. Parce 
que seulement avec la renaissance spirituelle commence la Vie éternelle, l'état de liberté et la 
force, l'état de Béatitude. Ce qui est encore enveloppé de matière, ce qui languit encore dans 

ses liens, n'est pas libre et est faible, et gaspille de nouveau sa force seulement pour augmenter la 
matière. Mais l'âme qui se détache de la matière, commence à être libre et à glisser dans une autre 
sphère, bien qu’elle reste encore sur la Terre. Cette âme maintenant reconnaît sa vraie destination et 
établit  un autre rapport avec Moi,  son Créateur et Père de l'Éternité, un rapport qui correspond 
davantage au rapport primordial, même s’il est encore sous une forme primitive. Elle tend à sortir 
du règne terrestre pour aller vers Mon Royaume, elle entre dans un monde qui lui est étranger, elle 
renaît. Cette renaissance se déroule visiblement, lorsque à la place de tendre vers le terrestre elle se 
met à tendre vers le spirituel, lorsque le monde avec ses prétentions n'est plus à la première place, 
mais est considéré seulement jusqu'où le maintien de la vie terrestre le demande. La renaissance 
spirituelle est la conséquence d'une liaison intime avec Moi au moyen de la juste prière ou bien au 
moyen d'action dans l'amour. Moi-même Je suis poussé au rapprochement vers une telle âme dès 
l'instant où elle Me cherche, parce qu'elle tend vers Moi. Parce qu'alors sa volonté est pour Moi, et 
alors le but de la vie terrestre est déjà accompli, il s'est déroulé un changement de volonté qui a 
aussi  pour  conséquence  un  changement  de  l'être,  un  rapprochement  avec  Mon Être  d’UR (de 
l'Éternité),  qui  en  Lui  est  l'Amour.  L'âme est  entrée  dans  une  vie  spirituelle  et  commence  sa 
remontée spirituelle, et elle sera atteinte avec certitude dès qu'elle aura saisi Ma Main et se laissera 
tirer par Moi. Pour arriver à la renaissance spirituelle, l'âme doit d'abord avoir enterré son désir 
terrestre, elle ne doit plus être liée à sa vieille enveloppe par ses envies qui ont pour but le bien-être  
du corps. Elle doit pouvoir exercer sans réserve un renoncement à ce que lui offre le monde, parce 
qu'elle ne peut pas être en même temps dans le monde terrestre et dans le monde spirituel. Mais 
l'entrée dans le monde spirituel peut seulement avoir lieu lorsque l'âme a totalement dépassé le 
monde terrestre. C’est la vie de l'âme, pas celle du corps, qui doit commencer à nouveau. Le corps 
doit certes être encore sur la Terre, mais maintenant il doit s’adapter à la volonté de l'âme, et ainsi sa 
vie terrestre à venir sera déterminée par l’âme. Je veux aider tous ceux qui sont de bonne volonté à 
la renaissance spirituelle. Et Mon Aide pour l'homme a pour but de se libérer d'abord de la matière 
terrestre, et cela signifie souvent une douloureuse Intervention de Ma Part, mais elle est toujours 
seulement pour le bien de l'âme, pour qu’elle apprenne à dépasser la matière, pour qu'elle cherche 
une nouvelle vie, une vie avec des biens impérissables, pour qu'elle tende vers ce Royaume qui est 
sa vraie Patrie, et dans lequel elle est libérée de toute chaîne et est pleine de Lumière et de Force, un 
Royaume dans lequel elle peut être bienheureuse pour toute l'Éternité. 

J

Amen 

La renaissance – la vie terrestre inutile B.D. No. 6117 
23 novembre 1954 

otre vie terrestre est inutile si elle n’apporte aucun progrès spirituel à votre âme, si vous 
n'avez pas réussi durant ce temps à vous élever dans les sphères spirituelles, à dénouer le 
lien  étroit  avec  la  Terre,  avec  la  possession  matérielle,  si  vous  n’atteignez  pas  la 

renaissance spirituelle sur la Terre. Votre âme doit sortir d’une captivité obscure et entrer dans une 
Vie lumineuse, elle doit devenir libre de toute chaîne matérielle, parce qu'elle est un esprit et elle se 
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sent  bien seulement  dans  le  Règne spirituel,  lorsqu’elle  se  dépouille  de toute chaîne.  Le corps 
terrestre est une chaîne pour l'âme et ses désirs sont toujours de genre matériel. Si elle se laisse 
déterminer par le corps, alors elle reste dans la non-liberté, elle reste de mentalité terrestre et en elle 
tout désir spirituel est étouffé. Elle doit se libérer des désirs corporels, elle ne doit pas concéder au 
corps ce qu’il désire, parce qu'elle est la porteuse de la volonté et elle décide par elle-même. Si elle 
réussit à vaincre le corps ou bien à le rendre enclin à ses désirs ou bien à ce qu’il l’ait reconnu 
comme la chose la «meilleure», alors elle trouve un soutien vraiment énorme de la part de l'esprit  
qui se cache en elle, il la pousse toujours plus vers le Règne spirituel qui lui offre les trésors du 
Règne spirituel et  qui les lui  présente comme uniquement  désirables.  Dès que l'âme se montre 
accessible aux enseignements spirituels, son sort dans l'Éternité est déjà décidé, sa remontée est 
assurée et la vie terrestre lui a procuré le succès pour l'Éternité. Mais la lutte de l'âme est difficile,  
lorsque le  corps agit  continuellement  sur elle,  lorsqu’elle  est  trop faible  pour prêter  résistance, 
lorsque le corps maintient la suprématie et embrume l'âme pour que maintenant elle se donne sans 
volonté. Dès que le monde fascine les hommes, dès que vous cherchez à vous procurer tout du 
monde, dès que vous chassez toutes les pensées spirituelles lorsqu’elles se lèvent en vous, alors 
vous êtes en grand danger, parce que vous ne reconnaissez pas le but de votre vie terrestre, vous 
tendez vers des buts totalement différents de ceux pour lequel vous êtes sur la Terre. Votre vie 
terrestre sera vite terminée et tout ce que vous vous êtes conquis en biens terrestres matériels, vous 
devrez les laisser à l’instant de la mort. Vous serez malheureux, si vous entrez dans le Règne de l'au-
delà sans possession de biens spirituels. Donc faites de sorte que votre marche terrestre n'ait pas été 
une course à vide, cherchez à vous libérer de tout ce qui sert seulement au corps mais n’apporte 
aucun avantage à l'âme. Tendez vers le Règne qui est votre vraie Patrie et dans lequel vous entrerez 
de nouveau irrévocablement lorsque sera venue votre fin corporelle, mais cela peut se passer très 
différemment selon comment est constituée votre âme. Donc changez, travaillez et agissez pour le 
Règne spirituel tant que la vie terrestre vous est encore laissée, parce que grand sera votre repentir 
lorsqu’il sera trop tard.

Amen 

La renaissance spirituelle B.D. No. 6314 
17 juillet 1955 

e point tournant dans votre vie est l'heure où vous entreprenez la voie spirituelle, l'heure où 
vos pensées osent entrer dans une région qui est à chercher en dehors du champ terrestre, 
l'heure où vous vous rendez compte de votre origine, donc reconnaissez que vous avez été 

