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Don de Grâce avant la Fin – Jésus Christ

B.D. No. 8494
12 mai 1963

J

e déverse dans le dernier temps avant la fin une très grande Grâce, parce que les hommes en
ont besoin, ils ont besoin de beaucoup de soutien pour pouvoir soutenir le dernier trait de leur
chemin terrestre encore avec succès. Et encore beaucoup d'hommes doivent être conduits sur
la voie juste ; et ceux-ci aussi ont besoin d'aide pour cela, parce qu'ils se bougent sur la voie vers
l'abîme et ils doivent être retenus de celle-ci et guidés de la manière juste. Tous les moyens que
J’emploie avant la fin, sont des moyens de Grâce, parce que les hommes ne font rien pour cela, ils
procèdent indifférents sur leur chemin terrestre et pour cela ils ne méritent pas d’aide, parce qu'ils
s'y opposent plutôt que d’accepter de l’aide. Mais J’aime toutes Mes créatures et Je ne veux pas
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qu'une seule aille se perdre. Je ne veux pas qu'elles doivent de nouveau rester dans un état
malheureux pour un temps infiniment long. Et pour cela Je laisse passer la Grâce devant le droit. Je
ne laisse rien de côté pour leur apporter le salut avant la fin. Et Je sais aussi ce qui sert à chaque
individu. Je sais ce qui est approprié pour le guider sur la voie juste. Et Je l'emploie sans cependant
exercer de contrainte sur la volonté de l'homme, parce qu'il doit se décider librement. Mais cela est
rendu simple pour lui parce que les moyens de Grâce sont portés près avec tant d’évidence qu'il les
reconnaît comme tels. Toujours de nouveau à l'homme il est indiqué le Règne spirituel, toujours de
nouveau la mort s’approche d’une manière ou d’une autre – elle entre dans son entourage et il doit
renoncer à des personnes qui lui sont chères – il sera témoin de différents genres de mort. Toujours
de nouveau il lui sera rappelé le caractère temporaire de lui-même, et maintenant il peut occuper sa
pensée sur ce qui vient après la mort. Ses pensées sont guidées vers le Règne spirituel, parce que
souvent elles suivent les défunts et en lui se lèvent les questions : Où restent-ils ? Sont-ils
définitivement passés ? Ou bien existe-t-il la possibilité de se revoir ? Et alors des esprits guides
auxquels les hommes sont confiés s'incluent toujours de nouveau, et ils cherchent à les influencer
dans leurs pensées et à leur donner des explications. Ils rendent possible que maintenant ces
hommes obtiennent la connaissance de Ma Parole qui est menée directement sur la Terre, ou bien ils
laissent venir dans leurs mains des livres qui donnent des éclaircissements. Ils se donnent du mal
pour orienter leurs pensées vers le Règne qui est leur vraie Patrie dans laquelle ils entrent après la
sortie de ce monde. Même les défunts agissent depuis l'au-delà en s'incluant continuellement dans
les pensées et avec cela il est créé d’une certaine manière une liaison du monde spirituel avec le
monde terrestre. Ma Mesure de Grâce est inépuisable, et chacun pourrait en profiter si seulement sa
volonté y était disposée. Pour cela Je laisse résonner Ma Parole, parce que celui qui l’entend et
l’accepte, celui-ci profite vraiment du plus grand don de Grâce, qui lui procure certainement le juste
succès, qui l'aide au mûrissement de son âme et lui fait atteindre son but encore sur la Terre, il
trouve la voie vers Moi et établit la liaison avec Moi qui lui assure aussi sa perfection. Parce qu'une
chose est importante : c’est que l'homme établisse la liaison avec Moi encore avant que son âme
laisse le corps, avant que soit venue l'heure du trépas de cette Terre. Dès qu'il M’a connu et reconnu
il n’ira pas se perdre, parce qu'alors de lui-même il prendra la voie vers la Croix, vers le divin
Sauveur Jésus Christ, il Me reconnaîtra en Lui et avec cela il aura aussi pris la voie vers Moi. Et
alors il a été enlevé pour l’éternité à l'adversaire, parce que Jésus le sauve de ses chaînes, Jésus a
pris sur Lui sa faute et Il lui a rendu libre la voie vers le Père. Jésus et Moi Sommes Un.
Reconnaître cela est la garantie pour le retour à Moi pour celui qui autrefois est tombé et pour cela
Je donnerai toujours de nouveau la clarification aux hommes par Ma Parole, pour cela Ma Parole
est le plus grand et le plus effectif Don de Grâce que Je peux offrir aux hommes encore avant la fin
et bienheureux celui qui accepte, parce que celui-ci n'ira vraiment plus se perdre. Il ne reste que
seulement peu de temps et la lutte pour les âmes est menée d’une manière véhémente de la part de
l'obscurité. Mais Je lutte pour vous, Mes créatures, et Je vous assiste pour que vous-mêmes qui
menez cette lutte, vous vous décidiez de la manière juste. Pour que vous preniez la voie vers Jésus
Christ dans Lequel Moi-même Je suis devenu Homme pour vous sauver. Profitez de cette très
grande Œuvre de Grâce de Salut de Jésus-Christ, et en vérité vous conquerrez la victoire et
deviendrez libres de celui qui veut vous ruiner.
Amen

La Grâce du Discours de Dieu

B.D. No. 8048
25 novembre 1961

J

e peux transmettre Ma Parole à vous les hommes, mais Je ne peux pas vous forcer à l'accepter,
parce que votre volonté est libre. Mais rappelez-vous toujours que Mon adversaire ne peut
également pas vous forcer à vous révolter contre Moi et Ma Parole. Vous-mêmes, vous décidez
et donc vous devrez également un jour Me rendre compte quand vous ignorez Mes Dons de Grâce,
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quand vous passez indifférents au-delà car alors votre vie terrestre est une course à vide qui ne
rapporte pas le moindre succès à votre âme. La grande Grâce qui vous est offerte dans le temps de
la fin est que vous pouvez M’entendre Moi-Même, que vous pouvez recevoir directement la Force
de Moi qui vous arrive sous la forme de Ma Parole. Et vous devez profiter de cette Grâce, vous
devez M’écouter et ensuite laisser parler votre cœur et vous vous rendrez vraiment compte de la
Force qui vous afflue de Mon Amour. Vraiment vous les hommes qui n'avez encore aucun lien avec
Moi, vous ne devez pas vous fermer à Mon Enseignement, vous devez remuer en vous Ma Parole
sans préjugés, et vous vous sentirez sollicités comme par un bon Ami, vous serez touchés
agréablement, vous n'opposerez aucune résistance ouverte à Ma Parole. Et Je veux également vous
parler comme un bon Ami, comme un Père qui veut toujours seulement le meilleur et rendre
heureux Ses fils. Je veux seulement que vous renonciez à la résistance intérieure contre Moi, alors
Je vous toucherai avec chaque Parole de Moi comme un Discours d’amour qui transformera votre
cœur et vous ne pourrez plus opposer aucune résistance. Ecoutez-Moi seulement volontiers et en
Vérité vous ne le regretterez pas, parce que Mon Enseignement vous transmettra la Force et la
Lumière et votre âme se sentira bien lorsqu’il lui sera fourni la Force et la Lumière. Donc Je tenterai
toujours de nouveau de porter Ma Parole près de vous les hommes, parce que seulement Mon
Discours peut encore vous changer si vous n'avez pas encore entrepris le chemin vers Moi. Ma
Parole peut être pour vous l’appel du Bon Pasteur qui suit Ses brebis qui se sont perdues. Mon
Appel peut encore les atteindre même lorsqu’elles se sont éloignées de beaucoup de leur Berger. Et
elles peuvent le suivre et revenir dans la bonne volonté. Parce que Je dois respecter votre libre
volonté et Je ne peux pas agir sur vous de façon contraignante. Mais Je peux vous parler à tout
moment, parce que vous déterminez si Mon Discours pénètre jusqu'à votre cœur, c’est toujours
vous-même qui déterminez si vous entendez dans celui-ci l’Appel de votre Père et si vous vous
tournez vers Lui, parce que vous avez senti Son Amour dans chaque Parole qui vous touche.
Lorsque vous êtes frappés par Mon Rayon d'Amour, alors ne fermez pas votre cœur, ouvrez-le et
laissez-vous rayonner par la Lumière et en Vérité, vous M'en serez reconnaissants pour l’Eternité,
parce que Mon Amour vous a suivi même lorsque vous vous étiez détournés de Moi. Parce que
maintenant vous arrivez à la Vie, Ma Force d'Amour vous réveillera de la mort à la Vie, et
maintenant vous ne perdrez plus jamais cette Vie, parce que maintenant Ma Parole résonnera en
vous toujours et à jamais, et toujours et dans l’Eternité vous désirerez être sollicités par Moi,
toujours et dans l’Eternité Je satisferai votre désir.
Amen
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Merci, père, pour Ta Parole
B.D. No. 3988

La Parole de Dieu, le plus grand Don de Grâce

1 mars 1947

V

ous recevez une grande Grâce à travers l'apport de Ma Parole. Vous êtes en liaison avec le
Royaume spirituel, vous ne vivez plus seulement dans ce monde, mais vous pouvez entrer
dans la vraie Patrie à tout instant et aller y prendre la Force pour toutes les misères et les
souffrances du temps terrestre. Et vous pouvez vous confier à Moi au travers de la prière et de la foi
et Me prier de les porter pour vous, parce qu'à travers Ma Parole vous avez connaissance de Mon
très grand Amour, de Mon Omnipotence et de Ma Sagesse et vous savez être toujours gardé sous
Ma Protection si vous croyez. Je vous transmets ce savoir à travers Ma Parole et si elle vous est
offerte directement des Cieux, il vous est aussi rendu plus facile de la croire, parce que ce que Je
vous annonce, se confirme et donc vous pouvez laisser tomber chaque doute si vous êtes encore
faibles dans la foi, vivez seulement Ma Parole jusqu'au bout et si donc vous faites l'essai vous
reconnaîtrez que Ma Parole est Vérité, que c’est Ma Parole qui vous est offerte d'en haut. Vous
recevez un Don de Grâce pour vous insaisissable, un Cadeau que vous ne pouvez pas assez
apprécier parce qu'il vous met constamment dans la situation de pouvoir vous-mêmes prodiguer
Lumière et Force et donc dérouler une grande Œuvre dans l'amour pour le prochain et ainsi agir en
mode salvateur sur la Terre et mûrir vous-mêmes dans votre âme. Mon Amour vous donne toute
possibilité d'une remontée rapide, mais vous-mêmes devez y contribuer pour que le Don de Grâce
puisse être efficace sur vous, parce qu’il dépend seulement de votre libre volonté si et jusqu'où est
utilisé Mon Don de Grâce. Vous devez être conscients que c’est un Cadeau de Ma part que dans
votre état de maturité vous ne méritez pas, mais que Mon Amour vous tourne pour vous rendre
digne, pour que vous puissiez vous approcher de Moi. Et donc en premier lieu vous devez suivre
Ma Parole, vous devez donner foi à ce qui augmente votre état de maturité, si vous faites ce que
J'exige de vous dans Ma Parole. Alors vous reconnaîtrez la Vérité de Ma Parole dans son effet et
accueillerez reconnaissants Mon Don de Grâce comme un Cadeau extraordinaire. Appréciez-le, ne
devenez pas tièdes et paresseux, mais faites que l'apport de Ma Parole soit pour vous un Miracle
constant qui vous rempli d’amour et d’envie de remercier le Donateur ; sachez que vous pouvez
avoir un très grand avantage si vous ne passez pas au-delà distraitement. Tenez-vous devant les
yeux votre indignité et efforcez-vous de devenir digne de Mon Amour et de Ma Grâce, en vous
acquittant de Ma Volonté qui vous est annoncée à travers Ma Parole. Sachez estimer ce Don de
Grâce, en le laissant toujours de nouveau agir sur vous, approfondissez Ma Parole, accueillez-la
avec un cœur affamé et laissez-vous rafraichir, parce que votre âme a besoin de fortification et de
repos, pour qu'elle puisse mûrir encore sur la Terre. Et donc Je vous donne la Nourriture de l'âme, le
Pain spirituel et l'Eau vivante, Je vous nourris et vous abreuve constamment à travers Ma Parole qui
vous est offerte d'en haut, parce que Je vous aime et veux vous rendre bienheureux.
Amen

Dieu est la Parole – la Présence de Dieu – Les différentes
façons de transmission de la Parole

B.D. No. 3596
7 novembre 1945

J

e Suis dans la Parole au milieu de vous comme Je vous l'ai promis. Je ne vous laisse pas seul,
et vous devez aussi sentir Ma Présence, ainsi Je viens près de vous dans la Parole parce que
Moi-même Suis la Parole et celui qui a Ma Parole, peut aussi parler de Ma Présence et se
sentir en sureté près de Moi. Moi-même Je Suis un Esprit Qui n'est pas lié matériellement dans une
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forme, mais Qui est Force et Lumière dans la plus sublime Puissance et Qui au travers de Sa
Volonté et de Sa Faculté de Penser doit être considéré comme une Entité Qui agit dans l'Amour et
dans la Sagesse et donc Qui laisse rayonner Sa Lumière et Sa Force dans l'Infini. Mon Amour
donne à la Force et à la Lumière une Forme pour que vous les hommes vous vous en rendiez
compte, vous qui n'êtes pas encore assez mûrs pour recevoir la Force et la Lumière dans sa
Substance d’Ur. Et cette Forme est Ma Parole, que Je vous transmets pour que vous mûrissiez. Je
Suis un Esprit Qui en soi Est Lumière et Force, Je peux aussi être présent seulement sous la Forme
de Lumière et de Force, et donc Ma Parole, le Rayonnement de Moi-Même, doit cacher en elle
Lumière et Force, et cela marque Ma Proximité. Ainsi Je vous ai donné la Promesse de rester parmi
vous jusqu'à la fin du monde, parce que Mon Esprit Est constamment avec vous, tout en procédant
directement de Moi, pour vous annoncer Ma Présence. Je Suis avec vous et si Je demeure parmi
vous invisiblement, vous avez de toute façon dans vos mains une preuve de Ma Présence si vous
Me reconnaissez dans la Parole, parce que Moi-même Je Suis la Parole et vous la recevez
continuellement, dès que vous désirez Moi et Ma Proximité. Celui qui Me reconnaît donc dans la
Parole, sera aussi profondément heureux de Ma Proximité et tout doute, toute crainte et toute
préoccupation le quittera, parce qu'il sait avoir auprès de lui l'Unique Qui l'aide en l'assistant dans
toute misère du corps et de l'âme. Ma Parole offre donc la Force et la Bénédiction, parce que celui
qui désire Ma Parole, M'ouvre la porte de son cœur, à travers laquelle Je peux entrer maintenant
pour prendre demeure en lui. Je ne l'abandonnerai jamais plus dans l’éternité, si une fois sa volonté
est pour Moi et s’il M'a reconnu dans la Parole, parce que la Parole est la forme à travers laquelle Je
M'exprime, à travers laquelle l'Esprit le plus parfait de l'Éternité S’annonce aux êtres imparfaits,
pour les guider vers la perfection. Je Suis près de vous, pourquoi alors vous en faites-vous et
craignez-vous encore, vous qui avez Ma Parole, vous qui la recevez directement ou bien au travers
de la bouche d’un recevant. Je Suis avec vous tous, parce qu'avec le désir pour Ma Parole vous Me
montrez votre amour. Qu’il vous soit aussi dit ceci, que seulement l'afflux de Ma Parole vous donne
la sûre confirmation, que Moi-même Je Suis avec vous. Celui qui ne désire pas M’entendre, ne
désire pas Ma Proximité, son cœur ne le pousse pas vers Moi, parce que celui-ci désirerait la
Manifestation de Mon Amour, une preuve de la Présence. Le désir pour Ma Parole peut être de
genre très divers, l'homme peut vouloir être soulagé et fortifié au travers d’un encouragement
spirituel, il peut vouloir enrichir son savoir dans le domaine spirituel, il peut aussi penser à Moi
avec gratitude et vouloir Ma manifestation et donc désirer Ma proximité, il peut vouloir rester dans
un intime dialogue avec Moi et accueillir Ma Parole en pensée, mais ses pensées doivent toujours
être orientées spirituellement, alors Je Me ferai trouver, son appel M'attirera à lui et à travers Ma
Parole Je Me manifesterai. Parce qu'autrement l'homme ne pourrait pas supporter Ma Proximité. Ma
Parole lui arrivera aussi de manière diverse au travers du travail direct de l'Esprit en lui, de sorte
qu’il soit en mesure d’entendre lui même Ma Voix, à travers la transmission d’un recevant direct qui
lui annonce Ma Parole sur Mon Ordre, ou bien sur une transmission mentale d'un savoir du
Royaume spirituel, à travers la lecture de Ma Parole guidée sur la Terre, à travers une conversation
spirituelle avec le prochain, Je prends toujours Soin d'un cœur désireux, Je Serai toujours Présent
Moi-même avec ceux qui veulent M’entendre, parce que Moi-même Je Suis la Parole et donc Moimême Je demeure au milieu des hommes s’ils entendent avec une volonté sérieuse Ma Parole, s'ils
désirent que Je leur parle. Alors Je leur offre le Pain du Ciel, Ma Chair et Mon Sang, et si donc ils
« Me mangent et Me boivent » Moi-même, ils doivent être plus intimement liés avec Moi, lorsqu’ils
accueillent Ma Parole dans une profonde foi, car Moi-même Je Suis la Parole, alors ils
M’accueillent dans leurs cœurs, et Je les rendrai constamment heureux avec Ma Présence. Parce que
Je vous ai donné la Promesse de rester avec vous jusqu'à la fin du monde, et Ma Promesse s'acquitte
à la lettre, parce que Ma Parole est et reste Vérité dans toute l'Éternité.
Amen
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La Parole de Dieu est un Don de Grâce – l’incrédulité de la
liaison avec Dieu

B.D. No. 4806
30 décembre 1949

L

e Don d'une liaison directe avec Dieu est d'une valeur inestimable, et les hommes ne
peuvent pas assez remercier d’entendre des Paroles d'Amour de Moi qui autrement ne
pourraient pas toucher leur oreille. Cette Parole n'est pas seulement pour le recevant direct,
mais aussi pour le prochain qui en prend connaissance par lui, bien que cela suppose d'abord la
volonté de l'homme de M’entendre, autrement Ma Parole touche l'individu comme si elle était
prononcée par des hommes. Donc vous vous trouvez être en possession d'un Don de Grâce, si
seulement vous en avez la volonté, lorsque vous voulez que votre Père céleste se baisse vers vous et
vous rende heureux avec Sa Parole. Mais très peu portent ce pieux désir dans le cœur.
D’innombrables hommes marchent sur cette Terre, et auxquels la pensée de s'unir avec leur Père et
Créateur pour entendre Sa Voix leur est étrangère, et les peu qui ont le désir de M’entendre, ne
croient pas que cela soit possible. Et ainsi cela est possible seulement aux individus dont la foi
permet une liaison avec Moi, parce que cette foi est devenue vivante à travers l'amour et seulement
une foi vivante permet une manifestation audible de Ma Part. À ces peu il revient maintenant de
donner l'éclaircissement aux hommes sur le rapport envers leur Créateur et sur Sa Disponibilité de
S’annoncer à Ses créatures. Mais ils trouveront la foi à nouveau seulement là où l'amour agit, là où
donc à travers une activité d'amour désintéressé l’esprit est réveillé, pour qu'à l'homme ce qui est dit
sur la liaison vivante avec Moi semble crédible. Et alors en lui il monte le désir de M’entendre lui
parler. Si maintenant il M’entend ou bien si Ma Parole lui est transmise par Mes domestiques, cela
ne change pas son effet, parce qu'il reconnaîtra la Parole qui lui est transmise et il la percevra
comme prononcée par Moi et il l'accueillera en lui avec le même amour, comme s'il avait été digne
d'un Discours direct de Moi. Ainsi comme est son désir pour Moi, ainsi est aussi la satisfaction de
son désir. L'ardeur d'amour de son cœur détermine aussi le degré de Béatitude lorsqu’il entend Ma
Parole, mais cette Béatitude est ressentit plus par l'âme que par le corps. Donc Je vous mets, vous
les hommes, dans la position de prendre connaissance de Ma Volonté et de vous en acquitter, vu
qu’en même temps avec Ma Parole Je vous donne aussi la Force. Il existe la possibilité d'un
rapprochement avec Moi dans le plus grand degré, lorsque Ma Volonté est accomplie. Et donc Je
pourvois pour que vous sachiez Ma Volonté et Je vous la transmets à travers Ma Parole. Pour tous
ceux qui ne croient pas dans une liaison vivante avec la Parole transmise directement, J’envoie Mes
messagers pour leur apporter Ma Parole de l'extérieur, pour leur annoncer l'Évangile qui exprime
Ma Volonté comme Doctrine d'amour. Mais la Parole reçue de l'extérieur devient vivante seulement
lorsqu’elle pénètre dans l'intérieur de l'homme et là elle est vivifiée par l’étincelle spirituelle,
lorsque Mon Esprit peut devenir actif dans l'homme, pour que la Parole provenant de l'extérieur
puisse être reconnaissable comme Ma Parole. Alors elle exercera son effet, elle guidera la volonté
de l'homme dans la juste direction, à travers l'amour elle engendrera une foi vivante, l'homme
établira une liaison vivante avec Moi et sera capable d’entendre lui-même Ma Voix dans le cœur.
Mais alors il est déjà très près de Moi, et seulement sa vie terrestre nous sépare encore. Alors il
décédera de cette Terre en tant que Mon fils et sera accueilli affectueusement dans le Royaume
spirituel du Père, dont il était autrefois procédé et il aura retrouvé la voie du retour, pour ne jamais
plus se séparer de Moi dans l’éternité.
Amen

Bertha Dudde - 9/116
Source: www.bertha-dudde.org

La Parole de Dieu - la preuve de l'amour du père
La Parole de Dieu est la preuve de Son Amour

B.D. No. 4695
22 juillet 1949

R

ien ne peut vous montrer davantage Mon Amour pour vous que Ma Parole. Donc vous ne
pouvez pas faire quelque chose de plus répréhensible que de repousser Ma Parole, parce
qu'ainsi vous repoussez aussi Mon Amour. Ce que cela signifie, vous les hommes ne le
saisissez pas encore, mais votre absence de Force, votre bas état spirituel est la preuve que sans
Mon Amour, sans Ma Parole vous ne pouvez pas monter en haut dans votre développement. Là où
Ma Parole est accueillie par l’écoute ou bien par la lecture ou bien même directement de Moi, là les
hommes en tireront aussi la Force, parce que Moi-même Je leur parle et Ma Force s’écoule sur le
recevant, et celle-ci se manifeste dans le désir croissant de Moi et de Ma Présence, elle se manifeste
dans la tendance spirituelle, dans l'activité d'amour, dans le détachement du monde, en outre elle se
manifeste dans une connaissance accrue, donc dans une pensée et un savoir juste et véridique sur
l’origine et la destination de chaque chose et donc dans un chemin de vie selon Ma Volonté. Tout
cela est l'œuvre de Ma Force que vous recevez avec Ma Parole. Donc l'apport de Ma Parole est
aussi une preuve de Mon Amour, qui veut vous rendre heureux et vous aider pour que vous arriviez
à la perfection, parce qu'à travers Ma Parole il doit vous être rendu facile de tendre vers le Haut, à
travers Ma Parole vous devez acquérir un regard sur Mon Règne et Mon Action et Moi Je viens près
de vous selon votre volonté et à travers vos actions d'amour. Vu que vous-mêmes, à travers votre
imperfection en tant qu’homme, vous êtes indignes d’être visités par Moi, Je le fais malgré tout,
alors vous avez à nouveau une preuve de Mon Amour pour vous, parce qu'avec Ma Parole Je vous
donne un Cadeau de Grâce d'une valeur inestimable et imméritée. Mais votre volonté est trop faible
pour désirer Ma Parole et donc Je Me communique à vous dans la Parole sans y être invité, mais
elle peut devenir efficace en vous seulement lorsque vous l'accueillez dans la libre volonté, c'est-àdire que vous sentirez la Force de la Parole seulement si votre volonté est prête à l'accueillir. Ainsi
Ma Parole peut rester totalement sans succès pour des hommes qui certes l’entendent, mais qui n'en
font aucun emploi, pour ceux-ci elle est seulement un écho vide, parce qu'ils ne l'accueillent pas
dans le cœur, mais ils l'écoutent seulement avec les oreilles physiques. Ceux-ci ne ressentent aucun
effet de Force et ils ne peuvent pas reconnaître Mon Amour, parce qu'eux-mêmes ont un cœur
endurci qui n'est capable d'aucun amour. Ceux-ci ne Me reconnaissent pas et ils ne Me désirent pas,
parce que leur amour est encore pour le monde et la matière et ils dédaignent ce qui leur arrive du
Royaume spirituel. Mais il ne dépend alors jamais de Ma Parole, s'ils vont les mains vides, mais
d’eux-mêmes, parce que Mon Don de Grâce doit être accueilli en le désirant et en remerciant, pour
être efficace et pour témoigner aux hommes Mon Amour.
Amen

L'infini Amour de Dieu - les Dons de Grâce

B.D. No. 7138
3 juin 1958

C

haque cadeau suppose l'amour, la volonté de préparer une joie, de montrer à l'autre son
amour et avec cela le rendre aussi enclin à lui. Parce que Je parle seulement d'un cadeau
désintéressé qui ne cherche pas à obtenir des avantages terrestres, qui dans le vrai sens du
mot est un « cadeau ». Et un tel Cadeau aux hommes est Ma Parole qui a sa motivation dans Mon
plus profond Amour, qui pour vous signifie un Don délicieux, parce qu'avec cela vous pouvez
obtenir la plus grande Bénédiction spirituelle et parce que vous-même apprenez à M’aimer MoiMême et alors vous répondrez aussi à Mon Amour. Vous êtes certes encore en grand éloignement de
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Moi, mais Je ne peux pas Me tenir totalement silencieux envers vous, parce que Mon Amour est
plus fort que vous, et votre libre éloignement de Moi n’a pas pu l’éteindre. Et cet Amour cherche
toujours de nouveau la liaison avec vous et entend vous rendre heureux, à Se donner à vous pour
reconquérir votre amour. Donc Je vous parle, Je vous transmets un Cadeau de Grâce de la plus
grande valeur, pour vous pourvoir avec tout ce qui vous manque : avec la Lumière et la Force pour
votre développement vers le Haut, pour votre perfectionnement. À aucun homme il n’est nié ce
Cadeau, mais que chacun s’en occupe est incertain, et donc Ma Parole ne touchera pas le cœur de
chaque homme, pour ensuite pouvoir être reconnue comme le Cadeau le plus délicieux qui soit.
Mais vu que Mon Amour ne cesse jamais, il poursuit aussi ceux qui se détournent de Moi et donc
parfois des « Paroles de Dieu » résonneront à leurs oreilles, Je leur parlerai encore toujours de
nouveau, pour d'obtenir un jour que Ma Parole trouve leur cœur, et qu’ensuite ils se tournent vers
Moi et désirent être ultérieurement consulté. Si Je n'avais pas cet infini Amour pour Mes créatures,
elles marcheraient encore pour des temps infinis sur des voies obscures dans l'absence de Force et
dans le malheur. Mais tous ne pourront pas résister à Mon affectueux Discours, comme aussi un
beau cadeau peut réjouir le cœur d'un homme et il peut le changer pour qu'il se baisse vers le
donateur et accueille reconnaissant son cadeau. Il doit seulement être offert dans l'amour. Et
seulement Mon Amour Me pousse vraiment à parler toujours de nouveau aux hommes et à leur
guider Ma Parole d'en haut, parce que Je sais aussi ce qui manque aux hommes sur la Terre et quel
but ils doivent encore atteindre. Je ne retirerai jamais Mon Amour à Mes créatures, mais seulement
lorsqu’elles-mêmes correspondent à Mon Amour, lorsqu’elles acceptent Mon Cadeau de Grâce qui
les guide à leur destination, alors Je les ai conquises pour l’éternité. Et ainsi l'apport de Ma Parole
ne doit pas vous sembler quelque chose d'insolite, parce que Mon Amour pour vous, Mes créatures,
n'a rien d'insolite, c’est seulement Mon Être d’UR qui ne peut pas changer dans l’éternité. Je ne
peux donc pas faire autrement qu'agir dans l'Amour et même les cruautés apparentes ont pour motif
Mon Amour, lorsque vous les hommes vous vous fermez à Mon Amour qui rend heureux, or Je
veux de toute façon seulement que vous vous ouvriez. Alors Mon Amour invente d’autres moyens
que cependant vous ne reconnaissez pas comme « Acte d'Amour d'un Dieu ». Mais ce sont tous des
Cadeaux que Je vous offre, parce qu'ils sont appropriés pour promouvoir un jour votre bonheur, et
parce que vous en tant qu’être morts de Moi ne le méritez pas, donc dans le vrai sens du Mot ce sont
des « Cadeaux de Grâce ». Mais Celui Qui vous couvre continuellement avec des Dons de Grâce,
est votre Père et veut aussi Être reconnu par Ses fils en tant que Père. Mon Amour ne cessera pas
pour les êtres créés par Moi, et cet Amour ne se reposera pas avant qu'ils ne se soient transformés en
fils, pour ensuite préparer pour eux des Magnificences qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu et
qu'aucune oreille d'homme n’a jamais entendue. Alors Mon Amour rayonnera de nouveau en eux
comme autrefois, mais leur Béatitude sera encore beaucoup plus grande, parce que maintenant ils
sont dans Ma Proximité et ils Me contempleront Face à face.
Amen

Chaque homme peut reconnaître l'infini Amour de Dieu

B.D. No. 7285
17 février 1959

V

ous devez seulement vous rendre compte de Mon infini Amour pour vous et alors vous
allumerez aussi en vous-mêmes l’étincelle d'amour qui devient une flamme et brûle à
nouveau à Ma rencontre. Je veux obtenir seulement ceci : qu’en vous s'allume l'amour qui
ensuite nous unira de nouveau éternellement, comme le désamour vous a autrefois séparé de Moi.
Et le fait que Je vous aime pourra vous être toujours de nouveau visible si vous observez tout autour
de vous ainsi que toute votre vie terrestre en pensant que Je guide votre destin, que J’ai créé tout ce
qui est délicieux à votre regard et à vos sens, si ce ne sont pas des moyens de Mon adversaire pour
vous enchaîner au monde terrestre matériel. Vous pouvez voir partout Mon Amour pour vous, si
seulement vous regardez autour de vous avec des yeux ouverts. Si Mon Amour ne vous tenait pas,
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alors il y aurait autour de vous un chaos inimaginable, parce que déjà votre vie terrestre serait sans
aucun ordre, vu que Je dois gouverner selon la loi de la nature même chez ceux qui sont totalement
détachés de Moi dans leur volonté. Ceux-ci auraient la suprématie et détruiraient tout ce qui doit
servir au prochain pour son développement vers le Haut. Mais Mon Amour impose un arrêt et leur
empêche de telles violations selon la loi de la nature qui endommageraient outre mesure vous tous.
Mais vous les hommes ne reconnaissez souvent pas Mon Règne et Mon Action, là où de toute façon
ils sont évidents, parce que vous considérez chaque chose comme entièrement naturelle et vous
acceptez des avantages comme des dus. Mon Amour est pour vous, Mes créatures, et Je veux faire
d'elles Mes fils et donc elles doivent répondre à Mon Amour, pour que Je puisse M'unifier avec
elles, comme cela était à l’origine. Mon Amour pour vous n’a pas encore cessé et il ne cessera pas
dans l’éternité. Mais vous ne le percevrez pas tant que vous-mêmes êtes sans amour et que vous ne
vous ouvrez pas à Mon Rayonnement d'Amour. Mais lorsqu’un jour vous vous rendrez compte de
Mon grand Amour pour vous, alors la glace se dénouera dans votre cœur, et alors Mon
Rayonnement d'Amour aura fait effet. Commencez à répondre à Mon Amour, allumez en vous la
flamme de l'amour et le feu qui maintenant éclate cherchera à s'unir avec le Feu de l'Amour de
l'Éternité. Vous les hommes vous devez seulement vous occuper combien de fois un destin troublant
vous préserve de peines et de souffrances inhabituelles, vous devez vous occuper davantage de tout
le beau et de ce qui vous rend heureux dans votre vie et penser reconnaissant à Celui Qui vous
laisse la vie. Vous devez vous occuper de chaque petit événement dans votre vie, qui révèle une
sage Conduite de la part de votre Père céleste et vous devez savoir que rien ne se produit sans Ma
Volonté ou Ma Concession, que Je pense toujours à vous et laisse arriver Mon Amour comme cela
vous est utile. Vous devez savoir que c’est toujours seulement Mon Amour qui parle de chaque
événement qui vous concerne. Et si maintenant vous vous rendez pleinement compte de Mon
Amour, alors s’enflammera aussi en vous l'ardent sentiment d'amour pour Moi, alors vous voudrez
entrer en contact avec Moi, vous entrerez dans la Circulation du Courant d'Amour et vous vous
laisserez irradier avec le sentiment qui rend heureux de reposer au Cœur du Père et vous serez bien
gardés dans Son Amour. Alors Je peux agir directement sur vous et Mon Amour vous donnera
d’autres preuves que vous pourrez expérimenter seulement dans l'intime union avec Moi.
Amen

« Et la parole s’est faite chair…. »

