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Message pour le Nouvel An : La résistance des hommes
contre Dieu

B.D. No. 4529
1 janvier 1949

L

a résistance des hommes contre Moi est grande et seulement Mon très grand Amour vous
préserve d’une chute totale dans l'abîme. Mais la distance avec Moi ne peut pas être
diminuée tant que vous ne renoncez pas à votre résistance. Celle-ci consiste dans le refus de
Ma Grâce, et Ma Grâce est tout ce qui vous mène vers le Haut, à la rencontre avec Moi et avec cela
vous aide à rétablir de nouveau l'état primordial. Ma Grâce est aussi l'apport de Ma Parole qui vous
transmet la pure Vérité, un savoir qui contribue à Me reconnaitre, à M’aimer et à observer Mes
Commandements. Vous les hommes vous devez accueillir ce savoir, autrement vous recevez une
Image fausse de Moi en tant que Créateur et de Père de l'Éternité. Le savoir qui manque porte
atteinte à l'amour pour Moi, et un faux savoir vous éloigne de Moi. Cela doit être dit par avance,
pour que l'homme comprenne que et pourquoi la Vérité est outre mesure importante pour le
développement de l'âme vers le Haut. Là où la Vérité n'est pas représentée, la voie vers Moi est
barrée parce que Je ne suis pas accessible dans l'erreur et ainsi il sera compréhensible que Je guide
aux hommes un Don particulier de Grâce : Ma Parole directe d'en haut, parce que chaque
enseignement erroné doit être corrigé si l’homme doit procéder vers le Haut dans son
développement, parce que Moi-même en tant que l'éternelle Vérité Je ne peux pas tolérer qu'auprès
de Moi il y est l'erreur et le mensonge. Et donc Je dois d'abord corriger les enseignements erronés et
J’ai besoin seulement d'hommes qui se mettent à Ma disposition dans la libre volonté, qui sont de
bonne volonté pour accueillir Ma Doctrine dans toute la pureté et pour la guider outre le prochain.
À ceux-ci Je fais découvrir Ma Parole, même si c’est sous des formes différentes, mais toujours
avec le même contenu ; qu'ils la reçoivent maintenant directement de Moi ou bien au travers de
médiateurs, qu'ils la lisent ou bien l’écoutent, cela est adapté à leur état de maturité et à leur volonté
de l'accueillir. Donc Ma Parole peut être reçue dans beaucoup de lieux dans toute la pureté, parce
que même la Parole écrite peut transmettre à un homme le même savoir, s'il l'accueille dans le désir
pour la Vérité dans son cœur et dans sa mémoire. Alors il sera toujours mené par Mon Esprit dans la
juste pensée et donc il sera dans la Vérité. Mais là où la volonté de l'homme s'oppose à la Mienne, là
où l'homme ne se donne pas à Moi, mais d’une certaine manière veut découvrir la Vérité avec son
entendement, là il sera difficilement possible de lui offrir la Vérité. La résistance contre Moi est
grande, parce que tous ceux qui restent avec leur patrimoine spirituel, qui refusent obstinément un
patrimoine mental qui leur aurait été apporté de l'extérieur, prêtent cette résistance, parce qu'ils ne
sont pas de bonne volonté pour échanger leur patrimoine mental contre une connaissance meilleure.
Et ainsi il faut d'abord se poser la question : Qui vous autorise à considérer comme Vérité votre
propre patrimoine spirituel, est-ce différentes orientations spirituelles, différentes confessions, qui
représentent aussi différents enseignements ? Avec une sérieuse réflexion vous devez admettre que
vous n'avez aucune preuve de posséder vraiment le juste savoir, à moins que vous puissiez faire
référence à une action spirituelle directe, qui cependant procurera ensuite toujours le même
patrimoine mental. Ce qui vous a été enseigné ainsi, n'est pas une preuve que la Vérité vous ait été
transmise. Vous devez toujours vous tenir devant les yeux que l'homme est dans la libre volonté et
que, tant qu’il n’est pas encore parfait, à travers l'influence de l'adversaire il se déclarera toujours
davantage pour ce qui correspond à son imperfection, et que donc il doit être parfait pour être dans
la Vérité, ou bien être dans la conscience de son état imparfait et en conséquence de sa nonconnaissance, alors il doit étendre ses mains de l'abîme vers le Haut, vers la Source Primordiale de
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la Vérité, pour que sa main soit saisie et attirée dans le Royaume de Lumière. Il doit le demander et
se faire donner ce Don, mais il ne doit pas enquêter et se creuser la cervelle intellectuellement, sans
l’humble admission de son incapacité. L'humanité est trop convaincue d’être dans la Vérité et donc
difficilement il peut lui être apporté la pure Vérité. Chaque homme pensant cependant devrait
arriver dans des doutes sur son savoir à cause de la diversité de ce qui est considéré comme Vérité
et chercher maintenant la Vérité là où elle a son Origine. Je viens maintenant à la rencontre des
hommes, en leur envoyant des porteurs de la Vérité, mais ceux-ci trouvent une résistance ouverte et
cachée. Mais comment voulez-vous arriver dans la possession de la Vérité ? Sous quelle forme doitelle vous être offerte à tous pour qu'elle trouve l'acceptation, sans qu'il soit touché à la libre
volonté ? Il dépend seulement de votre résistance que Je ne la casse pas avec la Force, bien qu’elle
soit la cause de la grande obscurité qui est étendue sur la Terre. Par la contrainte Je pourrais certes
obtenir tout, mais vous devez tendre à la perfection dans toute la liberté et donc il y aura toujours
seulement peu d'hommes auxquels Je peux guider directement la pure Vérité, de même il n’y en
aura pas un grand nombre qui accepteront la Parole d'en haut à travers vous, bien que le Courant de
Mon Amour coule dans toutes les directions et que la Vérité cherche à trouver l'accès partout sous
différentes formes. Or ce sont presque toujours des entretiens spirituels qui pourraient donner motif
à des pensées de demande pour l'éternelle Vérité. Et personne ne pourra contester d'avoir eu
l’occasion de tenir des discours spirituels. Il dépend toujours seulement de la résistance intérieure
qu’au travers de l'influence de Satan il soit souvent opposé résistance contre la pure Vérité. Mais le
désir pour Moi et donc pour la Vérité casse la résistance et rend l'homme capable d'accepter Ma
Parole au travers de celui qui est instruit dans la Vérité.
Amen

L’apport de la Vérité de Dieu est nécessaire

B.D. No. 8170
6 mai 1962

C

e que Je vous dis, il est nécessaire de le savoir. Je veux vous donner seulement un
éclaircissement selon la Vérité, pour que vous évaluiez encore d’une manière juste le
dernier bref temps terrestre, pour que vous viviez consciemment selon la responsabilité.
Donc Je guide à vous les hommes un savoir à travers des hommes dont l'esprit est réveillé et qui
donc sont en mesure de M’entendre Moi-Même, parce qu'ils doivent être instruits par l'Éternelle
Vérité Même pour pouvoir croire. Et malgré cela, Je dois vous offrir ce savoir à travers des hommes
de manière que vous ne soyez pas forcés de l'accepter, parce que Je ne force pas votre volonté. Vous
devez vous décider totalement librement pour l'acceptation de ce savoir, mais vous pouvez aussi le
refuser, si vous n'êtes pas disposés à accueillir le dernier grand Don de Grâce de Ma Main. Et donc
Je guide de nouveau la Vérité pure sur la Terre, parce que de cette Vérité dépend le mûrissement de
vos âmes et votre future Béatitude. Lorsque vous recevez l'éclaircissement d’une manière juste sur
votre Dieu et Créateur, alors vous vous sentirez aussi attirés par cet Être, parce qu'Il est en soi
Amour, Sagesse et Puissance. Et Je veux obtenir des hommes seulement que vous vous tourniez
vers Moi, Je veux seulement que vous cherchiez la liaison avec Moi en tant que votre Dieu et
Créateur, pour pouvoir vous assister maintenant comme Père jusqu'à la fin de votre vie, tant que
vous n’avez pas atteint le but, le retour à Moi qu’une fois vous avez abandonné librement. Tant qu’il
ne peut pas vous être expliqué toutes les liaisons, le début de votre existence, tant que vous ne savez
pas votre chute d'autrefois de Moi, vous marchez dans l'obscurité de l'esprit et votre vie terrestre est
une course à vide, c’est une vie seulement orientée vers ce qui est terrestre sans n'importe quel
succès pour votre âme. Mais vous devez être instruit dans la pleine Vérité sur le fait que vousmêmes avez à vous acquitter d'une tâche et en quoi elle consiste. Mais la pure Vérité vous pouvez la
recevoir seulement de l'Éternelle Vérité Même, seulement Moi-même peux vous guider la pure
Vérité. Et cette possibilité existe lorsqu’un homme se prépare de sorte qu’il devienne pour Moi un
juste vase dans lequel Je peux laisser couler Mon Esprit. Alors il est créé une liaison directe de Mon
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Règne de la Lumière dans le règne de l'obscurité, alors Moi-même Je peux parler à un homme qui
peut de nouveau donner outre au prochain Mon patrimoine spirituel. Et alors vous pouvez vraiment
être certain que vous recevez la pure Vérité et maintenant pouvez mener le chemin de votre vie par
rapport à ce savoir guidé à vous. Vous vous rendrez compte de la grande responsabilité de votre vie
terrestre, parce que maintenant vous reconnaissez le sens et le but de votre vie terrestre, vous
reconnaissez votre rapport envers votre Dieu et Créateur et entrez librement dans le juste rapport
avec Moi : dans le rapport d'un fils envers le Père. Votre être changera dans l'amour, parce que
l'Éternel Amour Même vous parle ; vous reconnaîtrez que Je vous aime et maintenant vous
correspondrez aussi à Mon Amour. Je ne cherche à obtenir rien d’autre que de vous guider plus près
de l'Être dont vous-mêmes êtes procédé, Qui vous a créé par Sa Force d'Amour. Je cherche à obtenir
seulement que vous établissiez de nouveau le lien avec Moi qu'une fois vous avez dénoué
librement. Mais pour ceci vous devez être instruit dans la Vérité, parce que la Vérité seulement est
Lumière qui vous éclaire intérieurement et vous indique la voie vers Moi. Et vous devez parcourir
cette voie pleinement conscients, et vous la parcourrez dès que vous apprenez à Me reconnaître
Moi-Même à travers la Vérité et ensuite vous tendrez aussi vers Moi, parce que l'amour s'est allumé
en vous, dès que vous-mêmes Me donnez la possibilité à travers votre volonté de vous rayonner. Et
Je parlerai toujours de nouveau aux hommes comme un Père, parce que Je vous aime et cet Amour
ne finira pas éternellement. De Ma Part il vous sera toujours guidé un savoir selon la Vérité, ue vous
accepterez volontairement si vous êtes seulement de bonne volonté. Et tous doivent savoir Mon
grand Amour qui est pour toutes Mes créatures et Qui ne laisse aller se perdre aucune des créatures,
pour qu'elles correspondent à Mon Amour et avec cela arrivent aussi à la Vie qui dure dans
l’éternité.
Amen
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Urgence spirituelle sur la terre
L'appauvrissement spirituel

B.D. No. 7176
28 juillet 1958

L

'appauvrissement spirituel a pris des dimensions épouvantables et les hommes eux-mêmes
ne s'en rendent pas compte, justement parce qu'ils ne prennent pas au sérieux le
mûrissement de leur âme. Ils vivent et tout se déroule selon le point de vue mondain, c'està-dire que c’est toujours seulement les expressions de l'extérieur qui sont reçues et évaluées et ce
qui doit se dérouler dans l'intérieur de l'homme reste inaperçu, parce que cela ne peut pas être vu par
le prochain. Les hommes ne prennent pas au sérieux leur propre développement spirituel, mais ils
sont submergés par tellement d'impressions extérieures, qu'ils ne s'aperçoivent pas de leur déficit
spirituel et croient plutôt vivre de la manière juste et selon la Volonté de Dieu, parce qu'ils sont
instruits de cette façon. Et cet appauvrissement spirituel est un si grand mal que d'innombrables
hommes en tombent malades, parce qu'ils se contentent de coutumes et de traditions, de cérémonies
et de spectacles fastueux qui ne réussissent qu’à retenir leur âme dans une obscurité toujours plus
épaisse. Mais à tous ces hommes il a été donné par Dieu le Don de l'esprit, tous ces hommes
pendant les heures silencieuses peuvent réfléchir sur ce qui leur est imposé comme apparent
«moyen pour le bien de l'âme». Tous ces hommes ont la possibilité de demander dans une
silencieuse et enfantine prière au Père la juste connaissance, parce que dans tous ces hommes des
doutes s'insinueront parfois, si seulement ils ont la sérieuse volonté de s'acquitter de la Volonté de
Dieu. Mais peu seulement emploient l'entendement et arrivent à la juste connaissance avec l'Aide de
Dieu. La majorité cependant laisse penser les autres pour eux et suit sans y penser les guides qui
agissent sans scrupules et vivent un christianisme superficiel privé de tout sérieux. Mais les
hommes devront répondre de leur responsabilité et ne pourront pas la faire retomber sur leurs
«guides», chacun devra répondre de lui-même, parce qu'à chaque homme sont montrés des moyens
pour marcher sur la voie juste qui, cependant, peut toujours être trouvée seulement lorsqu’un vrai
sérieux pousse l'homme à invoquer Dieu pour la Vérité, la Lumière, c'est-à-dire pour la juste
connaissance. L'appauvrissement spirituel est déjà si profond que les hommes ne sont plus en
mesure de reconnaître la plus épaisse bêtise comme telle, ou bien aussi ils se sentent bien à être en
elle. Et on a pu arriver à cet appauvrissement spirituel seulement parce que l'adversaire de Dieu a pu
s'enfiler partout où manquait la prière en Esprit et en Vérité. Les hommes ont réussi à édifier un
monde apparent qui leur semble une alternative à tous les effets dans lesquels ils se réfugient plus
volontiers que dans leur «chambrette silencieuse», où ils auraient pu prier «en Esprit et en Vérité».
Les hommes cherchent le faste et la splendeur et ne savent pas, que derrière cela se cache toujours
Satan. Les hommes se réjouissent de ce qu’ils peuvent offrir à l'œil, mais ils ne regardent pas à
l'intérieur de leur cœur, où ils pourraient découvrir plus de Magnificences dans l'intime liaison avec
leur Dieu et Père, Lequel veut seulement cette liaison avec Lui, pour ensuite déverser Ses Dons de
Grâce dans une mesure très abondante. Et cette liaison intérieure peut être établie partout, mais elle
ne se produira jamais là où l'œil est guidé sur ces constructions de spectacle de toutes sortes. Vous
les hommes devriez employer mieux votre entendement, vous devriez vous détourner pleins
d'abomination des œuvres de Satan qui cherche à éblouir les hommes, et il a même réussi à les
rendre incapables de recevoir une juste Lumière, parce que la lumière d’éblouissement leur a enlevé
la faculté de reconnaître une Lumière suave. Vous devriez toujours seulement invoquer Dieu pour
une juste Lumière, mais vous devez le faire au moyen d'une prière en Esprit et en Vérité, qu'Il
satisfera et Il ne laissera pas marcher dans l'obscurité les hommes qui désirent sérieusement la
Lumière.
Amen
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Qu'est la misère spirituelle ?

B.D. No. 7209
17 novembre 1958

V

ous les hommes vous ne vous rendez pas compte dans quelle misère spirituelle vous vous
trouvez, parce que le monde tient encore captifs vos sens et donc vous ne mesurez pas
l'obscurité qui enveloppe votre pensée. Chaque jour peut être le dernier pour vous sur cette
Terre. Aucun homme ne connaît l'heure de sa mort, et aucun homme ne peut allonger sa vie d'une
heure. Et à cela vous ne pensez pas, autrement vous feriez des préparatifs pour ce qui vient après,
vu que vous savez que vous ne pouvez rien emporter avec vous dans l'au-delà, lorsque vous devez
décéder de la Terre. Mais comment est constituée votre âme ? Réfléchissez une fois sérieusement
sur ce que sera votre sort après ? Vous repoussez de telles pensées, vous les renvoyez loin de vous
lorsque parfois elles se lèvent en vous, et votre âme peut se trouver dans une situation de misère
lorsqu’elle doit abandonner le corps sans Lumière, lorsqu’aura sonné l'heure du décès, lorsqu’elle se
retrouvera dans l'obscurité la plus profonde dans le Règne spirituel et errera pauvre et malheureuse,
parce qu'elle ne saura pas où elle doit se tourner dans cette obscurité. Elle est votre vrai moi qui ne
peut pas disparaître, même lorsqu’elle a dû abandonner le corps. Mais ne croyez pas que vous n'êtes
plus, qu'avec la mort corporelle votre être soit terminé. Vous existez encore réellement et
précisément comme sur la Terre, et vous ressentez la souffrance et le tourment comme auparavant et
encore beaucoup plus fortement, parce que tout à coup vous reconnaissez qu'il vous manque toute
Force pour pouvoir changer votre situation, c’est une situation qui vous tourmente incroyablement,
parce que vous devez la supporter par votre propre faute. Parce que si vous viviez seulement un peu
plus consciemment sur la Terre, l'âme ne passerait pas aussi pauvre dans l'au-delà, car une petite
lueur de Lumière lui montre le chemin qu'elle doit parcourir dans l'au-delà, pour monter en haut.
Chaque âme a cette possibilité de continuer ce qu’elle a manqué de faire sur la Terre, si seulement
elle-même le veut. Mais le fait qu’elle utilise cette possibilité dépend d’elle-même, cela demande
cependant d'abord une petite lueur de Lumière de connaissance, sans laquelle elle est sans défense
et s'arrête pauvrement toujours dans la même condition. Si l'homme sur la Terre travaillait sur luimême en s’efforçant dans la foi de mener une vie dans la Volonté de Dieu en vue de la continuation
de la vie, si seulement il tentait de déposer ses erreurs et ses faiblesses et de s'activer
affectueusement dans ses rapports avec le prochain alors il sortirait de la plus profonde obscurité
pour entrer dans une faible Lumière crépusculaire, et alors il arriverait dans le Règne de l’au-delà
avec cette Lumière crépusculaire, alors l'âme réussirait déjà plus facilement à trouver la voie juste et
reconnaîtrait sa tâche ultérieure et chercherait à l’accomplir, parce qu'elle n'est pas totalement
aveugle et il lui reste épargné les plus grands tourments. Mais combien d'hommes ne pensent même
pas une fois par jour au salut de leur âme, toutes leurs pensées et leur tendance appartiennent
seulement au monde terrestre et à la réalisation d'avantages qui sont tous tournés seulement vers les
choses terrestres. Le fait que les hommes ne savent pas pourquoi ils sont sur la Terre est une grande
misère spirituelle, parce qu’ils considèrent toujours seulement comme important la «vie même» et
ils ne se demandent pas pourquoi elle leur a été donnée. Et dans cet état obscurci ils vont
maintenant à la rencontre de la fin de la Terre, qui arrivera tout à coup et de façon inattendue et qui
terminera prématurément la vie d'innombrables hommes qui ne s'occupent pas avec des pensées de
mort parce qu'ils croient avoir encore beaucoup de temps. Tous ces hommes sont liés à la Terre de
sorte qu’ils restent dans la sphère terrestre lorsque sera venue la fin, et la remontée dans l'au-delà
pour ces âmes est impossible, parce qu'elles ne sont pas en mesure de se détacher encore pour
beaucoup de temps du monde matériel. Pour beaucoup la matière devient de nouveau leur demeure,
parce qu'elles ne sont pas encore assez mûres pour une sphère spirituelle. Alors recommence à l'état
de tourment qu'elles avaient dépassé déjà depuis longtemps. Les hommes cependant ne le croient
pas lorsqu’ils sont exhortés à utiliser encore le bref temps terrestre pour le salut de leur âme ; ils ne
le croient pas et ils ne peuvent pas être forcés à une autre conduite de vie. Seulement l'amour des
êtres humains semblables peut chercher à agir sur eux, et parfois l'amour pourra même obtenir
quelque chose, bien qu’à chaque homme il reste la totale liberté de volonté. Mais il doit lutter
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jusqu'à la fin pour de telles âmes, jusqu'à la fin doit être conduite la lutte de la Lumière contre les
ténèbres, parce que vraiment les forces de l'obscurité la mènent particulièrement véhément et les
Forces de la Lumière se tournent vers elles et elles ne doivent pas renoncer à la lutte. Un petit
Rayon de Lumière peut déjà allumer et casser l’obscurité, ce qui signifie toujours le salut d'une âme
qui en sera infiniment reconnaissante, même lorsqu’auparavant elle était entourée seulement d’une
petite Lumière crépusculaire. Mais s’échapper de l'obscurité la plus profonde signifie aussi s'être
détaché du prince de l'obscurité et être allé à la rencontre de la Lumière.
Amen

Les êtres humains
spirituelle....

ignorent

leur

grande

détresse

B.D. No. 8633
2 octobre 1963

V

ous n’avez pas conscience de la grande détresse où vous vous trouvez, mais cette détresse
ne saurait vous être dépeinte avec des teintes suffisamment sombres pour que vous vous
efforciez de vous en délivrer vous-mêmes, car vous en êtes capables pourvu que vous en
ayez la ferme volonté. Mais d’abord il faut vous rendre vous-mêmes compte de cette détresse.... Il
vous faut savoir que vous êtes arrivés au terme d’une course évolutive à travers la création terrestre
qui a pris des éternités, que pendant ce temps il vous a fallu endurer des tourments indescriptibles et
que maintenant, en tant qu’hommes, vous pouvez terminer cet état tourmenté pour entrer, en êtres
lumineux libres, dans le royaume spirituel.... Il vous faut savoir que c’est là pour vous la dernière
possibilité de vous libérer de toute forme matérielle, mais pour cela il faudra que dès maintenant
votre vie s’y prépare, sinon vous échouerez, et tout le très long parcours préliminaire aura été
vain.... Il vous faut savoir qu’alors vous retomberez au fond de l’abîme, et liés par la matière, vous
serez obligés de faire de nouveau, sous d’atroces tourments, le parcours par la création....
En tant qu’hommes, vous menez une vie insouciante et irresponsable, vous ne pensez pas que
vous êtes sur terre pour atteindre un but.... Vous ne vous occupez pas du tout de ce genre d’idées, et
vous ne prenez pas en considération le but spirituel de votre existence.... Vous ne vous souciez point
d’un Dieu et Créateur Dont vous êtes issus vous-mêmes aussi bien que la création, vous vivez dans
l’indifférence et.... ce qui est le plus grave... vous vivez sans amour. Or ce n’est que l’amour qui
peut vous valoir l’ultime perfection, ce n’est que l’amour qui peut vous garantir ledit sort
bienheureux dans l’éternité, car il ne faut que l’amour pour que vous atteigniez le but ultime d’être
définitivement libérés de la forme. Car même si après la mort de votre corps vous entriez dans le
règne de l’au-delà, sans réussir à vous détacher de la terre, alors vous pourriez déchoir encore plus
bas, et être de nouveau bannis dans la matière. Mais la fin peut aussi bien vous surprendre encore
sur cette terre, et alors vous retournerez irréfutablement à l’abîme dont vous vous serez déjà tant
extraits au travers de votre montée.... Et il vous faudra supporter encore une fois ce sort atroce, car
Je ne peux pas déroger de la loi de l’ordre éternel, bien que Mon amour vous appartienne et qu’il ne
renoncera jamais à vous.... Mais Je ne peux pas éluder la justice qui fait également partie de Ma
perfection.
Toujours de nouveau Je vous adresse Mon appel : Réfléchissez.... Voici le dernier bout de chemin
que vous avez à faire. Ne vous engagez pas dans un chemin faux qui mène inéluctablement à
l’abîme, mais joignez-vous à Moi et marchez votre chemin terrestre en prenant Ma main....
Cherchez à savoir ce qui pourrait être le motif et le but de votre existence terrestre, et en vérité, Je
vous en instruirai, puisque Je veux que vous vous engagiez dans le chemin qui mène à la maison
paternelle, puisque Je désire votre retour à Moi et Je voudrais vous épargner le sort atroce d’un
bannissement réitéré. Rendez-vous compte que vous vous trouvez dans une grande détresse
spirituelle et que vous cherchez à y échapper, car il ne dépend que seulement de votre volonté
d’accomplir la tâche pour laquelle vous avez eu le droit de vous incarner en hommes.... Il faut
seulement vous délivrer des désirs mondains, vous n’avez pas le droit de considérer votre vie
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terrestre comme un but en soi, il faut toujours la reconnaître comme un moyen de parvenir à une
fin....
Aussi vous sera-t-il possible de mener votre vie conscients du but à atteindre en ne vous
appliquant qu’à mener une vie d’amour.... Alors vous aurez écarté le danger de rater pendant cette
phase finale, car vous aurez des lumières de plus en plus claires sur la raison du pourquoi de votre
existence sur terre, et vous vous appliquerez toujours à faire la volonté de votre Dieu et Créateur,
vous entrerez dans la relation d’un enfant avec son père, et alors le Père vous saisira et vous attirera
à Lui et ne vous laissera plus jamais retomber dans les profondeurs. Suivez Mes exhortations et Mes
avertissements, modifiez votre conduite, visez à clore le quasi éternel parcours terrestre afin de
pouvoir, après votre mort corporelle, entrer dans le règne de la lumière et de la béatitude. Et si vous
déployez cette volonté, vraiment vous en recevrez la puissance également, car Je vous assisterai
jusqu’à la fin pour que vous atteigniez la vie, et ne tombiez pas de nouveau dans la mort....
Amen
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Création de la terre
Le développement de la Terre avant les hommes

B.D. No. 3504a
1 août 1945

L

e début et la fin d'une période de Libération est si loin qu'on peut parler d'une Éternité aux
hommes qui se tiennent les deux moments devant les yeux. C’est un espace de temps
infiniment long, parce que le développement des différentes Œuvres de Création de Dieu
demande un certain temps, vu que tout a pour base la Loi de Dieu et le lent développement est de
nouveau une disposition de l'Amour et de la Sagesse divine, pour garantir au spirituel caché en elles
ce développement vers le Haut. Dès le début de la Création cette Loi est à la base de toutes les
Œuvres de Création visibles, parce que le spirituel mort de Dieu était dans une rébellion si obstinée
contre Dieu qu’il a été privé totalement de sa volonté et qu'il devait commencer son chemin à
travers les Œuvres de la Création totalement sans volonté. Et cela pouvait se dérouler seulement
d’une manière où il était forcé de s'adapter aux Lois divines, bien que cela soit totalement contre la
volonté du spirituel autrefois libre. Le spirituel libre est constamment actif, donc le spirituel nonlibre devait être contraint à l'inactivité, il devait être banni dans une forme extérieure qui empêchait
toute activité. Ainsi du spirituel libre a coulé dans l'Infini et il s'est éloigné de Dieu par sa libre
volonté. Mais à travers l'éloignement la substance spirituelle se refroidissait, elle se raidissait et elle
ne libérait plus rien en elle. Dieu retirait Son Amour ardent de ce spirituel qui était tombé de Lui, et
toute la Vie, toute la chaleur qui s'était écoulée de Lui restait en arrière seulement en une masse
froide inanimée, le principe d’Ur de la Création. Des temps infinis ont dû se passer avant que cette
masse inanimée puisse reconnaître un minimum de vie, des temps infinis ont dû se passer avant que
ces entités spirituelles décident de renoncer à leur résistance obstinée contre Dieu, avant qu'elles
aient le désir de la Lumière et que par le renoncement à leur résistance elles se rendent réceptives
pour la Lumière. Alors le moindre changement de volonté desserrait leur forme extérieure, leurs
chaînes, et dans la masse inanimée un très léger mouvement commençait, une activité à peine
perceptible, la masse solide changeait, par moment elle cédait à la poussée du spirituel en elle, elle
se cassait et donnait au spirituel la possibilité d'être légèrement actif. Durant des espaces de temps
de nouveau infiniment longs, des formes et des figures d’espèces les plus merveilleuses se sont
levées, le spirituel s'activait selon la Loi divine de la nature, son activité était décidé par la Volonté
divine qui faisait se lever des Créations de genres les plus divers possible. La résistance contre Dieu
cédait continuellement, et donc l'activité devenait toujours plus vaste et les Créations qui se levaient
toujours plus multiples, en même temps aussi toujours plus capables de se dissoudre, parce que
leurs substances n’étaient plus aussi dures, parce que la résistance décroissante signifiait l'apport de
Lumière et la Force de Dieu, donc Vie et activité et le desserrement des chaînes, c'est-à-dire des
formes extérieures plus souples, donc il n’était plus nécessaire d’aussi longs espaces de temps pour
qu’elles se dénouent. Mais il s’est passé un temps indiciblement long, avant que le spirituel puisse
diminuer sa distance de Dieu et qu’il lui soit concédé une dernière épreuve de volonté en tant
qu’homme. Donc il s’est passé un temps infiniment long depuis le début de la Création matérielle
jusqu'au premier homme pourvu d'entendement et de libre volonté, capable de pouvoir exécuter
cette épreuve de volonté. Et seulement maintenant pouvait commencer l'époque du temps sur lequel
les hommes comptent, seulement maintenant pouvait commencer la lutte de la Lumière avec les
ténèbres. Le spirituel qui avait parcouru le chemin infiniment long au travers de la Création, devait
s'affirmer s'il voulait déposer définitivement sa résistance contre Dieu ou bien dans la libre volonté
se détourner de nouveau de Dieu et retomber à nouveau aux mains de l'adversaire de Dieu.
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L’œuvre de création de la « terre ».

B.D. No. 7942
15 juillet 1961

L

e cheminement du spirituel par la terre s’étend sur des éternités.... Car le spirituel est
devenu matière – c’est la matière dont se composent la terre et toutes les créations sur
elle.... Par la volonté de Dieu, la substance spirituelle durcie est devenue matière, donc,
toute l’œuvre de création de la terre en fait partie.... De même, toutes les créations dans l’univers
entier sont.... de la force spirituelle issue jadis de Dieu, irradiée par Lui en « êtres », force qui s’est
tellement pervertie en elle-même qu’elle a fini par n’être que substance spirituelle durcie – et s’est
alors transformée en créations de toutes sortes. Pour cela il aura fallu des périodes de temps infinies,
car cette « transformation » s’est aussi passée selon l’Ordre de la Loi. Ce qui est à présent visible
comme « terre habitée » s’est formée durant d’innombrables phases de développement... Cela n’a
pas été l’œuvre d’un instant de la puissance créatrice de Dieu.... Car le lent développement a aussi
poursuivi son but.... Toujours de nouveau, des particules spirituelles décomposées ont été captées et
transformées ; ce fut un processus d’une durée inimaginable avant que la terre n’eût été façonnée en
une œuvre de création apte à servir de séjour au spirituel encore immature pour y mener une vie
conforme à la nature, ainsi qu’il avait été prévu par l’éternel plan de salut de Dieu. Et ce spirituel
avait également besoin de périodes infiniment longues pour atteindre un degré où il pouvait avoir le
privilège de cheminer sur terre en tant qu’homme pour son perfectionnement ultime.
Ce dernier trajet en homme sur la terre est comme un instant, comparé à la durée éternelle du
développement préalable de la terre.... C’est vrai que pour Dieu, la création de chaque forme a été
l’œuvre d’un seul instant, car par Sa volonté et Sa force, Il émettait chacune de Ses pensées hors de
Lui directement en ouvrage existant.... Mais la résistance du spirituel jadis déchu a déterminé la
durée du temps jusqu’à sa transformation matérielle. Car Dieu ne contraignait pas ce spirituel
résistant, mais Sa force aimante l’enlaçait jusqu’à ce que sa résistance s’eusse quelque peu affaiblie,
pour l'envelopper alors d’après Son plan, pour lui donner ensuite des formes dans lesquelles il
exécuterait alors une certaine activité, à la vérité si minime qu’encore une fois des périodes
éternelles se sont passées avant que les formes ne puissent être décomposées peu à peu, et être
modifiées....
La terre a nécessité un temps infini avant d’être apte à pouvoir être habitée par des créatures
vivantes, et celles-ci à leur tour devaient apprêter la terre durant de nouvelles périodes infiniment
longues pour qu’elle puisse être le dernier lieu de formation des hommes..... Ainsi les particules de
l’âme humaine sont passées par toutes ces phases de création..... La chute de la hauteur suprême
dans la profondeur a été si infiniment longue qu’il aura fallu un temps également infini pour
remonter de cette profondeur jusqu’à un degré où la conscience d’être un « Je » pouvait être
restituée à l’être, afin qu’un dernier perfectionnement lui rende possible le dernier essor vers le
haut. La création est arrivée à ce point, et à présent, elle héberge ce spirituel déchu dont le nombre
était infini et dont le retour vers Dieu demandera également des périodes infinies, de sorte qu’une
fin de la création n’est pas encore prévisible....
Mais à présent les « créations » existent, et tout ira son chemin selon la Loi.... De nouvelles
particules spirituelles sont continuellement vivifiées et, à travers le constant changement de la forme
extérieure, elles se développent continuellement vers le haut; c’est pourquoi on voit les créations
matérielles devenir et disparaître tout le temps.... Et de la sorte, tous les ouvrages de la création se
renouvellent toujours de nouveau, et servent ainsi à la maturation du spirituel qui vit en eux, et en
même temps ils servent l’homme à se développer toujours en garantissant sa vie corporelle sur terre.
Tant que le libre arbitre est enlevé au spirituel lié dans les œuvres de création, le développement
vers le haut continue d’après la volonté de Dieu.... Ainsi, d’une manière ou d’une autre, le spirituel
lié sert, et ce faisant, peu à peu il mûrit lentement.... Mais dès que le spirituel chemine sur la terre en
tant qu’être humain, il est de nouveau en possession du libre arbitre, et alors.... au lieu de monter....
il peut aussi bien rester immobile, ou reculer de nouveau. Pendant la dernière phase de son
Bertha Dudde - 13/127
Source: www.bertha-dudde.org

développement, il peut manquer à sa mission.... Et ce recul peut avoir pour conséquence que le
spirituel dans l’homme.... son « âme » ou « l’esprit originel jadis déchu »... se durcisse de nouveau
dans sa substance spirituelle, comme il l’avait fait avant, avec comme conséquence nécessaire une
nouvelle désintégration de l’âme en d’innombrables particules qui nécessiteront un passage réitéré
par les créations matérielles de la terre.... et ce nouveau processus demande que des œuvres de
création de toutes sortes soient de nouveau désintégrées et modifiées.... et ce processus peut être
qualifié de terminaison d’une époque terrestre, et début d’une autre.
Et voilà comment vous autres les hommes vous devez tenter de vous expliquer qu’en des époques
de temps fixées par Dieu, ce genre d’actes violents de transformation se produise sur l’œuvre de
création « terre » ; ils sont toujours fondées sur l’amour et la sagesse de Dieu, et ne servent toujours
qu’à la rédemption du spirituel jadis déchu.... Et vous devez toujours penser à de telles Interventions
de la part de Dieu, lorsque les êtres humains ne reconnaissent plus le vrai but de leur existence,
lorsqu’ils n’emploient pas leur vie terrestre à la maturation de leurs âmes pour l’ultime
perfectionnement, Car ceci est le seul but de toute œuvre de création : de secourir l’âme de l’homme
pour lui permettre d’atteindre la maturité, de l’aider à redevenir ce qu’elle a été au
commencement :.... un être suprêmement parfait issu de l’amour de Dieu, mais qui, de son libre
arbitre, a fait défection de Lui... Il doit retourner vers Lui, et Dieu Lui-même lui a préparé le chemin
du retour qui le reconduit à Lui en passant par toutes les créations de cette terre....
Amen

Le concept de temps pour le développement de la Terre

B.D. No. 8252
26 août 1962

L

e développement de la Terre a demandé des temps infinis. Et vous les hommes vous ne
pouvez pas vous faire un concept de ce temps parce que vous ne pouvez pas penser aussi
loin en arrière du fait que cela va au-delà de votre capacité de compréhension. Mais vous
devez toujours savoir que la chute de MOI des êtres créés par Moi s’est étendue sur un espace si
long que le concept de temps n'est pas adapté pour ce lent stade de développement de la Terre, parce
que ce concept est connu seulement de l'être conscient de soi, dans l'empan de temps de son
imperfection, parce que seulement pour l'être parfait il n'existe plus de concept de temps. Donc les
hommes pourront toujours seulement estimer les stades individuels de développement de l'Œuvre
de Création « Terre », mais ils ne peuvent jamais s'approcher de la Vérité à moins qu’ils laissent
valoir le concept d'« Éternité ». Parce que la chute de Moi a duré une Éternité et le même empan de
temps est nécessaire pour le Retour du spirituel qui M’est devenu infidèle. Et si maintenant vous les
hommes vous réfléchissez que vous vous trouvez unis de nouveau totalement avec Moi, pensez que
vous-mêmes avez déjà passé toute cette Éternité et que vous pouvez vite conclure avec succès votre
parcours de développement vers le Haut dans le but d’une totale libération de la forme, si vous
pensez que votre chute de Moi s’est déroulée depuis l'Éternité et que maintenant vous pouvez
éteindre cette grande faute d’Ur et en devenir libre avec l'Aide de Jésus Christ, alors seulement
l'unique pensée de vous dédier intimement au divin Rédempteur Jésus Christ devrait vous inciter à
Le prier pour qu’Il veuille vous pourvoir avec la Force afin d'établir la dernière unification avec
votre Dieu et Père que maintenant vous reconnaissez aussi en Jésus-Christ, pour éteindre votre
péché d'orgueil et de désamour. Votre pensée sera toujours seulement limitée et donc vous ne
pouvez pas comprendre quels temps infinis sont déjà passés pour vous, dans lesquels vous étiez liés
par Ma Volonté Qui vous a soustrait au pouvoir de Mon adversaire, pour que vous puissiez vous
développer vers le Haut. Et il ne peut même pas vous être concédé un regard rétrospectif sur ce
chemin infini, parce qu'alors il ne vous serait plus possible de continuer sur la Terre dans la libre
volonté, parce que vous vivriez selon Ma Volonté seulement poussé par la peur mais vous ne
pourriez alors jamais plus devenir parfait, chose pour laquelle la libre volonté est nécessaire. Mais si
vous saviez le chemin de votre âme avant l'incorporation comme homme, alors votre sens de la
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responsabilité serait plus grand. Et alors les résultats de recherche des hommes qui croient pouvoir
vous démontrer que le développement de la Terre et des habitants terrestres a duré des millénaires
sont utiles et ils devraient vous stimuler à la réflexion sur le temps depuis lequel vous-mêmes
marchez sur la Terre, même si ce n’était pas sous la forme d’êtres auto-conscients. Mais alors vous
savez aussi que la Création entière cache en elle du spirituel essentiel qui parcourt son chemin de
développement vers le Haut, pour devenir un jour de nouveau ce qu’il a été au début : des êtres
libres, conscients de soi, qui peuvent agir dans la Force et dans la Lumière, comme cela était leur
destination, lorsque Je les avais créés avec Ma Force d'Amour. Dans cela il peut toujours seulement
être demandé la foi, parce qu'il ne peut pas être apporté de preuves, mais la foi peut devenir une
conviction lorsque l'homme dans son dernier stade sur cette Terre cherche à s'adapter à l'Être de son
Dieu et Père, lorsqu’il se change en amour et avec cela s'unit avec Moi. Parce que dès que Je peux
être présent en lui, vu que Je Suis l'Amour Même, il pourra aussi croire avec conviction et savoir
qu'il passe sur la Terre après un parcours infini préalable, seulement pour finir sa tâche. Et il tendra
avec toute sa force vers Moi et donc il trouvera aussi l'unification avec Moi, son Père de l'Éternité,
et il sera inconcevablement bienheureux.
Amen
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La grâce de la vie terrestre comme homme
Chemin terrestre, Acte de Grâce – Retour à Dieu

B.D. No. 6096
2 novembre 1954

C

’est un incommensurable Acte de Grâce de Dieu que vous puissiez marcher en tant
qu’homme sur cette Terre ; parce que vous avez aucunement mérité la possibilité d'arriver
de nouveau dans la possession de la Lumière et de la Force que vous avez autrefois refusé
librement. Votre péché contre l'Éternel Amour était si immense que l'éternelle damnation en aurait
été la juste punition, parce que vous vous êtes rebellés contre l'Être le plus sublime et le plus parfait,
auquel vous devez votre existence, et dont le très grand Amour vous a appelé à la vie. Vous avez
repoussé cet Amour, vous avez opposé l'animosité à Celui qui vous offrait seulement un Amour
illimité. Et avec cela vous avez créé une crevasse entre Lui et vous, crevasse qui ne peut jamais être
franchie, et donc votre sort aurait été l'éternelle séparation de Dieu, ce qui équivaut à l'éternelle
damnation dans l'obscurité et dans le tourment.
Mais l’Amour de Dieu n'a pas renoncé à vous, Il a trouvé des moyens et des voies pour diminuer
la distance entre Lui et vous, pour vous guider de nouveau vers Lui-Même. Et pour cela il faut aussi
la vie terrestre en tant qu’homme, qui est un Acte particulier de Grâce de Dieu parce que sans votre
propre mérite vous êtes guidés sur la voie qui reconduit directement à Dieu, si vous la parcourez de
la manière conforme à la Volonté de Dieu, lorsque pour le temps de votre chemin terrestre vous
soumettez votre volonté à la Volonté de Dieu. Il vous a été enlevé tout souvenir de votre chute, et en
tant qu’êtres autonomes vous êtes seulement mis devant une décision de volonté, de pensée et
d’actes dans le bien ou dans le mal. Vous êtes des pécheurs à cause de votre rébellion d'autrefois
contre Dieu, mais vous pouvez réparer ce péché, vous pouvez vous en libérer si pendant votre
marche terrestre vous ne vous opposez pas contre Dieu, et si vous vous tournez consciemment vers
Lui lorsque votre volonté est bonne. Alors votre marche sur la Terre sera aussi bonne, elle
correspondra à la Volonté de Dieu, et alors vous aurez accompli la Volonté de Dieu, vous vous serez
déclarés pour Dieu, envers Lequel une fois vous avez fait face avec animosité.
Le très grand Amour de Dieu vous a créé cette occasion de revenir de nouveau à Lui, de pouvoir
accueillir la Lumière et la Force en Plénitude et de retrouver votre état d’Ur. C’est un Acte de
Grâce, pour laquelle vous pouvez vous rendre digne seulement en l'utilisant, en laissant agir sur
vous Son infini Amour et en y répondant par votre totale soumission, parce qu'avec votre propre
force vous n'accompliriez jamais le chemin du retour, et seulement cette Grâce imméritée de
l'incorporation en tant qu’homme peut vous rendre possible le retour à Dieu, qui donc ne peut pas
être évalué assez haut et qui est bien reconnu seulement lorsque l'âme se trouve de nouveau dans
l'état de Lumière et de Force. Seulement alors elle reconnaît comment elle était, ce qu’elle est et ce
qu'elle doit encore devenir. Seulement alors elle reconnaît aussi l'infini Amour de Dieu envers
Lequel autrefois elle s'est rebellée, et alors elle L'aimera en toute intimité et trouvera aussi dans cet
Amour sa béatitude.
Amen

La Grâce de la vie terrestre comme homme

B.D. No. 7958
5 août 1961

C

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
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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
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
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L'Importance de la vie terrestre comme homme

B.D. No. 8414
17 février 1963

V

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 vousmêmes 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
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
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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 terre en tant qu’école de murissement pour
l'âme
Qu'est-ce que l'âme ?

B.D. No. 6647
17 septembre 1956

S

ur de tels problèmes il règne encore une totale confusion là où ne suffit pas l'entendement de
l'homme tout seul pour les résoudre, là où doit être à l'Œuvre l'Esprit de Dieu dont l’Action
est rarement reconnue. Mais Lui seul peut donner une réponse claire lorsque sont posées des
questions qui concernent des problèmes irrésolus. Mais les résultats de telles «Actions de l'Esprit»
sont mises en doute, bien que cependant elles correspondent à la Vérité. Quel que soit le genre de la
question, une seule réponse sera toujours la juste, lorsque Dieu Lui-Même la fournit à travers Son
Esprit à l'homme. Cependant l’«Esprit» n'est pas à confondre avec l’«entendement», parce que
l'entendement peut se bouger dans une fausse direction. Il ne vous est donné aucune garantie que les
résultats intellectuels correspondent à Vérité, autrement de multiples opinions et points de vue ne
chercheraient pas à s'affirmer, qui tous prétendent le droit à la «Vérité», mais tous ont été conquis
seulement par l'entendement. L’«Esprit» est un Rayon qui procède de l'Éternelle Vérité Même, qui
donne la Lumière, c’est-à-dire la connaissance de ce que l'entendement seul accueille, pour lequel il
n’est apporté aucune preuve. L'«Esprit de Dieu» maintenant fournit la très pleine conviction
intérieure, l'éclaircissement sans lacune, même sans emploi particulier de l'esprit. À aucun homme il
pourra être rendu compréhensible le concept d’«âme» s’il ne s'est pas déjà conquis un certain savoir
spirituel, parce que l'âme est quelque chose de spirituel, elle n'est pas terrestre-matérielle et donc
elle peut être expliquée seulement spirituellement. L’Âme est le fluide qui donne au corps sa forme
matérielle, la vie. L'âme est le vrai «Moi» de l'homme, qui demeure dans une forme extérieure
matérielle – qui ne peut pas être vue mais qui est toujours présent tant qu’une force s'exprime dans
cette forme extérieure. L'homme ne serait pas un être auto-conscient si en lui l’âme n'existait pas.
L'Âme est une Force une fois écoulée de Dieu, Qui l’a externalisée comme quelque chose
d'essentiel auquel Il a donné une vie indépendante. Et cet être était pourvu de libre volonté et de
capacité de penser. Que et pourquoi maintenant dans la vie terrestre cet être, l'âme, demeure dans le
corps humain, est un savoir qui doit être connu de vous. Mais avant il doit vous être montré que
l'âme est la cause du pourquoi l'homme peut penser, sentir et vouloir. En outre il doit être souligné
que l'âme est la vivificatrice de tous les organismes, de toute l’activité du corps ; chaque
mouvement de volonté et chaque sensation sont l'expression de l'âme qui se trouve dans le corps –
qui est pour vous quelque chose de spirituel de non perceptible pour l'œil humain, et qui, si elle
pouvait être vue, ressemble totalement à son enveloppe humaine extérieure. Elle est ce qui reste
existant après la mort du corps, et qui ensuite peut même être vue par des âmes d'un degré
déterminé de maturité qui rend possible la vue spirituelle. Donc l'âme ne peut jamais être expliquée
comme une substance quelconque appartenant au corps matériel – elle est et reste une substance
spirituelle, c'est-à-dire un Rayonnement spirituel de Dieu, qui sur la Terre doit s'acquitter de son but.
Elle est invulnérable et éternelle, mais elle peut se distinguer d'autres âmes par le rayonnement de
Lumière. Le but de la vie est d'augmenter le degré de lumière, qu'une fois elle a volontairement
assombri. À aucun homme qui entreprend cela d’une manière purement scientifique, il ne lui est
possible d’expliquer l'être de l'âme, parce que l'âme n'est pas quelque chose de tangible, quelque
chose de pondérable avec les sens humains, mais elle est une force issue de la Force de Dieu, de
l'Être qui est aussi insondable et qui Le restera, Qui cependant ne peut pas être niée par les hommes
pensants. Et ainsi l'âme est aussi le vrai «Moi» de l'homme qui ne peut pas être défini, qui est et ne
peut malgré cela pas être prouvé, qui assigne aux organes corporels leurs fonctions, mais qui peut
aussi exister sans le corps, alors qu’un corps sans âme serait seulement de la matière totalement
sans vie, bien que tous les organes soient encore inchangés. Mais il manque la Vie dès que l’âme
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abandonne le corps, car il lui manque ce qui met en activité le corps, ce qui stimule les organes à
leurs fonctions, ce qui influe dans la libre volonté sur l'organe pensant et qui provoque chaque
mouvement de volonté dans l'homme. Et cette chose qui pense, veut et sent – l'âme – se bouge après
la mort dans d’autres sphères, mais toujours comme le même être qui demeurait d'abord dans le
corps humain. Et pour cela elle peut même être reconnue dans le Règne de l'au-delà, mais cela
suppose un degré déterminé de maturité.
Amen

Corps, âme, esprit – l'explication

B.D. No. 4757
9 octobre 1949

P

our l'homme il est incompréhensible dans quel rapport sont le corps, l'âme et l'esprit. Et à
cause de cela il est difficile de leur expliquer « l'action » de l'esprit. L'esprit est le contraire
du corps, et l'âme se trouve au milieu des deux, donc elle doit d’une certaine manière se
décider pour le corps ou pour l'esprit, mais elle ne peut jamais se tourner vers les deux en même
temps. L'âme au début de l'incorporation en tant qu’homme est adonnée totalement au corps. L'âme
de l'homme a donc tendance à satisfaire tous les désirs du corps, c'est-à-dire que ses pensées, ses
sentiments et sa volonté sont seulement orientés vers le corps parce qu'elle-même est encore matière
et cherche à s'unir à la matière. Donc l'homme aura seulement des désirs pour des biens matériels
parce que cela est la quintessence de ce qui plaît au corps. L'esprit n'arrive presque pas à être
estimé, l'âme n'écoute pas ce que lui dit l'esprit. Il ne peut pas s'affirmer parce que le corps a encore
le privilège et occupe complètement l'âme, c'est-à-dire qu’il domine son sentiment et sa tendance.
Mais l'âme peut aussi reconnaître la non validité des choses terrestres, elle peut considérer comme
non important les désirs du corps, elle peut prétendre davantage de la vie terrestre que seulement
des biens matériels. Alors l'esprit arrive à son droit. Maintenant il s'exprime dans ses rapports avec
l'âme et il est écouté par elle. L'âme commence à se diriger dans une autre direction, elle ne
demande maintenant plus rien pour le corps mais elle tend vers des biens spirituels, elle se laisse
instruire, c'est-à-dire qu’elle accepte sans résistance ce que lui transmet l'esprit, au contraire elle se
sent heureuse et s’occupe toujours moins de son corps ou bien cherche à le rendre même enclin à ce
que l'esprit demande à l'âme : c'est-à-dire à déposer la matière terrestre, pour l’échanger avec des
biens spirituels. Maintenant l'esprit a vaincu le corps. Chacun des deux, esprit et corps cherchent à
gagner l’âme pour lui et lorsque l’esprit réussit à repousser les désirs de la chair, il est victorieux.
Mais que faut-il entendre par « esprit » ?
C’est l'esprit Divin dans l'homme et c’est ce qui caractérise les hommes en tant que créatures
divines, l'esprit est le lien qui unit l'homme avec l'esprit-Père de l'Éternité. C’est la conscience dans
l'homme d'être uni depuis l'Éternité avec l'Esprit-Père de l’éternité. Seulement lorsqu’il entre en
action, l'homme se reconnaît comme « créature de Dieu », auparavant il est conscient de lui
seulement comme être vivant qui voudrait conquérir tout ce que la vie lui offre. Mais lorsque
l'homme se reconnaît, alors le monde ne signifie plus rien pour lui, alors il cherche des biens
supérieurs, alors ses pensées sont tournées vers le Royaume spirituel alors il cherche à entrer en
communication avec Celui Qui lui a donné la Vie, alors ses pensées sont justes et sa volonté et ses
actes correspondent à la Volonté divine. Alors l'Esprit de Dieu agit dans l'homme, maintenant l'âme
se donne à l’esprit qui la guide et l’instruit pour que le corps, l’âme et l’esprit deviennent un, et
maintenant l'union avec Dieu s’établit parce que l'esprit pousse sans interruption vers l'Esprit Père,
avec lequel il est lié et le restera dans toute l'Éternité.
Amen
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L'union de l'âme et du corps avec l'esprit

B.D. No. 4031
27 avril 1947

C

e que vous êtes en mesure d’entendre à travers la voix intérieure, est significatif pour l’âme
et le corps et donc cela doit être observé des deux, c'est-à-dire que l'âme, les pensées, les
sentiments et la volonté de l'homme, doivent être stimulés et le corps doit être déterminé à
exécuter ce que maintenant l'âme pense, sent et veut. Le corps peut prêter résistance, malgré la
présentation de l'âme ; l'homme peut, bien qu’il soit convaincu intérieurement de devoir agir
autrement, exécuter ce qui est favorable pour le corps mais qui est nuisible pour l'âme, alors il a
certes fait la connaissance de ce qui est juste, mais la volonté est trop faible pour le faire devenir
action. La volonté appartient certes à l'âme, mais la volonté est déterminante pour l'action du corps.
Si maintenant la volonté est assez forte, alors elle détermine le corps aux actions qui sont utiles pour
l'âme, alors l'âme attire d’une certaine manière le corps dans le Royaume spirituel, il n'est plus de
mentalité matérielle, c'est-à-dire que les désirs terrestres n'ont plus de poids, bien que l'homme vive
encore sur la Terre et qu’il ait toujours à soutenir la lutte. Mais l'esprit dans l'homme attire très
puissamment l'âme, et si elle a réussi une fois grâce à sa volonté à retenir le corps de sa tendance
pour le monde, si elle a réussi une fois à affaiblir le désir corporel et le rendre enclin à l’âme, alors
le corps s'éloigne toujours davantage du terrestre, c'est-à-dire qu’il demeure certes encore dans la
vieille ambiance, seulement son désir est devenu plus faible et à la fin il sera seulement tourné vers
ce qui lui transmet l'âme. Même le corps trouvera sa satisfaction à demeurer dans le Royaume
spirituel, et l'union de l'âme et du corps avec l'esprit peut se dérouler beaucoup plus facilement
qu’auparavant, lorsque l'âme devait encore lutter avec le corps, c'est-à-dire lorsque sa volonté était
encore trop faible pour prêter résistance aux plaisirs du monde et où sa tendance était orientée vers
les biens terrestres. Mais cette lutte doit précéder, autrement l'esprit dans l'homme ne peut pas se
procurer écoute, l'homme ne sera autrement pas en mesure d’entendre la voix délicate de l'esprit. Et
donc à vous les hommes il vous arrive constamment l'urgent Avertissement : Laissez le mondain le
plus possible inaperçu, puisez à la Source de la Vie, laissez parler l'esprit en vous qui peut vous
donner bien davantage que ce que le monde peut vous offrir en joies et jouissances. Tournez toutes
vos pensées, vos sentiments et votre volonté vers le Royaume spirituel aussi souvent que vous le
pouvez, exercez-vous aussi dans l'activité terrestre avec le regard tourné en haut, laissez tournoyer
souvent vos pensées vers le haut, invoquez Dieu et recommandez-vous à Son Amour et à Sa Grâce.
Et votre tendance deviendra toujours plus spirituelle, le terrestre vous touchera seulement encore
comme cela est absolument nécessaire pour la conservation du corps, et votre âme mûrira en
connaissance, en elle tout s’éclairera et dans votre cœur un calme céleste entrera, parce que vous
avez vaincu le monde.
Amen

Spiritualiser l'âme - Vaincre la matière

B.D. No. 3414
22 janvier 1945

I

l est absolument nécessaire que vous appreniez à mépriser le monde, si vous voulez que votre
âme murisse, parce que cela sera possible seulement si celle-ci ne porte plus en elle le désir
pour le monde, et se tourne vers le Royaume spirituel qui est sa vraie Patrie qui lui offre tout ce
qui l'aide à remonter, et qui est donc aussi le but qu’elle doit atteindre au travers de la vie terrestre.
Plus l'homme se détache des choses matérielles, plus ses sens sont insensibles aux joies et aux
jouissances terrestres, plus l'âme est spiritualisée. Tant que l'homme vit sur la Terre, il doit certes
s'adapter aux exigences du corps jusqu'à une certaine limite, il doit remplir ses obligations
terrestres, il doit dérouler des activités terrestres ; donc il est lié à la Terre et d’un point de vue
purement corporel il ne peut pas s’en détacher tant que Dieu ne le rappelle pas dans le Royaume
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spirituel. Malgré cela l'homme peut mener une seconde vie auprès de sa vie terrestre. La vie de
l'âme n'a pas besoin d'être totalement participante à la vie du corps, l'âme ne doit pas aspirer aux
mêmes choses que le corps, mais elle peut se former son propre royaume totalement indépendant du
corps et qui se trouve très loin des aspirations du corps, elle peut se tourner vers le Règne spirituel,
et alors le corps s'acquittera certes de sa tâche terrestre, mais il ne tendra jamais plus à des
jouissances terrestres, il s'unira plutôt au désir de l'âme et cherchera à être actif spirituellement dès
que les obligations terrestres lui en laissent le temps et lui en donnent l'occasion. Et dès que ce
degré est atteint, où l'homme laisse maintenant inaperçus tous les biens matériels, et dès qu’il
s’impose comme but la tendance pour le Règne spirituel, il est lui-même en sécurité vis-à-vis des
fortes tentations de la part du monde. Il ne peut plus en tomber victime, il devra seulement parfois
soutenir des luttes, si le monde s'offre de nouveau avec ses joies et des jouissances et veut le
conquérir pour lui. Mais ce ne sont là que des tentations qu’il surmontera toujours, parce que les
Forces du Règne spirituel, du Règne auquel aspire son âme, ne le laisseront jamais plus, parce
qu'elles l'attirent avec un infatigable amour et donc elles influencent constamment son âme, pour
qu'elle sente en elle la Force de prêter résistance. Maintenant plus le renoncement au monde
matériel est grand, plus forte est aussi la transmission de Force du Règne spirituel. Et cet afflux de
Force n'est pas seulement en faveur de l'âme, mais aussi en faveur du corps, parce que ce dernier est
maintenant en degré d’affronter aussi sa tâche terrestre, sans pour cela négliger l'âme. Et la tâche
terrestre sera de servir dans un amour actif pour le prochain, l'homme arrivera à travers son activité
terrestre à la maturité de l'âme, parce que celle-ci est maintenant dans la même Volonté que Dieu,
parce que l'homme qui n'observe pas des buts terrestres, qui ne désire plus les biens du monde,
exécutera seulement son activité à l'avantage du prochain, il voudra seulement donner, mais il ne
voudra pas posséder et avec cela il tendra toujours davantage vers le Règne spirituel. L'âme suit
donc dans la libre volonté sa vraie destination, elle vainc la matière et se spiritualise, elle tue le désir
du corps qui lui est propre, et de temps en temps elle le rend enclin à s'unir au désir de l'âme ; elle
l'attire avec elle dans le Règne spirituel, et donc il poursuit sérieusement le but qui lui est imposé
pour sa vie terrestre et il atteindra ce but, parce que toutes les Forces de la Lumière l'assistent, pour
qu'il trouve la voie vers l'éternelle Patrie.
Amen

Bénédiction de la maladie et de la souffrance –Mûrissement

B.D. No. 5194
23 août 1951

U

n avertissement salvateur est souvent la décadence du corps pour cet homme qui est encore
trop tourné vers le monde et à cause de cela il endommage son âme. Il doit apprendre à
reconnaître que de la part de la nature il peut être imposé une Halte, et à partir de cette
connaissance il peut se rendre compte de ce qui vient après, lorsque le corps est devenu totalement
inutilisable pour cette Terre. L’homme doit être souvent averti et mis en garde tant qu’il ne pense
pas à son âme par sa propre poussée. Des souffrances physiques, des maladies et la perte de facultés
corporelles doivent donc être considérées comme un moyen pour le mûrissement de l'âme, vu
qu’elles peuvent modifier considérablement les pensées d'un homme, et donc elles sont employées
souvent comme médecine pour l'âme, si celle-ci est en danger de tomber dans la mort spirituelle.
Mais elles n’atteignent pas toujours leur but, alors surgit un état de blocage, un total éloignement du
divin-spirituel, et alors l'homme cherche à jouir de la vie malgré la maladie et le malheur qui ont
frappé son corps. Rien de ce qui est destiné à un homme n’est sans signification, la maladie du
corps apporte souvent la guérison de l'âme ; alors elle a été une bénédiction, parce que l'homme
apprend à dédaigner le monde après qu'il ait dû y renoncer, et il a cherché et a trouvé une
substitution dans le monde spirituel. Il peut accueillir des biens plus délicieux qui le récompensent
pour les biens que le monde lui a refusés et que maintenant il reconnaît comme inutiles et sans
valeur. Et pour cela il est nécessaire qu'il plie humblement sous le destin qui lui a été imposé pour
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son âme, qu’il le porte avec résignation, chose qui lui semble bien difficile, cependant elle peut être
dépassée. Si l'homme a une foi insuffisante, il sent la Main de Dieu sur lui et il se soumet résigné à
la Volonté de Dieu ; et alors il peut seulement vaincre, jamais perdre, donc cela ne doit pas être
regretté, parce qu'il possède davantage qu’un homme plein de santé et de vigueur qui n'a pas
quelque liaison avec le Royaume qui sera aussi un jour son lieu de séjour après la mort physique.
Seulement le degré de maturité que l'âme a lorsqu’elle laisse la Terre est déterminant. Tout ce qui
peut contribuer à l'accroissement de la maturité Dieu l'emploie, même si l'homme ne le perçoit pas
comme un bien tant qu’il est sans connaissance. Un jour il comprendra la bénédiction de la
souffrance et de la maladie, et il remerciera Dieu pour l'emploi de moyens qui ont conduits au
succès, sans cependant limiter la libre volonté de l'homme. Un corps malade n'est pas aussi à
plaindre qu’une âme tombée malade, et si celle-ci doit guérir, le corps doit supporter la maladie,
jusqu'à ce que l'âme soit devenue tolérante, jusqu'à ce qu’elle tourne un regard vers le Ciel et
apprenne à considérer le monde seulement comme une école d'épreuves temporaires. Un jour elle
pourra s'élever sans poids et sans empêchement dans les hautes Régions de l'Esprit et remercier son
Créateur pour les Grâces qu’Il lui a montrées en laissant souffrir le corps pour guérir l'âme.
Amen

L’amour et la souffrance purifient l’âme de ses scories....