créé par un Être Supérieur dont maintenant vous dépendez, selon le corps comme aussi de l'âme. 
Cette heure peut maintenant être pour vous le début d'une rapide remontée vers le Haut dès que 
maintenant vous vous occupez plus avec de telles pensées qu'avec celles terrestres ; mais il peut 
aussi se passer longtemps jusqu'à ce que vous vous soyez détachés du monde, donc vos pensées 
peuvent toujours de nouveau flotter en arrière dans le monde terrestre et alors elles coûtent une lutte 
tant que vous ne poursuivez pas d’une manière inébranlables sur la voie que vous avez reconnue 
comme l’unique  juste,  si  seulement  vous  la  trouvez  pendant  votre  vie  terrestre.  Si  maintenant 
l'homme a sur la Terre une vie terrestre qui le satisfait totalement, difficilement il entreprend cette 
voie, mais il s'enivre toujours de nouveau et ses sens sont outre mesure fermement enracinés avec la 
Terre, et difficilement il peut s'éloigner, et il doit être poussé à d’autres pensées à travers des coups 
du destin, il doit lui être enlevé ce qui lui est une entrave pour trouver la voie juste. Et de cela il  
résulte que pour le développement de l'homme ce ne serait pas une bénédiction s’il lui était destiné 
une vie terrestre facile et belle, parce qu'alors elle devrait durer beaucoup plus longtemps car, en 
général,  il  existe  la  possibilité  d'un  changement  de  la  volonté  de  l'homme.  Et  malgré  cela  les 
accompagnateurs  dans  la  vie  ne  doivent  pas  nécessairement  être  une  préoccupation  et  une 
souffrance, pour l'homme il est possible de développer en lui l'amour pour le prochain dans chaque 
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situation de vie, et cela est l'amour qui mène sûrement sur la voie pour la renaissance spirituelle. 
C’est l'amour qui guidera toujours les pensées vers l'éternel Amour Même, Lequel ensuite prend 
inévitablement aussi possession de chaque homme et l'attire sur la voie juste. Combien belle serait 
donc la vie pour vous les hommes sur la Terre et vous vous réjouiriez aussi de cette vie si vous 
vouliez former votre être dans l'amour. Il ne serait alors pas vraiment nécessaire de devoir vous faire 
passer  à  travers  la  misère  et  les  souffrances,  alors  vos  pensées  seraient  très  souvent  dans  ces 
sphères, bien que la vie terrestre vous offre ce qui vous rend heureux. Le but de votre vie terrestre 
est la transformation dans l'amour, le changement de l'amour de soi qui demeure en vous en amour 
désintéressé pour le prochain. Ce que maintenant vous faites librement par vous-mêmes, ne devrait 
pas être atteint seulement par des moyens qui sont par nature douloureux. Vous n'auriez pas besoin 
de souffrir,  si  vous allumiez en vous l'amour et  le  faisiez éclater  dans une claire  ardeur.  Parce 
qu'alors le but de la vie terrestre serait atteint, parce que vous avez pris la voie qui mène en haut, 
alors vos pensées échangent beaucoup plus souvent dans ce Règne, lorsque sur la Terre vous avez à 
accomplir  des tâches ou bien si vous êtes transportés dans une situation d'obligations qui exige 
beaucoup de vous. Vous affronterez les deux, votre âme se sentira vite bien dans les sphères dans 
lesquelles  la  pousse  son esprit,  plutôt  que  là  où  doit  encore  s’arrêter  le  corps.  Mais  misère  et 
souffrances peuvent être étrangères à l'homme, parce qu'alors il vit aussi sans celles-ci par rapport à 
la Volonté de Dieu, et la Bénédiction lui est certaine du point de vue terrestre et spirituel. Parce qu'Il 
a promis aux hommes qu’Il pourvoirait Paternellement pour Ses fils, et l'amour pour Dieu et pour le 
prochain  qui  montre  la  filiation  de  Dieu,  mène à  la  totale  unification  avec  Lui  et  à  l'éternelle 
Béatitude.

Amen 
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La volonté détermine le sort dans l'éternité  

État plein de Lumière ou sans Lumière ni Force dans l'au-
delà

B.D. No. 2070 
14 septembre 1941 

a séparation de l'homme de la Terre est un processus qui est très important, parce que toutes 
les forces corporelles sont réduites à néant, pour être remplacées par des forces spirituelles, 
ou bien, là où cela n'est pas possible à cause de l'imparfaite maturité de l'âme, cela signifie 

pour l'âme un état sans force. L’afflux de force spirituelle comme la perte de celle-ci est perceptible 
pour l'âme, parce qu'elle ressent, vraiment comme dans la vie terrestre, le manque et la plénitude de 
ce qui maintenant lui afflue comme un tourment ou bien comme un bonheur. Elle se sent transportée 
dans un état, qui est certes libre de toute lourdeur corporelle, mais ses sensations déterminent le 
degré de son bien-être. Après un bref temps de repos l'âme sera maintenant ou active de façon 
émouvante ou bien restera dans une atroce inactivité et elle ne pourra pas se libérer de celle-ci. A 
l'âme  libérée  la  force  ne  manque  pas,  et  reconnaître  cela  est  indiciblement  accablant.  Elle  est 
comme liée, elle se trouve dans une situation dans laquelle elle ne se sent pas à son aise, et de cet 
état  elle  ne  peut  pas  se  libérer.  Elle  a  du  désir  pour  les  choses  terrestres,  et  ce  désir  reste 
inaccessible. Elle se trouve dans une triste région obscure et voudrait y échapper, mais elle reste  
tenue comme avec des chaînes à son lieu de séjour. Tout son état est indisposé, parce qu'il ne lui est  
pas enlevé la faculté de perception, parce qu'elle peut voir seulement avec des yeux spirituels, mais 
ceux-ci sont encore très faibles, et ne sont pas en mesure de voir quelque chose car elle se trouve 
dans  une  région  où  règne  une  totale  absence  de  Lumière.  Et  l'état  sans  force  est  pour  elle 
extrêmement atroce, vu qu’elle se rappelle encore son état sur la Terre et elle se considère donc en 
régression. Et maintenant tout dépend de l’effet qu’a la connaissance de sa situation sur sa volonté 
qu’elle possède encore inchangée. Sa situation est si affligeante qu’elle est poussée à la réflexion ;  
maintenant elle peut laisser passer tout sur elle d’une manière apathique, bien qu’elle n'aime pas cet 
état. L’absence de force peut être si grand que sa volonté est aussi inactive, et donc elle n’entreprend 
rien pour changer sa situation, elle ne s’efforce pas d'avoir la volonté pour changer cet état. Alors 
elle restera toujours dans la même situation jusqu'à ce que l'âme ne puisse plus soutenir le tourment 
et désire une autre ambiance. Mais elle peut aussi penser avec amertume et haine à ce qui a chargé 
cet état sur l'âme. Elle peut se disputer avec son destin et laisser entrer tous les vices mauvais dans 
ses pensées et dans sa volonté. Alors elle aggrave elle-même son état, et celui-ci devient toujours 
plus obscur et toujours plus lié. Parce que maintenant elle est opprimée par des forces du monde 
d’en bas, qui cherchent à la conquérir entièrement pour elles. D'autre part des êtres du Royaume de 
la Lumière viennent à sa rencontre, mais voilés, et ils cherchent à la pousser à devenir elle-même 
active,  pour changer  son état  obscur dans un état  plus lumineux. Et de nouveau la volonté est 
déterminante pour choisir à quelle poussée l'âme cède. Déjà une pensée de désir vers le haut lui 
procure  un  soulagement  et  peut  être  le  début  d’un développement  vers  le  Haut.  Seulement  la 
volonté  est  décisive,  et  apportera  à  l'âme  soit  le  tourment  soit  le  salut  qui  en  même  temps 
provoquera l'apport de Force. L'être sans force doit seulement vouloir que lui afflue la Force, alors  
elle lui sera transmise. Mais tant que la volonté est inactive et qu’elle ne s’efforce pas dans ce but, 
aucun changement de sa situation ne surgira dans un sens positif. Seulement l'apport de Force est 
déterminant pour l'état de bonheur de l'âme dans l'au-delà. Une âme à qui à son entrée dans le  
Royaume spirituel il est vite donné la Force, est une créature heureuse. Elle ne peut maintenant pas 
faire autre chose qu'être active, parce que l'apport de Force augmente sa poussée à l'activité. Elle se 
sent si heureuse, qu'elle ne veut pas et ne peut pas porter ce bonheur toute seule, elle a besoin de le  
transmettre et voudrait donner de sa Force aux âmes malheureuses, parce que sa sensation est une 
très profonde compassion pour les âmes encore immatures qui doivent languir. Et elle se trouve au 
milieu de la Lumière,  et  cela lui  fait  aussi  reconnaître  soit  les délices du bonheur bienheureux 
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comme aussi les souffrances des êtres non libérés. Maintenant elle voudrait transporter la Lumière 
dans le royaume de l'obscurité, elle voudrait aider les âmes qui sont dans la misère, et maintenant 
elle commence son activité en cherchant à accéder aux âmes malheureuses et en cherchant à les 
influencer mentalement, pour les arracher à leur léthargie et à les inciter à être semblable à elle, et à 
aider celles qui sont encore dans une profonde nuit spirituelle. Si elle réussit cela, alors elle a attisé 
l'amour dans les âmes immatures, et alors elles peuvent commencer leur travail sur elles-mêmes. Le 
désir d'aider est  l'unique possibilité pour l'amélioration de la situation, et lorsque la volonté est 
devenue une fois active dans cette direction, alors pour l'âme il existe seulement la possibilité de 
remonter, parce que la Force lui arrive dans la même mesure qu’elle en a besoin pour aider d’autres 
âmes malheureuses. L'amour est l'unique pouvoir libérateur. Sans amour il n'existe aucune sortie de 
l'état sans force mais là où l'amour est une fois entré, là l'état atroce, sans Lumière est vite dépassé,  
l'ambiance sera visible d’une manière toujours plus claire et limpide pour l'âme, le désir pour la 
Lumière devient plus fort, et par conséquent il lui afflue aussi la Force qui produit l'état de béatitude 
dans l'âme et c’est à nouveau la poussée pour l'activité la plus sublime, pour l'activité de salut dans  
l'au-delà. 

Amen 

La volonté de l'homme détermine le sort dans l'au-delà B.D. No. 5585 
24 janvier 1953 

ous pouvez vous précipiter  dans l’abysse,  mais  aussi  monter incommensurablement en 
haut  et  jouir  de  la  plus  grande  Béatitude.  Et  les  deux  sont  possibles,  soit  de  vivre 
éternellement dans le plus épouvantable tourment ou bien dans la plus heureuse Béatitude. 