«

B.D. No. 8141
3 avril 1962

Et la parole s’est faite chair, et elle a habité parmi nous.... ». Moi-même, la Parole
éternelle, suis descendu sur la terre, et Me suis incarné.... Ce fut un acte d’amour et de
miséricorde extrême que de Me sentir poussé à renouer contact avec les hommes qui
s’étaient infiniment éloignés de Moi, qui n’étaient plus capables d’entendre Ma voix, qui ne
pouvaient plus discerner en eux Ma parole, qui n’avaient plus aucun mode de liaison avec la Parole
d’éternité.... Ils étaient eux-mêmes responsables de cette énorme distance de Moi, et jamais ils
n’auraient été capables par leurs propres moyens d’annuler cette énorme distance de Moi, jamais
plus il ne leur aurait été possible d’entendre Ma parole comme cela était possible au commencement
lorsque Je pouvais communiquer par la parole avec toutes les créatures appelées par Moi à la vie....
C’est pourquoi Mon Amour-même a jeté un pont pour franchir l’énorme distance.... Je suis Moimême venu sur la terre et Me suis incarné et J’ai cherché à entrer en contact avec Mes créatures afin
de leur parler de nouveau et de jeter pour elles un pont qui mènerait de nouveau vers Moi au
royaume de la lumière et de la béatitude....
Moi-même Je suis la Parole d’éternité, mais Je n’aurais pu parler à aucun homme de façon
manifeste d’en Haut afin de ne pas mettre dans un état de contrainte ceux qui furent jadis issus de
Moi en tant que créatures libres. Ils devaient passer le pont vers Moi avec un parfait libre arbitre, et
Je ne pouvais arriver à ce but que par Ma Parole, mais qui ne devait pas résonner de manière
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extraordinaire, mais sonner comme un propos adressé d’un homme à un autre. Et donc, Je
M’incarnai.... Je M’installai dans le vêtement humain de Jésus et ainsi revêtu Je M’adressai aux
hommes.... Mais c’était Ma parole qui résonnait en eux maintenant, et Je fus à même de montrer
aux hommes par cette parole la bonne voie, Je pouvais les instruire et leur faire connaître Ma
volonté, Je pouvais leur annoncer l’évangile, la doctrine divine de l’amour qui devait de nouveau
mettre leurs âmes dans un état où chaque homme pût percevoir en lui Ma voix si cela était sa
volonté sérieuse.... Mais d’abord, il fallait que les hommes soient rachetés du péché et de la mort, il
fallait que l’ancienne dette du péché de la défection de Moi fût annulée, afin qu’ensuite, la liaison
avec Moi puisse être couronnée par le « déversement de Mon esprit ».... afin qu’alors, l’homme pût
de nouveau percevoir en lui Ma voix, comme cela avait été au commencement....
« Et la parole s’est faite chair et a habité parmi nous.... ». Peu nombreuses sont les personnes qui
saisissent la signification de ces mots; la Parole éternelle Elle-même est descendue sur la terre, car
l’humanité était dans une extrême détresse, elle ignorait tout de sa condition misérable, de son
manque de lumière, de l’obscurité spirituelle où elle cheminait.... Elle vivait complètement à l’écart
de Moi, et ne faisait rien pour amoindrir cette grande distance de Moi. Et il n’y avait pas d’autre
moyen d’aider les hommes que par des instructions qui fussent conformes á la vérité.... Ils devaient
apprendre la volonté de leur Dieu et Créateur, et cette volonté devait leur être annoncée par Moimême.... Il fallait que Je M’adresse Moi-même à eux, et Je ne le pouvais que par l’intermédiaire
d’un homme.... Donc Je M’incarnai Moi-même dans cet homme, c’était là la seule possibilité
d’instruire les hommes en toute vérité, d’attirer leur attention sur leur conduite pervertie, de leur
faire connaître Ma volonté et de leur démontrer le modèle de la vie telle qu’ils devaient la vivre afin
de sortir de leurs ténèbres spirituelles, et de s’engager dans la voie pour atteindre de nouveau la vie
éternelle, voie que Je démontrais aux hommes. Car ils étaient influencés par Mon adversaire qui les
poussait continuellement à un train de vie dépourvu d’amour où ils étaient et restaient sans forces,
et où ils ne pouvaient rien gagner pour leur essor.
Je leur ai Moi-même fourni la preuve que l’effet de l’amour est la force. J’ai guéri les malades, et
J’ai également opéré d’autres miracles que seule la force de l’amour pouvait effectuer.... Aussi leur
expliquai-Je les conséquences d’une conduite dépourvue d’amour.... Mais d’abord, il M’a fallu
expliquer aux hommes pourquoi ils se trouvaient dans la détresse physique et spirituelle.... Il M’a
fallu leur faire comprendre que leur état d’homme ne pouvait pas être appelé bienheureux et donc
J’ai dû leur dire ce qu’ils devaient faire pour atteindre la béatitude. Et il fallait qu’ils entendent tout
ceci de la bouche de Dieu.... Il fallait qu’ils puissent percevoir Ma Parole, et donc la Parole Ellemême est descendue sur la terre et S’est faite chair.... A l’état originel, la parole a retenti dans
chaque être et a été le motif d’une béatitude incommensurable.... Mais les êtres ont eux-mêmes
renoncé à cette béatitude en s’éloignant volontairement de Moi, aussi ne pouvaient-ils plus entendre
Ma parole, puisque cette parole était une irradiation directe de Mon côté mais que les êtres
réfutèrent.
C’était l’extrême détresse des hommes sur terre qui a poussé Mon amour et Ma miséricorde à
M’en approcher Moi-même, et, en dépit de leur résistance, de M’approcher d’eux par la parole.... Et
celui qui alluma en lui ne serait-ce qu’une petite étincelle d’amour Me reconnut et accepta Ma
parole.... Celui-là reconnut aussi la divinité en Moi, et Me suivit.... Mais le plus souvent, on ne
voyait en Moi que l’homme, donc Ma parole n’était considérée que comme celle d’un homme....
J’étais parmi eux, et ils ne M’ont point connu.... Toutefois Je pouvais annoncer l’évangile de
l’amour, et toujours de nouveau Je pouvais présenter la doctrine divine de l’amour aux hommes et
Je pouvais former Mes disciples selon Mes intentions et puis les envoyer par le monde avec la
mission d’annoncer Mon évangile, et de témoigner de Moi-même.... Donc, la « Parole Même » était
venue sur la terre, et Elle s’est faite chair pour la félicité de l’humanité.... Et chaque fois que Ma
parole résonne, Mon amour et Ma miséricorde infinis se penchent sur l’humanité et jettent leurs
rayons d’amour dans le cœur des hommes qui reçoivent de bon gré Ma parole, qui l’écoutent et la
reconnaissent comme voix de leur Père, et qui Me sont reconnaissants pour ce don précieux de la
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grâce.... Je suis Moi-même la Parole d’éternité, et celui qui M’entend entre en contact extrêmement
direct avec Moi-même, et il atteindra également son but ultime sur cette terre, il trouvera l’union
entière avec Moi, son Dieu et Père, auprès de Qui il est revenu pour de bon, de sorte qu’il sera
éternellement heureux....
Amen
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La Parole de Dieu procure la vérité et la
connaissance
La Parole de Dieu : La Vérité non falsifiée

B.D. No. 7152
23 juin 1958

P

ourquoi hésiter, vous les hommes, à accueillir la pure Vérité ? Avec cela Je Me tourne vers
ceux qui repoussent un patrimoine spirituel, seulement parce qu'il a été reçu par une voie
inhabituelle, parce qu'il n'a pas été acquis par l'étude ou la réflexion intellectuelle, mais il
émane visiblement d’une autre Source. Pourquoi estimez-vous outre mesure haut le savoir que vous
possédez, et auquel vous n’avez pas l’intention de renoncer ? Qui vous garantit la Vérité de ce
savoir qui était certes toujours transmis d'homme à homme, qui cependant par nature devait aussi
toujours expérimenter des changements, parce que rien de ce qui est transmis en toute pureté à
l'humanité imparfaite ne reste conservé pur. Moi en tant que l'Éternelle Vérité veillerai toujours à ce
que la Vérité soit guidée aux hommes d’une manière non falsifiée, mais pour leur liberté de volonté
Je ne peux pas empêcher que cette pure Vérité soit de nouveau toujours déformée. Mais il devrait
être clair pour vous les hommes, que pour la conservation de la pureté il n'existe aucune garantie.
Donc à chaque individu il devrait être compréhensible, que Je pourvois toujours de nouveau pour
que les hommes puissent se bouger dans la Vérité et vous devez être reconnaissants et accueillir
plein de désir cette Vérité dès qu’elle vous est apportée. Mais qu'est-ce que vous faites, vous les
hommes ? Vous attaquez ceux qui vous offrent quelque chose de très délicieux ; vous les chassez
loin de vous comme des insectes ennuyeux, et vous vous jouez ainsi de la possibilité que Moimême Je vous parle et «vous guide dans la Vérité», comme Je l'ai promis. Vous vous contentez avec
quelque chose qui est devenu inutile, avec une nourriture qui n'a plus aucune valeur nutritive, parce
que votre âme doit mûrir pendant la vie terrestre, et pour cela elle a besoin d'une nourriture forte qui
peut lui être donnée seulement par Ma Parole qui est la Vérité de Dieu. Or un mûrissement de l'âme
est impossible s'il lui est offert une nourriture qui n'a plus aucune force. Et une telle nourriture est
tout votre savoir que vous avez accueilli par tradition, envers lequel vous-mêmes ne prenez pas
sérieusement position, que vous soutenez avec ferveur comme Vérité et laissez inaperçu Ma pure
Vérité, que Mon Amour vous offre toujours de nouveau. Vous croyez certes ne pas être capables en
tant qu’homme d'un jugement sur ce qui est Vérité ou bien erreur. Et vous niez cette capacité de
jugement même à votre prochain et donc vous restez dans l'obstination d'un savoir qui vous est
propre. Mais vous oubliez que Moi en tant que l'Éternelle Vérité, Je ne veux jamais plus laisser les
hommes dans l'obscurité, vous oubliez que Moi-même, en tant que Lumière de l'Éternité, Je veux
apporter à vous la Lumière et de cela J’en ai vraiment le Pouvoir. Mais Mon Action sur vous doit se
dérouler, pour votre liberté de volonté, dans le cadre du naturel, autrement il serait facile pour Moi
de parler d'en haut à Voix haute et claire et vous annoncer Ma Volonté. Ainsi Je vous transmets donc
de façon entièrement naturelle à vous les hommes toujours et toujours de nouveau la pure Vérité,
comme Je vous l'ai promis, parce que même Ma Parole «le Ciel et la Terre passeront, mais Ma
Parole restera dans l’éternité....» est aussi une confirmation de cela, parce que seulement la pure
Vérité est Ma Parole. Si celle-ci doit rester existante, alors Je dois toujours de nouveau vous la
guider dans toute la pureté, parce que de la part des hommes elle n'est pas protégée de
contamination, parce que les hommes modifient et déforment la Parole comme aussi le sens, tant
qu’ils n'ont pas réveillé l'esprit en eux et parce que ce réveil de l'esprit a eu lieu seulement rarement
chez ceux qui se croyaient appelés pour interpréter Ma Parole. Vous les hommes vous vous trouvez
dans un chaos d'erreurs, vous vous conformez presque toujours seulement à des mots dont vous ne
saisissez pas le sens spirituel. Vous ne connaissez même pas les liaisons, parce que connaître cellesci est seulement la conséquence du réveil de l'esprit. Vous n'avez pas en vous le profond désir
d’entendre la Voix de votre Père, lorsque vous écoutez vraiment «la Parole de Dieu». C’est plus
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l'entendement et l'oreille que le cœur qui participent, or Moi-même Je peux vous parler seulement à
travers le cœur, donc Ma Parole revient sans être entendue et sans effet à vos oreilles. En outre de
Moi vous pouvez recevoir seulement la pure Vérité, si vous désirez sérieusement la Vérité, parce
qu'alors vous désirez entrer en liaison avec Moi en tant que l'éternelle Vérité, parce qu'à travers
votre désir vous montrez aussi votre amour et votre foi en Moi. Ainsi vous les hommes vous
repoussez les messagers qui veulent vous apporter la Vérité, parce que vous êtes sans amour et sans
foi, même lorsque votre bouche parle autrement.
Savez-vous que votre christianisme est seulement formel, qu’il n'est pas vivant, autrement vous
seriez arrivé à la Vie et alors vous pourriez aussi parler d'«Action de l'Esprit» en vous, et ensuite
votre pensée serait bien guidée à travers l'esprit. Alors vous apprendriez aussi à discerner la pure
Vérité qui s'écoule de Moi du «travail ajouté par les hommes», des enseignements qui sont certes
autrefois procédés de Moi, mais qui ont été déformés par les hommes, de sorte qu’ils ne peuvent
plus être désignés comme «Ma Parole». Mais Je fais toujours de nouveau arriver Ma pure Parole à
vous les hommes, Je vous assure l'apport de la «pure Vérité» qui peut procéder seulement de Moi en
tant que l'éternelle Vérité. Donc vous pouvez seulement la recevoir directement de Moi ou bien
vous laisser instruire par ceux qui la reçoivent directement, parce que vos prochains ne pourront
vous donner aucune garantie de répandre la Vérité, lorsqu’ils ont accepté un savoir
intellectuellement ou par tradition. Vous devez toujours compter sur le fait que la Vérité ne se
conserve jamais pure, lorsque des hommes imparfaits en sont le gardien, à moins qu’ils ne soient
éclairés par Mon Esprit. Mais alors ils condamneront aussi sans hésiter et marqueront à chaud en
tant qu’œuvre d'homme ce qui ne correspond pas à Ma Vérité. L'Eau vivante doit toujours être
puisée à la Source, Moi en tant que l'Éternelle Vérité Je dois toujours Être à l’Origine d'un savoir
que vous les hommes devez accepter comme Vérité et donc d'abord vous devez toujours établir le
lien avec Moi-Même, si vous voulez arriver en possession de la Vérité. Mais vous pouvez être
certain qu’elle ne vous sera pas cachée, vous qui désirez sérieusement la Vérité !
Amen

La Lumière d'Amour de Dieu est connaissance et savoir

B.D. No. 8239
13 août 1962

P

artout où Je peux guider la Lumière d'en haut, là l'obscurité que Mon adversaire a étendue
sur la Terre, est chassée. Les hommes qui laissent couler en eux Ma Lumière d'Amour, qui
donc lisent et méditent dans le cœur Ma Parole guidée d’en haut, acquerront la connaissance,
à eux le voile qui pendait devant leurs yeux se lèvera, en eux frétillera et se dévoilera la plus claire
connaissance sur les choses qui auparavant leur étaient cachées ou incompréhensibles. Parce que
Ma Lumière d’Amour a un fort effet si seulement il ne lui est opposé aucune résistance. Vous les
hommes n'avez plus à craindre aucune obscurité de l'esprit, si seulement vous vouliez M’écouter et
laissiez pénétrer Mes Paroles dans votre cœur. Mais vous êtes presque toujours indifférents, et
malgré cela il vous est offert quelque chose de Délicieux, lorsque vous pouvez recevoir Ma Parole
au travers de Mes messagers. Et si vous vous sentez interpelés par Moi, alors Ma Parole a trouvé
l'accès en vous, le cœur a été touché par Mon Discours, et vous vous réveillez d'un état
crépusculaire qui était votre sort tant que vous ne possédiez aucune connaissance spirituelle. Mais si
celle-ci vous est offerte sous la forme de Ma Parole, alors elle vous rendra heureux dès que vous
êtes de bonne volonté, c'est-à-dire dès que vous voulez vous acquitter de la Volonté de votre Dieu et
Père qui vous a appelé à la vie. Tant que vous n’êtes pas dans la connaissance vous vivez seulement
votre vie terrestre. Mais si des connaissances qui correspondent à la Vérité vous sont transmises,
vous commencez à vivre une vie spirituelle sur cette Terre. Et alors il fera clair en vous, vous
demandez et vous recevez la Réponse, parce que Moi-même Je M’inclus dans vos pensées, lorsque
Je vois que vous désirez la Lumière. Et seulement maintenant la vie vous apparaît digne d'être
vécue, bien que vous vous sépariez du désir pour la matière, mais vous avez reconnu un but
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supérieur et vous suivrez celui-ci et chercherez à atteindre le but. Ma Volonté est seulement que
vous sortiez de l'obscurité, que vous désiriez la Lumière et l'accueilliez reconnaissant de Moi,
lorsque J’allume une Lumière dans vos cœurs, lorsque Je guide à vous un savoir qui pour vous
signifie la Lumière, parce que vous êtes entrés sur la Terre totalement ignares et la vie est et reste
pour vous un parcours à vide tant que vous n'allumez pas en vous-mêmes une Lumière, dans
laquelle vous reconnaissez maintenant tout de façon claire et limpide et maintenant vous pouvez
aussi mener une vie terrestre consciente, consciente de votre Origine, de votre tâche terrestre et de
votre but qui consiste dans l'unification avec Moi. Et vous pouvez à chaque instant recevoir de Moi
ce savoir lorsque vous écoutez et vivez jusqu'au bout Ma Parole d'en haut, lorsque vous n'êtes pas
seulement des auditeurs, mais des artisans de Ma Parole. Alors toutes les ombres s’évanouiront, les
liaisons vous deviendront claires et limpides, et vous conquerrez aussi la connaissance de Mon Être,
vous sentirez que Moi-même Je Suis l'Amour, et maintenant vous portez à Ma rencontre votre
amour, vous ne pouvez alors plus rester dans la nuit de la mort, vous-mêmes avez la nostalgie pour
la Lumière, et Moi Je la laisserai briller clairement en vous, parce que Je vous aime et Je ne veux
pas que vous restiez dans l'obscurité. Moi-même Je Suis la Lumière de l'Éternité qui se baisse sur
vous, qui rayonne dans vos cœurs et qui doit être accueillie volontairement par vous pour vous
rendre ensuite indiciblement heureux.
Amen

Éclaircissement selon la Vérité sur Jésus et l'Œuvre de
Libération

B.D. No. 8550
6 juillet 1963

V

ous devez encore vous occuper beaucoup avec l'erreur, parce que la rage de Mon
adversaire se manifestera toujours plus clairement, lequel peut confondre les pensées des
hommes seulement par l'erreur et le mensonge et donc il n'omettra rien de ce qui peut
l’aider dans cela. Il attaquera toujours de nouveau la Vérité et voudra miner toujours de nouveau
Mon Action sur vous, chose qu’il ne réussira pas parce que J’ai de forts soutiens sur la Terre qui
n'oscillent pas si facilement, parce qu'ils sont soutenus par Moi-Même. Et leur force consiste déjà
dans le fait qu’ils sont en mesure de reconnaître chaque erreur et donc de procéder aussi contre
celles-ci. Un homme savant n'est pas facile à duper et un homme savant a seulement une tâche qui
est celle de donner au prochain l'éclaircissement pour combien cela soit possible. Et l'adversaire
essayera de tenir les hommes dans l'ignorance sur la valeur et sur la signification de l'Œuvre de
Libération de Jésus-Christ pour qu'ils ne tendent pas à celle-ci et ne la reconnaissent pas comme
importante. Et alors l'adversaire réussit à représenter Jésus seulement comme un Homme qui s'est
élevé contre le pouvoir de l'État et pour cela il a été condamné à mort, ainsi les hommes ne se
verront pas poussés à prendre la voie vers Lui, vers la Croix, parce qu'à eux il manque la
connaissance de Son Œuvre de Libération, de Son Amour miséricordieux, et cela est l’intention de
l'adversaire. Réfuter cette opinion des hommes demande d'abord un certain courage de parler, parce
que seulement rarement les hommes se laissent impliquer dans certains discours, parce qu'ils ont
refusé la voie vers Jésus comme conséquence de l'influence contraire qui présente Jésus comme un
homme révolutionnaire. Pour cette raison de Ma Part il est toujours de nouveau exposé l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ, elle est mise au premier plan parce que cette Œuvre de Miséricorde a à
la base des liaisons totalement différentes et celles-ci doivent autant que possible être expliquées au
prochain pour saisir Son importante Mission. Et le fait que Je guide sur la Terre la pure Vérité est
Mon Action opposée, autrement les hommes se trouveraient déjà depuis longtemps dans la totale
non-connaissance sur Jésus Christ et sur l'importance de Son Œuvre de Libération. Alors ce savoir
vous est offert selon la Vérité, vous le comprendrez et vous l'accepterez, mais s’il vous est apporté
seulement cette présentation vous serez facilement enclins à Le considérer comme une figure
secondaire, mais pas comme Celui dans lequel Moi-même Je suis devenu Homme, dans Lequel Moi
en tant que Dieu, Je Me suis uni avec Lui. La Divinité de Jésus est niée de la part de l'adversaire, or
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c’est le problème le plus important que vous devez résoudre, parce qu'en Jésus vous devez Me
connaître et Me reconnaître Moi-Même. Et donc Je Me révélerai toujours de nouveau dans une
personne qui permet consciemment ces Révélations, pour que de nouveau il soit toujours apporté la
connaissance précise sur l'Œuvre de Libération et la Venue en tant qu’Homme de Dieu aux hommes
qui acceptent volontairement ce savoir, qui sont prêts à suivre Jésus et qui se tournent vers Moi et
qui veulent s'unir éternellement à Moi-Même en Jésus. Celui qui a pris connaissance de Qui Est
Jésus et de ce qui l'a poussé à Son Chemin terrestre, ne parcourt pas vraiment en vain sa vie
terrestre, celui-ci tend pleinement conscient vers le dernier but, vers l’unification définitive de son
âme avec Moi-Même qui Me suis incorporé en Jésus sur la Terre. Donc ce savoir est d’une très
grande importance et la diffusion de celui-ci une action contre Mon adversaire qui ne veut rien de
plus que de tenir les hommes dans une ignorance sur cela ou bien leur donner des explications
erronées sur l'Homme Jésus. Si Jésus est présenté seulement comme un Homme qui s'est battu
contre le pouvoir de l'État, alors cette présentation sert à Le faire passer comme sans importance, et
le but de la vie terrestre est manqué. Mais un éclaircissement selon la Vérité contribue peu au
perfectionnement sur la Terre s'il est accueilli avec indifférence, sans foi vivante, si un homme ne
cherche à tirer de la Vérité aucune utilité pour l'âme, si les hommes ne réfléchissent pas
sérieusement sur ce que l'Œuvre de Libération de Jésus Christ signifie vraiment. Et cette
indifférence, la foi formelle, est une œuvre de Mon adversaire pour empêcher que les hommes Me
cherchent sérieusement, qu'ils parcourent sérieusement la voie vers la Croix pour trouver la
Libération de leur faute qui est le motif de leur existence comme homme. Et l'adversaire se donnera
du mal pour empêcher la Libération par Jésus Christ, si la volonté de l'homme ne tend pas
sérieusement vers la perfection, pour que Je puisse lui transmettre mentalement la Vérité sur Jésus
et sur Son Œuvre de Libération, et ensuite il l’évaluera pour le salut de sa propre âme et de celle du
prochain. Uniquement la volonté de l'homme est déterminante. Et l'adversaire cherche à lui
soumettre cette volonté et seulement Jésus peut le lui empêcher. Mais pour cela Lui et Son Œuvre
de Libération doivent être reconnus et aux hommes il doit aussi arriver un éclaircissement selon la
Vérité, qui les pousse ensuite à une autre tendance qui leur fera aussi atteindre leur but, parce que
maintenant leur volonté expérimente une fortification toujours plus vigoureuse par la grâce de
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Et ainsi il restera une lutte continue entre la Lumière et la
ténèbre, Mon adversaire cherchera à consolider toujours davantage l'obscurité, mais Je ferai briller
continuellement la Lumière pour faire arriver aux hommes un éclaircissement selon la Vérité, et
celui qui accueille avec gratitude Mon Don, échappera au pouvoir de Mon adversaire et atteindra
son but sur la Terre.
Amen

Le savoir spirituel doit allumer l'amour pour Dieu

B.D. No. 8924
2 février 1965

L

e fait que vous soient ouverts les Mystères de la Création, jusqu'où cela est possible compte
tenu de la maturité de votre âme, est un signe de Mon grand Amour, et Je veux vous en
informer pour que vous appreniez à Me reconnaître dans Mon Être et M’apportiez aussi
votre amour. C’est certes toujours seulement un savoir partiel qui cependant est suffisant pour faire
éclater en vous l'ardent amour pour Moi, parce que lorsque vous connaissez toutes les liaisons, alors
vous savez que Mon infranchissable Sagesse a fait se lever tout ainsi et si vous savez que toutes la
Création sert et a servi pour votre mieux, avec une Parole, lorsque Je vous laisse donner un regard
dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, alors tout votre amour doit M’appartenir. Et c’est de cela que
J'ai la nostalgie. Si seulement vous pensiez une fois que toute l'Œuvre de Création est seulement une
Œuvre de Mon Amour et de Ma Sagesse, que Mon Omnipotence a porté à l'exécution, et que toute
cette Œuvre de Création a pour but seulement votre devenir en « fils de Dieu », alors auprès de
l'amour en vous rien ne peut plus trouver de place. Vous Me chanteriez louanges et remerciements si
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seulement vous pouviez saisir cette grande preuve de Mon amour qui suppose déjà votre perfection.
Malgré cela Je vous explique votre origine et votre but, parce que Je veux que vous reveniez de
nouveau lentement dans l'état dans lequel étiez au début lorsque toute Ma Force d'Amour vous
rayonnait. Je vous ouvre certes seulement une lueur dans la porte de votre cœur, dans lequel Je peux
laisser rayonner Mon Amour, mais même ces quelques rayons d'Amour doivent permettre que vous
vous ouvriez toujours davantage, que vous ne Me prêtiez à la fin plus la moindre résistance, que
vous vous donniez à Moi et ne désiriez plus rien d’autre que de recevoir continuellement Mon
Rayon d'Amour. Vite il brillera en vous une claire Lumière, vous serez introduits toujours plus à
fond dans le savoir spirituel et pourrez toujours être certain du fait que vous vous bougez dans la
Vérité. Et ainsi Je courtise l'amour de chaque homme tant qu’il ne se rend pas à Moi, et s'ouvre à
Mon Rayonnement d'Amour, parce que c’est Mon But que de conquérir les cœurs qui s'offrent à
Moi librement, parce que Je n’emploie aucune contrainte. Mais s'il vous est maintenant offert un
savoir qui vous était inconnu, de cela vous devez reconnaître que seulement un Être qui Lui-Même
connaît tout et qui donc vous instruit Lui-Même peut vous transmettre un tel savoir. Vous devez
penser à Lui avec gratitude et tirer des conséquences de Son infini Amour pour vous et aussi pour ce
savoir, c'est-à-dire vous acquitter de ce que J'exige de vous pour pouvoir avoir une part à ce grand
Don de Grâce. Par l'accomplissement de Mes Exigences vous vous formez maintenant dans l'amour,
vous vous poussez vers Moi et vous Me rendez heureux. Au début vous possédiez aussi la Lumière
de la connaissance, que cependant vous avez perdu à cause de votre chute dans le péché. Mais il
n'existe rien de plus beau que vous vous transportiez de nouveau dans l'état dans lequel vous étiez
au début. Pour cela il faut seulement la transformation de votre être dans l'amour, et Je courtise cet
amour et Je ne cesserai pas de le courtiser, parce que pour Moi il n’existe rien de plus béatifiant,
sinon que vous vous unissiez avec Moi, chose qui demande justement une vie dans l'amour. Si
maintenant il vous est donné une image sur Mon Action et Mon Règne dans l'Infini, si de tout cela
vous pouvez déduire Mon infranchissable Sagesse, si vous savez que seulement l'Amour M'a
poussé à cette Création, alors vous pouvez seulement aimer avec toute l'intimité du cœur votre Dieu
et Créateur, parce qu'Il vous montre qu'Il est l'Être le plus parfait, Lequel veut être reconnu par vous
comme Père. Un jour J’atteindrai certainement ce but, que toutes Mes chères (créatures) Me portent
un amour illimité. Mais le temps avant la fin d'une période terrestre est toujours important pour
Moi, pour épargner aux êtres un parcours terrestre renouvelé (un chemin à travers la Création). Pour
cette raison Je leur fournis le savoir que Je peux leur guider par des domestiques adonnés à Moi et
qui doivent leur témoigner toujours seulement Mon Amour et Ma Sagesse, pour leur rendre facile
de croire en un Dieu et Créateur le plus sublimement parfait Qui se révèle à eux. Seulement pour ce
but J’initie des hommes dans Mon Plan de Salut de l'Éternité et Je leur donne un savoir qui devrait
vraiment les convaincre qu'il en est ainsi et pas autrement. Cette fin est très proche et elle Me
pousse à agir de façon inhabituelle, parce que Je courtise encore chaque âme qui s'offre à Moi dans
l'amour.
Amen
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Disposition pour l'acceptation des dons de grâce
B.D. No. 2049

La réception indifférente ou désirée du Don divin

29 août 1941

C

haque Don spirituel doit être accueilli avec gratitude et donc reconnu en tant que Don divin.
Mais l'homme ignorant ne sait pas l’apprécier et cela est la cause pour laquelle il accueille
avec indifférence ce qui devrait l'émouvoir profondément et le rendre heureux. Et un Don
qui est accueilli avec autant d'indifférence a peu d'effet sur l'âme de l'homme. Donc cela reste une
tentative sans succès que de vouloir transmettre à ces hommes la Vérité, parce qu'à eux il manque la
capacité d'acceptation, c'est-à-dire la Force de connaissance qui peut arriver à nouveau seulement à
l'homme qui la désire. Peu importe sur quelle marche spirituelle on se trouve lorsqu’est offert le
divin Don de Grâce ; car si seulement il est accueilli avec un cœur affamé, alors il est vite guidé
dans la connaissance, parce qu'un cœur désireux s'ouvre à l'afflux spirituel et donc celui-ci peut
alors affluer sans obstacle et cela a pour conséquence qu'à l'homme il est ouvert un riche savoir qui,
par la voie terrestre, ne peut jamais être atteint. L'homme désireux recevra, mais l'homme
indifférent ira les mains vides, bien qu’il lui soit offert la même chose, parce que le désir pour le
bien spirituel ne peut jamais être mis de coté, autrement la libre volonté de l'homme ne serait pas
active. Ainsi l'homme doit seulement vouloir que lui arrive la Force de connaissance, alors vite il
pourra se décider lorsque la Vérité spirituelle lui est apportée et alors il sera même reconnaissant du
plus profond du cœur d’avoir été jugé digne de la Grâce divine.
Amen

Le monde veut voir des Miracles et il ne voit pas le Miracle
le plus grand

B.D. No. 4665
11 juin 1949

I

l vous semble étrange que Je ne Me manifeste pas avec toute Ma Gloire, c'est-à-dire que Je ne
Me fasse pas reconnaître avec des phénomènes insolites qui frappent l'œil, mais Je M’exprime
seulement simplement et sans faste à travers Ma Parole là où Je peux Être présent. Le monde
veut voir des Miracles, mais les Miens voient des Miracles partout et ils Me reconnaissent donc
aussi dans l’habit le plus simple, parce qu'ils sentent Mon Esprit qui ne se montre pas comme une
lumière éblouissante, mais répand une suave et claire lueur qui brille de l'intérieur, du cœur, où
Moi-même Je peux demeurer. Le monde veut voir des Miracles et il ne voit pas le Miracle le plus
grand. Pourquoi n’est-ce pas un Miracle que de pouvoir entendre la Voix de Dieu, que Moi-même
parle avec vous comme un père parle avec ses fils ? N'est-ce pas un Miracle que Moi-même vous
donne l'éclaircissement sur chaque question qui tourmente un homme pensant et qui n’est de toute
façon pas en mesure de répondre tout seul par lui-même ? N'est-ce pas un Miracle que vous portiez
en vous-mêmes le Maitre qui vous instruit dans la plus pure Vérité et vous rend savants ? Vous qui
cherchez Dieu au loin, vous ne saisirez jamais ce Miracle et donc vous ne pourrez pas croire, parce
que vous ne Me laissez pas agir en vous, donc Je ne peux pas Me faire reconnaître de vous. Mais les
Miens qui sont unis avec Moi dans leurs pensées, qui Me sentent toujours auprès d’eux, sont
impressionnés par ce Miracle, quoique le Miracle lui-même reste caché devant eux, c'est-à-dire
qu’ils ne peuvent pas saisir dans toute la profondeur ce qui se déroule en eux-mêmes, parce qu'ils
doivent rester libre dans leur rapport avec Moi, pour qu'ils parlent avec Moi comme avec un Ami et
un Frère et qu’ils se recommandent à Moi sans ressentir une très grande crainte de Moi. Et donc Je
suis plus près d'eux que ceux qui veulent M’étudier intellectuellement et qui ne peuvent de toute
façon pas Me trouver. Mais J’apparaîtrai avec évidence à certains et ceux-ci pourront ensuite
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témoigner de Moi et ils Me présenteront réellement comme vraiment existant et avec leur foi ils
rendront même croyants les hommes qui sont encore faibles, mais pas sans foi. Ma Parole parlera
par elle-même et elle Me montrera au monde. Le contenu de ce qui est guidé d'en haut sur la Terre
est un Miracle qui est plus évident que n'importe quel processus extraordinaire, que les hommes
voudraient expérimenter comme « preuve de Dieu ». Mes domestiques sur la Terre qui restent
simples et qui reçoivent sans extase Ma Parole, qui la transmette aussi simplement qu’ils l'ont reçue
de Moi, ne sont pas touchés par l'agitation intérieure, mais dans leur âme ils perçoivent l'expérience
de la Grâce inhabituelle et ils sont dans la Lumière, même lorsque l'homme ne le perçoit pas
extraordinairement. Je sais aussi pourquoi Mes domestiques doivent avoir cette apparente
insensibilité, et cela est aussi Mon Œuvre, mais ce n’est pas un désavantage pour l'âme, mais plutôt
un avantage. Et donc au travers de telles pensées ne laissez pas diminuer la valeur des
Communications, mais sachez que Moi-même Je suis présent, là où vous entendez Ma Voix et que
Ma Présence Est vraiment le Miracle le plus grand, bien que seulement peu d’hommes croient ou
l'expérimentent consciemment. Parce que le monde veut voir et s'étonner, mais il ne veut pas
écouter en silence et en étant reconnaissant pour chaque Révélation qui, bien qu’encore secrète,
signifie cependant la transmission de Ma Parole d'en haut pour les hommes.
Amen

La disponibilité d'accepter le Don de Grâce

B.D. No. 5894
4 mars 1954

S

elon comment les hommes se comportent envers Moi, ainsi Ma Grâce peut devenir efficace
en eux. Il vous faut la disponibilité d'accepter Mes Dons de Grâce, et cette disponibilité
exige à nouveau une reconnaissance de Moi-Même, une foi en Moi et donc de se tourner
consciemment vers Moi sous forme de pensées ou de prières, parce que les Dons de Grâce sont Mes
Rayonnements qui peuvent toucher l'homme seulement lorsqu’il établit une liaison avec Moi. Cela
relève simplement d’une Loi qui est qu’un Courant est interrompu dès que la liaison est
interrompue, et il est donc entièrement dans la volonté de l'homme, si lui-même établit la liaison
pour arriver dans la Bénédiction du Courant de Force procédant de Moi. Parce que tout ce qui a son
Origine en Moi, est une Force qui est d’une immense promotion pour l'homme si elle est utilisée. Et
vu que l'homme ne peut pas l’exiger de Moi, parce qu'autrefois il s'est séparé librement de Moi,
ainsi chaque apport de Force est à évaluer comme un Acte d'Amour et de Grâce. Donc il vous arrive
des Cadeaux immérités, lorsque Ma Force vous est guidée, et ces Cadeaux sont des Grâces. Ils
doivent seulement vous aider pour que vous deveniez de nouveau forts, ils doivent seulement
promouvoir votre développement vers le Haut, parce que sans apport de Force vous êtes incapables
de vous développer vers le Haut. Dans Mon infini Amour Je veux suspendre l’incapacité dont vousmêmes vous vous êtes chargés, Je veux vous donner ce qui vous manque, parce que vous-mêmes y
avez renoncé, la Lumière et la Force, mais cela suppose que votre volonté soit disposée à l’accepter.
Vous ne devez pas vous détourner de Moi, mais vous devez vous tourner vers Moi avec un cœur
ouvert, et en vous coulera un Courant de Force qui vous enlèvera n'importe quelle faiblesse. À votre
âme il est guidé quelque chose qu’elle perçoit comme un grand bénéfice et qui renforce sa poussée
pour s'approcher de Moi. Vous devez seulement accepter ce que vous offre Mon Amour, pour
pouvoir vous changer totalement, pour reconnaitre clairement et limpidement où vous pouvez
trouver votre Béatitude et ce qui est votre tâche sur la Terre pour atteindre le but. Vous recevez sans
limite Lumière et Force si vous êtes seulement disposés à les accepter. C’est un Cadeau immérité,
mais sans votre volonté Mon Cadeau n'a aucun effet. Mais pour chacun qui s’unit avec Moi, que ce
soit au travers de pensées interrogatives ou bien au travers d’une prière consciente, le Courant de
Grâce ne restera pas sans effet. Il demandera et recevra toujours davantage, parce que votre volonté
ne M’oppose plus aucune résistance et donc Je peux la pourvoir selon son désir.
Amen
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Les Dons de la Grâce divine - l'Amour de Dieu - la
disponibilité