B.D. No. 8113
1 mars 1962

L

’amour doit être à la base de tout ce que vous faites ou ne faites pas.... ainsi vous agirez
toujours suivant Ma volonté, vous agirez dans l’amour et par là vous aurez l’énergie dont
votre âme aura besoin pour suivre le chemin de votre vie terrestre. L’âme doit mûrir, c'est-àdire qu’elle doit se défaire de toutes les scories qui la chargent encore, car elle doit devenir
transparente pour la lumière afin de pouvoir recevoir Mon rayonnement lumineux d’amour qui lui
procurera force et béatitude. Pourtant, Mon rayon d’amour n’arrivera pas à la transpercer tant que
l’âme reste enveloppée de voiles épais, d’avidités et d’instincts impurs, de vices de toutes sortes, de
qualités ignobles comme l’arrogance, la colère, le désir de vengeance.... de sécheresses de cœur de
toute sorte....
Il faut que l’âme cherche à expulser tous ces vices et ces désirs, et les moyens pour le faire sont
l’amour et la souffrance.... Les actes d’amour font que les scories se dissolvent, et en souffrant,
l’âme s’en délivre, aussi peut-elle être irradiée de plus en plus par Mon amour, et mûrir jusqu’au
point où elle sera complètement transparente, et n’aura plus besoin de craindre la mort puisque dès
maintenant elle pourra entrer au royaume de la lumière, et dès lors elle n’aura pas fait en vain son
parcours sur terre, puisqu’elle aura atteint le but terrestre : la transformation dans l’amour.... Et donc
vous comprendrez que Mes commandements d’amour sont les plus importants, il faut que ceux-ci
soient observés, il faut que votre conduite sur la terre soit un comportement dans l’amour pour vous
en garantir le succès. Vous n’êtes sur la terre que dans le but de faire mûrir votre âme qui, au début
de votre incarnation en homme, est encore sans amour.... bien que Je lui aie associé une étincelle
d’amour pouvant s’allumer en elle en transformant son état encore imparfait jusqu’à ce qu’elle soit
proche de l’achèvement.... Mais il faut pour cela que l’homme rassemble la volonté de vivre dans
l’amour.... Il faut qu’il écoute la voix intérieure qui le pousse incessamment aux actes d’amour.... Il
faut qu’il fasse des ouvrages d’amour, sinon son âme ne se transformera pas, mais gardera toutes
ses qualités basses et alors elle risque d’entrer dans l’au-delà dans un état totalement primitif, ce qui
signifie qu’il lui faudra y vivre encore des tourments de purification afin de pouvoir, plus tard, jouir
de la béatitude....
Seul l’amour la libère de toutes les qualités impures, seul l’amour la cristallisera, et elle
repoussera toute scorie.... Ou bien il lui faudra supporter beaucoup de souffrances pendant la vie
terrestre, ce qui peut aussi faire que l’âme murisse, puisque par là, elle s’adoucit en allumant peu à
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peu l’étincelle d’amour qu’elle porte au-dedans d’elle, et alors, l’amour et les souffrances
concourent au but commun pour effectuer la maturation finale de l’âme.... Que l’homme mette
toujours de côté l’égoïsme en accordant de l’amour au prochain.... Alors sa transformation se
produira rapidement, car ce n’est que l’amour désintéressé du prochain qui est le véritable amour
divin que J’exige, amour auquel il faut que l’âme se transforme elle-même pendant son parcours
terrestre humain pour atteindre la vie éternelle. Et voici pourquoi il faut que Mes commandements
divins d’amour soient toujours mis en relief comme étant d’une importance primordiale, car
l’amour seul a la force de racheter, seul l’amour peut provoquer la transformation réussie de
l’âme.... Ce ne sera que par les œuvres d’amour qu’elle mûrira, qu’elle deviendra claire et limpide
au point que Mon rayonnement d’amour ne trouvera plus d’obstacle pour que Je puisse la rendre
bienheureuse comme au commencement.... puisque par l’amour, elle s’associera avec Moi ce qui est
le but et la cible de sa course terrestre....
Amen

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

B.D. No. 3642
31 décembre 1945

P

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

B.D. No. 7153
25 juin 1958

R

ien ne doit vous empêcher d'exécuter le travail sur votre âme, car c'est lui seul qui définira
votre sort dans l'éternité. Et personne ne pourra vous en défaire, et personne ne pourra le
faire à votre place.... Et c'est pourquoi toute journée où vous n'aurez point achevé quelque
petit progrès de votre âme sera perdue, ne serait-ce qu'une seule œuvre d'amour que vous aurez
faite.... car ce sera une contribution à la maturation de votre âme.... Toute journée qui n'aura satisfait
que votre amour-propre, toute journée dont seul votre corps aura profité est une journée perdue, car
si l'âme a manqué du nécessaire, une telle journée a été vécue en vain. Ce serait pourtant facile de
faire des progrès car nombreuses sont les occasions où vous pouvez faire vos preuves en vous
prêtant justement à ce travail sur l'âme : occasions d'avoir raison de vous-mêmes, de lutter contre
des avidités ou des mauvaises habitudes de toutes sortes, occasions de réjouir quelqu'un par une
bonne action, une gentille remarque ou en lui prodiguant de petits soins dont votre âme tirera
toujours un profit spirituel....
Toujours de nouveau vous aurez l'occasion d'entrer dans un dialogue intime avec votre Dieu et
Père, occasion dont vous tirerez une bénédiction pour votre âme.... Et toujours de nouveau, vous
pouvez écouter ou lire la Parole de Dieu car cette allocution divine offrira à votre âme un soutien
tout spécial puisque par là, vous offrez de la nourriture à votre âme, nourriture qui la rendra capable
de mûrir. Pour aussi riches en gain terrestre que soient pour vous les journées, une bonne action,
aussi petite soit-elle, vaut incomparablement plus en rapportant un gain à l'âme, gain qu'elle ne
pourra plus perdre de toute éternité. Mais ce que le corps reçoit ne reste point à l'âme, ce n'est que
du bien prêté pouvant lui être ôté n'importe quand. Et de même, jour après jour, vous pouvez nuire à
votre âme en l'accablant de péchés.... lorsque votre conduite n'est pas bonne, et que vous ajoutez
beaucoup d'autres péchés au péché originel déjà existant, péchés dont il faudra que l'âme seule
réponde puisqu'elle est immortelle. Et c'est pourquoi vous ne devriez pas vivre au jour le jour sans
réfléchir, vous devriez bien vous rendre compte de ce que vous faites, et vous devriez vous efforcer
de portez plus d'attention à votre âme qu'à votre corps, car l'âme, c'est vous proprement dit, c'est
votre moi proprement dit qui doit faire sa marche à travers la terre dans le but de mûrir afin de se
perfectionner, but qu'elle ne pourra atteindre que sur terre. Cependant, cela présuppose votre
volonté qui consiste justement dans une lutte consciente contre les faiblesses et les défauts de toutes
sortes....
Et lorsque maintenant l'homme a la volonté de devenir parfait, alors il lui faudra demander la
force pour vivre selon la volonté de Dieu, c'est à dire pour faire des œuvres d'amour.... ce qui lui
sera surement accordé. Il faut toujours qu'il mène une vie consciente dans le but de conduire à la
perfection son essence encore imparfaite, en s'y efforçant autant qu'il peut. Et alors son intérieur le
poussera à agir par amour.... Il ne pourra agir autrement que de faire de bonnes œuvres et en le
faisant il pourra enregistrer un progrès spirituel jour après jour.... Et alors il ne se laissera plus
retenir par des instigations mondaines.... Car une fois sérieusement enclin à atteindre son but
d'arriver à la perfection, il préférera toujours le travail sur son âme à toute autre chose, aussi sera-t-il
toujours aidé du côté des êtres spirituels veillant sur son chemin terrestre,.... êtres spirituels qui
chercheront toujours de nouveau à influencer ses pensées de manière qu'il pense, parle et agisse
selon la volonté de Dieu.... Car le seul but terrestre est la maturation de son âme, ce qui est
malheureusement rarement reconnu, ce qui fait que le sort des âmes est souvent misérable, mais
cela relève de leur propre faute, car toujours de nouveau, l'homme est renseigné sur la raison de son
cheminement sur terre.... S'il ne veut pas croire, il faudra plus tard que son âme l'expie en emmenant
dans le royaume de l'au-delà l'obscurité dont elle était enveloppée lors de son entrée sur la terre en
tant qu’homme....
Amen
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La vie terrestre doit être vécue consciemment
La vie terrestre - le temps d'épreuve - les richesses
spirituelles

B.D. No. 2068
12 septembre 1941

V

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.
Amen

La tâche terrestre est une tendance consciente - le temps
rendu inutile

B.D. No. 2127
25 octobre 1941

L

'âme a besoin du séjour sur la Terre pour diminuer la distance de Dieu. Cela est le but de la
vie terrestre. Le début de l'incarnation est dans la plus grande distance de Dieu et à la fin il
peut être très proche de Lui, mais au décès il peut aussi être à la même distance de Dieu et
alors la vie terrestre a été inutile. Le parcours sur la Terre doit être utilisé pour servir dans l'amour,
alors la distance de Dieu doit aussi diminuer inévitablement, parce qu'un être affectueux se
comporte d’une manière qui est la condition pour s'approcher de Dieu. Si maintenant l'âme se forme
selon la Volonté divine, elle n'est alors plus quelque chose qui est loin de Dieu, elle est devenue un
être qui est revenu à l'état primordial, elle est seulement amour et donc une Partie divine et elle n'a
alors plus besoin du séjour sur la Terre, et elle quitte celle-ci et entre dans le Royaume spirituel. Cet
état est le but de chaque âme et peut être atteint seulement à travers une tendance consciente. C'està-dire que l'homme doit avoir conscience de son état imparfait, vouloir le suspendre et faire ce que
Dieu exige. Il doit être actif dans l'amour et donc travailler sur lui-même. Il n'existe pas d’autre
possibilité pour diminuer l'éloignement de Dieu que de se former dans l'amour. Et plus sérieusement
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l'homme prend sa tâche, moins il aura besoin de temps pour y arriver et il doit y penser lorsqu’il
risque de devenir tiède ou négligent, parce que chaque temps sur la Terre qui a été employé pour
autre chose que le travail sur l'âme, est perdu pour l'Éternité. Il doit penser seulement à la Vie après
la mort, et utiliser le temps terrestre de la manière juste, mais s'il pourvoit seulement à la vie
terrestre, il reste arrêté sur la même marche de développement et perd un temps précieux.
Amen

La vie terrestre vécue consciemment

B.D. No. 2264
16 mars 1942

L

a vie terrestre doit être vécue consciemment, c'est-à-dire que l'homme doit reconnaître et
s'acquitter d'un but dans son chemin terrestre et chercher à atteindre son but. La
connaissance du sens et du but de la vie terrestre déterminera maintenant son chemin s'il est
de bonne volonté pour arriver au juste but, alors il vit sa vie en connaissance de cause. Ce savoir ne
reste caché à aucun homme, parce que même si les indications ne lui arrivent pas au travers des
enseignants proches, alors ses penser sont guidées par des êtres spirituels de sorte qu’à chaque
homme soit présentée un jour la question sur le vrai but de sa vie terrestre et à cette question il est
répondu spirituellement. Si maintenant il reconnaît cette réponse il dépend de sa volonté d’agir
conformément à ce qui est juste et vrai. L'homme qui agit et pense d’une manière juste ne se rebelle
pas et accepte cette indication mentale et maintenant il fera aussi de rapides progrès dans son savoir
au travers d’instructions mentales ultérieures ou bien d'échanges mentaux avec des hommes qui ont
des pensées semblables, ou bien il provoquera des échanges entre son opinion et d’autres qui ont un
point de vue contraire de sorte que les points de vue conquis en sortiront renforcés. Et donc en lui la
foi deviendra vivante, parce que maintenant il réfléchira inévitablement sur l'Être de l'éternelle
Divinité qui a imposé une tâche terrestre aux hommes, et l'a mis comme point central de la Création
dans le Cosmos et avec cela Il lui a prescrit un but déterminé. Donc l'homme cherche à sonder la
Divinité. Et à de tels hommes qui cherchent Dieu, Il s'approche Lui-Même et de nouveau la réponse
lui arrive. Et maintenant son savoir augmente, parce que Dieu Lui-Même l'instruit, et Il le fait avec
tous ceux qui voudraient Le reconnaître. Alors l'homme vivra consciemment sa vie terrestre,
lorsqu’il s'occupe avec des problèmes spirituels. Celui qui par contre désire seulement le monde et
tend seulement aux biens terrestres, vit sa vie au jour le jour sans se poser de questions sur le but et
l’objectif de celle-ci. Sa vie a été vécue en vain, parce qu'il n’a pas mûri en esprit, il reste imparfait
tant qu’il ne cherche pas la liaison avec Dieu car seulement lorsqu’il s'occupe mentalement avec des
questions sur l'éternelle Divinité cela l’attache à Elle. Seulement alors il travaille sur lui-même,
parce que celui qui cherche à reconnaître Dieu, reconnaît aussi son imperfection et cherche à
s’améliorer. Et cette recherche et ce travail sur soi-même est une existence terrestre vécue
consciemment qui procure à l'âme le degré de maturité qui est but et l’objectif de la vie terrestre.
Amen

La vie terrestre est seulement le passage vers la Patrie

B.D. No. 6325
4 août 1955

C

onsidérez-vous seulement de passage sur cette Terre sur laquelle vous vous arrêtez
seulement temporairement, et où vous ne resterez jamais toujours, parce que votre vraie
Patrie est le Règne spirituel, dans lequel cependant vous pouvez seulement entrer dans la
Liberté après un parcours sur cette Terre. Alors vous marcherez aussi avec d’autres pensées à
travers votre vie terrestre, parce que lorsque vous êtes sûrs d'un certain but, alors vous tendez aussi
vers ce but. Donc tout ce que vous trouvez sur la Terre, ne doit ni vous charger ni vous lier, vous
devez toujours seulement le considérer comme temporaire, comme si cela était seulement emprunté
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ou bien comme si cela vous obstruait seulement temporairement, vous devez toujours seulement
penser qu'un jour viendra le moment où vous aurez passé à travers cette vallée terrestre et devrez
l'abandonner, pour que maintenant se déroule le retour dans votre vraie Patrie. Maintenant vous
devez pourvoir pour que vous reveniez chargés avec d’abondants trésors que vous pourrez de
nouveau employer dans ce Règne, pour que vous n'entriez pas pauvres et malheureux dans votre
Patrie, mais rayonnants de Lumière et richement bénis avec des biens spirituels, parce que tout cela
vous pouvez le conquérir dans la vie terrestre, comment et où vous marchez sur la Terre, vous
pouvez toujours augmenter votre richesse spirituelle à travers des actions d'amour, si vous ne vous
laissez pas lier par des biens terrestres et pensez toujours seulement que ceux-ci sont caducs et que
vous ne pourrez rien emporter dans le Règne de l'au-delà. Mais vous pouvez vous conquérir
d’abondants biens spirituel dans ce temps terrestre, parce qu'il y a beaucoup de misère parmi les
hommes et vous pouvez toujours adoucir la misère, soit spirituelle comme aussi terrestre. Ce que
maintenant vous donnez dans la vie terrestre, vous le recevrez en retour de nouveau comme richesse
spirituelle et donc vous devez distribuer partout où il vous est demandé votre aide. Vous devez aussi
adoucir la misère là où il ne vous est rien demandé, là où vous la voyez et après la mort de votre
corps vous serez richement bénis et entrerez dans le Règne spirituel, parce que «comme vous
mesurez, ainsi vous serez mesuré....» Mais celui qui se sent comme patron de la Terre, qui croit
avoir un droit sur les biens de cette Terre et se sent en sécurité comme propriétaire, sans penser à la
pauvreté du prochain, se trouvera totalement dénudé sur le seuil de la mort, il entrera dans un Règne
où il sentira amèrement sa pauvreté, parce qu'il devra laisser en arrière tout ce qu’il possédait et il
ne pourra rien montrer comme biens spirituels, parce qu'il ne se sentait pas de passage, mais
constamment comme patron sur cette Terre, il n'a pas pensé à sa vraie Patrie et donc il y entre dans
un état extrêmement pauvre.
Amen

L'homme doit arriver à la Lumière de la connaissance sur la
Terre

B.D. No. 8628
27 septembre 1963

L

orsque Mon Esprit vous instruit, il vous est ouvert des domaines qui sont inaccessibles à
votre entendement. Il vous est soumis un savoir spirituel, un savoir que vous n'êtes pas en
mesure d’explorer intellectuellement, pour lequel il ne peut pas vous être fourni de preuves
et qui correspond de toute façon à la très pleine Vérité, parce qu'il a son Origine dans l'Éternelle
Vérité-Même, dans Celui qui, Seul, connaît tout, Lequel peut guider la Vérité là où il existe les
conditions pour la réception et pour la juste évaluation de la Vérité. Vous n'avez alors pas vraiment
besoin de preuves, et en vous il y a de toute façon la ferme conviction que vous êtes instruits dans la
Vérité, parce que c'est un patrimoine spirituel unique que vous recevez et parce que ce même
patrimoine spirituel vous offre la connaissance la plus claire, parce qu'il allume en vous une
Lumière qui vous touche d’une manière bénéfique. Parce que vous reconquérez de nouveau quelque
chose qu'autrefois vous possédiez, mais que vous avez perdu par votre propre faute. Parce
qu'autrefois vous saviez tout, vous pouviez voir en transparence toutes les liaisons, vous étiez dans
la Lumière la plus claire, dans la très pleine connaissance de ce qui a à faire avec votre existence et
avec Moi, votre Dieu et Créateur, et vous étiez incommensurablement heureux dans cette Lumière
de connaissance. Vous avez perdu la Lumière par votre propre faute et venez sur cette Terre comme
homme encore dans cet état sans Lumière. Mais à travers votre volonté vous pouvez de nouveau
arriver à la connaissance, lorsque vous vous laissez instruire par Moi-Même, parce que Moi Seul
peux vous rendre de nouveau les biens perdus si seulement vous les désirez sérieusement. Avec
l'accroissement de votre maturité d'âme croît aussi votre savoir, parce qu'alors vous êtes instruits par
Mon Esprit, par Moi-Même, lorsqu’en vous l’amour a déjà éclaté, parce que la Sagesse, un savoir
selon la Vérité, a son Origine dans l'Amour, parce que le Feu de l'Amour rayonne la Lumière de la
Sagesse. Donc vous ne pouvez pas arriver à un savoir selon la Vérité si vous êtes encore sans
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amour. Et si de toute façon il vous était guidé, vous n'en auriez aucune compréhension, vous
entendriez des mots vides sans aucun sens. Mais sans amour vous ne pourriez même pas entendre la
Voix de Mon Esprit, et donc vous resteriez dans obscurité spirituelle et vous le resteriez jusqu'à
instant où vous réveillez l’étincelle spirituelle de l'amour, qui ensuite s'unit avec l'Esprit du Père de
l'Éternité et maintenant votre âme peut être interpelée par Moi-Même, car l'esprit en vous vous
transmet un profond savoir et maintenant vous reconnaissez aussi ce que vous étiez, ce que vous
êtes et ce que vous devez de nouveau devenir. Cette connaissance déjà toute seule vous fait
maintenant vivre consciemment et vous fait tendre au perfectionnement, parce que si vous possédez
cette connaissance, alors l’amour a déjà été allumé en vous, autrement elle n’aurait pas pu vous être
transmise. Et un homme actif affectueusement pourra maintenant agrandir continuellement son
savoir, parce qu'avec chaque œuvre d'amour il se fait de plus en plus de Lumière en vous, parce que
cela est l'effet des actions dans l'amour que l'homme croisse aussi en sagesse, dans un savoir selon
la Vérité, qui peut lui arriver justement seulement de Moi. Croyez que vous ne pouvez pas puiser
cette Sagesse des livres, sans amour l'erreur même est acceptée plus facilement que la Vérité, et
sans amour l'obscurité spirituelle reste existante, et l'homme ne peut enregistrer aucun progrès pour
son âme. Mais vous les hommes pouvez parler de grande facilité dans la possibilité d’arriver encore
sur Terre à l’état de Lumière si vous demandez consciemment cette Lumière, si à travers des actions
d’amour vous établissez la liaison avec Moi et si maintenant dans la libre volonté vous rendez
possible que Je puisse parler à vous-mêmes, que Je puisse vous tourner un savoir selon la Vérité,
qui vous aide à la re-transformation de votre être de nouveau dans l'état primordial, lorsqu’il était
dans la plus haute perfection, et aussi dans la Lumière la plus claire de la connaissance. Et même si
vous venez sur la Terre dans la plus profonde obscurité spirituelle comme homme, vous pouvez de
toute façon l’abandonner dans la Lumière la plus rayonnante et entrer dans le Règne spirituel où
vous attend un sort bienheureux, où vous êtes de nouveau ce que vous avez été au début : des êtres
divins qui peuvent agir et créer avec Moi et dans Ma Volonté comme fils, parce que chaque
obscurité, chaque manque, chaque imperfection a été repoussée de l’âme qui a re-parcourue
consciemment de nouveau la voie vers Moi et qu’elle a pu trouver facilement, parce qu'il lui a été
guidé la Vérité qui lui a clairement éclairé la voie vers Moi, la voie du retour dans la Maison du
Père.
Amen
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Amassez des trésors spirituels sur la terre
Désirer l'Esprit divin en toute simplicité (1. Cor. 1, 19-21)

B.D. No. 1763
3 janvier 1941

D

ésirer l'Esprit divin en toute simplicité apporte des succès plus hauts qu'une étude
scientifique sans la juste foi. En ce temps de recherche dans tous les domaines la
renommée du monde ira vers celui qui est instruit scientifiquement et dispose de grandes
connaissances qui cependant ne sont issues que de l'étude ordinaire. Plus il poursuit son but avec
ferveur pour accueillir en lui ce qui existe déjà comme patrimoine intellectuel, plus sage se croit
l'homme. Et malgré cela, un fils terrestre qui se tourne vers Dieu Lui-Même dans une profonde foi
pour être enseigné par Lui peut lui être supérieur en sagesse. Parce que celui-ci dépassera de loin en
sagesse tous ceux qui cherchent intellectuellement. Il existe des problèmes qui ne peuvent pas être
résolus seulement avec l'entendement mais qui sont de toute façon solubles si à Dieu Lui-Même il
est demandé la solution. Et pour cela il faut seulement l’humble dévouement d'un homme et que
celui-ci Lui adresse une demande confiante pour l'Éclaircissement, parce qu’à celui qui demande
l’Action de l'Esprit, l'Esprit de Dieu le guide dans la Vérité. Et un homme croyant qui cherche à
sonder intellectuellement la Vérité, reconnaîtra clairement lorsque des éclaircissements déjà
existants sont erronés. Une profonde foi sera un meilleur maitre qu'un enseignant terrestre auquel il
manque la foi. Les résultats des chercheurs mondains peuvent aussi s'approcher de la Vérité, si
ceux-ci ont été conquis certes intellectuellement, mais dans une profonde foi, parce que de tels
chercheurs ont été aussi assistés par la Force divine de l'Esprit et Elle les a guidés vers des pensées
justes. Mais la recherche mondaine peut être entièrement démystifiée, si l'homme se lie avec Dieu
en toute simplicité, c'est-à-dire de la manière la plus franche, la plus naturelle, car Il est l'éternelle
Vérité Elle-même. Sa foi le rend capable d'accueillir la Parole divine, et donc Dieu Lui-Même est le
Maitre d'un tel fils terrestre croyant, et Il lui donne en Sagesse plus qu'un maitre terrestre ne pourra
jamais lui donner. La persévérance scientifique scolaire, le soin et le travail de l’intellect ne
procurent pas des résultats qui peuvent fournir la foi, l'amour et l'humilité du cœur. Dieu tient prêt
toutes les Sagesses pour les fils terrestres qui les désirent et qui veulent Le servir. Et Il leur transmet
chaque savoir, si leurs cœurs s'ouvrent volontairement, pour recevoir la Sagesse de Dieu. Mais cela
ne peut pas être rendu crédible au monde, car pour lui seulement ce qui est explicable avec
l'intellect a de la valeur, et il repousse tout ce qui n'a aucune explication intellectuelle. Et celui qui
regarde avec des yeux mondains ne trouve aucune explication. Mais l'homme croyant sait que pour
Dieu aucune chose n’est impossible. Et ainsi Dieu réduit à néant l'intelligence des sages, Il rejette la
sagesse des intelligents. Mais Il gratifie sans limite avec Sa Parole ceux qui se donnent à Lui avec
confiance et Il parle à travers la bouche de ceux-ci à tous ceux qui veulent L’entendre.
Amen

Ramassez des trésors spirituels sur la Terre – Repentir dans
l'Au-delà

B.D. No. 4455
9 octobre 1948

Q

uelqu’un qui n'a pas ramassé pour lui des trésors spirituels sera plus pauvre dans le Royaume
spirituel et donc il entrera les mains vides à travers les Portes de l'au-delà. Et Je voudrais
vous préserver de ce sort, parce que vous sentirez un amer repentir si en regardant en arrière
vous reconnaissez beaucoup d'occasions que vous avez laissées passer inutilement. La pauvreté
dans le Royaume spirituel est si accablante et sans espoir que vos tourments paralysent totalement
votre volonté et pour cela il vous est extrêmement difficile de vous libérer de cet état atroce. Sur la

Bertha Dudde - 32/127
Source: www.bertha-dudde.org

Terre il est très facile d’arriver en possession de biens spirituels, si seulement vous vous rappelez de
Moi et désirez parler avec Moi. Déjà seulement ce désir vous garantit l'apport de Ma Parole sous
différentes formes. Vous serez guidés là où vous pouvez recevoir Ma Parole, si vous ne la recevez
pas mentalement de Moi, c'est-à-dire si vous ne reconnaissez pas Ma Voix dans vos pensées. Mais il
est certain que vous vous sentirez poussés intérieurement à agir avec amour dès que vous vous
mettrez en contact mental avec Moi, donc lorsque vous chercherez à M’atteindre. Je M'annonce au
moyen de Mon exhortation à l'amour, parce que seulement alors Je peux entrer entièrement en
contact avec vous. Donc Je cherche en premier à vous stimuler à des actions d'amour et Je le fais
directement par la voix intérieure, ou bien par des indications ou des avertissements de l'extérieur,
par des annonceurs de Ma Parole qui prêchent seulement l'amour. Si vous les écoutez et suivez leurs
paroles qui ont leur origine en Moi, alors vous ramassez des biens spirituels et vous conquérez ainsi
des richesses qui vous restent pour l'éternité, qui ne peuvent plus vous être enlevées ni sur la Terre
ni dans l'au-delà, et qui se multiplient, même si vous les distribuez toujours. L’entrée dans le
Royaume de l'au-delà avec ces biens bénits est vraiment la chose la plus désirable, parce qu'elle
vous assure la Vie éternelle, une Vie dans le Royaume spirituel dans l'activité, qui peut être décrite
comme la seule qui rend heureux et qui sera perçue par vous d’une manière extrêmement agréable.
Mais celui qui entre totalement les mains vides, pour celui-ci il sera difficile de se conquérir des
biens spirituels dans le Royaume de l'au-delà, même si cela n'est pas entièrement sans espoir. Parce
que même là il est prêché l'Évangile aux âmes, mais comme sur la Terre elles sont libres de
l'accepter ; comme sur la Terre l'acceptation dépend uniquement de la volonté, qui cependant est
extrêmement affaiblie, et si elle n’est pas aidée par un apport de force elle ne sait pas se décider
convenablement. Et même cet apport de force dépend de la volonté de l'âme de l'utiliser pour une
activité d'amour, ou bien de l'affectueuse intervention d'une personne, or vous les hommes ne
pouvez pas avoir assez de compassion pour ces pauvres âmes qui ont d'urgence besoin de votre
aide, parce que sur la Terre elles ont omis de se ramasser des trésors spirituels qui pourraient rendre
bienheureux leur état dans l'au-delà. Leur misère est grande, mais les hommes n'écoutent pas Ma
Parole, ils ne croient pas et donc ils entrent pauvres et avec l’esprit obscur dans le Royaume de l'audelà.
Amen

L'Esprit donne la Vie à la Parole

B.D. No. 4514
16 décembre 1948

M

on Esprit donne la Vie à Ma Parole. La Parole toute seule peut être un écho vide si elle
touche seulement son oreille, lorsque Mon Esprit ne peut pas pénétrer dans son cœur
pour rendre vivante en lui Ma Parole. Et donc Ma Parole peut être prononcée et même
écoutée et rester de toute façon sans impression, parce qu'elle est morte tant que Mon Esprit ne peut
pas agir. Ainsi Ma Parole procède de Moi, elle est formée et même vivifiée par Mon Esprit. Parce
qu’elle procède seulement de Moi là où un cœur s'est rendu réceptif, donc là où l’étincelle
spirituelle a pu établir la liaison avec l'Esprit du Père à travers des actions d'amour. Là Ma Parole
sera aussi comprise, elle vivra et stimulera à l'action. Elle sera vivifiée par Mon Esprit. Donc même
la Parole écrite, le Livre des pères, peut être compris seulement s’il est délivré à travers Mon Esprit,
s’il est lue ou écouté dans un état où l’étincelle spirituelle dans l'homme est en liaison avec l'Esprit
du Père de l'Éternité. Autrement Ma Parole reste seulement une Parole morte, qui est accueillie par
l'oreille, elle peut même être élaborée par l'entendement, mais elle ne trouve aucune résonance dans
le cœur et donc elle ne peut exercer aucun effet sur l'homme. C’est une Parole morte tant que dans
l'homme l'esprit n'est pas réveillé ; elle n’apportera rien d’autre à l'homme, elle est lue et par
manque de compréhension elle est mise de côté ou rejetée. Or l'esprit est réveillé seulement à
travers l'amour. Un homme sans amour prend en main seulement rarement ou jamais le Livre des
pères, parce qu'il ne lui dit rien, parce qu'il ne trouve aucune compréhension pour la Parole écrite,
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même si elle a eu son Origine en Moi. Mais une activité d’amour éclaire son cœur, il en saisit le
sens et la Parole lui entre dans le cœur, elle le stimule à la suivre. Mon Esprit agit en lui et il
conquiert du patrimoine spirituel, il devient savant et est dans la Vérité, il est réveillé à la vraie Vie,
parce que maintenant il commence son développement vers le Haut, la Vie intérieure s’éveille, il
tend vers la perfection, parce qu'à cela il y est poussé par son esprit. Ma Parole acquiert de la Vie en
lui. Tant qu’il était touché seulement par la Parole morte, elle restait sans impression ; la Parole qui
devient vivante, change même l'être de l'homme, parce que maintenant Moi-même Je lui parle et il
accepte Ma Parole comme une Manifestation de Mon Amour, comme un Don de Grâce qui lui est
précieux et dont il veut se rendre digne. Il tend vers Moi et s'acquitte de Ma Volonté qui s'annonce à
travers Ma Parole et que Mon Esprit lui rend compréhensible. Il est réveillé à la Vie et il ne la
perdra jamais plus éternellement.
Amen

Conquérir le Règne spirituel sur la Terre

B.D. No. 5854
15 janvier 1954

M

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
Bertha Dudde - 34/127
Source: www.bertha-dudde.org

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.
Amen

Se détourner de monde procure un gain spirituel

B.D. No. 8390
22 janvier 1963

M

on Amour vous guide toujours de nouveau la Nourriture spirituelle, il vous vient
toujours de nouveau des réponses aux questions ou aux problèmes irrésolus, parce que
Je veux que vous Me reconnaissiez toujours plus clairement et que soit diminuée la
distance avec Moi-Même, parce que vous devez percevoir que Moi-même Je Suis si près que Je vis
aussi avec vous, et tous les événements quotidiens sont voulus ou concédés par Moi. Seulement
lorsque vous-mêmes vous vous sentez intimement uni avec Moi, votre foi aura le pouvoir de vous
faire parcourir totalement détendus votre voie terrestre, parce que vous savez que Je marche auprès
de vous et vous pouvez vous confier à Moi. Et vous comprendrez aussi que J’exige de vous de vous
détourner du monde terrestre, parce que bien que vous viviez encore dans le monde, il y a de toute
façon une différence si vous y êtes encore attachés ou bien si vous l'avez déjà dépassé, parce que
dès que rien ne peut plus vous pousser à renoncer à l'intime lien avec Moi-même le monde a perdu
son charme et vous ne devez plus le craindre en tant que tentation. Les choses vont bien mieux pour
vous que pour votre prochain qui est encore attaché au monde, même si vous, vu d’un point de vue
terrestre, vous ne pouvez enregistrer ni joies ni jouissances qui se trouvent seulement dans le
monde. Vous cherchez votre bonheur et votre joie intérieure ailleurs et vous les trouverez en vousmêmes. Car existe-t-il quelque chose de plus beau que d’entendre la Voix de votre Père Qui vous
parle comme un Père parle à Ses fils, rempli d'Amour et de Mansuétude et Qui vous offre des
Trésors qui sont impérissables ? Tant que vous appartenez encore au monde, ces Trésors ne vous
enthousiasment pas, parce que pour vous ils sont irréels et d’un point de vue terrestre vous en avez
peu d'utilité. Et malgré cela ils sont la chose la plus délicieuse qui peut vous être offerte sur la Terre
et votre âme en est touchée car elle le perçoit de façon outre mesure bénéfique lorsqu’elle reçoit les
Dons du Règne spirituel qui est sa vraie Patrie. Dans la vie terrestre l'âme ne peut souvent pas les
apprécier, lorsqu’elle est encore trop attachée au monde qui est périssable et tend toujours
seulement vers ce qui est périssable et qui peut être vu et saisi. Mais un jour elle reconnaîtra que
seulement les Trésors spirituels sont à prendre en compte et elle sera outre mesure heureuse,
lorsqu’elle possède de tels Trésors à son entrée dans le Règne de l'au-delà. Lorsque Moi-même Je
peux maintenant parler directement à Mon fils, parce qu'il a établi un intime lien avec Moi à travers
la prière ou bien à travers des œuvres d'amour désintéressé, alors il recevra une richesse dans la plus
grande mesure, parce que Je ne limite pas Mes Dons de Grâce, Je donne sans limites, l'homme doit
seulement les accepter et les évaluer librement, autrement il n’en a aucun avantage. Et ainsi Je vous
expliquerai tout et Je vous donnerai l’éclaircissement, quel que soit ce que vous désirez savoir. Mais
vous devez Me demander seulement des Trésors spirituels, donc ne vous attendez pas que Mon
Discours se réfère à des questions terrestres et à leur réponse, parce que Je prodigue sans limite des
Biens spirituels, ce qui cependant ne signifie pas que Je n'occupe pas de vos besoins terrestres. Ces
biens (terrestres) vous seront certes ajoutés lorsque vous tendez à conquérir des biens spirituels
comme la chose la plus importante. Mais celui qui désire encore la Réponse à des questions
terrestres, n'est pas encore sur la voie spirituelle, ses sens sont tournés vers les choses terrestres et il
faudra encore beaucoup de temps jusqu'à ce qu’il ait vaincu le monde et tende à conquérir le Règne
spirituel. Parce que seulement celui-ci est le but de votre vie terrestre et lorsque Moi-même Je peux
vous parler, Je vous donnerai toujours seulement connaissance de ce Règne et Je vous ouvrirai un
savoir qui concerne uniquement des processus spirituels qui sont à la base de votre existence
comme homme et qui vous sont expliqués seulement pour que vous conquériez la connaissance du
vrai Être de votre Dieu et Créateur qui veut Être aimé par vous, parce que vous êtes autrefois
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procédés de Son Amour. Et vous ne trouverez pas un tel savoir dans le monde, le monde sert
seulement aux efforts de Mon adversaire pour vous tenir à distance de ce juste savoir, parce qu'il ne
veut pas que vous appreniez à Me connaître et à M’aimer et donc il agit partout où il peut contre
Moi. Mais Je prends soin de votre misère spirituelle et vous pourvois vraiment avec tout ce dont
vous avez besoin. Je fortifierai aussi votre corps, pour qu'il puisse s'acquitter de sa tâche spirituelle
et l'âme en lui mûrit. Je Me révélerai toujours à vous et toujours de nouveau aux hommes, parce
qu'il vous manque seulement la Force de parcourir la voie vers le Haut, qui cependant doit être
parcourue par vous dans la libre volonté, pour que vous arriviez de nouveau à Moi, c'est-à-dire avec
les riches Trésors qui avaient leur Origine dans le Règne spirituel et qui vous aideront de nouveau
au retour dans la Maison de votre Père. Parce que Je ne Me repose pas tant que toutes Mes créatures
ne sont pas revenues à Moi comme Mes fils, pour pouvoir maintenant les rendre
incommensurablement bienheureuses dans toute l'Éternité.
Amen
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La terre est une école de l'esprit
L'école de l'esprit - la vie terrestre comme école de
formation

B.D. No. 0933
27 mai 1939

C

haque créature est soumise à la Loi et doit passer par l'école de l'esprit, elle est obligée de
passer au travers de toutes les étapes de développement pour être libérée de la contrainte
dans le dernier stade et pouvoir exploiter les possibilités qui servent au développement
spirituel. Le fils terrestre peut être instruit de la manière la plus exhaustive, si seulement il veut être
instruit. Il a à sa disposition à tout instant la Force spirituelle qui le pourvoit en tout ce qui est
nécessaire de savoir pour le salut de son âme. Il lui arrive même continuellement des avertissements
spirituels qu’il peut percevoir au travers de la voix intérieure, et tout cela est toujours seulement un
moyen pour le but d’atteindre l'état de maturité spirituelle pour arriver ainsi à cette Hauteur qui
signifie pour l'être terrestre la sphère de Lumière qui se différentie considérablement des sphères
destinées au séjour des êtres imparfaits. Tant que l'homme n’a rien fait pour améliorer son état
spirituel, tant qu’il s’est seulement préoccupé d’une manière purement terrestre pour son bien-être,
l'état de l'âme restera toujours le même comme elle était à son entrée dans l'existence terrestre. Alors
l'âme est arrivée à un point mort, elle n'aspire pas au développement vers le Haut, elle ne cherche ni
la Nourriture spirituelle ni la connaissance et elle ne change même pas le moins du monde son état.
Mais le temps sur la Terre passe, et les jours et les années sont vécues inutilement, parce que l'âme
ne prend pas part à chaque expérience, mais seulement le corps. Ce qui doit être la part de l'âme
n'est pas saisie par l'homme et souvent n’est pas désirée. Et pourtant c’est l'unique chose importante
sur la Terre, c'est-à-dire que l'esprit soit réveillé et arrive au développement. Parce que seulement
alors la vie terrestre est l’école de formation pour l'homme, lorsque l'âme combat pour arriver à une
connaissance toujours plus haute et donc l'école de l'esprit est dépassée consciemment et le résultat
est l'état de la perfection qui assure l'entrée dans les sphères de Lumière après la mort corporelle et
donc le but de l'incarnation comme homme.
Amen

Le savoir spirituel est la conséquence du juste chemin vers
Dieu

B.D. No. 2124
23 octobre 1941

P

our les hommes il reste incompréhensible que le savoir spirituel soit la conséquence du juste
chemin devant Dieu, et que donc ce n’est pas en aspirant au savoir en empruntant la voie
aménagée de l’enseignement traditionnel que cela rendra l'homme sage, car ce dernier savoir
est entièrement exclu et le très profond savoir peut être conquis seulement lorsque l'homme, au lieu
d'aspirer à la sagesse scolaire, s’efforce de vivre selon la Volonté de Dieu, parce que si l'homme
veut devenir sage, la juste sagesse n'est pas conquise avec la tête, mais elle est déterminée par le
Cœur et les sentiments. L'homme peut certes s'approprier la sagesse des hommes par son
intelligence, mais celle-ci est seulement utile pour la vie terrestre, donc elle n’a d’utilité que
seulement pour la vie terrestre, mais elle ne peut jamais et encore jamais augmenter le moins du
monde le savoir spirituel. Ce dernier est totalement indépendant de l'aspiration terrestre, du fervent
apprentissage terrestre et des succès ou résultats conquis ainsi. Et donc un homme dont les pensées
et les actes ne sont pas fondés sur l’amour, reste spirituellement ignorant, bien qu’il remplisse sa vie
exclusivement avec des recherches intellectuelles, parce qu'il reste toujours en dehors du Royaume
spirituel et son savoir sur celui-ci est imparfait ; ce Royaume est pour lui une région non éclairée,
une région qui, compte tenu de son obscurité, est pour lui inconnue et donc elle est comme
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inexistante pour lui et il ne cherche pas à l'explorer. Il ne s'approprie par conséquent pas de savoir
spirituel, il ne le désire pas et il ne fait rien pour se former pour le recevoir. Donc il ne travaille pas
consciemment sur lui, il ne cherche ni à anoblir son être, ni à marcher consciemment selon la
Volonté de Dieu, et son Cœur ne sera pas réceptif pour la Sagesse spirituelle lorsqu’elle lui sera
transmise par le prochain. L'homme bon qui réfléchit et agit de manière noble dans ses pensées est
entièrement différent d'un homme qui passe sa vie dans le désamour envers le prochain et dans
l'amour de lui-même. Le premier fera attention à tout ce qui le rapproche du Créateur divin et il
reconnaîtra en, autour et au-dessus de lui l’Action de la Puissance divine et il entrera en contact
avec Celle-ci et donc il sera rendu mentalement attentif à la Volonté de Dieu, c'est-à-dire qu’il
reconnaîtra l'Ordre divin et saura que seulement la vie dans l'Ordre divin le rapproche de l'éternelle
Divinité. Et s'il a la volonté de venir plus près de Dieu, alors Dieu viendra aussi à sa rencontre et
cela sous la forme du savoir. Ainsi la vie selon la Volonté de Dieu déterminera toujours le savoir de
l'homme. Même s’il n'aspire pas consciemment à la Sagesse divine, car il ne peut pas faire
autrement que de penser d’une manière juste, lorsqu’il s'agit de choses spirituelles, de choses qui
sont en dehors du terrestre qui ne concernent pas le corps, mais l’âme et l'esprit. Et sans hésitations
il affirmera ces pensées, et avec une certaine sécurité il pressentira que ses pensées correspondent à
la Vérité et il les annoncera au prochain, parce que son esprit qui est dans la juste pensée le lui dit.
Et là où il rencontre des hommes actifs dans l'amour, qui aspirent au Bien, là l'échange des pensées
se fera dans un total accord, et déjà de cela il apparaitra que tous marchent dans la Vérité qui leur a
été transmise mentalement sans différence, c'est-à-dire qu’ils vont pouvoir former leur âme d’autant
plus profondément qu’ils pénètrent dans le savoir spirituel. Pour eux il n’existera bientôt plus rien
qui ne soit pas clair ou incompréhensible, parce qu'une âme bien formée est constamment active
dans l'amour. L'activité d'amour attire Dieu, et Lui en tant que l'éternelle Vérité la prodigue à
l'homme comme preuve de Son Amour pour lui. Et ainsi l'homme sera vraiment bien instruit et
disposera d'un grand savoir, lorsqu’il achèvera sa vie terrestre. Mais celui qui s'approprie de la
sagesse terrestre à travers des études ou des recherches, et qui accueille en lui la sagesse conquise
humainement, ne se trouvera pas toujours dans la Vérité. Celle-ci peut certes arriver aussi à celui-ci
lorsque sa prédisposition envers Dieu correspond à Sa Volonté, mais il n'est alors jamais bon de
ruminer et de se creuser la cervelle sur des recherches intellectuelles, car seulement son chemin de
vie lui procurera le savoir sur la Vérité. Et l’homme apporte avec lui ce savoir dans Éternité, alors
que le savoir terrestre restera en arrière ou sera réduit à néant, et un homme qui sur la Terre est en
haute considération, peut entrer dans l'au-delà pauvre en bien spirituel, lorsqu’il attribue trop à
valeur à son savoir terrestre et qu’il n’a pas réalisé les conditions requises qui lui auraient procuré le
savoir spirituel sur la Terre.
Amen

La connaissance du début primordial et du but final

B.D. No. 2838
6 août 1943

L

a connaissance du principe d’Ur et du but final de tout ce qui est, manque aux hommes et
donc ils ne vivent pas consciemment leur vie terrestre. Mais aucun homme ne peut dire que
ce savoir ne lui a jamais été transmis, même si cela ne l’a pas été d’une manière précise, à
eux il a été porté à leur connaissance au moins la foi dans une Divinité dont la Bienveillance doit
être conquise à travers leur chemin de vie. Cela leur a toujours été caché en vue de l'effet dans le
Royaume de l'au-delà, donc cela a toujours été une indication d'une Vie après la mort du corps et
maintenant l'homme peut prendre position sur celle-ci selon sa volonté. Dès qu'il fait devenir forte
sa volonté en lui, il pénètre toujours plus profondément dans le savoir, c'est-à-dire qu’il est instruit
par des êtres savants du Royaume spirituel selon la Volonté divine, il lui est indiqué d’une manière
exhaustive le sens et le but des Œuvres de la Création, en lui la conscience de la responsabilité est
réveillée et maintenant il cherche dans la libre volonté à suivre la Volonté divine, il se transforme
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dans l'amour et donc il s'acquitte maintenant de sa vraie tâche terrestre. Les hommes du temps
actuel cependant ne sont pas accessibles pour un tel savoir, ils considèrent leur vie terrestre comme
une affaire purement extérieure qui n'a pour conséquence aucune responsabilité et donc ils ne
s’efforceront jamais de trouver une explication pour la voie terrestre infiniment longue, ils
observeront toujours seulement l'événement d’un point de vue purement terrestre et ils ne
réfléchiront jamais au pourquoi Dieu a donné Son Approbation pour une action qui appelle
d’innombrables hommes à leur responsabilité. Seulement le sens et le but de la vie terrestre, donc
une tâche reliée à celle-ci, peut fournir le motif pour ce qui se déroule dans le monde, pour ce qui se
déverse en souffrance et en misère sur les hommes et les cruautés qui en sont les conséquences.
Mais les hommes ne pourront jamais prendre conscience qu'eux-mêmes y apportent leur
contribution et augmentent encore le mal. Celui qui à la connaissance du principe d’Ur et du but
final sait aussi que l'humanité est encore très loin du but final et donc il sait aussi qu’au travers de la
grande souffrance il y a encore une possibilité d’atteindre le but. Et malgré cela l'attitude de
l'humanité ne peut pas être approuvée parce qu'elle cause une telle souffrance au prochain, parce
que la volonté des hommes est mauvaise, seul l'effet de leur mauvaise volonté est guidé par Dieu de
sorte que l'homme puisse encore en tirer spirituellement un avantage, dès qu’il se sent poussé à se
réfugier en Lui et désire Son Aide. Si les hommes s’occupaient des pensées qui se lèvent en eux sur
l’objectif et le but de la vie terrestre, s'ils désiraient la Réponse à de telles questions et écoutaient
dans le silence intérieur ce qui leur arrive mentalement comme Réponse, alors ils reconnaîtraient
aussi dans n'importe quel événement mondial un moyen pour atteindre le but final qui leur est
imposé. Mais l’incrédulité sur la continuité de la vie de l'âme après la mort est si répandue que les
hommes voient l’objectif et le but de leur vie terrestre seulement dans la vie terrestre en général, et
tant qu’ils ont cette opinion purement terrestre, alors l'événement mondial sera pour eux
incompréhensible parce qu'il a un effet totalement contraire, donc totalement contradictoire avec le
but qu'eux-mêmes se sont fixés. Cela est la cécité de l'esprit, cela est de la myopie, parce qu'ils
considèrent comme but ce qui est seulement un moyen pour un but. Cela est une ignorance qui a un
effet outre mesure désavantageux, parce que le vrai but de l'existence n'est pas considéré, donc ils
n’y tendent même pas. Et il est de nouveau difficile de guider les hommes dans ce savoir tant qu’ils
ne croient pas dans la continuité de la vie après la mort, tant qu’ils ne croient pas que la vie terrestre
est seulement une marche préliminaire pour la vraie Vie, une école qu’ils doivent réussir pour être
accepté dans le Royaume où commence la vraie Vie. Auparavant ils doivent conquérir cette foi, s'ils
veulent comprendre ce qui se passe actuellement sur la Terre comme souffrance et misère, comme
affliction et oppression.
Amen