Je ne détermine pas votre sort, votre état dans le Règne spirituel, vous vous le créez vous-mêmes 
dans une totale liberté de volonté. Vous ne le savez pas, mais vous pouvez toujours objecter quelque 
chose dans son contraire et chercher ainsi à vous enlever la responsabilité. Mais pourquoi ne le 
savez-vous pas ? Parce que vous repoussez chaque éclaircissement sur cela, parce que vous mettez 
de côté comme non croyable tout ce qui pourrait vous mettre en garde sur votre sort futur, parce que 
vous ne voulez rien savoir. Et un jour vous devrez rendre compte que vous n'avez pas écouté ceux 
qui voulaient vous apporter le savoir ; vous devrez rendre compte un jour pour vos pensées, parce 
qu’elles sont toujours stimulées par des êtres spirituels de sorte que la voie juste vous soit déjà 
indiquée mentalement et vous ne devez pas nécessairement agir d’une manière erronée, donc vous 
pourriez conquérir la Vie éternelle même sans enseignement direct de la part des hommes. Vous 
pouvez vivre dans éternel, parce que votre volonté peut être orientée justement Bien, parce que vous 
ne pouvez être forcé dans aucune direction et parce que Je vous ai donné l’entendement, donc vous 
êtes  aussi  capables  de  réfléchir  et  vous  devez  seulement  employer  ce  Don.  Le  péché  et  la 
méchanceté sont aussi peu contraints que l’activité dans l'amour. Vous seul déterminez ce que vous 
voulez faire ou ne pas faire. Vous seul déterminez donc votre sort dans l'Éternité. La tendance vers 
le bas est encore très forte en vous, mais les Grâces d'en haut peuvent la compenser de sorte que 
vous n'ayez pas besoin de tomber, mais vous pouvez tendre et marcher lentement vers le Haut. À 
aucun homme Mes Grâces ne sont refusées. Et vraiment comme Mon adversaire cherche à vous 
attirer dans l'abîme, les Forces d'en haut sont prêtes pour vous aider à monter en haut et Mon Amour 
ne renonce pas à vous, Mon Amour ne cesse pas de vous attirer, et donc vous seul devez décider à 
qui vous voulez concéder le pouvoir sur vous et personne ne peut prendre pour vous cette décision. 
Mais vous rendez-vous compte des conséquences de votre  décision ? Tant  que vous repoussez 
toutes les pensées de ce genre, vous passez au-delà avec facilité sur leurs conséquences, mais elles 
sont immensément lourdes et vous les hommes vous devez vous rappeler de cela. Vous ne pouvez 
pas vous esquiver de votre responsabilité, un jour vous devrez rendre compte de vos pensées et de 
votre  volonté  et  vous  vous  repentirez  amèrement  d'avoir  refusé  avec  légèreté  chaque 
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éclaircissement, parce que chaque homme doit irrévocablement prendre sur lui le sort que lui a 
procuré son chemin terrestre, chaque homme sera un jour jugé selon ses œuvres et selon sa volonté.

Amen 

Béatitude ou bien nouvelle relégation, libre volonté B.D. No. 6598 
18 juillet 1956 

uelle que soit votre aspiration sur la Terre, elle sera réalisée, parce qu'il vous sera offert selon 
votre  désir  lorsque  votre  vie  terrestre  sera  terminée.  Si  votre  désir  était  pour  des  biens 
spirituels, alors le Règne spirituel vous en offrira en abondance, si votre désir était pour des 

biens terrestres, alors la Terre vous accueillera de nouveau – la matière vers laquelle vous tendez, 
deviendra de nouveau votre enveloppe, comme elle l’a été pendant des temps immémoriaux. Mais 
c’est toujours vous qui vous avez créé le destin qui vous attend après votre décès. Mais si vous avez 
la Grâce d’être rappelés encore avant la fin de cette Terre, il vous est encore concédé un bref temps 
durant lequel vous pouvez encore vous défaire des désirs terrestres, durant lequel il vous sera encore 
une fois  offerts  des  biens  spirituels  que vous avez  seulement  besoin  de saisir  pour  pouvoir  en 
prendre possession pour votre salut.  Mais de nouveau c’est  votre libre volonté si  vous profitez 
encore de ces dernières Grâces, ou bien si vous les laissez passer, car alors ensuite vous serez de 
nouveau incorporés irrémédiablement dans les Créations de la Terre parce que vous ne l'avez pas 
voulu  autrement.  Mais  vous  pouvez  être  bienheureux  seulement  dans  la  possession  de  biens 
spirituels – c’est Ma constante exclamation d'avertissement et de mise en garde qui est pour tous les 
hommes tant qu’ils se trouvent encore sur la Terre. Et vous tous devrez porter les conséquences de 
votre vie terrestre, parce que c’est la Loi de l'Ordre éternel que Mon Amour ne peut inverser, et Je  
ne peux pas préparer la «Grâce» des béatitudes pour ceux qui vivent sur la Terre contre Ma Volonté, 
contre Mon Ordre éternel, ils sont seulement des esclaves du monde et ils se privent à cause de leur  
légèreté du droit à un Règne spirituel bienheureux. Tant qu’existe encore cette Terre, Ma Source de 
Grâce est aussi ouverte sur la Terre comme dans le Règne de l'au-delà. Et à toutes les âmes qui 
pensent et vivent de façon erronée les Grâces sont offertes, mais à toutes il est aussi laissé la libre 
volonté. Toutefois il existe encore la possibilité d’un changement de volonté, pour tous ceux qui 
sont  mal  orientés  –  soit  sur  la  Terre  ou  bien  aussi  dans  l'au-delà  –  au  travers  d’affectueuses 
indications de se rappeler de leur vraie tâche. Le monde spirituel essaye de se procurer accès aux 
pensées des hommes sur la Terre, comme aussi dans l'au-delà des êtres de Lumière s'approchent des 
âmes, et tous ont seulement l'aspiration de guider à juste titre leurs pensées, de leur faire tourner 
vers Moi leurs regards, et de réveiller un désir de Lumière en elles pour qu'elles ne passent pas 
ensuite sans s’arrêter là où la Source de Grâce s’ouvre à elles, et où elles peuvent puiser pour leur 
bien. Mais même ce temps de Grâce passe et ensuite arrive irrévocablement le jour où il est donné à 
chaque âme ce qu’elle désire. Et celui qui n'a jamais donné considération aux biens spirituels, ira 
aussi à vide et devra prendre sur lui un destin terrible. Ensuite une période de Salut sera terminée, et 
une nuit infiniment longue commencera pour les êtres dont la volonté était mal orientée. Mais une 
béatitude insoupçonnée se prépare pour ceux qui M’ont cherché et ont dédaigné les biens terrestres. 
Le Règne de l'au-delà sera également seulement un Règne de Béatitude mais tous ceux qui ne sont 
pas  bienheureux  devront  de  nouveau  parcourir  la  voie  du  développement  dans  d’indicibles 
tourments, pour arriver de nouveau un jour à la liberté dont ils ont abusé dans cette vie terrestre. Un 
jour il viendra de nouveau pour tous des êtres la libre décision et il dépendra d’eux-mêmes s’ils 
allongent un temps de tourments ou bien s’ils entrent déjà en peu de temps dans la Béatitude. Mais 
à tous il sera donné de l’aide pour atteindre le but, parce que Je déverse Mes Grâces sans limites et 
celui qui profite des Grâces est libéré de toute peine et de tous tourments.

Q

Amen 
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La filiation de Dieu  

La  filiation  de  Dieu  possible  seulement  sur  la  Terre  – 
développement ultérieur dans l'au-delà