B.D. No. 7172
23 juillet 1958

V

ous pouvez puiser à tout instant à Ma Source de Grâce, parce qu'elle est toujours à votre
disposition. Ce que vous faites dans la libre volonté pour arriver à la Bénédiction de Mes
Dons d'Amour, ne sera jamais sans succès, mais étant donné qu’il dépend justement
seulement de votre libre volonté, si vous les demandez ou les utilisez, beaucoup d'hommes restent
souvent sans Grâce, c'est-à-dire languissent là où ils pourraient recevoir sans limites. De Ma Part il
ne vous est imposé aucune limite, mais vous-mêmes mettez des limites à la réception de Mes Dons
d'Amour, si vous n'avez pas la volonté de les laisser agir sur vous. Mais Je vous les offre toujours de
nouveau. Je viens toujours de nouveau vers vous, mais seulement rarement vous Me reconnaissez
comme le Donateur de ces délicieux Cadeaux. Parce que tout ce qui peut vous aider pour arriver en
possession de la Force et de la Lumière, est de tels Dons de Grâce que Mon Amour vous offre
continuellement. Et ainsi Je vous crée des occasions dans lesquelles vous pouvez entendre Ma
Parole. Je vous crée des occasions dans lesquelles vous pouvez vous activer dans l'amour servant, Je
guide vos pensées sur des questions qui doivent inciter le cœur à venir en contact avec Moi, pour
que Je puisse répondre à ces questions. Je vous laisse même passer à travers des souffrances et des
misères, pour obtenir ce contact avec Moi. Je cherche à Me donner du mal pour vous mener
seulement à la Source, où vous pouvez recevoir la Lumière et la Force, où vous pouvez fournir à
votre âme ce qui lui manque. Et Je le fais seulement par Amour pour vous, parce que ce sont des
cadeaux immérités qui doivent donc être qualifiés de Grâce, parce qu'une fois vous avez renoncé
dans la libre volonté à tout ce que vous a offert Mon Amour dans une très grande mesure. Mais Je
ne peux pas et Je ne vous forcerai pas maintenant à l'acceptation de tels Cadeaux parce que
seulement lorsque vous prenez à Ma Source de Grâce dans la totale libre volonté, les Grâces
peuvent devenir efficaces sur vous et être une très grande Bénédiction. Et ainsi aucun homme ne
pourra dire que Mon Amour ne l'a pourvu insuffisamment, mais il dépend de vous quelle mesure de
Grâces vous accueillez, et elles lui affluent sans limites s'il pense seulement à bien les utiliser. Mais
la disponibilité d'un homme d'accueillir les Dons de Grâce et de les laisser agir sur lui, peut créer en
lui un changement tellement évident que son imperfection fait place à un talent insolite ou à une
faculté qui peut se servir des Forces spirituelles dans une mesure où lui devient possible ce qui
semblait impossible. Et il revient seulement dans l'état dans lequel il était d'abord. Il a accepté Mon
Cadeau de Grâce et avec cela il est de nouveau en possession de la Force et de la Lumière qu’une
fois il possédait et qui le rend capable pour des actions inhabituelles sur la Terre. Mais vous les
hommes ne pouvez jamais arriver dans cet état, tant que vous méprisez Mes Dons de Grâce, tant
que vous vous tenez loin de la Source qui est à la disposition de vous tous, tant que vous ne puisez
pas à la Source de la Lumière et de la Force. Parce que seulement la liaison avec Moi vous assure
l'afflux de Lumière et de Force et vous pouvez entrer dans cette liaison avec Moi à tout instant,
lorsque vous accueillez reconnaissant de Ma Main ce que vous offre Mon Amour : Ma Parole, qui
en tant que la plus grande preuve d'Amour, en tant que Don de Grâce le plus efficace, vous amène
tout ce qui vous sert et qui vous poussera aussi à vous occuper de chaque Don de Grâce ultérieur,
parce que Je ne distribue pas insuffisamment, mais Je pourvois d’une manière très abondante tous
ceux qui veulent accepter des Dons de Moi.
Amen
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Différents effets de Bénédiction de la Parole divine

B.D. No. 7163
10 juillet 1958

C

e qui vous a déjà été offert au travers d’insolites cadeaux de Grâce, se soustrait à votre
connaissance, et il vous deviendra évident seulement dans le Règne spirituel quelle mesure
d'Amour de Ma Part était tournée vers vous pendant la vie terrestre. Chaque homme n'a pas
le même degré de connaissance, mais à chaque homme il peut être offert la même chose, donc il y
aura des individus capables de pénétrer dans les Sagesses les plus profondes, tandis que les autres
entendent certes Mes Paroles, et bien qu’ils aient la meilleure volonté de les comprendre, ils ne
peuvent pas saisir le sens profond qui est caché dans chaque Parole que Moi-même Je vous guide
d'en haut. Donc vous pouvez certes être en possession d'un volumineux patrimoine spirituel, mais
l'effet sur l'âme de l'homme sera ou pourra être entièrement différent selon le degré de maturité de
l'âme. Et cela détermine de nouveau la mesure d'amour que l'homme a attisé en lui. Mais si le feu de
l'amour était également grand en vous les hommes, alors vous tous sur la Terre vous vous trouveriez
déjà dans un état bienheureux, parce que la connaissance qui maintenant demeure en vous vous
rendraient outre mesure heureux et vous ferait aller à la rencontre de la fin de votre vie terrestre
pleins d’espoir. Mais vous ne pouvez pas conquérir cette «connaissance» du fait de votre manque
d'amour, malgré le plus grand savoir qui vous est guidé par Mes messagers sur la Terre. Et malgré
cela vous devez être outre mesure reconnaissants pour ce savoir, parce que dès qu’il vous pousse
seulement à vous exercer dans l'amour, à commencer votre perfectionnement sur la Terre, il s'est
déjà acquitté de son but et vous arriverez de toute façon au bonheur, même si ce n’est pas sur cette
Terre, mais vous ne pouvez pas éternellement aller vous perdre. Déjà la volonté de vous savoir en
possession de ce savoir, est une preuve de la disponibilité de s'acquitter de votre tâche terrestre. Et
la «disponibilité» vous assure toujours le «succès», parce que vous vous êtes déjà détachés de Mon
adversaire et vous vous êtes tournés vers Moi, ce qui ne sera jamais inutile pour vous. Et ainsi les
hommes auxquels vous transmettez Ma Parole, pourront constater sur eux des effets entièrement
différents, ils réagiront différemment et leur âme sera impressionnée diversement. Mais aussi la
compréhension pour le sens des Paroles ne sera pas égale chez tous, parce que Ma Parole permet
une Explication universelle, chose que pourra comprendre maintenant un homme déjà très
spiritualisé. À vous les hommes elle doit cependant vous être d'abord offerte de manière que vous
soyez en mesure de la saisir avec une maturité de l'âme encore imparfaite, pour que déjà vous
reconnaissiez un sens et qu’en fonction de celui-ci vous puissiez maintenant mener le chemin de
votre vie. Et si vous êtes déjà un peu avancé dans votre développement, alors vous accueillerez de
cette même Parole de nouveau un autre sens et vous serez heureux de pouvoir agrandir votre savoir
avec le même Don qu’auparavant vous pouviez comprendre seulement en partie. Et ainsi la
compréhension pour celui-ci croît avec l’augmentation de la maturité, vous pénétrez toujours plus
profondément dans le sens spirituel de Ma Parole, votre savoir vous rend toujours plus heureux et
maintenant vous aspirez avec toujours plus de ferveur à votre perfectionnement spirituel, parce que
vous reconnaissez que celui-ci vous donne une Lumière plus claire et une très profonde Béatitude.
(10.07.1958) Parce que comme un feu qui s'étend toujours davantage autour de vous, une Lumière
toujours plus claire rayonne aussi , ainsi la Lumière spirituelle augmentera avec un degré d'amour
accru, jusqu'à ce que à la fin se déroule le changement de l'être, jusqu'à ce que de nouveau soit
atteint l'état primordial, où le Rayon de Ma Lumière d'Amour a compénétré totalement l'être et de
ce fait il se trouve aussi dans une très pleine connaissance. Mais alors vous saurez aussi que dans le
temps de votre marche terrestre il n'était pas possible de vous guider un savoir exhaustif, parce que
pour cela il vous manquait la compréhension. Et malgré cela ce qui vous arrive en tant que Ma
Parole correspond totalement à la Vérité. Seulement elle vous est offerte sous une forme où vous
pouvez la comprendre et avec cela vous êtes en mesure d’en saisir l’abc ou bien les liaisons qui
vous mettent dans l'état de penser par vous-mêmes ce qui donc demandera ensuite de vous-mêmes
un jugement. Toute autre connaissance ou compréhension pour un savoir plus profond, vous devrez
le conquérir par vous-mêmes. Il ne peut pas vous être offert, parce qu’il est en étroite liaison avec la
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tâche de votre vie terrestre : votre re-transformation en amour sans laquelle il ne peut pas vous être
accordé l'entrée dans les sphères de Lumière et aucune Béatitude. Donc ce n'est pas votre
entendement le facteur déterminant pour établir jusqu'où vous avez pénétré dans le savoir spirituel
et l'homme le plus simple peut cacher beaucoup plus de Sagesse intérieure qu'un homme «pensant»,
qui est encore faible dans l'amour, c’est pourquoi l'effet de Ma Parole qui vous est transmise sera
entièrement différent selon les hommes auxquels elle a été transmise par Mes messagers. Parce que
selon le degré d'amour de l'homme sera aussi son détachement du monde, car celui-ci peut très
facilement exercer une influence négative et donc porter atteinte à la compréhension de Ma Parole.
Vous les hommes vous devez savoir cela et alors vous comprendrez aussi pourquoi parfois vous êtes
saisis de manière très puissante par Ma Parole, alors qu'ensuite elle passe de nouveau outre vos
oreilles, bien que vous soyez de bonne volonté, que vous vouliez M’écouter et prendre à cœur Ma
Parole. Le degré de l'amour est toujours déterminant et cela dépend très souvent de votre
prédisposition envers le monde qui s'approchera toujours de nouveau de vous, tant que vous êtes
encore au milieu du monde. Mais lorsque vous avez une fois expérimenté la Béatitude que vous a
préparé un profond regard dans les Mystères éternels, alors le désir pour une répétition deviendra
toujours plus fort et en vous il se déroulera le changement en amour avec sécurité, parce que le
monde ne peut pas vous offrir quelque chose qui puisse contrebalancer la Béatitude de la
connaissance spirituelle. Et donc les hommes ne savent pas combien important est une vie dans
l'amour désintéressé et combien de Béatitudes ils peuvent eux-mêmes se procurer s’ils se forment
dans l'amour. Et cela restera toujours et éternellement le plus grand et le principal Commandement :
«Aime Dieu plus que tout et le prochain comme toi-même....»
Amen

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
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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
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Mettre en application la Parole de Dieu
Exécuter la Parole divine - l'effet de celle-ci

B.D. No. 1532
22 juillet 1940

E

cris ce qui suit : Les Paroles données d'en haut, doivent être reçues avec gratitude et être
considérées avec le cœur pour agir maintenant comme une Force. Ce qui a été écrit doit
maintenant agir en stimulant les pensées des hommes et en les déterminant à vivre selon
cette Parole. Et maintenant l'effet de la Parole divine devra être ressenti comme un anoblissement
des hommes, une éducation dans l'amour et une poussée pour une tendance pour Dieu, pour la
Lumière et pour la Vérité. Recevoir la Parole de Dieu ne suffit pas, maintenant l'homme doit tout
transformer en action et cela demande de la Force et celle-ci doit être demandée. Donc la prière est
toujours de nouveau nécessaire, pour pouvoir mettre en œuvre la Parole divine, parce que la force
de l'homme est insuffisante, mais elle est augmentée sans limites, si celle-ci est demandée. Il suffit
de la volonté de l'homme pour servir Dieu et pour le préparer à la réception de la Parole de Dieu,
pour devenir digne de cette Grâce. Mais maintenant il doit aussi être employé toute la volonté pour
qu’il fasse sa propriété spirituelle de ce qui a été reçu, le cœur et l'esprit doivent être actifs pour
faire agir ce qui a été offert, et en même temps la volonté de s'acquitter de la Volonté de Dieu qui est
annoncé aux hommes doit être forte. Donc ce que Dieu donne doit aussi être évalué pour que sa
Bénédiction puisse devenir visible. Et il existe un nombre infini de possibilités pour faire agir sur
lui la Parole divine, mais la volonté d'exécuter ce que Dieu exige doit toujours précéder. Et selon
comment cette volonté est transposée en action, l'homme sentira aussi la Bénédiction et la force
sous la forme d’une volonté augmentée de servir Dieu, d’une Force de connaissance renforcée et
d’un désir joyeux de servir le prochain qui a besoin de son aide. Seulement alors la Parole de Dieu
est accueillie consciemment, lorsqu’elle est devenue sa propriété spirituelle et est mise en œuvre. Le
savoir seul sans l'action ne suffit pas. Dieu veut que Son Don soit reçu avec un cœur reconnaissant
et que maintenant il ne soit pas mis de côté distraitement. L'humanité cependant entend certes la
Parole, mais elle la laisse passer au-delà sans s’en occuper. Et donc il lui manque aussi la Force de
reconnaître ce qui est Divin. Sans cela la Force de la Parole divine ne peut devenir efficace, et donc
à l'humanité il ne peut pas être montré la Vérité de ce que Dieu fait arriver aux hommes comme
Promesse. Mais l'homme croyant qui vit selon la Parole de Dieu en sentira pleinement sur lui les
Bénédictions.
Amen

La Compassion pour les personnes malades et faibles

B.D. No. 1032
31 juillet 1939

P

renez soin des malades et des faibles et rappelez-vous qu'ils souffrent et ont besoin de votre
aide. Vous devez être compatissant et penser constamment à ces pauvres à qui des
souffrances corporelles rendent insupportable la vie terrestre, vous devez chercher à adoucir
cette souffrance et les aider à tout instant. Ceci est agréable à Dieu, parce que vu que vous êtes tous
Ses fils, vous devez aussi être préoccupé l'un pour l'autre et ne pas faire se lever entre vous
l’insensibilité ou l’indifférence envers les souffrances du prochain. Combien de fois les hommes
croisent des malades et des faibles sans leur adresser un mot de consolation, et cela est très
déprimant pour ceux qui souffrent. Dans leur état ils sont abandonnés et reconnaissants pour toute
parole concédée par amour. Et combien de fois ils doivent languir, parce qu'à leur oreille il n'arrive
pas un seul mot affectueux. Ils sont seuls, et une profonde tristesse s'empare de leur âme, parce
qu'elle est affamée d'amour et il lui en est donné seulement d’une manière insuffisante.
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Le Seigneur enseigne la Compassion, et promet une éternelle béatitude, car la compassion
présuppose l'amour, et seulement un travail d’amour apporte à l'âme la Libération. Et la compassion
est le plus pur amour pour le prochain, parce qu'elle veut apporter l'aide et n'attend rien en retour.
L'homme peut être malade dans le corps et aussi dans l'âme, et il est toujours indiciblement précieux
de lui apporter de l'aide, d'encourager par des paroles de réconfort celui qui est physiquement faible
et d’apporter une demi-guérison au psychologiquement malade de l'âme et au fragile par un amour
miséricordieux du prochain. Parce que la souffrance du corps arrivera un jour à une fin, mais pas
celle de l'âme, s'il n'est pas donné un amour actif au prochain et s’il n’est pas aidé à sortir de sa
misère.
La personne faible et malade a besoin d'une double subsistance, parce que la faiblesse du corps a
précipité souvent l'âme dans la faiblesse, et elle peut être aidée seulement par un amour
désintéressé, qui réveille également l'âme de sa léthargie et la stimule pour se soigner afin
d’améliorer son état. Alors l'homme portera avec patience aussi sa souffrance corporelle, si
seulement l'âme a trouvé la juste connaissance et cela à travers l'amour actif du prochain qui l'a
assisté dans sa misère.
Toute personne activement compatissante peut conférer des bénédictions indicibles, parce que le
fils terrestre les ressentira spirituellement comme aussi dans le corps, et la personne soignée se
sentira soulagée, et tournera son regard en haut grâce à la force spirituelle qui rayonne à travers
chaque œuvre d'amour, et donc l'amour et la compassion auront un double effet de bénédiction sur
l'homme malade et faible. Ils contribueront à améliorer les malades et les faibles dans leur état et
sera en même temps très bénéfique à l'état de l'âme, donc n'oubliez pas de leur offrir votre aide et
votre affectueuse participation pour les soulager physiquement et spirituellement et faire devenir
pour eux le temps de leur souffrance un temps de mûrissement spirituel, et le Seigneur bénira ceux
qui sont pleins de compassion pour les souffrances du prochain.
Amen

L'accomplissement de la Volonté divine - Suivre la Parole
divine - l'Amour

B.D. No. 4132
30 septembre 1947

C

elui qui ne se plie pas sous Ma Volonté, héritera difficilement de Mon Royaume, parce qu'il
ne pourra jamais entrer comme Mon fils dans une totale unification avec Moi. Mais c’est de
toute façon l’affaire de chaque homme comment il se dispose envers Moi et envers Ma
Volonté, donc envers Mes Commandements et donc il ne sera ni forcé ni entravé dans l'exercice des
actions qui montrent l'orientation de sa volonté. Il peut se décider librement vers le Haut ou vers le
bas, mais il est responsable de sa décision, parce qu’auparavant il lui a été transmis la connaissance
de Ma Volonté qu’il doit respecter en premier. Et Ma Volonté vous est communiquée à travers Ma
Parole, que vous pouvez entendre fort et clair directement offerte par Mon Amour qui ne faiblit
jamais, aux hommes qui sont dans une profonde foi en Moi et en Ma Puissance. Vers ceux-ci Je
peux Me manifester Moi-Même mais de toute façon seulement dans le cadre du naturel, pour ne pas
effleurer la liberté de leur volonté. Mais Je donne aux hommes une preuve de la Vérité de Ma
Parole en leur donnant la possibilité d'entrer d'abord dans la connaissance d'événements qui se
déroulent dans la nature selon la Prédiction. Je parle par une personne à tous ceux qui l’entourent.
Celui qui M'écoute, a conquis beaucoup, parce que ce que Je promets à un homme, s'acquittera
vraiment. Celui qui M'écoute, ne peut pas aller se perdre, il est en liaison avec le Royaume spirituel
et il ne restera jamais plus sans guide de la part des êtres de Lumière ; celui qui écoute Ma Parole
non seulement avec les oreilles, mais qui l'accueille aussi avec le cœur et la suit, s'acquitte de Ma
Volonté, se plie à la Loi de l'Amour que J’exige d’accomplir en premier, parce que de cela dépend
l'éternelle Béatitude, l’unification définitive avec Moi et la totale transformation de votre être dans
l'amour. Tout ce que l'homme fait pour s'acquitter de Ma Volonté, doit donc être dicté par l'amour
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pour avoir du succès pour son âme, autrement ce serait un commandement délivré humainement
sans valeur ni effet pour l'Éternité. Mais Je vous aplanis la voie vers la Béatitude en vous annonçant
Ma Volonté. Donc prenez à cœur Ma Volonté et vous Me remercierez dans toute l'Éternité pour
vous avoir rendu facile d’être dans Ma Volonté. Et croyez que J’ai une grande Puissance et que Je
veux l’employer pour les Mes fils auxquels Je veux préparer un Royaume dans l'Éternité, qui leur
ouvre toutes les Magnificences. Croyez-le et efforcez-vous de faire tout ce qui correspond à Ma
Volonté, pour que vous deveniez bienheureux.
Amen
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Puisiez la force dans la Parole de Dieu
La Force de la Parole divine

B.D. No. 5010
29 novembre 1950

V

ous êtes compénétré par une Force immense si vous accueillez Ma Parole dans la foi en
Moi et en Mon Amour, si donc vous voulez M’entendre et recevez avec foi Ma Parole.
Donc vous Me forcez d’une certaine manière à être présent, et Ma Présence doit toujours
rayonner la Force que seulement votre âme ressent comme un bénéfice et elle en est outre mesure
reconnaissante. Dès que l'homme accueille en lui consciemment Mon Discours, sa séparation de
Moi est dépassée, parce qu’entendre Ma Voix est aussi la preuve de Ma Proximité. La volonté et le
désir de M’entendre est suffisant pour que Je Me baisse vers lui et que Je lui parle sous diverses
formes, au moyen de l’Ecriture ou de la Parole, directement ou bien par des messagers ou bien aussi
au travers de discours spirituels. Je Me révèle toujours à ceux qui veulent M’entendre. Vous les
hommes vous avez donc un moyen sûr d'éliminer la séparation de Moi en vous retirant dans le
silence ou bien en vous plongeant respectueusement dans un livre qui a pour contenu Ma Parole, et
si donc vous Me reconnaissez comme un Être duquel vous désirez être proche. Alors vous M’attirez
inévitablement à vous, parce que Je sens tout désir du cœur et Je le satisfais. Mais Ma Parole reste
morte pour vous si vous la lisez seulement sans Me désirer intimement. Donc chaque homme ne tire
pas la même Force de Ma Parole, donc l'un peut être extrêmement fortifié, pendant que l'autre ne
sent aucun effet sur lui, parce que son cœur est resté indifférent pendant que son regard et son
oreille accueillaient Ma Parole. C’est vous-mêmes qui décidez de l'effet de Ma Parole sur vous,
vous-mêmes pouvez prendre possession de la Force dans une très grande mesure ou bien pourvoir
d’une manière insuffisante votre âme selon le degré du désir de votre cœur, parce que vous-mêmes
M’accueillez et Me permettez d'être présent en vous ou bien vous Me fermez la porte de votre cœur,
vous Me refusez l'accès même lorsque Je frappe à votre porte et vous demande d'entrer. Parce que
Moi-même Je viens souvent à votre rencontre, si vous M’attirez à vous au moyen de votre désir. Je
vous offre un Cadeau très précieux, parce que Moi-même Je voudrais parler avec vous ; mais celui
qui ne veut pas accepter Mon Don, Je ne l'oblige pas à l'accepter, mais celui qui a une fois senti la
Force de Ma Parole, son âme la désire sans interruption, il ne Me laisse jamais passer au-delà, mais
il M’accueille dans son cœur, pour que Je M’arrête ici et que Je rassasie l'âme continuellement. Et il
ne devra ainsi jamais plus languir dans la faim et dans la soif, il sera toujours rassasié avec Ma
Parole et il recevra continuellement Ma Force.
Amen

La Parole de Dieu est bénie avec Sa Force

B.D. No. 2235
14 février 1942

L

es hommes se rendront compte de la Force qui s'écoule de la Parole divine transmise d'en
haut seulement lorsque la misère sur la Terre sera si grande que seulement dans celle-ci ils
pourront puiser courage et aide. Lorsqu’aucun pouvoir terrestre ne peut plus leur apporter
aucune aide, alors Dieu est toujours encore prêt à aider. Et Il vient alors aux hommes dans Sa Parole
et Il leur apporte fraîcheur et Force lorsqu’ils menacent de succomber. Il bénit Sa Parole avec Sa
Force, les hommes le percevront et accepteront pleinement les exigences de Sa Parole, parce
qu'avec celle-ci il leur afflue perceptiblement la Force de Dieu. Ils auront besoin de cette Force, ils
se rassembleront dans des lieux cachés pour recevoir la Nourriture et la Boisson des Cieux, parce
que sur la Terre elles ne doivent plus être offertes. Ils ne veulent pas s’en passer et louent Dieu avec
un cœur reconnaissant pour qu'Il soigne leur misère et les pourvoit avec la Force spirituelle qui pour
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eux est indispensable. Parce que leur cœur a faim, ils ont faim des Paroles d'Amour et de Grâce,
parce que la Parole de Dieu leur donne connaissance de Sa Providence et de Sa Promptitude
toujours continue pour Aider et la Parole pénètre profondément dans les cœurs de ceux qui désirent
l’entendre, Il donne aux hommes confiance et espoir, Il approfondit leur foi et augmente leur amour,
Il les pousse à tendre et à s’unir avec le monde spirituel et cette liaison rend possible la transmission
de Force de Dieu et ainsi elle est aussi efficace. La Force de Dieu ne peut pas rester inefficace dès
qu’elle est accueillie d'un cœur reconnaissant ; elle doit avoir un effet bénéfique, elle doit agir d’une
manière vivifiante sur les hommes et elle ne peut pas être substituée d’aucune manière par des dons
humains, parce que ce qu’offrent les hommes pourra toujours seulement avoir un effet corporel,
mais la Parole de Dieu est Force pour l'âme, elle la fortifie et elle la vivifie, bien que le corps soit
pourvu insuffisamment et donc il doit souffrir la misère. Mais si l'âme languit, alors la souffrance
est très grande et elle peut être évitée seulement par la Parole divine qui leur donnera le repos et la
paix. Donc dans le temps qui arrive le désir pour le Courage divin sera grand et cet intime désir
augmentera, mais Dieu le calmera et fera arriver aux hommes Réconfort et Aide à travers la Parole,
Il transmettra Force et Grace à tous ceux qui au travers de l'acceptation de Sa Parole s'uniront avec
Lui. Il ne les laissera pas languir mais Il calmera leur faim et celui qui est nourri ainsi par le
Seigneur Lui-Même, à celui-ci il ne manquera pas la Force dans le temps qui arrive, il tournera
toujours son regard en haut d'où vient l'Aide.
Amen

L'Afflux de la Force de Dieu

B.D. No. 6656
28 septembre 1956

C

herchez à accueillir en vous les Courants de la Force divine en vous ouvrant à Celui Qui Est
la Source de Force depuis l'Éternité. Vos pensées, votre volonté, votre désir doivent être
tournés seulement vers Lui, et votre cœur doit s'ouvrir volontairement pour recevoir de
l’éternelle Source de Force ce que Dieu veut tourner à toutes Ses créatures : Force et Lumière en
très grande mesure. Allez consciemment dans le silence, pour vous unir avec Lui et soignez ce
contact intérieur et vous serez toujours fortifiés, Son Amour vous fournira toujours ce qui vous
manque et que vous désirez. Vous devez vivre d’une manière plus consciente en désirant ardemment
toujours la Proximité de Celui qui Est votre Père et avec Lequel vous devez établir le juste rapport
de fils pour expérimenter l'Amour du Père. La Vie vous a été offerte par Dieu et donc vous devez
toujours penser à Lui avec amour et gratitude, vous ne devez pas la considérer comme quelque
chose de naturel, mais apprécier cette extraordinaire Grâce en ne laissant pas vos pensées s'éloigner
de Lui et afin que puisse avoir lieu en vous un continuel afflux de Sa Force qui vous fera croître et
mûrir jusqu'au perfectionnement. Et lorsque vous vous sentez sûrs de l'afflux de Force, alors vous
pourrez aussi accomplir et dépasser tout, alors chaque faiblesse tombera de vous, parce qu'alors
vous êtes en possession du bien le plus précieux. La Force divine vous remplit et vous vous rendez
compte de la Présence de Dieu. Le chemin terrestre doit vous procurer cet état dans lequel vous êtes
devenus victorieux, parce que vous pouvez vous servir sans limites de la Force divine, mais vous
avez toujours encore trop peu de foi pour pouvoir vous approprier cette Force, et Dieu n’exige de
toute façon rien d’autre de vous sinon que vous vous ouvriez à Sa Force, que vous Le priiez pour
l'apport de Force et en même temps que vous soyez aussi déjà prêts à l'accueillir, que vous vous
laissiez compénétrer pleinement conscients et Lui donniez en même temps tout votre corps pour
qu'Il en prenne possession et chasse tout ce qui est ignoble, que vous vouliez seulement
sérieusement devenir un vase d'accueil de la Force divine. Votre volonté est tout et cette volonté
provoque tout, dès qu'elle est tournée vers le spirituel. Et pour être comblé avec la Force de Dieu
c’est un désir spirituel qui est satisfait. Le désir pour la Force divine se manifeste toujours encore
trop peu, même dans les hommes qui tendent au spirituel, parce qu'alors le corps sent
perceptiblement ce manque de Force et doit souffrir. Mais là où il y a la Force de Dieu, là il n'existe
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aucune souffrance, aucune maladie, aucune misère, parce que tout cela est vaincu avec la Force
divine. Dieu veut être présent, toujours et éternellement, mais vous ne permettez pas toujours sa
Présence. Lorsque vous déroulez des œuvres d'amour, vous vous liez à Lui, parce que Lui-Même
Est l'Amour. Mais aussi par des pensées vous pouvez vous procurer Sa Présence et vous devez
l'exploiter et donc ne jamais marcher sans Lui, parce qu'Il attend seulement votre appel et que
chaque pensée soit tournée vers Lui. Et Il satisfait cet appel et Il vous rendra heureux comme signe
de Sa Présence avec Sa Force sous la forme que vous désirez. Et Il vous parlera comme signe de Sa
Présence, lorsque vous ouvrez votre oreille, ou bien Il vous guidera la Force, lorsque vous ouvrez le
cœur pour Son Courant de Grâce. Vous devez exploiter son Amour et faire qu'Il puisse toujours
vous l’offrir, parce qu'Il veut toujours seulement donner, lorsqu’Il reconnaît seulement votre volonté
de recevoir, lorsque vous êtes prêts à prendre ce que son Amour a pourvu pour vous, la Grâce et la
Force dans une mesure qui fera de vous des vainqueurs sur cette Terre. Parce que la Force de Dieu
est toujours efficace, si seulement l'effet est accepté, lorsque l'homme se confie seulement avec foi à
cette Force.
Amen

L'Importance du Don de Grâce – l'apport de la Force

B.D. No. 7919
14 juin 1961

A

ccueille toujours Ma Parole comme elle t’est donnée pour la donner à d’autres pour qu'elle
s'acquitte de son but qui est d’apporter aux hommes la Force et la Lumière à ceux qui
marchent dans l'obscurité et qui sont sans défense. Il est toujours de nouveau nécessaire
que les hommes sachent l'Importance du grand Don de Grâce que Je leur guide, parce que vous
vous trouvez dans une grande misère spirituelle. Vos pensées et votre tendance est principalement
pour le monde ; mais vous ne pensez pas à votre Dieu et créateur, et seulement rarement vous
établissez le contact avec Moi, au travers duquel seulement Je pourrais vous transmettre la Force
pour votre parcours de pèlerin sur la Terre. Vous ne devez pas croire que la force vitale à votre
disposition vous a été donnée seulement pour vous acquitter de vos désirs terrestres. Avec celle-ci
vous devez vous conquérir la Force spirituelle, ce qui signifie que vous devez employer la force
vitale pour agir dans l'amour, pour qu'elle vous apporte ensuite certainement la Force spirituelle.
Parce que vous avez besoin de la Force spirituelle pour votre remontée vers le haut, pour le
mûrissement de votre âme. Vous ne perdez pas la Force spirituelle lorsque vous avez terminé la vie
terrestre mais vous perdez toute force vitale. Votre tâche terrestre est de conquérir la Force
spirituelle, et vous recevez la Force spirituelle par vos actions dans l'amour, par l'intime prière à
Moi et par l’écoute de Ma Parole qui est une transmission directe de Force et qui vous annonce à
nouveau seulement Ma Volonté : de vous former dans l'amour sans lequel vous ne pouvez pas
devenir bienheureux. Croyez que sur la Terre vous devez tendre seulement à augmenter la Force
spirituelle. Et croyez que Je veux vous fournir cette Force et donc Je vous parle. Et lorsque Ma
Parole résonne en vous d'en haut, alors c’est vraiment un Don de Grâce d’un effet inhabituel, parce
qu'il vous offre ce qui vous manque, et dont vous avez d'urgence besoin pour mûrir pendant votre
vie de terrestre, pour pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière et de la Béatitude lorsque vous
aurez terminé cette vie terrestre. Ma Parole que Je vous offre, est tout : Elle est le Pain du Ciel, elle
est la Manne qui provient du Ciel et qui est la nourriture de votre âme, elle est une Lumière qui
chasse l'obscurité, elle est Source de Force à laquelle vous pouvez puiser sans interruption l'Eau de
la Vie. Elle est la preuve de Mon Amour pour vous les hommes auxquels Je peux Être présent
lorsque vous-mêmes vous Me portez votre amour. Elle vous montre aussi Ma Sagesse et Mon
Pouvoir, parce que vous êtes guidés dans un savoir qui vous offre une claire Image de Mon Être. Ma
Parole est le Rayonnement de Ma divine Force d'Amour, et celle-ci ne peut jamais être sans succès,
elle doit être efficace sur vous-même, sur votre âme et vous guider à la perfection. Et donc Je veux
vous parler à tous, donc Je guide Ma Parole sur la Terre et Je vous donne toujours seulement l’Ordre
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de la porter à votre prochain, et Je vous rends toujours de nouveau compréhensible l'Importance et
l'Effet du grand Don de Grâce, pour que vous M’écoutiez et receviez donc la Force dans une grande
mesure au moyen de l'utilisation de Mes Grâces, en écoutant Ma Parole et en la vivant aussi
jusqu'au bout, en s'acquittant de Ma Volonté que J'annonce par Ma Parole, parce que Je vous aime.
Et vous devez croire que votre Dieu et Père Lui-Même vous parle, parce que Je veux reconquérir
Mes fils qui sont loin de Moi depuis un temps infiniment long, Je veux leur indiquer la voie du
retour et leur transmettre aussi la Force de pouvoir la parcourir. Je veux les accueillir de nouveau
tous dans Mon Règne et leur préparer les Béatitudes dont ils pouvaient se réjouir à l’origine. Le
Père veut avoir à nouveau Ses fils qui autrefois l'ont librement abandonné.
Amen
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Transmettre la Parole divine
Le Don extraordinaire de Grâce oblige à le donner aux
autres