La «Connaissance» doit être conquise

B.D. No. 8023
20 octobre 1961

V

ous devez tous réussir l'École de l'esprit, vous devez tous être guidés un jour dans la
connaissance à travers l'Esprit, vous devez tous à nouveau être imprégnés de Ma Lumière
d'Amour qui vous ouvre de nouveau la connaissance que vous avez perdue en tombant
dans l'abîme. Vous devez être instruits, vous devez être guidés hors de l'état de non-connaissance,
d'absence de Lumière, dans l'état de connaissance, dans un savoir qui correspond à la Vérité et elle
vous donnera de nouveau une vive Lumière sur votre Dieu et Créateur, sur votre relation avec Lui et
en particulier sur votre tâche terrestre. Grâce à cet enseignement vous devez tous être guidés hors de
l'obscurité qui est votre sort, tant que Mon esprit ne peut pas agir en vous. De vous-mêmes vous
n’entreprendriez aucune initiative pour agrandir votre connaissance spirituelle, et il y a seulement
peu d'hommes qui ont le désir de recevoir des éclaircissements. Mais à ce peu il sera donné
satisfaction à leur désir, car ils n’empêcheront pas l’étincelle spirituelle en eux de se manifester
lorsqu’elle le voudra. Ils la laisseront agir sur leurs pensées et maintenant ils seront bien guidés, de
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sorte que l'homme perçoive, lorsque la vérité lui est transmise de l’extérieur, qu’il peut l’accepter.
Et la Lumière commencera à poindre en lui. Mais la majorité des hommes ne perçoivent pas comme
accablant l'obscurité spirituelle, et donc ils ne cherchent pas la Lumière. Mais même à ceux-ci
parfois J'allume une petite Lumière dont ils peuvent se servir pour trouver la voie qui mène à une
connaissance plus profonde. Lorsqu’ils voudront la suivre, alors ils obtiendront certainement un
gain spirituel, mais s'ils éteignent la petite lumière, alors leur chemin terrestre restera sombre et il ne
mènera pas au but. Parce que l'obscurité spirituelle consiste dans le fait que les hommes ne
connaissent pas le but de leur vie sur Terre, ils mènent leur vie sur la terre, mais n’en reconnaissent
aucune signification spirituelle et donc leurs pensées sont toujours orientées uniquement vers tout
ce qui est mondain. Maintenant, si leurs cœurs sont prêts à aimer, alors leurs pensées s’occuperont
parfois avec le but réel de la vie sur Terre ; ils sentiront que la vie terrestre ne peut pas à elle seule
être importante, mais qu'elle doit être également liée à un but spirituel. Alors ils se rendront à
l'École de l'Esprit, ils ne s’opposeront pas à Lui lorsqu’Il cherchera à les influencer et à allumer en
eux une Lumière. Et alors il est possible de faire parvenir à l'homme des Enseignements qui
viennent de l'intérieur et qu'il décrit comme étant ses propres pensées, mais qui maintenant ont le
droit d'être considérées comme la Vérité. Vous pouvez être guidés dans la Vérité seulement par
votre esprit, autrement dit : Moi-même Je vous apporte la Vérité, lorsque Moi-même Je vous parle à
travers Mon Esprit, peu importe sous quelle forme vous recevez ce Discours. Cela doit se produire
presque toujours mentalement, parce qu’aucun homme ne s’est préparé pour pouvoir entendre en lui
Ma Voix. Malgré cela, tout est action de Mon Esprit, si l'homme désire seulement pénétrer dans la
connaissance spirituelle, et se laisser instruire. Alors Mon Esprit sera toujours actif et Il lui
transmettra une profonde connaissance et ensuite il fera disparaître les ténèbres de l'esprit qui
oppriment un homme prêt à aimer, parce que cela est l'état de ces âmes qui se trouvent encore dans
le pouvoir de l'adversaire, mais l'homme, à travers sa volonté d'aimer, s'est déjà volontairement
détaché de lui et tourne sa volonté vers Moi dans le désir de la connaissance. L'amour d'un homme
garantit aussi une pensée juste, il garantit un certain degré de maturité qui a ensuite pour
conséquence l'apport d’un profond savoir spirituel, autrement dit : l'amour réveille à la Vie l'esprit
dans l'homme qui maintenant devient actif et agit en instruisant l'homme de l’intérieur. La
connaissance cependant ne peut jamais être conquise d’une autre manière, parce que tout ce qui est
apporté à l'homme de l'extérieur, il ne le reconnaît pas comme Vérité, comme Lumière tant qu’en
lui ce n’est pas Mon Esprit qui agit, qui le guide dans toute la Vérité, toutefois celui qui est réveillé
au travers d’une vie d'amour, Mon Esprit entre alors en action et transmet à l'homme les
connaissances merveilleuses qu’il a possédées primordialement, mais qu'il a perdues à travers sa
chute de Moi. Il doit les reconquérir inévitablement s'il veut atteindre le dernier stade de
perfectionnement et devenir et rester incommensurablement bienheureux dans Mon Royaume.
Amen

La Terre est l'école de l'esprit

B.D. No. 7645
11 juillet 1960

L

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
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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.
Amen
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Dieu en tant que maître
« Vous devez être instruits par Dieu.... »

B.D. No. 4480
7 novembre 1948

V

ous tous devez être instruit par Dieu. Mon Esprit doit agir en vous pour que vous puissiez
avoir la compréhension pour une instruction spirituelle, peu importe de quelle manière elle
vous arrive. Si vous êtes instruits directement par Moi, alors c’est aussi une conséquence
ou un signe de l’Action de Mon esprit en vous ; si vous recevez les instructions de l’extérieur, au
moyen de Mes domestiques sur la Terre, au moyen du prochain qui est instruit dans la Vérité, ou
bien au moyen de la Parole écrite, vous les comprendrez seulement lorsque vous recevrez
l'éclaircissement à travers l'Esprit en vous lorsqu’il peut agir en vous, parce qu'il est Ma Part, car
alors vous avez un Maitre d'Instruction divin. À celui-ci vous devez tous vous recommander,
autrement chaque instruction de l'extérieur est pour vous inutile. Le divin veut être saisi par l'Esprit,
et l'esprit humain tout seul ne peut pas le saisir s'il essaie de l'accueillir sans l'Assistance de l'Esprit,
alors il se manifestera comme une œuvre d'homme, déformée et incompréhensible, qui n'a rien en
commun avec la pure Vérité, et alors les hommes ne deviendront pas savants, mais ils resteront dans
l'erreur. Donc vous devez vous laisser instruire par Dieu, vous ne devez M’opposer aucune
résistance si Je dois vous instruire, et en premier vous devez chercher le contact avec Moi au moyen
d’une intime prière et ensuite, lorsque vous Me présentez des questions, écoutez de l'intérieur et
attendez la Réponse. La majorité des hommes ne s'occupent pas de cela et ils n'attendent pas que la
Réponse monte en eux claire et limpide, leurs pensées flottent et avec cela ils rendent impossible
une instruction, qui leur viendra certainement lorsqu’ils se donnent à Moi et écoutent de l'intérieur.
La prière intime et le désir pour la juste Réponse leur fera aussi penser clairement et selon Vérité,
parce que J'éclaire l'esprit de celui qui M’appelle et Me la demande. Alors il peut se considérer
comme instruit par Moi, et Je n'instruirai pas vraiment autrement le recevant de Ma Parole directe,
parce que ce que Mon Esprit transmet aux hommes est toujours et partout la même chose, parce que
la Vérité ne peut jamais changer. Et ainsi vous tous avez la possibilité de vous procurer la pure
Vérité, si vous venez à Moi et Me la demandez ; Je serai à tout instant un juste Maitre d'Instruction
et Je vous mènerai dans la Vérité, dès que vous la désirez.
Amen

Dieu en tant que Maitre – Il Se fait trouver

B.D. No. 3987
28 février 1947

J

e M'approche de celui qui Me cherche en pensées et Je M'inclus dans ses pensées, c'est-à-dire
que la Force de Mon Esprit s'unit avec l’étincelle spirituelle dans l'homme, et ainsi il est établi
l'unification avec Moi pour la durée de son activité mentale qui M'a comme but. Alors les
pensées de l'homme seront justes, parce que Mon Esprit le commande et le guide. Maintenant
peuvent M’être présentées toutes les questions pour lequel l'homme désire une Réponse seulement
pour lui ou bien aussi pour converser avec le prochain, la juste Réponse lui viendra, parce que Moimême en tant que Maitre Je demeure près de ceux qui Me cherchent. Mais jusqu'où le désir pour
Moi demeure dans l'homme, Je le sais vraiment mieux que quiconque et donc Je pourvois chaque
homme différemment, selon son désir et selon la manière dont il remplit les conditions qui rendent
possible l’Action de Mon Esprit. Souvent il semblera que Je pourvois les hommes injustement,
lorsque leur tendance vers le prochain ne se remarque pas à l'extérieur. Mais celui qui se retire dans
le silence n'a pas besoin de manifester à l'extérieur sa tendance, car il trouve très facilement le
contact avec Moi et donc il peut être pour Moi un élève fervent alors que d’autres ne réussissent pas
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à s'intérioriser, parce qu'ils ne s'exercent pas et donc ils ne sont pas en mesure d’entendre Ma Voix
douce. Le contact avec le monde est encore trop grand et cela est un obstacle qui doit d'abord être
éliminé si l'homme veut Me trouver et entendre Ma Voix. L'esprit dans l'homme se détourne du
monde, il cherche seulement le contact avec l'Esprit du Père. Donc Je M'approche de chacun dont le
cœur Me désire et Je Me laisse trouver par chacun qui Me cherche, parce que celui qui Me cherche,
a aussi en lui l'amour et donc il Me désire, Moi la Source d’UR de l'Amour. Celui-ci atteindra son
but et sera dans l’éternité uni avec Moi, parce que celui qui vit dans l'amour, est en Moi et Je Suis
en lui. Il Me sentira comme étant présent, parce que Je Me laisse trouver par celui qui Me cherche.
Donc il se rendra compte de Ma Présence et sera déjà heureux sur la Terre. Le monde ne peut
maintenant plus rien lui offrir, parce que leur désir est tourné vers d’autres biens, vers des Dons que
lui offre Mon Amour à travers les Paroles qu’il entendra mentalement ou bien qui sonneront en lui
et qui sont la chose la plus délicieuse qui peut être reçue sur la Terre, parce qu'elles proviennent du
Royaume spirituel, parce que c’est Ma voix qu’il entend, la Voix du Père Qui parle à Ses fils. Celui
qui vit dans l'amour sur la Terre, est aussi la créature la plus bienheureuse, parce qu'elle n'aura
maintenant jamais plus à sentir Mon manque, parce que Je rayonne au travers de lui avec Ma Force
d'Amour et il reçoit un riche savoir. Maintenant l'esprit en lui peut se manifester et il sera entendu et
compris et son âme s’unira avec bonne volonté avec l'esprit et même avec le corps pour que ses
substances se spiritualisent tant qu’elles forment l'enveloppe de l'âme sur la Terre. Mais J'attire à
Moi tout ce qui s'adapte à Moi en se formant dans l'amour. Il n'existe maintenant plus aucune
séparation, plus aucune crevasse entre l'homme et Moi lorsqu’il vit dans l'amour. Alors Je lui suis
accessible à tout instant, alors il peut entendre Ma Parole toujours et continuellement, il peut tenir
dialogue avec Moi, si seulement il se retire dans sa chambrette, s'il pratique la contemplation
intérieure et écoute Ma Voix. Il n'a maintenant plus besoin de Me chercher, parce qu'il M'a trouvé et
il ne s'éloigne maintenant plus de Moi, parce que Ma Proximité le rend heureux, parce que Ma
Parole lui est la plus sublime béatitude, parce qu'il est plein de Force et de Lumière qui affluent sur
lui et lui témoignent Ma Présence. Cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert. Tenez
mentalement dialogue avec Moi et vous entendrez Ma Réponse, vous mûrirez et arriverez à coup
sûr au but, à l'unification avec Moi dans la béatitude.
Amen

La vraie Force d'enseignement - Dieu comme Maitre l'école de l'esprit

B.D. No. 4446
30 septembre 1948

J

e vous ai pris dans Mon École pour vous instruire et être des Forces diligentes d'enseignement,
qui sont en possession de la pure Vérité et donc qui peuvent être des enseignants utiles pour
l'humanité. Cette fonction d'enseignement est outre mesure importante dans le dernier temps
avant la fin, vu que seulement peu d'hommes sont en mesure d’entendre en eux la Voix de l'esprit et
donc aussi d’être instruits directement par Moi sur leur tâche terrestre, sur leur Créateur et Père de
l'Éternité, sur leur vrai rapport envers Lui et sur l’effet de la volonté employée bien et mal. Ce
savoir doit leur être donné dans la très pleine Vérité, pour qu'ils ne tombent pas victimes des
enseignements erronés, parce que beaucoup s'arrogeront le droit d’enseigner et chacun d'eux se
sentira appelé sans cependant être appelé par Moi à une fonction qui nécessite des porteurs de
Vérité pour être bien pourvue. Seulement la pure Vérité signifie la luminosité, seulement la pure
Vérité mène à Moi, de même qu’elle procède aussi de Moi et donc Je choisis Moi-même Mes
domestiques pour cette fonction d'enseignement dans Mon École et Je les enseigne sur tout ce dont
ils auront besoin pour leur mission. Et Je les instruis vraiment bien. Je ne tolérerai jamais qu'il soit
transmis autre chose que la pure Vérité à ceux qui veulent être actifs comme Forces servantes sur la
Terre pour Moi et Je donnerai toujours l'éclaircissement là où il y a le doute ou la non-connaissance,
pour que les enseignants voient clairement, puissent réfuter les objections et les contradictions et
répondre aux questions selon la Vérité à tout instant. (01.10.1948) la Vérité doit être reçue
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directement de Moi elle doit être pure et non falsifiée, et J'instruis pour Moi toujours de nouveau
des Forces d'enseignement aptes qui reçoivent premièrement cette Vérité à travers la Voix de l'esprit
et s’emploient aussi à la comprendre, de sorte qu’ensuite ils puissent enseigner dans une pleine
conviction, comme cela est Ma Volonté. Si maintenant un homme sur la Terre Me communique sa
volonté d'être actif pour Moi, alors Il est pour Moi un élève bienvenu, auquel Je guide un profond
savoir et Je le prépare pour son travail pédagogique. Donc lui-même est d'abord dressé de la même
manière où il devra ensuite instruire le prochain qui est en dehors d’une liaison avec Moi. Parce
qu'il doit Me trouver, il doit apprendre à Me reconnaitre comme un Maitre affectueux, comme un
Dieu de Grâce et de Justice, d'Amour et de Sagesse ; Je veux aussi leur transmettre Mon Évangile et
donc Je dois Me servir de ceux qui Me laissent leur parler à travers eux, ils sont Ma Bouche qui
vous dit des Paroles d'Amour, ils sont Mon Esprit qui résonne en vous, ils sont Mon Amour qui Se
manifeste au travers de la Parole. Vous êtes seulement la forme dont Je Me sers. Donc Je dresse
Moi-même les hommes à travers vous, mais c’est toujours l'Œuvre de Ma Force, lorsque vous les
hommes entendez l'Évangile à travers ceux qui accueillent en eux la Parole. Si donc vous les
écoutez, vous M’écoutez et si vous ne leur accordez aucune foi, vous n'avez aussi aucune foi en
Moi, autrement vous reconnaîtriez vite Ma Voix comme la Voix de votre Créateur, celle du Père de
l'Éternité. Donc occupez-vous de ceux que Je vous envoie, et prenez leurs Paroles au sérieux, alors
vous apprendrez aussi vite à reconnaître le Maitre et vous vous insérerez dans Ses Écoles, parce
qu'en Vérité Je vous dis, vous êtes constamment entourés de Forces d'enseignement qui sont toutes
actives sur Mon Ordre dans le Royaume spirituel. Et elles vous pourvoient de sorte que vous soyez
bien instruits, que vous appreniez à reconnaître la Vérité et que vous ne la perdiez jamais et encore
jamais plus, pour que vous puissiez les aider comme Forces d'enseignement sur la Terre, pour
éduquer les hommes à une juste pensée, parce que seulement la Vérité aide hommes à l'unification
avec Moi, à l'éternelle Béatitude.
Amen

L'instruction pour la fonction d'enseignement par Dieu LuiMême – mission

B.D. No. 5374
24 avril 1952

J

e mets chacun de Mes domestiques à la place où il peut être actif pour Moi de la manière la
plus efficace, et cela signifie que J’ai déterminé chaque destin pour son activité pour Moi et
Mon Règne. Cela signifie que Je détermine aussi le genre de son action selon comment il en
est apte, selon le degré de maturité et la disponibilité de sa volonté. Le service pour Moi demande
une certaine connaissance, lorsqu’il s’agit de répandre la Vérité, et donc celui qui maintenant est
choisi pour effectuer ce genre de travail dans la Vigne, pour annoncer le pur Évangile, doit aussi
être intellectuellement capable de reconnaître l'erreur et procéder contre celle-ci. Il doit aussi
posséder un savoir qui résiste à un examen intellectuel. Je peux utiliser seulement de bons
domestiques pour une fonction d'enseignant sur la Terre, et ils doivent s'approprier tout seul ce
savoir, c'est-à-dire le désirer de Moi et l'accueillir de Moi dans la libre volonté. Moi-même Je dois
pouvoir les instruire de sorte qu’ils soient totalement pénétrés et qu'ils résistent aussi
intellectuellement, bien que le savoir soit accueilli d'abord par le cœur. Mais presque toujours les
hommes avec un bon état d'esprit ne sont pas assez croyants pour se confier à un Pouvoir supérieur,
pour se laisser instruire par celui-ci et donc, la Vérité trouve difficilement l'accès parmi les hommes,
parce que ceux qui la reçoivent de Moi-Même ne sont pas reconnus par leur prochain, car il ne fait
pas confiance à leur faculté de jugement, mais plutôt il la lui refuse. Mais celui qui reçoit la pure
Vérité sous la forme de Ma Parole qu’il perçoit dans le cœur, à lui Je confère aussi la connaissance
et la Force de jugement ensemble avec la pure Vérité. Mais un Enseignement de Ma Part n'est pas
possible sans sa libre volonté, pour laquelle Je peux transmettre Ma Parole seulement lorsque cette
libre Volonté Me la demande. Maintenant vous comprendrez qu'il y a seulement peu d'hommes qui
peuvent être initiés à Mon Plan de Salut de l'Éternité, qui peuvent porter le pur Evangile au
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prochain, pour qu'à ceux-ci tout soit compréhensible. Mais une fois que J’ai trouvé un recevant pour
Ma Parole, qu’il se dédie inconditionnellement pour Me servir, alors Je veille sur lui avec tout
l'Amour, parce qu'il est pour Moi un moyen qui est en mesure d'assumer une grande mission. Et
alors J’ajoute encore à sa faculté pour alléger sa fonction, pour qu’il soit préservé du fait de devenir
lui même victime de l'erreur qui pourrait mettre en danger sa mission. Je lui confère une perception
aiguisée pour la Vérité et pour l'erreur. Je veille sur lui parce que Je veille sur la Vérité qui doit être
transmise à l'humanité sur Mon Ordre. La Vérité est claire et pure, sans ergoteries, sans ajouts, la
Vérité est aussi acceptable par chaque homme qui la désire. Mais si un homme désireux de la Vérité
hésite à accueillir quelque chose, c’est que ce qui lui a été offert ne lui est alors pas clair, alors celuici ressent un refus intérieur envers ce qui ne correspond pas à la Vérité. Et Moi-même en tant que
l'éternelle Vérité Je mets cette sensation dans le cœur de celui qui veut servir dans la Vérité, qui
veut agir sur la Terre comme porteur pour la Vérité et porter le pur Évangile dehors dans le monde.
Moi-même Je l'instruis, dans la Vérité de sorte qu'il connaîtra et reconnaîtra tout ce qu’il reçoit de
Moi. Si maintenant il lui arrive quelque chose de l'extérieur, son cœur lui dira ce qu'il doit accepter
ou refuser. Parce que Moi-même Je parle à travers le cœur. Tout ce qui provient de Moi, lui parlera
et le rendra heureux, mais ce qui ne lui parlera pas, n'est pas de Moi, même si cela parle en Ma
faveur pour Moi et Mon Royaume ; cela n'est de toute façon pas procédé directement de Moi et n'a
pas le droit à l'absolue Vérité. Cela n’a pas besoin d’être nécessairement tourné contre Moi, mais ce
peut être entouré de beaucoup d'ajouts et donc cela ne fait plus reconnaître la pure Vérité. La pure
Vérité selon comment elle est reconnue se heurtera toujours plus souvent à la résistance, malgré
cela Je forme des porteurs de la Vérité, en particulier dans le dernier temps avant la fin, et ceux qui
les entendent, M’entendent ; ceux qui les refusent, Me refusent. Et donc Je Suis Moi-Même Celui
qui mets dans le cœur du recevant de la Vérité la sensation de refus, lorsqu’une lumière offusquée
vient à sa rencontre, et alors il doit M'écouter et toujours seulement représenter ce qu’il a reçu de
Moi-Même. Il ne répandra alors jamais quelque chose de faux et déroulera fidèlement le service,
pour lequel il s’est offert lui-même à Moi.
Amen

«Instruit par Dieu» – les Bonnes Forces d’instruction

B.D. No. 6188
13 février 1955

J

e veux vous prendre à Mon École, Je veux que vous appreniez de Moi, Je veux que vous
deveniez sages et puissiez à nouveau enseigner en Mon Nom votre prochain. Et J'ai de bons
enseignants qui vous instruisent, qui sont actifs dans Ma Volonté et vous apportent les
connaissances dont vous avez besoin pour pouvoir à votre tour enseigner, parce que de cela dépend
que le savoir que vous devez transmettre à votre prochain corresponde à la Vérité. Ce que
maintenant vous recevez directement de Moi ou bien aussi de Mes délégués, doit correspondre à la
Vérité, parce qu'il procède de l'éternelle Vérité. Et donc vous, qui accueillez le savoir de l'Esprit,
devez aussi être convaincu de la Vérité, même si Je ne vous parle pas Moi-même, mais laisse vous
parler Mes messagers d'Amour et de Lumière, parce qu’ils ne peuvent pas vous donner autre chose
que la Vérité, parce qu'ils sont totalement irradiés par Ma Lumière d'Amour. Une telle Parole n'est
en rien de valeur inférieure, et vous êtes toujours instruits par Dieu, parce que Je veille sur Mes
élèves, pour qu'à eux il ne soit apporté aucun bien d'enseignement étranger ou erroné. Et ainsi vous
pouvez soutenir tout avec sécurité et plein de conviction devant votre prochain, vous ne devez pas
craindre, de répandre du bien mental erroné lorsque vous portez au-delà Ma Parole. Parce que dès
que vous vous mettez à Ma disposition pour le travail spirituel, dès que vous êtes actifs dans le
travail pour Moi et Mon Règne, toutes vos pensées sont guidées dans la juste direction, parce
qu'alors vous vous trouvez à Mon École, où toutes Mes forces d'instruction peuvent agir sur vous et
vraiment empêcher que d’autres forces qui vous guident mal s’incluent. Si vous voulez être
seulement toujours instruit par Moi, l’erreur ne pourra alors jamais et encore jamais vous être
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soumise. Et cette sécurité doit vous accompagner dans tous les entretiens que vous menez dans le
domaine spirituel. Parce qu'alors Moi-même Je suis avec vous, et vous ne pouvez alors prononcer
rien d’autre que la Vérité, parce que c’est votre volonté d'être actif pour Moi, et parce que vousmêmes êtes déjà tellement compénétrés de la Vérité que l'erreur ne trouve plus de place dans votre
penser. Votre volonté vous a guidé à Mon École. Et donc Je pourvois maintenant pour que vous
expérimentiez l’instruction qui fait de vous-même à nouveau des maitres dans les rapports avec
votre prochain, parce que c’est Ma Volonté que la Lumière soit apportée dans le monde de vos
pensées. C’est Ma Volonté que la Vérité brille clairement et repousse l'erreur. Seulement Moi-même
peux rayonner la Lumière à travers vous Mes fils terrestres, si à la libre volonté de l'homme il ne
doit être fait aucune contrainte. Et là où maintenant cette libre volonté laisse rayonner la Lumière de
Mon Amour et de Ma Sagesse, là il peut être agi pour la bénédiction, parce que là Moi-même J’agis
au moyen de ces hommes, et Je protège le prochain de pensées erronées autour de la Vérité.
Amen
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Etres célestes en tant que maîtres
Les efforts des Forces enseignantes de l'au-delà

B.D. No. 0757
25 janvier 1939

C

ombien sont à plaindre les hommes qui ne veulent pas Me reconnaître! Et avec combien de
Grâce Je pardonne! Mais en ces temps de misère il leur manque un solide soutien pour que
chaque pensée, même si elle est tournée seulement vers la préservation de la vie terrestre
afin de la débarrasser de toute misère, soit utile. Mais maintenant viendra aussi leur heure, parce
que l'épreuve de la vie est profitable seulement dans le franchissement des adversités qui doivent
être imposées à un fils terrestre, pour que sa vie terrestre soit utile pour lui et son âme. Donc tâche
de te taire lorsque tu n’as pas encore la compréhension pour les Vérités spirituelles, et maintenant
reçois:
Les esprits purs instruisent les hommes sous différentes formes. Là où est possible une liaison
directe avec l'au-delà, une instruction régulière peut être mise en place et grâce à cela les Sagesses
qui touchent tous les domaines peuvent être offertes. Une instruction appropriée peut commencer
selon la capacité de réception avec laquelle le fils terrestre peut recevoir chaque connaissance. Une
personne qui désire la Vérité pourra être instruite dans la très pleine Vérité, vu que les Forces
spirituelles d'enseignement s’engagent à transmettre dans toute sa plénitude le savoir spirituel. A la
proximité de chaque homme terrestre demeurent des êtres spirituels sages qui cherchent à agir sur
ses pensées pour promouvoir de cette façon la vie intérieure. Qui sent en soi la poussée de donner à
ses pensées une direction déterminée, ou bien s’occupe en vue du vrai but de la vie, ses pensées sont
guidées ou influencées par de tels êtres spirituels actifs qui prennent soin des âmes qui cherchent ou
bien qui errent. Aucun homme ne reste totalement sans l’influence d'une partie spirituelle,
seulement le succès de ces êtres n'est pas toujours le même et pas toujours satisfaisant, parce que
souvent ils se heurtent à une vraie et dure résistance, c'est-à-dire là où la matière tient l'homme
encore trop dans ses filets et où il ne veut rien savoir d'un monde spirituel qui serait en dehors du
monde matériel. Là chaque pensée qui se lève sur une destination spirituelle sur la Terre est vite
rejetée, parce qu'elle ne dit absolument rien à l'homme devenu totalement matériel. Et vraiment
pour de tels hommes un éclaircissement est absolument nécessaire, et les êtres spirituels qui veulent
enseigner, souvent n'obtiennent rien, et avec la plus grande patience ils doivent toujours de nouveau
chercher à enseigner aux hommes à penser autrement et ainsi les rendre accessibles au monde
spirituel par leurs chuchotements. C’est la Volonté du Père céleste, qu’aux fils terrestres doive
arriver l’Aide d'en haut, pour imposer une halte à l'appauvrissement spirituel des hommes, et donc
des moyens appropriés sont employés pour arrêter la rétrogradation spirituelle qui se fait remarquer
jour après jour toujours plus clairement, ils doivent procurer de grands succès et trouver
l'Approbation du Créateur divin. Celui qui fera attention aux temps qui vont suivre remarquera des
phénomènes extraordinaires qui se répèteront toujours plus souvent, pour guider inévitablement les
pensées des hommes vers des choses surnaturelles. De tels phénomènes apparaissent toujours après
avoir été précédés d’un puissant ébranlement animique, alors les hommes s'occuperont de choses
qui pour eux sont inexplicables et ensuite ils chercheront l'explication dans le surnaturel et s’ils sont
de bonne volonté ils la trouveront même, parce que le Seigneur cherche à apporter le salut à chacun,
et cela d’une manière différente, donc faites attention à tout ce qui peut vous guider au savoir, car
c’est cela que s’efforcent de faire vos amis de l'au-delà, parce qu'ils sont préoccupés par le salut de
votre âme et voudraient vous assister en vous aidant dans le temps pendant lequel vous errez ou êtes
encore ignorant. Celui qui ne s'oppose pas avec une grande obstination à l'Aide d'en haut, chaque
événement lui apportera la connaissance et la plus grande utilité si c’est sa volonté d'arriver à la
Vérité.
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Amen

Etablir des contacts spirituels sur la Terre – l’aide des êtres
de l'au-delà

B.D. No. 1750
25 décembre 1940

L

'activité des habitants du monde spirituel est inconcevablement vive et ils s'acquittent de
leur tâche avec un dévouement et une persévérance qui leur procurent aussi le succès. Ils
s'approchent encore et toujours de nouveau des hommes qui sont confiés à leur protection et
cherchent à les pousser à poser des questions, pour ensuite pouvoir leur transmettre mentalement la
réponse, et donc il est d’une grande importance que les hommes utilisent chaque opportunité pour
échanger leurs opinions. Parce que seulement alors les êtres spirituels peuvent entrer en action en
inspirant aux hommes les questions et les réponses, c'est-à-dire qu’ils les leur chuchotent
mentalement, de sorte que soient soulevés des problèmes toujours plus profonds et alors
l’instruction par les amis de l’au-delà peut commencer. Un tel échange de pensées peut conduire à
des succès incroyables, parce qu'il stimule à la réflexion et maintenant les enseignements mentaux
peuvent continuer selon le désir d’obtenir l'Éclaircissement. Et donc il sera salué d’une manière
extraordinairement joyeuse par ces êtres spirituels lorsque la volonté d'une personne établit toujours
de nouvelles liaisons spirituelles, parce que tous les efforts provenant de ce côté sont reconnus et
vite exploités dans le monde de l'au-delà, et maintenant il dépend de la volonté des hommes
jusqu'où ils sont accessibles pour ces enseignements. De l'au-delà vers la Terre des fils sont
continuellement tissés, et lorsqu’un fils terrestre aide à établir de telles liaisons, cette tâche est
rendue considérablement plus facile aux êtres de l'au-delà, parce que la porte du cœur doit être un
peu ouverte et cela est le cas lorsqu’une question remue le sens de l'homme et qu’il attend la
réponse. Alors le cœur écoutera attentivement la voix en lui, alors l'être de l'au-delà peut s'exprimer
et peut compter sur le fait d'être entendu. Et si donc l'homme accueille chaque occasion de guider
son prochain sur des problèmes spirituels, il aide en même temps à ouvrir la porte du cœur et libère
avec cela à ces êtres la voie vers le cœur le plus intérieur. Cette prestation d'aide est
extraordinairement importante, vu qu’elle peut être justement la première incitation pour une totale
transformation de penser. Dorénavant l'homme peut rester dans la liaison intime avec les êtres
donateurs de l'au-delà et il peut lui être transmis un savoir volumineux, si c’est la volonté de
l'homme de connaitre la Vérité, et donc d’écouter les chuchotements de ces êtres qui maintenant
s'acquittent de leur tâche avec le dévouement le plus empressé.
Amen

L'activité d'enseignement des êtres dans l'au-delà à travers
la transmission de pensées

B.D. No. 2180
9 décembre 1941

C

haque pensée spirituelle trouve son écho dans l'au-delà, parce qu'elle est vite saisie par des
êtres qui sont des porteurs de Lumière et de Force et leur tâche est d'instruire mentalement
les hommes. Ils peuvent agir sur ceux-ci seulement lorsque leurs pensées s'élèvent dans les
régions spirituelles, c'est-à-dire lorsque les hommes s'occupent mentalement avec des choses qui
sont en dehors du domaine terrestre. Du coté des hommes, la volonté de recevoir l'éclaircissement
sur ces choses doit d'abord devenir active. Ils doivent laisser tournoyer leurs pensées dans des
régions qui leur sont encore étrangères et le désir d'être instruit sur cela selon la Vérité doit se
réveiller en eux. Seulement alors les êtres de Lumière peuvent exaucer leur désir, ils peuvent même
s’introduire dans le cours des pensées de l'homme et lui transmettre de manière fulgurante la Vérité.
Une pensée qui se lève dans l'homme ne restera jamais sans réponse de la part de ces êtres, ils sont
toujours prêts à donner et à instruire, ils accueillent chaque pensée et ils ne se fatiguent jamais dans
leur fonction d'enseignants. Mais ils doivent aussi vite renoncer à leur activité d'enseignant, lorsque
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le fils terrestre tourne de nouveau ses pensées vers le terrestre ou lorsque son désir pour la Vérité,
pour l'éclaircissement, devient plus faible, parce qu'alors les conditions préalables que Dieu à
imposées pour la réception de la Vérité ne sont pas remplies. Les Demandes de Dieu doivent être
absolument accomplies, avant que Dieu donne Sa Force et charge un enseignant d'agir au travers
d’elle. Mais maintenant l'humanité est arrivée à un état spirituel si bas que chaque effort des êtres
spirituels est sans succès et pour ces êtres cela est douloureux, parce que leur Courant de Force reste
sans effet ; il n'est pas reconnu et donc non désiré. Mais les enseignements ne peuvent pas être
offerts sans être d'abord demandés et le désir ne peut pas être réveillé par contrainte. Et ainsi les
êtres qui sont dans le savoir, ne peuvent pas le répandre, parce que la liaison directe entre la Terre et
l'au-delà est seulement très rare, elle est donc exploitée à fond par les Forces d'enseignement de l'audelà dès qu’un fils terrestre de bonne volonté se met à leur disposition. Et donc celui-ci n'attendra
jamais inutilement les Communications. Les êtres de l'au-delà sont toujours prêts à donner, parce
que donner leur savoir les rend infiniment heureux. Les Forces divines agissent ainsi avec évidence,
mais de toute façon elles ne sont pas considérées. Les porteurs de Lumière de l'au-delà ont à
nouveau un travail facile avec les hommes si ceux-ci ont déjà été rendus attentifs et si maintenant ils
peuvent se connecter au cours des pensées de l'homme. Malgré un refus apparent, l'homme peut
devenir réfléchi et cela peut être le début d'enseignements qui maintenant arrivent à l'homme luimême. Parce que déjà sa réflexion est suffisante pour que les êtres spirituels puissent maintenant
exécuter leur activité d'action mentale sur lui. Une profonde réflexion commencera dès que le désir
de l'homme pour les jouissances terrestres commencera à céder, parce que celles-ci empêchent une
réflexion sérieuse de l'homme sur les choses extra-terrestres. Mais s'il commence à s’en détacher,
alors il devient réceptif pour des instructions mentales, c'est-à-dire qu’il suit ses pensées et reçoit
maintenant constamment la Nourriture du Royaume spirituel. Il demande et il est instruit ; cela se
fait inconsciemment, parce qu'il considère les résultats comme conquis par lui tant qu’il ne reçoit
pas l'éclaircissement d'une partie savante. Les Forces de l'au-delà se rappellent toujours de nouveau
au souvenir des hommes en guidant le cours des pensées de l'individu sur des choses qui le
stimulent à la réflexion et alors ils exécutent avec joie leur tâche. Chaque homme est entouré d'êtres
enseignants qui s’occupent toujours seulement lorsque l'homme pose des questions pour pouvoir
vite lui répondre. Mais c’est plus facile lorsqu’ils peuvent communiquer sur cela avec un fils
terrestre qui reçoit directement, parce qu'alors ils peuvent enseigner l'homme dans tous les
domaines, et donc guider vers la Terre un volumineux savoir et répandre ainsi beaucoup de
Lumière. Dès que l'homme s’efforce de faire briller cette Lumière, dès qu'il veut communiquer son
savoir à d’autres hommes, alors il est toujours employé comme vase d'accueil pour les Sagesses
divines et donc il devient un porteur de Lumière déjà sur la Terre. Il reçoit la Vérité et il la transmet
au-delà et c’est un médiateur bienvenu pour les êtres de Lumière dans l'au-delà, parce que parfois
l'accès aux cœurs des hommes est barré et des phénomènes extraordinaires sont nécessaires pour
reconduire les hommes à la foi.
Amen

Aucune connaissance partielle – les êtres de Lumière comme
principaux instructeurs - Seulement la Vérité

B.D. No. 4621
23 avril 1949

J

e vous dis ceci : vous ne devez avoir aucun doute sur la Vérité des Communications qui vous
sont offertes d'en haut, parce que Moi-même Je veille sur le bien spirituel qui vous est
transmis, et Je ne tolérerai jamais que des forces erronées ou non-vraies se servent de vous,
pour transmettre leur savoir spirituel aux hommes. Il y a certes beaucoup d’êtres de Lumière qui
sont prêts à participer aux enseignements des hommes, et ces êtres de Lumière sont eux-mêmes
dans un savoir si haut qu’ils peuvent être reconnus sans préoccupation comme Forces d'Instruction
et la valeur des Révélations divines peut être proportionnelle à leurs transmissions. Parce que dès
qu’un être est réceptif pour la Lumière, il demeure dans le Royaume de la Lumière et peut toujours
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livrer la Lumière, vu que lui-même reçoit toujours la Lumière. Ceux-ci transmettront aux hommes
seulement la plus pure Vérité, en outre ils agissent toujours dans Ma Volonté qui est aussi leur
volonté. Ils ont été chargés par Moi de leur activité d'instruction, donc on ne peut pas parler d'une
connaissance partielle, parce que le savoir qu’ils possèdent va beaucoup outre ce qu'ils apportent
aux hommes. Ils peuvent donc très bien être des maitres d'instruction pour les hommes et ils ne
transmettront jamais des enseignements mondains ou spirituellement faux, qui ne coïncident pas
avec la Vérité. Ils pourront aussi donner en même temps aux hommes la faculté de connaissance
dont ils ont été pourvus par Moi et ils y sont même autorisés, parce qu'aux hommes il doit être
transmis la pure Vérité et cela peut se produire seulement de façon que des êtres qui se trouvent
dans le savoir spirituel, puissent aussi le transférer aux hommes. (24.04.1949) Dès qu'un homme
s'est préparé pour recevoir des Dons spirituels, dès qu'il est donc en contact avec le Royaume
spirituel et reçoit dans l'état de pleine conscience un bien mental, ses maitres sont des êtres de
Lumière, parce que cet état spirituel correspond totalement à Ma volonté, il est un degré de
développement vers le Haut vers lequel tous les hommes doivent tendre, donc de tels hommes ne se
laisseront pas tomber dans le pouvoir d'êtres qui veulent leur transmettre du bien mental erroné et
endommager leur âme, au lieu de la mener vers la perfection. Pensez aussi sérieusement à ce que
vous exigez de Moi lorsque vous présumez qu'un homme qui veut Me servir, est influencé par des
forces mauvaises. Alors vous refusez Mon Amour ou Ma Sagesse ou Mon Pouvoir, comme si Je ne
pouvais pas ou ne voulais pas éviter cela. Je veux que Mes créatures apprennent à Me reconnaitre et
à M’aimer, donc Je ne voudrai pas et saurai empêcher qu'à un homme qui tend vers Moi, il soit
offert la non-Vérité, lorsque Je pourvois d’innombrables êtres de Lumière avec la Faculté ou la
Force de transmettre la Vérité à ceux qui la désirent. Je veux, que les hommes se tournent vers Moi
et Je peux l'obtenir seulement lorsque les hommes apprennent à Me reconnaitre. Pour cela il doit
leur être offert la Vérité absolue, et donc en tant que l'éternelle Vérité Je Me donnerai du mal pour
la transmettre aux hommes et pour repousser les êtres de l'obscurité qui peuvent certes exercer aussi
leur influence sur les hommes, mais seulement lorsque ceux-ci se livrent à eux au moyen d'un
chemin de vie qui est opposé à Ma Volonté. Parce que ces hommes n'auront aucun désir pour la
Vérité, et pour cela elle ne leur sera pas offerte, vu qu’ils ne cherchent consciemment aucun contact
spirituel, mais amassent seulement un bien mental purement intellectuel, et ces forces ignares
cherchent à influencer leurs pensées, pour assombrir la Vérité et pour répandre le mensonge et
l'erreur. Mais vous pouvez le découvrir facilement, parce que ce qui témoigne de Moi est bien, et ce
qui dévie de Moi relève de l'influence de Mon adversaire qui combat contre Moi et veut M’évincer,
mais il ne conquerra jamais une victoire sur Moi.
Amen

Les porteurs de Lumière sur la Terre, les organes des êtres
spirituels de Lumière – leur activité

B.D. No. 3953
7 janvier 1947

L

es êtres de Lumière s'arrêtent toujours près de la Terre dans l'attente qu’une âme s'ouvre
pour le Rayon de Lumière d'en haut. Mais les hommes tournent seulement rarement leurs
pensées vers le Règne spirituel, et donc seulement peu peuvent être influencés mentalement
comme cela serait utile à leur âme. La volonté des hommes est bien davantage tournée vers le
monde terrestre, et celui-ci dépasse la Voix du monde spirituel. Et donc des voix doivent résonner
sur la Terre, et au milieu du tumulte mondain des voix doivent se faire entendre pour annoncer la
même chose que ce que les êtres de Lumière voudraient transmettre aux hommes. Les hommes
doivent donner à leur prochain ce qu'ils ont reçus du Règne de la Lumière, et donc être pour ainsi
dire des organes au moyen desquels les êtres de Lumière s'annoncent, au moyen desquels ils se
procurent écoute pour les Dons spirituels, pour leur rayonnement mental qui, au travers d’eux,
doivent toucher tous les hommes qui ouvrent leurs cœurs au courant spirituel. Les êtres de Lumière
sont constamment actifs, parce que leur collaboration est absolument nécessaire dans le dernier
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temps avant la fin. Et ainsi ils cherchent à tourner les pensées des hommes vers les domaines
spirituels, ils cherchent à les introduire dans la Vérité en guidant les ignorants vers ceux qui savent
ou bien ils les poussent à des discours spirituels, pour agir maintenant mentalement sur les
enseignants et les auditeurs, pour ensuite exercer eux-mêmes une influence sur tous ceux dont les
pensées s'arrêtent sur les questions exposées. Alors la juste réponse peut arriver, elle peut leur être
transmise de la part des êtres de Lumière, alors les êtres de Lumière peuvent agir selon leur tâche,
ils peuvent exprimer leur amour pour les hommes au moyen de la transmission de la pure Vérité, ils
peuvent être actifs et répandre constamment ce qu'ils ont eux-mêmes reçu de Dieu, le savoir
spirituel qui correspond à la Vérité. Chaque conversation spirituelle sur la Terre est une action des
êtres de Lumière, qui s’efforcent énergiquement de guider les fils terrestres à de justes pensées et
cherchent à les atteindre au moyen de la transmission mentale, lorsque les hommes ne prêtent
aucune résistance au travers de prédispositions d'esprit trop mondaines, au moyen de désirs
mondains ou bien d’une rébellion consciente envers les pensées spirituelles. Dès que maintenant des
êtres de Lumière travaillent pour le Royaume de Dieu, les êtres spirituels de Lumière peuvent agir
avec un grand succès, car même les porteurs de Lumière sont influencés par eux en exprimant de
justes pensées dans les rapports avec le prochain et au moyen de l'enseignement ils agissent sur eux
d’une manière stimulante. Et ainsi il est accompli un travail spirituel ininterrompu, sur la Terre
comme dans le Royaume spirituel, pour diminuer la misère des hommes, pour les guider
mentalement sur la voie droite, parce que dans le dernier temps avant la fin il est d'urgence
nécessaire que les hommes soient instruits d'en haut, qu'une Lumière soit allumée en eux pour leur
apporter la Vérité, pour que leurs âmes cherchent le Royaume de Dieu et puissent le trouver. Parce
que le temps va à la rencontre de sa fin, et la misère spirituelle sur la Terre est si grande que tout le
spirituel lumineux est prêt à aider sur la Terre comme dans le Royaume spirituel.
Amen

Êtres de Lumière incorporés sur la Terre - action spirituelle
– Réceptions médiumniques

B.D. No. 8207
6 juillet 1962

M

ême les êtres de Lumière qui s'incorporent sur la Terre dans le dernier temps avant la fin,
sont seulement actifs dans Ma Volonté lorsqu’ils mènent leur vie terrestre en intime
liaison avec Moi et donc de leur part il n'existe aucune résistance contre Moi, c'est-à-dire
qu'ils se soumettent consciemment à Ma Volonté, ce qui demande aussi un lien avec Moi qu’ils
doivent établir dans la libre volonté. Donc aucun être de Lumière qui s'incorpore sur la Terre
comme homme pour une mission, n’a été forcé par Moi à cette mission, mais l'amour en lui doit le
stimuler à se donner à Moi et alors l'homme exécutera vraiment sa mission selon Ma Volonté. Et
vous les hommes pouvez bien croire que maintenant ils sont aussi actifs comme il convient pour
votre bénédiction, mais toujours comme homme qui ne sait pas sa provenance, parce qu'un tel
savoir n’apporterait aucune bénédiction, ni pour l'être de Lumière, l'homme lui-même, ni pour les
hommes auxquels il doit apporter de l’aide. Ils sont en intime contact avec Moi et s'acquittent de
leur tâche terrestre avec joie et dévouement, Mais J’emploie ces hommes qui maintenant agissent
pour Moi sur la Terre, non pas comme des formes sans volonté, qui doivent témoigner de Moi, mais
en toute libre volonté un tel homme, l'être de Lumière incarné, laissera agir en lui Mon Esprit et
celui-ci annoncera la Vérité, vu que son étincelle spirituelle s'unit avec l'Esprit du Père de l'Éternité
et maintenant il parle sur Mon Ordre, c'est-à-dire qu’il portera à la connaissance du prochain le bien
spirituel qu’il reçoit sans interruption de Moi. Mais ne vous laissez pas duper par de faux prophètes,
parce que Mon adversaire se présentera aussi comme représentant du Christ, pour enjôler les
hommes, en particulier dans le temps de la fin. Il se cachera derrière un masque et il ne craindra pas
d'employer des Paroles divines qu'il connaît et que maintenant il cherche à interpréter dans son sens,
ne vous laissez pas duper par de faux christs et de faux prophètes, parce que Mon adversaire se
dissimule sous un manteau de couverture, pour trouver accès près de ces hommes qui appartiennent
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à Moi et qui tendent avec tout le sérieux vers Moi. Et avec cela il a souvent beaucoup de succès. Et
il se sert souvent de Mon Nom, parce que la volonté des hommes eux-mêmes lui concède cela, car
les hommes dont la foi est facile accueillent tout comme Vérité ce qui leur est présenté de façon
médiumnique, tout ce que ceux-ci lui apportent comme Vérité supposée de Ma Part. Vous devez
faire une différence entre l’action de l'Esprit dans l'homme où sa propre volonté est exclue, et la
réception médiumnique où à l’action de Mon adversaire il est donné l'occasion d’agir et celui-ci
l’emploie vraiment bien. Mais celui qui a déjà allumé en lui la Lumière de la connaissance
découvrira son action honteuse et ne se laissera pas enjôler, parce que celui qui désire être dans la
Vérité, Je le guide et Je lui confère aussi la faculté de jugement, pour reconnaître Ma Parole guidée
sur la Terre comme procédant de Moi et il n'attribuera plus quelque crédibilité à Mon adversaire
pour combien celui-ci voudra procéder avec astuce pour duper l'humanité. Parce que la pensée des
hommes est guidée à juste titre et il lui arrivera la clarification dès qu'il désire sérieusement la
Vérité.
Amen
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Enseignants justes sur la terre
Le Recevant de la Parole est le premier à être apte pour
enseigner

B.D. No. 5251
6 novembre 1951

L

e Cadeau que J'ai donné à vous les hommes, de pouvoir recevoir Ma Parole par Mon esprit,
est toujours le produit de votre volonté d'amour, donc il appartient à chacun de vous
d’exécuter cette volonté d'amour. Chacun de vous peut entrer en liaison avec Moi-Même
dès qu'il exerce l'amour, vu que Je Suis présent avec chaque œuvre d'amour et ne rends pas vraiment
Ma Présence dépendante du genre d'être de l'homme, parce que seulement uniquement l'amour
détermine le rapport de l'homme avec Moi. Et donc l'homme comme la femme peuvent se former en
Mes fils par l'amour. Et vraiment ainsi Mon esprit peut agir dans chacun, si l'amour rend possible
qu'il puisse M’entendre en lui. D’une certaine manière vous avez une faculté que vous-mêmes
devez d'abord développer, car Je ne l'ai retenue à personne. Donc vous les hommes en général avez
tous aussi la même tâche qui est de vous former sur la Terre en Mes fils, et selon votre volonté
d'amour et de formation de votre faculté, vous êtes élus pour une activité salvatrice sur la Terre.
Parce que vous recevez, si vous vous formez en vase d'accueil de Mon Esprit, et chaque recevant
doit aussi de nouveau distribuer à ceux qui ont besoin du Pain du Ciel. Mais étant donné que pour
pourvoir son prochain, seulement celui qui possède le patrimoine spirituel le peut, et que cette
possession dépend du fait que Mon esprit puisse agir dans l'homme, alors il est compréhensible que
beaucoup ne soient pas capables d’effectuer le juste travail dans la Vigne pour Moi et Mon
Royaume ; il est compréhensible que les annonceurs de Ma Parole qui n'ont pas été toujours
instruits par Moi ne puissent pas présenter Ma Parole avec la Force de conviction indispensable,
comme peut le faire celui qui l'a reçue de Moi-Même. Car la force de conviction assure aussi le
succès, pour laquelle le recevant de la Parole, c'est-à-dire un homme qui a conquis un volumineux
savoir au travers de l’action spirituelle, est en premier adéquat pour enseigner, pour annoncer
l'Évangile à son prochain, parce qu'il n'a pas accueilli le savoir seulement mécaniquement, mais en
même temps que la Force de la connaissance la Vérité, chose qui ne peut pas nécessairement être le
cas avec un savoir conquis intellectuellement, qui devient connaissance seulement lorsque son
esprit instruit l'homme. Mon Esprit souffle où il veut, il se donne sans condition en ce qui concerne
la personne, quelque soit son état ou son sexe, il exige seulement un cœur de bonne volonté ouvert
pour aimer, pour faire influer le Courant de Grâce. Mais alors il pousse aussi l'homme à parler et il
est évident que ce n'est ensuite plus l'homme lui-même qui parle, mais que l'esprit en lui se
manifeste. Par conséquent il est aussi élu pour la diffusion de l'Évangile et il doit toujours céder à la
poussée intérieure et parler sans empêchement, partout où s'offre l'occasion. Dans le dernier temps
maintenant la misère spirituelle est si grande que Je n'ai pas vraiment assez d'ouvriers pour Ma
Vigne et donc Je les courtise toujours de nouveau et les appelle au service pour l'humanité souffrant
la misère. Et Je veux bénir chacun qui suit Mon Appel, Je veux mettre chacun à la place où son
action sera un succès. Moi-même Je veux l'instruire et lui mettre les Paroles en bouche, lorsqu’un
homme qui désire l'écouter vient à sa rencontre. Alors il désire Ma Parole et en Vérité, Je la ferai
arriver à chacun qui la désire et au travers de vous, Mes domestiques sur la Terre, il sera aussi
instruit par Dieu et arrivera à la foi, parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force.
Amen
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Regards spirituels – Enseignants et conseillers du prochain

B.D. No. 4763
22 octobre 1949

C

elui dont l'œil spirituel est ouvert regarde à travers toute la matière, pour lui il n’existe pas
de forme qui soit impénétrable, comme il n'existe pour lui aucune distance et donc selon sa
volonté il peut se transporter partout, pour observer partout l’action spirituelle qui est
visible seulement par celui qui a atteint un certain degré de maturité. Celui qui est en mesure de
contempler spirituellement peut maintenant instruire son prochain selon la Vérité sur la nature de la
Création, sur l'activité de tout ce qui est visible à l'homme comme Œuvre divine de Création. Il peut
percevoir la vie de la matière apparemment morte comme aussi celle du monde végétal et animal
qui autrement resterait cachée aux hommes, et donc pour lui il est crédible que le spirituel dans
chaque forme soit immensément actif. Mais celui qui contemple spirituellement dépasse les
frontières que Dieu a imposées à l'homme mortel, celui qui contemple spirituellement regarde aussi
clairement le Règne spirituel, comme il voit cette Terre, il peut se transporter à tout instant dans un
état où toutes les choses lui sont évidentes, et ainsi son savoir augmente et son amour monte jusqu’à
l'incommensurable. Mais il n'est pas en mesure de communiquer tout ce qu’il voit au prochain,
parce que pour beaucoup ils n'existent pas de possibilités de compréhension, parce que celui qui
contemple spirituellement dans la maturité de son âme voit quelque chose que, s'il voulait
l’expliquer au prochain, ne lui serait pas compréhensible, parce que sur la Terre il n'existe aucune
possibilité de comparaison. Donc celui qui contemple spirituellement a atteint une maturité de l'âme
qui lui permet de voir davantage que ce qui est compréhensible à l'entendement de l'homme, et de
ce fait il ne trouve pas de crédibilité auprès du prochain, mais il conquiert incommensurablement
davantage pour son âme. Parce que chaque acte de contemplation spirituelle est une liaison
profonde et intime avec le Règne spirituel, qui ne reste jamais sans succès pour l'âme, parce qu'elle
accueille davantage que ce que l'œil du contemplateur spirituel peut communiquer avec les êtres de
Lumière et il reçoit d’eux une grande Sagesse qui reste cachée à l'entendement de l'homme. Et donc
c’est déjà un état de maturité de l'âme qui annonce la fin prochaine d'un homme, parce que pour
celui qui est une fois en mesure contempler spirituellement, son âme veut abandonner le corps et
entrer légère dans le Règne spirituel, elle a déjà atteint sur la Terre cette maturité et n'a pas besoin
d'un mûrissement ultérieur, et seulement pour le prochain il peut lui être concédé encore un temps
sur la Terre, parce qu'un contemplateur spirituel est pour son prochain un maitre et un conseiller, et
on peut donner crédibilité à ses expériences, parce qu'il voit et sent davantage que tout autre mortel,
parce que son âme peut abandonner le corps à tout instant, pour recevoir toujours de nouvelles
impressions du Règne spirituel.
Amen