B.D. No. 5522 
1 novembre 1952 

e processus de mûrissement est toujours encouragé par Dieu, mais dans le stade de la libre 
volonté le spirituel peut aussi prêter résistance et alors Dieu retire sa Volonté et laisse valoir  
la volonté de l'homme. Si maintenant le développement de l'homme ne procède pas en avant 

voire  recule,  alors  la  volonté  de  l'homme  a  prêté  résistance  à  l’effort  de  Dieu  pour  l'aider  à 
progresser, et alors le spirituel dans l'homme, l'âme, doit en porter les conséquences, il s’ensuit un 
état dans l'au-delà qui est adapté au spirituel encore non développé, sans Lumière et sans Force. La 
résistance contre Dieu est toujours une absence de Lumière et de Force, parce que la Lumière et la 
Force procède seulement de Dieu, et la résistance contre Dieu signifie toujours un refus du Courant 
de Sa Force d'Amour. Cet état peut maintenant être changé dans l'au-delà, mais toujours seulement à 
la condition d’un renoncement à la résistance contre Dieu, donc une acceptation volontaire de ce qui 
est offert dans l'au-delà, mais toujours sans contrainte. Mais si une grande Grâce de Dieu a été 
laissée inaperçue sur la Terre, si Son Aide affectueuse a été repoussée alors il est compréhensible 
que cela  induira  des  conséquences  qui  ne peuvent  jamais  être  entièrement  suspendues,  et  pour 
lesquelles dans l'au-delà il peut certes être obtenu une amélioration de l'état de misère, mais il ne 
peut jamais être obtenu la même chose que ce qui était possible sur la Terre, la filiation de Dieu. Il 
n'est en outre pas possible de revenir arbitrairement sur la Terre pour récupérer ce qui a été manqué 
de faire. La libre volonté de l'homme a pris sur la Terre une décision et selon celle-ci est la Vie dans  
le Règne de l'au-delà. Mais la grande Bénignité et la Miséricorde de Dieu aide tous les êtres à la 
Béatitude et celle-ci est possible dans des degrés très divers, de sorte qu’il soit toujours tenu compte 
de la volonté de l'être. Pour atteindre un degré supérieur de Béatitude, une incorporation répétée sur 
la Terre n'est pas permise, mais une âme, poussée par l'amour et par une très grande volonté d'aider, 
peut demander une réincorporation à Dieu, pour exécuter sur la Terre une mission qui est tournée 
vers le salut d'âmes terrestres. Cela a pour conséquence un degré accru de maturité, qui cependant 
doit être conquis à travers une vie terrestre extrêmement difficile. En outre l'âme qui maintenant 
s'incorpore sur la Terre, est déjà dans un certain degré de Lumière de sorte qu’on ne peut pas parler 
de développement vers le Haut d'un être encore imparfait, qui maintenant à travers une vie terrestre 
répétée  voudrait  récupérer  ce  qu’elle  a  manqué  de  faire.  Parce  que  Dieu  donne  à  l'âme  une 
possibilité même dans l'au-delà de procéder vers le Haut, mais maintenant les conditions pour le 
développement  vers  le  Haut  doivent  être  différentes,  parce  qu'elle  a  laissé  passer  inutilement 
l'apport de Grâce qui lui était concédé, et que la vie terrestre comme homme a déjà en soi, parce que 
ce qu’elle a échoué dans la libre volonté ne peut être atteint maintenant que seulement sous des 
conditions  plus  difficiles  pour  devenir  bienheureux.  Il  y  a  d’innombrables  sphères  et 
d’innombrables degrés de Béatitude. Toutes les âmes peuvent devenir bienheureuses et à travers 
leur volonté d’augmenter leur degré de Béatitude. Mais la plus haute Béatitude d'un fils de Dieu 
reste exclue à l'âme qui a échoué sur la Terre, parce qu'il est possible d’atteindre ce degré seulement 
sur la Terre avec l'utilisation de la Grâce de Dieu dans la libre volonté. La progéniture de Dieu est le 
couronnement d'une vie terrestre qui est menée entièrement selon la Volonté de Dieu, dans le plus 
fidèle amour pour Dieu et pour le prochain, la progéniture de Dieu est le Cadeau du Père céleste à  
Ses fils qui ont utilisé la vie terrestre pour se libérer des dernières scories, qui au travers d’une juste 
vie dans l'amour pendant leur vie terrestre deviennent ce qu'ils étaient au début, des êtres divins 
pleins de Lumière et remplis de Force.
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La  progéniture  de  Dieu  –  la  très  grande  mesure  de 
souffrance sur la Terre

B.D. No. 3352 
1 décembre 1944 

our conquérir l’état de progéniture de Dieu sur la Terre, l'homme doit se former dans l'amour 
et se rendre avec cela à même d’établir l'unification avec Dieu déjà sur la Terre, pour qu'il  
puisse entrer totalement mûr dans les sphères de Lumière dans l'au-delà lorsqu’il décèdera 

de la Terre. Il doit avoir purifié son âme à travers des actions d'amour pour que Dieu Lui-Même 
puisse prendre demeure en elle et que son esprit s’unisse avec l'Esprit du Père. Et alors l'homme a 
résolu définitivement sa tâche terrestre et a atteint son but car il a trouvé de nouveau l'accès dans le 
Règne spirituel comme être de Lumière, où dorénavant il crée et agit de nouveau. Mais ce degré de 
maturité  demande un total  renoncement  aux biens terrestres.  Mais tant  que l'homme est  encore 
attaché à la matière, cette fusion avec l'éternelle Divinité est impossible, parce qu'alors le cœur n'est  
pas encore entièrement libre de scories et de désirs et ainsi il n'est pas encore préparé pour l'accueil 
de l'Esprit divin, et alors l'homme doit prendre sur lui beaucoup de souffrances pour permettre la  
dernière purification de l'âme, et pour cela sur les hommes outre mesure bons et pieux il est chargé 
beaucoup de souffrances, pour que la purification de leur âme puisse procéder plus rapidement. Et 
là où une souffrance particulièrement lourde opprime les hommes et que malgré cela il naît une 
profonde foi, c’est que l'âme peut avoir choisi une vie terrestre particulièrement difficile avant son 
incorporation,  pour arriver au dernier but,  à la  progéniture de Dieu sur la Terre.  Parce que les 
hommes doivent tendre à ce but et il doit être atteint sur la Terre mais il demandera toujours des 
conditions de vie les plus lourdes, parce que l'âme doit entrer dans le Règne de l'au-delà totalement 
pure et sans scories, et cela demande un processus de purification particulièrement efficace. Parce 
que la souffrance est toujours un moyen auxiliaire pour atteindre le but spirituel. Il doit mener à 
Dieu, si l'âme est encore détournée de Lui, ou bien il doit purifier et cristalliser l'âme, pour qu'en 
tant qu’être pur elle puisse venir à la Proximité de Dieu, pour pouvoir maintenant entreprendre la 
plus bienheureuse unification avec Lui.  La souffrance et  l'amour doivent agir  ensemble pour la 
spiritualisation d'un homme sur la Terre. Et donc l'homme qui est dans l'amour, ne doit pas craindre 
la souffrance, mais la prendre sur lui avec patience, avec des pensées tournées vers le haut : et ce 
but peut être atteint sur la Terre, parce que lui-même a choisi sa voie terrestre dans la connaissance 
et pour que celle-ci l'aide à la plus grande maturité, si maintenant sa volonté ne s'y oppose pas. Mais 
les délices de la progéniture de Dieu contrebalanceront un jour mille fois toutes les souffrances de la 
vie terrestre. Et le temps terrestre est bref, il est comme un instant dans l'espace temps de l'Éternité.  
Et lorsque l'homme est dans une profonde foi, il peut aussi toujours accueillir la Force de Dieu, pour 
supporter tout ce qui est chargé sur lui. Parce que sa prière sera alors tournée intimement vers Dieu,  
et Dieu Lui-Même le fortifiera et le rendra victorieux de la vie terrestre, et Dieu Lui-Même prendra 
Son fils avec Lui lorsqu’il aura soutenu l'épreuve de la vie terrestre et maintenant il décèdera de la 
Terre  en  tant  qu’être  pur.  Mais  son  parcours  terrestre  sera  toujours  marqué  par  l'amour  et  la 
souffrance, parce que sans ceux-ci l'âme ne devient pas totalement pure pour l'accueil de Dieu dans 
le cœur de l'homme. Et cela est l’unification totale avec Dieu, elle doit se dérouler sur la Terre, 
autrement l'âme ne résiste pas vis-à-vis des tentations du monde, autrement la souffrance ne peut 
pas lui procurer la purification totale, parce qu'il lui manque la force pour supporter cette souffrance 
sans broncher, et chaque murmure ou chaque cabrage contre cela lui fait manquer encore une totale 
soumission à la Volonté de Dieu. Mais l'âme doit devenir une avec Dieu, elle doit être dans une 
intime union avec Lui, elle doit  même vouloir  la souffrance et accueillir  avec gratitude celle-ci 
comme un Don de Dieu en reconnaissant qu’elle abat les dernières barrières entre Dieu et l'homme 
et que seulement le  dépassement  de la souffrance lui  apportera la plus sublime béatitude,  pour 
qu’elle devienne un fils de Dieu avec tous les droits et les devoirs. Et cela est le but de tous les  
hommes sur la Terre, mais seulement peu l’atteignent. Seulement peu sont intimement unis avec 
Dieu par l'amour,  et  reconnaissent même dans la souffrance Son très grand Amour de Père qui 
voudrait leur préparer le sort le plus bienheureux dans l'Éternité. Leur sort sur la Terre n'est de toute 
façon pas enviable, mais dans le Règne de l'au-delà ils auront droit à la marche la plus haute, ils se 
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trouveront  à  la  Proximité  directe  de  Dieu  et  donc  ils  seront  bienheureux  d’une  manière 
inexprimable, parce qu’en tant que Son fils ils pourront agir selon leur volonté qui est cependant 
aussi toujours la Volonté de Dieu. Ils pourront créer et former et toujours de nouveau contribuer au 
salut de ce qui est dans l'éloignement de Dieu et a encore besoin de nombreuses Créations pour se 
développer  vers  le  Haut.  Et  cela  est  le  sort  le  plus  bienheureux qui  récompense  totalement  et  
contrebalance les souffrances de la vie terrestre, et qui donc doit être le but de tous les hommes sur 
la Terre.