B.D. No. 4715
16 août 1949

L

a Grâce d'être instruit spirituellement n'est pas tournée à un homme arbitrairement, mais elle
demande toujours d'abord la volonté d'employer cet enseignement spirituel selon son but.
Donc les enseignements, c'est-à-dire le savoir conquis, doit être transmis, pour que le
prochain puissent aussi être en possession de la bénédiction de ce qui est offert d'en haut à une
personne. Alors la Grâce devient aussi efficace dans l'homme, alors il mûrira dans son âme. Donc
d'un coté le recevant a eu la Grâce de Communications spirituelles dans une mesure inhabituelle,
mais pour lui il y a une obligation qu’il doit absolument satisfaire, autrement la Grâce de Dieu
restera inefficace en lui. Et ainsi il doit être préparé dans toutes les directions avec ce savoir reçu de
Dieu, il doit trouver la diffusion, il doit être porté à toutes les portes et offert, mais il n'est pas dit
que les messagers soient accueillis et écoutés joyeusement, parce que chaque effet de Grâce
demande la libre volonté. Mais si les porteurs de la Vérité s’efforcent de transmettre la Parole
divine, alors beaucoup de portes s’ouvriront, beaucoup de cœurs seront de bonne volonté pour
l’accueillir et seront capables d’inciter beaucoup d'hommes à participer à ce Don de Grâce, et les
âmes mûriront. Celui qui veut travailler allégrement pour le Royaume de Dieu, trouvera toujours un
domaine de travail, et il devra aussi se montrer digne pour l'immérité Don de Grâce qui tombe sur
lui, il devra parler partout et mentionner l’Action divine, il devra transmettre Sa Parole à tous ceux
qui sont de bonne volonté pour écouter Dieu et qui ne sont de toute façon pas encore capables de
L’entendre directement. Et l'Eau vivante revigorera et rassasiera tous ceux qui sont affamés et
assoiffés. Et ainsi reconnaissez d'abord votre tâche ; croyez qu’elle est importante et significative et
que donc vous devez placer cette tâche avant celle terrestre ; croyez que vous serez guidés et que
tout vous arrivera et vous touchera comme cela est nécessaire pour votre travail spirituel ; croyez
que Dieu est toujours près de vous et vous guide sur vos voies, que Lui-Même rassemble les
hommes, et ne considérez rien comme le fait du hasard. Tout est géré par la Conduite divine, décidé
depuis l'Éternité, parce que cela a été reconnu bien et non autrement depuis l’Éternité. Et pour
combien cela puisse vous sembler irréel, le spirituel est l'unique chose réelle, tandis que tout le
terrestre-mondain est seulement apparence qui pâlit lorsque Dieu le veut, et qui ne montre rien de
constant et ne peut rien engendrer si la Lumière spirituelle ne brille pas et n’agit pas comme un
réveil à la Vie. Celui qui est destiné à être actif pour le Royaume spirituel, sa voie le mènera
toujours seulement au but, ce qui signifie la Libération pour les âmes errantes. Tout dans sa vie se
déroulera de sorte qu’au prochain il soit offert l'occasion de donner un regard dans la Vérité et qu'il
lui soit indiqué sa tâche terrestre, de se sauver lui-même au moyen de l'amour. Celui qui donc est
actif en ce sens, qui aide le prochain à la Libération, est accueilli comme juste et il est un ouvrier
actif dans la Vigne du Seigneur, il recevra aussi Sa Bénédiction maintenant et un jour dans le
Royaume spirituel.
Amen

La Grâce de la réception de la Parole oblige

B.D. No. 7878
25 avril 1961

L

a Grâce de la réception de la Parole oblige à donner aux autres ce qui vous arrive d'en haut
et à présenter dans vos rapports avec le prochain ce que vous reconnaissez comme Vérité. Il
ne sert à rien si vous-mêmes qui recevez Ma Parole, vous vous contentez de ce savoir qui
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vous arrive. Vous-mêmes devez transmettre ce savoir en toute conviction à votre prochain auquel il
manque, et vous ne devez pas vous faire confondre par des objections parce que celles-ci viennent
toujours de nouveau des hommes, tandis que Moi-même Je vous transmets la pure Vérité qui
résistera toujours à de telles objections. Donc J’ai besoin de serviteurs forts dans leur volonté, pour
qu'ils s’engagent pour ce qu’ils reçoivent et ceux-ci sont aussi toujours en mesure de juger où se
trouve l'erreur, et ils l'affronteront, parce qu'ils sont à Mon Service et ils ont ce devoir en tant que
fidèles serviteurs dans Ma Vigne. Donc Je guide la Vérité à la Terre, parce que vous les hommes
avez besoin de Lumière, parce que vous marchez dans l'obscurité, parce qu'il vous a été offert
beaucoup d'erreurs et il vous en est encore offert. Seulement la Vérité vous porte à la Béatitude,
l'erreur allonge la voie vers le but, parce qu'elle assombrira toujours cette voie, pour que vous les
hommes vous vous engagiez sur des voies transversales et employiez beaucoup de temps pour
arriviez de nouveau sur la voie vers le Haut, sur la voie de la Vérité, où brille la Lumière qui est
rayonnée de Moi sur la Terre pour votre salut. Mais réjouissez-vous, vous qui pouvez recevoir la
claire Lumière, et exploiter cette Lumière ! Marchez sur le chemin qui vous est indiqué, tenez-vous
en à Ma Parole qui résonne d'en haut, et que vous apportent Mes serviteurs sur Mon Ordre et qu’ils
peuvent présenter avec droit comme étant la pure Vérité, parce qu'ils l'ont reçue de Moi. Et là où
vous les hommes pouvez maintenant constater une Action évidente de l'Esprit, là il y a Ma pure
Vérité. Acceptez-la, mais ne la mélangez pas avec du bien spirituel dont vous n'êtes pas sûr de
l’origine. Et vu que Je veux que Ma Vérité soit conservée pure, Je charge aussi ceux qui la reçoivent
de Moi de présenter avec toute la fermeté possible ce qui est procédé de Moi. Ceux-ci sauront aussi
qu'ainsi ils Me servent, parce qu'ils reconnaissent la très grande valeur de ce qu’ils reçoivent à
travers Mon Esprit, donc la pure Vérité court le danger d’être déformée, elle doit être protégée avec
un œil vigilant, parce que Mon adversaire exploite chaque occasion qui s’offre à lui pour rendre
inefficace Ma Vérité. Et il y réussit dès qu’est ajouté du bien spirituel étranger que l'esprit humain a
inventé, qui n'est pas à considérer comme Action de l'Esprit. Ma Parole doit certes trouver de la
diffusion, mais elle doit être offerte au prochain en toute pureté, comme elle est procédée de MoiMême. Et pour que cette Parole se conserve pure, Mes serviteurs doivent y pourvoir pour autant que
cela soit en leur pouvoir. Parce que la bonne Semence doit rester pure, parce qu'elle doit porter de
bons fruits. Mais lorsque Je donne une fonction à quelqu'un, Je lui donne aussi la Force de
l'administrer. Et donc Je vous guiderai toujours de sorte que votre regard soit guidé là où votre
action est nécessaire, où vous devez dérouler votre fonction, et Je guiderai à juste titre vos pensées,
pour que vous soyez actifs dans Ma Volonté. Parce que recevoir Ma Parole est une Grâce de la plus
grande importance, et celui qui veut Me servir aura aussi toujours Mon Soutien, et il marchera
toujours selon Ma Volonté. Moi-même Je le mènerai, Moi-même Je dirigerai de la manière juste ses
pensées, et Je lui donnerai la Force d'être actif selon Ma Volonté.
Amen
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Merci, père, pour la création
Le motif et la formation de la Création

B.D. No. 7770
12 décembre 1960

V

otre être humain est la conséquence de votre chute de Moi d'un temps dans le Règne
spirituel. Cela vous a été déjà expliqué souvent que vous-mêmes avez donné motif pour le
lever de la Création terrestre dans laquelle vous en tant que couronne de la Création vous
devez de nouveau atteindre l'état primordial auquel un temps vous avez renoncé. Vous-mêmes
M’avez donné motif à faire lever pour vous chaque Création terrestre parce que J’ai cherché et
trouvé une voie pour votre retour à Moi et cette voie est le chemin à travers les Œuvres de la
Création terrestres-matérielles. Et la dernière station dans ce chemin terrestre est votre existence en
tant qu’homme. Maintenant vous devez de nouveau faire un retour volontaire à Moi, de la même
façon que vous êtes sortis volontairement un temps de Moi. Parce qu’à l’origine vous êtes des êtres
divins et en signe de cela vous avez une libre volonté. L’existence en tant qu’homme vous donne
l'occasion de mettre à l'épreuve votre divinité, elle vous donne la possibilité de tourner vers Moi
votre libre volonté et donc de prendre contact avec Moi. Et alors les Créations terrestres se sont
acquittées de leur but, elles ont produit l'Œuvre de Retour dans son pays comme c’est Mon Plan
depuis l'Éternité. Et ainsi vous devez considérer toutes les Créations autour de vous comme une
conséquence de votre transgression contre Moi, mais aussi comme un moyen pour que vous
appreniez de nouveau à Me reconnaitre. Vous devez reconnaitre les Créations comme une
expression de Mon Amour pour ceux que Je ne veux pas perdre, vous devez savoir que Mon
infranchissable Sagesse a reconnu la « Création » comme le moyen le plus sûr de vous reconquérir.
Et vous-mêmes pourrez dans le futur contempler à travers les Créations le chemin que vous avez
parcouru et vous serez indiciblement reconnaissant pour cette Grâce que Mon infini Amour a offerte
à ce qui autrement aurait été perdu. Alors la Création ne sera plus une chaîne pour vous mais malgré
cela une grande preuve d'Amour de Ma Part afin qu'ensuite vous-mêmes puissiez participer à créer,
pour offrir de nouveau des opportunités au spirituel pour un retour définitif à Moi. Parce que
comme l'Amour M’a stimulé à « Créer », vraiment ainsi l'amour ne vous laissera pas tranquille et
maintenant vous emploierez la Force qui vous afflue de Moi dans Ma Volonté : vous serez actifs en
créant et en formant pour votre propre béatitude et votre bonheur. Mais pour cela il faut un certain
degré de maturité que vous pouvez déjà obtenir dans la vie terrestre, si seulement vous employez à
juste titre votre libre volonté et la tournez vers Moi. Alors votre âme reviendra à la Source
Primordiale de la Lumière et de la Force, d'où elle a eu son origine et alors elle pourra aussi
recevoir la Force et la Lumière sans limites, alors elle créera auprès de Moi et pourra agir et être
bienheureuse. Et ainsi les Œuvres de la Création signifient d'un côté une contrainte pour le spirituel
encore non mûr, mais pour le spirituel libre une possibilité de s'activer dans l'amour et d'aider le
spirituel non encore libéré. Elles-mêmes sont d'un côté du spirituel jugé et de l'autre côté elles
apportent au spirituel la Liberté, parce que toutes les Créations doivent suivre leur destination qui
est de servir et d’apporter au spirituel lié la Liberté. Et le spirituel libéré qui se trouve dans la
Lumière, sait cela et dans son amour il est constamment actif pour faire se lever de nouvelles
œuvres selon Ma Volonté, pour participer à créer, parce qu'il connaît Mon Plan de Salut depuis
l'Éternité et veut coopérer à l'Œuvre de Retour dans son pays de tout le spirituel. Donc la Création
est bien à considérer comme le Royaume de Mon adversaire, parce qu'elle cache en elle le spirituel
non libéré. Lui-même ne peut pas influencer ce spirituel pendant le temps de sa captivité, tandis que
le monde de la Lumière peut assister ce spirituel et l'aider toujours de nouveau à la libération, mais
l'homme a de nouveau à craindre son influence. Il doit seulement orienter de la manière juste sa
volonté, il a seulement besoin de l'orienter vers Moi et Je M’occuperai de lui et Je le sauverai
vraiment des mains de Mon adversaire. Mais lui-même doit satisfaire cette épreuve de volonté, il
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n’est pas contraint par Moi ni par Mon adversaire pour l'orientation de sa volonté, lui-même doit
mettre à l'épreuve sa divinité en demandant la Lumière d’où il a eu son origine.
Amen

Les Merveilles de la Création – le Langage de Dieu

B.D. No. 3263
21 septembre 1944

L

es Merveilles de la Création de la nature ne font presque toujours aucune impression sur les
hommes, parce qu'elles se répètent toujours avec régularité et ces Merveilles de la nature
deviennent quelque chose de quotidien que seulement un petit nombre de personnes
observe. Les hommes n’entendent pas le Langage de Dieu dans la nature, lequel Se manifeste à tous
les hommes à travers Sa Création et donc Il Se fait reconnaître. Et à ceux-ci il n'est pas facile de
faire croire qu'une Entité Divine voudrait S’annoncer aux hommes dans les Œuvres qui sont
procédées d’Elle. Parce que vu qu’ils ne donnent aucune considération aux Œuvres qui sont
procédées d’Elle, ils ne pensent même pas au Créateur de toutes ces Œuvres et donc ils sont
totalement sans foi, c'est-à-dire qu’à eux il manque la foi ferme dans un Dieu tout-puissant, sage et
affectueux. Le premier et le dernier but de l'homme sur la Terre est le développement de l'âme vers
le Haut et donc une vie terrestre qui n'a procuré à l'âme aucun degré supérieur de maturité, a été
vécue entièrement inutilement, parce que les succès terrestres ne sont aucunement en rapport vers la
Grâce de l'incorporation comme homme. Ils ne s'approchent même pas approximativement des
Merveilles de la Créations qui ont été formées pour un but déterminé par un Créateur sage et
affectueux, c'est-à-dire que les succès terrestres seraient très en deçà par rapport aux choses qui ont
été créées pour un but. Mais celui qui passe indifférent devant les Œuvres de la Création, ne pense
même pas au sens et au but de celles-ci, parce qu'il ne reconnaît pas leur Créateur et il ne Le
reconnaît pas parce qu'il ne prend pas en considération les Œuvres de la Création. Autrement il
devrait arriver inévitablement au résultat que sa vie terrestre a été donnée pour la réalisation d'un
but. Dès que les Créations de la nature sont observées attentivement, car dans celles-ci il peut être
reconnu un constant développement vers le Haut et déjà cela devrait pousser l'homme à la réflexion
que lui-même doit aussi se développer constamment vers le Haut, pour que sa vie terrestre ne soit
pas vécue en vain. D'une observation de la Création il résulte nécessairement un jeu de question et
de réponse dans lequel l'homme est toujours le demandeur et Dieu Celui Qui répond toujours à
travers la nature. Et un tel dialogue doit donner l'éclaircissement à l'homme qui le désire
sérieusement. Parce que Dieu veut Se faire reconnaître à travers la Création par les hommes qui ne
l'ont pas encore reconnu autrement. Il leur montre d'abord Son Œuvre, avant de Se faire reconnaître
comme Maitre de celle-ci. Et l'homme peut très bien reconnaître au travers de cette Œuvre l'infinie
Sagesse, l'Omnipotence et l'Amour du Créateur et avec cela arriver aussi à la foi dans le Créateur du
Ciel et de la Terre. Et cette foi auto-conquise est inévitablement plus précieuse et inébranlable que
la foi transmise au travers du prochain car celle-ci doit d'abord devenir une foi ferme au travers de
sa prise de position. Par l'observation des Merveilles de la Création, par l'intime considération de la
nature et de ses Miracles quotidiens l'homme entre en liaison directe avec le Créateur Lui-Même et
jette un regard dans Son Règne, dans Son Action et donc dans Son Être, parce qu'il peut reconnaître
l'Amour, la Sagesse et la Force dans tout ce qui l'entoure, et l'Amour, la Sagesse et la Force sont le
Symbole de Son Être. Et cet Être Le plus sublime et Le plus parfait Se révèle aux hommes à travers
Ses Créations, Il fait jeter un regard aux hommes dans celles-ci pour Se présenter Lui-Même à eux,
parce que chaque Œuvre de Création doit avoir un Sculpteur et un Conservateur, et Il veut Être
reconnu comme Celui-ci, parce que le Créateur se manifeste dans l'Œuvre et si l'homme observe
attentivement une Œuvre, alors il devra aussi toujours penser au Créateur et au Sculpteur de celle-ci
et aussi Le reconnaitre dans Ses Œuvres. Mais si maintenant ils se lèvent et se sont levés des
Œuvres que l'homme ne peut pas imiter par sa propre force comme le témoignent indéniablement
les Créations de la nature, alors de cela il doit être déduit que le Créateur de ces Œuvres dispose
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d'une Force qui est insaisissable pour les hommes. Donc il doit pouvoir affirmer l'Omnipotence de
ce Créateur du plus profond du cœur. Ainsi l'homme qui observe reconnaît dans les Miracles de la
nature toutes les Créations comme fondées dans la plus profonde Sagesse et de cela il doit déduire
le très grand Amour de Dieu pour les hommes. Et donc il pénètre lentement dans la Vérité et pour
cela il n'a pas vraiment besoin d'hommes qui l'instruisent sur cela selon l'entendement, parce que le
dialogue avec Dieu, ce jeu de questions-réponses à propos de la nature, procurera à l'homme un
riche savoir avec lequel il peut à nouveau travailler. Seulement alors il reconnaît que le Créateur a
un but avec Sa Création, donc maintenant il réfléchit sur le but et cherche, s'il pense à juste titre, à
vivre en fonction de ce but et alors lui-même est saisi par le grand Amour de Dieu et la pure Vérité
lui est subordonnée. Et ainsi les Merveilles de la Création contribuent beaucoup pour que l'homme
ait une foi vivante, parce que la conviction intérieure doit être conquise par le fait que l'homme tire
des conclusions, soupèse le pour et le contre et possède maintenant la clarté mentale. Maintenant il
a une certitude ferme comme un roc de ce qui semblait seulement une légende au prochain, parce
que les Merveilles de la nature parlent pour Lui, elles témoignent en faveur de Dieu, de Sa Nature
très parfaite, de Son Amour, de Sa Sagesse, de Son Omnipotence, et rendent l’homme croyant.
Amen

Créations terrestres et spirituelles

B.D. No. 3646
3 janvier 1946

D

e Moi est procédé tout ce qui s’offre à vos regards, ce que vous voyez et entendez ainsi
que les innombrables Œuvres de Création qui sont en dehors de votre champ visuel, qui
remplissent tout l'Univers et donnent témoignage dans l'Éternité de Mon Amour, de Ma
Force et de Ma Volonté toujours continue de former. Toutes les Créations sont Mon Œuvre, elles
portent en elles Ma Force, elles sont constamment conservées par Ma Force et avec cela elles
s'acquittent de leur but conformément à Ma Volonté. Mais elles portent en elles ce qui ne
correspond pas encore à Ma Volonté, elles cachent en elle du spirituel qui est opposé à Ma Volonté,
qui a abandonné l'état de perfection dans la libre volonté et s’est précipité dans un état qui est
imparfait, donc contraire totalement à Mon Ordre d'Éternité. Et ce spirituel imparfait a été le motif
de Ma Création. Ma Volonté est devenue active de la même manière, seulement dans la direction
opposée, elle a cherché à retenir ce qui voulait s’éloigner de Moi, et elle cherche à le reconduire de
nouveau à Moi par des voies transversales, en respectant la libre volonté, mais en l'assistant tant que
du fait de son éloignement de Moi il se trouve dans un état de totale non-connaissance. Ma Création
est donc seulement un moyen pour un but et celui-ci est le retour définitif de ce qui une fois a été
procédé de Moi dans toute la perfection et qui par sa faute est devenu imparfait. Tant que cette
Création est visible à vos yeux, elle est vivifiée par du spirituel totalement rebelle à Moi et qui est
lié dans la forme matérielle. Dès qu'il cède à cette adversité, sa forme change plus rapidement, pour
rendre finalement le spirituel entièrement libre, même lorsqu’il n'a pas encore définitivement
renoncé à son adversité. Mais alors son séjour est les Créations spirituelles, selon son état de
maturité. Et ces Créations spirituelles sont outre mesure diverses et magnifiques à voir, dès que le
spirituel s'est déjà approché de Moi jusqu'au point de pouvoir les contempler avec des yeux
spirituels. Mais elles servent encore au développement du spirituel vers le Haut, donc à celles-ci il
ne peut être nié un objectif et un but, parce que rien de ce qui est procédé de Moi n'est sans
destination, parce que Ma Volonté de former est couplée avec une très profonde Sagesse, parce que
de Moi s'écoulent des Pensées extrêmement parfaites que Je fais devenir forme à travers Ma
Volonté. Le vrai monde est le Règne spirituel, le monde terrestre est seulement un faible reflet, une
Création dans le moindre genre, adaptée au spirituel qui vit sur les Créations terrestres incorporé
comme homme. Et malgré cela, les Créations terrestres correspondent totalement à leur but et sont
le moyen le plus efficace pour la reconquête du spirituel, bien que celui-ci laisse souvent inaperçu
ces moyens dans la libre volonté. Mon Œuvre n'est jamais imparfaite, elle peut seulement être mal
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exploitée par le spirituel encore immature et alors même les moyens les plus efficaces manquent
leur but. Si l'homme a atteint la maturité spirituelle, et que déjà sur la Terre il est en mesure de
contempler spirituellement, alors il reconnaît aussi le grand Amour et la Sagesse qui est à la de base
de chaque Œuvre de Création ; Il Me reconnaît comme Créateur de ce qu’il voit et s’abaisse avec
respect devant Ma Puissance laquelle lui a donnée la Vie et l'a fait passer à travers la Création pour
son perfectionnement. Mais le regard de l'homme doit être tourné spirituellement s'il veut apprendre
à Me reconnaitre, et la Création lui parlera dans un langage qui lui va au cœur. Il Me louera et Me
remerciera et dans l'Éternité il glorifiera Celui Qui a fait se lever tout, il Me reconnaîtra et il
M'aimera de tout son cœur, parce qu'il M'a trouvé et il ne Me perdra jamais et encore jamais plus.
Amen

Créations spirituelles – la Béatitude – « Ce qu’aucun œil
d'homme n’a jamais vu.... »

B.D. No. 3670
28 janvier 1946

T

out ce qui vous est visible témoigne de Ma Puissance, de Ma Force et de Mon Amour. Mais
Ma Force d'Amour a fait se lever aussi des Créations invisibles, et c’est celles-ci qui vous
rendront heureux dans le Royaume spirituel, mais seulement lorsque vous aurez atteint l'état
de maturité qui permet la vue spirituelle. Alors vous admirerez certainement les Œuvres
merveilleuses de Mon Amour, elles charmeront votre regard, et celles-ci vous deviendront
compréhensibles car vous Me reconnaitrez aussi comme Force et Amour, et vous-mêmes en avez
déjà été compénétrés, de sorte que vous êtes en mesure de saisir ce qui a été le motif primordial de
chaque Création, et alors vous glorifierez Celui qui a laissé devenir active Sa Volonté dans une
constante Activité d'Amour. Les Créations spirituelles sont inimaginables pour l'homme terrestre,
elles sont le Symbole de l'Équité, de la Perfection, de la Beauté et de la Multiplicité, elles sont des
Formations extrêmement magnifiques qui, au travers d’un changement constant, sont à contempler
toujours plus magnifiquement, elles ne fatiguent ou rassasient jamais trop l'œil de l'observateur,
mais elles font jaillir une toujours plus profonde sanctification et des remerciements envers Moi, le
Créateur du Ciel et de la Terre. Les Créations terrestres apparaissent parfois plaisantes à l'homme et
elles font battre plus fort son cœur qui reconnait faire face au Créateur de l'Éternité, qui est plein
d'Omnipotence et d’Amour. Mais les Créations les plus magnifiques de la Terre sont seulement de
faibles images des Créations spirituelles, et elles ne peuvent soutenir aucune comparaison, parce
que sur la Terre Mon Amour ne peut pas être reconnu aussi clairement, parce que les hommes euxmêmes ne se sont pas encore changés en amour. Aux âmes qui sont devenues amour Je peux tourner
la Plénitude de Mon Amour, à elles l'Amour qui forme peut Se révéler, et à elles Je peux montrer et
donner ce que Je leur ai promis : « Ce qu’aucun œil humain n'a jamais vu et ce qu’aucune oreille
humaine n'a jamais entendu, est ce que J'ai préparé pour ceux qui M'aiment ». Et les Créations
deviendront toujours plus magnifiques, plus l'être sera en mesure d'aimer profondément. L'amour
profond lui permet de jeter un regard dans Mon Action et dans le Règne spirituel, il ne Me fait plus
face d’une manière imparfaite, mais il est devenu ce que Moi-même Suis, il est devenu Amour, luimême est plein de pouvoir et de force pour pouvoir créer et former dans la plus sublime perfection
dans Ma Volonté et au moyen de Ma Force. Aux hommes sur la Terre on ne peut pas donner une
comparaison de leur activité dans le Royaume spirituel, vu qu’il y règne des Lois totalement
différentes et l’action spirituelle n'a rien à voir avec l’action matérielle, elle n'a rien en commun
avec l'activité sur la Terre. Mais c’est une activité dans la Béatitude, une activité qui signifie le plus
sublime bonheur pour l'être devenu amour, qui peut penser, sentir et vouloir et est en mesure de
contempler et d’écouter, et en tant qu’être individuel il perçoit et est outre mesure heureux d’être en
liaison avec d’autres êtres, parce qu'avec cela il augmente sa force et son amour et il élèvera sa
capacité d'agir. C’est un état de bienheureuse harmonie dans lequel se trouvent les habitants des
mondes spirituels, un état auquel ils tendent constamment, dès que l'âme arrive à la connaissance
sur la Terre ou dans le Règne spirituel. C’est un état dans lequel Je voudrais transporter tous les
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êtres, parce que Je les aime et Je voudrais leur faire contempler les Magnificences de Mon Règne.
Parce que Mon Activité d'Amour cherche continuellement à rendre heureuses Mes créatures, Mon
Amour est infini et veut donner et rendre heureux, et donc Je veux rendre Mes créatures dignes de
pouvoir séjourner dans les Créations spirituelles ; mais elles-mêmes doivent en avoir la volonté,
elles doivent se former dans l'amour dans la libre volonté, pour pouvoir devenir indiciblement
heureuse dans le Royaume spirituel durant toute l'Éternité.
Amen

L'homme, le plus grand Miracle de la Création - l'activité
mentale

B.D. No. 0644
29 octobre 1938

L

es Voies du Seigneur sont merveilleuses, et pour s'insérer définitivement dans la Volonté de
Dieu l'homme est guidé visiblement toujours à la rencontre de ce qui sert pour le
perfectionnement de son âme. Et ainsi toutes les heures qui sont utilisées pour la conquête
des âmes errantes pour le Royaume des Cieux sont pour toi-même particulièrement bénies. Le plus
petit encouragement donné à de telles âmes peut déjà les pousser à se tourner toujours plus vers des
pensées spirituelles. Ces hommes verront dans une telle expérience une chose inhabituelle et même
s’ils ne peuvent pas la sonder entièrement, ils donneront de toute façon plus de considération aux
Paroles et chercheront même à leur donner une justification, et leur vie ultérieure sera toujours sous
l'impression de ce qu’ils ont entendu. De la même façon sera stimulé le désir ardent de savoir, ils
chercheront à enquêter et ils ne passeront plus leur vie dans l’insouciance, parce que beaucoup sont
disposés à croire s'il leur arrive seulement l'Enseignement de Dieu de la manière juste. Donc les
hommes sur la Terre doivent utiliser ce temps, chercher et enquêter avec ferveur, toujours seulement
avec leur cœur. Ils ne doivent jamais exclure Dieu en ce qui concerne la question la plus importante
de la vie, l'unique insoluble, mais demander la Réponse à leur Créateur, et ensuite ils la recevront
clairement et sans doute. Parce que Dieu Seul peut résoudre cette question et Il l’indiquera aux
hommes et leur donnera les Explications selon leur désir et leur volonté de croire. L'homme est sans
doute le plus grand Miracle de la divine Création et il n'a pas été créé sans sens ni but. Toutes les
fonctions du corps servent pour sa conservation et sa destination, et il en est de même de l'activité
mentale elle doit avoir à la base une certaine intention qui a un but plus élevé que le seul exercice de
l'activité terrestre. À l'homme il doit être clair qu’en dehors de lui il existe encore beaucoup de
Miracles de la Création divine, visibles et invisibles pour les hommes, l'activité mentale peut et doit
même s’étendre à de tels Miracles. Sinon pour quelle raison y aurait-il toute la Création si l'homme,
lui-même étant mis à part, ne pouvait pas en être le point central de toute l'activité mentale?
Comment tout serait-il expliqué, si à l'homme chaque recherche semblait totalement sans but et s’il
ne pouvait être établi aucune liaison entre la pensée humaine et la Création dans le Cosmos? Ce qui
est visible à l'homme, doit nécessairement stimuler la réflexion, et cela doit de nouveau faire
comprendre à l'homme qu’il y a un Être auquel tout est soumis. Là où les pensées se trouvent dans
une telle activité, là doit commencer aussi la foi, et si ensuite l'homme pour commencer se tourne
dans la foi vers cet Être supérieur, et Lui demande la connaissance, alors son désir sera satisfait, et
ses pensées flotteront toujours plus profondément et, parce qu’il est bien guidé par Dieu, il
s'approchera vite de la Vérité et cela fortifiera la foi dans l'homme, parce qu’aucune personne qui se
réfugie en Dieu ne parcourt de voies fausses. Tous ceux qui reconnaissent une Divinité devraient se
rappeler du fait que cette éternelle Divinité ne laisse pas aller Ses créatures à tâtons dans l'obscurité
si celles-ci Lui demandent d’être éclairées. Au Créateur du Ciel et de la Terre il y aura toujours à
disposition des moyens pour que l’homme se rapproche de Lui, pour Se faire toujours plus
clairement reconnaître, seulement l'homme doit avoir la pleine volonté de faire et de reconnaître la
chose juste, et se tourner pleinement croyant et confiant vers son Créateur, alors sa vie terrestre sera
vraiment juste.
Amen
Bertha Dudde - 39/116
Source: www.bertha-dudde.org

Les joies concédées par Dieu - les Miracles de la Création

B.D. No. 7108
1 mai 1958

V

ous êtes perdus pour le monde dès que le Règne spirituel vous a attiré dans ses charmes.
Vous n'êtes pas capturés par ce dernier contre votre volonté, mais il doit être précédé du
libre renoncement au monde, alors vous êtes libres de tout lien avec le seigneur qui a été le
vôtre jusqu'à présent, chose qui cependant ne signifie pas qu'il renonce à son effort pour vous
reconquérir de nouveau. Mais alors vous êtes plus fort, parce que vous n'êtes plus disposés à
renoncer à ce que vous avez pris maintenant en possession : des biens spirituels que l'autre ne peut
jamais vous offrir. Mais tant que les biens du monde vous fascinent encore, il a encore une certaine
influence sur vous, vous n'êtes pas encore entièrement libre de lui, mais vous ne possédez pas
encore Mon Règne qui n'est pas de ce monde. Et ainsi vous pouvez vous juger vous-mêmes quant
au succès spirituel ou bien au degré de maturité qu’a enregistré votre âme en examinant
sérieusement jusqu’où votre désir est encore tourné vers le monde terrestre. S'il vous fascine encore,
alors vous devez travailler beaucoup sur vous pour éliminer tout désir pour lui, si vous voulez
atteindre Mon Règne, lequel vous offrira des biens vraiment beaucoup plus désirables que ceux qui
sont les trésors du monde terrestre. Malgré cela il vous sera encore concédé beaucoup de joies
terrestres, et vous ne devez pas craindre que chaque joie soit une infraction contre Moi ou bien
qu'elle montre un amour diminué pour Moi. Je veux que vous passiez ravis à travers la vie terrestre,
que vous vous réjouissiez de Mes Œuvres de Création, que vous accueilliez joyeux et
reconnaissants les biens que Je vous offre Moi-même. Vous devez faire seulement la différence
entre ce qui vous est offert par Moi ou bien par Mon adversaire. Et vous le pouvez facilement, si
vous réfléchissez à quel degré de maturité se trouve le spirituel de ce que vous désirez. J’ai laissé se
lever d’innombrables Créations pour libérer de Mon adversaire ce qui lui est soumis et pour l'aider
au travers de ces Créations à un lent développement vers le Haut. Donc l'adversaire n'a plus aucun
pouvoir sur ce spirituel lié. Et dès que vous allez à la rencontre de ce vrai amour, tout ce que Mon
très grand Amour fait pour le spirituel autrefois tombé vous rendra heureux. Donc vous pourrez
vous réjouir dans les multiples Créations de la nature, parce que cela est une preuve visible de Mon
Amour pour Mes créatures. Et ainsi même le Ciel étoilé, le Soleil avec ses bénéfiques rayons, la
pluie avec son effet rafraichissant, et même ces joies sont des cadeaux à vous de la part de votre
Dieu et Créateur de l'Éternité, comme aussi l'air limpide et l'eau fraiche qui montrent à chaque
instant l'Amour de Celui Qui a tout appelé à la vie. Toutes ces joies sont appropriées pour revigorer
vos âmes et penser avec reconnaissance à l’éternel Créateur, donc tournez vos regards vers Moi et
pensez à Moi que votre âme doit trouver sur la Terre. Ce à quoi l'âme aspire, ce qui la pousse vers
Moi, de cela vous les hommes vous pouvez vous réjouir sans préoccupation. Mais d’innombrables
séductions de la part de Mon adversaire vous sont tenues devant les yeux, et elles attirent en bas
toutes vos pensées et celles-ci vous lient toujours plus solidement avec celui qui vous pousse à vous
lier avec du spirituel totalement non mûr, qui vous fait reculer en même temps dans un état déjà
depuis longtemps dépassé. Ce sont des biens terrestres-matériels que votre corps cherche à
posséder, et ce désir rend ensuite l’âme soumise et donc elle ne Me trouve pas, car Je ne dois pas
être cherché là où Mon adversaire a son royaume. L'homme peut se rendre facilement compte tout
seul par lui-même s'il cherche la satisfaction de son corps ou bien de son âme. Et il devra admettre
que ses pensées sont tournées principalement vers l'amélioration ou la création du bien-être
corporel, quelle que soit la chose vers laquelle il tend. Il saura même où et quand sa vraie joie peut
s'égarer et se changer dans une faible joie qui empoisonne l'âme. Parce que Mon adversaire
cherchera toujours à faire en sorte que même le pur se rende impur, il cherchera à coupler la joie
dans la nature avec des avidités purement corporelles et il attirera les hommes dans son camp. Donc
au corps il doit être imposé la contrainte, si l'âme veut conquérir Mon Règne, il doit être prêté
renoncement aux choses que le corps désire. Parce que seulement lorsqu’est étouffé tout désir des
biens terrestres-matériels ils n'endommageront plus l'âme. Alors l'homme évaluera et réévaluera
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ceux-ci seulement dans la juste mesure, et seulement alors il se sera libéré de l'adversaire, bien qu’il
marche encore sur la Terre, au milieu du monde terrestre-matériel. Mais il ne pourra plus l'attirer en
bas, c’est lui qui domine la matière, lui-même s'est libéré de la domination de celui auquel
appartient le monde matériel, et il a pris en possession le Royaume qui n'est pas de ce monde.
Amen
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Faire bon usage de la création de Dieu
La perception de la beauté de la nature et son but pour les
hommes