Le Don d'enseigner – la fonction d'enseignement

B.D. No. 3730
30 mars 1946

L

e Don d'enseigner en Mon Nom vous sera donné lorsque votre mission commencera. – Vous
vous sentirez compénétré par Mon Esprit et maintenant vous pourrez parler avec
conviction, parce que Moi-même Je M'exprime à travers vous. Je vous mets Mes Paroles
dans la bouche et malgré cela votre esprit saisira ce que vous dites et, poussés par Mon Esprit, vous
les transmettez maintenant au prochain. Parce que c’est le Contenu de Ma Parole qui vous arrive
d'en haut, du Royaume de Lumière, d'où sort la Vérité. Et donc vous répandrez seulement la pure
Vérité, si vous enseignez en Mon Nom. Des pensées que vous capturerez avec le cœur et avec
l'entendement vous afflueront, et vous rempliront aussi de joie intérieure, parce que vous pouvez
répandre du bien spirituel, qui est outre mesure précieux. Et ce sera l'amour de votre cœur qui vous
poussera à distribuer à votre prochain ce qui vous rend vous-même heureux. Parce que celui qui
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enseigne est riche de savoir et donc il est appelé par Moi pour sa fonction d'enseignement. Mais il
doit affronter avec tout le sérieux des faux enseignants et des faux prophètes et chercher à affaiblir
leur enseignement dès qu’il ne correspond pas à la Vérité. Il ne doit pas craindre de ne pas être à
leur hauteur, parce que ce n'est à nouveau pas lui-même, mais Mon Esprit qui parle à travers lui. Et
Mon Esprit est supérieur à tout esprit humain, il peut résoudre les problèmes les plus difficiles,
découvrir et réfuter la plus grande erreur, et il ne trouve aucun adversaire sur la Terre supérieure à
lui en sagesse. Mais il doit lui être donné l'occasion d'agir à travers votre bonne volonté, et
d'assumer la fonction d'enseignement même envers ces personnes, vous ne devez pas vous rebeller
ou bien vous laisser effrayer, si la sagesse de l'esprit humain veut vous affronter, pour vous rendre
inoffensifs ou bien affaiblir vos enseignements. Alors entrez en intime contact avec Moi, et vous
pourrez battre même les plus grands orateurs, parce que Je Suis Celui qui S'exprime à travers vous
et personne n'est vraiment supérieur à Moi. Laissez-vous pousser à travers votre esprit, il vous
guidera de la manière juste, il vous fera faire et dire ce qui est juste, il commandera vos pensées,
parce qu'à celui auquel Je confie une fonction d'enseignement, Je donne aussi Mon Aide pour bien
l'administrer ; parce que Je veux que soit répandue la Vérité, que le mensonge et l'erreur soient
marqués et que les pensées des hommes se bougent dans la juste direction, parce que seulement par
la Vérité les hommes peuvent devenir bienheureux. Et donc vous, Mes disciples sur la Terre,
mettez-vous à Ma disposition comme porteurs de la Vérité, où et quand J'ai besoin de vous, et cela
vous sera annoncé par Mon Esprit en vous, pour que vous soyez dépourvus de toute responsabilité
d'agir mal, parce que celui qui se confie à Moi, à Ma Conduite, Je le mène Moi-même, pour qu'il
puisse s'acquitter de Ma Volonté.
Amen
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Conditions pour l'activité d’enseignant: une bonne
volonté
Activité d'enseignement

B.D. No. 2334
13 mai 1942

L

e don d'enseigner doit être demandé par une intime prière, parce que la volonté d'exécuter
cette activité d'enseignement est la première condition et doit être annoncée à Dieu au
moyen d’une intime prière. L'enseignant doit être particulièrement instruit pour sa tâche,
donc un homme ne peut pas exécuter cette activité d’une manière arbitraire. Chacun peut certes
prêcher l'amour à son prochain et le stimuler à un juste chemin de vie, mais pour pouvoir enseigner
à son prochain, l'homme doit être introduit dans un savoir que maintenant il peut donner à d’autres.
Et ce savoir comprend beaucoup de domaines, qui sont en étroite liaison réciproque, chose qui
cependant n'est pas reconnue des hommes. Pour cela il faut un intellect bien développé, pour
trouver les liaisons entre les choses et pour pouvoir employer le savoir en conséquence. Parce que le
monde voudra laisser valoir toujours seulement ce qui est un produit mondain, c'est-à-dire qui a été
conquis dans la recherche et dans des remue-méninges. Mais cela ne correspond pas toujours à la
Vérité, et si maintenant la Vérité doit être diffusée, des forces bien formées doivent pouvoir réfuter
ce qui n'est pas Vérité. Elles doivent pouvoir expliquer d’une manière logique et claire la liaison de
toutes les choses, et pour pouvoir faire cela, elles doivent se mettre en contact avec le Donateur
Même de la Vérité, parce qu'elles ne peuvent pas montrer autrement le bien-fondé de leurs
enseignements. Elles ne doivent pas édifier sur le bien spirituel existant, parce que même celui-ci
peut être mis en doute, mais elles doivent avoir fondamentalement leur savoir de la Source, qui reste
intouchable pour les sceptiques et les plaisantins. Mais elles ne doivent pas être guidées dans un
savoir par la contrainte, une volonté totalement libre doit le leur avoir apporté, pour que les hommes
doivent reconnaître ce qu'ils sont capables avec le juste emploi de la libre volonté. Et donc ce savoir
doit être précédé d’une intime prière et d’une affirmation à Dieu de la disponibilité d'être actif pour
le bien spirituel du prochain. Une telle volonté et la prière pour la Force ont maintenant pour
conséquence un enseignement aménagé. À l'homme il est ouvert un savoir que lui-même doit
maintenant s’approprier, c'est-à-dire, qu'il doit l’accueillir dans le patrimoine de ses pensées pour
pouvoir l’employer à tout instant lorsqu’il en a besoin. Le Don d'enseigner est en même temps aussi
un Don de la Grâce de Dieu, parce que cela suppose une mémoire aiguë, une capacité de saisie
fulgurante et une pensée logique. Mais là où est affirmée la volonté pour cette activité
d'enseignement pour l'amour du prochain, là Dieu distribue ce Don, et maintenant l'homme pourra
exécuter cette activité, Dieu l’a rendu capable d'exécuter une fonction qui est extrêmement
importante, parce que c’est ainsi que la Vérité doit être diffusée sur la Terre à ceux qui ne peuvent
pas croire aveuglement, il doit être rendu clair le sens et le but de la Création, à eux il doit être
rendu compréhensible la tâche de l'homme sur la Terre, et ils doivent avoir la possibilité de pouvoir
croire s'ils le veulent, lorsqu’ils s'occupent à fond avec des enseignements qui leur sont maintenant
offerts par un outil de Dieu. Dans cela l’esprit doit aussi pouvoir être actif, et donc aux hommes il
doit être offert la Vérité d’une manière où même l'homme pensant puisse arriver à la conviction que
ce qui lui est offert est la Vérité. Cela est possible seulement lorsque le lien entre toutes les choses
peut être expliqué, ce qui est à nouveau possible seulement à travers un homme qui a été instruit par
Dieu Lui-Même, justement pour pouvoir agir en tant que clarificateur. Et tout savoir antérieur doit
être exclu, parce que même là où la Vérité est présentée, parfois il est enseigné aussi l'erreur, parce
que l'adversaire de Dieu a trouvé partout un sol fertile pour la semence qu’il a voulu épandre sur
l'humanité. Et les hommes sans l’assistance de l'Esprit divin ne sont pas en mesure de séparer la
Vérité de l'erreur. Par conséquent ils doivent se défaire de ce qu’ils possédaient, et recevoir
maintenant la pure Vérité non déformée que Dieu laisse parvenir de nouveau à l'humanité.
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Amen

Les conditions pour l'activité d'enseignement

B.D. No. 3188
11 juillet 1944

L

e Don d'enseigner comme domestique de Dieu doit être demandé consciemment, avec cela
l'homme déclare sa disponibilité pour être actif pour Dieu et sur Son Ordre, parce que pour
pouvoir maintenant exécuter la fonction d'enseignant il doit d'abord être instruit, il doit
avoir accueilli lui-même ce qu’il doit enseigner ; il doit lui être transmis un bien mental qui le rend
capable d'enseigner, il doit pouvoir penser d’une manière habile et logique, et cela demande une
formation qui peut être faite seulement par Dieu Lui-Même ou bien au moyen de Ses messagers
spirituels. Et pour cela l'homme doit se déclarer disponible, il doit laisser devenir active sa volonté
et accueillir constamment des enseignements tant qu’il n'a pas atteint un degré de connaissance qui
soit suffisant pour instruire les hommes, pour pouvoir réfuter leurs objections, pour corriger leurs
erreurs et donc répandre la pure Vérité de Dieu. Celui qui s'offre à Dieu pour cette fonction, pour Le
servir Lui et le prochain, sera accepté par Dieu, parce qu'il est extrêmement nécessaire que les
hommes soient guidés dans la Vérité, et parce que seulement peu d'hommes sont en mesure de
développer cette volonté d’accueillir des instructions mentales jusqu'à ce qu’eux-mêmes puissent
les appeler vraiment un savoir clair, parce que ceux-ci doivent avoir une forte foi, ils doivent
accepter inconditionnellement ce qui leur est offert, et surtout ils doivent considérer comme
possible un enseignement direct de la part de Dieu, autrement ils n'écouteraient pas la Voix
intérieure qui le leur annonce. Ils doivent croire en l’action de l'esprit dans l'homme, autrement ils
ne peuvent pas être actifs. Et ils doivent infatigablement travailler sur eux-mêmes pour augmenter
la faculté d’entendre la Voix intérieure ; ils doivent faire tout ce qui demande une forte volonté pour
que maintenant ils soient aussi en mesure de valider ce qui leur est offert, parce que le Don de
pouvoir apparaître comme Enseignant, est la conséquence d'une forte volonté que Dieu bénit et
récompense en instruisant l'homme Lui-Même pour annoncer l'Évangile au prochain. Parce que
Dieu veut porter Sa Parole dans le monde à travers Ses domestiques sur la Terre qui lui sont fidèles,
Il veut en donner connaissance à tous les hommes et cela au travers des hommes qui ont reçus le
savoir de Lui-Même, et qui maintenant peuvent exécuter leur mission d’une manière correcte pour
la Bénédiction de l'humanité qui est à la recherche de Dieu et qui se laisse volontiers instruire par
eux sans résistance, parce que dans la manière dans laquelle est offert un Don de Grâce, les hommes
reconnaîtront d'où est son Origine et par conséquent ils seront aussi aptes à accepter ou refuser ce
qui leur est offert. Et pour cela Dieu a besoin de domestiques sur la Terre qui s’offrent pour cela, et
à eux Il transmet la Force et la Grâce, Il les instruit et guide Sa Parole sur la Terre, Il éclaire leur
esprit, pour qu'ils comprennent ce qui leur est offert et qu’ils puissent aussi le transmettre au
prochain de façon compréhensible et ainsi répandre la Vérité sur la Terre comme c’est la Volonté de
Dieu.
Amen
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Demandes pour la vérité et pour les connaissances
spirituelles
B.D. No. 3767

« Je Suis, la Vérité et la Vie.... »

11 mai 1946

S

eulement la Vérité peut vous apporter la Vie éternelle, parce que Moi-même Je Suis la Vérité
et seulement à travers Moi vous pouvez entrer dans le Royaume éternel. Je Suis, la Vérité et
la Vie, lorsque vous marchez dans la Vérité, vous marchez aussi sur la voie qui a pour but la
Vie éternelle. Parce que la pure Vérité est une conséquence de l'activité dans l'amour et celle-ci est
l'unique façon de transférer l'âme de l'état de mort dans l'état de Vie. Et puisque Je Suis l'éternel
Amour Je suis Moi-Même l’exemple à suivre pour Mes créatures, elles doivent absolument
parcourir cette voie pour arriver à Moi, vu que Moi Seul leur donne la Vie dans l'Éternité. Et pour
Me suivre, pour mener une vie dans l'amour sur la Terre, elles doivent être introduites dans la
Vérité, elle doivent d’abords avoir été instruites sur la manière dont elles doivent former leur vie
terrestre, alors ensuite à travers l'accomplissement de Ma Doctrine elles pourront aussi reconnaître
Ma pure Vérité, parce que sans l'amour chaque savoir reste un savoir mort, un savoir de l'esprit,
mais pas un savoir du cœur, qui seul rend vivant. Je Suis, la Vérité et la Vie. Lorsque vous les
hommes vous Me chercherez, vous prenez le bon chemin et vous trouverez la Vérité et donc vous
conquerrez aussi la Vie éternelle. Je M'approche de celui qui désire la Vérité pour la Vérité, et Je le
guide sur le chemin de l'amour, et s'il ne prête pas résistance, son esprit se réveille à la vie, et celuici l'instruit selon la Vérité. Alors il M'aura trouvé, et il ne Me perdra jamais plus dans l’éternité,
alors il vit et il ne peut plus mourir dans l’éternité. Mais seulement la pure Vérité procure cela, c’est
la conséquence d’une activité d'amour désintéressée. Chaque doctrine erronée ne mène pas au but
de l'unification avec Moi, chaque doctrine erronée allonge le chemin vers le Haut, elle leurre
l'homme vers un autre but, et seulement une volonté ferme d'arriver au juste but bannit le grand
danger de se perdre totalement dans l'erreur. Mais sans Moi vous ne trouvez pas la voie, vous devez
M’invoquer, vous devez accepter Mes Enseignements, vous devez parcourir la voie que J'ai vécue
pour vous à titre d'exemple sur la Terre, la voie de l'Amour, pour arriver ainsi à la Vérité, à la
reconnaissance de Moi-Même et à la Vie éternelle. Vous devez marcher dans l'amour, parce que
sans l'amour vous ne pouvez pas vous unir avec Moi, et parce que Moi en tant que l'éternel Amour
Je Suis aussi le but final de la Vérité, et parce que vous êtes morts en esprit, donc totalement
dépourvus de connaissance, totalement dépourvus de tout savoir sur l'Essence divine, de même Mon
Être Fondamental vous est totalement étranger et donc vous ne pouvez pas vivre tant que vous ne
vous êtes pas unis avec Moi, ce qui peut se produire seulement à travers l'amour.
Amen

« Écoutez Ma Parole…. » La Force vitale – la Force
spirituelle

B.D. No. 8581
6 août 1963

V

ous avez tous besoin de l'apport de Force et d’une Aide constante de Ma Part pour votre
course terrestre, parce que la force vitale dont vous disposez en tant qu’homme ne suffit
pas pour vous perfectionner sur la Terre, et vous-mêmes ne l'augmentez pas à travers
l'apport de la Force spirituelle que vous pourriez vous conquérir vous-mêmes à travers des actions
d'amour ou bien en Me la demandant en tant que Don de Grâce. Et donc vous devriez toujours être
en liaison avec la Source de la Force de l'Éternité, ce que vous établissez par la prière et par des
actions dans l'amour. Il n'existe alors aucun danger que vous n’atteigniez pas le but de votre vie
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terrestre, parce que chaque Force spirituelle a de nouveau l'effet d’une action d'amour, et alors il se
déroule la transformation de l'être dans l'amour, qui est but et l’objectif de la vie terrestre. Et vous
pouvez augmenter à tout instant cet apport de Force lorsque vous vous laissez consciemment
interpeler par Moi, lorsque vous désirez entendre Ma Parole et l’acceptez lorsque et où cela est
possible. Parce que Ma Parole est bénie avec Ma Force, Ma Parole est le Rayonnement direct
d'Amour de Ma Part sur Mes créatures qui ont besoin de Force et à travers l'apport de Force elles
sont constamment rendues heureuses dans une mesure qui contribue à l'augmentation de la
Bénédiction pour les êtres qui sont déjà dans la Lumière. Parce que Ma Parole est la preuve de
l'intime lien de ces êtres avec Moi, et entendre Ma Parole est aussi la preuve que l'être est entré dans
son état primordial dans lequel il était avant sa chute de Moi, lorsqu’il entendait Ma Parole et était
outre mesure bienheureux. Vous devez toujours maintenir la liaison avec Moi, Ma Force doit
toujours couler à travers vous, parce que dans le Règne de la Lumière cela signifie une Béatitude
insoupçonnée, mais sur la Terre, tant que vous n'êtes pas encore perfectionnés, il vous arrive en
continu la Force dont vous avez besoin pour arriver à la Perfection. La force vitale est certes à
disposition de chaque homme, mais elle peut être employée entièrement inutilement, lorsque
l'homme l'emploie seulement dans le sens terrestre-matériel. Mais si vous, vous demandez la Force
vitale pour agir dans l'amour, alors il vous afflue aussi une mesure de Force spirituelle qui vous
permet de parcourir à coup sûr la voie vers le Règne de la Lumière, parce que vous vous unissez
intimement avec Moi-Même à travers des actions d’amour, car Je Suis l'Éternel Amour et
maintenant Ma divine Force d'Amour peut briller continuellement à travers vous et former votre
être de sorte que vous vous approchez toujours davantage de Moi, que vous vous unissiez de
nouveau avec Moi vous qui vous êtes autrefois éloignés de Moi. Mais chaque lien avec Moi vous
assurera aussi Mon Discours, parce que Je veux vous montrer Ma Présence, Ma Présence aura aussi
toujours pour conséquence Mon Discours, parce que le Père parle avec Son fils, parce que l'amour
unit les deux et maintenant il veut se manifester. Donc maintenant vous devez M’entendre, et ce que
maintenant Je veux vous dire, vous rendra heureux, parce que c’est pour vous un riche savoir, parce
que vous entrez dans un état de très claire connaissance dès que Moi-même Je peux vous parler. Et
ce Discours peut se produire même sous forme d’une transmission où Je M’annonce à vous à
travers une personne dont l'oreille de l'âme peut M’entendre clairement, et maintenant Je parle à
ceux qui se montrent dignes de Mon Discours, qui vivent selon Ma Volonté, qui agissent dans
l'amour et avec cela se mettent eux-mêmes en contact avec Moi, de sorte qu'ils pourraient même
entendre directement Mon Discours si seulement ils se préparaient comme vase de réception pour
Mon Esprit. Mais il est indifférent qu'ils perçoivent Ma Parole directement ou indirectement, parce
que c’est toujours la même Parole que J’ai bénie avec Ma Force et qui exerce sur l'âme d'un homme
un effet qui doit porter irrévocablement au perfectionnement. Écoutez Ma Parole d'en haut et sachez
que vous en avez besoin pour votre perfectionnement. Donnez-Moi toujours la possibilité de vous
parler, pour que vous receviez ce qui vous manque encore. Et il vous manque encore beaucoup de
choses tant que vous ne revenez pas à Moi totalement mûrs pour pouvoir être bienheureux. Parce
que la Terre n'est pas encore le Règne de la Lumière et de la Béatitude, et tant qu’une âme passe
encore sur la Terre comme homme, elle a la possibilité d'augmenter son degré de maturité, parce
qu'elle peut agir sans limites dans l'amour et à cela elle est toujours de nouveau stimulée par Ma
Parole. Je guide Ma Parole sur la Terre, pour enseigner aux hommes la première et la plus
importante chose : être actif dans l’amour désintéressé et allumer en soi une claire Lumière qui
brillera toujours plus clairement et qui se répandra toujours davantage de sorte que la plus claire
connaissance, le savoir le plus profond selon la Vérité, soit la conséquence d'une juste vie dans
l'amour qui mène à l’unification définitive avec Moi et qui procure à l'être la Béatitude à laquelle
une fois il a renoncé librement, mais qu’il reconquiert de nouveau irrévocablement, même lorsqu’il
se passe des Éternités. Mais ce qui est procédé de Moi est Amour dans sa Substance primordiale et
ne pourra pas disparaître dans l’éternité. Un jour il assumera de nouveau son être primordial et
ensuite il pourra entendre Ma Parole, comme cela était au début, il sera inconcevablement
bienheureux, parce qu'alors il sera de nouveau étroitement uni avec Moi et il le restera dans toute
l'Éternité.
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Amen
B.D. No. 2249

Le savoir spirituel - l'étude - le travail sur l'âme

3 mars 1942

C

e n'est nullement une Volonté divine que les hommes se contentent avec le savoir qui leur
est offert par les hommes. Ils doivent plutôt tendre à s'enrichir avec le savoir spirituel et
accueillir celui-ci directement du Royaume spirituel d'où il leur est offert non falsifié dès
qu'ils désirent la pure Vérité. Parce que seulement ce savoir signifie pour eux la richesse spirituelle,
tandis que tout le savoir terrestre est sans valeur, lorsque l'homme conclut sa vie terrestre. Donc il
ne doit pas croire que le savoir spirituel soit impossible à atteindre et se satisfaire avec ce qui lui est
transmis scolairement, parce qu’il ne peut alors jamais mûrir spirituellement. Or le but de la vie
terrestre est le mûrissement spirituel et Dieu lui donne assez de possibilités s’il veut seulement les
employer. Une telle possibilité est par exemple la réception des Vérités spirituelles sur des échanges
de pensées purement spirituelles avec le monde de l'au-delà. Chaque homme a à sa disposition cette
Grâce, mais elle est seulement rarement désirée et donc elle peut être distribuée seulement rarement.
Mais il n'existe aucune autre voie qui mène au même succès spirituel et celle-ci est la possibilité
vraiment la plus grande que peut offrir la Grâce, lorsque Dieu Lui-Même transmet au fils terrestre la
Vérité à travers Ses messagers, à travers Ses êtres spirituels remplis de Lumière, qui sont avec Lui
dans la même Volonté et donc qui sont seulement des exécuteurs de Sa Volonté. Ceux-ci donc
instruisent les hommes et ils les instruisent sur tout ce qui leur sera utile pour leur développement
spirituel vers le Haut, ils les rendent savants et donc aussi capables de transmettre ce savoir reçu. Et
le savoir spirituel comblera toutes les lacunes, parce que les maitres de l'au-delà sont vraiment dans
la plus sublime Sagesse et ils peuvent donc la transmettre à l'homme terrestre, tandis que les sages
mondains peuvent répandre seulement un savoir imparfait, vu qu’eux-mêmes possèdent seulement
cela. Parce que la sagesse mondaine restera toujours imparfaite, même lorsque les hommes se
croient supérieurs et voudraient repousser le savoir spirituel comme étant sans importance. Le
savoir spirituel pourra être reçu et compris seulement des hommes qui forment leur âme en
conséquence. Si ce travail sur l'âme n’est pas fait auparavant, alors il leur manquera la
compréhension pour cela et une étude même accomplie avec diligence ne pourra pas se substituer
au travail sur l'âme. Mais l'homme ne doit pas se contenter avec le savoir terrestre ou mondain, mais
aspirer au savoir spirituel, parce que seulement celui-ci a une valeur pour l'Éternité, parce que
seulement le savoir spirituel procure la richesse spirituelle, sans laquelle l'âme ne peut pas subsister
dans l'Éternité, c'est-à-dire qu’elle ne peut pas entrer dans la Vie éternelle.
Amen

Le savoir spirituel transmet la connaissance de la Volonté
divine

B.D. No. 4098
5 août 1947

B

eaucoup de choses vous sont encore cachées, mais Mon Amour ne met pas de limites à
votre savoir, si vous cherchez à les dépasser dans la libre volonté. Mais il y a une chose que
Je dois exiger de vous, c’est que vous donniez foi à Mes Paroles, que vous reconnaissiez
Mes Enseignements comme divins et que vous les évaluiez en conséquence. Parce que vous devez
vous dire une chose, c’est que Je ne vous parle pas de façon arbitraire, mais Ma Sagesse et Mon
Amour en voit la nécessité, parce que Je vois votre désespoir et Je veux le suspendre. Et ce qui
maintenant vous est annoncé d'en haut, a une valeur absolue d'éducation, cela doit former vos âmes
pour arriver à la perfection. Je ne vous chargerai par conséquent pas avec un savoir dont la
possession ne contribue pas particulièrement à augmenter la maturité de votre âme, parce que vous
recevez ce savoir du Royaume spirituel, dès que vous êtes devenus recevant de Lumière et de Force
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et comme tels aussi en mesure de l'évaluer pour vous-mêmes et pour les âmes qui en ont besoin et
qui vous sont assignées pour être assistées. Mais ce qui vous manque, c’est la connaissance de Ma
Volonté. Et donc Je vous la transmets en premier et parce que c’est le plus important pour votre
tâche terrestre. Je vous fais remarquer Ma Volonté qui concerne simplement l'accomplissement de
l'Ordre divin et Je vous mets continuellement devant les yeux la Bénédiction de l'amour
désintéressé pour le prochain, comme aussi vice versa la misère de l'âme si vous n'observez pas ce
Commandement. Maintenant à travers un amour accru pour Moi vous pouvez approfondir votre
savoir, mais vous devez aussi posséder une certaine maturité spirituelle pour en tirer la juste utilité.
Sans cet état de maturité le savoir est totalement inutile pour vous et donc Je donne toujours
seulement en fonction de l'état de l'âme de l'homme, mais chaque Parole est la très pure Vérité qui
vous est guidée d'en haut par Mon Amour. Et plus vous l'accueillez avec confiance, plus
profondément elle pénètre en vous si vous reconnaissez Mon Amour et Ma Sagesse et vous vous
confiez aussi totalement à Moi pour recevoir un savoir ultérieur et si vous vous laissez rendre
heureux par Moi. Vous pouvez mûrir encore beaucoup et recevoir la Vérité divine, mais votre
tendance ne doit alors jamais cesser, vous devez toujours penser à votre but et utiliser chaque
occasion pour accueillir le contenu des Communications, pour que vous profitiez aussi de leur
entière Bénédiction, pour que vous appreniez à M’aimer et à travailler avec ferveur à la formation
de votre âme.
Amen

La sagesse du monde - le savoir spirituel

B.D. No. 4713
14 août 1949

L

a sagesse mondaine qui prétend tout comprendre ne peut pas remplacer le savoir qui peut
être appelé Sagesse céleste, qui donc apporte la connaissance de ce qui est en dehors du
monde, qui ne peut pas être démontré, justement parce que cela concerne des Vérités qui
sont en dehors du monde. Celui qui est considéré outre mesure sage dans le monde, donc sur la
Terre, peut de toute façon être ignorant au plus haut point en ce qui concerne les choses qui
concernent ces domaines spirituels et sa sagesse disparaitra à l'instant de la mort, celui-ci a participé
d’une certaine manière à la recherche d'un domaine circonscrit, outre lequel cependant l'âme peut
aller dans son état incorporel, peu importe s'il l'a étudié complètement ou seulement partiellement.
Maintenant il entre dans un Règne où la valeur des recherches est d’un tout autre genre, et
maintenant sa richesse ou sa pauvreté se manifeste avec évidence et elle détermine l'état de son
nouveau domaine d'action, qui peut être atroce ou bien aussi béatifiant. Celui qui maintenant sur la
Terre s'est conquis des connaissances spirituelles, pourra les valoriser et avec cela se créer à luimême un sort qui le rend heureux, parce qu'il cherche à rendre heureuses d’autres âmes qui végètent
dans la totale pauvreté spirituelle et dépendent de l'aide. Seulement rarement les hommes tendent à
ces connaissances spirituelles sur la Terre, parce qu’ils ne les reconnaissent pas encore comme
valorisantes et ils les oublient au profit du savoir mondain. La sagesse mondaine n'est pas une
sagesse, parce qu'elle s’intéresse seulement aux choses existantes, aux choses qui peuvent être
observées et calculées en fonction de l'acuité de son entendement et le sage mondain peut instruire
les hommes sur cela comme un fait avéré. Il l'appelle « savoir », mais c’est seulement la
connaissance de l'Ordre divin dans lequel se bouge la Création entière et maintenant il se procure
cette connaissance à travers la recherche intellectuelle et dans les circonvolutions du cerveau. Dès
que son âme abandonne l'enveloppe corporelle, ces connaissances sont inutiles pour elle, elle ne
peut rien en faire dans le Royaume des esprits, où seulement le savoir qui touche ce Royaume
spirituel a de la valeur ; alors la moindre richesse spirituelle, donc le savoir du divin Plan de Salut,
le rapport du Créateur avec Ses créatures, peut être employé au bénéfice de l'âme, il augmentera
constamment sa richesse. Ce n'est alors plus l’entendement qui est déterminant, mais le cœur, c'està-dire la vie des sentiments de l'âme, jusqu'où elle pénètre dans le savoir spirituel. Le champ qui
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maintenant est accessible à sa recherche, est illimité, donc il apporte éternellement du nouveau et
donc il la rendra aussi constamment heureuse, ce sera un progrès continu, une augmentation des
connaissances spirituelles et par conséquent aussi une activité toujours plus fervente et un domaine
d'action qui devient constamment plus grand ; tandis qu'au chercheur mondain il est imposé des
limites, seulement déjà par le rappel de la vie terrestre, qui interrompt n'importe quelle recherche et
la rend inutile pour lui. Le savoir mondain sert seulement à l'homme sur la Terre, mais il ne peut
être utilisé d’aucune manière par les âmes dans l'au-delà pour leur activité. Le savoir mondain
concerne seulement des choses purement concrètes et laisse ouverte chaque question spirituelle.
Malgré cela même le savoir mondain peut être de valeur pour les hommes, lorsqu’il est accompagné
en même temps d’une tendance spirituelle, alors le savoir mondain contribuera à ce que l'homme
cherche aussi à se procurer une connaissance dans les domaines dans lesquels il ne peut pas pénétrer
avec son entendement, par exemple si, sur la base de la science mondaine, il lui est prouvé qu’un
délit n'est pas possible après la mort, car alors il reconnaît intellectuellement un autre domaine
auquel maintenant il tend et donc il le cherche. Alors le savoir mondain peut être appelé la première
marche qui mène au savoir spirituel, mais il doit être employé seulement comme un tremplin pour
le savoir spirituel, parce qu'uniquement celui-ci est déterminant, parce que lui seul est illimité et
donc désirable et il doit être conquis par chacun qui veut être admis à l'activité qui rend heureux
dans le Royaume spirituel.
Amen

Le savoir spirituel oblige à le donner au-delà

B.D. No. 3390
3 janvier 1945

V

ous êtes continuellement instruits par Moi pour augmenter votre savoir et il vous arrive
continuellement la Force que vous devez de nouveau utiliser pour le travail spirituel. Et
vous avez besoin de cette Force pour contribuer à la diffusion de ce qui vous arrive à
travers les enseignements spirituels, employez-la en donnant au-delà ce que vous-mêmes avez reçu.
La Force spirituelle ne doit jamais se reposer, c'est-à-dire l'homme qui dispose de la Force ne doit
pas jamais rester inactif et donc la Force spirituelle doit aussi être employée continuellement
autrement elle est soustraite à l'homme qui la laisse se rendre inutile. Mais le travail spirituel est
tout ce qui contribue à ce que le prochain devienne savant. Il n'est pas important de quelle manière
est transmis le savoir, il est seulement important qu'il soit transmis. Et vous qui recevez ce
patrimoine spirituel de Dieu directement ou par Ses moyens, vous avez cette tâche. Tous ceux à qui
il est offert le savoir spirituel qui l'accueillent et le font devenir leur propriété spirituelle à travers la
réflexion, en tireront une Bénédiction seulement s'ils le donnent au-delà dans l'amour. Parce que si
pour lui-même il lui est devenu précieux, alors il doit le donner aussi à son prochain, autrement
l'amour propre est encore puissant en lui et il ne sentira que peu la Bénédiction de la Grâce de Dieu.
Le patrimoine spirituel ne doit jamais être laissé en jachère, si l'homme ne veut pas courir le danger
qu'il soit soustrait totalement. Parce que c’est la Loi divine que celui qui reçoit doit donner, parce
que l'amour désintéressé pour le prochain est la condition pour que l'homme puisse recevoir. Celui
qui tend à la Vérité spirituelle, doit faire attention à ses sentiments, son désir sera satisfait, mais cela
oblige aussi de donner la Vérité à ceux qui la désire comme lui. En outre il doit porter la Vérité
même là où est encore l'erreur, parce que la Vérité doit la repousser. Et donc un porteur de la Vérité
doit s’efforcer avec ferveur de porter la Lumière partout où il y a encore l'obscurité. Et cela est le
travail spirituel qui ne doit jamais et encore jamais être exclu, lorsque l'homme est dans la Grâce
d'être instruit par le Règne spirituel. Parce que l'homme est toujours seulement l'organe des êtres de
Lumière qu'ils veulent apporter la Vérité à tous les hommes, en particulier à ceux qui sont confiés à
leur garde, à leur conduite spirituelle. Seulement rarement les hommes eux-mêmes peuvent
entendre la délicate voix des êtres de Lumière et donc ceux-ci se préparent des moyens qui doivent
maintenant parler à leur place. Et le recevant de Lumière ne doit jamais négliger cette activité, il
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doit parler là où il lui en est offert l'opportunité, il doit communiquer à travers la Parole et
l’Ecriture, il doit utiliser chaque jour et chaque instant et donc exécuter le travail pour lequel il s’est
offert lui-même à Dieu et un succès assuré lui sera destiné. Lui-même pourra enregistrer des succès
spirituels ainsi qu’aux hommes qui sont pourvus spirituellement. Cet Avertissement va à tous ceux
qui se sont revigorés à la Source de l'éternelle Vie et accueillent la Force et la Vigueur de la Parole
divine. Parce que chacun se trouve dans un environnement de besoin dans lequel il peut agir avec
ferveur, et il ne doit pas manquer de le faire, autrement il se rend lui-même indigne d’être pourvu
avec la Vérité qui est offerte d'en haut. Parce que c’est un patrimoine précieux et il doit être donné
au-delà pour la Bénédiction des hommes, pour que soit suspendue la grande misère spirituelle qui
est le motif de ce naufrage spirituel de l'humanité et qui a aussi pour conséquence la misère et
l'affliction terrestre.
Amen

Condition pour les justes représentants de Dieu : l’Action
spirituelle et le savoir selon la Vérité

B.D. No. 4515
17 décembre 1948

C

elui qui veut s'appeler Mon représentant sur la Terre, doit instruire son prochain selon la
très pleine Vérité. Donc il doit la posséder et par conséquent être guidé par Mon Esprit dans
la pure Vérité au moyen de Ma Parole. Il ne peut pas enseigner si lui-même n'en a pas saisi
le sens, s’il ne lui est pas compréhensible comment il faut saisir Ma Parole qui doit être comprise
seulement profondément dans le sens spirituel. Donc intérieurement il doit être tourné vers Moi,
pour que Moi-même puisse agir en lui par Mon Esprit, seulement alors il est un vrai représentant de
Mon Nom, seulement alors il peut être actif pour Moi et Mon Royaume et agir pour la Bénédiction
du prochain sur la Terre. Mais maintenant il ne suffit pas que l'homme Me dise : « Seigneur,
Seigneur,....» qu'il Me confesse certes avec la bouche et veuille manifester son union avec Moi à
travers des mots. Je regarde seulement le cœur, et Mes Yeux le compénètre de sorte que rien ne Me
reste caché, même pas l'angle le plus petit. Je sais chaque pensée de l'homme et donc Je sais aussi la
vie intime de l'âme de chacun qui s'appelle Mon représentant sur la Terre. Et selon Mon Ordre de
l'Éternité Je ne peux pas modifier les conditions que J’ai établies pour l’action de Mon esprit dans
l'homme. Je ne peux pas éclairer les pensées de celui qui ne s’est pas formé pour l'accueil de Mon
Esprit ; il marchera toujours dans la non-connaissance, Ma Parole lui sera et restera
incompréhensible et il ne sera par conséquent pas apte comme enseignant de son prochain tant qu’il
n'aura pas établi une intime liaison avec Moi au travers d’actions d'amour qui auront ensuite aussi
pour conséquence l’action de l'esprit en lui. Et vu que Je suis en mesure de regarder à travers les
cœurs des hommes, Moi-même Je cherche les cœurs adéquats qui sont aptes pour l'accueil de Mon
Esprit et Je répands en eux la Vérité. Moi-même Je les instruis à Force d'enseignement, parce qu'il
est d'urgence nécessaire qu'aux hommes il soit donné l'éclaircissement, que Ma Parole leur soit
guidée sous la forme la plus pure, qu’ils trouvent la Vérité s'ils la cherchent. Et J'assisterai toujours
Mes vrais représentants sur la Terre avec Ma Force, pour qu'ils puissent enseigner tranquillement et
soient toujours actifs dans Ma Volonté. La Vérité doit être diffusée et Moi Je bénis chacun qui y
contribue, chacun qui se forme de sorte que Moi-même puisse agir par lui, afin qu’il soit en Vérité
Mon représentant, qu’il puisse annoncer Ma Parole et faire connaître aux hommes Ma Volonté et
avec cela porter la Lumière à tous les hommes qui marchent dans le noir et qui désirent la Lumière.
Amen
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Enseignement - La protection contre les enseignements
erronés - l'Esprit de Dieu

B.D. No. 1357
27 mars 1940

L

’échange ordonné de pensées d'esprit à esprit procure un enseignement continuel de
l'homme dont le savoir recèle encore des lacunes afin qu’il puisse être capable un jour de se
comporter en enseignant dans les cercles terrestres. Le monde de l'au-delà est encore fermé
aux hommes, car la vérité la plus pure ne pouvait être fournie que seulement à un petit nombre.
L'homme est de toute façon toujours forcé de soulever le voile que la Sagesse de Dieu avait jeté sur
vous pour sonder des choses qu’il jugeait dignes d’intérêt, mais seulement rarement ces efforts
étaient basés sur un désir pour la pure Vérité de connaître l’Action divine, de telles recherches
étaient plutôt poussées par un certain désir terrestre de connaissance et donc les résultats étaient
toujours susceptibles d'erreur, parce que l'homme, dont le désir ardent de savoir relève de
motivations terrestres, arrive très facilement dans le danger d'être utilisé par la partie adverse qui
veut répandre des erreurs ; parce que tout ce que l'homme aime entendre, lui est chuchoté
mentalement dans ce sens par les forces adverses. Donc cela correspond toujours à des déductions
ou à des résultats différents de ceux que l'homme s’était imaginés, et ces imaginations de nouveau
correspondent plus ou moins à la Vérité, selon que dans l'homme prédomine le désir pour la Vérité
des choses spirituelles ou bien si ce désir n’existe pas le moins du monde. Mais s’il est commencé
une fréquentation régulière avec la Force spirituelle, l'homme réussira à réveiller en lui l'esprit divin
à travers son chemin de vie, de sorte que c’est lui qui désormais instruira l'homme, mais ce réveil de
l'esprit divin dans l'homme révèle déjà le plus profond désir pour la Vérité, l'invocation de la bonne
Force spirituelle, la prière pour la Bénédiction et la Grâce de Dieu protège maintenant le fils
terrestre recevant de toute erreur, et donc les résultats de tels enseignements réguliers correspondent
à la Vérité, et maintenant il peut tranquillement édifier sur celle-ci et chaque pensée peut procéder
de celle-ci. L'homme court très facilement le danger d'achopper, c'est-à-dire de tenir compte de ses
désirs, et ceux-ci peuvent même parfois prendre une coloration terrestre, mais alors l'esprit divin ne
pourra pas se manifester dans l’homme ou bien seulement avec de grandes difficultés pour guider le
fils terrestre de nouveau sur la voie juste, mais l'esprit de Dieu ne peut jamais se perdre
consciemment dans l'erreur, et un homme, qui entend servir Dieu le Seigneur, ne renoncera jamais à
son désir pour la Vérité pour des raisons d'amour-propre, ni se dédier, accueillir ou écrire une nonvérité. Parce qu'un homme auquel il a été imposé une telle tâche, s'en rend bien compte ; sa
tendance est tournée seulement vers le bien spirituel du prochain, et donc l'esprit de Dieu dans
l'homme se refuse de porter l'erreur dans le monde. Et ainsi la liaison purement spirituelle de la
Terre avec l'au-delà sera la protection la plus sûre contre les enseignements erronés, parce que celui
qui est dans cette liaison cherche la Vérité, et en tant qu’offrant il est un pur porteur de Vérité, vu
que le chercheur de la Vérité attire toujours seulement des bons maîtres spirituels. Donc rien de
non-vrai ne trouve accès dans cette enceinte, parce que le désir même pour la Vérité se crée des
frontières qu’un être non sincère ne peut dépasser. Tant que l'aspiration de l'homme qui est instruit
par les bonnes Forces est de servir seulement Dieu et la Vérité, tant que l'homme cherche seulement
à recevoir la Grâce divine et avec cela mûrir dans le corps et dans l'âme, tant qu’aucun succès ne le
pousse à utiliser ses Dons reçus pour des aspirations terrestres, mais que c’est seulement le motif de
l'amour pour Dieu et pour le prochain qui le pousse à établir cette liaison avec l'au-delà, alors le
Donateur de ce que l'homme reçoit, sera Dieu Lui-même et chaque résultat sera donc la très pure
Vérité.
Amen
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La fonction d'enseignement - le savoir selon la Vérité

B.D. No. 4122
13 septembre 1947

U

ne fonction d'enseignement peut être effectuée seulement par des hommes qui sont
disposés à s'approprier le savoir nécessaire, autrement ils ne peuvent jamais être actifs
comme force d'enseignement. Maintenant il est outre mesure important que ces forces
d'enseignement soient instruites par de vrais savants, c'est-à-dire que l'enseignant lui-même doit être
dans la Vérité, il doit disposer d'un savoir qui le rend capable de le transmettre, et donc il est
compréhensible que le savoir le plus haut, la Vérité divine, doive d’abord avoir une Origine divine,
que le savant qui reçoit ce savoir, doive être instruit selon la Vérité, parce que l'Origine, Dieu, Est
l'éternelle Vérité Même, et donc Dieu Lui-Même est à considérer comme Maitre et donc les
diffuseurs de la divine Vérité doivent être instruits par Dieu s’ils veulent enseigner les hommes sur
la Terre. Lui-Même choisira les hommes qui maintenant sont actifs sur Son Ordre pour porter
l'Évangile dans le monde, et Il saura empêcher que Ses élèves accueillent un faux savoir ou bien
qu'il leur soit offert la pure Vérité d’une manière incompréhensible. En outre Il protégera aussi les
forces d'enseignement choisies par Lui de pensées erronées ou bien des faux chuchotements des
forces mauvaises, comme vice versa il chargera aussi les êtres de Lumière, c'est-à-dire les Forces
savantes, d'agir spirituellement sur les hommes qui doivent un jour effectuer la fonction
d'enseignant. Et ces êtres de Lumière peuvent à nouveau prodiguer seulement la pure Vérité de
Dieu, parce qu'ils sont remplis seulement de la Volonté de Dieu et comme ces êtres de Lumière
reçoivent constamment le savoir ils peuvent le valoriser. Mais celui qui est une fois destiné à la
fonction d'enseignant, Dieu ne le laisse jamais plus, vu que la vocation à Dieu se déroule seulement
selon le libre dévouement de l'homme pour Lui, après la soumission de sa volonté à la Volonté
divine, et donc il a annoncé avec évidence sa tendance à Dieu, de sorte que maintenant Dieu ne le
laisse jamais et encore jamais plus se précipiter dans l'état de séparation de Lui. Il saisit celui qui
revient librement à Lui et Il le prend maintenant comme Sa Propriété sous Sa Garde constante. Il le
pourvoit avec une tâche, qui consiste à agir pour Lui sur la Terre et à être actif comme diffuseur de
la Vérité divine. Donc Lui-Même instruit d’abord l'homme selon sa tâche. Il le dresse comme force
d'enseignement, il lui donne le savoir que maintenant il doit transmettre au prochain, pour qu'il
devienne libre de l'erreur et s'approprie la pure Vérité de Dieu. Mais celui qui est instruit par Dieu,
doit aussi être inévitablement reconnu comme force d'enseignement, bien qu’il lui manque l'étude
mondaine et qu’il n'ait jamais été instruit par les hommes. Le juste savoir doit provenir de Dieu LuiMême. Alors il peut être transmis au-delà et maintenant être guidé au prochain qui peut aussi
déformer la pure Vérité, si leur volonté le décide. Dieu ne l'empêche pas, mais Il guidera toujours de
nouveau la pure Vérité directement sur la Terre et cela avec évidence, dès qu’un homme est prêt à
se laisser instruire par Lui. Parce que Sa Volonté est toujours et constamment que la Vérité soit
répandue et donc Il élit Ses domestiques sur la Terre qui doivent porter l'Évangile dans le monde.
Amen

La responsabilité de l'enseignant – la Vérité

B.D. No. 3175
30 juin 1944

L

'homme assume une énorme responsabilité en transmettant au prochain le savoir spirituel,
parce qu'il n’en porte alors pas la responsabilité pour sa vie terrestre, mais pour celle de
l'âme, qui est impérissable, parce qu'avec la transmission du juste savoir on peut conquérir
par sa volonté la Vie éternelle, mais avec la transmission de l'erreur il peut aussi tomber dans la
mort spirituelle. Et donc celui qui veut enseigner, doit d'abord se trouver dans la Vérité pour
pouvoir la répandre, il doit aussi savoir le grand danger que signifie pour l'âme la diffusion de
doctrines erronées. Et donc il doit connaître et même s'acquitter de toutes les conditions préalables
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qui lui garantissent la pure Vérité. Dieu Lui-Même lui confère ce savoir, s'il est de volonté sérieuse.
Il l'instruit de la manière la plus compréhensible, dès que c’est sa volonté de porter au prochain la
Vérité pour le salut de leur âme. Mais il doit aussi se rendre compte de la responsabilité de la tâche
qu’il a prise sur lui, pour qu'il tende continuellement à la pure Vérité, pour pouvoir maintenant aussi
la recevoir. Donc l'homme doit exécuter sa fonction pleinement conscient, la Vérité doit le pousser à
la donner au prochain, il ne doit pas devenir tiède ni paresseux, parce que cela affaiblit son désir
pour la Vérité et donc signifie un danger. Celui qui veut enseigner a pour ainsi dire en main le sort
animique de ceux qui accueillent de lui le savoir, et il doit se rendre compte de cela pendant son
activité d'enseignant. Donc d'abord la conviction doit prendre des racines dans son cœur, lui-même
doit pénétrer profondément dans la Vérité de sorte qu’il puisse la soutenir pleinement même dans
ses rapports avec le prochain. Et seulement cet état le rend capable d'agir pour Dieu et est la
conséquence d'une volonté totalement tournée vers Dieu. Au moyen d’un dévouement
inconditionnel à Dieu il changera maintenant de sorte qu’il puisse devenir un porteur de la Lumière,
de la pure Vérité de Dieu. La volonté doit procéder de l'homme lui-même, alors la Force de Dieu lui
arrive pour transformer la volonté en action. Donc l'homme qui a à cœur le salut de l’âme du
prochain, sera aussi en mesure de l'aider, il sera en mesure de l'instruire pendant qu'à lui même il est
transmis le bien spirituel que maintenant il peut apporter aux autres. L'activité d'enseignant ne doit
pas être considérée comme une profession dans le sens terrestre, mais l'homme doit offrir au
prochain dans un complet désintéressement ce que Dieu Lui-Même lui a offert, il doit être poussé
seulement par l'amour pour Dieu et pour le prochain, pour l'homme non sauvé, à être actif dans
l'enseignement, et cela sera ensuite seulement le cas lorsque lui-même connaît la tâche de l'homme
sur la Terre, lorsqu’il a été rendu digne par son chemin de vie complaisant à Dieu et sa volonté
totalement soumise à Dieu, de recevoir de Lui la Vérité. Alors il peut prendre sérieusement sa
fonction d'enseignement et tendre seulement à augmenter son savoir, pour le donner au prochain
sans modification. Alors il sera aussi conscient de sa responsabilité et tendra à la Vérité tout seul
lui-même, et alors il pourra transmettre sans préoccupation le bien spirituel reçu à ceux qui le
désirent, il pourra enseigner l'amour à ceux qui sont encore ignorants et les guider avec cela sur la
voie qui mène à Dieu, à la Vie éternelle. Et donc seulement l’homme qui n’a pas d’autre but que de
servir Dieu et de L'annoncer au moyen de sa constante volonté de recevoir du bien spirituel peut
être considéré comme enseignant, il doit maintenir toujours et continuellement le contact avec Dieu
et maintenant il est introduit par Lui dans le juste savoir, dans la Vérité de Dieu.
Amen
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Pensées du cœur et de la raison
Pensées de l'intellect et du cœur - Activité d'enseignant Hypnose

B.D. No. 1150
28 octobre 1939

C

’est un point de vue fréquent que seul un esprit humain hautement développé peut pénétrer
dans le savoir de choses qui sont encore inexplorées, et que donc seulement un esprit qui
est dans le savoir mondain peut s'approprier des expériences qui touchent au règne de
l'inexploré et en donner la clé pour la compréhension. L'homme doit certes employer sa raison, il
doit même réfléchir et examiner tout et ne pas accepter sans réfléchir tout ce qui lui est soumis
comme étant la Vérité, mais se confier seulement à l'esprit mondain est plus idiot qu'accepter sans
l'avoir examiné quelque chose qu'un homme croyant lui aurait transmis. La foi en Dieu est une plus
grande garantie pour la Vérité d'un enseignement que l'instruction scolaire la plus complète au
travers des enseignants mondains. Pour arriver à la Vérité, la foi en Dieu est essentielle. Maintenant,
le fils terrestre grâce à l'acuité de son esprit dans le savoir mondain peut être très supérieur, lorsqu’il
désire en même temps offrir le savoir spirituel à son prochain, lorsqu’il désire le répandre avec
plaisir et bonne volonté, et outre son savoir en ce qui concerne les choses cachées, il doit demander
aussi le don de pouvoir agir en tant qu’enseignant. Ce que l'homme reconnaît en lui, ne suffit pas
toujours pour l'offrir au prochain. La pensée peut éclairer très rapidement le fils terrestre, il peut la
recevoir et l’accueillir avec bonne volonté, mais pour la diffusion ce qu’il a reçu mentalement cela
n'est souvent pas suffisant, parce que l'esprit doit d'abord accueillir et élaborer ce que le cœur a reçu.
La divine Vérité peut certes être offerte à tous, mais les conditions dans laquelle celle-ci doit être
diffusée demande outre la capacité d'accueil du cœur un intellect bien instruit. Même le don
d'enseigner doit être transmis au fils terrestre, et pour cela il doit aussi demander la Force, et si cela
correspond à la Volonté divine il pourra s'activer pour enseigner. Parce qu’à nouveau même ici la
libre volonté est déterminante. Mettre un être terrestre dans un état de contrainte pour enseigner
durant un temps déterminé, ne correspond pas à la Volonté divine, cela serait une nouvelle fois visà-vis des hommes une Action trop évidente de Dieu qui pourrait limiter la liberté de la foi. Donc il
n'est pas voulu par Dieu que des hommes puissent enseigner en paraissant être dans un état
inconscient, vu que cet état est une faiblesse de volonté de l'homme, qui de la même manière peut
être exploité par des forces adverses de Dieu, comme par des hommes terrestres de forte volonté, et
les résultats ne seront pas nécessairement des enseignements véridiques transmis à travers l'homme.
Se servir d'un homme de faible volonté, pour pouvoir se manifester à travers celui-ci ne correspond
pas à la Volonté de Dieu, alors qu'un fils terrestre dévoué avec sa pleine volonté est parfaitement
capable d'exécuter la Volonté divine, parce que Dieu Lui-même peut agir à travers celui-ci. Il lui
fournit la Force et une très pleine compréhension, mais il doit aussi les demander et avec cela
exprimer sa pleine volonté d'être actif pour Dieu. Rien de ce qu’un tel fils terrestre entend faire
n’est inatteignable, si tout est tourné vers la transmission de la divine Vérité. Et ainsi le savoir
humain d'un mécréant peut dépasser de loin celui d'un croyant, mais ce dernier remportera la
victoire oratoire dans chaque question débattue concernant la Vérité divine, parce que Dieu éclaire
un fils qui se met consciemment à disposition et Il lui fournit la faculté d’employer aussi son
intellect pour saisir très rapidement et réfuter chaque objection selon la Volonté divine. Et ainsi
même un sage intelligent mondain restera très loin derrière le savoir d'un tel outil de Dieu, pour
autant qu’il veuille apporter sans aucune foi en Dieu une démonstration sur des problèmes profonds
concernant le domaine spirituel. Mais le fils terrestre qui sert Dieu, doit aussi employer son
intellect, parce que seulement lorsque le cœur et la raison agissent ensemble, le savoir reçu de Dieu
peut être communiqué aussi aux prochains, et donc les Forces d'enseignement dans l'au-delà sont
infatigablement actives pour stimuler l'activité de la pensée, pour que soit accomplie une mission
qui est immensément importante dans ces temps de misère spirituelle.
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Amen

La recherche intellectuelle – action de l'Esprit – le cœur

B.D. No. 2806
10 juillet 1943

O

n ne peut jamais entrer dans le Royaume spirituel par la recherche intellectuelle, et encore
moins le savoir sur les choses spirituelles peut être accueilli scolairement. Et cela est fondé
sur le fait que pour sonder le savoir spirituel et la Vérité le cœur doit être actif, autrement
les deux choses ne peuvent pas lui être transmises. Le savoir spirituel n'a rien à faire avec le savoir
mondain, au contraire, l'homme avec peu de savoir mondain sera plus réceptif pour le savoir
spirituel, parce que celui-ci est annoncé par la Voix de l'esprit qui résonne seulement dans le cœur et
est perçue d’autant plus facilement qu’il lui est opposé moins de résistance par le savoir de
l'intellect qui souvent se rebelle contre le savoir spirituel. L'entendement est exposé à toutes les
influences, celles des forces bonnes comme aussi celles mauvaises qui cherchent à s'imposer et
donc sont pleines de sagesse mais qui ne sont pas nécessairement toujours la Vérité. C’est une
sagesse d'homme qui remplit les pensées de l'homme, lequel l'a conquise seulement
intellectuellement. Mais la garantie pour la pure Vérité est offerte seulement par l’Action de l'esprit
dans l'homme. Par conséquent la divine Sagesse ne provient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur,
du cœur, et donc elle peut être perçue seulement lorsque l'homme entre en lui-même. Mais la Vérité
ne s'approche jamais depuis l'extérieur, à moins que le porteur de la Vérité ait été instruit par Dieu
Lui-Même, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu est devenu vivant en lui. Maintenant ce serait une
injustice que de vouloir nier à chaque chercheur mondain le savoir de la Vérité, comme vice versa
un homme instruit par l'Esprit de Dieu peut aussi être dans un grand savoir mondain, s’il a d'abord
tendu au savoir spirituel et donc Dieu le récompense avec le savoir spirituel et terrestre. Mais Il en
concède l'accès seulement aux êtres savants, que ce soit spirituellement comme aussi d’un point de
vue terrestre. Mais il doit valoriser le savoir spirituel vis à vis de son prochain, autrement ce savoir
spirituel ne peut pas se déployer, s’il est une conséquence de l'amour désintéressé pour le prochain.
Donc un chercheur intellectuel doit en même temps s'acquitter du Commandement de l'amour pour
le prochain, pour pénétrer dans un savoir qui ne peut pas être conquis avec l’intelligence pure. Les
hommes ne veulent pas accepter cela, parce que pour eux il est incompréhensible que les pensées
naissent dans le cœur, que donc les pensées, les sentiments et la volonté sont déterminants pour
autant que les pensées évoluent dans un domaine spirituel. Seulement l'homme dont les sentiments
et la volonté sont bons et nobles, qui est capable d'aimer et veut aimer, peut penser selon la Vérité,
c’est à dire penser fidèlement. Parce que ses pensées sont guidées par l'esprit qui à son tour peut
agir seulement dans un homme qui est actif dans l'amour. L'esprit dans l'homme reçoit la Vérité de
l'Esprit en dehors de lui, qui est le Rayonnement de l'Amour de Dieu, lequel connait tout parce qu'il
est divin, tandis que l'homme qui vit sans amour, ne peut pas avoir part à ce Rayonnement de Dieu
et ses pensées sont simplement des transmissions de forces ignorantes qui touchent des régions
spirituelles ou bien la fonction de l'organe pensant, le cerveau, où sont résolues seulement les
questions terrestres. Et de tels résultats peuvent et seront toujours contestables, parce que l'homme
comme tel peut toujours se tromper. L'Amour et la Vérité ne peuvent pas être séparés, parce que les
deux sont divins et donc ne sont pas concevables l’un sans l'autre. L'amour fait partie du cœur, par
conséquent la Vérité peut naître seulement dans le cœur, elle doit être perçue et aussi reconnue par
le cœur en tant que Vérité, et ensuite être accueillis et réfléchis par l'esprit pour rester ainsi une
propriété mentale de l'homme. Mais l’intellect de l'homme se creuse la cervelle, il cherche et
recherche à tout disséquer, mais son cœur reste muet et insensible, tant qu’il n'est pas actif dans
l'amour et alors il arrive à des conclusions qu'ils sont totalement erronées; mais il cherche à les
démontrer avec des résultats mentaux faux. Il est convaincu du bien-fondé de ses déductions, pour
ensuite les mettre de nouveau en doute, lorsqu’un autre chercheur intellectuel est arrivé à d’autres
résultats et il retient seulement ceux qui lui paraissent justes. Mais l'Esprit de Dieu fournit des
explications simples et clairement compréhensibles qui pour l'homme sont très plausibles lorsqu’il
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est dans l'amour. Il ne connaît pas de doutes, parce que son cœur qui a la capacité d'aimer lui
procure aussi la Force de connaissance et donc ce que lui expose l'esprit divin lui est
compréhensible et donc aussi crédible. Il sait qu'il marche dans la Vérité, il sait même que cette
Vérité ne peut jamais être réfutée, qu’elle reste toujours et continuellement la même, parce que la
Vérité de Dieu est éternellement immuable, de même que Dieu Lui-Même, en tant que Donateur de
la Vérité, reste immuable dans l'Éternité.
Amen

L'aptitude pour la fonction d'enseignement -l'esprit réveillé
- la faculté de jugement

B.D. No. 5033
4 janvier 1951

U

ne activité d'enseignement exige aussi l’activité de son propre entendement, elle exige
d'être totalement pénétré par un savoir que l'homme doit maintenant donner au-delà.
L’Ordre d’être actif pour enseigner est reçu de Moi seulement par l’homme dont l'esprit est
en premier disposé à augmenter son savoir pour pouvoir exécuter sa tâche, et qui donc se fait
d’abord instruire lui-même par Moi avant qu’il puisse exécuter sa tâche. Il doit donc faire participer
l’entendement et le cœur, il ne peut pas accueillir le savoir spirituel seulement avec le cœur et
exclure l'entendement, donc être un moyen médiocre pour les êtres du Royaume de Lumière, mais
en tant qu’homme terrestre il doit évaluer le Don spirituel, et pour cela le soumettre à
l'entendement, pour que même celui-ci le reconnaisse et qu’il puisse maintenant l’exposer dans ses
rapports avec le prochain en le présentant avec logique et foi. L'entendement ne doit pas être exclu,
parce que l'éternelle Vérité, le contenu du patrimoine enseigné, doit être de nouveau accueilli
d'abord par l'entendement avant qu’il ne touche le cœur de l'auditeur. Parce que l'humanité n'est pas
encore en mesure d’accueillir directement du patrimoine spirituel selon la Vérité, parce que sa
transmission se produit d'abord à travers le cœur. Il doit encore être apporté aux hommes de
l'extérieur et donc être soumis d’abord à l'entendement, et donc le patrimoine spirituel doit pouvoir
résister à chaque examen intellectuel. Donc il faut aussi comprendre que pour diffuser Mon
Evangile les hommes doivent être adéquats, eux-mêmes doivent posséder une claire faculté de
jugement, leur entendement doit être réveillé, bien qu’en premier un esprit réveillé soit nécessaire,
pour pouvoir recevoir la Vérité directement de Moi, pour être instruit comme Mon élève dans la
Sagesse la plus élevée. Seulement alors une fonction d’enseignant peut être assignée, car le salut
d'innombrables âmes d’hommes en dépend, parce que seulement la Vérité mène au but. Moi-même
Je Me prépare donc des disciples pour le temps de la fin, Je sais lorsqu’est devenue nécessaire et
urgente une diffusion de la pure Vérité parmi les hommes et Je sais aussi ceux qui sont aptes pour la
diffusion, en fonction de leur disposition animique comme aussi corporelle. L’âme et le corps
doivent être en accord chez ceux qui doivent Me servir, mais leurs tâches de service seront
différentes. Je ne les charge pas tous avec une activité d'enseignement, parce que leurs facultés sont
différentes. Malgré cela tous ceux qui M’écoutent, peuvent faire valoir leur influence sur le
prochain, en lui donnant au travers de leur chemin de vie le bon exemple, ce qui procure souvent
plus de succès que de parler et enseigner. Donc chacun doit servir selon sa faculté, et chacun est mis
par Moi à la place où il peut agir, lorsqu’il y est poussé par l'amour pour Moi et pour le prochain.
Mais celui qui est destiné à une activité d'enseignement, est introduit par Moi-Même dans sa
fonction, et sa volonté et son amour pour Moi garantissent aussi le juste succès.
Amen
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Ecoutez la voix intérieure
«Retirez-vous dans votre chambrette....»