Amen 

Prise de demeure de Dieu dans les cœurs – la progéniture de 
Dieu

B.D. No. 7336 
15 avril 1959 

aissez-Moi entrer dans votre cœur et y prendre demeure pour que Je reste avec vous et que 
vous soyez intimement liés avec Moi. J’ai  la nostalgie de ce lien intime, parce qu'alors 
l'union entre le fils et le Père est établie, et elle vous assure l'unification avec Moi, qui est le 

but et l’objectif de la vie terrestre. Lorsque Je peux Être en vous, vous avez aussi été changés en 
amour, votre cœur est purifié et transformé en amour, et donc il est devenu pour Moi un lieu de 
demeure dont Je prends très volontiers possession et que Je ne veux jamais plus abandonner, parce 
que J'ai la nostalgie de l'unification avec Mon fils et J’ai atteint le but : vous êtes devenus Mes fils,  
vous qui avez eu votre origine en Moi comme créatures. Purifiez votre cœur avec toute la ferveur 
possible et ensuite désirez-Moi avec tout votre dévouement pour que Je prenne demeure en vous. Et 
vous  ne  marcherez  dorénavant  plus  tous  seuls  sur  votre  voie  terrestre,  mais  maintenant  vous 
passerez sous Ma Conduite et en Vérité toujours de sorte que la voie vers la Maison du Père soit la 
plus brève. Mais le fait que vous deviez encore vous arrêter sur la Terre fait partie de votre vie 
d'épreuve sur cette Terre, parce que vous tous avez encore à repousser des scories, vous tous devez 
encore vous perfectionner sur cette Terre, si vous voulez atteindre le degré de la progéniture de Dieu 
qui fait de vous les créatures les plus bienheureuses dans le Règne spirituel. Et lorsque J’ai pu une 
fois prendre demeure dans votre cœur, vous atteindrez même ce but de devenir de vrais fils de Dieu, 
parce qu'avec Mon Soutien vous réussirez vu que Je suis présent et vous parcourez le dernier trait 
de votre voie terrestre sous Ma Conduite, parce que vous vous soumettez totalement à Moi dès que 
Je peux prendre demeure en vous. Il suffit que vous vouliez seulement sérieusement Ma Présence 
en vous, et alors vous travaillerez aussi sérieusement sur vous, parce que votre cœur devient libre du 
péché et il peut Me servir comme demeure. Et si vous voulez Ma Présence, alors Je Suis déjà près 
de vous et Je ne vous laisserai jamais plus dans l’éternité. Alors le fils a trouvé la Maison du Père, et  
Il le reconduit maintenant dans la Maison du Père, dans sa vraie Patrie, où maintenant le fils peut 
séjourner dans la Lumière et dans la Liberté, dans la Force et dans la Béatitude toujours près du 
Père et maintenant il crée avec Lui dans l'Amour, dans la Sagesse et dans la Force. La progéniture 
de Dieu est le degré le plus sublime de la béatitude, et à vous les hommes sur la Terre il vous est  
ouvert cette possibilité d’abandonner la Terre dans ce degré le plus sublime et  d'entrer dans un 
Règne d’une insoupçonnée Lumière et  d'une Béatitude inattendue. Mais vous devez déjà sur la 
Terre porter dans le cœur le désir d'amour pour Moi, et ce désir d'amour vous poussera à un fervent 
travail sur l'âme, et avec cela vous M’attirerez à vous, parce que Je Suis volontiers là où l'amour Me 
pousse à la Manifestation de Mon Amour, où Je peux M’offrir à un homme qui M'aime. Alors Je 
prends demeure en vous et Je ne vous laisserai plus dans l’éternité. Alors a eu l'unification qui est le 
but et l’objectif de votre vie terrestre, le fils a trouvé la Maison de Son Père.

L

Amen 
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La Béatitude des êtres à l’Image de Dieu B.D. No. 7627 
20 juin 1960 

e but  final  de votre  vie  terrestre  est  l'unification avec Moi.  Vous devez avoir  trouvé la 
liaison avec Moi lorsque l'heure de la mort s'approche de vous, vous devez passer sans peur 
ni effroi dans le Règne de l'au-delà,  vous devez seulement changer de lieu de séjour et 

arriver de nouveau dans la Maison du Père que vous avez abandonnée depuis une Éternité. Vous 
devez de nouveau avoir trouvé Ma Maison et maintenant être de nouveau bienheureux comme vous 
l’étiez au début. Cela est le but et l’objectif de votre existence terrestre, et votre tendance doit être 
d’atteindre ce but, parce que cela vous est possible. Il n’y a rien d'impossible dans ce que J’exige de 
vous. Vous êtes Mes fils, vous êtes procédés de Moi, et votre tendance entièrement naturelle doit  
être de revenir de nouveau vers Moi, votre Père, parce que l'Amour du Père vous attire et parce que 
principalement vous avez été créés à Mon Image. Et donc l'unification avec Moi doit correspondre à 
tout votre être bien plus que l'éloignement de Moi. Et donc dans ce grand éloignement vous n'avez 
jamais  été  bienheureux et  vous pouvez devenir  de nouveau bienheureux seulement  après  notre 
unification, parce qu'être uni à Moi signifie aussi être de nouveau irradié par Mon Amour, ce qui 
signifie  une  béatitude  inimaginable.  Et  vous  êtes  Mes  créatures  et  vous  M'appartenez 
irrévocablement. Votre chute de Moi avait été un acte de votre volonté erronée et de vos pensées 
erronées. Mais dès que votre volonté et vos pensées se bougent de nouveau dans l’Ordre juste, alors 
vous chercherez aussi la liaison avec Moi, vous ferez de nouveau tout pour diminuer l'éloignement 
d'un temps. Et vous pouvez y réussir  déjà dans la vie terrestre,  parce que Moi-Même Je désire 
ardemment cette liaison et donc J’aide, parce que Mon Amour vous attire et vous n'êtes pas en 
mesure de résister à Mon Amour lorsque de nouveau vous êtes entrés dans l’Ordre juste. Et c’est 
vraiment un sort merveilleux qui vous attend lorsque vous avez déroulé l'unification avec Moi. Et le 
Règne de la Lumière vous est de nouveau ouvert, vous pouvez de nouveau agir dans la Force et 
dans la Lumière et dans la Liberté selon votre volonté, qui cependant est aussi Ma Volonté. Vous 
pourrez jouir de béatitudes que vous n’êtes pas en mesure d’imaginer, vous verrez et entendrez ce 
que  vos  yeux  et  vos  oreilles  n'ont  jamais  vu  et  entendu  sur  la  Terre,  parce  que  J’ai  préparé 
d’incommensurables Béatitudes pour tous ceux qui sont Miens, qui M'aiment et qui donc se sont 
unis avec Moi dans l’éternité. Parce que c’est l'amour qui enroule ce ruban intime autour du Père et 
du Fils, c’est l'amour qui doit éclater en vous pendant votre marche terrestre et qui ensuite irradie 
tellement le cœur de l'homme qu’il établit le lien avec Moi en tant que l'Éternel Amour, de sorte que 
maintenant l'homme assume de nouveau son être original, il devient ce que Moi-même Suis depuis 
l'Éternité : Amour. Et ainsi un homme qui se change lui-même de nouveau dans l'amour, doit être 
inséparablement uni avec Moi, il doit de nouveau être irradié par Mon Amour comme il l’était au 
début, il doit M’être si proche qu’il doit être intimement fusionné avec Moi au travers de l'amour, et 
donc son retour vers Moi doit avoir lieu ce qui est le but et l’objectif de sa vie terrestre. Et avec ce  
lien il n'existe plus aucune retombée dans l'abîme, l'être a soutenu son épreuve de volonté, d'une 
créature de Dieu il est devenu un fils de Dieu, il a atteint la perfection sur la Terre, de nouveau il a 
reconquis toutes les caractéristiques et les facultés auxquelles autrefois il avait renoncé au travers de 
sa chute de Moi. Et J’ai maintenant atteint Mon but, Mon Plan de Salut de l'Éternité s'est déroulé 
dans cet être avec succès, autrement dit : ce que Je n'ai pas pu créer, a été atteint de toute façon à 
travers ce Plan de Salut : des êtres semblables à Dieu, des fils que la libre volonté et pas Mon 
Omnipotence a fait devenir des êtres parfaits. Seulement maintenant J’ai de vrais fils qui tous sont à 
Mon Image,  ils  sont  près  de Moi  et  dans  Ma Volonté ils  peuvent  créer  et  agir  et  malgré cela 
employer leur propre volonté qui cependant est orientée selon la Mienne, parce que la perfection 
garantit  cela.  Et  vous  les  hommes  vous  pouvez  atteindre  ce  but,  parce  que  Moi-même J’ai  la 
nostalgie de l'unification avec vous, et Je ferai vraiment tout ce qui vous mène au but, si seulement 
votre volonté se soumet à la Mienne, lorsque vous vous rendez volontairement sous Ma Conduite, 
lorsque vous tendez pleinement conscients à l'unification avec MOI et vivez dans l'amour, et cela 
déjà ici sur la Terre. Alors avec chaque œuvre d'amour vous vous approchez toujours davantage de 
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Moi, alors vous permettez Ma Présence en vous, et alors l'unification doit avoir lieu, parce que : «  
Celui qui reste dans l’amour, reste en Moi et Moi en lui. » L'amour est donc le ruban qui nous unit 
et maintenant il est éternellement indissoluble.