B.D. No. 0396
3 mai 1938

A

ctuellement vous êtes dominés par des êtres que vous attirez avec vos pensées, et qui
s'occupent de l’élévation du Cosmos. Ceux-ci sont les êtres auxquels il est concédé le
pouvoir sur tout ce qui vous entoure dans la nature sur la Terre. Ceux-ci mettent même en
partie le sentiment dans votre cœur, pour qu’il se gonfle et s'agite dès que la nature autour de vous
commence à exercer sur vous une fascination particulière. Vous tous connaissez bien le sentiment
de bonheur qui prend possession de vous, et cela en toute saison de l'année, en particulier lorsque
tout se lève de nouveau et verdit et fleurit. Les êtres auxquels tout est soumis relient les bons esprits
avec les fils terrestres. Ils s’efforcent toujours seulement d’annoncer aux hommes l'éternelle
Divinité; et ainsi chaque feuille, chaque fleur, chaque brin d’herbe, tout ce qui réjouit le cœur de
l'homme dans la nature est seulement un signe visible qui indique le divin Créateur auquel sont
soumis tous les êtres spirituels créateurs. Là où ce Miracle répand déjà la Force qui rend si heureuse
la vie de vos sentiments, là chaque homme doit s'approcher de l'Éternité s'il ne considère pas tous
ces Miracles comme quelque chose de naturel, mais la condition des hommes a malheureusement
pris le dessus et ne semble pas prête de changer. Ceux-ci obtiendront difficilement une explication
de l'éternelle Vérité à travers les Miracles de la Création. Les signes évidents avec lesquels le
Créateur met en œuvre tout ceci ne feront aucune impression et les cœurs des hommes s’endurciront
s'ils ne veulent pas le voir, parce qu'à eux il manquera les premiers concepts de base qui rendent
possible une profonde compréhension. Ainsi le Père céleste vous met dans le cœur à tous le sens
pour la beauté, pour plus de soin; si vous apprenez à considérer spirituellement tout ce qui est
autour de vous, vous pourrez comprendre plus facilement que c’est le sens de la beauté en vous qui
fait jaillir aussi le sentiment de bonheur. Mais difficilement il pourra vous être offert quelque chose
si dans une telle activité évidente des êtres spirituels vous ne pouvez rien voir d'extraordinaire
lorsque vous passez comme des aveugles à travers cette belle vie terrestre et que vous n'êtes pas en
mesure de reconnaître les milliers de Miracles qui vous entourent quotidiennement. Les êtres
spirituels qui font se lever toutes choses autour de vous sont bien disposés envers vous, leur but est,
de même que celui de tous êtres hautement développés, de lutter pour les âmes dans l'obscurité, et
ils emploient tous les moyens qui sont à leur disposition pour que les pensées des hommes soient
stimulées à travers le jeu de la nature en lui, alors une question s'impose: Dans quel rapport est
l'homme avec tout ce qui l'entoure? S'il a une fois soulevé cette question, alors il commencera une
lente reconnaissance qui sera vivement soutenue par ces êtres spirituels, parce qu’eux-mêmes ont à
cœur la préoccupation pour ces hommes, donc ils s’efforcent continuellement d’éveiller en eux le
sentiment d'une union avec Dieu, ensuite d'allumer la Lumière de la connaissance afin que
l'existence terrestre soit utilisée dans un état toujours plus éclairé pour l'Éternité. C’est la Volonté du
Seigneur que de faire lever la nature chaque année pour vous stimuler à penser, pour que vous
réfléchissiez pourquoi et dans quel but le faste de la Terre est mis devant les yeux de l'homme et
quelle est enfin tâche de l'homme au milieu de cet environnement.
Amen
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Les destructions anticipées et leurs conséquences

B.D. No. 2313
25 avril 1942

À

toute matière il est imposé un temps déterminé pour son existence pour le mûrissement du
spirituel caché en elle, et il ne peut pas être abrégé arbitrairement par le spirituel lui-même. Il
est seulement laissé à la volonté de l'homme de libérer le spirituel de la matière, c'est-à-dire
d'abréger selon sa volonté la durée de son séjour. Parce qu'il est laissé à l'homme le soin de
transformer la matière et de créer toujours des choses nouvelles qui deviennent à nouveau un lieu de
séjour pour le spirituel. Donc il est laissé d’une certaine manière à la libre volonté de l'homme
jusqu'à quand le spirituel peut rester dans une forme déterminée. Et cette volonté sera aussi toujours
la Volonté de Dieu, si l'activité est dédiée à la transformation de la matière et tant que le but de telles
formes modifiées est de nouveau de servir. Tout ce qui est produit avec la matière à travers la
volonté humaine, doit à nouveau servir pour le bien de l'humanité, alors la durée du temps de
l'enveloppe extérieure du spirituel correspond tout à fait à la Volonté de Dieu. Mais si au moyen de
la volonté humaine une forme extérieure est dissoute prématurément et qu’à l'œuvre qui doit se
lever il n'est pas imposé la tâche de servir, alors cela est une intrusion dans l'Ordre divin. Le
parcours de développement du spirituel est interrompu ou bien le spirituel est forcé à une activité
qui ne sert à aucune créature sur la Terre pour son bien, le spirituel est empêché à travers la main de
l'homme de mûrir au moyen du service. Mais en même temps l'homme s’arroge le droit de détruire
prématurément des Créations et avec cela il aide le spirituel qui est dans ces Créations à se libérer
prématurément, chose qui a un effet terriblement désavantageux pour toute la vie spirituelle, parce
que le spirituel perçoit certes qu'il n'a pas encore la maturité nécessaire pour son incorporation
suivante sur la Terre, et donc il cherche à se déverser sur les hommes, ce qui ne signifie pas une
influence favorable sur ceux-ci, le spirituel ne pouvant pas vivifier une nouvelle forme avant que la
vieille forme soit totalement dépassée. Par conséquent beaucoup de spirituel dans le temps prochain
deviendra libre de son enveloppe extérieure et pourra opprimer les hommes jusqu'à ce qu’il ait
passé son temps et puisse maintenant prendre une nouvelle forme pour demeure. (25.04.1942) Le
spirituel encore non mûr, dont le parcours de développement a été interrompu au moyen de la
destruction prématurée de la matière dont la cause était le manque d’amour des hommes, exploitera
sa liberté d’une manière qui n'est pas avantageuse pour l'homme. Il s'arrêtera dans la matière
détruite tant qu’il trouve des parties non encore détruites, et attendra sa nouvelle forme. Mais
lorsque le matériel est devenu inutilisable, là le spirituel se cherche une autre demeure, mais
auparavant il opprimera les hommes, selon combien était grand leur désir pour la possession. Et il
se présentera à ces hommes toujours sous la forme de ce que l'homme a perdu et cherchera à
réveiller l'avidité de ceux-ci et à stimuler leur volonté pour faire se lever la même chose pour
pouvoir de nouveau s'incorporer. Et cela signifie pour l'homme souvent un état atroce, parce qu'il lui
en manque la possibilité. Et cet état atroce est la marque de ce spirituel non mûr qui veut se venger
sur les hommes pour son développement interrompu. Mais dès que l'homme emploie toute sa force
pour se libérer de cette matière détruite, l'oppression de la part du spirituel prend fin, car en général
la prédisposition d'esprit de l'homme envers la matière est déterminante pour que le spirituel s'arrête
à la proximité de celui-ci et l'opprime. Plus grand est le désir pour la matière et plus est grande est
l'influence du spirituel et plus il utilise son influence pour augmenter le désir de l'homme. Là où il
n'est pas possible à travers l'activité humaine de faire se lever des choses qui cachent de nouveau en
soi ce spirituel, là il opprime d’autres Créations. Il cherche à se lier avec celles-ci et à influencer
leur activité ce qui se manifeste par des apparitions qui dévient du naturel, donc s’exprime par des
irrégularités que l’on peut voir en particulier dans le monde végétal. Les êtres non mûrs
interviennent d’une manière qui dérange l'Ordre divin, sans en être entravés par Dieu, pour que les
hommes reconnaissent que chaque œuvre de destruction, chaque destruction prématurée pour des
raisons non nobles, a de nouveau un effet destructeur ou contraire à la Loi. Le spirituel qui devient
libre avant le temps, n’est pas sans force et dans son état libre il peut toujours opprimer ou
influencer le spirituel qui se trouve sur la même marche développement ou bien sur une marche
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supérieure, et il exploite sa liberté pour s'associer à ce spirituel et il veut être co-actif en général,
donc deux intelligences veulent maintenant se manifester au travers de l'Œuvre de Création. Ce sont
de toute façon toujours des tentatives, parce que le spirituel dans la forme s'y oppose, mais pendant
une courte période il est dérangé dans sa régularité, et cela a pour conséquence des déviations qui
n'ont pas de graves conséquences, mais se font sentir ; parce que Dieu laisse au spirituel cette façon
de faire pour chercher et trouver une compensation, mais il protège les autres Œuvres de Création
de changements significatifs du fait de telles substances animiques qui sont encore totalement non
mûrs. Les hommes doivent seulement se rappeler que chaque infraction contre l'Ordre divin a un
effet, car l'Ordre divin est inversé, et cela est dommageable pour les hommes, soit par une
croissance retardée dans le monde végétal ou bien par une mauvaise récolte, ou bien aussi par des
influences météorologiques qui sont généralement causées par la colère de tels êtres spirituels
devenus libres dans les nuages ou bien dans l'air. Très souvent la cause en est la volonté humaine
qui a détruit avant le temps des Œuvres de Création et cela influence d’une manière défavorable le
monde végétal, parce que le spirituel devenu libre ne reste pas inactif, mais se cherche de nouvelles
formes et un nouveau champ d'action, même si pour cela il n'a pas encore l’état de maturité
nécessaire, et cela tant qu’il n’a pas trouvé une enveloppe extérieure qui correspond à son état de
maturité et peut continuer son parcours de développement.
Amen

Les Miracles de la Création doivent stimuler à la réflexion

B.D. No. 8954
14 mars 1965

I

l vous est toujours de nouveau fait remarquer les Miracles de la Création et vous ne devez pas
passer au-delà aveuglement, parce que tout ce qui est autour de vous Me prouve Moi et Ma
Puissance, étant donné que vous les hommes vous êtes incapables de faire se lever la plante la
plus minuscule, la plus petite créature, pour ne pas parler de vous-mêmes en tant que couronne de la
Création. Et vous vous remuez au milieu de toute la Création comme quelque chose d’entièrement
autonome et très naturellement et vous ne vous demandez pas quel est le sens et le but de la
Création. Or tout devrait vous rappeler de toute façon un Créateur qui est outre mesure Sage et
Puissant et qui est déterminé par Son Amour à vous créer un tel environnement dont vous devez
vous réjouir. Vous-mêmes en tant que la plus grande Œuvre de Ma Création, vous pouvez penser, et
employer cet avantage seulement pour vous procurer tout ce qui vous est ajouté gratuitement, si
vous méditez sur le sens et le but de la Création et sur vous-même et si maintenant vous viviez en
fonction de ce but. Etant donné que Je conserve l'entière Création, Je conserve aussi votre vie
corporelle, et par conséquent toute préoccupation est inutile. Mais les pensées des hommes
parcourent d’autres voies, ils ne font pas attention à ce qui leur est le plus proche et ils ne
réfléchissent pas sur le Créateur et Conservateur de toutes choses. Cependant chacune de ces
pensées trouverait pour eux une réponse du Royaume de la Lumière et cela de manière qu'ils
verraient en Moi aussi maintenant leur Créateur ainsi que la raison pour laquelle et dans quel but
J’ai placé l'homme sur la Terre. Et une telle prédisposition d'âme serait juste et elle ferait vite mûrir
l'homme qui réaliserait le sens et le but de la vie terrestre. Mais combien c’est différent avec les
créatures que Ma Volonté a mises dans ce monde? Elles passent au-delà indifférentes à ce que J’ai
ajouté à leur joie, et elles ne s'arrêtent pas près de Moi avec une seule pensée interrogative sur la
raison de la vie terrestre. Mais avec une ferveur accrue elles poursuivent le monde avec ses biens, et
toute leur volonté et pensées sont tournées vers le bien-être corporel. Mais vraiment le monde
terrestre est le règne de Mon adversaire auquel J'ai enlevé toute force en laissant se lever la
Création, donc Je lui ai enlevé sa suite, mais J'ai dû lui laisser sa domination sur vous dans le stade
en tant qu’homme, où maintenant il tâche d’influer sur vous avec tout son pouvoir au moyen du
monde, au moyen de la matière solide dans laquelle est lié tout le spirituel non mûr. Et vraiment
vous aspirez à cette « matière » et vous rétrograder très loin dans votre désir, parce qu’il s’est passé
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des Éternités depuis que vous avez surmontez cette matière et vous êtes montés en haut dans votre
développement. Et donc du fait de votre désir de biens terrestres vous êtes en danger, parce que dès
qu'il remplit toute votre pensée, vous ne respectez presque plus la Création autour de vous et vous
ne vous demandez pas dans quel but Je l'ai fait se lever. Et vraiment cette question pourrait être pour
votre bénédiction, parce qu'alors vous reconnaîtriez votre Créateur comme un Dieu d'Amour, de
Sagesse et de Puissance vers Lequel vous pourriez vous tourner et établir avec Lui un lien étroit. Et
le but de votre vie terrestre serait accompli, parce que Je n’exige pas vraiment beaucoup de vous, Je
veux seulement une chose, c’est que vous deviez apprendre à Me reconnaître et à M’aimer. Et
l’Œuvre de Création autour de vous est appropriée à cela, si vous observiez toutes ces Œuvres
Merveilleuses en pensant à Moi et alors votre amour pour Moi augmentera et vous voudrez entrer
en contact avec Moi pour ne plus dénouer ce lien. La Création est donc une preuve de Mon
Existence et de Mon Amour pour toute la création, vous pouvez Me reconnaître Moi-Même, et alors
vous saurez aussi que seulement l'Amour l'a fait se lever. Et vous vous demanderez également
pourquoi Mon Amour est si actif. Et la Réponse vous arrivera toujours si vous la désirez
sérieusement, parce que la Lumière viendra à tous ceux qui désirent la Lumière.
Amen

Aucune Œuvre de Création n’est sans sens et sans but

B.D. No. 8768
2 mars 1964

I

l n’y a rien dans la Création matérielle qui soit sans sens ni but, même lorsque vous les
hommes ne pouvez pas le reconnaître. Tout a été créé pour servir au développement vers le
Haut du spirituel, et ce développement vers le Haut repose sur le service, même si c’est dans la
volonté liée, dans un état d'obligation où tout se déroule selon la Loi divine de la nature. À l’homme
le but de service n’est pas toujours reconnaissable, et malgré cela chaque Œuvre de Création est
procédée de la Main de Dieu, et dans Sa Sagesse infranchissable il lui a été assigné une fonction qui
concerne seulement le Spirituel Même qui est lié dans ces Créations qui tiennent « enchaîné » ce
spirituel pour casser sa résistance, pour le pousser à tendre vers la liberté. Parce que le spirituel, à
cause de sa résistance contre Dieu s'est durci et pour se développer vers le Haut il doit renoncer à sa
résistance s'il veut progresser. Et ces Œuvres de Création restent pour des temps éternels dans leur
forme inchangée, et malgré cela elles s'acquittent de leur but, qui est de servir d’enveloppe à du
spirituel qui est déjà sorti de l'abîme le plus profond, pour commencer dans une Œuvre de Création
son chemin de développement vers le Haut. Parce qu'il existe encore une quantité infinie de
substance spirituelle durcie qui n'a pas encore commencé, qui n'a pas pu encore être enfermée dans
la matière, parce que sa volonté est si forte qu'elle n'a pas pu encore devenir matière, elle ne s’est
pas laissé envelopper par l'Amour de Dieu et il doit se passer encore beaucoup de temps jusqu'à ce
que ce spirituel commence un jour son parcours à travers la Création. Mais tout ce que vous les
hommes voyez dans la Création, a pour but de servir, chose que cependant vous les hommes pouvez
contrarier avec votre volonté, lorsque vous n'employez pas les Œuvres de Création selon leur but, si
vous les empêchez donc de servir, ce qui seul constitue leur développement vers le Haut. La
constitution et la continuité de l'existence de beaucoup de Créations est vraiment assurée par ces
Œuvres de Création qui peuvent réaliser leurs destinations de servir. Parce que la Création ne sert
pas seulement à l'homme, mais elle assure sa propre existence, parce qu'une Œuvre est levée pour
d’autres cela est pensé et déterminé en tout Amour et Sagesse par Dieu Qui ne fait rien se lever sans
sens et sans but, parce que cela contredirait Son Amour et Sa Sagesse. Mais si vous ne reconnaissez
pas chaque but dans sa destination, il est indubitable tant que vous-mêmes, en tant qu’homme, vous
vous trouvez encore dans un bas degré de maturité, mais la connaissance vous viendra avec
l'augmentation de maturité. Et alors seulement le Miracle de la Création vous touchera davantage,
parce que vous deviendront claires des choses que vous n'êtes presque pas en mesure de saisir, parce
qu’elles vous prouvent un Créateur infiniment puissant, affectueux et sage, qui s’est imposé un but
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et ce but sera sûrement atteint. Et ainsi vous les hommes devez évaluer à juste titre tout ce que vous
offre la Création. Vous devez utiliser ses services, quoi qu’ils soient, parce que, que ce soit la
matière dure, le monde minéral, comme aussi le monde végétal et animal, est créé pour vous, pour
que vous les utilisiez toujours de la manière juste. Chaque dissolution de la forme matérielle
extérieure est un pas de plus pour le développement du spirituel lié dans la forme. Mais vous ne
devez pas dissoudre des formes contre la Loi, lorsque leur temps n'est pas encore accompli, et pour
lequel il vous est donné le juste jugement. Vous ne devez rendre rien prématurément incapable de
servir, vous devez vous adapter aux lois de la nature, autrement vous êtes vous aussi souffrants,
parce que dès que du spirituel devient libre prématurément, son influence sur des hommes est
nuisible, parce que le spirituel non mûr se venge sur l'homme qui a interrompu son processus de
mûrissement injustement. Et ce danger existe lorsque l'homme est trop attaché à la matière et
cherche à en tirer une utilité terrestre sans observer les lois de la nature. Tout doit se dérouler dans
l'Ordre de la Loi, alors le développement vers le Haut de tout ce qui est encore lié dans la Création
comme aussi dans l'homme lui-même et qui doit un jour obtenir sa liberté est assuré. Mais l'Ordre
divin est presque toujours inversé, et donc le développement spirituel reste en arrière et demande
une réglementation violente, qui se déroule toujours lorsqu’il y a le danger que rien n’est plus
employé selon le lieu et l'Ordre divin et qu'il est refusé à ce spirituel dans chaque forme de servir.
Parce qu’il n’y a rien dans la Création qui n'ait pas à s'acquitter d'un but, chaque Œuvre de Création
sert à l'édification et au maintien de la Terre, et tant qu’il se lève des Créations terrestres, le
processus de développement qui a pour but le retour définitif de tout le spirituel autrefois tombé
n'est pas encore terminé. Et il se passera encore des Éternités durant lesquelles il se lèvera toujours
de nouvelles Créations, parce qu'encore d’innombrables esprits d’Ur attendent leur chemin vers la
matière, leur chemin à travers cette matière et leur retour définitif à leur origine primordiale. Tout se
déroule dans l'Ordre de la Loi, et ainsi tout ce qui est tourné contre cette Loi de l'Ordre éternel a
aussi un effet défavorable. Mais un jour le but sera atteint, un jour tout sera de nouveau spiritualisé
et un jour toutes les Créations qui se lèvent seulement pour rendre les êtres infiniment heureux
seront seulement d'espèce spirituelle parce que celles-ci créent et agissent constamment pour leur
propre béatitude.
Amen
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Merci, père, pour l'incarnation en tant qu’homme
La Grâce de l'incarnation comme homme

B.D. No. 2735
12 mai 1943

U

ne très petite partie des hommes se rend compte que la vie terrestre est une Grâce pour eux
et qu'ils doivent la valoriser, autrement ils ne respectent pas cette Grâce et se privent de
beaucoup de Bénédictions. Mais ils ne peuvent pas s'excuser du fait de leur ignorance et
donc ils doivent répondre pour le mépris de la Grâce. À chaque homme elle est offerte et chacun
peut employer son esprit et réfléchir sur ce qui lui a été offert et s’il a une sérieuse volonté pour le
bien et le juste il aura aussi de justes pensées sur le but de sa vie terrestre. Mais sa volonté est libre
et il peut aussi refuser les justes pensées, seulement il devra en répondre à cause de sa volonté
corrompue. La Grâce de l'incorporation sur la Terre est la conclusion d'une période de
développement infiniment longue de l'âme. La vie terrestre est très brève en comparaison de la
longue période de développement antérieure et elle est de toute façon déterminante pour toute
l'Éternité. La vie terrestre est une Grâce, parce que Dieu donne à l'homme avec cela l'occasion de
s'ôter toute chaîne et de devenir totalement libre et Il donne à l'homme faible tous les moyens
imaginables d'Aide pour atteindre ce but. Cette Grâce n'est pas reconnue et donc non évaluée
comme Grâce, comme un Cadeau que l'Amour de Dieu fait à Ses créatures pour apporter à celles-ci
la Lumière dans la nuit de l'esprit. Les hommes passent indifférents outre cette Grâce. Ils vivent
certes leur vie, mais d’une manière entièrement erronée. Ils désirent ce qu'ils doivent dépasser et
méprisent ce vers quoi ils devraient tendre, donc ils ne peuvent pas mûrir, mais restent arrêtés dans
leur développement s'ils ne reculent pas. Leur parcours terrestre antécédent infiniment long a été
inutile, et la Grâce de l'incorporation comme homme ne lui a procuré aucun progrès, autrement il
remercierait Dieu au-delà de toute mesure pour avoir reçu la vie terrestre de Lui. Seulement celui
qui reconnaît cela comme une grâce, l’utilisera et pourra enregistrer du succès pour son âme. La Vie
dans l'Éternité ne peut pas être encore présentée à l'homme, autrement sa libre volonté serait en
danger de devenir non-libre. Il doit se développer vers le Haut entièrement librement, et pour cela il
a à sa disposition d’innombrables occasions, d’innombrables moyens auxiliaires, qui sont tous des
Grâces, pour lui rendre facile sa vie terrestre. Dieu emploie toutes ces Grâces dans Son très grand
Amour envers les hommes; mais la plus grande Grâce est que l'âme ait pu s’incorporer dans un
homme, qu’il lui soit offert toutes les occasions pour que, maintenant à travers cette incorporation,
elle ait l'opportunité de pouvoir s'unir avec Dieu, et d’être constamment assistée par des êtres de
Lumière qui peuvent l'aider à atteindre le but. Mais si l’homme ne s'occupe pas de cette grande
Grâce, il perd à nouveau d’autres Grâces et vit inutilement sa vie terrestre, c'est-à-dire qu’il ne
poursuit pas l'unique but, l'unification avec Dieu. L'homme vit seulement sa vie terrestre, et pour
cela il utilise la force vitale qui lui afflue et laisse entièrement inaperçue l'âme. Et ainsi il abuse
donc de la Grâce de l'incorporation et donc il doit en répondre devant Dieu.
Amen

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,
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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 l'incorporation en tant qu’homme

B.D. No. 6602
22 juillet 1956

A

ucun homme ne se rend compte de la Grâce inouïe de pouvoir vivre sur la Terre, parce
qu'aucun homme ne reconnaît son vrai Moi, aucun homme ne peut mesurer ce qu'il a été
primordialement et ce qu’il peut de nouveau devenir à travers une juste vie terrestre. Il
brillait autrefois dans une inexprimable beauté, sa plénitude de Lumière et de Force était illimitée,
et illimitée était aussi sa béatitude. D'une telle béatitude de plénitude de Lumière et de force aucun
homme sur la Terre ne peut s’en faire une idée, et le fait de le savoir ne suffit pas pour saisir la
grande Grâce qui a été concédée à l'être qui peut s’incorporer comme homme pour sortir d'un état
choisi librement, que lui-même se créa, qui cependant est totalement indigne pour cet être parfait.
Mais le fait que l'homme ne puisse pas le saisir, est une bonne disposition de Dieu, autrement le
chemin terrestre ne pourrait procurer aucun libre développement vers le Haut, mais il pousserait
chaque être obligatoirement vers le Haut, chose qui cependant exclurait la réalisation de la
perfection. Et ainsi l'homme est pour ainsi dire totalement aveugle dans une région au travers de
laquelle il doit passer pour arriver au but. Et sa cécité lui ferait continuellement parcourir des voies
erronées, si on n'associait pas un Guide, qui S’offre pour le conduire. Ce Guide maintenant lui dira
ce qu'il peut atteindre, il lui présentera son état imparfait comme causé tout seul par lui-même et il
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le poussera toujours à se changer lui-même, mais Il lui laissera aussi la pleine liberté de sa volonté
pour écouter sa conscience et mener un chemin de vie en conséquence ou bien parcourir ses propres
voies. Mais aucun homme n’est obligé de passer à travers la vie sans Guide spirituel. Et même cela
est de nouveau une Grâce, c’est une Grâce parce qu'autrefois l'être était dans la Lumière la plus
claire et il y a renoncé librement. Donc il a méprisé quelque chose de Divin, il a refusé ce que le
grand Amour de Dieu lui a offert lorsqu’Il a créé l'être. Et cela était un péché qui à juste titre devait
mener au total obscurcissement, et signifie à juste titre aussi de s'être joué de l'Amour et de la
Miséricorde de Dieu. Mais l'Amour et la Miséricorde divine ne se refusent pas éternellement.
Cependant c’est et reste un Acte de Grâce que Dieu donne de nouveau à ce spirituel mort que
d’avoir la possibilité de travailler pour arriver en haut, bien que cela se produise d’une manière où
l'homme lui-même ne se rend pas compte de la signification de son existence terrestre. Mais Dieu
cherche aussi à lui guider le savoir sur cela, seulement entre ce «savoir» et la totale «connaissance»
il y a encore une différence, mais l'homme peut se conquérir un degré de connaissance suffisant
pour être capable de croire ce qui lui est soumis comme savoir. Mais seulement un unique regard
dans son état de Lumière primordiale rendrait l'homme incapable pour une tendance ultérieure,
parce qu'alors il disparaîtrait sous le poids de son péché. Mais il doit de nouveau atteindre son état
de Lumière d'autrefois. Donc à travers l'Amour et la Grâce de Dieu il lui a été ouvert toute
possibilité, il se trouve donc dans un Courant d'Amour divin qui coule toujours et qui peut le mener
au but s’il se confie totalement, «s’il ne nage pas à contrecourant», c'est-à-dire s’il ne prête pas
résistance intérieure à ces Guides spirituels qui s’efforcent outre mesure avec ferveur dans leur
mission, mais ils lui laissent toute liberté. Mais celui qui se laisse guider et mener volontairement,
s'approche toujours davantage de son état d’Ur, et bientôt il reconnaît dans son esprit, la Vérité de
ce qui lui est présenté, il reconnaît l'infini Amour et la Grâce de Dieu, et ensuite il se soumet
humblement au Dieu et Père qu’il a reconnu, et il le désire avec tous ses sens. Alors il peut déjà être
compénétré d'une petite Lumière de connaissance qui cependant est seulement un faible reflet de la
Lumière d’Ur qui l'a compénétré autrefois totalement. Mais alors la Grâce de l'incorporation comme
homme qui lui a été offerte n'a pas été sans effet, et il sera revenu au Père, Duquel il ne sera plus
capable de se séparer dans l'Éternité, parce que son amour l'a uni indissolublement avec l'Éternel
Amour.
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
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
Bertha Dudde - 49/116
Source: www.bertha-dudde.org

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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Transformation en amour
Un Don de Grâce incompréhensible - le don en retour :
l'amour

B.D. No. 5893
3 mars 1954

S

avez-vous ce que signifie pouvoir M’entendre Moi-Même ? Savez-vous que vous en tant
qu’homme vous pouvez développer en vous la faculté d’entendre Mon Discours direct, Ma
Parole, le fait que Mon très grand Amour vous parle ? Savez-vous qu'avec cela il est prouvé
une liaison entre Moi et vous et que c’est déjà un état de Lumière et de Force qui maintenant peut
être développé à l'Infini ? Qu'il existe un Créateur, rarement un homme peut le nier ou le mettre en
doute, mais que ce Créateur de l'Éternité vous parle, à vous Ses créatures, même si celles-ci sont
encore dans un état d’imperfection, et qu'il soit dans la volonté de ces créatures de L’entendre Lui,
seulement peu d'hommes le croient ou bien se le représentent comme une conviction ferme, parce
que seulement très peu en développent en eux la faculté et en font l'essai, en écoutant, en demandant
en pensées et en attendant maintenant avec ferveur la Réponse. Et Je leur répondrai, parce qu'euxmêmes à travers leur foi M’en donnent la possibilité, parce que Je ne peux pas parler à vous les
hommes sans une telle foi pour ne pas toucher à votre liberté de foi et à votre volonté. Ce savoir
devrait vous écraser vous les hommes, il devrait vous faire disparaître de jubilation et de bonheur, si
vous pouviez être dans une liaison si intime avec le Créateur de tout l’Infini que vous soyez en
mesure d’entendre Sa Parole, d'être interpelé comme Son fils, de recevoir de Lui d’affectueuses
Paroles d’un Père, d’accueillir Courage et Conseils, d’être guidé à travers Son Discours et exhorté à
devoir toujours seulement ouvrir cœur et oreille pour pouvoir recevoir Ses Paroles d'Amour. C’est
un Don de Grâce qui vous restera éternellement incompréhensible et qui peut être justement
seulement expliqué par Mon très grand Amour. Mais un tel Don ne vous oblige-t-il pas ? Pouvezvous le recevoir sans un sentiment de gratitude et de volonté de M’offrir aussi un don ? Tout
procède de Moi et malgré cela J’exige de vous quelque chose en retour, J’exige votre amour. Je
courtise toujours seulement votre amour, et si vous M’offrez celui-ci, alors à travers Mon Discours
J’ai obtenu ce que Je veux ; parce que posséder votre amour est Ma Béatitude, le cadeau que vous
devez Me tendre si vous voulez M’offrir un cadeau en réponse. Et vous apprendrez à M’aimer, si
vous écoutez attentivement Mes Paroles, si vous Me faites Être présent en vous au travers de votre
volonté, si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en réalité, et si maintenant vous saisissez
l'Importance de Mon Discours. Alors l’amour éclatera en vous et il vous attirera très puissamment
vers Moi. Votre nostalgie est pour Moi et pour le Règne spirituel et elle se réalisera : vous
reviendrez dans la Maison du Père, parce qu'alors J’aurai reconquis Mes fils et Je ne les perdrai
maintenant jamais plus.
Amen

«Ce que vous faites au plus petit de Mes frères....»