B.D. No. 6050
13 septembre 1954

R

etirez-vous dans votre chambrette, lorsque vous voulez prier, parce que seulement dans le
silence vous trouvez le contact avec Moi, seulement dans le silence vous pouvez vous unir
intimement avec Moi, pour que Je puisse entendre votre voix, pour que votre prière soit
tournée vers Moi en Esprit et en Vérité. Même lorsque vous vous trouvez dans une grave misère,
lorsque vous demeurez au milieu des hommes ou bien êtes très opprimés de l'extérieur, alors vous
devez vous séparer pour quelques instants de votre ambiance, vous devez M’envoyer une brève
mais intime prière, et Je vous entendrai et vous satisferai, Je veux seulement entendre parler votre
cœur, pas la bouche. Donc vous devez entrer dans la chambrette de votre cœur, vous devez vous
retirer du monde et de tout ce qui pourrait déranger votre méditation. Vous devez éviter tout ce qui
stimule votre regard, tout ce qui vous impressionne et distrait vos pensées de Moi, vous devez vous
fermer totalement à toutes les impressions de l'extérieur. Vous devez vous retirer dans le silence et
vous tourner maintenant vers Moi en pensées, seulement alors vous pourrez prier en Esprit et en
Vérité, et seulement alors vous pourrez venir comme fils au Père et Me confier toutes vos misères.
Alors votre Père sera toujours prêt à aider. Vous-mêmes mettez la Force dans votre prière, vousmême déterminez l'exaucement de vos demandes, parce que si vous Me parlez comme un fils à son
Père, Je ne peux refuser aucun désir et Mon Aide vous est assurée. Mais si c’est seulement votre
bouche qui forme les Paroles, et même si cela se produit pendant des heures, elles n’atteignent alors
pas Mon Oreille, elles expirent inécoutées, parce qu'une prière d'un tel genre n'a aucune Force, une
telle prière M’est une abomination. Ainsi il dépend de vous-mêmes, si vos prières trouvent
l'exaucement, parce que Je vous ai promis que Je vous donnerai ce que vous Me demandez mais Je
M’occupe seulement de ce que dit votre cœur, mais vous croyez souvent déjà avoir fait assez avec
le bavardage de votre bouche et vous êtes déçus, lorsque ensuite vos prières ne sont pas satisfaites.
Retirez-vous dans votre chambrette, et alors parlez sans crainte et plein de confiance avec Moi et
vous aurez l'exaucement.
Amen

Ecoute consciente de l’intérieur – la voix de l'esprit

B.D. No. 3612
24 novembre 1945

L

’écoute consciente en soi-même promeut le développement spirituel dans une haute mesure,
parce que c’est une réception directe de la Force du Royaume spirituel qui avec cela est
rendu possible. Il existe la volonté d'entrer en contact avec le spirituel, donc avec Dieu, et là
où il y a cette volonté, il y a aussi la garantie que Dieu s'approche de l'homme, qu'Il S’annonce à lui
mentalement ou bien à travers la Voix de l'esprit qui peut cependant être entendue seulement de
l'homme qui se prépare pour la réception des Dons spirituels. Mais celui-ci a une grande
Bénédiction. Il lui est ouvert la Source d’où il peut accueillir continuellement la délicieuse Boisson
régénératrice, il lui est offert de Dieu Lui-Même un Don qui doit promouvoir son développement
vers le Haut, parce qu'il provient de Dieu et c’est un moyen d'unir totalement l'homme avec Dieu. Il
lui est ouvert une Richesse inouïe de Grâces, des Trésors qui proviennent du Royaume spirituel et
qui sont impérissables, que l'homme peut apporter avec lui dans l'au-delà, dans le Règne spirituel et
avec lesquels il peut travailler là, pour son bonheur et la Libération d'innombrables âmes qui sont
dans la misère. La richesse spirituelle qu’un homme reçoit à travers la Voix intérieure, est souvent si
volumineuse que sur la Terre il ne peut pas la saisir dans toute sa plénitude ni l’exploiter, mais dans
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le Règne spirituel il sera inconcevablement bienheureux, parce que la mesure de la richesse
(spirituelle) détermine aussi son activité et son degré de Béatitude. Il a accueilli dans la libre
volonté le Don divin, il a été actif dans la libre volonté, il s'est préparé comme station de réception
pour la Force de l’Esprit et Dieu bénit sa volonté. Il laisse devenir actif Son Esprit dans l'homme, Il
l’imprègne avec Sa Force et Sa Grâce et Il lui transmet un savoir illimité en le guidant dans
l'éternelle Vérité. Ainsi Il ne peut jamais et encore jamais offrir cette délicieuse Grâce à un homme
qui ne fait rien pour se rendre réceptif, qui néglige de travailler sur lui-même, ou bien qui omet
l’écoute consciente de l'intérieur, parce que lui transmettre la richesse spirituelle signifierait une foi
contrainte et serait un mûrissement de l'âme contre sa volonté.
Celui qui se tourne vers Dieu en posant des questions et en attendant une Réponse en écoutant
consciemment de l'intérieur, à celui-ci Il Se communique mentalement et conduit le parcours des
pensées de l'homme dans la juste direction, Il l'instruit selon sa foi et sa maturité spirituelle, parce
que chaque liaison avec Dieu à travers la prière ou bien avec des pensées tournées vers Lui est une
ouverture du cœur au Courant de Force du Royaume spirituel. Alors l'homme peut toujours être
pourvu avec la Force et la Grâce et devient le vase d'accueil de l'Esprit divin dès qu'il croit dans
l’Action de l'Esprit, dans l’Action de Dieu dans l'homme. Cette foi est la condition pour pouvoir la
recevoir, parce qu'autrement l'homme n’écoutera pas consciemment ce que lui annonce la Voix de
l'Esprit. Il y a encore seulement trop peu de foi, et donc l’Action de l'Esprit Se manifeste rarement.
Donc l'humanité se trouve aussi dans la misère spirituelle, parce qu'elle laisse inaperçue la Source
de la Vie, là où elle pourrait se rassasier et se fortifier à tout instant. Sans apport de Force spirituelle
l'homme ne peut pas mûrir, il ne peut pas se développer vers le Haut et reste arrêté sur la même
marche de développement. Mais la Force spirituelle peut être guidée sur la Terre seulement depuis
le Règne spirituel et demande donc une liaison du Règne spirituel à la Terre, qui doit avoir lieu dans
la libre volonté. Là où il manque cette volonté, là l'humanité est sans défense, les âmes languissent
dans la misère spirituelle et elles ne peuvent pas être aidées. Donc Dieu se sert d'une personne qui
se met à disposition totalement consciemment comme médiateur entre le Royaume spirituel et la
Terre, qui s’ajuste dans une profonde foi à l’Action de Dieu à travers Son Esprit comme moyen de
réception, qui se prépare aussi comme vase d'accueil pour l'Esprit divin à travers sa volonté d'aider
le prochain et de servir Dieu. À lui le Don de la Grâce divine afflue maintenant
incommensurablement. La Source de la Sagesse divine se déverse dans ce vase pour la Bénédiction
de tous ceux qui y boivent, pour qu'ils ne passent pas outre la Source de la Vie éternelle, mais qu’ils
s’y rassasient et s'y fortifient pour leur chemin de vie. La voie vers le Haut sera légère pour eux, ils
la parcourront à la Main de Dieu et atteindront avec certitude le but, parce que Son Don est
délicieux et garantit à chacun le succès spirituel s'il l’accepte de Sa Main.
Amen

La façon d’écouter la Voix de l'Esprit

B.D. No. 3732
1 avril 1946

V

ous entendez clairement la Voix de l'Esprit en vous lorsque vous en avez le désir et
annoncez mentalement ce désir à Dieu, parce qu'à travers cette manifestation mentale de la
volonté vous vous rendez capables d'accueillir les courants mentaux du Royaume spirituel.
Mais si vous-mêmes ne désirez pas l'éclaircissement, il ne peut vous être donné aucun
éclaircissement, mais Dieu vient à la rencontre de tout désir du cœur et vous récompense selon
votre degré de maturité et selon votre volonté. Mais vous devez être des observateurs de vos
pensées qui, si vous vous occupez avec des problèmes spirituels, vous arrivent de différentes
manières. Elles vous toucheront d’une manière différente, elles vous apparaîtront acceptables ou
bien inacceptables, et si auparavant vous avez prié intimement pour l'éclairage de l'esprit, alors vous
pouvez accepter ou laisser tomber sans préoccupation ce à quoi vous vous sentez poussés, alors
pouvez céder à vos sentiments et vous accueillerez ce qui est juste, mais vous refuserez ce qui est
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erroné. Selon la profondeur de votre désir pour la Vérité les pensées du monde spirituel vous
toucheront de sorte qu’un homme qui désire sérieusement la Vérité reste intouché par les courants
de pensées erronées, parce que l'influence des forces erronées pour capturer les pensées de l'homme
n'est alors plus suffisante, parce qu'alors les êtres de Lumière ont la liberté d'agir et l'homme
s'ouvrira librement à leurs transmissions mentales. Vous devez vous exercer à ce processus d'action
spirituelle, vous devez donner plus d'attention à votre vie intérieure, retirez-vous plus souvent dans
le silence et restez plus longtemps dans les pensées concernant un problème sur lequel vous désirez
l'éclaircissement. Mais cet exercice doit toujours être précédé d’une intime prière, pour que vous
établissiez un contact avec Dieu ainsi qu’avec les Forces spirituelles qui agissent conformément à
Sa Volonté car leur action consiste dans la transmission du patrimoine spirituel pleinement vrai. Ce
contact intérieur vous protège de l'apport de forces erronées dont la tendance est naturellement
d'offusquer vos pensées et de les confondre, parce que la lutte de l'obscurité contre la Lumière ou
l’inverse est à la base de tout et le restera encore pendant des temps éternels. Mais celui qui
reconnaît Dieu comme l'Être le plus affectueux, le plus sage et tout-puissant, celui qui entre
consciemment en contact avec cet Être sublimement parfait, qui s’efforce constamment de
s'acquitter de Sa Volonté et qui, dans ces conditions, désire être dans la pure Vérité, Dieu ne le laisse
pas tomber aux forces de l'obscurité. Lui-Même l'instruit mentalement et l'homme doit seulement
ouvrir son cœur, écouter de l'intérieur et donner considération à ses pensées alors il sera vraiment
sur la juste trace et recevra l'éclaircissement qu’il désire avoir, parce que Dieu en tant que l'éternelle
Vérité veut guider la Vérité à Ses créatures, mais Dieu en tant que l'éternel Amour exige aussi la
volonté de l'homme de se former aussi dans l'amour et celui qui tend à cela, tend aussi vers la
Vérité, parce que Dieu, l'Amour et la Vérité ne sont pas concevables l'Un sans l'autre. Ainsi chaque
homme de bonne volonté pour aimer, désireux de la Vérité, sera aussi capable d’entendre la voix de
Dieu, Qui Se manifeste à travers l'esprit dans l'homme, mentalement ou bien résonne en lui si la
maturité de âme est dans état supérieur, et ce sera toujours la même Vérité qui est offerte à l'homme,
qui est une avec la Parole que le grand Amour de Dieu guide aux hommes sur la Terre directement
ou à travers des domestiques et des prophètes réveillés qui se sont offert à Lui pour le service dans
la libre volonté, pour aider les âmes errantes dans la plus grande misère spirituelle, parce que
l'obscurité spirituelle est très grande et les hommes ont d'urgence besoin d'Aide, s'ils veulent devenir
bienheureux.
Amen

La vie intérieure – Se retirer dans la solitude

B.D. No. 4343
20 juin 1948

E

ntrez dans la solitude et laissez-Moi vous parler et vous sentirez le Merveilleux en
plénitude, un monde de pensées s’ouvrira en vous car autrement il vous resterait étranger,
parce que Moi-même Je vous guiderai dans des régions qui sont nouvelles pour vous et qui
vous apparaîtront délicieuses une fois que vous y serez entrés. Un Enseignement spirituel est outre
mesure précieux parce qu'il reste éternellement ; avec cela vous aurez vraiment une utilité beaucoup
plus grande que ce que donne tout agrandissement de savoir terrestre, parce que celui-ci disparait ou
bien est oublié à l'instant de la mort de votre corps, mais le savoir spirituel rayonne comme une
claire Lumière et répand une splendeur à laquelle tendent les âmes totalement ignorantes, parce
qu'elle les touche d’une manière bienfaisante. Vous pouvez donc accueillir un savoir spirituel de Ma
Main, lorsque vous vous retirez dans le silence, lorsque dans votre chambrette vous tenez un
silencieux dialogue avec Moi. Vous devez chercher la solitude, c'est-à-dire laisser inaperçu le
monde, mener une vie intérieure avec une plus grande unification avec Moi. Je serai un Professeur
toujours prêt, Qui vous transmet un savoir qui vous manque, qui vous rend heureux et dont vous
avez besoin. Tant que le monde vous attire il vous sera difficile de venir en contact spirituel avec
Moi, parce que Je Suis hors du monde, mais toujours accessible pour vous, lorsque vous vous
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détournez du monde. Je suis toujours présent, et si vous Me consacrez du temps Je resterai avec
vous, et chaque minute que vous employez pour Moi sera une Bénédiction. Donc rassemblez de la
richesse spirituelle qui est outre mesure précieuse, et exploitez votre temps d’une manière juste,
sachez qu'il n'est jamais mal utilisé lorsque vous entrez en contact avec Moi, lorsque vous vous
retirez du monde, ou bien acquérez des biens seulement apparents avec chaque service que le
monde exige de vous. Seulement l'amour pour le prochain a la même valeur, il a aussi pour
conséquence le lien avec Moi pour que Je puisse agir en vous. Tenez plus souvent dialogue avec
Moi lorsque vous voulez rassembler des trésors pour l'Éternité. Je vous assignerai toujours le travail
juste, Je vous guiderai là où vous pouvez être actif dans l'amour, Je guiderai vers vous les hommes
que vous devez stimuler au débat, tournez vos pensées vers Moi qui, en tant que votre enseignant
vous transmettra le savoir que vous devez donner à ceux-ci, Je serai toujours avec vous, parce que
chaque lien avec la Terre est une Bénédiction et il vous aide à monter en haut, parce que Ma
Promesse est : « Je reste avec vous jusqu'à la fin....». Comprenez ces Paroles et sachez que vousmêmes devez rendre possible que Je sois présent à travers votre volonté en vous retirant dans le
silence et en élevant vos pensées vers Moi. Alors Je serai avec vous et Je le resterai dans toute
l'Éternité.
Amen

Emousser la voix intérieure à travers le refus de l'esprit

B.D. No. 5760
3 septembre 1953

L

orsque l'esprit en vous veut se manifester, vous ne devez pas le refuser, et il veut se
manifester lorsque vous êtes poussés intérieurement à des pensées spirituelles, dès que vos
pensées s'occupent toujours avec ce qui ne concerne pas votre corps, mais votre âme, dès
que vous devez penser à la mort, à une continuation de vie après la mort, à Dieu, à une
responsabilité devant Lui, à votre son imperfection, à vos erreurs et à vos faiblesses que vousmêmes percevez comme telles et qui vous rendent intérieurement insatisfaits et craintifs. Toutes ces
choses sont des manifestations de l'esprit en vous, qui voudrait pénétrer avec sa Voix, qui attire
votre attention envers ces choses qui sont les seules importantes pour l'Éternité. Toutes ces choses
sont des pensées qui ne s'occupent plus avec le monde terrestre, mais qui se rapportent au Règne
spirituel et on doit s’occuper de ces pensées pour qu'elles ne se lèvent pas en vain dans l'homme. Ce
sont des admonestations et des avertissements, c’est la Voix intérieure mais elle n'est pas
reconnaissable en tant que Voix mais elle dit cependant que l'homme doit réfléchir sur lui-même,
qu’il ne doit pas vivre dans l'indifférence, qu’il ne doit pas mener une vie seulement terrestre, parce
qu'alors il cause un incroyable dommage à son âme. Le réprobateur dans l'homme ne se tait pas,
mais souvent il n'est pas écouté, parce que la voix de l'extérieur est plus forte et alors elle rend
inaudible la Voix intérieure, lorsque les sens de l'homme sont trop tournés vers le monde. Alors il
émousse la Voix fine qui sonne en lui, il ouvre les yeux et les oreilles seulement au monde et alors il
est en grand danger de perde entièrement la faculté d’entendre cette Voix, de perdre toute foi et de
n’être plus en mesure d'avoir des pensées spirituelles. Chaque homme, même l'homme du monde
qui est au milieu de la vie, a des minutes silencieuses où il peut se rendre compte de lui-même s'il le
veut. Chaque homme est parfois impliqué dans des discours qui touchent des problèmes spirituels ;
dans chaque homme l'esprit cherche à se manifester de la Part de Dieu, parce que Dieu touche tous
les hommes et cela toujours de nouveau, parce qu'Il veut les détourner de ce qui est purement
terrestre et les faire se tourner vers ce qui est spirituel. Mais celui qui refuse en lui l’esprit, qui
repousse toutes les pensées qui le touchent, qui se ferme à tout enseignement de l'intérieur, empêche
l’esprit en lui d’agir et cela à son propre détriment, parce qu'il perd tout lien avec le Divin, il coupe
chaque Pont, il reste sur Terre et il ne pourra jamais entrer dans des sphères spirituelles, même
lorsqu’il aura terminé sa vie terrestre, parce que son âme s’est ajustée si matériellement qu’elle ne
peut pas abandonner la sphère terrestre, elle s’est durcit comme la matière vers laquelle étaient
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tournées ses pensées et sa tendance dans la vie terrestre. Pour cette âme il faudra un chemin
infiniment long avant qu'elle puisse arriver dans les sphères de l'Esprit, parce qu'il est beaucoup plus
difficile à parcourir que sur la Terre.
Amen

Chacun peut entendre le Discours de Dieu sous forme de
pensées

B.D. No. 5469
23 août 1952

J

e vous transmets des Mots d'Amour, de Courage et d'Encouragement, et Je vous donne
toujours la Clarification là où il vous manque la connaissance, mais vous-mêmes devez établir
le contact avec Moi, autrement Je ne peux pas vous parler. Mon Discours ne vous sera pas
toujours audible, mais vos pensées se formeront perceptiblement comme Je veux vous parler, si
seulement vous vous en occupez et attendez jusqu'à ce que Mes Communications vous arrivent.
Parce que Je veux vous dire une chose : dès que vous pensez à Moi, que vous parlez avec Moi dans
la prière, ou bien M’invoquez pour de l’Aide, Mon Amour est déjà avec vous. Vous ne parlez pas
dans le vide, mais J’entends toutes vos pensées et Je vous réponds. Mais peu d'hommes attendent
Ma Réponse, peu d'hommes sont si profondément croyants qu’ils sont convaincus de Ma Réponse,
et donc Je peux Me Communiquer seulement rarement aux hommes, de sorte qu’ils reconnaissent
dans leurs sentiments et leurs pensées Ma claire Réponse. Une simple parole ne sera pas perdue,
lorsque vous M’appelez dans un intime recueillement, et Je ne laisse pas un mot sans réponse. Mais
votre âme néglige souvent ce qui la rendrait profondément heureuse. Vous n'avez pas encore exercé
l'oreille spirituelle et pour cette raison vous ne percevez pas la Réponse de Mon Amour. Vous tous,
qui vous reliez avec Moi dans une intime prière, pouvez vous sentir consulté par Moi. Mais si vous
voulez aussi entendre Mon Discours, dont vous avez la nostalgie, alors vous devez exercer votre
oreille spirituelle. Et cela est une tâche, que vous tous devez assumer, parce qu'elle vous rend la vie
terrestre beaucoup plus simple. Vous tous tireriez beaucoup de Force et de Courage de Mon
Discours, qui est perçu toujours seulement comme des sentiments et des pensées qui peuvent vous
donner le calme intérieur et une sensation de sécurité, vous seriez vraiment réconfortés et fortifiés
par Mon Amour de Père qui est inexorablement pour tous Mes fils. Donc, lorsque vous Me priez en
esprit et en vérité, gardez ensuite vos pensées tournées vers Moi, et vous sentirez Ma Présence, et
votre âme accueillera ce que lui a destiné Mon Amour de Père. Parce que Je Me baisse vers tous
ceux qui M’invoquent, qui tiennent un intime dialogue avec Moi, et Je veux leur donner tout ce qui
les rend heureux.
Amen
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Activités de l'esprit
« Je répandrai Mon Esprit sur toute chair…. »

B.D. No. 7501
17 janvier 1960

L

orsque Je vous parle, alors Mon Esprit descend sur vous, Mon Esprit de Père de l'Éternité
s'unit avec l’étincelle spirituelle en vous, qui reste inséparablement avec Moi et est
seulement une étincelle émanée de Moi, qui doit revenir à nouveau à Moi, qui doit toujours
de nouveau s’unir avec l'Esprit du Père. Lorsque Je vous parle, alors vous êtes remplis avec le Feu
de Mon Amour, l’étincelle spirituelle en vous s’allume et entre en action. Elle devient vivante en
vous comme cela correspond à son élément d’Ur. Et maintenant il peut se dérouler un échange
spirituel, à l'homme il peut être transmis des connaissances spirituelles, parce que Mon Esprit sait
tout, à lui rien n’est inconnu, rien ne lui est inexplicable, il Est savant comme Moi et rayonne son
savoir comme Moi. C’est Mon Esprit qui vous parle, il n'est pas quelque chose qui est hors de Moi,
c’est Moi-Même qui vous dit des Paroles d'Amour et de Sagesse, parce que vous êtes une Force
d'Amour autrefois émanée de Moi, vous êtes esprit de Mon Esprit et donc vous-mêmes vous êtes
toujours unis avec Moi, parce que la Force d'Amour ne peut pas se détacher de Moi-Même,
seulement vous-mêmes en tant que créatures vous pouvez vous tenir loin de Moi, à une distance qui
cependant existe seulement dans votre conscience, mais de Ma Part elle ne peut pas rester existante
dans l’éternité, parce que dans votre élément d’Ur vous êtes comme Moi : une Force d'Amour qui
est éternellement en contact avec la Source d’Ur. Ce contact devient réalité lorsque vous
M’entendez, lorsque Mon Esprit descend dans un vase ouvert et maintenant rayonne à travers
l'homme, de sorte qu’il soit en mesure d’entendre Ma Voix. Alors l'éloignement entre l'homme et
Moi est suspendu, de nouveau il est venu près de son Dieu et Père, il a fait devenir l’étincelle
spirituelle en lui une flamme et celle-ci revient au Feu de l'Éternel Amour. L’étincelle dans l'homme
cherche le chemin du retour à Moi et la volonté de l'homme établit la liaison qui existe depuis
l’éternité et ne peut jamais être interrompue. Mais il s’agit d’une liaison consciente. Elle doit être
cherchée de la part de l'homme, pour que la distance soit suspendue, l'homme doit vouloir être en
contact avec Moi et alors Mon Esprit peut agir, alors Mon Esprit peut « Se déverser sur la chair.... ».
Et cela se produira dans le dernier temps avant la fin d’une manière entièrement évidente, « Mon
Esprit se répandra sur toute chair, les valets et les servantes prophétiseront.... », parce que les
hommes établissent seulement rarement le contact avec Moi, de sorte que Je puisse Me manifester
avec évidence à travers l'Esprit en choisissant pour Moi des hommes qui ne se rebellent pas à Moi,
qui se préparent en vases d'accueil pour Mon Esprit, de sorte que Je puisse ensuite répandre Mon
Esprit sur ceux-ci et que maintenant Je puisse parler à l'humanité à travers eux pour leur avantage et
un gain spirituel, parce qu'il est nécessaire que Je vous parle à vous les hommes. Vous tous devez
entendre Ma Voix et vous tous devez entrer en vous-mêmes, réfléchir sur Ma Parole, et la vivre en
conséquence et donc vous préparer à la fin, auquel vous ne pourrez pas échapper parce que le temps
est accompli. Je répands Mon Esprit sur toute chair. Cela a été annoncé à vous les hommes et donc
il ne devrait pas vous être difficile de croire dans une Action déterminée de Ma Part. Vous devez
reconnaître que le temps que J'ai indiqué est venu, où Je vous parlerai à travers des valets et des
domestiques qui maintenant doivent communiquer sur Mon Ordre à travers leur esprit prophétique,
parce qu'ils diront des choses du futur, ils se rappelleront Mes Prédictions et vous ne pourrez pas
nier que Je déverse à nouveau Mon Esprit, que ces annonceurs ne parlent pas tous seuls par euxmêmes, mais qu’ils prononcent seulement ce que leur annonce Mon Esprit. J'ai besoin d'eux comme
médiateurs qui doivent rapporter à vous les hommes Ma Parole en toute pureté et clarté, J’ai besoin
d'eux pour qu'ils vous parlent à Ma Place, parce que Mon discours est nécessaire et il doit vous
communiquer les dangers dans lesquels vous vous trouvez, si vous n'entrez pas en vous-mêmes et
ne changez pas, parce que vous tous, les hommes, vous vivez sans amour et avec cela vous vous
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donnez à Mon adversaire. Vous devez changer dans l'amour, alors vous prendrez la voie vers Moi et
serez sauvés de la ruine. Mais vous n'avez plus beaucoup de temps et donc Ma Voix résonne
toujours plus fort, et Je vous parle toujours plus souvent à travers la bouche de Mes serviteurs et
prophètes et Je vous demande seulement de donner foi à ceux sur lesquels Je déverse toujours de
nouveau Mon Esprit, parce qu'ils doivent parler sur Mon Ordre. Vous ne vous repentirez pas de les
avoir suivi eux et leurs avertissements, si vous les écoutez et si maintenant vous vous efforcez de
vivre selon la Parole qui résonne d'en haut à travers Mes domestiques qui sont la voix de votre Père
de l'Éternité et qui doivent aussi de nouveau vous guider à Moi dont vous êtes autrefois procédés et
dont vous vous êtes autrefois éloignés dans la libre volonté. Écoutez Ma Parole d'en haut, sachez
qu'elle est l’Action de Mon Esprit, que Je veux vous aider et donc Me servir de ces serviteurs et
valets en déversant Mon Esprit, pour que Je puisse vous parler à travers eux, pour que vous n’alliez
pas à la rencontre de la ruine, lorsque le temps sera accompli.
Amen

Condition pour « l'Effusion de l'Esprit »

B.D. No. 7822
10 février 1961

L

'Effusion de l'Esprit demande certaines conditions qui doivent être remplies, parce que Mon
Esprit peut se répandre seulement dans un vase ouvert qui est préparé de sorte que Mon
Esprit puisse couler en lui. Et cette préparation demande à nouveau un travail sur l'âme, que
l'homme doit avoir déroulé sur lui, autrement dit : L'homme doit avoir préparé une demeure pour
Moi-Même, parce que Ma Présence est absolument nécessaire pour pouvoir Me manifester à travers
Mon Esprit. L’étincelle spirituelle somnole certes dans chaque homme, mais elle doit être réveillée
à la vie, elle doit avoir établi le lien avec l'Esprit du Père de l'Éternité, pour que maintenant elle
puisse se manifester. Et le lien est établi, l’étincelle spirituelle est réveillée à la vie, lorsque l'homme
vit dans l'amour, lorsqu’à travers des actions d'amour il M'attire Moi-Même à lui, car Je Suis
l'Amour. L'homme doit libérer son âme des scories, de toutes les enveloppes non transparentes pour
la Lumière, à travers l'amour, il doit la préparer, la rendre un vase d'accueil pour l'Esprit divin, il
doit s'acquitter des conditions qui ont pour conséquence l'Effusion de l'Esprit. Il doit croire que Mon
Esprit se déverse sur lui, que le Père veut et peut Se manifester face à Son fils. Mais il croit
seulement de nouveau lorsqu’il s’est formé dans l'amour, lorsqu’il croit dans l’Action de Mon Esprit
en lui, alors il écoutera de l'intérieur pour entendre ce que cet Esprit lui transmet. Tant qu’il lui
manque cette foi, il ne pourra jamais parler d'un « Don de l'Esprit », il ne réveillera simplement pas
les Forces qui somnolent en lui et ainsi elles ne pourront pas se manifester, bien qu’elles soient en
lui. L'amour de toute façon, éclairera bientôt sa pensée et une personne affectueuse peut vite arriver
à la foi, lorsque sa tendance est orientée spirituellement et s’il s’efforce de vivre dans Ma Volonté.
Mais Mon Esprit ne se poussera pas en avant, un homme n’entendra jamais la Voix de Mon Esprit
s’il n'établit pas consciemment le lien avec Moi pour M’entendre, parce qu'il est nécessaire qu’il
écoute de l'intérieur s'il veut Me percevoir et accueillir des Enseignements pleins de Sagesse que
peut lui transmettre seulement Mon Esprit. Les hommes ont perdu vraiment cette foi dans l’Action
de Mon Esprit, de sorte qu’ils se trouvent totalement incrédules face à un processus entièrement
naturel qui devrait leur montrer seulement Mon grand Amour, bien que Moi-même leur ait donné la
Promesse de rester avec les hommes et de les guider dans toute la Vérité. Ils ne comprennent pas
cette Promesse, autrement ils croiraient et donneraient une plus grande importance à Ma Parole qui
leur résonne d'en haut ou bien qui leur est transmise à travers Mes messagers. Mon Esprit a
seulement besoin d'un vase préparé, pour qu'il puisse se déverser dans celui-ci. Mais alors Il Se
manifestera à vous, Il vous parlera comme un Père parle à Son fils et Il vous donnera
l'Éclaircissement à tout instant, lorsque vous désirez être instruit spirituellement par Lui. Mais Il ne
peut pas Se manifester là où il manque l'amour et la foi, là où l'homme n'a pas encore exécuté le
travail sur l'âme, s’il ne s’est pas formé lui-même dans l'amour et a déjà éliminé de son âme toutes
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les scories, parce que Je peux prendre demeure seulement dans un cœur pur qui est rempli d'amour
et qui puisse supporter Ma Présence. Mais là où il existe ces conditions, là Je demeure et montre
aussi Ma Présence. Je répands Mon Esprit sur chaque chair, J’instruis et réconforte, Je guide les
hommes dans la Vérité, et reste avec eux jusqu'à la fin du monde.
Amen

Différentes Actions spirituelles : Sagesse, contemplation,
prophétie (Konnersreuth)

B.D. No. 4470
26 octobre 1948

M

on Esprit peut être efficace seulement là où des hommes se sont adaptés à Mon Être
d'Eternité, où ils se sont formés dans l'amour. Comment est pour le reste la vie des
individus, à quelle confession ils appartiennent et de quelle origine ils sont, est sans
importance, et donc chacun peut suivre d’autres habitudes, chacun peut exercer d’autres coutumes
et traditions, chacun peut être éduqué dans d’autres doctrines de foi, dès qu'il mène une vie dans
l'amour selon Ma Volonté, il peut aussi être rempli avec Mon Esprit et produire des choses
surnaturelles. L’Action de l'Esprit est cependant d’un genre différent du fait qu'à un homme est
transmis une Sagesse plus profonde, un savoir spirituel plus profond, tandis qu’un autre est en
mesure de contempler spirituellement, donc il peut voir et expérimenter des choses qui sont dans le
plus étroit contact avec le Royaume spirituel, avec Moi-Même et la foule des esprits purs. Il peut
donc donner un regard dans le Royaume spirituel qui est le but ultime de tous les hommes. À
nouveau chez d’autres l’Action de l'Esprit est le Don de Prophétie, de sorte qu’ils soient en mesure
de regarder le futur et voir se dérouler devant leurs yeux des événements futurs. Même ceux qui
sont pleins de Mon Esprit doivent parler à leur prochain de leurs visions et de leur don prophétique.
Contempler des choses passées, présentes et futures est déjà le signe d'un haut degré de maturité de
l'homme, auquel il est enlevé tout concept de temps dès qu'il tourne son regard spirituellement et
donc maintenant demeure spirituellement dans les sphères de son champ d'action futur loin de la
Terre. À de tels hommes il est absolument crédible d’offrir de telles possibilités dès que leur vie
représente une vie exemplaire dans l'amour. Alors seulement des êtres de Lumière peuvent
s'annoncer lorsque Mon Esprit agit dans ces hommes, parce qu'ils sont reliés avec Moi par l'amour
et ils ne peuvent jamais être loin de Ma Volonté bien qu’ils agissent et pensent selon leur propre
volonté. L'amour est donc le signe le plus sûr de Ma Présence, l'amour est la garantie pour Mon
Action, peu importe sous quelle forme se manifeste l’Action de l'Esprit.
Mon Esprit peut et agira ainsi aussi là où un homme a été éduqué dans une direction fausse de foi,
là où ses pensées ont été guidées dans une direction erronée par des enseignants incapables, dans
lesquels Mon Esprit n'a pas pu agir et n'a pas pu transmettre la pure Vérité. Donc celui qui se trouve
dans de fausses pensées peut expérimenter l’Action de Mon Esprit à travers une juste vie d'amour,
mais sous une forme différente qu’au travers de l'apport d'un savoir selon la Vérité, parce que celleci serait parfois en contradiction avec la doctrine de foi qui lui a été transmise et cela servirait peu le
recevant. Donc Mon Esprit agit d'abord en laissant donner à l'homme un regard dans les sphères
spirituelles qui lui transmettent figurativement la Vérité, pour qu'il lui soit mis devant les yeux des
événements spirituels qui sont en accord avec les enseignements de chaque confession et qui
correspondent à la Vérité, de sorte que l’Action de l'Esprit produise toujours seulement la Vérité,
bien que la forme soit différente. À l'homme il doit être fourni une preuve de la Vérité de ce qui lui
est enseigné, mais il ne peut plus lui en être montré l’origine, alors l’Action de l'Esprit s'étend sur
des événements qui se trouvent dans le passé, et à un tel homme dans lequel il peut agir, le passé est
rendu visible pour qu'il puisse témoigner de choses qui ne peuvent plus être montrées autrement. De
tels hommes contempleront le passé et le futur avec des yeux spirituels, et l’Action de Mon Esprit
doit toujours leur être attribué, cela demande une profonde et forte foi qui ne peut se trouver que là
où est l'amour. Le savoir selon la Vérité ne peut pas être guidé d'en haut partout sur la Terre, parce
que pour l'acceptation de cela il faut un cœur neutre qui soit libre d'une doctrine déterminée, qui
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d’une certaine manière n’offre aucune résistance à travers son bien spirituel qui est contraire à la
Vérité. Il doit accepter inconditionnellement ce qui est offert d'en haut. Et donc l'homme ne doit pas
être lié à un savoir qui lui a été apporté de l'extérieur et qui ne correspond pas à la Vérité. Et donc
l’Action de l'Esprit sous cette forme est rarement possible, parce que les chercheurs ont presque
toujours déjà suivi une direction spirituelle, tandis que les hommes qui se trouvent hors de toute
direction spirituelle cherchent rarement, ils n'ont le plus souvent aucune foi, mais la foi en Moi et
dans Mon Action est la première condition pour que Mon Esprit puisse devenir efficace dans un
homme. Un homme qui vit dans l'amour, mais qui est faible dans la foi, oppose aussi un
empêchement à Mon Action directe en lui au moyen de l'esprit, autrement Je pourrais Me
manifester bien davantage à travers la bouche humaine ; mais ils ne veulent pas reconnaître l’Action
directe, la transmission de Ma Parole sur un homme, parce qu'à eux cette foi leur manque. Et ainsi
Je peux certes commander leurs pensées et leur donner la compréhension pour l'unique Vérité. Je
peux même les introduire mentalement dans un savoir qu’ils ne peuvent pas accueillir de l'extérieur,
mais ils considéreront toujours leurs pensées comme les leurs et ils ne voudront pas considérer Mon
Action en eux. Mais là où Mon Esprit peut agir d’une manière évidente, là où l'amour et la foi
rendent possible une transmission directe de Ma Parole à un homme, là la Force de l'Esprit se
manifeste clairement, et là tous les hommes doivent accueillir l'éclaircissement, parce qu'alors ils
peuvent être sûrs de la très pleine Vérité, parce que Je Suis Celui qui leur fournit cet éclaircissement
à travers la bouche et la main d'une personne. Et J'aurai toujours de nouveau Soin pour que la
Source de la Vérité offre l'Eau vivante qu’ils désirent ; J’aurai toujours de nouveau Soin pour que
des porteurs de la Vérité marchent sur la Terre et puissent être de vrais guides pour le prochain, et
pour qu’ils leur transmettent seulement ce qu'ils ont reçu de Moi, car ils se sont préparés en vase
d'accueil de l'Esprit et sont ainsi constamment instruits dans la Vérité par Mon Esprit, pour qu'ils la
portent au-delà et qu'ils soient actifs en enseignant selon Ma Volonté.
Amen

Action de l'esprit dans l'homme

B.D. No. 7534
28 février 1960

M

on esprit doit agir en vous. Ma Force doit devenir puissante en vous, parce qu'alors
J'agis en vous et vous en Moi. Et pour combien vous vous sentiez faibles en tant
qu’homme, Mon esprit vous donne Force et vigueur ce qui a un effet spirituel, Mon
esprit remplit votre âme et la guide au perfectionnement. Et si vous êtes seulement pleins de Mon
esprit, alors même votre faiblesse corporelle tend à disparaitre, alors vous sentez Ma Force et vous
pouvez affronter tout et même dépasser les défis terrestres. Parce qu'alors vous êtes étroitement unis
avec Moi et vous pouvez disposer sans limite de la Force. Mais vous devez croire et chercher dans
celle–ci avec une foi convaincue le lien avec Moi, alors il ne vous est pas imposé de limites, vous
pouvez accomplir ce que vous entendez faire, tout vous réussira, parce que vous n'entreprenez plus
rien sans Moi. Mais qui parmi vous les hommes possède cette forte foi pour se donner
inconditionnellement à Moi, pour pouvoir maintenant agir ensemble avec Moi dans sa volonté ?
Vous tous n'avez pas encore cette foi qui peut déplacer les montagnes. Et donc vous êtes découragés
et hésitants. Mais vous devez vous efforcer de permettre l’action de Mon esprit en vous, vous devez
demander Ma Force et l'utiliser, parce qu'elle vous arrive sans limites dès que vous la demandez
pour agir dans l'amour. Alors vous apprendrez aussi à croire, lorsque Ma Force se montre de façon
visible en vous, Mon esprit vous guidera et vous penserez et voudrez d’une manière juste et ensuite
vous demanderez aussi Ma Force là où vous en avez besoin. Je veux que vous soyez pleins de Mon
esprit, mais vous devez vouloir la même chose, autrement l’action de Mon Esprit est impossible en
vous. Avec une foi convaincue vous devez demander seulement à Moi, que Moi-même Je vous
rende heureux avec Ma Présence, alors Mon esprit en vous doit devenir actif, parce que là où Je
Suis, Je Me manifeste à travers l'esprit. Vous devez seulement croire que Je Suis avec vous et que Je
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ne vous abandonne plus. Et alors Mon esprit agit en vous et Ma Force coule sur vous et votre âme
mûrit tant que vous demeurez encore sur la Terre. Mais lorsque Mon esprit agit en vous, alors il
vous enseignera aussi de l'intérieur, il vous mettra sous forme de sentiment ce que vous devez faire
ou ne pas faire, il vous transmettra de justes pensées, il vous ouvrira un savoir et attisera l'amour
pour votre Dieu et Père de l'Éternité, parce que Mon esprit en vous est Ma Part qui vous tire vers
Moi-Même dans l'amour, parce qu'il reste éternellement uni avec Moi inséparablement. Et donc il
doit transmettre à l'homme la Force qui lui permet d’agir en lui, parce que celui-ci doit vivre dans
l'amour, autrement l’action de l'esprit serait impossible. Et une vie dans l'amour lui procure
irrévocablement l'apport de Ma Force, Qui est l’Éternel Amour Même. Donc l’action de l'esprit est
toujours reliée avec l'apport de Force, ou bien aussi : Mon esprit est une Force qui s'offre à chacun
qui vit dans l'amour. Celui-ci sera d'esprit éclairé et son âme sera pleine de Force et il sera aussi en
mesure d'effectuer du travail sur lui-même. Et l'homme se rendra compte de cet apport de Force dès
qu'il établit l'intime contact avec Moi et alors il l'utilisera consciemment pour agir dans l'amour. Et
alors Je suis en lui et lui en Moi. Alors il agira uni avec Moi avec Ma Force.
Amen

Vrais représentants de Dieu sur la Terre

B.D. No. 7585
24 avril 1960

L

es « représentants vivants de Dieu » sur la Terre doivent être pleins de Mon esprit,
autrement ils ne peuvent pas Me servir d’une manière juste. Parce qu'ils doivent parler à Ma
Place s'ils veulent être Mes vrais représentants et donc ils doivent parler comme l'annonce
Mon esprit, ils doivent permettre que Moi-même leur parle et donc les hommes sont interpelés
directement. Ils doivent s'acquitter des conditions qui permettent l’action de l'esprit en eux : euxmêmes doivent vivre dans l'amour et croire vivement que Je Me révèle à ceux qui s’y préparent et
cherchent constamment l'intime liaison avec Moi pour pouvoir M’entendre Moi-Même en eux. Mes
vrais représentants sur la Terre parlent poussés par Mon esprit, parce que dès qu’ils sont liés de
façon vivante à Moi ils sont unis avec Moi, Ma Volonté est en eux et ils ne peuvent faire autrement
que prononcer ce que Je veux dire aux hommes. Mes vrais représentants doivent être pleins de Mon
esprit, alors ils pourront donner à leurs auditeurs ce qui touche leurs cœurs, parce qu'alors Je leur
parle Moi-même et Ma Parole pénétrera vraiment dans le cœur, lorsque l'homme désire ardemment
« la Parole de Dieu ». Donc Ma Parole peut être entendue partout sous la condition que l'annonceur
se mette d’abord lui-même en intime liaison avec Moi, de sorte que Moi-même Je parle maintenant
par lui. Et pour une telle intime liaison il faut aussi l'amour, autrement le prédicateur n'a pas le désir
d'établir le contact avec Moi, mais il parle à ses auditeurs avec son entendement et ces mots ne
trouvent aucun écho dans le cœur, à moins que la nostalgie pour Ma Parole soit si forte dans
l'homme que Moi-même Je veuille lui parler et qu’ensuite il tire la Force de la Parole de Dieu. Mais
le savoir sur l’action de l'esprit est cependant allé se perdre pour les hommes et même aux
annonceurs de la Parole divine il en manque la compréhension. Pour eux il est incroyable que Moimême Je parle aux hommes, que Je Me serve seulement d'un juste moyen pour parler directement
aux hommes. Ils ne croient pas que Dieu se révèle toujours et qu'Il parle directement à une personne
qui s'acquitte des conditions que J’ai liées à une réception directe de la Parole. Et vu qu’eux-mêmes
ne le croient pas, eux-mêmes ne se préparent pas à être un vase d'accueil pour Mon Esprit. Et ils ne
sont alors pas aptes d'agir comme Mes « représentants » sur la Terre, parce qu'un vrai représentant
doit Me servir de mégaphone, il doit Me laisser parler Moi-Même à travers lui, pour que les
hommes reçoivent en Vérité la « Parole de Dieu », parce que les annonceurs doivent parler à Ma
Place, ils ne doivent pas soumettre aux hommes un travail de leur entendement, ils doivent toujours
seulement écouter ce que Moi-même Je leur dis, ils doivent laisser agir Mon esprit en eux. Mais là
où il manque la foi dans l’action de Mon esprit, là un homme ne peut pas se faire passer comme «
Mon représentant sur la Terre », parce qu'uniquement l’action de Mon esprit en lui donne cette
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capacité. Et cette fonction ne peut jamais être transférée de la part d'un homme à un autre, un
homme ne peut jamais se sentir appelé à élever un prochain à la fonction de « représentant de Dieu
» sur la Terre, parce que cette Fonction revient seulement à Moi. Je choisis pour Moi Mes
domestiques, J’envoie les disciples dans le monde, Moi-même Je parle à travers ceux qui se sont
préparés pour être un vase d'accueil de Mon Esprit. Je choisis pour Moi Mes vrais représentants sur
la Terre, parce que Je sais qui est apte à Me servir comme mégaphone, qui entre totalement dans Ma
Volonté, qui s'unit si intimement avec Moi, que Je peux parler aux hommes par lui. Et les hommes
eux-mêmes reconnaîtront si et quand ils se sentent interpelés à travers un sermon, parce que le vrai
représentant trouvera les mots justes qui touchent le cœur. Mais de ceux-ci il y en a seulement peu,
et malgré cela Je ne peux pas laisser tomber Ma Condition qui est l’action nécessaire de l'esprit, s'il
doit être effectué un vrai travail de la Vigne. Celui qui veut être actif pour Moi et à Ma Place, son
esprit doit être réveillé, autrement il ne peut pas transmettre au prochain la Vérité qui procède de
Moi-Même. Mais sans la Vérité la voie vers Moi est obstruée, parce que sur une voie erronée aucun
homme ne pourra arriver à Moi. La Vérité est transmise aux hommes par Mon Esprit, donc
seulement celui dans lequel Mon esprit peut agir sera un vrai représentant de Moi sur la Terre.
Amen

Un « enseignant » doit être rempli de l'Esprit

B.D. No. 7882
30 avril 1961

I

l ne faut aucune autre clarification pour l'apport de Ma Parole d'en haut, que Moi-même Je
veuille offrir la Vérité, parce que vous marchez dans l'erreur, parce que vous avez accepté
beaucoup d'enseignements de foi et parce que dans le cours du temps l'Évangile que J’ai
enseigné sur la Terre, a été rendu impur d’une manière que votre esprit s'est assombri, au lieu d'être
éclairé. Vous avez établi des affirmations qui dévient totalement de la Vérité et il ne vous est plus
possible de bien Me reconnaître Moi et Mon Être. Vous interprétez d’une manière fausse la Parole
Écrite, l’Ecriture, vous suivez la lettre et ne savez rien du sens spirituel de la Parole que Je vous ai
transmise. Vous n'êtes plus en mesure de discerner « la Parole de Dieu » de l'œuvre ajoutée par les
hommes. Vous vous querellez parce que chacun soutient d’autres enseignements et vous êtes très
loin de la pure Vérité. Et Je veux de nouveau vous l'offrir et donc Je guide Ma Parole à la Terre, Je
vous apporte la Lumière, dans la splendeur de laquelle vous pouvez reconnaître l'erreur, si vousmêmes désirez la Vérité. L’entendement de l’homme s’est toujours de nouveau inclus et il a
repoussé la Vérité, parce que l'esprit peut être influencé par Mon adversaire qui lutte contre la
Vérité, parce qu'il veut empêcher que vous Me reconnaissiez de la manière juste et qu’ensuite vous
tendiez vers Moi. Mais si vous voulez marcher dans la Lumière de la Vérité, alors vous-mêmes
devez faire votre part : vous devez vivre dans l'amour et désirer la Vérité. Alors elle vous sera
donnée. Mais sans amour vous ne saisissez pas la Vérité et vous inversez à nouveau son sens et
continuez à rester dans l'erreur. Donc Je Me manifeste avec évidence, en vous donnant une preuve
de Ma Présence lorsque Je vous parle, cela ne devrait pas vous sembler étrange, parce que Je Suis
l'Éternelle Vérité et Je chercherai toujours de nouveau un accès à vous, parce que Je voudrais vous
offrir la Vie éternelle qui cependant peut être trouvée seulement par la Vérité. Mais seulement cet
homme qui possède lui-même la Vérité sera capable d'aller à la rencontre de son prochain comme
enseignant, parce qu'il doit l'avoir reçu de Moi. Mais beaucoup d'hommes qui ne sont pas encore
dans la Vérité, « enseignent » et ainsi l’erreur est répandue au lieu d'annoncer la Vérité.
L'enseignant doit être dans un lien si intime avec Moi qu'il reçoit directement de Moi la Vérité,
lorsqu’il enseigne son prochain. Donc un « enseignant » doit être rempli de Mon Esprit, alors il
présentera seulement la pure Vérité, parce qu'alors il est pour Moi un vrai ouvrier dans Ma Vigne,
qui répand dans le cœur des hommes une bonne semence qui se lèvera et portera des fruits. Donc
chacun doit chercher d'abord à se former de manière que Moi-même puisse parler à travers lui
lorsqu’il veut instruire son prochain comme prédicateur, lorsqu’il veut lui apporter l'Évangile qui
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garantit la pure Vérité, que Moi-même ai enseigné lorsque Je marchais sur la Terre. Lorsque Mon
Esprit ne peut pas agir dans un « enseignant », alors un autre parlera à travers lui, parce que ce n’est
pas son cœur qui le poussera à annoncer l'Évangile, mais seulement son entendement qui ensuite
peut aussi être employé par Mon adversaire, en cherchant à offusquer la Lumière, qui par contre
signifie pour les hommes la pure Vérité. Vous qui annoncez Mon Évangile, vous devez le prendre
au sérieux en vous formant vous-mêmes de sorte que Je puisse déverser sur vous Mon Esprit. Vous
ne devez pas parler par votre entendement, mais vous devez Me laisser parler Moi-Même à travers
votre cœur. Et en Vérité, vous prendrez de la distance avec des enseignements qui ne sont pas vrais,
intérieurement vous résisterez à présenter quelque chose qui ne correspond pas à la Vérité, parce
qu'alors Mon Esprit vous avertira. Et vous devez examiner jusqu'où votre pensée est en accord avec
Ma Parole, que Moi-même Je vous guide d'en haut. Parce que Je Suis l'Éternelle Vérité et ce qui
procède de Moi, doit être la Vérité. Et vous reconnaîtrez toujours l'Origine de celle-ci, lorsque vousmêmes cherchez sérieusement à être dans la pure Vérité. Seulement Moi-même Je peux la guider à
vous et Je Suis vraiment toujours prêt à rayonner une Lumière dans l'obscurité sur la Terre, parce
que seulement dans la Lumière vous trouvez la voie juste, seulement dans la Lumière de la Vérité
vous arriverez à la Vie éternelle.
Amen
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Examinez le bien spirtuel
« Examinez les esprits s'ils viennent de Dieu…. » 1. Jean. 4,
1-3

B.D. No. 8962
13 avril 1965

L

a volonté de l'homme doit rester libre, elle ne peut pas être contrainte à l'acceptation ni au
refus, parce que cela est la Loi de l'Ordre divin. Mais, reconnaître ce qui vous est offert par
Mon grand amour et Ma grâce vous sera toujours possible, et donc vous ne devez pas
renoncer à quelque chose trop vite, seulement parce que cela découvre des erreurs existantes et vous
fournit un éclaircissement selon la Vérité. Rappelez-vous qu'il vous est offert seulement le meilleur,
que vous devez laisser tomber les pensées négatives qui vous donnent une fausse image de Moi,
rappelez-vous qu’il vous arrive toujours quelque chose de corrigé lorsqu’on ne peut pas le mettre en
coïncidence avec Ma Perfection, rappelez-vous en outre que ce ne peut pas être un esprit mauvais
qui vous donne des éclaircissements sur Jésus et sur Son Œuvre de Rédemption, rappelez-vous
également que rien de ce qui une fois est procédé de Moi ne demeure inchangé, parce qu'il n'existe
aucun homme qui soit déjà parfait et donc tout homme peut se tromper, mais quand une erreur s’est
produite, Je dois toujours et encore la corriger pour vous guider de nouveau dans la pure Vérité.
Lorsque vous les hommes vous reconnaissez l'éclaircissement sur Jésus Christ et son Œuvre de
Rédemption seulement un bon Esprit peut être à l'Œuvre .... et si maintenant vous êtes constamment
informés que primordialement Je vous ai extériorisés dans toute la perfection si Je vous présente
seulement toujours l'Acte de la Création de façon que vous n’ayez pas à douter de Ma Perfection,
alors J’ai Ma Raison pour cela du fait de la grande erreur que trop d'hommes ont déjà acceptée. Je
devais ensuite la réfuter et choisir un vase que vous pouvez toujours examiner sur sa crédibilité à
travers l'Éclaircissement sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Rédemption, sur sa motivation et son
sens. Et en Vérité, seulement Moi-même Je pouvais vous parler, seulement Moi-même Je pouvais
vous expliquer les liaisons et Je fournissais la preuve que vous aviez été interpellés par Moi.
Pourquoi maintenant ne voulez-vous pas accepter l'éclaircissement sur l'erreur qui est si clair sur la
main ? Je ne Me contredis pas mais une contradiction évidente est reconnaissable pour chacun qui
réfléchit sérieusement sur Mon Être. Mais lorsque la pure Vérité vous est offerte, alors d'autres
problèmes qui devaient suivre nécessairement une pensée erronée comme celle-ci se résolvent aussi
pour vous : pourquoi donc Me serais-Je donné autant de peine pour sortir de cette misérable
condition le spirituel dont la « chute dans le péché » a été (soi-disant) provoquée par Moi-même? Et
pourquoi voudrais-Je vous conduire à la perfection si Moi-même Je n’étais pas parfait, et cela
résulte du fait que vous considérez que Je suis frappé par des faiblesses humaines, c’est une
déclaration qui n'est jamais procédée de Moi et qui donc est à considérer comme une influence
satanique. Je ne peux pas M’opposer assez souvent contre cette doctrine erronée qui prétend qu’en
Moi se trouvent toutes les contradictions, que cependant vous avez acceptées comme naturelles,
justement parce que vous les hommes vous ne pouvez pas imaginer quoi que ce soit de parfait. Tout
l'Acte de Création se serait déroulé sans Amour et sans Sagesse, pourtant Amour et Sagesse étaient
de toute façon déterminants. Mais on ne peut pas faire concorder avec Mon Amour et Ma Sagesse,
le fait que J'ai créé Mes créatures avec de mauvais instincts, parce qu’alors on ne pourrait pas parler
d'un « péché contre Moi », mais celui-ci a eu lieu et il consistait dans le « refus de Ma Force
d'Amour ». A cause de ce péché l'être doit passer par le terrible parcours à travers la Création et ce
péché est enlevé seulement du fait qu’il désire de nouveau le rayonnement de Moi-Même. Ce péché
du refus de Ma Force d'Amour a eu aussi pour conséquence l'obscurcissement de l'esprit qui était
maintenant réceptif pour les mauvaises caractéristiques nées de Mon adversaire. L’être s’était donc
inversé dans le contraire et il doit repousser toutes ces mauvaises caractéristiques pendant le
parcours terrestre dans lequel Je l'aide de toutes les manières. Pourtant l’immense péché du refus de
Ma Force d'Amour exige, pour l’extinction, l’Œuvre de Rédemption de Jésus-Christ. Il ne peut pas
Bertha Dudde - 82/127
Source: www.bertha-dudde.org

être éteint par l'être, parce qu'il a eu lieu dans l'état de connaissance la plus claire, dans l'état de
perfection qui aurait dû retenir l'être, mais le péché était déjà l'influence de l'adversaire qui avait
repoussé en premier Mon Amour et maintenant dans cette prédisposition d’âme il a donné naissance
de lui-même à tout le mal et il l'a transmis à ces êtres qui se sont donnés librement à lui et qui se
sont précipités ensuite avec lui dans l'abîme. De quelle utilité cela serait-il de vous parler
continuellement de Mon Amour infini, si Je pouvais être accusé Moi-même de vous avoir fait
tomber ? Seulement un Être sublimement parfait peut avoir cet Amour infini et Celui-ci S’efforce
aussi de vous rendre de nouveau la perfection d’un temps, auquel vous aviez librement renoncé. Je
procéderai ainsi toujours et toujours de nouveau contre les doctrines erronées pour retourner votre
foi dans Ma Perfection, de sorte que Je conquiers aussi tout votre amour qui doit établir de nouveau
l'état primordial dans lequel vous êtes procédés de Moi.
Amen

«Examinez tout et retenez le meilleur....»