Amen 
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Changement vers la perfection  

L'unification avec Dieu – le but de l'homme B.D. No. 4871 
31 mars 1950 

otre but doit être l'unification avec Moi. Savez-vous ce que signifie d’être Un avec votre 
Père de l'Éternité ? Pouvoir créer et former comme Lui dans la Force et la Sagesse, et 
pouvoir être toujours actif pour le spirituel encore imparfait ? Et être bienheureux dans 

l’éternité ? La vie passée vous semblera comme un lourd rêve qui ne vous fait plus peur, mais vous 
fait seulement reconnaître l'Amour du Créateur pour Ses créatures qu’Il a conduit au travers d’un 
nombre infini de stations de mûrissement. Et dans la connaissance de cela, et du fait que vous êtes 
maintenant dans le Royaume de la Lumière, vous regarderez reconnaissants et avec un grand amour 
vers Moi Qui suis maintenant proche et Qui vous prépare des béatitudes sans mesure. Être uni avec 
Moi signifie être dans la perfection, comme vous l’étiez lorsque vous avez été créés avant que vous 
ne vous rendiez coupables. Atteindre cette perfection est le but le plus sublime de l'homme sur la 
Terre, parce que c’est la condition préalable pour une Vie bienheureuse dans la Lumière. Et l’unique 
moyen pour cela est l’amour qui consomme tout l'imparfait et forme une âme réceptive pour la 
Lumière divine pouvant accueillir en elle Mon Rayonnement, et lorsqu’elle en est touchée, elle 
perçoit une indescriptible béatitude. La transmission de Mon Amour sur l'être est le symbole du 
bonheur bienheureux et donc une prérogative de l’être parfait qui n'est plus séparé de Moi, mais qui 
s'est  totalement  uni  à  Moi.  Cependant  cette  transmission  de  Force  comprend  tout  le  reste,  la 
connaissance de la Vérité, la Lumière et la Force, de sorte que l'être soit dans la Sagesse et emploie 
bien la Force qui lui afflue, donc il peut créer dans la Volonté de Dieu et vivifier quelque chose de 
créé. Ainsi l'être entre dans tous les droits d’un fils, il ne connaît pas de limitation, il connaît tout, et  
sa force le rend capable d’agir dans Ma Volonté qui maintenant est aussi sa volonté, de sorte que 
toute activité rende l'être heureux, parce qu'il est actif pour Moi et trouve dans Mon Amour la plus 
riche récompense. L'être a de la nostalgie pour Mon Amour, et Je réalise constamment son désir, et 
sa béatitude ne trouve aucune limite. L'unification avec Moi est accessible seulement au moyen de 
l'amour, parce que l'amour est le feu le plus efficace qui fait se dénouer toutes les duretés, purifie 
chaque impureté et éclaircit chaque chose obscure. L'amour est le solvant et en même temps aussi le 
lien. Il dénoue de la pression de la non-liberté, de la chaîne du péché, et resserre le lien entre la 
créature et Moi, et le rend indissoluble pour toute l'Éternité. Et celui qui a une fois tissé le lien avec 
Moi,  reste  lié  avec  Moi,  parce  que  dès  que  Ma  Force  d'Amour  coule  en  lui,  il  est  devenu 
inévitablement Ma propriété, et Je ne le laisserai jamais plus à Mon adversaire. Celui qui est en 
mesure de se détacher de Mon adversaire, est déjà passé en Ma Possession et il s'est affirmé comme 
Mon fils et peut demeurer seulement constamment dans la Proximité du Père Qui ne le bannira 
jamais plus de Sa Proximité. 

V

Amen 

La sérieuse volonté pour le perfectionnement B.D. No. 7143 
11 juin 1958 

e fait que vous êtes imparfaits ne vous empêche cependant pas de devenir parfaits, parce 
que pour cela vous en avez en vous toutes les facultés. Vous tous pouvez atteindre le but, si 
vous y tendez. Votre état d'imperfection est certes un état d’absence de Force et de Lumière, 

mais ce mal peut être éliminé grâce à votre volonté de Me demander ce qui vous manque. Rien 
n’est  vraiment aussi  facile à obtenir  que cet  apport  de Force et  de Lumière,  parce que Je suis 
toujours prêt à donner et J’exige de vous seulement de Me le demander. Et cela suppose seulement 
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votre volonté. Si cependant vous réfléchissez une fois sérieusement sur votre état imparfait et si 
vous vous imaginez en même temps que vous pourriez agir dans la plénitude de Lumière et de 
Force, que vous êtes en mesure d’accomplir tout, que vous pourriez voir tout en transparence et 
qu’avec cela vous percevriez un bonheur inimaginable,  et  si maintenant de Ma Part  il  vous est 
donné l'assurance que vous-mêmes pouvez-vous créer cet état, alors vous devriez employer toute 
votre volonté pour vous tourner vers Moi et Me demander Mon Soutien, donc l'apport de Force.  
Vous n'aurez pas vraiment fait en vain cette prière, parce que Je l’attends seulement pour pouvoir 
vous offrir d’une manière ultra abondante. Vous ne devez pas vous contenter avec votre existence 
terrestre qui est faite de sorte que vous vous rendiez compte assez souvent de votre propre faiblesse 
et ignorance. Vous devez avoir le désir de sortir de cet état imparfait, mais vous restez dans votre 
indifférence, et lorsque vous pouvez constater chez un de vos prochains une telle transformation de 
l'état de faiblesse en état de Lumière et de Force, alors vous êtes beaucoup plus enclins à présenter  
ces hommes comme anormaux, bien que vous sachiez mais ne croyez pas que celui-ci a pu entrer 
dans son état  primordial,  dans lequel il  pouvait créer et  agir  avec Moi et  dans Ma Volonté.  La 
distance de la Perfection d'autrefois est trop grande et donc vous ne croyez pas qu'elle puisse être 
atteinte pendant la vie terrestre de chaque homme qui le veut seulement sérieusement. Aux hommes 
il manque aussi la connaissance de la cause de leur état imparfait et donc aussi de la signification de 
Jésus Christ et de Sa Mission, autrement dans leur faiblesse de volonté les hommes se tourneraient 
vers Lui pour de l'Aide, c'est-à-dire pour la fortification de la volonté. Vu que Moi et Jésus Christ  
sommes Un, il s'agit donc à nouveau de la «prière à Dieu», que chaque homme peut envoyer en 
haut et qui aura ensuite toujours pour conséquence qu'il est donné toujours plus de Lumière sur les 
liaisons, sur le motif et le but de la vie terrestre en tant qu’homme. Mais chaque appel demande la 
volonté de l'homme et vu que celle-ci est libre, il dépend donc des hommes eux-mêmes, si et quand 
vous voulez vous libérer de votre imperfection ; il dépend de vous-mêmes si vous prenez la voie 
vers Moi, si vous vous laissez aider, où si vous-mêmes êtes encore trop faibles. Mais l'Aide vous est 
toujours  certaine,  et  vous  devriez  comprendre  ce  qui  vous  est  offert,  vous  devriez  seulement 
réfléchir une fois sérieusement et déjà cette volonté vous procurerait de justes pensées que vous 
devriez seulement suivre, parce que Je fais tout pour vous, Je Suis prêt pour chaque Aide, il y a  
seulement  une chose que ne peux pas  faire  :  c’est  de vous mener  à  la  perfection contre  votre 
volonté. Le fait que maintenant votre volonté soit extrêmement affaiblie, est une donnée de fait, 
particulièrement dans le dernier temps avant la fin. Mais vraiment dans ce temps de la fin J'agis 
extraordinairement avec Ma Grâce sur l'humanité, donc pour elle il n'est pas impossible de trouver 
la voie vers Moi. Dans le temps de la fin vous trouverez toujours plus d’hommes avec des talents 
extraordinaires, qui ont pris la voie vers Moi et qui maintenant reçoivent de Moi Lumière et Force 
dans une mesure extraordinaire. Avec ceux-ci beaucoup pourraient encore se redresser et parcourir 
le même chemin, parce que vous tous êtes destinés à la perfection et sur la Terre vous pouvez 
atteindre ce but si seulement vous le voulez avec un plein sérieux.