B.D. No. 5886
24 février 1954

C

e que vous faites au plus petit de Mes frères, c’est à Moi que vous l'avez fait. Il vous est
donné l’occasion quotidiennement et à chaque instant de faire le bien, de dire une Parole
gentille, d'assister le prochain en l’aidant avec un conseil et en adoucissant sa misère qui ne
doit pas exister seulement dans les besoins terrestres, mais qui peut porter aussi sur des besoins
spirituels d'aide avec un encouragement réconfortant ou en le guidant sur la terre sur une voie qui
conduit hors de la misère spirituelle et terrestre. Vous ne devez pas durcir votre cœur et détourner
vos yeux, lorsque vous voyez la misère ; vous ne devez pas devenir indifférents et croire avoir fait
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assez une fois que vous avez apporté de l'aide. Vous devez toujours et continuellement exercer
l'amour, alors vous apprendrez à connaître en vous-mêmes la sensation du bienheureux bonheur de
donner qui est bénit par Moi, car alors vous recevez de Moi dans la même mesure que vous
distribuez, et en Vérité Mes Dons rendent beaucoup plus heureux que la possession terrestre qui se
perd, parce que vous donnez à Moi, lorsque vous distribuez au prochain, vous M’offrez à Moi en
amour ce que le prochain reçoit de vous. Seulement ainsi vous pouvez montrer l'amour pour Moi,
lorsque vous apportez l'amour au prochain. Vous ne pouvez pas mesurer quelle grande richesse vous
ramassez avec l'amour désintéressé, mais un jour vous reconnaîtrez ravi la Vérité de Ma Parole et
admettrez qu'il n'était pas vraiment difficile de se conquérir des trésors spirituels sur la Terre. Et
c’est ce bonheur que Je veux vous créer et donc Je vous exhorte constamment à agir dans l'amour.
Si vous vous rappelez toujours que c’est Moi-même qui Me présente à vous comme Demandeur
lorsque quelqu’un qui a besoin d’aide vous demande un don, si vous pensez que Je connais chaque
don qui est offert dans l'amour et que Je vous regarde pour cela avec des Yeux qui bénissent, alors
l'amour pour votre prochain augmentera, parce que l'amour réveille toujours l'amour en retour et
porte en soi Force et Bénédiction. Ce que vous faites au plus petit de Mes frères, vous l'avez fait à
Moi. Vous tous êtes Mes fils, et lorsque les fils s'aiment entre eux, ils font au Père le plus grand
Bonheur. Parce que seulement l'amour peut préparer la vraie Béatitude et parce que l'amour vous
guide tous à la perfection, qui ne peut jamais être atteinte sans amour. Soyez reconnaissants, tant
que vous avez la possibilité d'aider et de conseiller, parce que vous possédez encore la force vitale
mais celle-ci vous manquera lorsqu’un jour vous reconnaitrez votre omission et alors vous voudriez
la récupérer. Utilisez le temps terrestre pour agir dans l'amour, pour que vous entriez forts dans le
Règne de l'au-delà et pour que vous puissiez agir avec les trésors que vous vous êtes conquis par
une activité d'amour, pour que vous ne soyez pas faibles et sans défense et regrettiez amèrement ce
que vous avez omis de faire sur la Terre.
Amen

Pensez et agissez d’une manière juste

B.D. No. 3653
11 janvier 1946

J

’exige de vous une pensée juste et une activité juste, parce que celles-ci se lèvent d'un cœur
affectueux. Ainsi tournez vers le prochain ce que vous-mêmes demandez pour vous, et si vous
y êtes poussés par l'amour du cœur alors vous observez Mon Commandement d'aimer le
prochain comme vous-mêmes. Et vous en aurez toujours l'occasion, vous-mêmes serez exposés aux
tentations, parce que Mon adversaire travaille sans s'arrêter et cherche à attiser en vous vos avidités,
pour que vous ne vouliez pas vous défaire de ce qui vous semble désirable à vous-même. Mais plus
les biens terrestres vous semblent fascinants, plus vous devez penser à Mon Commandement de
l'amour. Donnez ce que vous possédez et adoucissez la misère du prochain ; pensez et agissez d’une
manière juste, c'est-à-dire ne laissez pas languir ceux qui ne possèdent rien, mais identifiez-vous à
leur situation dans laquelle vous seriez reconnaissants pour chaque aide. Pensez et agissez bien.
Vous êtes tous frères, êtes tous fils d'un même Père et vous devez partager entre vous chaque Don,
parce que cela est le vrai amour qui réjouit le Cœur du Père et Il vous bénit mille fois. Quand vous
donnez, ne mesurez pas craintivement et n'ayez pas peur que vos provisions diminuent, parce que
comme vous mesurez, vous serez mesuré vous-même. Moi, votre Père d'Éternité, Je vous pourvois
toujours selon votre volonté de donner, parce que Je veux que soit adoucie la misère, pour que les
hommes puissent développer leur amour, Je veux les stimuler à une activité d'amour et Je ne laisse
pas vraiment dans la misère celui qui veut se priver pour aider le prochain. Je veux que Ma
Bénédiction soit visible, que vous-mêmes Me reconnaissiez comme le Donateur de tout ce dont
vous avez besoin ; mais Je veux aussi que vous-mêmes vous distribuiez, comme Je vous distribue,
que vous pensiez aux souffrants dans la misère et donc que vous vous exerciez dans l'amour, que
vous ne demandiez pas seulement ce que vous offre Mon Amour, lorsque la misère autour de vous
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est clairement reconnaissable. Pensez et agissez bien. Cherchez à adoucir la misère par l'amour,
pour réveiller l'amour correspondant, parce que seulement lorsque les hommes reconnaissent que
votre activité d'amour vous procure Ma Bénédiction, la misère terrestre peut s’améliorer, parce
qu'alors le but de la misère est atteint, un changement de l'homme dans l'amour, qui correspond à
Mon Ordre divin et a aussi pour conséquence une vie terrestre ordonnée. Ainsi, vos pensées et vos
actes doivent toujours être guidées par le cœur, alors votre chemin de vie correspondra à Ma
Volonté, alors vous mûrirez dans votre âme, alors la misère terrestre sera adoucie, parce qu'alors
l'amour règnera et là où il y a l'amour, là Je Suis Moi-Même, et Je demeurerai toujours là où sont
observés Mes Commandements qui demandent seulement l'amour pour Moi et pour le prochain.
Amen

L'aide pour les âmes errantes, la plus grande œuvre
d'amour et de miséricorde

B.D. No. 4697
25 juillet 1949

I

l vous sera donné de multiples Bénédictions si vos efforts sont pour les âmes errantes qui ne
peuvent pas trouver la voie juste, parce qu'elles sont aveugles en esprit. Leur apporter une
Lumière, leur indiquer la voie juste et leur rendre possible d’atteindre le but, est une œuvre de
miséricorde et d'amour pour le prochain qui est significative pour l'Éternité et qui est donc
hautement évaluée par Moi, parce que J’aime toutes Mes créatures et Je veux leur apporter le salut
par vous. Assister le prochain physiquement, est certes une œuvre d'amour qui sera récompensée ;
mais mettre l’âme dans l’état de reconnaître sa situation et par conséquent la modifier, c'est-à-dire
prendre la voie juste qui mène à Mon Royaume et qui est l'unique but désirable, est beaucoup plus
méritant, parce que c’est en même temps la preuve d’une profonde foi, lorsqu’un homme transmet à
l'autre ses connaissances qui ont été conquises seulement spirituellement, donc qui sont non
démontrables. En outre une telle œuvre d'amour a un effet pour toute l'Éternité. Ainsi vous devez
imaginer que vos efforts pour donner des éclaircissements à un homme ignorant peuvent donner à
son âme un état lumineux qui ne se perd jamais plus dans l’éternité, et cette conscience doit déjà
être pour vous la plus grande récompense, avoir épargné à cette âme une indicible souffrance qui
aurait été son sort dans l'au-delà si elle y était entrée dans l'obscurité. Avoir apporté la Lumière à un
homme est la plus grande œuvre d'amour, parce qu'elle montre un amour désintéressé pour le
prochain. Mais souvent les efforts pour une âme errante sont apparemment sans succès, mais ce
qu'une âme a une fois assimilé, se lèvera de nouveau en elle en cas de grande misère terrestre, et
alors il est toujours encore possible que l'homme se déclare en faveur de cela, et ce sera et restera
toujours votre mérite, parce qu'une âme sauvée remercie éternellement son sauveur, lorsqu’elle se
trouve un jour dans la Lumière, lorsqu’elle a reconnu à quel sort elle a échappé au moyen de cette
aide.
Amen

L'amour pour les « âmes malades »

B.D. No. 7711
27 septembre 1960

J

e vous ai donné un Commandement : c’est que vous vous aimiez les uns les autres. Cela
signifie aussi que l'un apprend à supporter patiemment l'erreur de l'autre, qu’il supporte les
faiblesses plein d'égard, qu’il cherche à les compenser dans l'amour lorsqu’il y a des disputes,
que chacun doit être un vrai frère pour l'autre et qu’un amour naturel les unit, parce que vous êtes
tous fils d’un même Père. Vous ne devez pas oublier que vous êtes tous Mes créatures que Je veux
éduquer en fils et que J’emploie sur vous tous les moyens d'éducation, et de ceux-ci fait aussi partie
le fait que vous devez apprendre la patience envers ceux auxquelles vous n'êtes pas toujours en
mesure de porter un sentiment d'amour. Mais vous devez apprendre à ne pas condamner, à ne pas
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vous fâcher envers eux, vous devez apprendre à exercer l'égard, parce qu'ils sont encore malades
dans leur âme, et de ces « âmes » vous devez avoir compassion, parce qu'elles-mêmes se trouvent
dans la misère spirituelle et elles vous sont reconnaissantes pour chaque petit service d'amour qui
est montré aux âmes. L’amour réveillera toujours l'amour en retour. Mais si vous laissez tomber ces
hommes que vous croyez ne pas pouvoir aimer à cause de leurs erreurs et faiblesses, alors cela
équivaut à refuser votre aide à un homme malade, parce que l'âme est malade tant qu’elle est tenue
encore captive par celui qui influence les hommes dans le sens désavantageux. Vous tous les
hommes possédez Mon Amour. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous aimer réciproquement alors que
vous savez que votre Père aime tous Ses fils et veut les conquérir pour Lui ? Et pourquoi ne
pourriez-vous pas tourner votre amour aux hommes faibles, imparfaits et souvent aussi impies, si
vous savez qu’ils sont encore fortement liés ? Cherchez à les libérer de leurs chaines, mais ne leur
soustrayez pas votre amour. Exercez la patience, comme Moi-même Je dois toujours de nouveau
l'employer envers vous qui êtes encore tous impies et liés à travers des erreurs et des faiblesses,
parce que vous tous ne vivez pas jusqu'au bout l'amour au point que vous soyez parfaits. Je dois
avoir de la Patience même avec vous et vos faiblesses et Je ne vous laisse pas tomber. Mais vous
devez être des fils qui s'acquittent de la Volonté du Père, donc d’abord vous devez observer le
Commandement de l'amour et être d'accord entre vous, parce que la discorde a un mauvais effet en
engendrant toujours de nouveau la discorde, et l'ennemi de vos âmes trouve toujours avec succès un
nouvel angle d’attaque. Vous devez toujours vous rappeler que Moi-même Je Suis l'Amour et que
celui qui veut M’appartenir doit rester lui-même dans l'amour. Lorsque des pensées mauvaises vous
arrivent, lorsque vous vous heurtez à votre prochain et vous enragez contre lui votre degré d'amour
pour Moi diminue alors que Je Suis aussi le Père de ceux-ci et vous devez donc les aimer. Donc ne
méconnaissez pas votre tâche terrestre : restez dans l’amour et montrez en vous toujours seulement
l'esprit d'amour, pour que vous-mêmes donniez témoignage que vous êtes unis avec Moi, parce que
vous devez semer l'amour, pour que vous récoltiez aussi l'amour.
Amen

Aide affectueuse pour le prochain en détresse....

B.D. No. 6763
16 février 1957

V

ous devez dispenser la consolation et l'assistance à ceux qui sont dans la détresse terrestre
ou spirituelle. Ainsi ferez-vous preuve d'un véritable amour du prochain, et en même
temps, vous éveillerez de l'amour chez votre prochain. La phase finale ne peut point passer
devant les hommes sans chagrin et sans détresse, car voilà les derniers moyens que J'emploie afin
de les gagner pour Moi. Je veux parler à tout cœur humain par une telle détresse, et en M'écoutant
maintenant, en reconnaissant Ma voix dans la détresse, et en tournant cœur et oreille maintenant
vers Moi, ils auront fait un pas en avant, ils se seront engagés dans la voie qui mène en amont. Mais
il reste d'innombrables humains qui tiennent cœurs et oreilles bouchés à Ma voix.... Et c'est à vous
de leur parler dans leur détresse et de les envoyer à Moi, où ils trouveront la vraie consolation et la
bonne assistance....
Vous les aiderez déjà en ne passant pas avec indifférence devant leur détresse, et cette aide sera
acceptée de bon gré.... Croyez que le bon remède ne sera toujours que l'amour, que l'amour fermera
les blessures, que l'amour adoucira les douleurs, et que personne ne sera insensible à un acte
d'amour. Et aussi tout acte d'amour fait pour le prochain éveillera de l'amour en retour, et ce n'est
que de cette façon que des âmes sont à gagner. L'amour seul fait mûrir les âmes, et là où une âme
est capable d'aimer, la souffrance aussi sera bénie, car alors, l'âme se purifiera de toutes ses scories
et permettra à chaque rayon d'amour de la transpercer.... Donc parlez à tous ceux que vous savez en
grande détresse, à ceux qui ont de profonds chagrins, et qui sont désespérés et découragés.
Consolez-les et attirez leur attention vers Moi.... Ne les abandonnez pas à leur douleur pour qu'ils ne
désespèrent pas en se sentant isolés.... Toute parole d'amour sera pour eux un bienfait, et la
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compassion fera qu'ils ressentiront moins rudement leur douleur.... Réconfortez-les de manière
terrestre et de manière spirituelle pour que toute souffrance ait aussi un succès bénéfique pour leur
âme.... Car à l'avenir, vous aurez tous beaucoup de détresse et de misères à supporter, vous
connaîtrez tous des situations où vous serez reconnaissants pour un encouragement consolateur,
pour une aide quelconque.
Pendant le temps qui approche, chacun dépendra de l'autre, et là où les hommes ne s'entraident
pas, la détresse paraîtra presque insupportable, à moins qu'ils ne s'adressent à Moi Qui
n'abandonnerai jamais un homme qui fait appel à Moi. Et Je n'aspire qu'à ce que les hommes nouent
avec Moi une liaison intime si étroite qu'ils ne se sentent jamais seuls ou abandonnés, mais qu'ils
aient toujours conscience de la présence à côté d'eux de leur protecteur Qui les assiste, de façon
qu'alors ils ne ressentent plus la détresse aussi durement et aussi amèrement qu'une personne qui se
trouvera encore loin de Moi. Toute détresse est supportable pour celui qui a recours à Moi, mais
vous qui voulez Me servir, vous pouvez agir en intermédiaires entre Moi et ces autres personnes....
vous pouvez leur montrer le moyen de se libérer de leur détresse, et si vous vous y mettez avec
amour, vous aurez certainement du succès.
Vous les Hommes, n'endurcissez pas vos cœurs, ne passez pas devant la détresse de votre
prochain, regardez autour de vous et vous verrez beaucoup de détresse, et toute assistance de votre
part sera ressentie comme un bienfait. Car vous êtes tous capables d'aider, et la bonne assistance
consiste en des pensées et des paroles affectueuses et en des actes inspirés par l'amour.... Le
véritable amour, la pitié du prochain en détresse vous fera toujours trouver des voies et des moyens
pour alléger leur détresse, et souvent, l'encouragement spirituel sera plus précieux que l'aide
terrestre, car en les encourageant ainsi, vous M'ouvrez la porte de leur cœur, et dès que Je pourrai y
entrer Moi-même, ils seront apaisés, et pour le bien de leur âme, ils porteront volontiers leur croix.
Et alors, leur détresse aura été bénie, alors ils auront regagné le foyer paternel, Je les aurai gagnés
éternellement....
Amen

La purification de l'âme à travers l'amour

B.D. No. 7360
10 mai 1959

B

eaucoup de choses contribuent à votre purification, si vous vous tenez devant les yeux
seulement toujours de nouveau les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le
prochain et vous vous demandez jusqu'où vous exécutez ces Commandements. Parce que si
vous êtes honnêtes envers vous-mêmes, vous ne serez jamais satisfaits de vous-mêmes et de votre
chemin de vie, parce que vous pourriez être toujours plus fervents dans vos actions d'amour et
souvent vous perdez une opportunité. Mais déjà la volonté d'agir bien et déjà le fait de dérouler
cette auto-observation, c’est un avantage pour votre âme, parce que chaque bonne volonté a pour
conséquence une Bénédiction. Dans un tel sérieux examen vous vous rendez aussi compte de vos
faiblesses que chaque homme a encore, même lorsque sa volonté est bonne, tant qu’il est fervent
dans ses actions dans l'amour qui maintenant le remplissent de Force d'amour qui donne à la volonté
une juste fortification. Vous ne croyez jamais avoir besoin d'une purification de votre âme ; vous ne
croyez jamais avoir déjà atteint ce degré qui vous assure l'entrée dans le Règne de la Lumière, vous
devez tendre et travailler sur vous-mêmes tant que vous vivez sur la Terre et vous ferez seulement
bien, si vous vous consacrez plus souvent à de telles observations intérieures et cherchez à sonder
vos erreurs et vos faiblesses. Votre volonté sera fortifiée et cherchera à exécuter continuellement le
travail sur l'âme, parce que de telles auto-observations témoignent déjà de votre sérieuse volonté à
devenir parfaits. Chaque omission d'une bonne action vous viendra à l'esprit durant une autoobservation, il vous reviendra à l'esprit chaque échec ou négligence des divins Commandements
d'amour, et alors vous devez seulement toujours prendre la solide résolution de vous améliorer et
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d’utiliser chaque occasion de faire ce que vous avez manqué de faire, et pour vous ce sera
seulement une Bénédiction, et vous vous acquitterez avec toujours plus de facilité des
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, parce que vous sentez la Force si votre
volonté est sérieuse. L'homme doit toujours s'occuper avec ses devoirs envers le prochain, lorsqu’il
veut s'acquitter justement de ce Commandement. Il doit toujours tenir compte du fait qu'il doit aider
le prochain dans toute misère et oppression, qu’elle soit de genre terrestre ou spirituel. Donc il ne
doit pas tenir fermé les yeux devant sa misère, il doit toujours imaginer comment il apprécierait une
aide s’il était dans la même misère et avec combien de gratitude il l'accepterait. Il doit toujours se
rappeler du prochain qui est dans le besoin, soit spirituellement aussi bien que corporellement, parce
qu'il doit chercher à soulager aussi la misère spirituelle là où cela est possible, parce que cela est
une œuvre d'amour d’un effet particulier pour l'âme du prochain. Donc l'homme ne peut pas entrer
en lui assez souvent et réfléchir sur tout ce que Dieu exige au travers de Ses Commandements de
l'amour, parce que ceux-ci sont toujours la ligne de conduite pour un chemin de vie terrestre vécu
d’une manière corrigée, il doit toujours se conformer à ces Commandements, s’il veut mener sa vie
terrestre d’une manière juste et selon la Volonté de Dieu, toujours pour sa Bénédiction et celle de
son prochain. Parce que Dieu n’exige pas de l'homme autre chose que de marcher dans l'amour, Il
exige seulement qu’il s'acquitte de Ses Commandements pour lui offrir une Vie bienheureuse dans
la Lumière, la Force et la Liberté, chose qui n'est pas concevable sans amour. Chaque
perfectionnement de l'âme dépend uniquement de la transformation (de l'amour propre) en amour
désintéressé, qui ensuite garantit aussi l'amour pour Dieu et établit l'unification avec Lui dont
dépend chaque Béatitude dans le Règne spirituel.
Amen

Bertha Dudde - 56/116
Source: www.bertha-dudde.org

Merci, père, pour l'œuvre de libération de Jésus
Christ
La grandeur de la faute primordiale conditionne la
Libération à travers Jésus Christ

B.D. No. 8652
22 octobre 1963

L

orsqu’il vous est guidé le savoir sur l'infiniment long développement que vous avez dû
parcourir avant votre dernière incorporation comme homme, et si vous y réfléchissez alors
vous devez aussi reconnaître combien grande a été la faute que vous avez chargée sur vous
au travers de votre chute d'un temps de Moi, parce que Ma Justice ne vous laisserait vraiment pas
supporter une très grande mesure de tourments si vous n'aviez pas été vous-mêmes coupables. Ce
n'est à nouveau pas un acte de punition de Ma Part, mais de nouveau seulement une Œuvre de Mon
infini Amour, parce que Je veux vous rendre heureux, mais ne peux pas vous préparer une vie
bienheureuse contre Ma Loi de l'Ordre éternel tant que vous vous trouvez dans un état de refus
envers Moi, chose qui cependant est le cas à travers votre rébellion d'un temps contre Moi. Mais en
tant qu’homme vous ne pouvez pas mesurer la grandeur de votre faute, parce que votre pensée est
trop limitée. Cependant les êtres avant de tomber, n'étaient pas dans cette limitation de pensée
comme vous maintenant en tant qu’homme, mais ils étaient des créatures parfaites qui étaient dans
la Lumière de la connaissance. Pour cela leur faute est si incommensurablement grande qu’elle
exige une Œuvre d'Expiation qui ne pourrait même pas être effectuée à travers l’infiniment long
parcours à travers la Création, aussi il devait d'abord être accomplie la plus grande Œuvre d'Amour
et de Miséricorde de l'Homme Jésus, pour rendre possible l’extinction définitive de la grande faute
qui cependant demande la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde.
Si vous revenez de nouveau dans le Règne de la Lumière dont vous êtes procédés, alors vous
pourrez juger de la grandeur de la faute que représentait la rébellion contre Moi. Vous comprendrez
aussi que vous pouviez atteindre de nouveau le degré de maturité sur cela à travers la Création, et
avec cela ensuite vous pouvez aussi comprendre et accepter l'Œuvre de Libération de Jésus. Mais en
tant qu’homme vous ne pouvez pas voir (dans son ensemble) quelle grande signification a cette
Œuvre de Libération pour vous, pour chaque âme et donc vous devez « croire » ce qui vous est
soumis sur celle-ci et reconnaître sans preuve le divin Rédempteur Jésus Christ, avec cela vous
expiez aussi votre faute d'autrefois, vous vous confiez de nouveau à Moi Qui M'étais incorporé en
Jésus, et vous revenez aussi librement à Celui que vous ne vouliez autrefois pas reconnaître et à Qui
vous avez prêté résistance. Aux hommes il peut certes être donné la très pleine Explication sur tout,
mais vous n'êtes pas en mesure de tout saisir dans votre état encore imparfait. Donc pour les
hommes ce sera toujours un acte de foi, lorsque vous prenez la voie vers la Croix qui, cependant, est
aussi votre unique et sûr salut, parce qu'alors Jésus se charge de la faute pour vous, parce qu'Il est
mort sur la Croix pour la faute des péchés des hommes, Il l’a prise sur Lui et l’a éteinte par Son
Sang, pour que vous en soyez libérés. Cet Enseignement qui est le plus grand et le plus important
sur l'Œuvre de Libération ne peut pas vous être prouvé, vous devez croire librement sans n'importe
quelle contrainte. Mais vous pouvez le faire, parce que Je ne prétends jamais quelque chose de vous
qui soit impossible et parce que Je vous aide toujours à la juste connaissance. Mais il y a une chose
que vous ne devez pas ignorer ou exclure : c’est que vous devez mener une vie dans l'amour, parce
que l'amour est la Force qui vous rend capable de tout, parce qu'à travers l'amour vous arrivez à la
Lumière intérieure de la connaissance et parce qu'à travers l'amour vous vous unissez de nouveau
avec Moi et rétablissez l'état qui avait été le vôtre avant votre chute dans le péché, lorsque Je
pouvais vous rayonner continuellement. Ainsi Je peux vous rayonner aussi en tant qu’homme dès
que vous-mêmes êtes prêt, dès que vous exercez l'amour et que vous vous tournez librement vers
Moi et donc que vous ne vous opposez plus à Mon Rayonnement d'Amour comme autrefois, mais
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vous vous ouvrez à Moi et maintenant Mon Courant d'Amour peut couler en vous sans limites. Mais
cela sera toujours seulement possible, si d'abord vous avez pris la voie vers la Croix pour que vous
soyez libres de votre faute du péché, autrement vous languissez encore dans les chaînes de
l'adversaire, qui vous entraveront pour agir dans l'amour et donc elles vous tiennent dans l'obscurité
spirituelle parce qu'il ne veut pas vous perdre. Votre faute a été gigantesque, mais elle a été éteinte
par Jésus Christ qui est devenu pour vous les hommes maintenant un Dieu visible, étant supposé
que vous vous laissiez racheter par Lui, parce que vous-mêmes ne pouvez pas remettre votre faute
dans l'Éternité ; mais Je ne peux pas vous accueillir dans Mon Règne avec votre faute, parce que Je
Suis certes un Dieu d'Amour, mais aussi un Dieu de Justice. Et Cette Justice exige un Pardon
définitif de la faute que vous pouvez trouver seulement en Jésus Christ, dans Lequel Moi-même ai
accompli l'Œuvre de Libération.
Amen

L'Œuvre de Libération à travers Jésus Christ

B.D. No. 7885
4 mai 1961

V

ous ne pouvez pas vous occuper assez souvent avec l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ,
parce qu'elle a été la Chose la plus imposante qui se soit jamais produite et se produira sur
la Terre. Moi-même, votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, Je Me suis incorporé
dans cet Homme Jésus et J’ai parcouru comme Homme la voie sur la Terre. Vous ne pourrez pas le
saisir, tant que vous n'êtes pas dans la plus haute plénitude de Lumière ; mais en tant qu’homme il
doit toujours de nouveau vous être tenu devant les yeux que ce grand Événement s'est déroulé pour
vous. Et vous ne pouvez pas vraiment réfléchir assez souvent sur le fait de savoir quel infini Amour
M’a poussé à revêtir la Chair pour pouvoir Me rendre à votre proximité, parce qu'autrement vous
auriez été consommés à la vue de Ma Lumière si Je ne M’étais pas voilé dans les rapports avec
vous, pour pouvoir demeurer près de vous. Moi-même, le plus grand Esprit de l'Infini, Je suis venu
sur la Terre et J’ai assumé la Forme d’un Homme, parce qu'il s’agissait d'accomplir pour vous et
votre très grande faute du péché, une Œuvre d’absolution, pour ouvrir de nouveau la voie du retour
vers Moi à vous les hommes qui vous étiez autrefois éloignés librement de Moi. Et cette Œuvre
d’absolution a vraiment été unique, parce qu'à un Homme qui était pur et sans péché et rempli
d'Amour, il a été causé des souffrances et des douleurs les plus amères qui n’ont jamais été
supportées par un homme. Il a été tourmenté corporellement et animiquement et a pris sur Lui
patiemment tous les tourments, pour expier la grande faute du péché pour Ses frères tombés. Et
dans cet Homme J’étais Moi-même. En tant qu’Esprit Je ne pouvais pas souffrir, donc J’ai assumé
l'Enveloppe d'un Homme pour prendre sur Moi la souffrance qui signifiait l'extinction de la faute du
péché car celle-ci ne pouvait pas être évitée pour satisfaire la Justice qui exigeait l'Expiation pour
cette transgression contre Mon Amour. Donc votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, s'est
incorporé dans cet Homme Jésus, donc Moi-même Je suis passé en tant qu’Homme sur cette Terre,
parce que Je voulais vous apporter le Salut, autrement vous seriez restés éternellement séparés de
Moi pour votre faute du péché et jamais plus vous n'auriez pu prendre la voie du retour vers le Père,
parce que la voie vers le Règne de Lumière vous était fermée tant que votre faute n'était pas éteinte.
Mais tant que vous les hommes demeurez sur la Terre, vous ne pouvez pas saisir dans toute sa
profondeur cette grande Œuvre de Compassion, parce que votre pensée est limitée et donc vous
vous trouvez encore dans l'obscurité pour longtemps, c'est-à-dire dans un état sans connaissance,
tant que vous-mêmes n'avez pas trouvé le Pardon à travers Jésus Christ, tant que vous-mêmes n'êtes
pas rachetés par Lui à travers Son Sang qu’Il a versé sur la Croix pour la faute du péché de
l'humanité, seulement alors il fera clair en vous et seulement alors vous pourrez avoir
compréhension pour la grande Œuvre d'Amour de votre Dieu et Créateur de l'Éternité, seulement
alors vous pourrez aussi comprendre Qui Est passé dans l'Homme Jésus sur la Terre, Qui vous a
racheté du péché et de la mort. Et en vous il brillera une Lumière toujours plus claire, plus vous
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progressez dans la maturité de votre âme, lorsque vous vivez dans l'amour, comme l'a vécu pour
vous à titre d'exemple l'Homme Jésus. Alors vous demeurerez aussi plus souvent en pensées avec
Lui, vous Me reconnaîtrez Moi-Même en Lui, vous chanterez dans le cœur louanges et
remerciements pour le fait que Moi-même Je suis descendu sur la Terre pour vous apporter le Salut,
que Seulement Moi-même Je pouvais vous apporter en Me sacrifiant Moi-Même en Jésus pour vous
et vos péchés. Ma mort sur la Croix était une Œuvre d'Amour unique, qui a été accomplie pour tous
les temps, pour le passé, le présent et pour le futur. Et elle ne sera jamais répétée. Mais dans le
Règne spirituel elle pourra être vécue à tout instant par le monde de la Lumière, par tous les êtres
qui sont entrés dans le Règne de la Lumière et qui peuvent aussi mesurer le très grand Amour et la
Grâce de leur Père qui ont poussé à cette grande Œuvre d'Amour. Et ils Me loueront et Me
glorifieront Moi et Mon Nom, parce que dans leur plénitude de Lumière ils reconnaissent la
Signification de l'Œuvre de Libération, et rempli d'amour et de gratitude ils participeront dans celleci en cherchant à rapporter le spirituel non-racheté à Jésus Christ et donc à Moi Même Qui étais et
Restais en Lui, pour pouvoir Etre et Rester dans toute l'Éternité pour tous les êtres créés un Dieu
visible.
Amen

L'Œuvre de Libération de Christ – la faute du péché

B.D. No. 0459
10 juin 1938

L

e temps de souffrance de Jésus sur la Terre a été le plus grand Sacrifice qu’un homme n’ait
jamais accompli sur cette Terre, parce que le Seigneur n'a pas souffert pour Sa faute d’avoir
péché, mais pour celle de l'humanité, alors que toute la souffrance qui a frappé l'humanité
est venue sur elle justement. L'Âme du Seigneur était l’Esprit de l’Esprit Dieu, Elle était Une avec
le Père. Mais le Corps était terrestre et a souffert comme tel les plus indicibles tourments sur la
Croix, dans une complète absence de faute, seulement par Amour pour les hommes, pour éteindre
leur péché. Ainsi cette mort sur la Croix est devenue l'Œuvre de Libération de Christ.
Et si maintenant un homme demande pourquoi le Sauveur a dû subir de tels indicibles tourments,
alors le divin Amour Lui-même lui donnera la Réponse: pour Pardonner tes péchés. Pour que te soit
enlevée la punition si tu te confesses dans l'amour pour ton Sauveur. Ces quelques Mots disent tout.
Tout péché du fils terrestre est une transgression contre Dieu, le Créateur du Ciel et de la Terre.
Mais aucun être ne peut mesurer la grandeur de la faute qui consiste dans le fait de s'être rebellé
contre le plus pur, plus sublime et l’Être le plus affectueux: Dieu. Ainsi donc chaque péché est une
rébellion contre la Divinité. Comment une faute qui est si extrêmement grande pourrait-elle être
remise aux hommes durant le bref temps terrestre, et combien incroyablement grave devrait être
l'effet d'une telle faute dans l'au-delà, si chaque faute devait être éteinte par le fils terrestre luimême.
Qui ne reconnaît pas l'éternelle Divinité, qui ne reconnaît pas l'Amour divin, doit beaucoup
s’amender pour expier sa faute. Mais ceux qui ont trouvé le Seigneur, qui confessent avec repentir
leurs péchés au Seigneur et demandent Grâce et Pardon, à ceux-ci sera remise chaque faute, parce
que le Seigneur a accompli justement pour ceux-ci l'Œuvre de Libération, et à ceux qui aiment Dieu
il leur est destiné l'entrée dans le Royaume du Père. Autrement il ne leur aurait jamais plus été
possible de contempler la Face du Père compte tenu de la grandeur de la faute qui rend chaque être
indigne d’une telle Grâce et de l’heureuse Béatitude. Mais l’Amour du divin Sauveur pour les
hommes était si infini, qu'avec Sa souffrance et Sa mort Il a réalisé le plus grand Acte de Grâce qui,
cependant dans sa grandeur, n'est pas reconnue si le fils terrestre ne reçoit pas d'abord la Grâce du
Seigneur Lui-même de pouvoir saisir spirituellement ce très grand Sacrifice. Seulement alors il
pourra comprendre et être reconnaissant de tout son cœur au Père céleste pour le plus grand Cadeau
de Grâce au travers duquel le Seigneur a préservé l'humanité de la mort de l'âme et de son naufrage
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spirituel. Parce que l'âme doit vivre dans la Lumière, elle doit contempler la Face de Dieu et
pouvoir devenir un fils de Dieu si seulement elle en a la volonté. C’est pour cela que le Seigneur est
mort sur la Croix et qu’Il a pris sur Lui la mort du Corps la plus amère par le très grand Amour pour
l'humanité qui Le remplit. Reconnaissez cela, et abaissez-vous dans une très profonde humilité
devant le Plus majestueux, et sachez, qu'Il est mort pour vous, pour vous racheter. Rendez-vous
dignes de cette Œuvre de Libération, pour que vous entriez dans l'éternelle Magnificence.
Amen

La rémission de la faute «jusqu'au dernier sou»

B.D. No. 6220
27 mars 1955

M

a Justice exige la rémission de chaque faute, parce que c’est la Loi de l'Ordre divin que
toute cause a son effet. Chaque faute est une infraction contre l'Ordre éternel, c’est une
action qui de quelque façon doit avoir son effet et qui doit toujours avoir seulement un
effet mauvais, parce que c'était une infraction contre Mon Ordre de l'Éternité. Le mal engendrera
toujours le mal, et aucune mauvaise action ne reste sans effet. Vous les hommes vous ne pouvez
jamais vivre dans la liberté et la béatitude dans le Règne spirituel chargé d'une faute, parce que cette
faute est un poids pour l’âme, parce que les effets mauvais exhorteraient toujours l'âme à un juste
équilibre, parce que la faute ne permet simplement pas la conscience d'une «bienheureuse liberté»,
parce que l'âme est sortie de l'Ordre divin et elle doit d’abord absolument rétablir cet Ordre divin,
avant qu'elle puisse jouir de sa liberté. Cela n’est en rien un acte punitif de Ma Part, mais une
simple Loi, parce que dans Mon Royaume règne la Justice et l'Amour et les deux ne sont pas
compatibles avec une faute non compensée. Seulement un être sans faute peut être bienheureux, un
être qui a compensé le moindre désamour par l'amour, un être qui maintenant est entré totalement
dans l'Ordre éternel, un être qui a payé chaque faute, qui a contrebalancé chaque faute avec l'amour.
Et de cela presque aucune être n’en est capable parce qu'il a vécu comme homme sur la Terre en
devenant coupable de multiples manières, parce qu'il a parcouru la terre dans l'état imparfait, parce
que l'être n'a pas agi dans l'Ordre divin à cause de cette imperfection, parce qu'il n'a pas encore
développé en lui l'amour, donc du fait de son désamour il a accumulé une mesure de faute, pour
l'extinction de laquelle la vie terrestre est trop brève, même lorsque l'être change encore dans cette
vie dans l'amour, justement parce que Ma Justice doit exiger un équilibre qui correspond à sa faute.
Je ne peux pas offrir la Béatitude dans Mon Royaume tant que la faute n’est pas payée «jusqu’au
dernier sou». Mais Je peux accepter une prestation d’expiation qui est payée pour l'âme devenue
coupable, mais seulement lorsque l’amour déroule cette prestation d'expiation, parce que seulement
alors il a été donné Satisfaction à Ma Justice. Et maintenant vous comprendrez l'Œuvre d'Amour et
de Miséricorde de l'Homme Jésus qui a reconnu dans quelle misère l'homme s'est enfoncé et il ne
peut s’en libérer pendant la vie terrestre et même pas dans le Règne spirituel s'il y entre chargé de sa
faute. Il savait que Ma Justice ne pouvait pas simplement rayer une faute qui n’était pas encore
compensée, et donc Lui-Même s‘est porté en Sacrifice d'Expiation sur la Croix, pour transporter
l'homme dans l'état de liberté qui permet une béatitude dans le Règne spirituel. Il a donc payé la
faute «jusqu’au dernier sou» pour celui qui accepte Son Œuvre de Libération, qui se sent coupable
et demande à Jésus Christ d’éteindre pour lui la faute au moyen de Son Sang versé sur la Croix. Il
n'existerait aucun être bienheureux dans Mon Royaume sans cette Œuvre de Libération de l'Homme
Jésus. Mais la Bénédiction de l'Œuvre de Libération peut arriver seulement à celui qui confesse sa
faute de la séparation entre lui et Dieu, qui a conquis cette connaissance suite à sa volonté tournée
vers Lui, ce qui a permis à l’étincelle de l’amour de s’allumer, autrement il ne se sentirait jamais
coupable et la conscience de sa faute le pousse maintenant vers Moi au travers de Jésus-Christ, et il
Me demande Pardon par Jésus Christ. Alors sa faute sera compensée, elle sera totalement éteinte, et
l’être pourra entrer libre dans le Règne de la Lumière, où maintenant il a de nouveau la tâche de
participer à l'Œuvre de Libération. Quand une âme est rachetée elle peut maintenant être active en
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cherchant à reconduire dans l'Ordre divin les âmes qui sont malheureuses parce qu'elles ne sont pas
rachetées. Et cette activité est souvent fatigante et elle demande une grande patience et de la
persévérance, mais son amour lui en donne la Force et elle emploie cette Force pour le service pour
Moi et Mon Règne, elle Me sert et elle paye en même temps une faute avec son service d’amour,
que J’ai certes éteinte, donc rayée, mais J’accepte volontiers une telle compensation, parce qu'elle
M'offre l'amour. Les âmes rachetées par le Sang de Jésus sont sans cesse actives dans le Règne
spirituel, pour reconduire à Moi les âmes encore infidèles, cependant elles ne s'acquittent plus de
leur activité dans la conscience de leur faute, mais dans une totale liberté et donc elles ne valent pas
seulement comme Mes domestiques, mais comme Mes collaborateurs qui, sans le moindre profit
contribuent à la béatitude des habitants du Règne spirituel, par amour pour Moi et pour tout le
spirituel que J’ai créé. Les âmes qui maintenant languissent encore non rachetées dans l’abîme,
donc qui sont encore chargées avec leur faute, et qui donc expient en partie dans cet état atroce, ne
pourront jamais se racheter seulement par ces tourments, leur faute ne finira jamais sans la
Libération par Jésus Christ. Sur la Terre elles ont laissé passer l'occasion de confier leur faute à
Celui Qui a effectué pour elles l'Expiation au moyen de Sa mort sur la Croix. Mais un jour elles
devront le faire, autrement dans l’éternité elles ne seront jamais exonérées de leur faute. Et Je Me
contente simplement d’une invocation de leur part provenant de l'abîme, pour écrire leur faute dans
le sable, pour les élever dans des sphères plus lumineuses, où maintenant elles devront certes lutter
difficilement, mais un jour elles s'offriront aussi pour un travail de Libération, et maintenant à
travers elles il est remis de nouveau beaucoup de fautes du fait de leur travail de Libération qu’elles
peuvent exécuter toujours seulement lorsqu’elles se sont données à Jésus Christ, pour qu'Il les libère
du pouvoir de leur principal geôlier. Elles remettent donc leur faute librement et par amour, parce
qu'elle a déjà été éteinte au travers de l'Œuvre de Libération de Jésus. Mais elles ne peuvent pas
manifester autrement leur gratitude et leur béatitude suite à leur libération qu’au travers de la
participation à l'Œuvre de Libération, parce qu'elles-mêmes savent la misère des âmes dans
l'obscurité et dans leur amour elles voudraient maintenant aider toutes les âmes à la béatitude dans
la liberté. Mais sans Jésus Christ aucun être ne serait capable, ni sur la Terre ni dans l'au-delà, de se
remettre la faute de ses péchés. Mais par amour pour la Justice chaque faute doit être expiée, et
Jésus a accompli cette Œuvre d'Expiation, et vous les hommes pouvez être libérés de chaque faute,
sur la Terre ou bien aussi dans le Règne de l'au-delà.
Amen

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

B.D. No. 7033
4 février 1958

V

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

B.D. No. 3445
23 février 1945

D

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

Ne laissez pas le sacrifice de la croix être fait en vain....