«

B.D. No. 6676
24 octobre 1956

Examinez tout et retenez le meilleur !» – Je le dis à ceux qui sont enclins au doute, qui ne
possèdent pas une juste capacité de jugement et sont effrayés pour accepter du bien
spirituel qui leur est offert d’une manière inhabituelle. Acceptez-le complètement sans
préjugé, et ensuite demandez-Moi l'éclairage de l'esprit, et réfléchissez sur ce que vous avez reçu. Et
ce qui ne vous semble pas acceptable parce que vous n'êtes pas encore en mesure de le saisir
ignorez-le pour l'instant et retenez ce qui vous est crédible après un sérieux examen. Je ne prétends
pas de vous que vous deviez croire aveuglement, Je prétends de vous un examen du bien spirituel
qui vous est donné. Vous devez y réfléchir, et il est mieux que vous refusiez ce qui vous semble
incompréhensible plutôt que de l'accepter sans réfléchir. Parce qu’un tel bien spirituel ne vous
apporte pas quelque bénédiction si vous n'avez encore pris aucune position en pensées. Mais
lorsque vous l'entendez sérieusement, et avez un désir pour la pure Vérité, alors vous reconnaîtrez
aussi clairement la Vérité, lorsqu’il vous est apporté du bien spirituel à travers Mes messagers qui
l’ont reçu de Moi. Parce que cette Parole a la Force en elle de donner la vie, étant supposé
cependant qu'il tende à la vie. «Examinez tout et retenez le meilleur !» Ces Paroles ne sont-elles pas
en contradiction avec l'exigence de croire sans réfléchir ? Moi-même Je vous laisse libre ce que
vous croyez lorsque Je vous invite à retenir le meilleur. Je vous laisse libre, parce que Je ne prétends
pas de vous les hommes une foi aveugle. Pourquoi empêcherais-Je les hommes d'examiner en disant
que «réfléchir sur une doctrine religieuse» doit être omis ? N'agissez-vous pas contre Ma Volonté ?
Je souligne toujours de nouveau la libre volonté, toujours de nouveau Je mets en évidence la
responsabilité de chaque homme pour sa décision de volonté, toujours de nouveau Je mets en garde
contre la contrainte spirituelle et Je vous explique ce qui est vraiment important dans la vie terrestre.
Et même l’Ecriture vous fournit la preuve avec ces Paroles : «Examinez tout et retenez le meilleur»
et chaque homme qui veut s'acquitter sérieusement de Ma Volonté devrait s'étonner de ces Paroles
qui ne coïncident pas avec les commandements de la part de l'église, et cela devrait le porter à la
réflexion. Car quelles Paroles, quel enseignement sont le plus crédible ? Et vous ne pouvez donner à
Mes Paroles aucun autre sens que prendre position dans chaque enseignement de foi. Vous devez
prendre position, peu importe qui vous soumet ce bien spirituel, parce que même la pure Vérité de
Moi, qui vous arrive directement d'en haut, vous pouvez l'examiner, et Je ne vous condamnerai pas
si vous croyez ne pas pouvoir accepter tout inconditionnellement. Seulement vous devez M'appeler
toujours pour vous conseiller et Je vous donnerai pour cela la compréhension dont vous avez besoin
pour le murissement de votre âme. Et si votre degré de maturité est encore bas, vous ne serez alors
pas en mesure de saisir tout, mais par vous-même vous déterminez ce que vous êtes disposés à
accepter. «Examinez tout et retenez le meilleur» - parce qu'avec ceci vous montrez le sérieux de
votre pensée et le désir pour la Vérité. Mais celui qui accepte tout sans examen, montre son
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indifférence et il ne sera jamais dans la Vérité, parce qu'elle lui est indifférent. Mais une telle
prédisposition d’esprit ne doit jamais être promue par une partie responsable, les hommes doivent
être stimulés mais jamais entravés dans la connaissance du bien spirituel, seulement alors il peut
être une bénédiction et aider l'homme à atteindre la maturité de l'âme, parce qu'alors la libre volonté
est employée, et seulement sa décision compte.
Amen

Examinez les esprits – l'Œuvre de Libération – Pierre de
touche : Jésus Christ

B.D. No. 4601
30 mars 1949

I

l est facilement constatable quel Esprit s'annonce dans la transmission des Communications au
travers du contenu de celles-ci et on doit toujours s’occuper si et sous quelle forme le divin
Rédempteur est mentionné, parce que cela est de la plus grande importance dans un examen
des communications mystiques. Si Jésus Christ est reconnu comme le Rédempteur du monde, alors
il y a la très sûre garantie que les Communications viennent d'en haut, que l'Esprit de Dieu parle à
travers une personne qui s'ouvre, accueille Sa voix et la porte au-delà en tant que Sa Parole. Alors
l'homme ne doit pas avoir la moindre préoccupation et peut être certain que la très pure Vérité
touche son oreille et qu’il s'acquitte de la volonté de Dieu s’il répand la Parole d'en haut. Alors il a
été atteint un degré particulier de maturité qui permet une transmission directe de la Vérité, parce
que l'Œuvre de Libération est un Mystère qui peut être dévoilé seulement lorsqu’il y a la
compréhension nécessaire chez un homme. Seulement lorsque l'homme lui-même est en contact
avec le Royaume spirituel de sorte qu’un rapport direct soit possible, il comprendra aussi l'Œuvre
de Libération du Christ, c'est-à-dire qu’il comprendra et pourra expliquer le problème de « Jésus
Christ Dieu », parce que le grand Miracle qui a rendu Jésus un homme-Dieu, trouve un parallèle
dans l’Action de l'Esprit dans cet Homme même si ce n’est pas dans une mesure avec laquelle on
puisse apporter une comparaison. Néanmoins la Divinité de Jésus n’est plus une question pour lui,
et il peut donner aussi une explication au prochain avec conviction, parce qu’en lui-même il se
déroule un Acte d’Action spirituelle de Dieu et cela est démontré par le patrimoine spirituel reçu
d'en haut. Celui qui maintenant entreprend l'examen afin de constater quelles forces agissent dans
de telles transmissions, sera vite convaincu de la Vérité, tant qu’il ne se ferme pas au Livre des
pères ou bien qu’il le refuse. Dieu ne laisse pas dans le doute les Siens et Il ne laissera jamais sans
explication des hommes qui désirent la Vérité. Ainsi Lui-Même leur a donné le conseil d'examiner
les esprits, s'ils sont de Dieu, et Il a indiqué en même temps le signe de reconnaissance de la Vérité
et de l'erreur. Donc la Vérité des Communications reçues d'en haut peut être tranquillement
défendue, le moindre doute ne doit pas opprimer le cœur, parce que Jésus Christ Lui-Même se
donne comme Pierre de touche, parce que Son adversaire ne reconnaîtra jamais Lui et Sa
Manifestation humaine ou bien il ne mettra jamais à la connaissance des hommes l'Œuvre de
Libération du Christ. Jésus Lui-Même a dit : « Je Suis, la Vérité et la Vie....» Celui qui donc marche
avec Moi, doit aussi être absolument dans la Vérité et il ne peut pas se tromper. Des
Communications qui ont pour contenu Lui et Son Œuvre de Libération, ne peuvent jamais et encore
jamais être inspirées par l'adversaire qui ne mentionnera pas Son Nom. Elles doivent absolument
être reconnues et évaluées comme Action divine, autrement la foi dans la Parole de Dieu et dans
Lui-Même serait mise en danger à travers l'accueil des Communications spirituelles. Celui qui
perçoit en lui la Voix de l'Esprit, pourra aussi réfuter chaque objection, mais il trouvera foi
seulement là où l'Esprit de Dieu peut agir, même si ce n’est pas aussi évident que s’il recevait des
Communications spirituelles. Celui qui est influencé par de mauvaises forces, cherche à présenter le
Divin comme non-croyable, et cela est le signe de l'action de l'adversaire de Dieu qui cherche à
faire tomber les hommes dans la confusion, parce qu'il combat la Vérité et voudrait éteindre la
Lumière des Cieux. Donc il vous a été donné une indication, que vous devez seulement observer
pour pouvoir juger clairement et pouvoir refuser la mauvaise influence et représenter la Vérité
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envers vous-même et envers le prochain. Vous pouvez être certain, que Dieu Lui-Même assiste ceux
qui sont actifs pour Lui, parce qu'il veut que la pure Vérité trouve la diffusion et qu'elle subsiste,
mais Il séparera aussi la balle du grain.
Amen

Réception spirituelle ou travail mental - Examiner
sévèrement

B.D. No. 5135
22 mai 1951

U

ne abondance sans fin de patrimoine spirituel peut être guidée sur la Terre sans être
reconnue des hommes pour ce qu’il est, parce que dans toutes les sphères agissent des
esprits qui veulent se communiquer aux hommes et selon le degré de maturité de ceux-ci
ils trouvent résonance ou bien refus. À aucun des êtres spirituels il est refusé de se communiquer,
lorsque les hommes eux-mêmes sont de bonne volonté pour les écouter. Ainsi aux hommes il est
concédé la Protection pour que des forces mauvaises ne s'approchent pas d’eux, parce qu'il ne peut
être employé aucune contrainte de la part du monde spirituel, ni du bas ni d'en haut et ainsi c’est
toujours l’affaire de la libre volonté des hommes eux-mêmes ou bien de chaque homme, pour
déterminer quel patrimoine spirituel il veut recevoir. Mais vous devez savoir une chose, c’est que
les hommes qui ont réveillé en eux l'esprit, qui sont donc en contact conscient avec Moi et Me
demande la pure Vérité, ne peuvent jamais et encore jamais être dupés ou instruits de façon erronée,
parce que ces hommes sont entourés d’un mur de protection d'êtres spirituels de Lumière qui
s’efforcent toujours seulement d'empêcher l'accès à tout ce qui est impur, parce qu'un homme
réveillé spirituellement appartient à la communauté rédemptrice, dès qu’il s’est offert à Moi pour le
service et son travail de Libération ne doit pas être mis en danger de la part de l'obscurité. Mais
maintenant la question reste ouverte : en quoi consiste la Mission de ceux qui veulent Me servir et
dans quelle mesure ont-ils déjà pénétré la Vérité. Quelqu’un qui l’a encore peu pénétrée ne sera pas
en mesure de saisir des Sagesses élevées et donc il ne pourra pas juger de la valeur d'une Vérité qui
lui est encore incompréhensible. Alors sa mission n'est pas la même que celle qu’un homme qui a
pénétré dans la plus profonde Sagesse doit accomplir. En outre il doit être très attentif au fait que
des «réceptions spirituelles» ou bien un travail spirituel mental sont des objets d’étude. Rappelezvous bien que ces recevant spirituels, s'ils sont actifs sur Mon Ordre sont protégés par la partie
spirituelle de l'accès d'esprits impurs, mais la propre pensée d’une personne ne peut pas être
interdite là où est actif son entendement pour formuler sa volonté, et donc il n'y a pas de «réception
spirituelle». Cet homme peut vouloir le bien, mais il ne se laisse pas guider, mais il se guide luimême. Vous les hommes devez exercer la plus sévère autocritique sur vous, vous devez rester dans
la plus profonde humilité et Me laisser agir en vous, pour que vous n’offriez pas à l'adversaire motif
pour agir contre vous.
Vous êtes attirés par Mon Esprit d'Amour, lorsque vos pensées sont tournées en haut. Mais alors il
doit être laissé en arrière tout ce qui est encore en relation avec la Terre, c'est-à-dire que vous devez
exclure totalement de Me présentez des questions sur cela pour avoir la Réponse. Seulement alors
les Forces spirituelles peuvent entrer en action et vous transmettre la très pleine Vérité. Alors il vous
afflue un patrimoine mental purement spirituel et alors vous êtes certains d'être instruits selon la
Vérité. Mais si vous apportez avec vous encore des impressions de la Terre, alors l'âme est encore
influencée par l’entendement, alors l’entendement peut même conquérir le dessus et des vagues de
pensées selon son désir et sa volonté peuvent vous toucher, mais ce ne sont pas des rayonnements
du Règne de Lumière et ils ne doivent pas être considérées comme tels, car leur contenu déviant
doit être examiné avec un œil critique, si vous ne voulez pas être confondus. Vous devez apprendre
à vous mouvoir dans des courants mentaux purement spirituels, vous devez désirer seulement la
plus pure Vérité et vouloir être instruit seulement spirituellement, vous devez désirer entendre dans
la plus profonde humilité Ma Parole, alors toutes les pensées terrestres reculeront, alors les êtres de
Lumière pourront agir sur vous et vous instruire sur Mon Ordre. Alors vous recevez le plus pur
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patrimoine spirituel, et son contenu est cohérent et votre pensée sera orientée de la même manière,
parce que d'en haut il arrive seulement la Vérité à ceux qui M’aiment et qui veulent être actifs d’une
manière salvatrice, et qui Me laissent agir en eux.
Amen
B.D. No. 7675

Examiner le patrimoine spirituel

17 août 1960

Q

uel que soit ce qui vous est apporté en tant que patrimoine spirituel, vous devez d'abord le
soumettre à un examen, autrement vous ne savez pas si vous recevez la Vérité ou bien
l'erreur et alors le patrimoine spirituel a peu d'utilité pour vous. Vous pouvez exécuter cet
examen toujours seulement après une intime prière pour l'éclairage de l'esprit et en le comparant à
la Parole divine qui vous est guidée d'en haut. Seulement lorsque vous pouvez reconnaitre la
coïncidence, vous pouvez l'accepter sans préoccupation et vous en occuper. Mais cette coïncidence
doit se faire reconnaître, autrement le patrimoine n’est pas d'Origine divine et vous pouvez le
refuser. Celui qui maintenant demande à Dieu Lui-Même le Soutien, qui Lui demande l'éclairage de
sa pensée, n'a pas à craindre d’être dupé, parce que sa pensée est guidée de sorte que chaque
contradiction soit reconnue et qu’elle puisse être reconnue comme erreur. L'adversaire cependant
travaille avec beaucoup d'astuce et de perfidie et ne craint pas de se mettre le vêtement de lumière
d'un ange, pour porter l'erreur aux hommes, parce qu'il est un ennemi de la Vérité. Il sait que la
Vérité fournit une juste Image de Dieu et qu'elle incite les hommes à L’aimer. Et celui-ci cherche à
l’empêcher et donc il porte une Image déformée de Dieu qui doit seulement être craint, mais pas
aimé. Vous devez seulement chercher à voir si l'Amour de Dieu est clairement reconnaissable ou
bien si Dieu est un Juge inexorable qui éveille seulement de la peur chez les hommes. Alors une
telle doctrine peut être refusée sans préoccupation comme ne provenant pas « de Dieu », Alors
l’action de l'adversaire de Dieu se manifeste clairement et un éclaircissement n'est pas difficile.
Dieu Est un Dieu d'Amour et de Compassion. Il veut Être reconnu comme Père, donc l'Amour doit
être clairement visible et il ne doit pas être représenté comme un Dieu vindicatif ou punitif. Mais si
l'Amour de Dieu est incertain, alors il faut aussi mettre en doute le patrimoine spirituel qui fournit
de Dieu une Image qui ne fait pas reconnaître l'Amour. Mais vous ne devez accepter aucun
patrimoine spirituel sans l'examiner, parce que l'adversaire de Dieu agit partout où il peut et il
cherchera justement à duper souvent les porteurs de la Vérité, pour qu'eux-mêmes commencent à
douter vis-à-vis de la Vérité, et cela est son but, parce qu'il haït la Vérité, parce qu'elle le découvre
lui et son action et parce que la Vérité reconduit irrévocablement à Dieu, chose qu’il cherche à
empêcher par tous les moyens. Il y aura et il restera toujours une lutte entre la Vérité et le
mensonge, entre la Lumière et les ténèbres. L'adversaire de Dieu cherchera toujours à agir sur
l'homme de sorte que pour celui-ci il soit difficile de discerner l'erreur de la Vérité, mais une
sérieuse prière à Dieu pour l'éclairage de l'esprit le protégera toujours d’accepter ou de soutenir
l'erreur, parce que lorsqu’on désire la Force de Dieu, alors Il agit et offre à l'homme une Lumière
qui brille clairement, parce que Dieu Est Amour, et l'Amour ne se refuse jamais. Dieu Lui-Même
préserve de l'obscurité Ses créatures qui désirent être dans la Lumière.
Amen

C’est le devoir de chaque enseignant que d’examiner son
patrimoine d'enseignement

C

B.D. No. 6728
4 janvier 1957

’est une grave absence de responsabilité, que d'offrir du patrimoine spirituel aux hommes
tant que ceux-ci ne sont encore certains que ce patrimoine est la Vérité. Donc chacun qui
croit d'être appelé à instruire son prochain, doit s'être fait sa conviction intérieure que son
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bien d'enseignement est la pure Vérité. Mais il peut se conquérir cette conviction intérieure
seulement lorsqu’il a soumis ce qu'il a conquis comme savoir, à un sérieux examen. Et cet examen
doit être exécuté avec Mon Soutien, il doit Me prier intimement pour que Moi-Même J’éclaire son
esprit, pour que Je guide bien ses pensées, pour que Je le protège de pensées erronées. Alors
seulement il sera en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur, et seulement alors il est pour Moi un
juste serviteur, un juste annonceur de Ma Parole, qui maintenant peut agir sur la Terre pour la
bénédiction des hommes. Mais celui qui donne aux autres sans réfléchir du patrimoine spirituel
qu’il a lui-même accepté sans hésiter, n'est pas à sa juste place, il n'est pas un communicateur de Ma
Parole, n'est pas à Mon service, mais un serviteur de quelqu'un d’autre ; son action sur la Terre ne
peut pas être bénie, parce qu'il agit d’une manière irresponsable dans les rapports avec ses
semblables, parce qu’il les guide dans l'erreur et pour cela il leur demande encore la crédibilité.
Maintenant chacun soutiendra que ce qu'il enseigne ou répand est la Vérité, mais a-t-il déjà fait se
lever en lui une fois la pensée qu’à lui aussi il puisse avoir été transmis de l'erreur ? S'il n'a pas
encore réfléchi sur cette possibilité, alors cela est déjà une grave négligence, un péché d'omission,
parce qu'alors il n'a pas examiné sérieusement son patrimoine spirituel. Lorsque quelqu'un travaille
pour Moi, il n'ignore pas que J'ai un adversaire, il n'ignore pas que la Lumière et les ténèbres
s'affrontent. Il sait donc que l’action de l'adversaire est d'offusquer la Lumière, il sait que Satan
répand l'erreur pour affaiblir la Vérité. Donc lui aussi doit prendre garde, pour ne pas tomber dans
l'erreur et donc il doit Me demander à Moi la protection contre lui et contre son action et contre
l’adoption de l'erreur. Et s'il le fait sérieusement, alors Je guide ses pensées de sorte qu’il
reconnaisse si un patrimoine spirituel est erroné, et alors il peut aussi être certain que ses pensées
s’éclaircissent. Je ne laisse aucun homme qui Me demande la Vérité, dans des pensées erronées.
Mais celui qui omet cette prière et croit de toute façon être dans la Vérité, se trompe. Lui-même doit
maintenant démêler ses fausses pensées ; mais c’est un homme absolument irresponsable s'il fournit
encore à d’autre ce faux savoir. Un tel homme se charge alors d'une immense faute, bien que ses
auditeurs doivent aussi faire de même lorsqu’ils sont enseignés : demander d'abord à Moi-Même la
Vérité, pour avoir des pensées éclairées, pour qu'ils reconnaissent la Vérité. Vous les hommes
examinez chaque marchandise sur sa valeur, et ainsi vous devriez aussi examiner le patrimoine
spirituel et ne pas accepter tout sans hésiter et sans réfléchir, parce que ce qui ne correspond pas à la
Vérité, sera pour les hommes seulement un dommage, ce ne sera jamais une bénédiction pour votre
âme, parce que celle-ci peut arriver au but seulement par la Vérité. Celui qui veut être un maitre
pour ses semblables, doit d'abord s'assurer de ce qu’il veut leur offrir, et seulement lorsqu’il est sûr
de son patrimoine d'enseignement, lorsqu’il est convaincu de sa Vérité, seulement alors il peut et
doit le donner à d’autres. Mais cette conviction ne peut pas lui être donnée d’une manière scolaire,
mais s'il veut la conquérir tout seul. Il doit désirer la pure Vérité et donc se tourner vers l'éternelle
Vérité Même pour qu’elle lui soit communiquée. D'abord il doit être établi l'intime union avec Moi,
seulement alors il peut se présenter sans crainte comme Mon représentant, parce qu'alors il
enseignera toujours seulement la Vérité, s'il veut Me porter près de son prochain, et alors son action
sera bénie.
Amen

Choix d’un bon enseignant – la Vérité – l'erreur

B.D. No. 4534
7 janvier 1949

L

es hommes doivent se confier à un bon enseignant s'ils veulent être bien instruits, mais ils
ont besoin d'un enseignement tant qu’ils n'entrent pas dans Mon École. Ils pourraient être
instruits par Moi à tout instant, mais pour cela il leur manque le savoir et la foi. Alors ils
doivent recevoir le savoir de quelque autre part et doivent seulement s’occuper que l'enseignant luimême soit dans la Vérité et donc puisse enseigner dans le mode juste. (09.01.1949) Être instruit
dans la Vérité est pour eux-mêmes très important, et donc ils doivent examiner d'où l'enseignant a
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pris son savoir ; d'abord ils doivent se rendre compte dans quel rapport est l'enseignant avec Moi.
Pour cela de toute façon ils doivent d'abord eux-mêmes croire en Moi comme Créateur et Père de
l'Éternité, intérieurement ils doivent reconnaître une Divinité et avoir l'aspiration d'apprendre à
connaître cette Divinité. Cela est la première condition, autrement presque aucun homme ne
cherchera à pénétrer dans un savoir spirituel. Il doit être fait une différence entre les hommes qui se
laissent instruire et ceux qui veulent être instruits. Les premiers se laissent pousser sans résistance
dans une école, ils se laissent saisir par les enseignants qui cherchent des sujets auxquels ils veulent
transmettre leur savoir, leurs points de vue. Les derniers se cherchent tout seul une école pour
recevoir le savoir, et pour eux la conquête de la Vérité est quelque chose de sérieux. Je viens à la
rencontre de ces chercheurs et Je guide vers eux le bon enseignant. Mais vu que Mon adversaire
veut aussi conquérir votre âme, il ne manquera pas de guider sur lui ses représentants de l'erreur.
Des enseignants inaptes croiseront aussi le chemin de celui qui cherche la Vérité, et donc il doit
vous être donné des indications sur qui et comment vous devez examiner, pour vous confier à de
bons enseignants. Et à nouveau qu’il vous soit dit que votre attention doit être guidée d'abord sur le
fait de comment l'enseignant lui-même est dans ses rapports avec Moi , s’il représente vivement Ma
Parole ou bien s’il donne Ma Parole aux autres seulement avec ses lèvres, et cela est vite
reconnaissable pour un chercheur sérieux, parce que la Parole donnée avec vivacité s'allume dans le
cœur de l'auditeur, tandis que la parole morte se flétrit et rend l'homme nonchalant quand il l’écoute.
L'homme affamé de Vérité peut cependant tirer aussi de cette parole morte une certaine utilité, il
percevra que de tels enseignements ne le satisferont pas, qu’il désire davantage et alors il devra
poursuivre ce désir et se chercher un autre enseignant. Mais les enseignants qui stimulent l'homme à
un fervent débat, qui redonnent Ma Parole en mode vivant de sorte qu’elle trouve l'écho dans le
cœur, qui sont eux-mêmes unis à Dieu et font reconnaître cela au moyen d'une nature douce et
affectueuse, sont les vrais représentants de Ma Parole et ils sont en possession de la Vérité. À ceuxci vous pouvez vous donner en pleine confiance, ils vous enseigneront bien et contribueront à ce
que vous-mêmes établissiez vite une intime union avec Moi et ainsi vous pourrez être instruits
mentalement directement par Mon Esprit ou bien par la Parole intérieure. L'origine de leur savoir
peut être de toute façon le même chez les deux enseignants, les deux peuvent avoir conquis la
connaissance par l'étude, et malgré cela leurs facultés comme enseignant sont différentes et ainsi
aussi, selon la maturité de leur âme, leur savoir peut être mélangé avec la très pure Vérité ou bien
avec l'erreur. Donc vous devez toujours vous occuper du chemin de vie que mène l'enseignant,
jusqu'où l'homme vit dans la succession du Christ, c'est-à-dire jusqu’où il est compénétré de l'amour
pour le prochain, qui imprime sa marque à tout son être et celle-ci sera toujours reconnaissable,
parce que l'amour ne se cache pas. La Vérité sera toujours là où il y a l'amour, parce qu'elle n'est pas
conquise scolairement, mais elle peut être reconnue et prise en possession au moyen de l’action de
l'esprit, ce qui est la conséquence d'une vie d'amour. Et ainsi on verra toujours si un enseignant
exprime ses propres pensées ou bien seulement des mots qui n'ont pas encore trouvés le juste écho
dans le cœur et qui donc ne peuvent pas être exprimés de façon vivante. Examinez les enseignants,
et cherchez-vous un enseignant apte, parce que vous serez en contact avec les deux. Les bons seront
guidés par Moi vers vous, mais aux autres il ne leur sera pas refusé l'accès à vous, parce que vous
devez vous décider vous-mêmes et vous le pouvez si vous êtes avec une volonté sérieuse d'être
instruit dans la Vérité.
Amen
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Une vie d’amour exemplaire
La condition pour atteindre la perfection sur la Terre

B.D. No. 8523
9 juin 1963

R

appelez-vous, vous les hommes, que vous êtes faibles tant que votre âme marche dans la
chair sur la Terre, et que donc vous devez demander toujours la Force à Moi si voulez
atteindre votre but, la perfection, encore sur la Terre. Parce que seulement Ma Force
fortifiera votre volonté qui est encore faible tant que l’adversaire peut encore agir sur l'homme,
parce qu'il n'est pas encore parfait. Il veut vraiment affaiblir votre volonté, et pour la fortification de
votre volonté Moi-même Je suis mort sur la Croix, et donc vous devez profiter des Grâces
conquises pour vous : la Force et la Fortification de votre volonté. Et la faiblesse de votre volonté se
manifestera toujours dans le fait que vous n'êtes pas encore en mesure de vous détacher
définitivement du monde. Il est vrai que vous vous trouvez encore au milieu du monde et devez
encore répondre à toutes ses exigences. Mais il y a une différence si vous vous acquittez seulement
des devoirs ou si vous voulez encore jouir vous-mêmes des joies terrestres, si votre cœur s'est déjà
totalement libéré des désirs terrestres ou bien s’il a encore des désirs pour lui. Parce qu'alors votre
volonté envers la perfection spirituelle est encore faible, elle n’est pas encore entièrement tournée
vers Moi, et il vous manque le désir de vous unifier avec Moi. Vous lui faites encore des
concessions, mais maintenant vous devez employer la « violence », vous devez chercher
sérieusement le détachement du monde, pour lequel vous avez besoin de Force que vous devez
toujours de nouveau demander, et que vous recevrez toujours. Il est donc décisif là où votre volonté
se tourne, vers Moi et Mon Règne ou bien vers le règne de Mon adversaire. Et maintenant votre
degré d'amour est de nouveau déterminant pour décider dans quelle direction va votre volonté,
parce que là où l'amour remplit le cœur, là Moi et Mon règne seront toujours plus désirables pour
l'homme que le monde terrestre. Donc examinez d’abord dans quelle mesure vous avez déjà dépassé
l'amour propre et si vous êtes pleins d'amour désintéressé pour le prochain, parce que celui-ci
équivaut à l'amour pour Moi, et seulement cet amour du prochain établit l'unification avec Moi, pas
le pur désir de Moi qui peut être seulement un certain amour propre pour pouvoir conquérir les plus
sublimes délices de la communauté la plus bienheureuse avec Moi. Le vrai amour pour Moi est
seulement montré à travers l'amour désintéressé pour le prochain, et celui-là seul augmente le degré
d'amour. Tant que vous aspirez encore pour vous-mêmes à de petites joies, vous devez chercher à
préparer aussi des petites joies au prochain, mais jamais par calcul pour des succès terrestres ou
spirituels, mais poussés intérieurement d'un désir de donner le bonheur et la joie. Ces preuves
d'amour anobliront votre être, vous trouverez même dans cela votre bonheur, dans le fait de donner
la joie, l'amour en vous deviendra toujours plus fort, et dans la même mesure l'amour pour le monde
diminuera. Et donc vous devez vous examiner sérieusement pour vous rendre compte si vous aimez
votre prochain comme vous-mêmes. Votre perfection dépend seulement du degré d'amour que vous
atteignez sur la Terre, et seulement alors vous pouvez être appelé des « fils de Dieu », lorsque vous
reconnaissez votre prochain comme procédés aussi du Père et donc vous lui montrez le même
l'amour que ressent un frère pour l'autre, et faites pour lui tout ce que vous-mêmes désirez qu’il
vous soit fait. Vous devez toujours soumettre l'amour pour le prochain à une sérieuse critique et
travailler sur vous-même, vous devez demander à Moi la Force, et vous atteindrez votre but, mais
avec votre propre force vous ne pourrez rien faire. Mais Je veux que vous vous perfectionniez sur la
Terre, donc Je vous aiderai de toute façon dès que votre volonté est sérieuse. Mais vous devez
toujours employer la violence tant que le monde vous tient dans son enchantement. Mais si vous
réussissez à vous détacher du monde, alors la réalisation du but vous sera toujours plus facile et
alors vous pouvez dire avec raison : « Mon joug est doux et Mon poids est léger ». Vous ne devez
alors plus employer la violence, parce qu'alors vous êtes pleins de force et votre volonté tend
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seulement vers Moi-Même. Parce que l'amour en vous est la Force qui atteint tout. Et vous
comprendrez aussi que l'homme affectueux est aussi rempli d'humilité qui se manifeste dans son
comportement envers le prochain auquel vous tournez l'amour. N'oubliez jamais que l'amour pour le
prochain est l’indicateur du degré de votre amour pour Moi que vous devez montrer à travers
l'amour désintéressé pour le prochain. Parce que, « Comment pouvez-vous M’aimer, Moi que vous
ne voyez pas, si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez ? » Et ainsi votre volonté peut bien
être tournée vers Moi et cela vous garantit aussi que Je vous saisisse et que Je ne vous laisse plus
tomber, mais le degré de votre perfection vous le décidez vous-mêmes, mais toujours seulement au
moyen du degré d'amour pour le prochain. Mais vous pouvez l’atteindre si seulement vous
soumettez sérieusement votre volonté à la Mienne, et alors pensez toujours à agir et vouloir comme
Moi-même, et vous atteindrez certainement votre but sur la Terre, qui est de vous unir avec Moi
pour être maintenant bienheureux dans l’éternité.
Amen

Le représentant de la Doctrine de l'Amour doit vivre dans
l'amour

B.D. No. 3201
26 juillet 1944

C

haque représentant de la Doctrine divine doit vivre lui-même selon celle-ci, autrement le
succès auprès du prochain sera faible. La Doctrine chrétienne prêche l'amour, donc son
représentant doit aussi vivre dans l'amour pour trouver des disciples, parce qu'un bon
exemple stimule à l'imitation. Il doit aussi enseigner la Vérité, et il peut recevoir cette Vérité de
nouveau seulement au moyen de l'amour, c'est-à-dire que lui-même doit être actif dans l'amour pour
être instruit par Dieu dans la Vérité. Seulement alors il peut la transmettre et annoncer la Doctrine
du Christ dans le monde en tant que Son authentique représentant. La Doctrine chrétienne de
l'Amour cache donc en elle la Vérité qui est l'unique voie qui mène à la Vérité et aussi à la
connaissance, parce que, l'homme n'arrive jamais et encore jamais à la Sagesse, au savoir spirituel
qui correspond à la Vérité, par des voies différentes de l'amour. Seulement l'amour l'introduit dans
ce savoir et donc l'amour doit être enseigné en premier ; et donc la Doctrine du Christ annoncée aux
hommes est la Doctrine de Dieu qui ne peut jamais être présentée comme une œuvre d'homme,
parce qu'elle cache en elle une Sagesse divine qu’aucune doctrine humaine ne peut montrer. Elle est
très simple et compréhensible par chaque homme, elle est même acceptable et celui-ci sera aussi
vite dans la connaissance dès qu'il vit dans l'amour comme le lui demande la Doctrine chrétienne. Et
en cela vous reconnaitrez la Doctrine du Christ, où de nouveau et seulement il est toujours prêché
l'amour, où l'homme est incité à la douceur de caractère, à la paix, à la patience et à la miséricorde,
où donc l'amour pour le prochain doit toujours prédominer si l'homme veut mener un chemin de vie
complaisant à Dieu. Et dès qu’il s'y emploie, il se trouve dans la Lumière, c'est-à-dire dans la
connaissance de la pure Vérité. Si maintenant un représentant du Christ sur la Terre veut soutenir Sa
Doctrine, alors il doit d'abord mener une vie dans l'amour pour fournir au prochain la preuve de son
effet qui est que seulement l'amour mène à la Sagesse et qu'ensuite l'homme se trouve dans la très
pleine connaissance et tout ce qui se déroule dans le monde lui devient compréhensible, parce qu'il
peut en reconnaître la cause et l'effet et parce qu'il sait qu'une vie sans amour a un effet destructeur,
alors que l'amour conserve tout et donc il ne peut pas être exclu. Le représentant du Christ sur la
Terre fournira toujours la démonstration qu’il est sage dès que lui-même vit selon cette Doctrine, et
alors il pourra l'offrir aussi au prochain, car à lui elle apparaîtra acceptable, car alors cette attitude
conforme prouvera la justesse de celle-ci et elle se répandra, parce qu'alors elle parle par elle-même.
Donc seulement des hommes qui mènent eux-mêmes une vie dans l'amour sont aptes à être
représentants du Christ sur la Terre, autrement ce sont seulement des mots morts qui n'entrent pas
dans le cœur du prochain et donc ne stimulent pas à une activité d'amour. Mais alors aucun savoir
ne peut être atteint, les hommes sont loin de la Vérité, ils sont peut être bien des chrétiens selon le
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mot, mais ils ne le sont pas de fait, et alors il manquera aux hommes la profonde connaissance qui
peut naître seulement de l'amour.
Amen

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

B.D. No. 4092
27 juillet 1947

D

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

Qui est autorisé « à enseigner » ?

B.D. No. 8758
20 février 1964

À

vous les hommes il peut vous être guidé indirectement un savoir volumineux et vous
pourrez comprendre ce savoir toujours seulement en fonction de votre degré d'amour, parce
que votre esprit doit être réveillé pour pouvoir saisir ce qui vous est offert. Pour cela il faut
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une vie dans l'amour, dans laquelle maintenant vous devrez vous montrer plus ou moins actif dans
l'amour et convenablement réceptif par rapport à cela, donc vous apprendrez aussi par conséquent à
comprendre ce savoir. Donc un savoir spirituel ne peut jamais être transmis d’une manière scolaire à
chaque homme, mais le degré de connaissance dépend de chaque homme lui-même, jusqu'où il est
de bonne volonté d'aimer, parce que chaque homme est capable d'aimer. Si donc à l’homme il est
guidé directement le savoir spirituel, alors il a atteint le degré qui est nécessaire, pour pouvoir
comprendre ce qu'il a reçu, parce que cela est la précondition pour qu’il puisse agir en enseignant,
pour lequel Moi-même l'instruis à travers Mon Discours direct. Donc vous les hommes pouvez
accepter sans préoccupation les explications de sa part, parce qu’en tant que Mon vase, en tant que
récepteur du Rayon de la divine Lumière d'Amour, lui-même doit être rayonné par ce Rayon, dans
un tel vase aucune erreur ne peut s‘insinuer vu que celle-ci est découverte et refusée par un homme
qui veut servir seulement pour la transmission de Ma Vérité. Donc pensez que Je choisis pour Moi
toujours un vase pour l'accueil du Courant de Mon Esprit Même, parce que Je sais qui est apte pour
recevoir la pure Vérité et pour l’employer. Et son entendement saura aussi très bien distinguer ce
qui est nuisible pour la pure Vérité et ce qu’en tant qu’homme il peut présenter. Sa tâche est et reste
un anneau de conjonction entre Moi et les hommes qui passent encore sans connaissance à travers la
vie terrestre et qui voudraient connaître la Vérité. Bien entendu, seulement de tels hommes peuvent
être guidés dans la Vérité, car eux-mêmes en ont le sérieux désir. Mais tous ne peuvent pas recevoir
directement la Vérité de Moi, parce que Je pose au recevant direct de Ma Parole des conditions que
chaque homme ne remplit pas. Mais si un homme désire la Vérité, alors elle lui est apportée
justement à travers un tel prochain, auquel Je peux la guider directement. Et celui-ci sera aussi en
mesure de donner à chaque instant la juste explication tout seul, parce que lui - dès qu'il est actif en
tant que Mon serviteur pour Moi et Mon Règne - est instruit sur chaque question spirituelle par
l'esprit en lui qui est en liaison constante avec Moi -, même s’il parle « seulement en tant qu’homme
» dans les débats ou bien comme enseignant dès qu'il est dans le savoir spirituel. Parce qu'il
existerait un chaos absolu s’il n'existait pas cette sécurité que celui-ci soit protégé de l'erreur de Ma
Part, parce qu’en tant qu’homme il succomberait dans de tels débats face à ceux qui disposent d'un
entendement aigu et de grands dons oratoires, mais qui soutiennent des opinions contraires. Un
homme que Je peux instruire directement à travers l'esprit, est marqué comme Mon serviteur et
représentant sur la Terre et celui-ci ne doit craindre aucune objection contraire, parce que ses
pensées sont guidées par Moi, lorsqu’il Me représente Moi et Ma Parole dans les rapports avec le
prochain. Cela ne pourrait pas être autrement, parce que dans un vase choisi par Moi il n’y a plus de
place pour l'erreur, donc il s’opposera à ce que le prochain l’accepte, il cherchera plutôt à leur
montrer l'erreur de leurs pensées et en Vérité, pour ceci il a à sa disposition un tel volumineux
savoir de sorte qu'il sortira victorieux de chaque débats de ce genre, étant toujours supposé que
l'homme entend sérieusement expérimenter ce qui est juste. Donc la Transmission directe de Ma
Parole est un lent travail d'instruction de Mon domestique, Je « le guide dans » un savoir qu’il
comprendra parce qu'il lui est offert en toute Sagesse et la connaissance de l'homme est toujours
plus profonde, donc à travers la Réception de Ma Parole il croît lentement dans un savoir plus
profond et même il mûrit lentement dans un très profond savoir et donc il mûrit aussi dans la Force
d'instruction, donc il est bien apte à guider le prochain dans la Vérité. Et un tel savoir sera compris
seulement par ceux qui désirent la Vérité et s’efforcent de mener une vie dans l'amour, tandis que
les hommes sans amour refusent tout et laissent valoir uniquement leur entendement qui cependant
n'est pas compétent pour le savoir spirituel. Si vous vouliez seulement croire, vous les hommes, que
Moi-même Je voudrais vous parler à tous et que Je le fais aussi lorsque vous écoutez Mes
domestiques qui vous portent Ma Parole guidée directement à la Terre, alors vous accepteriez sans
scrupules et conquerriez de toute façon beaucoup, même lorsque le chemin de votre vie laisse
encore à désirer, mais vous sentiriez toujours de nouveau la Force de l'amour et vous la percevriez
lorsque vous déroulez des œuvres d'amour. Alors votre compréhension pour le patrimoine spirituel
mental augmenterait, cela vous rendrait bienheureux et avec le temps deviendrait le contenu de
votre vie, et alors Moi-même Je pourrais aussi vous parler, parce qu'alors vous ouvririez aussi
consciemment votre cœur et Me concéderiez l'accès. Alors Je pourrais tenir avec vous le dîner et
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vous avec Moi, Je pourrais vous offrir directement le Pain de la Vie et nourrir et abreuver votre âme
et alors vous vous acquitteriez aussi du but de votre vie.
Amen
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Décision dans la vie terrestre
«Mon Royaume n'est pas de ce monde....»

B.D. No. 6397
10 novembre 1955

M

on Royaume n'est pas de ce monde. Ce que vous cherchez à atteindre dans ce monde,
vous le perdrez dans Mon Royaume, parce que vous ne pouvez pas posséder les deux,
les joies et les béatitudes de celui-ci et ce monde. Les deux sont contraires dans leurs
exigences et dans ce qu'ils vous offrent. Mais seulement le Royaume spirituel dans lequel Je Suis
Moi-Même, peut vous offrir des Béatitudes qui durent dans l’éternité. Et vous les hommes vous
devez toujours penser à ceci, que votre temps sur la Terre est limité et que le peu que vous vous
conquérez, vous devrez le laisser en arrière, que donc vous ne pouvez conquérir rien qui vous rende
éternellement heureux et avec la connaissance de cela vous possédez tout, et il serait vraiment
conseillable de vous préoccuper plutôt d'une richesse qui ne perd pas sa valeur avec la mort de votre
corps. Mon Royaume n'est pas de ce monde. Vous l'avez toujours entendu de Ma Bouche, et
toujours de nouveau cela vous a été mis d'une manière insistante dans le cœur, de retenir vos
tendances terrestres pour conquérir avec cela des biens spirituels qui sont impérissables. Mais tant
que vous demeurez sur la Terre vous donnez seulement de la valeur à ce qui vous crée un bien-être
terrestre. Et respectivement sera aussi votre degré de connaissance, qui est et restera toujours bas
tant que Mon adversaire peut vous influencer par les tentations du monde qui est son règne, et que
vous reconnaissez comme votre seigneur, dès que vous tendez à des biens terrestres. Ils n'existent
pas de compromis entre les deux Patrons, vous devez vous décider, et de votre décision dépend
votre vie éternelle. Vous-même déterminez avec votre décision votre sort après la mort du corps. Et
vous devrez émettre cette décision, pour laquelle le Royaume spirituel vous est bien assuré dans
toute la Magnificence comme une Vérité absolue, mais pour celle-ci vous ne devez pas être forcé à
cette décision au moyen de preuves. Mais le monde terrestre vous est visible et tangible, et donc
vous tendez à celui-ci avec tous vos sens. Mais la mort du corps vous est certaine et sur celle-ci
vous devez compter, par une réflexion en vous-même vous devez arriver à la conviction que votre
âme ne peut pas cesser d'être, parce que vous pouvez vous considérer vous-mêmes comme une
Œuvre de Création, qui au moyen de sa constitution a à servir, à un but supérieur à celui de
parcourir seulement une pauvre vie terrestre avec des buts seulement terrestres. L'homme pensant
ne se contente pas avec ce but de vie et cherche une explication pour le vrai but de l'existence, et il
la recevra aussi à cause de sa volonté et de sa prédisposition d'esprit envers la Vérité. Mais ces
explications ne peuvent jamais lui arriver du monde qui est le règne de Mon adversaire, mais elles
procéderont d'un Règne qui n'est pas de ce monde, et ces éclaircissements lui montreront que le but
de chaque homme doit être ce Règne, dans lequel Je gouverne d'Éternité en Éternité. Chaque
homme peut se procurer cette preuve, mais c’est sa volonté qui le détermine s'il réfléchit et tend
vers la Vérité ou bien s’il se contente avec des biens de ce monde. Mais aux hommes de nouveau il
est toujours rappelé ces Mots : «Mon Royaume n'est pas de ce monde....» Et celui qui tend à sonder
le sens de ces Mots, fait déjà un pas dans ce Règne, et Je viens à sa rencontre pour le guider dans
Mon Règne. Mais il doit laisser en arrière le monde, il doit se séparer volontairement du règne de
Mon adversaire, alors il trouvera toujours la Porte qui mène dans Mon Royaume, alors lui-même
émettra aussi la juste décision qui détermine son sort dans l'Éternité.
Amen
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La tâche spirituelle doit passer avant l'activité terrestre

B.D. No. 4337
16 juin 1948

L

a tâche spirituelle de l'homme doit passer avant l'activité terrestre. Cela ne vaut pas
seulement pour Mes domestiques sur la Terre, mais pour chaque homme, parce que la vie
terrestre lui a été donnée pour qu'il doive se développer spirituellement vers le Haut. Et il
pourra même unir les deux choses s'il a pour but le développement spirituel vers le Haut, car alors il
trouvera toujours le soutien d'êtres spirituels dans son activité terrestre pour le promouvoir. C’est
une opinion fausse de ne pas pouvoir avoir le temps de tendre spirituellement à cause d'un emploi
du temps terrestre trop chargé, car l’homme pourra effectuer davantage y compris du point de vue
terrestre s'il fait toujours passer en premier le travail spirituel. Pour l'homme qui n'a à exécuter
aucune mission spirituelle particulière, il faut seulement la condition d'avoir la ferme volonté de
mûrir dans son âme et de Me supplier pour Ma Grâce et Mon Assistance. Il pourra toujours
M’envoyer une pensée silencieuse, y compris dans une activité responsable ; il doit être
intérieurement uni avec Moi, il doit se sentir un avec Moi et chercher à s'acquitter de Ma Volonté.
Alors Je l'assisterai et augmenterai sa Force. Mais si l'homme fait passer le terrestre au-dessus de
son développement spirituel, alors il s'éloigne toujours davantage de ce dernier, il observera le
spirituel comme quelque chose d'irréel et il ne cherchera aucun lien avec Moi et alors il restera
inévitablement arrêté sur la marche de son développement, ou bien il reculera et finira de nouveau
là où il a passé des temps infinis, dans la matière solide. Mais de Mes domestiques sur la Terre
J’exige un engagement définitif pour leur tâche et ensuite Je bénis aussi toute activité terrestre. Il est
laissé à chaque homme lui-même de prendre au sérieux sa tâche, sa volonté doit aussi devenir
active, bien qu’il puisse attendre de Moi tout Soutien ; mais le travail spirituel ne doit pas être
secondaire, l’homme doit constamment réfléchir, vu qu’il doit fournir la preuve à ceux qui créent du
point de vue terrestre que les deux sont compatibles, une sérieuse tendance spirituelle et
l’accomplissement de l’activité terrestre prouve que Je n’exige rien d'impossible des hommes, mais
votre volonté doit se déclarer d'accord pour faire les deux choses. J'exige seulement une vie en
liaison constante avec Moi. Vos pensées ne doivent pas se détourner de Moi et se tourner vers le
monde, Je veux Être votre Guide constant et votre Accompagnateur et Je ne dois jamais être exclu
de vos pensées. En outre à chaque homme il reste aussi le temps pour une brève introspection, à
chaque homme il reste une heure pour la méditation où il peut de nouveau obtenir un grand progrès
à travers l'intime liaison avec Moi, à travers un éclaircissement mental et une prière silencieuse.
Pour votre activité terrestre vous pouvez à tout instant être remplacé sur la Terre, mais à vous il
restera seulement ce que vous avez conquis spirituellement, chose que personne ne peut faire pour
vous et qui ne peut être substitué avec rien d’autre. Ne devenez pas tièdes et indifférents dans la
tendance spirituelle, laissez-vous stimuler à travers Ma Parole, menez des discours spirituels et
procédez constamment en avant, alors vous réussirez aussi chaque travail terrestre, Je le bénirai et
vous vous acquitterez de votre tâche terrestre et vous arriverez au but.
Amen

Décider entre le monde spirituel et matériel

B.D. No. 4526
28 décembre 1948

V

ous devez choisir entre Moi et Mon adversaire, vous devez choisir entre le Royaume
spirituel et le monde terrestre. Vous devez savoir que vous perdez le Royaume spirituel si
conquérez le monde terrestre, et que vous Me perdez Moi-même si l'adversaire vous attire
dans ses réseaux de capture, si vous tendez vers des biens terrestres et ne vous occupez pas de Moi.
Renoncer au monde signifie Me conquérir, posséder le monde signifie Me perdre. Le désir du cœur
est de toute façon toujours déterminant pour choisir si vous désirez le monde ou bien Moi, parce

Bertha Dudde - 95/127
Source: www.bertha-dudde.org

que même sur la Terre vous pouvez appeler vôtres des biens, mais selon comment votre cœur les
juge, c’est cela qui détermine votre développement spirituel et la possession de biens spirituels ;
celui qui est rempli seulement du désir pour des biens terrestres, n'a aucun sens pour les choses
spirituelles, celui-ci est loin de Moi, le Royaume spirituel est pour lui irréel, il est sans foi et même
sans amour pour le prochain, parce qu'il a de l'intérêt seulement pour le bien corporel et il crée et
agit seulement pour lui-même, pour l'enveloppe corporelle qui périt vite. Vous devez vous décider
parce que selon votre prédisposition d'esprit vous serez pourvus, vous serez dans la richesse
spirituelle si vous Me désirez et laissez inaperçu les biens terrestres, ou bien vous vous conquérez
des avantages mondains, si vous tendez à ceux-ci et parcourez votre chemin terrestre avec le soutien
de Mon adversaire. Mais alors vous vous éloignez de Moi et allez vers le règne de l'obscurité. Et de
cela Je voudrais vous préserver. Les fils du monde ne peuvent pas être appelés heureux, bien
qu’apparemment ils vivent ravis et libres. Rien de ce qu’ils obtiennent, de ce qu’ils possèdent ou
vers lequel ils tendent n’a de la consistance. Tout passe, tout se défraichit, tout se casse et euxmêmes aussi, et ce qui leur reste est misère et obscurité. Mais ceux qui tendent vers Moi et Mon
Royaume, sont certes à appeler pauvres sur la Terre, ils devront aussi passer souvent à travers la
souffrance et l’affliction, mais la béatitude leur est assurée lorsqu’ils quitteront leur enveloppe
corporelle. Alors ils seront récompensés mille fois pour ce à quoi ils ont dû renoncer sur la Terre et
ce qu’ils possèdent maintenant est consistant, cela ne périra plus dans l’éternité et les rendra plus
bienheureux que ce qui aurait pu être destiné à leur bonheur sur la Terre. Mais vous devez choisir
dans la libre décision, choisir sans contrainte entre Moi et Mon adversaire et votre sort sera en
conséquence sur la Terre et même dans l'au-delà.
Amen