Amen 

Vous les hommes vous devez tendre à la perfection B.D. No. 7997 
19 septembre 1961 

e n'ai pas d’autre but sinon celui de vous mener à la plus sublime perfection, parce que vous, 
en tant que Mes fils, devez créer et agir avec Moi, et pour cela il faut votre perfection, que 
vous devez atteindre dans la libre volonté. Et Je vous aiderai pour cela tant que vous êtes sur la 

Terre, où vous devez soutenir votre épreuve de volonté, où vous devez montrer que vous désirez 
revenir vers votre Dieu et Père, dont autrefois vous vous êtes volontairement séparés. Votre volonté 
peut vous faire atteindre votre but maintenant dans la vie terrestre, mais elle peut aussi provoquer 
un point  d’arrêt  ou  bien  une  retombée renouvelée  dans  l'abîme,  et  Je  ne  forcerai  jamais  votre 
volonté, mais Je vous laisserai la pleine liberté. Mais ce que Moi-même Je peux faire, Je le fais pour 
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vous faire atteindre la perfection sur la Terre. Parce que Je vous aime, et J’ai de la nostalgie de votre 
retour,  parce  que  vous  êtes  procédés  de  Mon Amour.  Et  cet  Amour veut  toujours  vous  rendre 
heureux, il veut vous combler, parce qu'alors vous serez forts et vous saurez maintenant employer la 
Force pour remonter en haut. Mais maintenant vous les hommes vous vous trouvez dans le dernier 
temps,  c'est-à-dire  qu’un tournant  spirituel  et  terrestre  surgit,  et  à  votre  développement  il  a  été 
imposé une limite. Beaucoup d'hommes seront rappelés déjà avant le temps, et vous tous pouvez 
compter seulement sur une brève durée de temps où vous vivez sur la Terre. Et malgré cela ce bref 
temps vous suffit encore pour votre perfectionnement, si seulement vous y tendez sérieusement, si 
vous voulez que le but de votre vie soit satisfait, et Me demandez la Grâce et la Force pour Mon 
Assistance et la fortification de votre volonté. Vous pouvez croire que vous avez seulement besoin 
de Me chercher, parce que Je Me fais trouver par chacun qui Me cherche sérieusement. Mais si vous 
M’avez trouvé une fois,  Je ne vous laisse alors  vraiment  plus  aller  tout  seul  sur votre  chemin 
terrestre. Je vous saisis, Je vous tiens serrés par Ma Main et Je vous porte vers votre perfection. 
Chaque cœur d'homme est une petite étincelle de Mon Esprit de Dieu qui vous pousse de l'intérieur 
à tourner vos pensées vers Moi. Mais le fait de vous occuper de cette poussée vous incombe, parce 
que vous n'êtes pas forcés par Moi à l'orientation de votre volonté. Jamais Je ne cesserai de Me 
révéler dans la vie terrestre au travers de tous les évènements qui vous affectent, pour que vous 
puissiez  Me  reconnaître  Moi,  votre  Dieu  et  Créateur,  si  seulement  vous  n'êtes  pas  encore 
entièrement tombés aux mains de Mon adversaire qui lutte aussi pour vos âmes, parce qu'à cause de 
votre chute d'un temps de Moi vous lui en avez donné le droit. Mais malgré cela vous avez Mon 
Amour qui jamais dans l’éternité ne changera et il ne renoncera jamais à vous, mais il attend avec  
persévérance votre amour en réponse au Mien. Et Mon Amour a une telle Force que vous renoncez 
volontairement à toute résistance, si seulement une fois vous ouvrez votre cœur et vous vous laissez 
irradier. Mais cela doit être votre libre volonté, parce que Je frappe certes à la porte de votre cœur, 
mais vous-mêmes devez ouvrir la porte et Me faire entrer. Car alors vous êtes sauvés pour ce temps 
et pour l'Éternité, alors votre volonté se tournera aussi vers Moi et Je M’emparerai d’elle. Je ne vous 
laisserai jamais plus à Mon adversaire, si vous vous donnez librement à Moi, et ainsi vous serez 
libérés de lui. Et le fait de se tourner vers Moi peut se produire à tout instant, et cela vous garantit 
aussi le succès spirituel dans le bref temps que vous devez passer encore sur cette Terre. Mais vous 
devez croire qu'il ne vous reste que seulement maintenant peu de temps, et vous devez prendre au 
sérieux Mes Avertissements et Mes mises en garde, et travailler sérieusement sur votre âme, parce 
qu'elle doit encore se purifier de toutes les scories, pour pouvoir entrer claire et limpide dans le 
Règne de la Lumière et de la Béatitude lorsque sera venue l'heure de son décès de cette Terre. Le 
fait qu'elle n’ira pas se perdre lorsqu’une fois elle a annoncé sa volonté de M'appartenir, cela est 
certain. Mais elle-même doit se créer le degré de Lumière sur cette Terre, pour laquelle Je vous 
aiderai vraiment. Un total dévouement à Moi vous apporte aussi Ma totale Prise de Possession. Et 
alors  la  Force  vous  affluera  en  toute  plénitude,  et  maintenant  l'âme  l’emploiera  dans  une 
ininterrompue action d'amour. Votre âme se libérera de toutes les scories, elle deviendra toujours 
plus parfaite, et maintenant elle mènera sa vie sur la Terre selon Ma Volonté. Elle sera unie à Moi si 
intimement que maintenant Je peux agir  directement sur elle,  parce qu'elle est  remplie de Mon 
Esprit, et maintenant elle fera toujours seulement ce à quoi la pousse Mon Esprit. Elle entendra Ma 
Voix, et se laissera guider comme un fils par son Père, et elle atteindra vraiment sa perfection sur la 
Terre.

Amen 
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Le dévouement complet à Dieu est un retour à Lui B.D. No. 7851 
15 mars 1961 

t il vous suffit de savoir que toutes choses Me sont connues, que Je sais les pensées de 
chaque homme et que rien ne peut rester caché devant Moi, parce que Je compénètre tout,  
parce que Je sais tout ce qui passe en vous et donc vous ne pouvez pas Me duper. Et lorsque 

vous êtes dans cette connaissance, alors vous pouvez M'adorer seulement en Esprit et en Vérité, 
alors votre bouche ne dira pas seulement des mots vides, alors vous tournerez vos pensées vers Moi 
ouvertement et, confiant vous Me présenterez seulement vos misères, vous ne chercherez pas à en 
rajouter, vous ne voudrez rien cacher devant Moi et maintenant vous vous donnerez à Moi et vous 
Me laisserez agir selon Ma Sagesse et Mon Amour, parce qu'alors vous avez le juste Concept de 
Dieu. Je Suis pour vous l'Être le plus parfait, vous ne mettrez plus sur Moi aucune mesure, et vous 
vous donnerez à Moi. Vous Me reconnaîtrez comme votre Dieu et Père de l'Éternité et vous Me 
reconnaîtrez même en connaissance de cause. Et vu que vous Me reconnaissez comme l'Être le plus 
extrêmement parfait, vous M’aimerez et l'amour n'a aucun secret réciproque, vous M’apporterez 
entièrement ouvertement votre cœur, vous ne chercherez pas à cacher quoi que ce soit, parce que 
l’amour  vous  pousse  à  un  dévouement  total  à  Moi,  vous  Me  faites  une  entière  confiance. 
Maintenant l'amour établit le juste rapport envers Moi : le rapport d'un fils envers le Père. L'amour 
unit indissolublement le fils avec le Père et atteint son but, le retour au Père, à Moi, dont le fils est  
autrefois  procédé  en  tant  que  créature.  Vous  les  hommes  vous  devez  conquérir  toute  cette 
connaissance pendant votre vie terrestre, que le Dieu vivant Que vous reconnaissez bien au-dessus 
de vous comme Créateur,  veut  Être  votre  Père,  avec Lequel  vous devez chercher  l'intime lien, 
Lequel veut posséder tout votre cœur parce qu'Il vous aime, parce que vous êtes procédés de Son 
Amour. Et donc vous devez aussi savoir que Je Suis extrêmement parfait. La Perfection cependant 
inclut tout : Amour, Sagesse, Puissance, Justice, Miséricorde, Longanimité, Patience. Et toutes ces 
Caractéristiques vous devez pouvoir les expérimenter en vous-mêmes, pour que vous appreniez à 
Me reconnaitre et à M’aimer. Et vous ne devez jamais douter que l'Être le plus parfait vous aime et 
désire votre amour, il désire ardemment votre unification avec Lui et donc il se révélera toujours de 
nouveau à vous comme un Être extrêmement parfait. Et maintenant vous-mêmes devez vous ouvrir, 
donc vous laisser attirer par Moi sans résistance intérieure. Alors vous-mêmes vous vous poussez 
vers Moi, parce que vous apprenez à Me reconnaitre dès que Mon Amour peut seulement vous 
toucher. Alors vous venez devant Moi en toute humilité et vous vous confiez à Moi, vous ne vous 
tenez alors plus en arrière, alors Mon Être qui peut Être seulement extrêmement parfait vous devient 
compréhensible,  et  dans  la  conscience  de  votre  propre faiblesse  et  de  vos  manques  vous  vous 
donnez à Moi. Le dévouement à Moi est un retour à Moi ; alors l'homme a lui-même abattu toutes  
les  barrières  qui  étaient  encore  entre  lui  et  Moi,  il  est  devenu Mien et  il  le  restera  dans  toute 
l'Éternité.