B.D. No. 6938
7 octobre 1957

P

our vous autres hommes, même Ma souffrance et Ma mort sur la croix peuvent être vaines, il
est possible que le sacrifice de la croix ait été fait en vain pour vous qui ne vous laissez pas
impressionner, qui ne reconnaissez pas le divin rédempteur Jésus Christ, qui ne voulez
reconnaitre que «l’homme Jésus», mais ne Lui concédez pas de mission divine spirituelle, et par
cela, vous vous excluez du nombre de ceux pour qui l’œuvre de rédemption a été accomplie. Car il
vous faut vous adresser consciemment à Lui si vous voulez prendre part aux grâces de l’œuvre de
rédemption. La «rédemption» dépend de vous-mêmes, bien que Je sois mort pour tous les êtres
humains.
Mais vous autres les hommes ne savez pas que vous êtes enchaînés, que jamais vous ne jouirez de
la liberté en lumière et force, mais resterez enchaînés pendant des durées de temps éternelles ....
Vous ne savez pas que le manque de liberté, de force et de lumière ne peut jamais être modifié
qu’en passant par Golgotha.... Et bien que vous réfutiez le rédempteur divin Jésus Christ, que vous
ignoriez Son œuvre, Lui Seul demeure l’échelle qui définit combien de temps vous vous trouverez
dans un état funeste.
En effet votre existence humaine ne vous semble pas tellement funeste, et voilà pourquoi vous ne
vous retournez pas pour apercevoir le Seul Qui puisse vous procurer un sort bienheureux.
Cependant, votre existence terrestre en tant qu’homme ne dure pas longtemps, et ce n’est qu’après,
quand l’énergie vitale possédée pendant votre vie en tant qu’homme vous fera défaut, que vous
prendrez conscience des tourments de l’état enchaîné, à moins que vous ne soyez entièrement liés à
la matière dure car il vous faudra également supporter les tourments d’être enchaîné.... Mais tant
qu’il vous reste la conscience de Moi, il y a encore la possibilité qu’en usant de votre libre arbitre
vous invoquiez Jésus Christ, votre rédempteur.... que ce soit sur cette terre ou bien dans l’au-delà, à
moins que vous ne soyez absorbés par les ténèbres les plus extrêmes. Et c’est pourquoi Mon amour
s’efforce continuellement de diriger vos pensées sur Celui en Qui Je Me suis incarné Moi-même
afin de vous racheter. Je chercherai toujours de nouveau à vous mettre devant les yeux l’action de
Jésus, toujours de nouveau, Je prends soin qu’il soit fait mention de Son œuvre de rédemption, et
que de l’information vous soit rapportée, à vous qui vous tenez toujours complètement à l’écart de
la croix, vous qui n’attribuez que peu ou pas d’importance à tout ce qui se réfère à Jésus Christ.
Chacun de vous sera quelquefois abordé en attirant votre attention sur Lui, chacun de vous pourra
réfléchir sur ce qui lui a été communiqué au sujet de Jésus Christ et de Son œuvre de rédemption, et
maintenant chacun peut à son gré prendre position sur Lui. Mais la façon dont il le fera sera
définitive pour des périodes infinies ou même pour l’éternité.... Car il est possible qu’il lui faille
demeurer dans le tourment et l’immobilisme pendant des espaces de temps infinis, mais d’autre
part, il peut être libre pour l’éternité en lumière et force et béatitude en remerciant son rédempteur
divin de Son œuvre d’amour miséricordieux qui lui a rendu sa liberté et lui a redonné son état
originel bienheureux.
Personne n’est dispensé de cette décision, et chacun se prépare lui-même son sort futur....
Cependant, Mon amour l’aide sans répit à prendre la bonne décision, souvent Mon amour lui donne
des indications, de sorte que personne ne peut prétendre être resté dans l’ignorance de ce qui peut
l’aider à être racheté.
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Mais Mon amour ne définit pas votre volonté.... Et c’est volontairement que vous avez choisi
l’état funeste, et c’est aussi volontairement que vous devez aspirer à en être rachetés. Et voilà aussi
pourquoi la rédemption par Jésus Christ présuppose votre libre arbitre, sinon le monde entier serait
déjà racheté, et rien ne se trouverait plus dans la sujétion et la faiblesse, puisque l’œuvre de
rédemption a été accomplie pour tous les humains.
Mais votre volonté ne profite des grâces de l’œuvre de rédemption qu’au moment où, en complète
liberté, vous professerez Celui Qui est mort sur la croix pour vous.... au moment où vous Me
reconnaîtrez Moi-même en Jésus Christ, et où donc vous désirerez que Je sois mort pour vous. En
ce moment-là vous serez véritablement libérés de l’état de sujétion, vous quitterez cette terre
rachetés, et vous pourrez entrer au royaume où, pourvus de lumière et de force, vous pourrez enfin
agir sans limitations, et serez heureux....
Amen

Reconnaître Jésus Christ et utiliser Ses Grâces

B.D. No. 6670
15 octobre 1956

S

i votre vie terrestre doit être un succès pour l'Éternité, alors vous devez employer les Grâces
que le divin Rédempteur Jésus Christ a conquises pour vous sur la Croix. Si vous ne profitez
pas de ces Grâces, alors pour vous il est impossible d’atteindre ce degré de maturité qui vous
garantit l'entrée dans le Règne de la Lumière après la mort de votre corps, parce qu'il vous manque
la Force, parce qu'à cause de la chute d’autrefois de Moi vous êtes devenus faibles et sans défense,
parce que vous vous êtes soumis au pouvoir qui vous a tiré en bas dans l'abîme. Maintenant vous
êtes exposés à ce pouvoir et avec votre propre force vous ne pouvez prêter aucune résistance, vous
avez aussi une faible volonté qui ne tend à aucun détachement de ce pouvoir. Mais vous pouvez
expérimenter avec sécurité l'apport de Force et la fortification de la volonté, si vous vous tournez
vers l'Unique Qui est mort pour cela sur la Croix, pour vous aider à vous détacher de votre geôlier.
Ce qui vous manque, Il l’a conquis pour vous, parce qu'Il connaissait votre faiblesse et votre
impuissance et parce qu'Il voulait casser le pouvoir de l'adversaire, parce qu'Il voulait payer pour
vous le prix du rachat à travers Sa mort sur la Croix et cet adversaire ne peut plus vous retenir
lorsque vous voulez vous libérer de lui. Il a été fait tout pour que maintenant il vous soit possible
d’arriver de nouveau en haut, sur la Terre vous pouvez atteindre la maturité de l'âme, mais jamais
sans Jésus Christ. D'abord vous devez vous laisser racheter par Lui, vous devez Lui demander la
Force et la Grâce que maintenant vous pouvez recevoir en surabondance, parce que vous avez le
désir d'être libéré de l'ennemi de votre âme. Donc vous devez profiter des Grâces de l'Œuvre de
Libération : vous devez demander la Force et la fortification de la volonté à Celui Qui s'est conquis
ce Trésor de Grâce à travers Sa mort sur la Croix. Lorsque vous entrez sur cette Terre en tant
qu’homme, Mon adversaire a encore le pouvoir sur vous. Dans la vie terrestre il s’agit uniquement
pour vous de détourner votre volonté de lui et de vous tourner à nouveau vers Moi, chose que vous
montrez seulement lorsque vous reconnaissez Jésus Christ, parce que Moi-même Je Me suis
incorporé dans l'Homme Jésus pour employer Mon Amour pour vous, pour que vous puissiez de
nouveau revenir à Moi. La reconnaissance de Jésus-Christ a donc la même signification que de Me
reconnaître Moi-Même, qu’autrefois vous avez repoussé, donc vous vous êtes séparés de Moi
volontairement. Ce grand péché devait vous affaiblir, parce que Ma Force d'Amour ne pouvait plus
être efficace sur vous à travers votre résistance. Si Je veux que vous parcouriez la voie du retour
vers Moi, alors Je dois d'abord vous transmettre la Force, donc Je dois vous offrir quelque chose
auquel vous ne pouvez pas prétendre : Je dois vous transmettre des Grâces et celles-ci devaient à
nouveau être conquises à travers un énorme Sacrifice que l'Amour voulait vous apporter. Ainsi le
Sacrifice doit absolument être reconnu et avec cela aussi Celui qui a porté le Sacrifice, l'Homme
Jésus qui par été poussé par Son très profond Amour à apporter de l'Aide aux âmes enchaînées.
Dans cet Homme Jésus Moi-même Je Me suis incorporé, parce que Je Suis «l'Amour» depuis
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l'Éternité. Si donc vous voulez revenir à Moi, si vous voulez parcourir votre voie terrestre avec
succès, vous ne pouvez jamais plus passer outre le divin Rédempteur Jésus Christ, parce que de Lui
seul vous recevez la Force et la fortification de votre volonté, alors qu'autrement vous resteriez
faibles et vous ne pourriez jamais vous libérer du pouvoir de Mon adversaire. Une prière à JésusChrist est suffisante pour montrer que vous Le reconnaissez et Sa Source inépuisable de Grâce vous
sera ouverte ce qui est nécessaire pour arriver de nouveau à la Lumière, à la Force et à la Béatitude.
Mais sans Jésus Christ vous vivez inutilement votre vie terrestre. Vous restez dans l’abîme, parce
que vous serez retenus jusqu'à ce que vous-même M'invoquiez en Jésus Christ, parce qu'alors votre
volonté est encore tournée vers lui et il ne vous libère pas, mais il n'a plus aucun pouvoir sur vous
dès que vous vous livrez au divin Rédempteur, chose qui équivaut à Me reconnaître Moi-Même et
maintenant vous avez aussi soutenu l'épreuve de la vie terrestre.
Amen

Jésus, mon Rédempteur, vit (Dimanche de Pâques)

B.D. No. 7085
6 avril 1958

L

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

Reconnaitre et confesser la faute

B.D. No. 9010
7 juillet 1965

I

l est d’une importance décisive pour vous les hommes que vous reconnaissiez et confessiez
votre faute, pour pouvoir en être libéré par Jésus Christ, le divin Rédempteur qui Est mort pour
vous pour cela sur la Croix, parce que l'admission du fait que vous êtes devenus coupables doit
précéder la volonté de vous laisser racheter, parce qu'alors vous tendez consciemment au retour
dans la Maison de votre Père. Un jour vous devrez admettre le péché dont vous avez fait l’objet
alors contre Dieu Lui-Même, et ensuite tendre sérieusement à devenir libre de cette grande faute qui
est à la de base de votre existence comme homme sur la Terre. Et si maintenant vous portez sous la
Croix consciemment cette faute, alors elle vous sera remise ainsi que chaque faute que vous avez
commise sur la Terre, lorsque vous étiez encore sans connaissance de ce que signifie pour
l'humanité le divin Rédempteur. Mais une grande confession avec la bouche n'est pas suffisante, il
ne suffit pas seulement d’une foi formelle en Lui, de cela vous devez être totalement conscient, ce
qu'a fait l'Homme Jésus pour vous, Il a souffert et est mort pour vous, pour votre faute du péché,
pour apporter à Dieu le Sacrifice d'Expiation sans lequel vous n'auriez jamais pu entrer dans le
Règne de la Lumière. Seulement une telle foi est une foi vivante, et seulement celle-ci est évaluée
par Dieu, votre Père de l'Éternité, parce que vous reconnaissez aussi votre faute d’alors et vous vous
confessez maintenant comme coupables et demandez Pardon. Seulement cela est la tâche dont vous
devez vous acquitter sur la Terre, mais vous vous en acquitterez seulement lorsque l'amour a pris
possession de vous parce qu'un homme totalement dépourvu d'amour ne s'occupe pas avec de telles
pensées, il ne peut pas vous croire, et donc sa vie sera une course à vide, il ne s'acquittera pas du
vrai but de se changer de nouveau dans ce qu’il était au début, parce que sa faute primordiale pèse
sur lui lorsqu’il passe dans le Règne de l'au-delà, et il ne peut pas en être libéré avant qu'il trouve
Jésus Christ, Lequel ira à sa rencontre même dans l'au-delà, mais il laisse la liberté à sa volonté
d’accepter ou bien non. Donc sur cela il vous est continuellement donné une Lumière, mais il se
trouve seulement rarement des cœurs et des oreilles ouvertes qui sont reconnaissantes pour cette
Lumière, mais la majorité de l'humanité ne se rend compte d'aucune faute, les hommes ne cherchent
pas le motif de leur existence et vivent dans l’insouciance en désirant seulement ce qui crée du bienêtre à leur corps terrestre. Ils n'ont ni pensées plus profondes ni ne vivent du fait de leur propre
poussée dans l'amour, autrement ils arriveraient sûrement, même si c’est lentement, à la juste
connaissance. Et le temps court. Celui-ci devient toujours plus bref parce que la fin est proche. Il est
seulement encore petit et de plus en plus faible le nombre de ceux à qui il peut être fait remarquer
par Dieu Lui-Même la Signification de l’Œuvre de Libération, parce que c’est vraiment l'Œuvre de
Libération qui est niée presque dans le monde entier, et même là où celle-ci est mise en évidence, il
s'est conservé presque seulement une foi formelle qui cependant laisse à désirer quant à sa vivacité,
on parle bien d'une Libération par Lui, mais il en est fait peu d’emploi au moyen d'une
reconnaissance consciente et d’une confession de la faute, or cela seul a pour conséquence la
Libération. Tous les hommes ne savent pas qu'eux-mêmes doivent employer leur volonté, ils croient
que seulement l'aveu avec la bouche est nécessaire pour obtenir le Pardon de leur faute mais celui-ci
ne peut pas être pris en compte par Dieu, car l'homme doit se donner au divin Rédempteur dans la
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pleine conscience de la libre volonté, seulement alors l'Œuvre de Libération peut devenir efficace
pour lui. Mais tant que les hommes accueillent un savoir seulement avec les oreilles, sans que le
cœur n’y participe pas, ils ne peuvent pas compter sur une Libération de leur faute primordiale. Et
donc sera toujours bénit le travail de ceux qui cherchent à agir de façon vivante sur le prochain, qui
surtout exhorte les hommes à l'amour pour pouvoir comprendre la grande Œuvre de Libération. Et
tous ceux qui maintenant sont aussi en mesure de croire vivement et auxquels l'Amour fournit une
Lumière qui maintenant brillera toujours plus claire parce que ceux qui ont trouvé la Libération de
leur grande faute seront rachetés de leur faute. Mais tous les hommes doivent comprendre que sans
Jésus Christ il n'existe aucun chemin vers Dieu, vu que seulement l’Unique pouvait éteindre cette
grande faute, Lequel cependant veut être maintenant invoqué consciemment pour le Pardon, pour
pouvoir répandre maintenant de façon illimitée la Béatitude, parce que Dieu et Jésus Christ sont Un.
Et c’est vraiment en cela consiste le grand Mystère, que vous reconnaissiez de nouveau Dieu en
Jésus Christ, auquel une fois vous aviez nié votre reconnaissance et donc étiez tombés dans l'abîme.
Cela était votre grand péché qui vous a rendu coupables et que Jésus-Christ a expié pour vous.
Amen

Poursuivez avec toute l'intériorité la Pensée de la
Rédemption par Jésus

B.D. No. 9017
17 juillet 1965

P

our vous les hommes il est beaucoup plus important que vous sachiez quelle grande
importance a la vie terrestre, quelle tâche a chacun de vous, et donc vous devez utiliser bien
le bref temps où vous demeurez encore sur la Terre, parce que de cela vous devrez un jour
rendre compte. Alors considérez comme moins important le savoir sur les choses antécédentes,
parce que sur cela vous obtiendrez la connaissance instantanément lorsque votre degré d'amour aura
seulement atteint la hauteur qui vous garantit un juste savoir sur tout. Et ainsi vous devez toujours
seulement chercher à augmenter le degré de l'amour pour que la connaissance la plus claire vous
entoure à l'entrée dans le Règne spirituel. Alors vous pourrez aussi suivre le processus de Création,
parce qu'alors pour vous il n’existera plus aucune loi du temps et de l'espace, vous pourrez suivre
tout ce qui s’est passé pour le retour de Mes créatures, mais alors vous connaîtrez aussi le sens et le
but de toutes Mes Créations, et il n'y aura plus rien de caché. Alors vous saurez aussi qu'elle est la
chose la plus significative pour vous les hommes, c’est que Moi-même Je suis descendu sur la Terre
pour accomplir dans la Forme de l'Homme Jésus l'Œuvre de la Miséricorde pour vous, sans laquelle
tout votre savoir serait inutile, parce qu'alors vous seriez dans l’éternité perdus, même si vous saviez
tout. Parce que pour Moi est nécessaire seulement le savoir sur Ma Descente sur la Terre, sur Mon
parcours vers la Croix et sur le Sacrifice d'Expiation pour devenir libre de la grande faute
primordiale, et pour lequel J'ai fait se lever toute la Création. Et si maintenant vous suivez sur la
Terre cette Pensée de Libération avec toute l'intériorité, si vous prenez la voie vers Moi en Jésus,
alors cette grande faute primordiale vous est remise, et devant vos yeux il y aura aussi Mon Œuvre
de Création, et ce qui est pour vous en tant qu’homme encore un Mystère se résoudra ensuite d’une
manière entièrement merveilleuse. Je demande seulement l'intime lien avec Moi, pour pouvoir vous
rendre de nouveau heureux avec Mon Rayonnement d'Amour qui garantit aussi ensuite la pleine
Lumière sur toutes les questions qui se trouvent encore dans un passé lointain. Parce que dans Ma
Création rien n’est sans sens ni but, mais vous ne pouvez pas toujours savoir le sens et le but surtout
lorsqu’il s'agit de Créations qui vous sont incompréhensibles, parce que vous ne savez rien de votre
vraie destination. Mais chaque Œuvre de Création a un but et une destination, autrement elle
n'aurait pas été créée par Moi, cela devrait aussi vous être clair, seulement vous ne savez rien de la
tâche de chaque Œuvre de Création, mais un jour celle-ci vous sera clairement visible. Donc
cherchez principalement à vous approprier la vraie connaissance sur la grande Œuvre de
Miséricorde que Moi-même J'ai accompli dans l'Homme Jésus, et cherchez à participer vous-mêmes
à ce Trésor de Grâce que J'ai conquis pour vous en tant qu’Homme Jésus. Alors vous pourrez
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certainement donner un regard plus profond dans tous les Mystères que cache encore pour vous Ma
Création, ce que vous pouvez conquérir à travers un simple savoir sur toutes Mes Créations. Parce
que vous devez seulement devenir libre de votre faute primordiale pour pouvoir ensuite aussi
reconnaître tout de façon claire et limpide pour pouvoir vous identifier rétrospectivement dans
toutes les Créations, chose qui est bien possible pour vous dans l'état de perfection, mais seulement
pour agrandir votre savoir sur le but et la destination de chaque forme extérieure. Et vous
observerez ultra-bienheureux, toutes ces Créations qui vous ont servies à promouvoir votre
développement vers le Haut, et un jour il vous sera aussi clair que chaque Œuvre de Création
témoigne toujours seulement de Mon Amour infini pour le spirituel mort, parce que Moi seul sais
dans quelle forme extérieure l'âme peux arriver au mûrissement. Un jour vous pourrez aussi le
comprendre et donc vous devez vous efforcer sur la Terre de vous conquérir un haut degré d'amour,
de désirer moins de savoir, parce que le savoir d'entendement ne remplace pas l'amour du cœur.
Mais celui-ci vous ouvrira au contraire le plein savoir, lorsque vous serez entrés dans le Règne de la
Lumière et pour vous il n’existera plus de problèmes irrésolus.
Amen
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Merci, père, pour l'aide affectueuse des êtres
célestes
Le soin des âmes par les êtres spirituels de l'au-delà - la
liberté de la volonté

B.D. No. 0868
17 avril 1939

L

'âme exécute sa tâche sans objection si en elle demeure l'amour. Et vu que le champ du soin
pour les âmes est si infiniment vaste, les Forces spirituelles utilisent toutes les occasions
pour agir sur les pensées de l'homme et le rendre de bonne volonté pour suivre leurs
chuchotements. Mais chaque âme a cependant sa libre volonté, celle-ci ne doit pas être touchée. Il
faut plutôt viser à ce que celle-ci reste intacte, chose qui est extraordinairement difficile pour les
êtres spirituels de l'au-delà, vu que ceux-ci sont dans la connaissance et qu’en eux demeure la
poussée de mener chaque être terrestre sur la voie droite. Ce serait pour eux très facile s'ils ne
devaient pas respecter la volonté de l'homme, mais alors ils en viendraient à manquer le but final,
parce que bien qu’à l'homme il puisse être indiqué ce qui est juste, tout le reste il doit le faire par
lui-même, c'est-à-dire exécuter ces pensées, pour atteindre justement comme être libre l'état de la
perfection. Si maintenant l'amour vivifie l'âme humaine, alors cela se fait par la volonté de l'homme
devenue active. Un cœur devenu amour n'opposera jamais aucune résistance aux fatigues des Forces
de l'au-delà, il suivra avec toute sa volonté leurs chuchotements, et ce à quoi aspirent les Forces
spirituelles. Ils assistent les êtres terrestres par des soins toujours continus, et cela de façon diverse.
Ils sont les messagers de Dieu et de Sa Force d'Aide toujours prête à servir, ils interviennent en
aidant partout où les êtres terrestres menacent de succomber dans la lutte contre l'obscurité. Ils
s’efforcent sans arrêt pour la conquête d'âmes errantes et cherchent à donner à leurs pensées la
direction qui est la bonne pour le temps et pour Éternité. Eux-mêmes sont des êtres de Lumière
devenus amour qui peuvent mesurer la misère de l'obscurité et voudraient sauver toutes les âmes qui
demeurent encore sur la Terre, du pouvoir des puissances qui se sont détournées de Dieu, et leur
amour et leur patience les pousse toujours de nouveau à prendre soin des égarés. Ils établissent une
liaison entre des hommes qui est bénéfique dans le sens spirituel, ils guident les hommes et leur font
remarquer des choses qui doivent démontrer à leurs yeux l’Action de l'éternelle Divinité, ils
soutiennent ou favorisent l'activité terrestre pour autant que cela soit favorable pour les hommes
pour la promotion de l'âme et ils interviennent en aidant partout l'homme qui est en danger de se
perdre. Et tout cela est l'obtenu par l'amour, aussi ils cherchent à réveiller l’amour et avec cela
diminuer la résistance et rendre ainsi l'âme réceptive à toute action d'en haut.
Amen

Action des êtres de Lumière - Déceptions - Renoncements

B.D. No. 1484
22 juin 1940

L

es Forces du Ciel et de la Terre s’unissent pour servir le Seigneur en tout dévouement, et
ainsi d’innombrables liaisons qui indiquent à nouveau une activité contraire au pouvoir
malin sont établies. Donc là où l'amour est actif, le pouvoir malin est affaibli, parce qu'il ne
peut plus être actif dans cette mesure et exercer son influence sur l'homme, vers lequel est tourné cet
amour qui veut libérer, parce que là les êtres de Lumière commencent leur activité en instruisant
mentalement l'homme sur tous les dangers de l'âme et maintenant l'homme donne plus d'attention à
la vie de son âme. L’Activité de ces êtres de Lumière n'est pas toujours visible, mais perceptible
partout où les pensées des hommes s'occupent avec Dieu. Plus grande est la misère du monde, plus
ces êtres de Lumière pourront agir mentalement sur les hommes, et plus grand sera le nombre de
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ceux qui cherchent Dieu et qui Le trouveront plus l'activité des êtres de Lumière est fervente, parce
qu'elle est exécutée avec le plus grand amour et patience. L'être de Lumière n'abandonnera jamais
l'homme qui est confié à sa protection, et il se manifestera toujours d’une manière qui révèle son
assistance durable. L'homme est guidé à travers les différents dangers qui le mettent en garde
toujours pour qu’il pense à la vie de son âme. Et tous ces dangers et misères sont d’une certaine
manière des aides pour l'être de Lumière pour guider les pensées de l'homme sur ce qui est éternel
et divin. Si cela réussit, alors leur travail est plus facile et plus il réussira parce qu'ils n'existent alors
plus d’obstacles pour l'échange mental entre l'être de Lumière et l'homme, et maintenant les
possibilités de succès sont grandes. L'Amour divin donne à l'être de Lumière un grand pouvoir sur
le fils terrestre qui lui est confié, puisqu'il peut lui assigner les événements de sorte que ceux-ci
garantissent le succès, parce que l'amour de l'être de Lumière est si grand que seulement pour la
promotion de l'âme il laisse venir sur l'homme des misères et des dangers terrestres car il sait que
ceux-ci contribueront d'abord au progrès de l'âme. Et les êtres de Lumière sont de nouveau en
intimité avec la vie terrestre des âmes qui leur sont confiées, ils connaissent chaque mouvement de
l'âme, tout désir terrestre et même spirituel, et ils cherchent à tenir compte de tout cela de sorte que
l'âme en tire avantage, chose qui maintenant demande aussi que l'homme doive refuser quelque
chose qu'il désire ardemment, parce que dans l'exaucement se trouve un grand danger pour l'âme. Et
maintenant il est aussi compréhensible pourquoi la vie terrestre apporte à l'homme beaucoup plus de
déceptions et de renoncements que de satisfaction de ses désirs terrestres. Ceux-là sont le plus grand
danger pour l'âme, parce que souvent ils empêchent l'élévation de l'esprit dans ces Hauteurs qui
procurent à l'âme l’accès à la maturité spirituelle. Ils militent contre l'instruction mentale de l'âme
par les êtres de Lumière, ils retiennent les pensées des hommes sur la Terre et les empêchent de
s’envoler vers le Haut, et cela est toujours désavantageux pour l'âme. L'amour des êtres de Lumière
cependant est si grand qu’ils ne peuvent pas laisser le fils terrestre dans ce danger et donc ils
éliminent les obstacles, bien que ceux-ci préparent l'homme à la douleur et au chagrin. Mais un jour
l'âme reconnaîtra l'amour de ces êtres et les remerciera pour tout ce qu’ils ont fait pour promouvoir
l'état de maturité et procurer à l'âme Lumière et connaissance.
Amen

Discours spirituels – l'influence des êtres de Lumière

B.D. No. 4093
29 juillet 1947

T

ous les discours spirituels assurent le succès, mais seulement plus ou moins longtemps
après. Il peut se passer un peu de temps avant qu'ils soient mis en valeur, mais ils ne restent
de toute façon pas entièrement sans effet puisque pendant l'entretien il existe un intérêt
réciproque. Si par contre une partie l’écoute seulement contre sa volonté ou bien le refuse
intérieurement, alors le succès est problématique, à moins que le destin ne le transporte dans une
situation de vie où de tels entretiens lui reviennent à l’esprit. Alors un succès peut être enregistré, et
il sera reconnaissant pour les enseignements qui proviennent des entretiens spirituels reçus. Et donc
Mes domestiques doivent exploiter chaque occasion pour recruter pour Mon Royaume, ils doivent
saisir chaque occasion de donner la connaissance au prochain de Mon Action, ils doivent enseigner
là où un enseignement est possible et se rappeler toujours que les forces spirituelles travaillent aussi
et agissent sur les pensées de ceux qui mènent des entretiens spirituels, et que ces forces cherchent
aussi ensuite à faire valoir leur influence en s'insinuant toujours de nouveau dans les pensées des
hommes et elles leur font se rappeler des discours et ainsi Mes domestiques sur la Terre ont été
aidés par le fait que les pensées des hommes ont été orientées dans une direction spirituelle. Et à
vous il revient cette activité spirituelle, parce que seulement alors il existe une pleine
compréhension pour le bien spirituel offert, lorsque l'homme s'en occupe mentalement, et cela a
ensuite pour conséquence des débats avec des contenus spirituels à condition qu’il existe la volonté
de connaître la Vérité. (28.07.1947) Si les hommes sont prêts pour des entretiens spirituels, alors
Bertha Dudde - 71/116
Source: www.bertha-dudde.org

l'orientation de leurs pensées est guidée naturellement sur le thème que les êtres de Lumière veulent
leur expliquer, pour que ceux-ci progressent dans la connaissance et dans le savoir. Ils croient de
toute façon avoir exposé eux-mêmes cette question, mais elle a son origine dans l'influence de ces
êtres parce qu'ils sont dans la connaissance de l'état spirituel des hommes qui leur sont confiés, et
que, maintenant, ils cherchent à instruire selon la Volonté divine. Mais pour cela il faut absolument
un cœur ouvert, donc l'homme doit avoir la volonté d'agrandir ses connaissances, il doit désirer la
Vérité. Alors les êtres de Lumière la lui enseignent, et maintenant ils s'incluent souvent dans ses
pensées. (29.07.1947) Celui qui fait maintenant du Royaume spirituel le but de ses pensées, sera
toujours guidé par son assistant spirituel de sorte que lui soit offert l'occasion pour des entretiens
spirituels, de sorte que maintenant il puisse s'exprimer dans ses pensées et qu’il en tire un gain
comme aussi le partenaire de l'entretien, pour qu'il puisse enrichir son savoir selon son désir. Et par
conséquent même les êtres de Lumière déterminent d’une certaine manière le destin de l'homme,
c'est-à-dire qu’ils interviennent aussi dans les expériences terrestres, mais avec le but du progrès
spirituel de ceux qui sont confiés aux êtres de Lumière en tant que protégés. Ils guident l'homme
toujours selon la Volonté de Dieu, de sorte que le destin de l'homme soit celui déterminé par Dieu
depuis l'Éternité, mais il est effectué par les êtres de Lumière comme le détermine la volonté de
l'homme lui-même quant-à son destin. Alors ils influenceront les pensées de l'homme de sorte qu’il
entreprenne ce qui est un avantage pour son développement spirituel vers le Haut. Il n'est exercé
aucune contrainte sur l'homme, seulement il lui est présenté des pensées que l'homme peut
maintenant saisir librement ou bien laisser s'écouler, et il utilisera sa libre volonté lorsqu’il ressent
peu d’obligation bien qu’il lui soit offert des influences spirituelles, bien qu’il croie que lui-même
forme sa vie au moyen de sa libre volonté. Les assistants spirituels sont pleins d'amour pour leur
protégé et ils guident le destin de vie de ceux-ci, de sorte que le développement spirituel puisse
toujours être promû de sorte qu’un grand danger pour l'âme soit évité et que le contact avec Dieu
soit établi et puisse être encouragé, mais toujours en respectant la libre volonté de l'homme, donc
sans exercer jamais aucune contrainte sur la volonté de celui-ci, en n’exerçant jamais aucune
contrainte sur sa décision. Mais si l'homme est agréablement touché par des entretiens spirituels, s'il
cherche ceux-ci ou ne les évite pas, alors il gagnera inconcevablement beaucoup, parce que
maintenant du fait de la sécurité inhérente à l’action spirituelle des êtres de Lumière, sa remontée
est alors une certitude, parce que là où des êtres de Lumière peuvent agir, l'homme est soulagé de
tout danger, il marchera vers le haut dans son développement et atteindra le but sur la Terre, il
entrera en contact avec Dieu et il ne sera jamais plus sans protection ni Aide spirituelle.
Amen

La Bénédiction de l'échange de pensées spirituelles

B.D. No. 7224
8 décembre 1958

T

out échange de pensées spirituelles est une Bénédiction, vu qu’y participent d’innombrables
êtres spirituels qui à leur tour peuvent en tirer avantage, lorsque l'échange de pensées est
mené par des représentants de Jésus Christ, par des hommes qui sont dans une foi vivante
en Lui et leurs discours ont Lui-Même comme contenu. Parce que leurs pensées seront bien
guidées, parce que Moi-même Je peux Être là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom. Et
vous pouvez être certain que Je M’inclus dans leurs discours et que Je pourvois pour que leurs
pensées soient bien guidées et donc que leurs discours correspondent aussi à la Vérité. Et alors les
âmes qui vous entourent peuvent participer et en tirer utilité pour elles-mêmes. Pour les âmes de
l'au-delà qui ont besoin d’instructions, de telles rencontres sont bénies et vous les hommes ne
pouvez pas tenir assez souvent de tels discours ; mais ils sont menés seulement rarement, parce que
les hommes ne trouvent plus le temps pour des engagements terrestres. Et les âmes qui vous
entourent sont donc aussi dans la misère spirituelle, lorsqu’elles peuvent participer seulement peu,
mais elles entourent les hommes, où elles peuvent entrevoir toujours de nouveau des pensées
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spirituelles, et attendent l’inflammation des étincelles de Lumière qui leur indiquent de telles
pensées. Et si vous les hommes vous pouviez seulement réaliser que ces âmes qui ont faim et
languissent sans apport de Nourriture spirituelle, cherchent toujours seulement là où elles peuvent
recevoir de la Nourriture spirituelle. Mais les hommes se tiennent presque toujours vraiment
silencieusement dans le champ spirituel, alors qu’ils peuvent de toute façon se procurer des
Bénédictions, si eux-mêmes s'en occupent spirituellement parce qu’alors les âmes trouveront chez
eux de la Nourriture. Seulement les hommes de mentalité mondaine n'ont pas de tels disciples et
accompagnateurs spirituels qui voudraient recevoir d’eux, par contre il y a beaucoup d'êtres
spirituels qui à leur tour cherchent à influencer l'homme avec des pensées contraires, alors l'homme
n'acquiert rien, mais il perd par contre bien davantage, parce que lui-même ne se laisse pas instruire
par les êtres de Lumière, avec des enseignements auxquels participent aussi les âmes de l'au-delà.
Cela est un pur échange spirituel qui est de la plus grande Bénédiction pour chaque hommes, parce
que les êtres de Lumière sont constamment prêts pour des instructions mentales qui ont toujours
lieu lorsqu’un homme de bonne volonté pose des questions mentales et maintenant reçoit en retour
des réponses mentales. La volonté de l'homme, sa conviction, sera toujours déterminante tant que
ses pensées correspondent à la Vérité et il retrouvera toujours des êtres spirituels de la même
mentalité pour la recevoir. Mais si un échange spirituel a lieu dans des entretiens entre les hommes,
alors cela signifie une occasion extrêmement avantageuse pour Moi ou pour Mes messagers de
Lumière, de parler à travers la bouche de ceux qui veulent que Moi-même demeure là où deux ou
trois sont rassemblés. Parce qu'il faut la volonté des hommes d'être unis avec Moi, pour que Je sois
vraiment avec eux et Me manifeste Moi-Même, c'est-à-dire que J’influence les pensées des Miens
de sorte qu’ils prononcent seulement la très pure Vérité, pour que même les âmes qui les entourent
gagnent aussi et que de tels discours soient une Bénédiction pour tous les participants. Et vous
devez toujours penser au fait que vous êtes constamment entourés d'âmes affamées de savoir qui
espèrent la Lumière de vous, et pour elles vous devez discourir souvent et faire de sorte que Moimême Soit le contenu de vos discours et vous pourrez rayonner beaucoup de Lumière et rendre
heureuses d’innombrables âmes qui vous remercieront éternellement d'avoir trouvé chez vous
l'éclairage de la voie qu'elles ont à parcourir dans le Règne de l'au-delà pour arriver jusqu’en haut.
Amen
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Merci, père, pour la liaison avec Toi par la pensée
et la prière
B.D. No. 2491

La Réponse mentale aux questions spirituelles

2 octobre 1942

C

haque question spirituelle est résolue lorsque l'homme se tourne vers l'éternelle Divinité
Elle-Même et lui demande la Réponse. Mais l'homme doit s’occuper de ses pensées, il doit
s'arrêter plus longtemps sur des questions persistantes et écouter son intérieur, il doit
s’occuper des pensées qui lui arrivent et jusqu'où elles lui semblent acceptables, parce que la
Réponse demandée sera poussée dans sa mémoire, pour qu'il la perçoive comme juste. Il lui est
nécessaire de poser des questions, parce que cela pousse l'homme à s’en occuper mentalement et
seulement alors il peut recevoir la réponse, parce que celle-ci est aussi transmise mentalement. Dieu
ne cache à aucun homme le savoir, mais tant que celui-ci n'est pas désiré, il ne lui peut pas lui
arriver. Mais le savoir spirituel peut être offert seulement spirituellement ; il ne peut pas être prouvé
et il ne peut pas être prodigué comme un enseignement fixe. Le savoir spirituel doit être conquis à
travers un chemin de vie complaisant à Dieu, à travers la juste prédisposition envers Dieu et la
tendance spirituelle. Mais alors les Dons divins qui cachent en eux le savoir, sont illimités. Là où la
volonté de l'homme est disposée à accueillir ce Don divin, là il est offert à l'homme chaque savoir,
et chaque question qui touche des problèmes spirituels trouve sa réponse, donc l'homme ne doit pas
faiblir pour demander le Don divin ; il doit demander et prier, il doit écouter et remercier pour
chaque Réponse qui lui arrive maintenant à travers le grand Amour de Dieu. Recevoir la Sagesse
divine est une preuve de l'Amour de Dieu, parce qu'avec cela l'âme a la possibilité de mûrir tant
qu’elle est sur la Terre. Et Dieu offre Ses Dons de sorte qu’ils stimulent à une tendance renouvelée.
Il veut stimuler dans l'homme la soif du savoir, il veut le pousser toujours à de nouvelles questions
et donc le savoir qui est offert aux hommes par des êtres spirituels qui exécutent la Volonté de Dieu
est inépuisable, car ceux-ci sont actifs en enseignant. Se mettre en contact avec Dieu doit aussi
procurer inévitablement un savoir augmenté, parce que Lui-Même prodigue le savoir et Il le donne
tant que l'homme a le désir pour la Vérité, par Sa Parole qui rend savant l'homme qui désire être
savant. Tout échange de pensées avec des êtres spirituels, c'est-à-dire que toute question posée
mentalement ainsi que toute réponse qui lui arrive mentalement correspond à la Volonté de Dieu et
donc l'homme peut sans interruption agrandir son savoir, parce que ces êtres dans l'au-delà seront
toujours prêts à répondre aux questions des hommes et à leur transmettre le patrimoine spirituel,
conformément à la Volonté de Dieu.
Amen

Grâces acquises en communiquant avec Dieu par la
pensée....