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

B.D. No. 5460
12 août 1952

V

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
Bertha Dudde - 96/127
Source: www.bertha-dudde.org

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.
Amen

L'Aide de Jésus pour le chemin terrestre

B.D. No. 7497
10 janvier 1960

C

haque homme a besoin de l'Aide de Jésus Christ s’il veut atteindre son but dans la vie
terrestre c’est-à-dire établir l'unification avec son Dieu et Créateur de l'Éternité, avec son
Père. Il se trouve encore dans un grand éloignement de Dieu lorsqu’il commence sa vie
terrestre en tant qu’homme. Or il doit établir l'unification avec Lui dans la libre volonté et cette
volonté doit donc d'abord se décider pour Lui, ce qui coûte une certaine lutte qui peut aussi avoir
une fin négative. L'homme doit apprendre à reconnaître qu'il existe deux Seigneurs qui veulent le
posséder, et que sa propre volonté est déterminante pour choisir lequel des deux doit prendre
possession de lui. Un seigneur a déjà un certain droit sur lui, mais il ne peut pas le forcer à rester
avec lui, il doit laisser l'homme libre si lui-même veut se tourner vers l'autre Seigneur. Mais tant
qu’il n’arrive pas à cette décision définitive, il peut se passer une longue lutte, parce que le premier
ne renonce pas sans lutte à l'âme, et pendant toute la vie terrestre il lutte encore pour rester attaché à
lui. Mais Dieu Lui-Même lutte aussi pour chaque âme, même si c’est d’une autre manière que Son
adversaire. Il sait que l'homme doit être aidé dans cette décision de volonté, parce que lui-même est
trop faible pour orienter et employer d’une manière juste sa volonté. Et pour qu'à l'homme il puisse
être guidé le renforcement de la volonté, le divin Rédempteur Jésus Christ Lui-Même est mort sur la
Croix sous d’horribles tourments et d’horribles souffrances pour conquérir avec cela une volonté
fortifiée pour les hommes. Mais il doit être demandé à Jésus Christ le bénéfice de cette fortification
de la volonté. L'homme doit absolument prendre la voie vers Lui et accueillir de Lui la Force
nécessaire pour le juste vouloir et agir. Donc d'abord il doit vouloir utiliser sa vie terrestre selon la
Volonté de Dieu. Avec cela il se déclare déjà pour le Seigneur juste, et alors il sera aussi aidé. La
voie vers le Père passe obligatoirement par Jésus Christ. Donc l'homme doit d'abord arriver sur la
Terre à la connaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. Et cette connaissance lui est
transmise par l'Évangile, la bonne nouvelle de la voie juste, la Vérité et la Vie, la divine Doctrine de
l'amour qui est un guide clair pour arriver d'abord à de justes pensées et ensuite avoir aussi la
volonté de parcourir cette voie avec l'Aide de Jésus-Christ. Parce que la bonne Nouvelle enseigne
l’amour, l’amour reconnaît Jésus Christ et connaît aussi la voie vers Lui, l’amour établit avec Lui
l’unification qui assure l'apport de Force et lui permet de parcourir la voie vers le Père et celle-ci
mène sûrement au but, à l’union définitive avec Dieu, Qui s'est incorporé en Jésus Christ sur la
Terre, pour préparer aux hommes la voie vers Lui, leur Dieu et Père de l'Éternité. Si l'homme veut
arriver au but déjà sur la Terre, cela signifie aussi une lutte contre le seigneur qui a lui-même un
droit sur lui et ne veut pas le laisser libre. La lutte demande de la Force et celle-ci peut être
accueillie seulement de Jésus Christ, le divin Rédempteur. Sans Lui l'homme n'est pas en mesure de
sortir victorieux de cette lutte, il succombera toujours et sa volonté sera si faible qui ne peut pas
prêter résistance à l'adversaire, il sera vaincu par lui, il ne pourra pas s'élever, parce qu'il lui
manquera la Force. Et donc il doit invoquer Jésus Christ et Le prier pour la fortification et l'apport
de Force, et il n'appellera pas en vain, parce que dès qu'il entend sérieusement échapper au pouvoir
de l'adversaire, Jésus Christ est à son coté comme Combattant et sera et restera vraiment victorieux,
parce que pour cela Il est mort sur la Croix d’une mort amère, et a payé le prix du rachat pour toutes
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les âmes qui désirent arriver à Lui. Donc il est seulement nécessaire de la volonté et pour que celleci devienne forte, l'homme doit prier Jésus Christ et il expérimentera vraiment un renforcement de
sa volonté. L'homme vient dans le monde sans connaissance, ensuite il lui est offert de multiples
connaissances et alors il doit se décider intérieurement pour celle qui est juste. Et dès que sa volonté
est bonne, il voudra aussi ce qui est juste et il se tournera vers une Puissance supérieure pour qu’elle
l’aide à reconnaître et à faire toujours la chose juste. Et ensuite il lui est guidé la juste connaissance
sur Jésus Christ, sur Sa divine Doctrine de l'amour et sur la voie qu'il doit parcourir pour arriver au
but de sa vie : à l’unification avec Dieu dans Jésus Christ, qui établit de nouveau le rapport qui
existait au début lorsqu'Il était entouré d’êtres à l’Images de Dieu qui créaient et agissaient selon Sa
Volonté qui est aussi la volonté de tous Ses fils.
Amen
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Ordre de Dieu: diffuser la Parole
« Vous devez être pour Moi des préparateurs sur la Terre….
»

B.D. No. 4491
20 novembre 1948

S

ur la Terre vous devez être pour Moi des préparateurs, pour cela Je vous ai dressé, parce que
des hommes doivent parler aux hommes, pour qu'ils M'ouvrent la porte de leur cœur et Me
concèdent l'accès, parce qu'ils ne peuvent pas M’entendre Moi-Même tant que n’est pas
expulsé de la chambrette de leur cœur tout ce qui empêche Mon Entrée. Ils n’entendent alors pas
Ma Voix. Mais ce que J'ai à leur dire, ils doivent le connaître, autrement ils ne font rien pour
préparer leur cœur comme demeure pour Moi. Pour cela J'ai besoin de vous, pour qu’en premier
vous alliez leur parler et que vous leur criiez : Le Seigneur arrive et veut entrer chez vous. Ils
peuvent entendre votre appel, mais le fait de le suivre est laissé à eux librement. Mais lorsqu’ils
vous ont écouté, ils savent aussi que Je suis là et frappe à leur porte et bienheureux ceux qui Me
font entrer, bienheureux ceux qui se sont préparés pour Ma Venue, auxquels vos paroles ont donné
motif pour le travail sur eux-mêmes. Je Me présente à tous ceux qui ont eu l'annonce à travers votre
bouche, et votre travail M’ouvre la porte de quelques cœurs, qui autrement Me resteraient fermés.
Vous devez être pour Moi des préparateurs sur la Terre, vous devez Me précéder et entendre ce que
Moi-même Je vous dis, pour qu'ensuite vous annonciez Ma Parole et parliez en Mon Nom. Et de
façon plus fervente vous êtes actifs maintenant en Mon Nom, plus d'une manière insistante agira
Ma Parole sur les hommes, les portes s'ouvriront toutes seules, et les cœurs attendront la Venue du
Seigneur qui avait été annoncée par Son domestique, parce qu'un bon orateur peut faire beaucoup.
Mais pour que vous soyez de bons orateurs, Moi-même Je prends possession de vous et parle à
travers vous, non reconnu par ceux que vous devez rendre réceptifs pour Ma Venue, mais reconnu
par vous, parce que vous Me servez dans l'amour, parce que Je peux déjà agir dans vos cœurs à
travers votre libre dévouement à Moi. Et ainsi votre fonction ne sera pas trop difficile, vous serez
guidés par Moi et menés à toutes les portes où Je voudrais trouver l'accès, et vous parlerez toujours
de la manière comme est le but pour chaque individu. Seulement vous ne devez pas vous fatiguer et
ne pas devenir tiède dans votre travail pour Moi. Donc vous devez Me concéder souvent l'accès à
votre cœur, Me laisser vous parler, et désirer M’entendre Moi-Même et donc témoigner du désir
d’être nourris par Moi, et de tenir avec Moi le Dîner comme Je vous l'ai promis, « regarde, Je Suis
devant ta porte et Je frappe, celui qui M'ouvre, Je veux entrer chez lui et tenir avec lui le Dîner.... »
Ouvrez-Moi tous la porte et laissez-Moi entrer en vous, aplanissez-Moi les voies, vous qui voulez
travailler pour Moi et invitez tous les invités au Dîner, pour qu'ils soient fortifiés et reçoivent la
Nourriture pour leur âme de Ma Main, parce que seulement alors ils peuvent devenir bienheureux,
lorsque Moi-même Je les nourris avec le Pain de la Vie.
Amen

« Au Nom de Jésus Christ....» Enseignements

B.D. No. 4939
20 juillet 1950

P

arfois vous enseignez en Mon Nom, et vous enseignez bien. Mais il ne suffit pas d’un simple
énoncé de Mon Nom qui peut être exprimé par chacun qui n'est pas dans une foi vivante en
Moi, mais vous devez M’appeler à vous en Esprit et en Vérité, alors vous parlerez aussi en
Mon Nom et vos mots seront justes, votre pensée correspondra à la Vérité et vous-mêmes serez
pleinement convaincus de ce que vous exposez, donc vous pouvez instruire avec succès votre
prochain. Mais vous ne devez jamais M’exclure. Vous devez donc porter l'Évangile aux hommes au
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Nom de Jésus Christ, vous devez paraître comme Mes envoyés et vous devez chercher à rendre
crédible aux hommes votre mission à travers la transmission de la Parole que vous recevez
directement de Moi. Vous devez parler en Mon Nom et de nouveau magnifier Mon Nom en faisant
référence à Mon Action extraordinaire en et sur vous, pour que même le prochain apprennent à
croire avec conviction. Vous devez porter Mon Évangile dans le monde, comme Mes vrais
messagers, vous devez prêcher l'amour et le pratiquer vous-mêmes pour donner une preuve de la
Force de l'amour à tous ceux qui sont de bonne volonté. Parce que la Doctrine de l'amour doit à
nouveau être prêchée, comme Moi-même Je l'ai enseignée sur la Terre. Et donc Mon Esprit doit
pouvoir être actif en vous, Moi-même Je dois pouvoir demeurer près de vous au travers de votre
volonté. Dès que vous prononcez maintenant Mon Nom plein de solennité, Je Suis avec vous, et
alors tout est conduit et est disposé par Moi, alors vous serez de vrais disciples qui s'acquittent de
leur tâche sous Mon Assistance, donc portent l'Évangile parmi les hommes. Si vous leur parlez en
Mon Nom, alors les Paroles sont arrangées par Moi-Même au prochain, elles ne manqueront alors
pas leur effet, parce que l'homme de bonne volonté reconnaît Ma Voix et est lui-même touché par
elle, parce qu'il sent que ce ne sont pas des mots d'homme, mais des Paroles de Dieu. Vous ne devez
jamais parler par vous-mêmes, mais commencer toujours le discours en Mon Nom, et vous serez
étonnés du succès et de l’effet de vos discours sur les auditeurs. Parce que là où Je peux demeurer
par votre volonté, là aussi le succès est vraiment garanti, même s’il n’est pas reconnaissable
rapidement, mais les Paroles conservent leur effet et se lèvent toujours de nouveau avec clarté dans
les pensées de celui auquel elles sont tournées. Mon Nom a une grande Force et bienheureux celui
qui profite de cette Force.
Amen

Collaborez à l'Œuvre de Libération du Christ – «Allez et
enseignez....»

B.D. No. 5082
10 mars 1951

C

e que vous faites pour Moi et Mon Royaume est toujours une participation à l'Œuvre de
Libération du Christ, c’est une continuation de ce que l'Homme Jésus a commencé sur la
Terre. C’est de répandre l'Évangile, et de guider les hommes vers Lui, le divin Rédempteur
Lui-Même, c’est donc un retour vers Celui qui est à l'Origine de tout ce qui est créé. Cette
participation à l'Œuvre de Libération est importante, et extrêmement bénie, parce qu'agir sur les
hommes d'en haut est devenu une impossibilité, donc des médiateurs qui sont en contact avec le
Royaume spirituel tout en étant aussi en contact avec les hommes sur la Terre sont nécessaires, et
ainsi à eux il peu être apporté le bien spirituel d'en haut. Répandre l'Évangile est la tâche de ceux
qui veulent Me servir, qui se mettent à Ma disposition comme collaborateurs, et que donc J’envoie
dans le monde avec l’ordre : «Allez et enseignez à tous les peuples....» ce qui signifie, parlez là où il
vous en est donné l'occasion, donnez l'annonce de Moi et de Mon Action directe sur vous, sur tous
ceux que Je guide vers vous. Prenez au sérieux ce travail, parce qu'il n'y a plus maintenant beaucoup
de temps. Moi-même Je veux vous aplanir les voies, pour que votre travail ne soit pas entravé, pour
que vous-mêmes ayez toujours la possibilité de travailler sur Mon Ordre pour la bénédiction du
prochain. Maintenant c’est encore seulement un travail préliminaire que vous pouvez effectuer,
parce que l'heure de votre action publique n'est pas encore venue. Mais vous devez effectuer
consciencieusement et diligemment ce travail préliminaire. Vous devez toujours vouloir, alors vous
aurez aussi la force et l'opportunité d'être actif pour Moi, parce que beaucoup d'hommes sont
affamés et languissent de nourriture pour l'âme, et Moi-même Je guide tous les fils et apporte le
Pain du Ciel à ceux qui le désirent. Je donne en abondance, donc occupez-vous aussi de distribuer le
Don délicieux à ceux qui ne se tournent pas vers Moi et qui doivent donc le recevoir de vous, si Je
ne veux pas les laisser tomber en ruine. C’est une activité de salut qui fait de vous également des
collaborateurs de Jésus, Ses disciples et Son aide, parce que d’innombrables âmes sont en grande
misère. Ce que vous faites pour répandre Ma Parole, sera béni par Moi. Cela vous apportera la juste
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récompense, bien qu’elle ne soit pas visible sur la Terre. Vous devez vous sentir également comme
Mes serviteurs qui exécutent seulement la Volonté de leur Seigneur. Mais vous sentirez Ma Volonté
dans le cœur, et ce à quoi le cœur vous pousse, exécutez-le immédiatement, parce que c’est Ma Voix
qui vous parle, qui vous pousse au travail pour Moi et Mon Royaume. Ne craignez pas la misère
terrestre et les désavantages terrestres, mais confiez-vous toujours à Moi qui connais toutes vos
préoccupations et y pourvois dans le temps juste. Celui qui travaille pour Moi est dans la juste
Mesure, et cela n’est pas visible pour que le travail pour Moi puisse être exécuté totalement sans
contrainte, dans la libre volonté, s'il doit être un succès pour l'Éternité. Celui qui aspire à une
récompense, n'est pas apte pour Mon Œuvre de Libération qui suppose seulement un profond amour
pour Moi et pour le prochain pour avoir un effet. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc Ma
Volonté doit être exécutée avec toujours plus de ferveur, elle est et sera toujours : «De porter
l'Évangile dans le monde – d'instruire les ignorants, et de l'expliquer aux égarés». Parce que
seulement la Vérité a un effet salvateur, et donc la Vérité que Je vous guide d'en haut à vous les
hommes, doit être diffusée, parce que Je vous aime et Je veux vous sauver de l'esclavage de
l'obscurité.
Amen

Les domestiques appelés par Dieu – leur fonction sur la
Terre

B.D. No. 3601
13 novembre 1945

C

elui qui se croit appelé par Dieu à devoir exécuter une Tâche, doit aussi entendre en lui la
Voix divine, autrement il ne peut pas annoncer la Volonté divine en tant que Son envoyé.
Cela est une condition qui ne doit pas être omise, parce qu'un domestique de Dieu doit
d'abord connaître la Volonté de son Seigneur et donc recevoir Son Expression directe. Maintenant il
est compréhensible que les conditions qui requièrent d’entendre la Voix de Dieu en soi doivent
d'abord être observées de la part des hommes. L'homme doit mener une vie d'amour, il doit être
profondément croyant et être fermement convaincu que Dieu Lui-Même parle de façon audible aux
hommes, et il doit écouter en lui consciemment la Voix de Dieu. Sans l’observation de ces
conditions l'Esprit de Dieu ne s'annoncera jamais et donc l'homme ne sera pas appelé à transmettre
la Volonté de Dieu au prochain sur Son Ordre. L'homme peut certes, dans la bonne volonté, instruire
le prochain, leur parler de choses spirituelles, mais sans garantie qu’il instruise les hommes selon la
Vérité. Il doit travailler sur lui pendant un certain temps dans la ferme volonté d'être accepté comme
domestique de Dieu, jusqu'à ce qu’au moyen de l'observance de toutes les conditions il soit appelé
par Dieu pour une fonction sur la Terre, qui est très importante et qui ne peut être administrée que
par des hommes qui se sont totalement donnés à Dieu. Et celui-ci doit absolument entendre en lui la
Voix de l'Esprit. Il doit être introduit dans la Vérité dans le juste savoir spirituel d’une manière si
évidente qu’il ne peut plus douter de sa mission extraordinaire, de la tâche que Dieu Lui-Même lui a
donnée. Il doit être mis dans une situation où il puisse accueillir directement de son Seigneur tous
les contrats, et agir seulement comme médiateur entre Dieu et les hommes. Et la charge d’une telle
situation doit être la conséquence d'une forte volonté de servir Dieu, de s'acquitter de Sa Volonté et
d'aider le prochain dans la plus grande misère spirituelle. Il ne doit pas y avoir d’intérêts terrestres,
ceux-ci doivent être totalement exclus, donc l'homme doit s’ajuster totalement d’une manière
spirituelle, s'il veut entrer dans le service de Dieu et être actif pour Lui et Son Royaume. Au travers
de lui maintenant Dieu appelle aussi des aides sur la Terre, qui sont également actifs dans Sa
Volonté, parce que maintenant la Volonté de Dieu peut être annoncée par les premiers, et ils se
trouveront dans la Vérité, parce que celle-ci leur arrive maintenant d’une manière pure et non
faussée au moyen du domestique de Dieu. Et celui qui maintenant se conforme sévèrement à la
Parole de Dieu transmise par lui, est accueilli comme ouvrier dans la Vigne du Seigneur, et son
activité sur la Terre sera aussi bénie. Et il équivaut à un domestique de Dieu tant qu’il se conforme à
la Parole qui lui arrive par un domestique appelé par Dieu Lui-Même. Mais celui qui ne reconnaît
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pas cette parole, qui n'a pas comme enseignant un recevant de la Vérité divine, si lui- même ne peut
pas entendre la Voix intérieure, il ne peut pas être actif comme domestique de Dieu sur la Terre. Il
ne pourra jamais être une guide ou un enseignant pour son prochain, mais il sera semblable à ceux
qui ont besoin de guide, et auxquels il doit d'abord être apporté le juste savoir s'ils veulent parcourir
la voie juste sur la Terre. La Parole de Dieu guidée directement sur la Terre doit être reconnue,
seulement alors un homme est en mesure d'agir pour Dieu et sur Son Ordre sur la Terre, parce que
seulement alors il représente la pure Vérité, seulement alors il est en union directe avec Dieu et peut
être capable d’entendre la Voix de Dieu au moyen de son esprit en lui. Il n'arrivera jamais à la
Vérité par d’autres voies, et il ne peut jamais se croire appelé par Dieu pour répandre Sa Parole tant
que lui-même n'a pas été introduit dans la Vérité, parce que seulement ceux qui sont instruits par
Lui-Même ou bien reçoivent Ses Instructions directes par un médiateur sont Ses disciples, et Il
envoie dans le monde uniquement ceux-ci pour instruire les hommes. Et celui qui leur donne foi,
qui se laisse instruire par eux, sera dans la Vérité et donc il sera béni, parce que la Vérité mène à
Dieu, lequel est Lui-Même l'éternelle Vérité.
Amen

« Beaucoup sont appelés, peu sont élus…. »

B.D. No. 8211
11 juillet 1962

B

eaucoup sont appelés, mais seulement peu sont élus. Mais le fait que J’en appelle
seulement peu et que Je les rende capables d’être actifs pour Moi et Mon Règne n'est pas
un Acte arbitraire de Ma Part, mais vous les hommes le déterminez vous-mêmes, parce que
vous êtes tous appelés à devenir de vrais fils de Dieu et dès que êtes sérieusement intéressés, vous
serez aussi vite élus, parce qu'alors sont remplies les conditions qui maintenant Me poussent à vous
guider dans toute la plénitude les Dons spirituels, les Grâces que vous devez maintenant seulement
prendre en compte pour arriver à la progéniture de Dieu qui est but et l’objectif de votre vie
terrestre. Donc vous ne devez pas croire que vous êtes déjà déterminés depuis l'Éternité, si vous
atteignez ou non le degré de maturité. Vous ne devez pas croire que Je mets en évidence
particulièrement l'un ou l'autre ou bien que Je lui laisse affluer des Dons de Grâce inhabituels qui
rendent possible de se former selon Ma Volonté. À vous tous les hommes sont à votre disposition
les mêmes Dons de Grâce, mais vous-mêmes devez les prendre en compte respectivement et alors
Je peux vous élire, Je peux vous donner une fonction déjà sur la Terre, que pourraient gérer tous les
hommes, mais ils n'en ont pas la volonté et donc ils ne s'acquittent pas des conditions que J’ai mises
pour une telle fonction. Parce que c’est une tâche spirituelle que J’impose à ceux que Je choisis,
c’est un service pour Moi et Mon Royaume qui ne procure à l'homme aucun bien terrestre, mais qui
concerne seulement la libération d'âmes errantes, c’est une action pour laquelle J’ai besoin
d'hommes qui doivent remplir pour leur prochain cette tâche salvatrice. Et vu que vous tous vous
devez vous affirmer dans l'amour servant, vous êtes tous appelés. Mais seulement celui qui s'affirme
est choisi, parce qu'alors il lui est mis à disposition la Force que demande une telle action de salut,
parce qu'il conquiert la Force à travers ses actions dans l'amour, et parce que cette action dans
l'amour unit maintenant l'homme avec Moi de sorte que l’étincelle spirituelle, Ma Part, qui reposait
en lui se réveille maintenant et pousse l'homme à l'activité qu’il doit dérouler à Mon Service et
parce qu'alors, instruit par Mon esprit, il agira, il voudra et pensera aussi entièrement dans Ma
Volonté, et maintenant il est pour Moi un serviteur apte qui gère sa fonction pour la Bénédiction de
son prochain, il est en même temps en liaison avec Moi et avec ses prochains et donc il peut aussi
transmettre à ceux-ci Ma Volonté. Parce qu'il est nécessaire que les hommes sachent Ma Volonté et
chacun qui se met à Ma disposition comme médiateur dans la libre volonté et qui veut s'activer
d’une manière salvatrice, est admis par Moi et Je le comble avec la Grâce et la Force, Je lui offre la
Lumière pour qu’il la porte dans le monde. Parce qu'il a suivi Mon Appel et donc Je pouvais le
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choisir et l’insérer dans le groupe des Miens qui sont actifs avec ferveur pour Moi et Mon
Royaume.
Amen

L'Aide dans la misère spirituelle - la diffusion du savoir d'en
haut

B.D. No. 5208
10 septembre 1951

I

l vous a été soumis un savoir qui vous rend capables de donner l'éclaircissement à votre
prochain, un savoir que vous pouvez aussi présenter avec raison comme Vérité, parce qu’il
vous a été transmis directement de Moi ou par Mes messagers. Ce savoir est suffisant pour
pouvoir vous acquitter d'une tâche qui est de la plus grande importance : d'aider dans le temps de la
fin à mener sur la voie juste les âmes égarées avant qu’il ne soit trop tard. Cela est certes un champ
dans lequel seulement peu d'hommes veulent entrer, parce qu'il s'agit de la Vie spirituelle, de la Vie
de l'âme qui doit être assurée, parce qu'on doit aspirer à la guérison de l'âme et les hommes dans le
temps de la fin pensent plus que jamais à leur bien corporel et pour eux la Vie spirituelle est quelque
chose de si irréel qu’ils n'y pensent pas et donc ils sont également dans la plus grande misère
spirituelle. Donc, ils doivent être aidés et vous devez être les aides, parce que vous recevez
constamment de Moi-Même une preuve d'Amour et de Grâce, Ma Parole, qui est l'unique chose qui
peut sauver les hommes du naufrage. Vous avez été mis devant à une tâche que vous devez et
pouvez effectuer, si seulement vous êtes de bonne volonté pour Me servir et avec cela aussi le
prochain. Seulement cette volonté vous fera arriver en possession de la Force, parce que J'agis avec
Ma Force d'Amour dans tous ceux qui veulent être actifs pour Moi et Mon Royaume dans le dernier
temps avant la fin. Ce que Je veux faire pour les hommes qui souffrent la misère, Je dois le porter à
l'exécution à travers vous les hommes, pour que chaque pensée et poussée témoigne de la liberté de
la volonté de l'homme. Et donc chaque événement qui vous concerne vous-mêmes, se manifestera
toujours d’une manière naturelle et pourra de toute façon être reconnu par vous comme Mon Action,
si seulement vous avez la foi dans le fait que vous vivez constamment sous Ma Conduite et que
Moi-même Je mène votre destin, que Je suis présent dès que vous tournez seulement vos pensées
vers Moi. La conscience de Ma Présence vous fait reconnaître tout comme Mon Action sur vous, et
ainsi aucune rencontre avec le prochain n’est due au hasard, mais c’est toujours une occasion pour
vous de devoir travailler pour Moi et Mon Royaume. Je vous accompagne sur toutes vos voies et Je
vais aussi à la rencontre de ceux qui doivent savoir au travers de vous Mon Action sur vous. Vous
avez un savoir volumineux, utilisez le là où vous le pouvez, ne laissez passer aucune occasion,
parce que le temps est bref et la misère indiciblement grande. Mais tous les hommes doivent en
venir à connaître Ma Grâce, personne ne doit pouvoir dire n’avoir conquis aucune connaissance, ne
pas avoir été informé de la fin prochaine. Et J’ai besoin de vous, pour que vous puissiez donner au
prochain l'éclaircissement qui correspond à la Vérité, pour que par vous Je puisse frapper à la porte
de leur cœur et leur apporter Ma Parole. Et votre travail pour Moi sera béni dès que vous apportez
au prochain l'Aide avec bonne volonté, avant qu’il soit trop tard.
Amen

La grande misère spirituelle oblige à un fervent travail dans
la Vigne

B.D. No. 5817
2 décembre 1953

L

a misère du temps oblige que soit effectué un travail outre mesure diligent dans Ma Vigne,
parce que seulement avec un tel travail cette misère peut être adoucie, parce que la misère
peut être suspendue seulement lorsque les hommes peuvent être conquis pour Mon
Royaume, s'ils s’occupent peu du règne terrestre et cherchent toujours seulement à M’atteindre. Les
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hommes ne savent plus grand-chose sur Moi et Mon Règne, leurs oreilles entendent certes cela,
mais leurs cœurs ne savent rien et ainsi ils passent au-delà, là où il pourrait leur être donné la
connaissance, où Mon Royaume pourrait leur être rendu si évident qu’ils seraient stimulés à le
chercher. Donc seulement une chose est utile, c’est de présenter sur cela le savoir aux hommes
qu’un Règne impérissable les attend après la mort de leur corps et que ce Règne correspondra à leur
mode de vie sur la Terre. Aux hommes il doit être indiqué leur fin, la mort à laquelle ils ne peuvent
pas échapper et qui peut arriver pour tous très rapidement ; il doit leur être expliqué que leur
existence n'est pas terminée avec la mort du corps, qu'ils ne peuvent pas disparaître, même
lorsqu’ils ont déposé leur enveloppe terrestre ; il doit leur être rendu crédible qu’il existent une
mort, mais pas une disparition définitive, et que la mort est un état de tourment, d'absence de Force
et de Lumière, que cependant l'âme doit supporter, parce qu'elle est impérissable ; mais d'autre part
il peut être destiné à l'âme un état outre mesure bienheureux, une Vie éternelle dans la béatitude,
lorsque l'homme déjà sur la Terre crée et agit pour la vie dans l'Éternité, lorsqu’il tend vers Moi et
Mon Royaume déjà sur la Terre et ainsi après sa mort lui-même est introduit par Moi dans ce Règne
où il existe seulement la Lumière, la Force et la Béatitude. Il doit être effectué encore un fervent
travail de Mes serviteurs qui parlent seulement sur Mon Ordre et pour Moi, et ils doivent dire aux
hommes ignorants ce qu'ils savent et que Moi-même J’ai guidé à leur connaissance pour ce travail
dans Ma Vigne. La misère est immensément grande, parce que les hommes ne pensent pas au vrai
but de leur vie terrestre, parce qu'ils vivent seulement pour ce monde terrestre et parce qu'à eux il
est entièrement indifférent ce qui vient après la mort de leur corps. Le repentir sera
incommensurablement profond lorsque dans le Règne de l'au-delà ils reconnaitront ce qu'ils
pouvaient atteindre et que par leur faute ils n'ont pas atteint. Pour cela ils doivent être interpelés et
enseignés sur leur grande responsabilité envers leur âme, donc il doit leur être présenté Mon
Règne ; ils ne doivent pas rester sans connaissance de ce qui les attend s'ils ne changent pas, s'ils
n'orientent pas spirituellement leurs sens, mais vivent uniquement pour le monde. Ils doivent
expérimenter que ce monde passe avec tous ses trésors et qu'il leur sera enlevé tout ce à quoi est
attaché leur cœur, mais ils garderont tout ce qu’ils s’étaient conquis comme trésors spirituels.
Personne ne doit pouvoir dire être resté non-avertis et non mis en garde. À chacun il doit être fait
remarquer Moi et Mon Règne par Mes serviteurs et bienheureux ceux qui écoutent et tendent de
conquérir Mon Règne, bienheureux ceux qui croient ce qui leur est annoncé, parce qu'ils vivront,
bien qu’ils subissent la mort terrestre.
Amen

La misère spirituelle du prochain

B.D. No. 7509
27 janvier 1960

S

i vous prenez soin du prochain dans sa misère spirituelle ce doit être pour vous une
Bénédiction. Adoucir la misère terrestre est le commandement de l'amour pour le prochain
qui vous demande de lui faire ce que vous voudriez qu'il vous soit fait si vous vous trouviez
dans la même misère. Vous devez de toute façon l'aider aussi dans la misère spirituelle, et cela aura
un effet sur son âme aussi bien que sur la vôtre, parce que la misère spirituelle est encore bien pire
que la misère terrestre, parce que cette dernière cessera un jour avec le décès de la vie terrestre,
mais la misère spirituelle est emportée dans le Règne de l'au-delà et aura pour l'âme un effet
terriblement atroce. Vous pouvez aider le prochain dans la misère spirituelle, si d'abord vous l’aidez
à avoir une foi vivante lorsque vous lui indiquez Jésus-Christ, sans Lequel aucun homme ne peut
devenir bienheureux. Si votre prochain est totalement sans foi alors il se trouve dans une grande
misère spirituelle, et pour lui ce ne sera pas un travail facile que de l'aider à la foi. Vous pouvez
cependant le stimuler à l'amour et alors il lui sera aussi plus facile de croire ce qui lui est présenté.
C’est le savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération que vous devez apporter à votre
prochain qui ne le possède pas. Bientôt il sera en mesure de croire, s'il est de bonne volonté et donc
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aussi actif dans l'amour. Mais tout doit lui être transmis en toute Vérité, pour qu'il ne réitère pas son
refus car ensuite il sera très difficile de lui rendre un jour compréhensible l'Œuvre de Libération. La
Vérité toute seule a la Force en elle d'agir sur un homme de bonne volonté, et il refusera vite
l'erreur. Donc en premier il faut que lui-même soit dans la Vérité, avant que vous puissiez apporter
de l'aide spirituelle à votre prochain, mais vous qui êtes instruits directement par Moi, vous avez
beaucoup de biens spirituels dans la main, que vous pouvez transmettre et votre amour vous
assurera aussi le succès, parce que ce que vous entreprenez dans l'amour envers le prochain ne
restera pas sans succès. Ce sera une bénédiction pour son âme, comme aussi vous-mêmes recevez
davantage que ce que vous donnez de votre richesse spirituelle, parce que la misère est grande. Les
hommes eux-mêmes cherchent à suspendre la misère terrestre même s'ils vous demandent de l'aide
en tant que vos frères. Mais ils ne pensent pas à la misère spirituelle et donc ils ne demandent pas
l'aide. Donc vous-mêmes devez la leur offrir, vous devez guider vos discours sur une base
spirituelle partout où vous le pouvez, vous devez tenter de rechercher la prédisposition d'esprit de
votre prochain sur le domaine spirituel, et vous devez lui annoncer l'Évangile, le stimuler à agir
dans l'amour. Alors vous aurez aussi l'occasion de parler de Jésus Christ et de Son Œuvre de
Libération et de vous rendre compte quelle impression cela fait sur les hommes que vous instruisez.
Si vous pouvez enregistrer même seulement un petit succès, alors vous avez déjà rendu un service
inestimable au prochain, parce que les mots que vous avez employés ne vont pas se perdre. Ils
feront des racines et un jour la semence sortira et de celle-ci il peut se développer une forte foi selon
la volonté de celui à la rencontre duquel vous porter un vrai amour du prochain. Donc pensez
souvent à la misère spirituelle de votre prochain et cherchez à lui apporter de l’aide. Ce sera
vraiment pour la bénédiction de celui-ci et pour la vôtre parce que Moi-même Je vous soutiendrai,
Moi-même Je frapperai à la porte du cœur et bienheureux ceux qui M’ouvrent la porte de leur cœur
lorsque Je désire y entrer.
Amen

Disciples de Jésus – la diffusion de Sa Doctrine – Action de
l'Esprit

B.D. No. 4785
21 novembre 1949

V

ous devez être actifs en Mon Nom. Ce que J'ai fait sur la Terre vous devez vous-même le
faire, en mentionnant toujours Moi et Mon Action, Ma Doctrine d'Amour, pour que vous
puissiez vous déclariez comme Mes disciples ou bien exécutiez une tâche comme
domestique du Seigneur. Alors vous agissez en Mon Nom pour le Royaume de Dieu, vous
continuez l'Œuvre de Libération que J'ai commencée en indiquant au prochain les moyens et les
voies pour se libérer. Cela est un beau service que vous effectuez, lorsque vous prêchez comme Moi
l'Amour au prochain, lorsque vous lui transmettez Ma Doctrine qui vous est donnée à cet effet
d’une manière pure et non déformée. Moi-même Je vous forme pour cela, Je vous donne ce que
vous devez donner à votre prochain. Je vous instruis, pour que vous portiez l'Évangile dans le
monde. Je n’exige rien d’autre de vous sinon que vous fassiez ce que J’ai fait Moi-Même, c'est-àdire de vivre dans l'amour et d’allumez en vous la Lumière de la sagesse ; alors vous pourrez laisser
briller cette Lumière et éclairer le noir qui est étendu sur la Terre. Avertissez et admonestez votre
prochain et annoncez-lui la fin prochaine, comme Moi-même J'ai annoncé aux hommes le
Jugement. Alors vous êtes Mes vrais domestiques, Mes soutiens dans le temps de la fin, alors vous
êtes de fidèles ouvriers dans la Vigne du Seigneur. Le temps de votre action sera seulement bref,
elle commencera vraiment seulement lorsque Je Me serais révélé aux hommes au travers des
éléments de la nature. Mais déjà auparavant vous devez être actifs avec ferveur et effectuer le travail
préliminaire que votre action future demandera. Vous devez vous rendre Ma Parole familière de
sorte que vous deveniez des représentants vivants de celle-ci, vous devez vous laisser instruire par
Moi et être Mes fervents élèves. Vous-mêmes vous devez vous efforcer de Me suivre dans votre
mode de vie, vous devez Me servir avec le cœur et la bouche, vous devez Me laisser vous parler,
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pour que Ma Volonté soit annoncée aux hommes. Vous devez recevoir la pure Vérité et même la
soutenir, c'est-à-dire procéder contre l'erreur qui est ruineuse pour les hommes et les entrave pour
devenir bienheureux. Et tout ce que vous devez faire, vous l’apprendrez par Ma Parole. Donc soyez
reconnaissant de pouvoir recevoir Ma Parole, du fait que Je vous parle directement ou bien par des
messagers, que Je vous accepte comme collaborateurs et vous assigne le travail que vous devez
effectuer pour Moi et Mon Royaume. L'amour pour l'activité doit vous y pousser, mais Je vous
aiderai comme Je vous l’ai déjà promis, et votre récompense future ne sera pas vraiment petite.
Amen
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La terre est aussi une école de la souffrance
Même votre souffrance est une Grâce – «Père, que Ta
Volonté soit faite»

B.D. No. 0659
9 novembre 1938

E

coute la Voix intérieure qui te mettra toujours en garde pour te rappeler qu’il faut faire ce
qui est juste et te rappeler que le Père donne à Ses fils des indications justes si seulement ils
veulent bien les écouter. Lorsque qu’il existe une probabilité que la bonne exécution de ton
travail n'est pas faisable, alors seront mis à ta disposition d’autres moyens, et donc ne te soucie pas
à cause de tels obstacles que le Seigneur peut toujours éliminer s’ils ne sont pas propices au travail
voulu par Lui.
Et maintenant rapproche-toi de nous, et accueille nos enseignements: Que pourra-t-il jamais
arriver à vous les hommes, si le Seigneur tient Sa Main protectrice sur vous? Il évitera que vous
ayez des dommages dans le corps et dans l'âme, Il vous guidera selon Sa Volonté, et tout ce qui vous
sera infligé dans le but d’être surmonté ne servira seulement qu’à la promotion de votre âme. Donc
ne craignez pas, et faite une totale confiance à l’orientation donnée par le Père Céleste. Tout ce qui
est sur la Terre a son but; l'homme ne connaît pas les Plans de l'éternelle Divinité et donc il ne lui
est pas facile de reconnaître comment tout est organisé admirablement et sagement pour la
Bénédiction de l'homme. Sa Dureté qui est souvent perçue par les hommes comme cruelle, est
toujours seulement un moyen employé avec Amour pour pouvoir vous offrir un jour des choses
incomparablement belles. Et vu que vous ne voulez pas vous en rendre digne volontairement, le
Seigneur veut vous mener sur Ses voies à travers la souffrance et le chagrin qui vous rendront ces
Merveilles accessibles. Un jour vous le reconnaîtrez et vous remercierez de tout votre cœur votre
Père pour chaque correction reçue au cours de la vie terrestre. Aux hommes terrestres arrive
constamment la Grâce de Dieu, et même la souffrance est une Grâce, chose qui est encore
incompréhensible aux hommes. Mais si vous vous confiez au Seigneur pleins de confiance, alors
vous percevrez vite la Bénédiction de la souffrance sur vous-mêmes, vous reconnaîtrez combien
affectueusement la Main du Père vous guide d’une manière que même dans la vie terrestre les
conséquences de telles souffrances se manifestent avantageusement pour vous, de sorte que la vie
de votre âme en tire un incomparable avantage. Et ainsi affrontez tout ce que le Père vous envoie
avec une très grande résignation, rappelez-vous qu'un petit oiseau ne tombe pas du toit sans Sa
Volonté. Et tout ce qu'Il vous envoie est seulement l'expression de Son Amour et de Sa Miséricorde,
que vous saisirez dans toute son ampleur seulement lorsque vous serez parfaits. Parce
qu'aujourd'hui il vous manque encore la faculté de juger ce qui vous est utile ou désavantageux,
vous devez toujours seulement sacrifier avec foi votre volonté au Père dans le Ciel, et dans chaque
souffrance et chaque tristesse le prier du fond du cœur: «Père, que Ta Volonté soit faite», alors vous
serez toujours réconfortés.
Amen

Le destin - l'École - Moyens plus âpres

B.D. No. 4146
17 octobre 1947

C

elui qui vous a donné la vie, décide aussi de votre destin, et votre vie terrestre comme aussi
celle spirituelle est soumise à Sa Volonté, mais c’est votre propre volonté qui fera que vous
vous procurerez par vous-mêmes le degré de perfection de votre vie spirituelle, et cela en
promouvant votre maturité spirituelle au travers d’impressions spirituelles toujours continues qui,
d’une certaine manière, sont appelées à travers les impressions terrestres, pour lesquelles le destin
Bertha Dudde - 107/127
Source: www.bertha-dudde.org

de chaque homme est prédéterminé par rapport à la volonté de l'homme pour le perfectionnement.
Et ainsi sur la Terre vous devez toujours passer à travers l’école qui est nécessaire à votre âme,
parce que Dieu a reconnu depuis l'Éternité quel parcours est nécessaire à votre développement
spirituel, Il sait aussi le degré de maturité que l'âme a atteint à son décès, Il sait la durée de la vie de
l'individu et avant la mort corporelle Il doit employer des moyens plus âpres pour promouvoir l'âme
dans son développement. Alors la vie se présente à l'homme dans toute sa dureté et elle le force à se
libérer de tout désir terrestre, pour que l'âme désire seulement encore Dieu, lorsqu’elle dépose la
dernière chaîne terrestre pour entrer totalement libre et sans scories dans le Royaume spirituel.
Parfois pour une âme un état de misère la plus extrême est nécessaire pour qu'elle se confie
totalement à son Créateur et Guide et dénoue chaque lien avec le monde. Mais alors elle atteint un
haut degré de maturité qui lui procure le bonheur définitif et donc la pleine indemnisation dans le
Royaume spirituel. Elle reçoit en retour des milliers de fois spirituellement ce qui lui a été enlevé
d‘une manière terrestre ou bien lui a été refusé. Et l'homme doit se rappeler que Dieu ne le laisse
pas souffrir arbitrairement, mais qu’Il poursuit toujours seulement un but, celui de le rendre
bienheureux dans l’éternité. Et pour que l'école qu’il doit suivre ne doive pas rester sans succès,
alors une sévérité ferme doit être employée, autrement l'homme ne pourrait pas se former
spirituellement dans le temps court qui lui reste encore jusqu'à la fin selon sa destination éternelle.
Et vu que la fin ne se fera plus attendre beaucoup, la misère commence maintenant d’une manière
qui souvent fait penser que Dieu manque d'Amour. Et malgré cela l'infini Amour de Dieu Même
détermine le chemin d’éducation que l'âme doit parcourir et donc l'homme doit toujours se
recommander à l'Amour de Dieu, alors son âme tirera utilité de chaque vicissitude, elle mûrira dans
le bref temps et entrera dans le Royaume spirituel dans un haut degré de développement dès qu'elle
abandonnera son corps, sa dernière enveloppe, et après un temps infiniment long dans la relégation
elle pourra jouir de la Liberté éternelle.
Amen

Unification avec Dieu – École de la souffrance

B.D. No. 4352
25 juin 1948

U

ne Nostalgie pour vous insaisissable pour l'unification avec Mes créatures Me pousse à
vous faire passer constamment à travers une école qui doit vous procurer le mûrissement
de l'âme, parce que sans un certain degré de maturité l'unification ne peut pas avoir lieu.
Mon Amour est intéressé vraiment seulement par votre bien, à cause de cela pour atteindre le but Je
fais se lever des moyens qui vous font douter de Mon Amour, vous l'avez voulu vous-mêmes, même
si c’est inconsciemment, parce que votre disposition d'esprit envers Moi provoque cela, parce que
vous ne vous adaptez pas aux Lois de l'Ordre qui promeuvent la maturité de votre âme sans
souffrance, parce que vous ne vous acquittez pas de la Loi de l'amour qui ne peut pas être
contournée si vous voulez mûrir. Et ainsi Mes moyens d'éducation seront toujours plus âpres, plus
vous vous éloignez de l'amour. Mais maintenant le temps d'école est passé et chaque homme doit
soutenir l'épreuve. Celui qui la réussit deviendra éternellement bienheureux dans l'unification avec
Moi, mais à celui qui échoue il ne lui sera pas épargné une répétition de l'école qu’il devra réussir
dans des conditions dures si un jour il veut arriver au but. Je ne laisse pas tomber Mes créatures et
l’unification définitive doit et aura lieu un jour, mais il peut encore se passer des temps infinis et
l'instant du salut est déterminé par l'homme lui-même, parce qu'il doit accomplir l'unification avec
Moi dans la libre volonté. Je peux seulement l'assister, mais Je ne le force pas. Laissez-Moi vous
dire que J’aime toutes Mes créatures et que Mon Amour ne finit jamais, mais vous-même devez
tendre vers l'exécution de Mon Plan d'Éternité, même si vous les hommes ne pouvez vous découvrir
aucun Amour. Mais il s'agit de vous-mêmes, de votre remontée spirituelle, il s'agit de la vie
éternelle. C’est vous qui vivez maintenant sur la Terre, vous êtes encore mort spirituellement, sauf
quelques-uns qui sont déjà renés spirituellement. Vous ne percevez encore rien de la Vie en vous, et
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si maintenant vous terminez votre vie terrestre dans cet état, alors vous retombez dans une absence
de force qui signifie pour vous la mort, car vous êtes dans la plus profonde obscurité et totalement
sans pouvoir et sans force, mais vous savez que vous existez encore. Cet état est si atroce que Mon
Amour voudrait vous l'épargner et pour cela Je cherche à vous stimuler à la vie déjà sur la Terre. Je
cherche à vous donner la Lumière pour que vous tendiez à l'état de la Vie dans la libre volonté.
Toutes les adversités de votre vie doivent vous aider pour que vous deveniez actifs car l'activité est
Vie. L'activité terrestre se termine avec l'instant de la mort du corps, mais vous devrez être actif
dans le Règne spirituel, et pour cela vous devez avoir réussi l'école de l'Esprit qui doit être pour
vous souvent une école de la souffrance, autrement vous ne mûrissez pas. Malgré cela Je vous
donne l'assurance que Je vous aime et chaque événement qui se manifeste pour vous sous forme de
souffrance est fondé seulement sur Mon Amour. Je veux vous éduquer pour être Mes fils, parce que
Mon Amour de Père ne veut pas vous perdre, et parce que Je veux que vous en tant que Mes
créatures ne soyez pas loin de Moi, mais que vous vous unissiez à Moi et deveniez bienheureuses.
Amen

L'École de l'Esprit

B.D. No. 5102
9 avril 1951

V

ous devez réussir l'École de l'Esprit, si vous voulez vous conquérir le droit de séjourner
dans le Règne spirituel comme êtres spirituels bienheureux irradiés de Lumière pour
l'Eternité, et qui peuvent créer avec puissance et force en harmonie avec Ma Volonté. Cette
«École de l'Esprit» est pour vous l'existence terrestre qui pèse sur vous comme un poids
insupportablement lourd, mais qui peut produire aussi un haut succès si seulement vous tendez avec
la meilleure volonté vers votre perfection spirituelle, si vous ne vous laissez pas écraser par les
adversités de la vie, et si vous considérez la vie terrestre non pas comme un but en lui-même, mais
comme moyen pour un but. Vous devez toujours vous rappeler que c’est seulement une brève phase
durant laquelle vous vivez sur cette Terre dans l'auto-conscience, mais que cette phase est décisive
pour l'éternité. Rappelez-vous que dans ce bref temps terrestre il vous est demandé de choisir dans
la libre volonté, chose que vous pouvez réussir seulement lorsque vous êtes influencés par les deux
côtés et lorsqu’un côté conquiert la victoire sur vous. Il est compréhensible qu’il s’ensuive une lutte,
que vous devez mener vous-mêmes en tant qu’hommes. Votre perfectionnement spirituel réside
donc seulement dans votre main, mais il est soutenu de toute façon par Moi, même si vous ne le
voyez pas. Parce que Je veux vous conquérir, et ne pas vous perdre. Donc vous devez être
convaincu que Je forme le destin de chaque homme pour qu'il puisse atteindre son but, le
perfectionnement spirituel sur cette Terre, si sa volonté se décide de la manière juste. Et ainsi Je sais
aussi quels dangers vous pouvez encourir et il est possible que Je détourne de l'homme de tels
dangers, mais il n'est pas exclu que grâce à sa volonté, il puisse arriver à la même chose. Mais son
destin de vie est toujours approprié pour produire un perfectionnement le plus haut possible. La vie
terrestre est seulement une brève phase dans l'Éternité, et cela même lorsqu’elle porte avec elle un
destin très lourd, les souffrances n’équivalent pas à la béatitude que l'homme peut se créer dans la
juste utilisation de la volonté. Je ne laisse pas le destin à l’arbitraire ne serait-ce que pour une seule
de Mes créatures. J'assiste chacune toujours et constamment, parce que Je veux que l’Ecole de
l'Esprit soit un succès, et que l'homme se rappelle toujours qu'il ne se passe rien et que rien n’est
permis sans Ma Volonté qui a toujours pour but un succès spirituel, alors il a toujours la possibilité
de se mettre en pensées en liaison avec Moi et de se rendre enclin à Ma Volonté, parce qu'ils sont
tous des Créations d’un «Père», Qui s’abaisse affectueusement sur Ses fils, dès qu’un léger appel
touche Son Oreille, un appel d'aide dans la misère spirituelle ou terrestre. Vous n'êtes pas seul !
Vous avez Quelqu’Un Qui vous aime et veut le meilleur pour vous. Pourquoi ne l’appelez-vous pas
et ne Lui présentez-vous pas vos misères ? Ne vous laissez pas pousser par Lui dans la misère
terrestre, mais laissez vous pousser vers Moi, elle ne vous écrasera alors plus aussi durement, parce
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que Je vous aide à porter la croix qui a été chargée sur vous par le destin selon Mon Sage Conseil et
Ma Reconnaissance, chose qui vous sert pour le perfectionnement spirituel. La silencieuse reddition
à Ma Volonté est ensuite votre choix, celui d’une juste décision de votre volonté, alors vous montrez
que vous n'êtes alors plus contre Moi, que vous avez renoncé à toute résistance et que vous M’avez
reconnu. Vous avez passé l’examen de l'École de l'Esprit avec succès et votre fin sera légère.
Amen

«Je veux vous envoyer le "Consolateur"»

B.D. No. 7247
6 avril 1959

V

ous tous qui vous faites du chagrin ou bien marchez craintivement à travers votre vie
terrestre, vous devez être consolés. Mon Amour vous poursuivra toujours et Mon Amour
ne veut pas que vous souffriez. Et ainsi Je veux vous envoyer le vrai Consolateur, Mon
Esprit, qui vous transmet des Paroles d'Amour, des Paroles de Courage et des Paroles de Force. Je
vous ai promis Mon Esprit qui vous consolera, lorsque Je ne marcherai plus dans Mon Corps sur la
Terre. Et cette Promesse vaut pour tous ceux qui parcourent la voie sur la Terre. Moi-même Je veux
toujours Être avec eux et leur parler pour qu'ils ne se sentent pas seuls et abandonnés, pour qu'ils
n'aient pas besoin de se faire du chagrin, pour qu'ils ne craignent pas et ne soient pas découragés.
Parce que Moi-même Je Suis avec tous ceux qui Me demandent Courage, Force et Amour. Mon
Esprit est vraiment le Consolateur, peut-il exister un homme qui puisse vous parler plus
affectueusement que comme le fait l'Éternel Amour ? Et l'Éternel Amour se manifeste par l'Esprit,
comme Je l'ai promis : «Je veux vous envoyer un Consolateur, l'Esprit de Vérité....». Et cet Esprit,
qui Est Mon Rayonnement, vous relèvera et vous réconfortera vraiment, il ne vous laissera pas dans
l'absence de force, il vous fortifiera et il vous offrira toujours de nouveau Courage et force et vous
pourrez toujours dépasser la vie terrestre, parce que vous vous appuyez sur Moi-Même lorsque
votre étincelle spirituelle se lie avec l'Esprit du Père de l'Éternité, pour se laisser réconforter par Lui.
Donc il existera toujours seulement une voie, lorsque le cœur est triste, lorsque l'homme se laisse
décourager par la misère terrestre ou spirituelle, c’est la voie vers Moi Même, pour que Mon Esprit
devienne actif en vous, pour qu'il puisse se manifester et Il le fait vraiment de sorte que vous
continuiez et que vous soyez fortifiés et réconfortés sur la voie vers le juste but. Parce qu'alors Moimême Je vous parle et Mes Paroles toucheront votre cœur comme un baume, elles adouciront toutes
les douleurs et soulageront toutes les misères secrètes, Ma Parole pénètrera dans vos cœurs et
apportera courage à chacun qui en a besoin dans sa souffrance. Je n'ai pas dit ces Mots par hasard :
«Je veux vous envoyer Mon Consolateur....» Parce que Je savais les nombreuses misères dans
lesquelles tomberaient Mes fils s'ils veulent parcourir la voie à la suite de Jésus. La souffrance ne
pourra pas leur être épargnée sur cette voie, et dans cette souffrance Je voulais leur assurer Ma
Consolation, et vu que Je n'étais plus physiquement sur la Terre, J’ai promis aux hommes le
«Consolateur», Mon Esprit, donc Moi-Même, mais non visible comme Homme, mais présent à
chacun qui nécessitait Consolation et Force et qui M'invoque pour de l'Aide dans sa misère. Mais Je
ne peux pas intervenir en consolant là où Mon Esprit n'est pas demandé, là où il n'y a aucun lien
entre l’étincelle spirituelle dans l'homme et l'Esprit du Père de l'Éternité. Je dois attendre tant que
n'arrive pas à Mon Oreille l’appel d'un homme qui se trouve dans la misère et qui attend l'Aide de
Moi. Alors Je suis bien disposé à aider, parce que J’ai promis Mon Consolateur à tous ceux qui
croient en Moi et qui Le désirent. Et donc aucun homme ne doit être découragé, quel que soit ce qui
l’opprime, parce que chez Moi il trouvera toujours Courage et Aide, et Je les lui accorderai avec
évidence, pour que «Mon Esprit» et son action soient révélés fidèlement selon Ma Promesse : «Je
veux vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité....». Vous pouvez vous fier à Ma Promesse,
lorsque vous êtes découragés ou opprimés, parce que Ma Parole est Vérité, et toute personne qui
s'est tournée vers Moi dans sa misère, ne doit pas se retirer non consolée.
Amen
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La terre a cessé d'être la station de formation de
l'esprit
B.D. No. 5718

Bas état spirituel - Déroulement impossible - la fin

7 juillet 1953

S

ur cette Terre il ne peut plus y avoir aucune relance spirituelle, parce que les hommes se sont
déjà trop attachés à la matière, donc à celui qui est l’adversaire de Dieu et qui le restera
encore pour des temps éternels. Avant la fin d'une période terrestre le bas état spirituel est
clairement reconnaissable. Il est même évident que les hommes ne changent plus, justement parce
que la matière les tient captifs. Seulement le dépassement de la matière assure une remontée
spirituelle, mais le dépassement de la matière demande de reconnaître son inutilité et de cela une
réflexion sur la continuation de la vie après la mort et sur la vraie tâche terrestre de l'homme. Mais
de telles pensées ne bougent plus les hommes, parce qu'ils n'ont plus aucune foi et parce qu'ils ne
vivent pas dans l'amour. C’est une simple explication de pourquoi l'état spirituel est si bas, de
pourquoi il n'y a plus à attendre de changement, parce qu'aux hommes il manque l'amour qui aurait
pour conséquence la foi, la connaissance et la tendance au spirituel. Mais si les hommes
changeaient dans l’amour, une fin de la période de Libération ne serait pas nécessaire, mais rien ne
peut les bouger à cela, ni la misère et le besoin du prochain, ni leur propre misère à changer leur
mentalité, et ils n’établissent aucun lien avec Dieu, parce qu'ils ne croient pas en Lui. Donc il n'y a à
attendre aucun tournant spirituel sur cette Terre, et seulement celui-ci pourrait arrêter la fin de la
Terre, parce qu'alors la Terre s'acquitterait de nouveau de sa tâche comme Œuvre de Création, parce
qu'alors elle serait de nouveau une station d'école pour le spirituel, comme cela est sa destination.
Mais il doit surgir un tournant spirituel, et si cela n'est pas possible sur la vieille Terre, une époque
de Libération doit être terminée et une nouvelle doit commencer. Parce que les hommes ne restent
pas dans ce bas état spirituel, mais ils se précipitent toujours plus bas. Et Dieu empêche cela à
travers une séparation des esprits, avec une Nouvelle Relégation du spirituel précipité trop en bas, et
en faisant se lever une nouvelle Terre avec des hommes spirituellement mûrs qui vivent de nouveau
selon la Volonté de Dieu, et avec lesquels commence une nouvelle période développement où les
âmes peuvent arriver à la plus haute perfection. L’Amour et la Sagesse de Dieu reconnaissent
vraiment lorsque sera venu le temps pour cela, et Dieu ne renonce jamais à une âme qui peut encore
être sauvée. Mais lorsqu’un changement n'est pas plus possible, alors le temps est venu et l’Ecriture
se réalise. La fin arrive et avec celle-ci le Jour du Jugement, la Terre passera et une nouvelle se
lèvera, et au spirituel tombé trop bas un chemin de Libération est de nouveau préparé.
Amen

Niveau spirituel bas.... Manque d’amour.... Amour de soi….