E

Amen 
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Conquérir le Règne spirituel sur la Terre B.D. No. 5854 
15 janvier 1954 

on Règne n'est pas de ce monde, mais il est à conquérir seulement dans ce monde, parce 
que si vous voulez devenir  des fils  de Dieu,  si vous voulez entrer en possession de 
l'héritage de votre Père,  donc régir  et  régner avec Moi dans Mon Règne, alors vous 

devez vous en conquérir le droit dans ce monde, parce que vous êtes Mes créatures qui doivent 
encore  se  conquérir  l’état  de filiation.  La  Terre  n'est  pas  le  Règne que vous devez prendre  en 
possession dans l’éternité, mais Mon Règne est le monde spirituel qui est irradié de Ma Lumière 
d’Amour, qui offre des Béatitudes sans nombre et qui est votre vraie Patrie. Et vous devez vous 
conquérir sur cette Terre le droit d’habiter dans l’éternité dans Mon Règne de Lumière, c’est la 
conséquence du fait qu’une fois vous avez abandonné Mon Règne dans la libre volonté et donc il ne 
peut vous être rendu que seulement si vous vous affirmez dans une épreuve de volonté. Et cette  
épreuve de volonté doit être exécutée sur la Terre, au milieu des tentations de toutes sortes, au 
milieu d’un règne dont c’est votre tâche de le dépasser, donc ne devez jamais en faire le but de tous 
vos désirs et aspirations, autrement vous vous jouez de nouveau du droit à Mon Règne et restez liée  
encore pour longtemps au seigneur de ce monde, car les Créations sont toutes des porteuses de 
spirituel qui appartiennent encore à lui. C’est son monde, bien qu’il n'ait aucun pouvoir sur aucune 
Création terrestre, mais toutes les Créations sont des enveloppes du spirituel autrefois tombé de 
Moi,  auquel Je veux de nouveau rendre possible  de se libérer  et  un jour entrer dans le  Règne 
spirituel. Mais vous les hommes sur la Terre vous devez tendre à quelque chose de supérieur, vous 
devez traverser la Terre comme une école, mais en atteignant le succès de la maturité pour Mon 
Règne, qui vous rend ensuite indiciblement heureux. Tant que vous êtes sans connaissance sur votre 
vraie tâche terrestre, le monde terrestre pourra vous être bien désirable, mais toujours de nouveau il  
vous est indiqué, que vous avez à vous acquitter d’une tâche sur la Terre. Maintenant si vous faites 
attention, alors vous arriverez certainement à la connaissance et si ensuite vous voulez faire ce qui 
est juste, si vous voulez vous acquitter de la Volonté de Celui Qui vous a donné la vie, alors vous 
tendrez aussi  vers Mon Règne et  dépasserez le monde terrestre,  parce qu'il  vous en coûtera un 
dépassement de tous vos désirs terrestres, c’est une lutte que vous devez mener contre vous-mêmes, 
et Mon Règne peut être conquis seulement avec la force, Mon Règne doit être conquis, donc il doit 
être  échangé  contre  quelque  chose,  vous  devez  renoncer  à  quelque  chose  qui  appartient  à  ce 
monde ; l'âme doit se détacher librement, pour ensuite recevoir quelque chose de beaucoup plus 
précieux, des biens spirituels qui assurent l'entrée dans Mon Règne et qui signifient pour l'âme une 
richesse inestimable. Malgré cela Je ne vous impose pas des exigences trop grandes, et à chaque 
individu il est possible de devenir aspirant de Mon Règne qui n'est pas de ce monde, parce que Je 
vous aide dès que vous voulez sérieusement devenir Mes fils. Je vous aide, parce que Je vous aime 
et Je veux que vous deveniez bienheureux, parce que seulement Mon Règne peut vous offrir ces 
Béatitudes. Je vous aide parce que Je veux que vous reveniez dans la Patrie, dans la Maison de votre 
Père en tant que Mes fils et que maintenant vous puissiez agir ensemble avec Moi dans la Béatitude.

M

Amen 
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e ne peux pas éteindre la faute des hommes contre leur volonté, et Je ne peux pas les rendre 
bienheureux tant qu’ils sont imparfaits par leur propre volonté. Je ne peux pas leur donner une 
Vie éternelle tant qu’ils préfèrent la mort de l'esprit. Je peux tout, mais Je ne peux pas rendre  

non-libre la volonté de ce que J'ai créé libre par Ma Force d'Amour. Parce que J'ai créé des êtres  
parfaits  qui  sont  inconcevables  sans  la  libre  volonté.  Que  maintenant  ils  aient  renoncé  à  leur 
perfection, et qu'avec cela ils aient perdu la connaissance et la force, est la conséquence de leur libre 
volonté qui, cependant, auraient pu de la même manière augmenter leur perfection, et cela par le fait 
que l'être créé par Moi pouvait tendre librement tout seul vers la Lumière et vers la Force. Et avec 
cela il aurait montré sa perfection parce qu’il aurait voulu tout seul par lui-même. La liberté de la 
volonté permettait  aux êtres d’aller vers le Haut aussi  bien que vers le bas, et  si maintenant la 
substance animique est tombée, c’est de sa faute. Et chaque être autrefois tombé doit tendre vers le 
Haut dans la libre volonté, pour atteindre de nouveau l'état primordial. Donc tout est motivé par la 
libre volonté, et Je ne peux jamais plus enlever la libre volonté à la substance animique, autrement 
J’agirais contre Moi-Même, contre Ma Loi de l'Éternité. 

J

Maintenant vous comprenez, pourquoi Je ne peux pas vous aider vous les hommes arbitrairement 
vers le Haut ? Pourquoi c’est vous-mêmes qui devez vous créer le changement de l'abîme vers le 
Haut ? Comprenez-vous maintenant, pourquoi Je peux toujours seulement agir sur votre pensée, 
pour que vous-mêmes tourniez votre volonté vers Moi et ensuite tendiez vers Moi en connaissance 
de cause ? Comprenez-vous maintenant, pourquoi Mon Amour est toujours préoccupé pour vous, 
pour que vous atteigniez finalement votre but, et vous avez déjà employé un temps infiniment long, 
pour être admis à l'incorporation sur la Terre ? Et il vous a été vraiment concédé un vaste empan de 
temps pour atteindre ce changement de la volonté et de l'être. Mais un jour ce temps très long doit  
finir,  et  vous  vous  trouvez  maintenant  devant  cette  fin.  Mais  Je  ne  peux  pas  vous  former 
arbitrairement  de sorte  que vous puissiez entrer  dans la  Vie éternelle,  mais  vous-mêmes devez 
mettre la main à  vous-mêmes,  vous devez vouloir,  parce que Ma Volonté est  toujours de vous 
accueillir dans Mon Royaume. Ma volonté ne s'opposera jamais à votre volonté, lorsque celle-ci Me 
désire, comme Je ne Me suis pas opposé à votre volonté, lorsque celle-ci s’est autrefois éloignée de 
Moi et vous a précipité dans l'abîme. Il se passera encore des mondes avant que le dernier spirituel 
ait exécuté ce changement de volonté ; mais Mon Amour veut vous aider vous les hommes pour que 
vous ne restiez pas loin de Moi encore pour l'Éternité, parce que vous ne devez pas rester encore des 
Éternités dans la forme qui tient votre volonté liée, ou vous donne la dernière possibilité en tant  
qu’homme d’atteindre votre but, de vous unir de nouveau avec Moi. Il faut que vous sachiez que 
vous en tant qu’homme vous vous trouvez dans le dernier stade de votre développement sur la 
Terre,  que  vous  pouvez  vous  libérer  de  la  forme,  pour  ensuite  entrer  comme  être  spirituel 
bienheureux dans l'Éternité. Il faut que vous sachiez, que vous pouvez devenir bienheureux si vous 
le voulez, cependant Je ne peux pas vous aider contre votre volonté à la béatitude. Donc laissez-
vous mettre en garde et avertir par Mon Amour de Père. Exploitez encore le bref temps, et formez-
vous de sorte que vous puissiez vous unir avec Moi, et que vous deveniez de nouveau ce que vous 
étiez au début, des êtres bienheureux qui pouvaient agir dans une Plénitude de Lumière et de Force. 
Rappelez-vous votre destination, et tendez sérieusement à atteindre votre but tant que vous êtes sur 
la Terre ; parce que viendra le jour qui terminera votre parcours terrestre qui vous a été concédé 
pour le salut définitif dans lequel l'obscurité sera terminée pour votre remontée jusqu'au Royaume 
de la Lumière. Exploitez le temps avant qu’il ne soit trop tard !

Amen 
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