B.D. No. 8712
31 décembre 1963

L

a plus grande preuve du bas niveau spirituel des hommes, c'est le manque d’amour, évident
partout parmi les hommes. L’amour de soi-même s’est renforcé de plus en plus, et presque
plus personne n’agit par amour désintéressé du prochain; de sorte que la terre est dans un
état de dé-spiritualisation où agissent de mauvaises forces partout où l’adversaire de Dieu détient le
pouvoir suprême et où les hommes suivent sa volonté. Les ténèbres spirituelles s'épaississent, les
rayons de lumière ne sont reconnaissables que rarement, et même souvent ils sont factices, ce sont
des lampes éblouissantes sans force de rayonnement. Le temps de la fin est évidemment arrivé si on
en juge, d'après le degré d’amour des êtres humains.
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On peut enregistrer une régression visible, les hommes sont fermement attachés à la matérialité,
seulement le corps et son bien-être, les succès matériels et l’augmentation des biens terrestres n'ont
de valeur pour eux. Ils ne croient pas que leurs âmes soient en extrême détresse parce qu’ils ne
croient pas à leur pérennité – souvent ils nient même l’existence d’une âme en eux. Cependant ils ne
peuvent pas être forcés de penser autrement, car il faut que leur libre arbitre soit respecté, mais de la
sorte, ils se forgent eux-mêmes leur destin posthume.
Et si l'on fait attention à ce qui se passe dans le monde, dans son environnement immédiat, on se
rend compte aussi que cet état ne peut pas durer éternellement, parce qu’il va en s’aggravant de jour
en jour, du fait que l’avidité matérielle s'accroît toujours, et donc on ne peut constater aucune
aspiration spirituelle, or tout état ne correspondant pas à l’ordre divin est voué au déclin.
Les hommes ne se servent plus réciproquement, mais chacun veut dominer en étant servi luimême, chacun demande à l’autre ce qui lui plaît, mais personne n'est prêt à en faire autant pour
l'autre.... Il n'y a pas d'amour, les cœurs des hommes sont endurcis, et rares sont ceux qui, en cas de
détresse, se trouvent prêts à aider.... Ce sont eux « le petit troupeau », car dès que la volonté d’aimer
se manifeste, la liaison avec l’Amour Eternel est faite. Et Celui-ci ne Se détache plus de la personne
qui fait des œuvres d’amour de son propre gré.
Vous autres les hommes vous ne reconnaissez pas la Bénédiction divine qui gratifie les actions
d’amour.... Vous ne savez pas combien votre vie sur terre serait facilitée si seulement vous agissiez
par amour.... et vous recevriez d'autant plus de bienfaits non seulement pour votre âme, mais aussi
pour ce dont vous avez besoin du point de vue terrestre. Mais ce savoir manque à l’humanité sans
amour; chacun ne se soucie que de lui-même, et profite de la vie tant qu’il peut; il ne réfléchit pas
qu’il ignore l’heure de sa mort, et qu'il peut décéder à tout moment sans pouvoir emporter dans
l’autre monde quoi que ce soit de ses biens terrestres, mais qu’il y arrivera nu et misérable, parce
qu’il n’a rien à présenter pour son âme qu’il a laissé dépérir pendant sa vie sur terre, mais qui est
tout ce qui lui reste maintenant, et qui maintenant entre dans le monde spirituel dans un dénuement
complet. Et cet état de l’humanité dépourvue d’amour ne peut lui procurer aucun succès spirituel.
Mais, comme l’homme est sur la terre dans l’unique but de mûrir spirituellement, et que ce but n’est
pas atteint, il faut une action extraordinaire de la part de Dieu, une grave remontrance, un
avertissement pour qu’un petit nombre se recentre sur le but de la vie sur terre, et qu'ils évoluent
avant que commence la dernière phase, avant la fin sur cette terre, phase qui sera courte.
Les êtres humains ne font pas attention au doux avertissement que Dieu leur adresse par des
revers de fortune, par des catastrophes et des calamités de toutes sortes, par la parole de Dieu qui
résonne d’en haut, donc il faut les aborder d’une voix plus haute, et bienheureux celui qui daigne
écouter cet avertissement de Dieu et le prendre à cœur, car même alors il y en aura beaucoup qui ne
voudront pas reconnaître Celui Qui leur parle terriblement fort au travers des éléments de la
nature.... ils ne seront pas forcés, mais auront la chance de se décider selon leur libre arbitre, pourvu
seulement qu'ils trouvent le chemin vers Dieu et s’y engagent, qu'ils Le reconnaissent et
L’invoquent en Lui demandant miséricorde, ils seront sauvés du pire : d’être bannis de nouveau
dans la matière dense.
Mais alors, ce sera la fin, car la terre ne remplit plus son but, on ne s’en sert plus comme d’une
station de maturation spirituelle, on ne s’en sert plus que pour le corps, et chacun s'érige en
souverain du globe, et cause lui-même les plus grandes destructions en croyant être à même de
maîtriser toutes les lois de la nature, et donc de pouvoir expérimenter impunément, ce qui aboutira à
l'ultime destruction de la terre.
Mais ce sera la volonté des êtres humains eux-mêmes, et donc tout adviendra tel qu’il a été
annoncé dans la parole et dans l’écriture : un nouveau ciel et une nouvelle terre surgiront, et l'ordre
divin sera rétabli pour que le rapatriement du spirituel vers Dieu puisse être continué, comme cela
est prévu de toute éternité par Son plan de salut....
Amen
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La grande distance de Dieu - la fin

B.D. No. 7672
12 août 1960

L

e fait que les hommes se soient autant éloigné de Moi est un signe évident du temps, parce
qu'ainsi ils attirent eux-mêmes la fin, parce que la vie terrestre ne s'acquitte plus de son but,
c'est-à-dire que les hommes cherchent et trouvent l'unification avec Moi. Seulement à cet
effet l'existence terrestre leur a été donnée : pour accomplir le dernier pas du retour vers Moi, pour
éliminer la distance qu'eux-mêmes se sont créées au moyen de leur chute de Moi. Dans la vie
terrestre il leur est maintenant donné la dernière possibilité d'admettre leurs torts qui est d’être
tombés de Moi dans un éloignement sans fond. Par le biais de Mon Amour et de Ma Grâce cette
distance a déjà été diminuée du fait de leur parcours à travers les Œuvres de la Création, et
maintenant ils ont presque atteint le point de leur retour à Moi. Mais celui-ci doit se produire dans la
libre volonté, et pour cela il a été donné au spirituel une fois tombé le bref temps de la vie terrestre,
et celui-ci est pleinement suffisant pour atteindre le dernier but, l'unification avec Moi. Mais les
hommes ne pensent pas au but de leur vie terrestre, ils voient tout seulement avec des yeux tournés
vers le monde, ils ne diminuent pas la distance de Moi, mais ils l'augmentent plutôt encore, parce
qu'ils n'ont en eux aucun amour, et cela signifie une distance toujours plus grande de Moi. Et ainsi
est venu le temps où la Terre ne sert plus de station d'école de l'esprit, parce qu'elle manque son but,
il est donc devenu inutile que l'homme séjourne sur la Terre, parce qu'il emploie seulement d’une
manière fausse son séjour et engendre seulement une plus grande distance de Moi. Et cela signifie
le plus grand danger pour l'âme de l'homme qui doit à nouveau être liée dans la matière, ce qui la
précipite de nouveau infiniment bas. Et donc une grande transformation est sur le point d’arriver sur
les hommes, pour que la Terre puisse de nouveau s'acquitter de son but qui est de porter l'âme à la
maturité. Les hommes du temps actuel attirent donc eux-mêmes la fin de la vieille Terre, parce que
Je veux de nouveau rétablir le vieil Ordre et faire de la Terre de nouveau une station d’école pour le
spirituel, mais cela demande une dissolution et une nouvelle formation de la Création, dont feront
partie les hommes qui ne reconnaissent pas le sens et le but de la vie terrestre, qui mènent une vie
purement terrestre, et qui ne pensent pas à leurs âmes. Et ce que Je laisse arriver auparavant ne
produira plus aucun changement des hommes, à peu d'exceptions près, c'est-à-dire pour les hommes
qui Me trouveront encore dans la dernière heure, et que Je veux sauver de la ruine. Les hommes
n'ont aucune foi vivante en Moi, et une foi morte n'est pas en mesure de réveiller des âmes à la Vie.
Parce que les hommes vivent sans amour. Ils ne s'occupent pas de la misère de leur prochain, ils
sentent seulement un fort amour pour eux-mêmes, et cet amour les pousse de nouveau dans les bras
de l'adversaire, et ainsi ils augmentent toujours davantage la distance de Moi, parce que seulement
l'amour établit l'unification avec Moi, et parce que le désamour démontre seulement la distance de
Moi. Et pour cela le temps qui vous sépare, vous les hommes, de la fin s'écourte toujours davantage,
que vous le croyiez ou non. C’est l'effet de la loi du désamour des hommes que seulement un
changement dans l'amour pourrait suspendre, mais sur cette Terre il ne pourra plus être atteint. La
vie terrestre est seulement dédiée au mûrissement de l'âme, mais aucun homme ne se rend compte
de la tâche qui lui est imposée, sauf le petit troupeau des Miens qui cependant ne peut pas arrêter la
transformation de cette Terre, mais ils habiteront sur la nouvelle Terre comme lignée de la nouvelle
race humaine. Et à eux un sort merveilleux les attend, et pour l'homme cela devrait être le but
désirable le plus important dans ces derniers jours, mais il n'est jamais cru, et aucun homme ne peut
être forcé à la foi. Mais vous devez toujours de nouveau être mis au courant, parce que Je laisse
résonner Ma Voix jusqu'à la fin et J’avertirai et Je mettrai en garde tous les hommes, et jusqu'à la fin
chaque homme aura encore la possibilité de réaliser sur lui-même le changement, de tendre à un
autre but que seulement au monde terrestre. Et bienheureux celui qui emploie encore ce bref temps,
qui change son être dans l'amour ; parce qu'il n'aura pas besoin de craindre la fin, parce qu'alors il
fera aussi partie des Miens que Mon fort Bras protégera et sauvera.
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Amen

Dieu exécute Son Plan de Salut

B.D. No. 8656
26 octobre 1963

V

ous ne pourrez jamais M’empêcher dans l'exécution de Mon Plan de Salut de l'Éternité.
J'ai certes dit que vous pouvez éviter beaucoup par la prière intérieure, mais Mon Plan de
Salut est construit sur la volonté des hommes que J'ai reconnue d'éternité et J’ai pu établir
en fonction de celle-ci le temps où se dérouleront de grandes transformations et Je maintiendrai ce
temps. Je peux certes détourner des événements de certains individus grâce à leur prière intérieure,
Je peux guider chaque individu de sorte qu’il ne soit pas frappé par les événements que Je laisse
venir sur les hommes si Je veux atteindre Mon but de continuer l'Œuvre de Retour dans son pays
parce qu’elle est arrivée à un point d’arrêt. Mais Je vous ai toujours prédit des événements insolites
et ces prévisions s'acquitteront, parce qu’ils doivent s’accomplir si l'Ordre divin doit de nouveau
être rétabli. Je sais en Vérité depuis l'Éternité comment et quand l'Ordre divin ne sera plus observé
et donc J’ai pu aussi indiquer toujours ce temps et mentionner le grand bouleversement qui se
produira irrévocablement selon Mes Annonces. Mais les hommes ne croient jamais sans douter à
ces Annonces parce que ce qui leur est prophétisé comme imminent va au-delà de tout concept
humain. Ils pourront certes reconnaître dans les événements du monde qu’il doit surgir un
changement, parce que les hommes ont atteint de basses eaux qui sont indiquées clairement par
l'avidité des plaisirs et par le très grand désir du bien vivre terrestre, de biens terrestres, de
renommée et de pouvoir. Ils peuvent donc reconnaître dans les signes du temps que ces Annonces
ont une certaine justification, qu'elles sont à prendre au sérieux et donc ils doivent mener leur
propre mode de vie en conséquence. Mais l'absence de foi est déjà trop grande pour que soient
écoutées de telles indications de la part des hommes. Ils vivent sans gêne une pure vie terrestre et
refusent toutes les pensées d'un changement incisif. Et pour cela l'humanité sera surprise par un
événement naturel d'espèce catastrophique qui sera d'une portée telle que la Terre n'a jamais vue,
qui signifie pour beaucoup d'hommes la fin de leur vie et qui apporte un chaos d'une immense
portée et signifie une très grande misère pour les hommes. Cela est un dernier signe d'avertissement
et doit donc aussi toujours de nouveau être annoncé aux hommes. Mes messagers doivent le faire
remarquer aux hommes pour qu'ils reconnaissent la Vérité lorsque cet événement arrivera, et qu'ils
utilisent encore bien le dernier temps jusqu'à la fin imminente pour le mûrissement de leur âme. Ils
trouveront peu ou aucune foi, et malgré cela Je charge Mes messagers toujours de nouveau de parler
là où se présente une occasion. Les hommes ne veulent pas être dérangés dans leur vie avide de
plaisirs, mais ils seront tout à coup effrayés de l'imminent événement et celui-ci peut être la fin pour
chaque homme, et il ne pourra rien emporter avec lui de tous ses biens terrestres. Et il doit toujours
se rappeler de cela parce que même s’il ne veut autrement pas croire, il sait également qu'il ne peut
pas prolonger sa vie physique d'un jour, parce que l'heure de sa mort est établie et il sait que même
pour lui vient une fin et celle-ci peut arriver chaque jour, et il devra laisser en arrière ce qui
détermine le contenu de sa vie. Et donc il ne devrait pas évaluer trop les biens terrestres, mais se
procurer des biens pour l'éternité. Seulement ainsi il agirait avec intelligence, au lieu de penser
seulement à la vie terrestre, car cela n'est pas un signe d'intelligence, mais témoigne d’une pensée
chaotique. Mais Mon Plan de l'Éternité est établi, et le jour que J'ai fixé sera maintenu, parce que la
race humaine ne s'acquitte plus de sa tâche terrestre et donc elle sera déglutie par la Terre à
l’exception de ceux qui M'ont reconnu, qui croient en Moi et Me restent fidèle jusqu'à la fin. Parce
que la Terre doit continuer à s'acquitter de son but comme station d'école pour le spirituel qui se
trouve sur la voie du retour. Et pour cela la grande Œuvre de Transformation ne peut pas échouer, et
tout doit se produire ainsi comme Je l’ai toujours prédit, parce que Je ne laisse pas les hommes dans
l'ignorance et J’offre à chacun encore assez d’occasion de Me trouver, pour chercher avec Moi la
liaison dans la foi et dans l'amour. Et en Vérité, ils seront sauvés encore avant la fin. Déjà
auparavant Je les appellerai pour qu'ils ne courent pas le risque de se précipiter complètement, mais
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puisse mûrir dans l'au-delà. Ou bien à la fin Je les transporterai de la Terre dans un lieu de paix,
parce qu'ils doivent donner de nouveau la vie à la nouvelle Terre comme lignée de la nouvelle race
humaine. Croyez, vous les hommes, ce que Je vous annonce depuis longtemps, parce qu'il ne reste
plus beaucoup de temps et chacun qui est de bonne volonté, peut encore être sauvé, pour que
l'horrible destin d’une Nouvelle Relégation ne le frappe pas.
Amen
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Ecole de l'esprit dans l'au-delà
«Dans la maison de Mon Père il y a de nombreuses
demeures....»

B.D. No. 5449
26 juillet 1952

D

ans la maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures. Pouvez-vous comprendre le
sens de ces Mots ? Je vous promets des demeures dans la Maison de Mon Père, mais en
même temps Je veux aussi vous faire comprendre que pour chacune de Mes créatures une
demeure est prête, et que celle-ci est appropriée pour recevoir chaque individu – Je veux vous dire
par là que ce que vous n'avez pas encore atteint sur la Terre pourra encore être atteint dans Mon
Royaume, parce que J'ai d’innombrables possibilités de promouvoir votre mûrissement dans le
Royaume spirituel. Non seulement la Terre est à Ma disposition, mais toutes Mes Créations sont des
stations de mûrissement pour le spirituel encore imparfait tant qu’il n’est pas complètement prêt
dans son évolution pour prendre possession des plus merveilleuses Créations spirituelles dans la
béatitude du bonheur céleste, parce que partout où il résidera il sera «dans la maison de Mon Père»,
il sera dans le Royaume de Mon Amour infini, et il s’arrêtera toujours là où le Père lui a préparé une
demeure qui correspond à son degré d'amour et à sa capacité de régner et d’agir dans le Royaume
qui lui a été assigné par Moi. Dans la maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures. Aucun
être n’est sans patrie, l'éternelle Patrie accueille toutes les âmes, mais cette Patrie est formée de
manière très diverse, elle peut montrer les plus magnifiques jardins de fleurs et les plus beaux
palais, mais elle peut aussi couvrir des régions infiniment vastes et désertes dont la traversée
demande des temps infinis – mais dans ces régions désertes ils se dessinent toujours des voies qui
mènent dans des pays fleuris, et cela dépend seulement du fait que le pèlerin porte attention à ces
voies, s'il cherche attentivement une sortie de ce désert et prenne la direction de cette sortie. Chacun
est accueilli dans Mon éternelle Patrie, et chacun a le droit de prendre possession d'une demeure.
Mais comment elle est constituée, cela dépend seulement de sa volonté. Et pour cela Je dis : Dans la
maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures. Parce que chaque homme, chaque être, la
prépare tout seul selon son degré de perfection. Mais même si sa demeure est encore misérable, au
moyen de sa volonté et de son travail elle peut vraiment être rapidement transformée, et des
demeures plus gracieuses peuvent se lever, si seulement l'âme nourrit un désir pour cela et tend avec
ferveur à en obtenir l'accomplissement. Alors elle aura à son coté d’innombrables aides qui créeront
et agiront avec elle, et la demeure pourra devenir un lieu de séjour paradisiaque, là où auparavant il
y avait une région déserte et obscure. Un jour chaque âme reviendra dans sa vraie Patrie, mais tant
qu’elle est encore imparfaite, elle se sentira sans patrie, bien qu’elle soit déjà entrée dans le
Royaume dont elle est sortie. J'ai beaucoup d’écoles, et l'évolution se fera avec sécurité, bien qu’il
soit nécessaire pour cela de beaucoup de temps. Un jour même le fils autrefois perdu reviendra et il
entrera dans la demeure qu’il possédait autrefois, il sera dans la Maison du Père où sont rassemblés
tous les fils autour du Père, il sera accueilli affectueusement par l'éternel Amour, qui lui assignera la
place près de Lui. Mais il se passera encore des temps infinis, jusqu'à ce que tous Mes fils aient
retrouvé le chemin de la Maison, jusqu'à ce qu’ils puissent prendre demeure dans Ma Maison, mais
Je ne renonce à aucun de Mes fils. L'Amour du Père les attire ; il se passera encore des temps infinis
mais à cet Amour aucun de Mes fils ne pourra résister éternellement.
Amen

Bertha Dudde - 117/127
Source: www.bertha-dudde.org

L'école de l'esprit – Sphères de Lumière - la Béatitude

B.D. No. 0785
23 février 1939

V

ous devez sortir bien instruits de l'école de l'esprit et en tout temps donner le témoignage à
vos Forces d'enseignement qui vous ont guidé dans tout le savoir, qu'elles vous ont
transmis les éternelles Sagesses, et lorsque vous aurez passé cette école de l'esprit avec
succès, lorsque vous serez pénétrés en profondeur par la Sagesse divine vous serez aussi en mesure
de reconnaître la Grandeur et de la Majesté du Créateur, et le but de votre vie sur la Terre sera
accompli, parce qu'alors vous serez arrivé à la marche spirituelle qui vous permet l'entrée dans les
sphères supérieures. Vous pouvez laisser en arrière le corps charnel et vous élever au-dessus de la
matière, sans empêchement, totalement libre en vous-même et délivré de toutes les chaînes qui vous
opprimaient. Cela sera pour vous un stade béatifiant, vu qu’en vous plus rien de ce qui vous charge
ne pourra vous agresser. Depuis les flots de Lumière rayonnante, rien d'impur ne pourra vous
atteindre et votre état est Lumière et Vie. Vous serez dans la Vérité et vous reconnaitrez, que vous
ne pouvez jamais plus disparaître. De la profondeur de votre conscience montera tout le savoir
spirituel et il vous dévoilera l'entière Création, et tout se réfléchira clair et limpide devant votre
regard spirituel, et ce que vous désirez contempler conquerra la Vie dans toute sa multiplicité. Il n'y
aura rien qui restera voilé, ce sera un état indiciblement satisfaisant, un bien-être durable et de
nouveau un désir constant d'expérimenter et de contempler toujours de nouveau les Miracles de la
Création. La Terre cache seulement dans une mesure limitée les Magnificences de la Création de
Dieu, toutefois on peut les observer et les admirer dans un nombre tellement infini, que le temps ne
suffirait pas pour qu’un être de Lumière arrive à faire le tour en lui de tous ces Miracles de la
Création. Mais si on essaye maintenant d’imaginer que toutes les Constellations, toutes les
Créations du vaste Cosmos issues de l'Omnipotence de Dieu, devaient donner témoignage de
l’Activité de l'Amour divin on en trouverait un nombre si infiniment grand qu'il se passerait une
Éternité avant qu'un être qui est dans la Lumière, ait jeté un regard sur ces innombrables Miracles
de la Création, et il ne pourrait jamais et encore jamais entrer dans un état de fatigue ou bien
d'accoutumance, parce que cela est un concept qui peut trouver emploi seulement dans la vie
terrestre, mais jamais dans l'éternelle Œuvre de Création au-dessus de tout le terrestre qui reçoit des
êtres de Lumière en nombre infini et à aucun de ces êtres n'est refusé la pleine satisfaction de sa
nostalgie et de son désir. Chaque être de Lumière a à sa disposition toutes les possibilités, dans une
mesure qui vous est insaisissable, d’être séduit par des jouissances extra-terrestres, mais l'Amour
survole toutes celles-ci. La Loi de l'Amour est déterminante, comme sur la Terre, ainsi aussi dans
ces sphères, l'Amour est toujours le Symbole de tout le spirituel, parce que l'Amour est la Force qui
coule à travers tout, et chaque Béatitude a son Origine et son But dans l'Amour.
Amen

L'École de l'esprit sur la Terre et dans l'au-delà

B.D. No. 2373
18 juin 1942

L

a vie terrestre pour l'homme doit être considérée comme une école de l'esprit et s'il utilise
toutes les possibilités, à la fin de la vie il peut être rempli de savoir et donc avec cela être
capable de pouvoir exécuter sa nouvelle tâche dans l'au-delà. Cette tâche consiste à être un
membre utile pour la communauté à laquelle il revient le travail d'éducation, l’instruction des âmes
ignorantes et immatures sur la Terre comme dans l'au-delà, parce que l'ignorance est un état de nonliberté et imparfait qui doit être suspendu. Cette tâche doit être soutenue par un profond amour,
parce qu'elle est fatigante et demande une infinie patience. Le savoir doit être guidé sur Ordre de
Dieu aux êtres ignorants, par des êtres qui sont eux-mêmes dans le savoir, donc ces derniers avec
cela doivent vouloir servir en connaissance de cause Dieu, seulement alors ils peuvent être admis à
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l'activité d'enseignement. La Terre est une École dans laquelle chaque homme peut arriver à la
maturité, lorsqu’il n'oppose aucune résistance à l'éducation de la part des Forces enseignantes. Toute
la Création lui est rendu claire et ses pensées sont toujours tournées vers la connaissance, mais elles
peuvent aussi parcourir leurs propres voies, donc l'œuvre d'éducation peut aussi être sans succès
pour l'individu, pour l’homme ou pour son âme. Alors cette œuvre doit continuer dans l'au-delà,
souvent avec de grandes difficultés et des résistances. Alors l'être n'est pas un membre utile dans le
Royaume de l'Éternel avant qu'il ne soit aussi de bonne volonté et capable d'être actif en enseignant,
parce que d’innombrables âmes doivent encore être éduquées dans l'École de l'esprit et pour cela il
faut beaucoup de Forces qui veulent et peuvent transmettre du savoir. L'esprit dans l'âme de chaque
homme est en capacité et aussi de bonne volonté pour accueillir le savoir, mais il est souvent tenu
captif par l’âme de sorte que la liaison avec l'Esprit divin lui soit rendue impossible, chose qu'il faut
entendre par le fait que les êtres spirituels qui voudraient lui transmettre le savoir sur ordre de Dieu
à travers les rayonnements mentaux, sont entravés dans leur but par l'âme, et à travers la volonté de
l'homme qui empêche l'accès de ces pensées à l'esprit en elle. Ainsi même dans l'au-delà il est
opposé résistance aux Forces savantes et leur activité d'enseignement est empêchée. Mais tant qu’à
l'âme il manque le savoir elle est malheureuse, elle n’est pas mûre, elle ne sait rien, elle ne reconnaît
rien et elle est aveugle en esprit et si une âme qui veut aider s’approche, elle ne peut rien lui offrir,
parce qu'elle même ne possède rien. Cela est un manque qui a un effet de souffrance et de toute
façon il n'est pas considéré dans la vie terrestre, autrement les hommes s’efforceraient de passer
avec succès à travers l'École de l'esprit. Ils ne croient pas combien nécessairement ils ont besoin du
savoir et combien leur sort et celui de beaucoup d'autres âmes dépend de ce savoir, parce que
seulement la transmission du savoir apporte avec lui un état de bonheur et à l'être il peut être
transmis le savoir seulement si celui-ci se l’est procuré dans l'École de l'esprit. La vie terrestre peut
totalement suffire pour apporter à l'homme la juste connaissance, donc durant ce temps il peut avoir
accueilli une mesure de savoir qui lui assure un état de plein bonheur dans l'au-delà, parce que
maintenant il est en mesure de distribuer son savoir et en tant que Force d'enseignement il s'acquitte
de nouveau d’une tâche qui est imposée à chaque âme, parce que cette tâche est le Symbole de
l'Œuvre de Libération, parce qu'avec son accomplissement l'obscurité est bannie et toute la
substance animique est guidée dans la Lumière.
Amen

Conquérir des Trésors spirituels sur la Terre

B.D. No. 8203
30 juin 1962

V

ous pouvez seulement gagner, lorsque vous vous laissez interpeler par Moi, parce que
votre richesse spirituelle augmentera pour que vous puissiez entrer dans le Règne de l'audelà dans une plénitude de Lumière après la mort du corps et pour que maintenant vous
effectuiez un travail bénéfique pour son bonheur. Vous serez riches en Biens spirituels qui sont
impérissables et vous Me reconnaîtrez et M’aimerez de tout cœur, parce que maintenant vous êtes
de nouveau dans la connaissance la plus claire, vous pouvez embrasser avec le regard en
rétrospection tout votre parcours de développement et donc reconnaître aussi Mon grand Amour
pour vous Qui veut toujours seulement vous rendre heureux. Et vu que dans votre état primordial Je
pouvais vous parler directement, et cela était toute votre Béatitude, ainsi cet état de Béatitude doit
de nouveau être votre sort dans l'au-delà et donc Je vous parle déjà sur la Terre, pour vous ouvrir le
savoir sur votre rapport avec Moi, en tant que votre Dieu et Père et maintenant vous devez aussi
avoir la nostalgie de votre Père, comme le Père a de la Nostalgie pour que Ses fils reviennent de
nouveau à Lui. Et ce savoir est donc la conquête que vous procurera chaque Discours direct. Ce
savoir est une richesse que vous ne pouvez pas estimer, qui cependant vous assure l'entrée dans le
Règne de la Lumière, que vous percevez comme une plénitude de Lumière et vous êtes heureux de
pouvoir rayonner vous-mêmes de nouveau la Lumière, c'est-à-dire de donner à ceux qui sont encore
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dans l'obscurité de l'esprit, de nouveau un savoir qui réveille en eux l'amour pour Moi et maintenant
ils utiliseront la Force de l'amour pour leur remontée spirituelle comme aussi pour la remontée des
âmes qui demeurent dans l'abîme. Maintenant vous portez un vêtement spirituel resplendissant,
parce que maintenant Ma divine Lumière d'Amour brille à travers vous, parce que votre amour pour
Moi désire Mon Amour, et vous pourrez constamment recevoir et augmenter en Lumière et en
Sagesse, pour pouvoir aussi agir dans Ma Volonté qui est aussi la vôtre. Sur la Terre ne passez pas
outre les Trésors que Moi-même Je vous offre lorsque Je vous parle, parce que c’est pour ces
Trésors que vous êtes sur la Terre, pour que vous vous les conquériez, pour que vous ne les refusiez
pas lorsque Moi-même Je vous les offre. Alors ouvrez votre cœur et vos oreilles et écoutez ce que
J’ai à vous dire. Parce que c’est un Rayonnement direct de Ma Force d'Amour qui procurera
toujours seulement le plus grand succès, qui guide à vous la Lumière en plénitude et forme votre
âme à Mon Image, pour que vous vous acquittiez de votre tâche terrestre et soyez de nouveaux
bienheureux, comme vous l'étiez au début.
Amen
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Le plus haut but sur la terre : acquisition de la
filiation divine
Jours terrestres rendus inutiles - le repentir - la progéniture
de Dieu

B.D. No. 3528
28 août 1945

L

es jours que l'homme laisse passer inutilement sur la Terre pour son développement vers le
Haut, sont irrévocablement perdus, parce que dès que la vie terrestre est passée, les
occasions pour dérouler des œuvres d'amour avec sa propre force lui sont enlevées. Dans
l'au-delà il peut aussi tendre vers le Haut, mais il reçoit la Force seulement dans un certain degré de
maturité. Mais si l'âme ne l'a pas atteint, alors il est totalement sans Force, tandis que sur la Terre
même l'homme le plus imparfait dispose de force qu’il peut utiliser pour agir dans l'amour. Et bien
qu’il ait aussi dans l'au-delà la possibilité de mûrir spirituellement, il aura perdu le temps passé
inutilement sur la Terre qu’il aurait pu utiliser pour la réalisation du but le plus haut, l’état de
progéniture de Dieu qui demande un degré de maturité qui ne peut jamais plus être récupéré dans
l'au-delà. L'homme doit aspirer à ce but avec toute sa force, il doit se donner entièrement à Dieu et
vivre selon Sa Volonté, car alors il exploite chaque jour sur la Terre, il mène une vie spirituelle qui
coïncide avec la vie terrestre. Mais celui qui est tiède et paresseux, et dont le cœur se partage entre
Dieu et le monde terrestre, passera des jours où il sera de mentalité purement terrestre et ces jours
seront perdus pour l'Éternité, parce que le monde réveille les désirs terrestres, il réveille dans le
cœur de l'homme des instincts qui sont dépourvus d'amour et l'âme n’est pas libérée de ses chaînes,
l'enveloppe n’est pas cassée, mais elle devient souvent plutôt plus épaisse et l’âme est empêchée
dans sa vraie activité, elle ne peut pas agir et l'homme est exposé aux forces qui veulent le conquérir
pour le monde. Or le développement vers le Haut sur la Terre demande la libération de l'esprit,
parce que seulement si celui-ci peut agir en lui, l'homme progresse, poussé par l'esprit qui empêche
son naufrage et guide l'âme dans le Royaume spirituel. Si l'esprit dans l'homme a été réveillé une
fois, il ne tombe alors plus dans le sommeil, car il est incessamment actif, alors l'homme utilise
chaque jour pour son bien-être spirituel. Mais tant qu’il somnole, l'âme reste sur la même marche,
alors elle vit seulement dans le monde terrestre, mais pas dans celui spirituel. Et ces journées sont
perdues. Pour atteindre l’état de la progéniture de Dieu il faut une vie terrestre pleinement exploitée,
où la volonté est toujours tournée vers Dieu, bien que l'homme soit exposé à de grandes tentations
qui doivent mettre à l'épreuve sa volonté. Tant que la volonté de l'homme n'est pas encore décidée
pour Dieu, l'âme ne peut pas encore se développer vers le Haut, elle est plutôt en grand danger de
rétrogradation, parce que l'adversaire de Dieu ne laisse de coté aucun moyen pour conquérir l'âme.
Et son moyen est le monde avec ses séductions et sa splendeur apparente dans laquelle l'âme tombe
trop facilement. Donc l'homme appartient à Dieu seulement lorsqu’il a vaincu le monde, seulement
alors il marche vers le Haut et il ne doit alors laisser passer inutilement aucun jour, s'il veut atteindre
le plein succès. Même dans l'au-delà il existe certes des possibilités de développement vers le Haut
pour l'âme, si elle en a la volonté, mais pour atteindre ce degré de Lumière, c’est extrêmement
fatigant et demande beaucoup de temps, elle doit d'abord se conquérir des trésors qui, sur la Terre,
peuvent se conquérir facilement et qui la suivent dans le Royaume spirituel. Et donc bienheureux
sera celui qui utilise le temps sur la Terre et ramasse des trésors spirituels qui lui permettent l'entrée
dans le Royaume de la Lumière, là où maintenant il progressera continuellement vers le Haut, mais
les âmes qui arrivent à la connaissance dans l'au-delà et pensent au temps terrestre passé inutilement
et qui ne peut jamais plus être récupéré, se repentiront amèrement, même si pour elle une remontée
spirituelle est encore possible.
Amen
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La filiation de Dieu possible seulement sur la Terre –
développement ultérieur dans l'au-delà

B.D. No. 5522
1 novembre 1952

L

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.
Amen
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La réalisation de la filiation de Dieu seulement sur cette
Terre

B.D. No. 6955
26 octobre 1957

I

l est possible seulement sur la Terre d’atteindre le plus haut degré de la perfection qui vous
permet d’entrer comme vrais «fils» de Dieu dans la Béatitude. La Terre est pour le spirituel la
station de formation qui impose les exigences les plus grandes à la volonté de l'homme. Toutes
les écoles dans l'Univers entier servent au mûrissement du spirituel et elles peuvent même l’aider à
obtenir une incommensurable Béatitude, mais seulement un chemin sur cette Terre peut procurer à
l'être l’état de fils de Dieu, un degré de Béatitude qui signifie le Rayonnement direct de la Force et
de l'Amour, la plus grande Proximité du Père céleste et pouvoir Le contempler Face à face dans
toute Sa Magnificence. Dans le Règne de la Lumière les degrés de Béatitude sont très différents, et
si en général un être a trouvé l'entrée dans le Règne de la Lumière cela signifie déjà bonheur et
Béatitude. Mais le degré de Béatitude peut toujours augmenter, et il n'est pas possible de rendre bien
compréhensible ce concept à vous les hommes, tant que votre pensée est encore limitée, tant que
vous demeurez encore sur la Terre. Mais vous pouvez y être éduqué pour tendre au but le plus haut
que peut vous procurer le chemin sur la Terre. Vous devez savoir et croire que Dieu vous a
incorporé sur cette Terre parce qu'il voudrait vraiment vous préparer un sort inconcevablement
beau, que cependant vous-mêmes devez conquérir, qui ne peut pas vous être offert, mais Il vous
offre toutes les possibilités pour vous assurer la réalisation du but. Les âmes qui parcourent le
chemin sur cette Terre, sont déjà montées de la plus abyssale profondeur, elles ont un calvaire si
horrible de souffrances qu’elles sont bien préparées pour pouvoir parcourir le dernier bref chemin,
mais vraiment ce dernier temps d'épreuve est un danger, parce qu'après le temps infiniment long
d'atroce captivité elles sentent maintenant une certaine liberté et elles peuvent facilement en abuser.
Vraiment cette Terre est un lieu de tentation, parce que les âmes incorporées sur la Terre faisaient
partie de la suite la plus fidèle de l'adversaire de Dieu, que celui-ci ne veut pas laisser aller et donc il
agit continuellement sur le spirituel qui tend vers le Haut. Si cependant ces très fidèles disciples de
l'esprit d’Ur tombé peuvent se libérer de ses chaînes, alors à eux il fleurit un sort outre mesure
magnifique, parce qu'alors il s’est déroulé en eux le changement d'une «créature» de Dieu, en «fils»
de Dieu, chose qui demande cependant un total dévouement à Lui, un total changement de son être,
une formation d’un haut degré dans l'amour, donc un chemin terrestre qui est difficile et outre
mesure douloureux, s'il doit mener au but. Mais peu d'hommes atteignent ce haut degré de
perfectionnement, malgré cela le parcours sur la Terre est évalué plus haut par Dieu qu’un parcours
sur d’autres stations de mûrissement qui imposent aux êtres des conditions plus faciles, mais à eux
aussi il est destiné le bonheur et la Béatitude dès qu'ils exécutent seulement les tâches qui leur sont
imposées dans toutes ces écoles de l'Amour divin. Tout le spirituel doit de nouveau trouver la voie
du retour et la Béatitude consiste dans fait qu’il n'existe pas de fin, que l'être tendra incessamment
vers le Haut pour trouver un accomplissement ininterrompu, la Béatitude que Dieu prépare à ceux
qui s'approchent de Lui augmente aussi sans interruption. Mais les hommes sur la Terre ne savent
pas ce qu'ils peuvent atteindre à travers leur chemin terrestre, ils ne savent pas qu'ils peuvent sauter
d’innombrables marches intermédiaires, que pour eux il est possible de se conquérir une place dans
le Cœur du Père, Lequel les indemnise éternellement pour le sort terrestre le plus difficile, pour un
chemin terrestre qui leur semble presque insupportable. Et c’est donc sur cette Terre que Dieu s’est
incorporé comme Homme, pour montrer aux hommes comment doit être constituée la vie d'un
homme, pour atteindre ce but très haut. Il leur a montré que la spiritualisation de l’âme est possible
à travers l'amour et la souffrance, qu’elle peut s'unir totalement avec Dieu pour ensuite être et rester
dans l’éternité inexplicablement bienheureuse dans cette totale unification avec le Père.
Amen
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«Cherchez d'abord le Règne de Dieu....»

B.D. No. 6968
14 novembre 1957

S

eulement ce qui aide votre âme au mûrissement peut être pour vous une bénédiction. Si
seulement vous vouliez toujours seulement aspirer à ce qui sert à votre âme, alors vous seriez
aussi pourvus par Moi pour les nécessités de votre corps, parce que Je vous ai assuré que Je
vous maintiens comme les oiseaux dans l'air et comme les lis dans le champ. Vous n'auriez pas
vraiment besoin de vous préoccuper de «Demain», si le salut de votre âme voulait apparaître
comme la chose la plus importante, si vous vouliez Me chercher sérieusement Moi et Mon Règne.
Mais vous les hommes avez oublié la chose la plus importante et vos pensées sont occupées
totalement avec le monde, avec le bien pour votre corps, et donc des préoccupations et des misères
pèsent sur vous, et vous vous laissez toujours plus distraire de votre vraie tâche terrestre par cellesci, vos regards se tournent toujours davantage vers le monde, vous agissez et travaillez seulement
pour votre partie périssable et vous ne pensez pas à votre âme. Vous les hommes vous ne croyez pas
à Mes Paroles que Je vous donne en plus de tout si vous cherchez d’abord Mon Royaume et sa
Justice. Vous ne prenez pas au sérieux Mes Paroles et donc vous n'expérimentez pas leur Vérité. Je
vous ai donné la vie terrestre seulement pour que votre âme mûrisse, parce que le corps passe, mais
l'âme reste existante éternellement. Et l'âme qui n'est pas encore entièrement capable de vivre, doit
arriver à la Vie sur la Terre. Vous-mêmes devez accomplir ce réveil à la Vie. Cela est le but de votre
existence en tant qu’homme, et pour que vous puissiez vous acquitter de votre but, vous êtes
soutenus par Moi de toute façon. Vous ne devez pas être entravé par une grande préoccupation pour
votre corps dans le travail sur votre âme, et donc Je Me charge du premier travail, dès que vous
considérez comme plus urgent votre vraie tâche, dès que vous «cherchez Mon Règne et sa Justice».
Il ne vous manquera alors vraiment rien, vous serez pourvus dans le corps et dans l'esprit, parce que
Je pense à votre corps comme aussi à votre âme, et Je vous fournis abondamment, parce que Je vous
aime et veux conquérir votre amour. Mais les hommes restent toujours chargés, parce qu'ils ne
donnent pas foi à Mes Paroles, parce qu'ils ne cherchent pas à se procurer la preuve de la Vérité,
parce qu'ils ignorent entièrement la vie de l'âme, parce qu'ils ne cherchent à atteindre ni Moi et Mon
Royaume ni ne veulent aider leur âme à accéder à un état supportable. Ils ne croient pas en Moi. Et
alors ils doivent souvent supporter de graves souffrances, ils doivent supporter des misères
corporelles, parce qu'ils ne croient pas à Ma Promesse et ils n'attendent pas avec confiance Mon
Aide, parce qu'ils ne mettent pas en premier le bien de leur âme et donc ils ne Me laissent pas les
pourvoir Moi-Même comme un Père pour Ses fils. Un peu plus de foi dans Ma Parole pourrait
procurer un énorme changement de l'état spirituel des hommes, parce que si les hommes tendaient
sérieusement vers Moi et Mon Royaume, ils observeraient aussi Mes Commandements faciles, ils
exerceraient l'amour pour le prochain et vivraient donc en toute justice et ils resteraient dans l'Ordre
divin. Alors ils auraient déjà pris en possession Mon Royaume et M’auraient accepté, parce que
l'amour les pousserait vers Moi. Et alors Je pourrais aussi les pourvoir en tout, avec ce dont ils ont
besoin pour le corps et pour l'âme, parce que maintenant il pourrait leur être apporté des biens
corporels comme aussi spirituels, comme Je l'ai promis. Mais personne n'est forcé à la foi, toutefois
à tous est présentée la Parole de l'Évangile : «Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa Justice,
tout le reste vous sera donné en surplus....» Et chaque homme peut réfléchir sérieusement sur cette
Parole, lui-même peut se créer une vie terrestre facile, s’il se fie à Moi et à Mes Paroles. D'abord Je
demande son dévouement à Moi, pour qu'ensuite Je le récompense en lui enlevant ses
préoccupations terrestres, parce que maintenant il est un vrai aspirant à Mon Royaume. Mais tant
que l'homme fait passer le bien corporel avant le développement de son âme, il ne trouvera presque
plus de temps de penser une fois à son âme, parce que les exigences du corps augmenteront et
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repousseront chaque silencieux avertissement de la part de l'âme, la voix du monde dépassera la
voix douce de l'esprit dans l'homme, et l'âme languira gravement et sera dépouillée à la fin de la vie
sur cette Terre, parce qu'elle n'a pas pu ramasser des richesses, vu que le corps avait la suprématie.
Mais tout ce que l'homme a atteint sur la Terre et s'est conquis, il doit tout laisser lorsque sera venue
l'heure de la mort. Ensuite l'âme entrera nue et pauvre dans le Règne de l'au-delà, parce que
l'homme a manqué de faire la chose la plus importante dans la vie terrestre, c’est-à-dire de chercher
le Royaume de Dieu et sa Justice.
Amen

L'indication de la fin - Vrais représentants de Dieu

B.D. No. 4327
9 juin 1948

I

l vous est accordé seulement encore un temps court dans l'état apaisé, parce que l'horloge du
monde avance et aura vite atteint la dernière heure. Celui qui s'en rend compte, et vit
consciemment sa vie dans l'attente de ce qui est en train d'arriver, se prépare pour toutes les
actions qu’exigera de lui la vie terrestre et s’occupe de s'assurer la Vie éternelle, il travaille sur luimême et tend à ce que son âme mûrisse le plus possible. Mais combien peu nombreux sont ceux qui
croient à une fin, combien peu s'occupent sérieusement avec la pensée de la séparation de ce monde.
Il y a comme une faim renforcée pour tout ce qu’offre le monde et seulement très rarement ils
tournent leur pensée vers Moi, seulement très rarement ils cherchent l'occasion de mener des
discours spirituels et procurer à leur âme la Nourriture dont elle a d'urgence besoin. Les hommes
vivent mais sont de toute façon morts en esprit et ils le sont d’autant plus qu’ils maitrisent les
conditions terrestres, plus ils s’éloignent de Moi ou bien Me mettent de côté, en tournant seulement
de temps en temps leur regard vers Moi, mais leurs cœurs ne Me désirent plus. Et sur la Terre il y a
seulement peu de Mes vrais représentants, autrement le travail dans Ma Vigne serait couronné d’un
plus grand succès, autrement les hommes seraient ébranlés davantage et changeraient dans leurs
pensées et leur volonté. Mes vrais représentants annoncent Ma Parole aux hommes, et c’est toujours
seulement Ma Parole qui est Donatrice de Lumière et de Force pour ceux qui sont de bonne volonté
et s’occupent de Ma Parole. Mes vrais représentants leur font remarquer les enseignements erronés
qui sont répandus dans le monde. Beaucoup s'appellent Mes représentants sur la Terre mais ils se
préoccupent peu que Mon unique vraie Parole soit diffusée. Ils poussent certes les hommes à des
pensées religieuses, craintives de Dieu, mais toujours avec des cérémonies et des actions extérieures
qui sont sans importance pour la diffusion de Ma Parole. Celles-ci ne se seront pas couronnées de
succès parce que les hommes ne s'occupent pas avec des pensées d'Éternité et ne reconnaissent pas
le sérieux du temps, car ceux qui s'appellent Mes représentants, ne croient pas eux-mêmes à une fin
aussi rapide. Et ils repoussent chaque vrai représentant qui peut leur apporter l'éclaircissement. Et
ainsi les hommes sont en grand danger spirituel, parce qu'ils sont complètement aveugles et à eux il
ne peut être envoyé aucune aide autre que la transmission de Ma Parole d'en haut. Donc J’exhorte
toujours de nouveau Mes domestiques sur la Terre que J’ai choisi comme Mes vrais représentants
pour Moi, pour qu'ils annoncent Ma Parole partout celle-ci est adaptée à indiquer la fin au prochain,
la nécessité d'un changement de l'âme et de la foi dans la Vie après la mort. Je vous exhorte aussi
toujours de nouveau, ne faiblissez pas dans votre travail spirituel, créez et agissez avec ferveur,
comme si demain était le dernier jour, parce qu'il arrivera irrévocablement et il ne se fera plus
beaucoup attendre. Je ne veux pas vous perdre à la mort, Je veux que vous viviez et que vous vous
prépariez pour cette Vie et donc Je vous parle toujours de nouveau d’en haut avec Ma Parole
d'Amour, tant que Je ne laisse pas résonner Ma Voix plus fort en signe que vous pouvez croire ce
que Je vous annonce et que Je vous invite à répandre. Le Jour est proche et vous serez surpris, parce
que Ma Parole doit se réaliser.
Amen
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Laissez agir l'esprit en vous

B.D. No. 6612
4 août 1956

V

ous ne devez pas empêcher l'esprit en vous lorsqu’il veut s'exprimer. Vous devez toujours
être prêt à l'écouter, vous devez souvent aller dans le silence et écouter ce qu’il veut vous
dire. Vous devez vous ouvrir en connaissance de cause, parce qu'il ne cherchera jamais à
forcer ou à pénétrer de force, mais il attendra toujours votre disponibilité, mais ensuite il offrira
quelque chose de Délicieux. L'esprit en vous est la Voix de Mon Amour qui est toujours prêt à
résonner pour vous, il voudrait toujours parler avec vous mais il peut vous parler seulement lorsque
vous êtes prêts à M’écouter. Et si vous réfléchissez vraiment à la grande Grâce que c’est que d’être
digne d'écouter Ma Parole, alors vous devez toujours seulement remercier dans une profonde
humilité pour ce Don de Grâce et ne manquer aucune occasion de l'accueillir. Et plus souvent vous
ouvrez donc votre cœur, plus clairement vous percevez Ma Voix et Je peux vous transmettre des
Sagesses inépuisables qui vous rendront profondément heureux. Et alors vous pourrez même très
vite vous élever sur tout le terrestre, vous apprendrez à observer tout comme une dernière épreuve
et un examen qui s’achèvera bientôt, et ensuite une vie éternelle spirituelle claire suivra. Bientôt
plus rien ne vous chargera, parce que votre âme se détache toujours davantage du monde matériel et
elle désire seulement rien de plus que de revenir dans sa Maison Paternelle. Seul Mon Esprit peut
vous transmettre cela et seulement l'oreille spirituelle peut l'accueillir, mais vous-mêmes pouvez
vous former au moyen de la volonté pour que vous deveniez capables d’entendre Ma Voix, et Mes
Dons ne vous seront jamais offerts d’une manière insuffisante. Mais vous-même déterminez la
mesure. Car il y a une Loi qui fait que la libre volonté ne peut pas être dépassée, que vous-mêmes
devez vous tourner vers Moi, si Mon Rayon de l'Amour vous frappe. Mais de Ma Part il n'y aura
aucune limitation, Je ne Me retire pas de vous, mais vous-mêmes M’en donnez le motif lorsque
vous faites comme si Je n'étais pas présent, parce qu’entre nous il s’établit vite un mur lorsque votre
volonté cherche un autre but. Et vous-mêmes devez de nouveau éloigner ce mur et vous Me
retrouverez, parce que Je ne Me suis jamais tenu à l'écart de vous. Mais vous vous trouvez dans un
avantage considérable lorsque Ma Proximité vous est constamment prouvée avec la réception de
Ma Parole, cela n’a plus besoin de vous être dit, parce que l'état de votre âme vous le montrera,
vous-mêmes percevrez une paix intérieure dans Ma Proximité et vous serez pleins de Force, parce
que vous la recevez directement de Moi. Laissez parler souvent l'esprit en vous, créez-vous toujours
seulement des occasions pour que Je Me manifeste. Donc donnez-vous plus souvent au
recueillement intérieur, isolez-vous du tapage du monde et écoutez le doux son en vous. Vous qui
voulez que Je vous parle, écoutez-Moi. Et vous marcherez vraiment richement bénis à travers la vie
terrestre et vous apporterez aussi à d'autre beaucoup de bénédictions. Parce que vous tous avez
besoin de Force et de Lumière que Mon Esprit offre à tous ceux qui s'ouvrent.
Amen

La renaissance spirituelle

B.D. No. 4072
28 juin 1947

V

otre but et votre désir doit être d'expérimenter la renaissance spirituelle, alors vous entrez
aussi en contact avec Moi et votre remontée est assurée. Vous êtes né dans la chair et en
vous somnole une étincelle qui est Ma Part, mais cette étincelle spirituelle n'a pas encore la
vie, bien que vous viviez sur la Terre, vous devez lui donner la vie, donc l'esprit en vous doit
expérimenter sa naissance et cela relève uniquement de votre action. C’est votre tâche, et votre Vie
dans l'Éternité dépend de l'accomplissement de celle-ci. Être rené en esprit signifie donc donner à
l'esprit en vous la possibilité entièrement indépendamment de la vie corporelle d'entrer dans votre
vie, donc de prendre pour ainsi dire une part dans tout ce que vous pensez, ce que vous dites et
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faites. L'esprit en vous qui est Ma Part, veut être Co-déterminant dans votre vie terrestre, il veut
vous conseiller, vous mener et vous instruire, il veut se procurer écoute et attirer à lui l'âme et donc
vous aider à trouver l'unification avec Moi, pour que vous deveniez bienheureux. Mais comment
réveiller l'esprit en vous à la Vie ? En faisant la Volonté de Celui Qui vous a donné la vie et Qui a
posé en vous l’étincelle spirituelle, pour établir au travers de celle-ci la liaison avec vous qui êtes
encore loin de Moi et vous devez de toute façon trouver la liaison avec Moi encore sur la Terre. Et
Ma Volonté est que vous observiez Mes Commandements, que vous M'aimiez sur tout et le
prochain comme vous-mêmes. Alors très vite aura lieu la renaissance de l'esprit et il pourra agir en
vous. Et son action consiste d'abord dans l’organisation de vos pensées qui maintenant se tournent
vers le Royaume spirituel. Votre pensée est guidée spirituellement, et vous vous occuperez entre
temps avec des choses spirituelles plus que celles concernant la vie terrestre, vous ne mettrez plus le
monde au premier plan, mais votre désir sera tourné vers des choses qui concernent la vie de l'âme,
vous penserez à la Vie après la mort, vous Me chercherez et Je Me laisserai trouver. Parce que
l’étincelle spirituelle en vous cherche l'unification avec l'Esprit du Père et veut vous pousser à la
même tendance, elle veut vous détacher du monde et vous ouvrir les charmes du monde spirituel et
tout cela lui réussira, si vous lui donnez la possibilité d'agir. Alors vous êtes rené en esprit et alors
vous atteignez à coup sûr votre but, parce que Je suis éternellement uni avec l’étincelle spirituelle et
par conséquent vous êtes aussi unis avec Moi, si vous vous laissez attirer par l'esprit en vous,
lorsque vous l'avez une fois réveillé à la vie et qu’ensuite vous vous en remettez à son influence.
L'âme et le corps tireront seulement des avantages de la liaison avec l’étincelle spirituelle en vous,
l'âme et le corps renonceront au monde terrestre, pour s'unir avec le monde spirituel, et l'âme et le
corps pousseront vers Moi, parce que maintenant l’étincelle spirituelle détermine les pensées, les
sentiments et la volonté et l'homme rené spirituellement s’en remet entièrement à l'influence de
l'esprit. Celui qui est donc rené en esprit, ne marchera éternellement plus dans l'obscurité, il a trouvé
la Lumière, il est devenu vivant et il ne perdra jamais plus sa Vie, il vivra dans l'Éternité.
Amen
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