B.D. No. 6859
28 juin 1957

C

elui qui Me fera audience lorsque Je lui parle suivra le chemin sûr menant à la hauteur.... Et
Je parle à tous ceux qui reçoivent Ma parole (directe, note de la traductrice) à ceux qui
l’acceptent et Me posent des questions par la pensée, et donc ils ont le droit d’apprécier
comme étant de Moi les pensées qui leur viendront ensuite. Alors vous ne pouvez pas vous tromper
puisque vous M’aurez reconnu comme source de la vérité en M’adressant vos pensées, puisque
c‘est la vérité que vous voudriez apprendre. Vous ne pourrez pas vous engager non plus dans de
faux chemins M’ayant prié, Moi, de vous conduire.... Tout ce qu’il faut c’est que par votre volonté
vous Me donniez vous-mêmes l’occasion de vous aborder, ce qui est toujours le cas lorsqu’en
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pensée vous vous occupez de Moi, votre Dieu et Créateur, car toute pensée de votre part M’appelle
à vous, et Je suis l’appel.
Vous devez souvent vous occuper de Moi en pensée, parce que cela signifie que vous ouvrez vos
cœurs à Mes propos, et vous ne pouvez qu’en profiter car alors vous recevrez continuellement de
l’énergie pour faire ce que J’exige de vous, ce qui, au travers de Mes propos, vous est annoncé
comme Ma volonté. Il faut que la communication avec Moi soit établie par vous-mêmes parce que
c’est vous qui vous êtes séparés de Moi jadis.... Et pour cela vous n’avez rien d’autre à faire que de
penser à Moi sans vouloir Me repousser.... Moi, Je suis toujours prêt à aller à votre rencontre du
moment où dans vos pensées Je reconnais la volonté d’entrer en communication avec Moi.... Et
alors en vérité vous aurez la garantie de ne pas vous engager dans de faux chemins puisque
maintenant J’ai gagné de l’influence sur vous par la possibilité de vous aborder. Et de la sorte, il
n’est vraiment pas difficile pour vous d’acquérir pendant la vie terrestre des richesses
incommensurables qui sont impérissables ; car la communication en pensée avec Moi vous les aura
rapportées.
Il est tout à fait impossible pour vous de vous en aller de Moi les mains vides, il est absolument
impossible pour Moi de ne pas profiter d’une telle liaison en restant coi envers vous, car Je ne fais
qu’attendre avec espoir de telles phases tranquilles où vous vous reliez à Moi, où vous dialoguez
avec Moi ou vous vous adressez à votre Dieu et Créateur par des questions, et Je ne manquerai
sûrement pas de vous répondre aussi sous forme de pensées, à moins que Je ne puisse M’adresser
directement à vous par la parole intérieure. C’est pourquoi chaque homme a la possibilité et le droit
d’entrer en liaison avec Moi, et chacun en recevra autant qu’il demande. Même si le corps n’est pas
doué d’une façon évidente, l’âme pourra s’enrichir sans bornes. Je veux vous parler, et Je parle à
chacun d’entre vous qui voudra bien M’écouter, qui voudra percevoir Ma voix.... Et vous devriez
tous profiter largement de cette assurance, vous devriez rivaliser en Me dédiant chaque minute de
loisir, et en vérité, votre temps sur terre serait bien mis à profit – alors la liaison serait établie de
plus en plus souvent, parce que vous Me désirerez du fond du cœur, Moi Que maintenant vous
reconnaîtrez en tant que votre Père et Dont vous désirez continuellement les propos. Et vous vous
conformerez volontiers à tout ce que Je demande, vous ferez Ma volonté, puisque vous vous la
serez déjà appropriée vous-mêmes, parce que la liaison continuelle avec Moi a comme conséquence
l’assujettissement continuel à Ma volonté et parce qu’en vous, il aura fait jour, vous saurez Qui Je
suis et quelle est Ma position envers vous et la vôtre envers Moi.... A tout moment et à toute heure
souvenez-vous de Moi, ne M’écartez jamais quoi que vous commenciez, faites que Je vous sois
toujours présent en M’appelant à vous par vos pensées.... En vérité, en le faisant vous ne ferez pas
en vain le trajet de la vie terrestre, vous croîtrez, vous mûrirez, et vous atteindrez le but.... Vous
vous joindrez de nouveau à Moi pour ne plus vous séparer de Moi de toute éternité....
Amen

L'étroit lien avec Dieu

B.D. No. 6724
29 décembre 1956

C

ombien facile pourrait être votre vie terrestre si seulement vous pensiez toujours à Moi et
vous veniez à Moi dans toute préoccupation et toute misère ! Tout ce qui vous opprime,
vous devez seulement le mettre à Mes Pieds en M’implorant pour que Je vous enlève le
poids ou bien que Je vous aide à le porter. Mais vu qu’il vous manque cette pleine confiance en
Moi, vous devez y parvenir tout seul avec votre poids et donc mener souvent une existence terrestre
difficile. La foi en Moi et en Mon Aide n'est pas très forte en vous les hommes, autrement vous ne
feriez pas autant d’efforts pour vous enlever vos préoccupations vous-mêmes, mais vous vous
confieriez plutôt à l'Unique dont l'Amour et le Pouvoir sont si grands qu'Il veut et peut toujours
vous aider. À nouveau la misère terrestre doit vous pousser à penser à Moi, elle doit vous pousser au
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Père, elle doit vous faire chercher votre Dieu et Père, Lequel Se laisse ensuite certainement trouver
par vous. Les hommes marchent sur la Terre, chacun avec ses préoccupations, sa souffrance. Je
serais disposé à aider chacun d'entre vous, mais chacun doit demander Mon Aide, parce qu'il ne
serait pas bien si Je lui enlevais toute sa souffrance et sa préoccupation sans cette consciente
demande à Moi pour de l'Aide. Ce ne serait pas bien du fait qu'alors les hommes penseraient
toujours moins à Moi et parce qu'un chemin de vie insouciant ne procurerait aucun succès spirituel,
à moins que l'homme soit déjà si étroitement uni avec Moi, qu'il n'a plus besoin que de telles
préoccupations le mène à Moi. Et sa vie peut être facile, lorsqu’il a établi ce lien avec Moi, lorsqu’il
vient toujours à Moi dès que quelque chose l'inquiète, lorsqu’à la fin il n'entreprend plus rien sans
d'abord avoir tenu dialogue avec Moi, pour que Moi-même veuille guider toutes ses pensées, ses
paroles et ses actes. Combien vous pourriez avoir tout facilement dans la vie terrestre, parce que
l'étroit lien avec Moi vous protège aussi de toutes les attaques de Mon adversaire qui est votre
ennemi et qui voudrait vous ruiner en confondant vos pensées et en voulant vous retenir en arrière
de toute intime contemplation à travers une constante inquiétude. Imaginez seulement deux patrons
outre mesure puissants, qui sont totalement opposés dans leur mentalité et dans leurs actes. De l'Un
procède seulement l'amour, et Ses Dons sont tels qu'ils vous donnent la paix, Il Est toujours prêt à
aider, et Son Pouvoir ne peut pas être dépassé par rien, tandis que l'autre cherche toujours seulement
à vous endommager et tout ce qu'il vous offre est seulement pour votre ruine. Vous est-il maintenant
difficile de choisir à quel seigneur vous voulez appartenir ? Je vous accueillerai toujours, Je ne
fermerai Mon Oreille à aucun appel qui M’est envoyé dans la misère et dans la préoccupation, parce
que J'attends seulement que Mes créatures se tournent vers Moi et ainsi donc Me reconnaissent
comme un affectueux Pouvoir auquel rien n’est impossible. Ne pensez pas à Moi seulement dans la
misère, mais toujours et constamment et vous expérimenterez seulement une Bénédiction et
viendrez à Moi toujours plus confiants, lorsque vous vous sentez opprimés. La vie terrestre ne doit
pas nécessairement être difficile pour vous, lorsque vous parcourez la voie ensemble avec Moi,
parce qu'alors vous aurez à votre côté un Accompagnateur constant prêt à aider, Lequel prend sur
Lui vos poids, Il vous mène et enlève chaque caillou sur votre chemin, Il est préoccupé comme un
Père pour Ses fils, pour qu'ils ne se trompent pas ou qu’ils ne tombent pas, Il Est toujours prêt pour
eux lorsqu’ils ont besoin de Lui. Mais cet Accompagnateur doit être demandé consciemment, parce
que même si Je Me trouve toujours sur le bord de la route et sais chaque poids et chaque
préoccupation, celui qui ne pense pas à Moi, doit continuer à porter son poids tant qu’il ne M'a pas
trouvé, à moins qu’il soit si loin de Moi que maintenant Mon adversaire reste son patron qui lui
enlèvera outre son poids, aussi son âme. Ainsi vous pouvez être encore reconnaissant tant que vous
ressentez des préoccupations et des misères, parce qu'alors vous savez que vous n’êtes pas encore
perdus et que vous êtes toujours encore guidés par Mon Amour qui veut obtenir que vous vous
tourniez vers Moi, pour ensuite vous assister en vous aidant dans toute misère.
Amen

« Ne nous soumet pas à la tentation.... » – Le Notre Père

B.D. No. 1368
2 avril 1940

G

uide-nous dans la tentation. Vous avez à craindre le péché en tout temps, parce qu'il erre
toujours autour de vous. Et donc vous devez être vigilants et ne pas oublier la prière, vous
devez invoquer plus souvent Dieu, pour qu'Il protège votre âme de tout danger. Il faut
craindre l'astuce et la malice de l'ennemi, sous de nombreuses formes il se faufile vers le fils
terrestre pour faire valoir son influence. Et il formera toujours le péché de sorte qu’il fascine
l'homme et que celui-ci oublie toutes ses bonnes résolutions. Et donc vous devez veiller et prier,
soyez vigilants pour qu’il ne vous dépasse pas avec son astuce, et priez pour obtenir la Force de
pouvoir lui résister. Et si vous vous réfugiez en Dieu Lui-même, Il récompensera votre confiance et
se déclarera Lui-même pour la Protection et empêchera que l'adversaire continue son jeu d'illusion
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dans vos rapports. Et lorsque la volonté de l'homme est forte, l'adversaire perdra, et cela le poussera
à renouveler la tentative sous un autre drapeau. Et donc le Seigneur dit : « Demandez-Moi de l'Aide,
Je veux vous la donner. » Déjà la pensée que vous envoyez en haut en demandant, érigera autour de
vous un mur que, maintenant, l'ennemi cherche à abattre, parce que Dieu laisse certes à l'ennemi la
liberté d’employer son pouvoir pour inciter ainsi la volonté de l'homme à la résistance, mais si le
divin Sauveur est invoqué également pour sauver un fils d'homme, et si donc vous élevez vos mains
en Esprit et en Vérité, vous pouvez toujours être certain de Son Aide, parce que Lui-même vous a
dit comment il fallait prier. Il vous fortifiera et Il vous donnera la Force pour la résistance, mais Il
déviera aussi les tentations que l’ennemi vous envoie, parce que c’est la Volonté du Père que vous
employiez la prière, Lui-même vous l’a enseigné. Il comprend toutes les demandes qui servent
presque exclusivement pour le bien de l'âme. Si vous présentez intimement ces prières au Père dans
le Ciel, Il vous offrira son Aide selon votre dignité. Et donc occupez-vous de devenir digne de la
Grâce divine, pour qu'elle se déverse sur vous et que donc vous puissiez recevoir la Force de Dieu.
Or le Seigneur vous a promis Son Aide, donc employez-la, et remerciez le Créateur du Ciel et de la
Terre pour Son Amour infini et Sa Bonté, qui assistent chaque homme. Et l'influence de l'adversaire
diminuera toujours plus, il se fatiguera d’une lutte continue et, s'il ne remarque aucun succès il vous
laissera. Et « vous serez libérés de tout mal....».
Amen

Demande de la Bénédiction divine

B.D. No. 8993
11 juin 1965

Q

uoi que vous entrepreniez, demander toujours Ma bénédiction, seulement alors Elle peut
vous procurer le succès que vous espérez. Et si vous travailliez en particulier avec Ma
Bénédiction lorsque vous avez l’intention d’accomplir un travail spirituel, Celle-ci vous
donnera aussi la Force, parce que là où l'Aide est demandée à Moi Même, là aucun travail ne peut
être accompli en vain. Et Ma Bénédiction reposera sur chaque travail spirituel, parce qu'il est très
important que vous soyez pleins de bonne volonté pour l’accomplir pour la Rédemption de vos
prochains. Et étant donné qu’avec cela vous accomplissez Ma Volonté, que vous prenez soin de la
misère spirituelle du prochain, Ma Bénédiction vous sera toujours certaine, mais vous devez La
demander consciemment, parce qu'alors Je peux aussi vous pourvoir sans limites. Avec cela vous
Me montrez que vous vous mettez entièrement sous Ma Volonté, que vous êtes toujours prêts à
servir Moi seul, que vous ne voulez rien faire qui contredise Ma Volonté et que vous M'aimez
comme Je veux Être aimé. J'exécute tout de suite votre demande pour Ma Bénédiction, parce que
Celle-ci est une demande spirituelle qui est bien à évaluer spirituellement, aussi lorsque vous
demandez des choses terrestres Je vous les exaucerais certainement, parce qu'alors vous demandez
seulement quelque chose qui n'est pas au détriment de l'âme. Donc priez toujours pour Ma
Bénédiction, quoi que vous vouliez entreprendre. Priez pour que Je bénisse chaque discours, chaque
action et chaque pensée, priez pour Ma Bénédiction pour chaque but que vous voulez atteindre, et
ainsi vous ne Me laissez jamais en dehors de vos pensées, parce que vous-mêmes vous
expérimenterez tout ce qui est important, vous vous soumettrez en tout à Moi, et avec cette
demande vous désirerez toujours ardemment Ma Présence sur Laquelle vous pouvez toujours
compter. Je veux toujours seulement que vous pensiez à Moi constamment, parce que seulement
alors Je peux vous assister ouvertement, et Je le ferai aussi, en vous donnant des signes clairs de Ma
Présence et avec cela votre foi est fortifiée de plus en plus. Parce que celle-ci sera encore exposée à
beaucoup d'assauts de la part de Mon adversaire et seulement lorsque vous êtes forts dans la foi,
vous pourrez résister à ces assauts. Et si maintenant vous Me priez de bénir votre action en chaque
misère spirituelle ou corporelle, vous pourrez aller aussi à la rencontre de toute privation parce que
maintenant Je suis toujours Celui auquel vous vous êtes confiés et Qui Agit maintenant pour vous,
donc exécutez seulement ce qui est Ma Volonté. Soyez toujours unis avec Moi, chaque pensée doit
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toujours tout d'abord être tournée vers Moi, alors toute votre action sera sous Ma ‘Bénédiction, alors
vous mûrirez dans l'amour et aussi dans la connaissance, parce qu'alors Ma Force d'Amour vous
afflue constamment, et votre sort sera une paix calme. Ne Me quittez plus de vos pensées. C’est Ma
Préoccupation éternelle pour vous de vouloir Être le contenu de vos pensées de sorte que Je puisse
toujours rester à côté de vous, ce qui cependant nécessite d’abord votre volonté de demander et
accepter Ma Conduite. Ensuite alors vous pouvez parcourir sans préoccupations le chemin de votre
vie terrestre, parce que Moi-même Je vous désire et J’attends de vous rien de plus avec une grande
Nostalgie, que vous ayez aussi en vous-même ce désir de ne vous séparer jamais plus et d’être unis
avec Moi pour toute l'Éternité.
Amen

Demander la Bénédiction de Dieu - la Force et l'effet

B.D. No. 5183
6 août 1951

I

l doit toujours de nouveau vous être dit que vous ne pouvez rien sans Ma Force et que donc
vous devez toujours la demander si vous voulez être béni d’une manière terrestre et spirituelle
et pouvoir enregistrer du succès pour votre tendance. Parce que vous devez M’invoquer pour la
Force même pour votre activité terrestre, pour qu’aussi celle-ci soit bénie par Moi et vous procure
un avantage pour votre âme. Mais vous ne pouvez rien accomplir spirituellement sans Ma
Bénédiction, sans l'apport de Ma Force et celle-ci ne vous est jamais refusée, parce qu'il M’est
complaisant lorsque vous tendez vers Moi et Je vous soutiens de toute façon. Avec Moi vous
pouvez tout, sans Moi rien, parce que dès que vous obtenez un succès terrestre sans M'avoir
demandé Ma Bénédiction, alors vous pouvez mettre ce succès sur le compte de Mon adversaire, qui
ensuite vous pourvoit abondamment avec la force, si vous M’oubliez, si vous vous éloignez de Moi.
Ne vous laissez alors pas tromper en pensant que seulement votre force vous suffit, mais laissezvous exhorter à demander Mon soutien qui est le prix du rachat pour vos âmes, sinon ce sera votre
naufrage. Tournez-vous vers Moi pour que Je bénisse chaque demande et cette Bénédiction sera
vraiment salvatrice pour vous, vous monterez en haut spirituellement et vous serez aussi pourvus
physiquement comme cela est utile pour votre âme. Et alors vous comprendrez que votre prière
tournée vers Moi a établi le contact et maintenant Ma Force peut être guidée sur vous ; comprenez
que ce contact doit exister, parce que le lien avec Moi est incontournable pour votre développement
spirituel. Même si vous faites une demande seulement pour une simple chose terrestre, vous êtes de
toute façon entrés en liaison avec Moi et avec cela vous Me donnez maintenant le Droit de pouvoir
agir sur vous, parce que Je respecte votre libre volonté et Je ne vous impose rien que vous ne
demandez pas. Au moyen de votre invocation tournée vers Moi vous vous mettez consciemment
dans le groupe des Miens qui reçoivent la Force que Je leur pourvois constamment, parce que Je les
aime et veux leur rendre facile la voie vers le Haut. Tout vous réussira, parce que maintenant Moimême Je peux Être Co-actif, Je peux vous pourvoir avec la Force qui, étant donné qu’elle est
d'Origine divine, agira favorablement sur tout ce que vous touchez, que ce soit un travail de vos
mains, ou une assistance terrestre ou spirituelle. Chaque travail vous réussira bien si seulement vous
vous tournez vers Moi en pensées et demandez Mon Soutien. Mais ce que vous créez
spirituellement avec l'utilisation de Ma Force, vous ne pouvez maintenant pas encore le mesurer,
mais vous vous rendrez compte avec étonnement quelle dimension a pris votre action spirituelle
lorsqu’un jour dans le Royaume spirituel vous regarderez en arrière votre travail qui du fait de Ma
Bénédiction aura eu un effet énorme, pour lequel vous serez éternellement reconnaissants. Ne
commencez rien sans Moi et laissez flotter souvent vos pensées vers le Haut, faites que Je Sois
votre Collaborateur spirituel et terrestre, pour que tout vous réussisse bien, pour que vous puissiez
montrer un riche succès qui aura ensuite toujours un effet spirituel, parce que Ma Force le lui a
procuré, et celle-ci à la fin revient de nouveau à Moi sous la forme d'êtres ayant atteint la perfection
et qui sont devenus bienheureux par Ma Force.
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Amen

Demander la Grâce - le temps de la fin

B.D. No. 3546
12 septembre 1945

D

emandez toujours et constamment Ma Grâce et priez sans arrêt, c'est-à-dire envoyez
souvent vos pensées en haut, vers Moi, pour que vous puisiez la Force pour le temps qui
arrive dans la liaison avec Moi. Parce que le temps va vers sa fin. Sachez que vous avez
besoin de Force plus que jamais et que vous pouvez Me la demander à tout instant, mais c’est vousmêmes qui devez la demander, parce qu'autrement Ma Grâce, Ma Force, ne peut pas devenir
efficace sur vous. Donc priez souvent et intimement et en pensée unissez-vous toujours davantage
avec Moi ; cherchez à vous fondre totalement avec Moi à travers des actions d'amour et ne Me
laissez jamais plus. Et vous pourrez dépasser le temps qui arrive et toutes les adversités de la vie,
parce que Je vous assiste dès que vous M'invoquez. Les Dons de Grâce sont plus que jamais à votre
disposition dans le temps de la fin, l'apport de Ma Grâce sera reconnaissable partout, mais vous
devez changer votre façon de vivre pour sentir Mon Amour et Ma Grâce et les accepter avec un
cœur reconnaissant. Celui qui oriente ses sens spirituellement, voit et sent l’Action de Ma Grâce et
sera fortifié et réconforté dans toute misère du corps et de l'âme. Mais celui qui tourne son regard
seulement vers le monde sera sans soutien et sans force face aux adversités qui doivent le réveiller
de son état crépusculaire. Les Grâces s'approcheront aussi de lui, mais s'il ne les reconnaît pas
comme telles, elles resteront inefficaces. Seulement lorsque la Grâce est intimement désirée et
demandée, l'homme s'ouvre à l'afflux de Ma Grâce et de Mon Amour, et seulement alors la Grâce
peut devenir efficace sur lui. Et donc orientez vos sens spirituellement, cherchez-Moi et invoquezMoi dans la misère, ne cherchez pas à trouver le salut terrestre, mais reconnaissez-Moi comme
l’unique pourvoyeur d’Aide dans toute affliction et tournez-vous vers Moi pour l'Aide et la Force et
Moi Je vous assisterai et ne laisserai jamais et encore jamais retentir votre appel inécouté s'il monte
à Moi du cœur. Je M'occupe du demandeur, mais Je n'entends pas ceux qui exigent car ils doivent
venir au Père en tant que fils et Me présenter humblement en priant leur misère. Et Ma Grâce
coulera sur eux sans limites, parce que Mon Amour pour vous vous pourvoira toujours dans une très
grande mesure pour que vous n’alliez pas vous perdre.
Amen

«Ce que vous demanderez au Père en Mon nom....»

B.D. No. 6374
10 octobre 1955

E

n vérité il vous sera donné ce que vous demandez au Père en Mon nom.... Vous devez
M'appeler en Jésus Christ.... Seulement celui qui Me reconnaîtra, Moi, le Rédempteur divin
Jésus Christ, et qui verra en Lui son Dieu et Père en priant le "Père" trouvera exaucement de
ses prières, car Mon esprit lui indique Celui dont il est issu autrefois.... Celui qui ne reconnaîtra pas
le Fils de l'homme Jésus comme Envoyé du Père céleste.... celui qui ne croit pas que Je Me suis
incorporé Moi-même dans l'homme Jésus, celui-là ne M'enverra pas de prière pleinement
confiante.... bien que ne niant pas un "Dieu"; mais ce n'est que son éducation qui lui aura fait croire
en un Dieu et Créateur, cette foi n'est pas devenue vivante en lui.... Car une foi vivante naît de
l'amour, mais l'amour reconnaîtra aussi Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde
étant devenu Un avec Son Père d'éternité.... Il ne séparera plus le Rédempteur Jésus Christ de la
Divinité Eternelle, son Esprit lui aura rendu compréhensible que Lui et Moi sommes Un.... Et la
prière de cette personne sera constamment exaucée car elle ne demandera que des choses que Je
peux lui accorder sans dommage pour son âme....
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Toujours, vous autres les hommes saisirez la pleine signification de Mes paroles seulement
lorsque Mon Esprit peut agir en vous.... Mais Mon Esprit ne peut agir en vous que du moment où
vous le lui permettez vous-mêmes, lorsque par une vie dans l'amour vous lui rendez possible de
S'exprimer en vous.... Alors vous accepterez Ma parole comme si elle vous était adressée
directement, car alors ce seront Mes enfants que J'aborde et avec Ma parole, et Je leur donne la
faculté de la saisir.... Et alors vous pourrez vous bénir, car votre âme reçoit de la lumière.... elle
arrive à l'entendement, elle mûrit car dès lors vous ferez tout ce que Je vous demanderai. Vous
remplirez Ma volonté, et vous vous formerez de plus en plus à l'amour, et votre âme se
perfectionnera encore sur terre....
Invoquez-Moi en Jésus Christ en Me priant d'abord d'atteindre sur terre cette perfection.... Et en
vérité, votre prière ne Me sera pas adressée vainement.... Car J'aime surtout entendre une prière
spirituelle, une prière spirituelle sera exaucée puisque le Père ne refuse rien à Son enfant et puisque
l'être humain prouve sa filiation en M'adressant une telle prière pour l'aider à devenir parfait....
Aussi demandez en tout temps de devenir et de rester conscients de Ma présence.... Puis vous
marcherez le chemin de votre vie en la compagnie de votre Père d'éternité, alors vous ne pourrez
plus jamais vous engager dans de faux chemins, alors en pensée vous demeurerez plutôt dans les
sphères spirituelles, et votre essor sera assuré. Ce que vous ne pouvez atteindre qu’en vous
rappelant Ma parole et en vous comportant d'après Mes paroles.... en "priant le Père en Mon
nom...."
Vous n'essuierez point de refus ni en ce qui concerne ce qui est terrestre ni en ce qui concerne
l'esprit, Je vous exaucerai toujours, car Je vous ai donné cette promesse, et J'honore Ma parole.
Invoquez le Saint Rédempteur avec Qui le Père S'est uni.... Faites appel à Dieu en Jésus.... Alors
vous ferez partie des rachetés, alors vous aurez pénétré le mystère de Dieu devenu homme.... Car
aux hommes non-rachetés il manque totalement la foi en ce que Je Me suis incorporé Moi-même
dans l'homme Jésus.... Mais vous faites preuve de cette foi en priant "le Père en Mon nom"....
Amen

Humble prière – Arrogance, partie de l'adversaire

B.D. No. 7116
9 mai 1958

P

résentez-Moi seulement en toute humilité vos affaires et vous trouverez certainement Mon
Oreille ouverte, parce que l'humilité du cœur a pour conséquence que l'homme parle comme
un fils à son Père, que sa prière n'est pas une exigence, mais une demande dont Je M'acquitte
très volontiers. Dès que l'homme mène auprès de sa vie terrestre une vie spirituelle, dès que ses
pensées ne sont pas tournées exclusivement vers le monde, mais lorsque l'homme se rappelle au
milieu du monde toujours de son Père céleste, il établira aussi vite le juste rapport avec Lui. Il Me
reconnaîtra comme son Dieu et Créateur et donc il se tournera vers Moi en toute humilité, mais il
viendra toujours à Moi, lorsque des préoccupations terrestres ou spirituelles l’opprimeront, parce
qu'il sait que Moi Seul peux lui procurer de l'Aide. Et donc il Me prie dans une confiance enfantine
et il ne fera vraiment aucune prière fausse. Un homme humble a déjà entrepris la voie du retour vers
Moi, parce que ce qui a tenu son âme séparée de Moi pendant des temps infinis, avait l'arrogance
comme part de Mon adversaire qu’il a suivi autrefois dans l'abîme. Donc chaque homme qui a la
fierté en lui fait reconnaitre en lui encore une étincelle d'arrogance, il se trouve encore sous le
pouvoir de Mon adversaire et si d'abord il n'a déposé cette caractéristique de se comporter de façon
arrogante envers Moi, il ne pourra pas être accepté par Moi, parce qu'alors lui-même érige une
barrière et il n'établira pas vraiment le juste rapport avec le Père, parce que pour cela l'humilité du
cœur est nécessaire. Tant que l'homme se rebelle contre le fait d'entrer dans l'humilité du cœur dans
ses rapports avec Moi, il ne pourra alors pas Me prier avec confiance, sa prière sera certes une
demande poussée par le sentiment de son impuissance de pouvoir s'aider lui-même. Mais une telle
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prière est erronée, elle n’atteindra pas Mon Oreille, parce qu'il manque la liaison intérieure du fils
vers le Père, un rapport de confiance qui Me force à récompenser le fils selon sa demande. La
reconnaissance d'un Dieu et Créateur peut être le résultat de pensées d'entendement qui de toute
façon ne doivent pas nécessairement être une preuve que l'homme a déjà renoncé à sa prédisposition
d'esprit arrogante envers ce «Dieu et Créateur» reconnu par lui. Si par contre Je suis reconnu
comme «Père», là l’arrogance est vaincue, l'homme sent sa bassesse face à Moi, et il vient de luimême à Moi, parce que dans un cœur humble demeure aussi l'amour qui donc M’a reconnu et
pousse vers Moi. Alors Je peux aussi déverser Ma Grâce sur un tel fils qui la reçoit reconnaissant de
Ma Main et elle l'aide toujours à diminuer la distance de Moi. C’est quelque chose de significatif
lorsqu’un homme a déposé son arrogance, lorsque lui-même se sent petit et peut être récompensé
particulièrement par Moi. Parce qu'en Vérité maintenant il est devenu Mon fils, qui vite peut
atteindre ce degré de Lumière qu’il possédait autrefois, parce que ses prières sont principalement
tournées vers le bien spirituel, il se tournera certes aussi confiant vers Moi dans les misères
terrestres, mais son progrès spirituel est sa préoccupation majeure et il ne cessera jamais de
demander l'Aide pour qu'il atteigne son but sur la Terre. Mais seulement un homme vraiment
humble peut tourner vers Moi une telle prière, parce que celui-ci reconnaît ses faiblesses et ses
erreurs. Mais vous devez aussi discerner entre humilité intérieure et soumission exposée seulement
à l'extérieur, chose qui devant Moi n'a pas valeur et ne peut vous procurer aucun apport de Grâce.
Donc chaque homme doit se soumettre à une critique sur comment est sa pensée et sa perception
intérieure. Ce sera seulement pour sa bénédiction, lorsqu’il cherche à se purifier de chaque pensée
arrogante, lorsqu’il cherche à s'esquiver du pouvoir de celui dont l'arrogance l'a autrefois fait
tomber.
Amen
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Merci, le père, pour la souffrance
La Bénédiction de la souffrance et de la misère pour les
hommes

B.D. No. 8046
23 novembre 1961

C

elui Qui vous a créé sait aussi toutes vos faiblesses et vos misères spirituelles et corporelles
et Il peut également les suspendre à tout moment. Mais est-ce que vous savez ce qui vous
sert pour votre perfectionnement ? Rien de ce que Je permets n'est sans but et il faut
seulement votre juste prédisposition envers Moi et votre âme tirera profit de chaque événement, de
chaque faiblesse corporelle et spirituelle, car lorsque vous faites appel à Moi et vous vous fiez à
Moi alors vous établissez un lien avec Moi, ce qui Me rend possible de vous tourner la Force. Et dès
que le but est atteint, c’est à dire que vous êtes entrés en liaison avec Moi, Je peux également
suspendre vos misères et vos souffrances et Je le ferai pour vous montrer l'Amour de votre Dieu et
Créateur Qui veut Être votre Père et aussi Être reconnu par vous comme « Père ». Et donc donnezvous à Moi confiants et croyez que Je tourne tout au mieux pour vous, même si parfois vous n'êtes
pas en mesure de comprendre Mon Action. Le temps qui vous reste jusqu'à la fin s'abrège toujours
d’avantage pour vous les hommes. Chacun doit s’attendre à être appelé soudainement, et ensuite il
Me remerciera de lui avoir donné tout d'abord l'occasion où il pouvait encore se perfectionner, où
son âme pouvait se purifier et conquérir un degré de Lumière déjà sur la Terre. Parce que personne
ne sait quand son heure sera venue. À chacun de vous il ne reste plus beaucoup de temps, parce que
la fin est proche. Mais Je sais la volonté de chaque homme et son degré de maturité et ce que MoiMême Je peux encore ajouter pour l'augmenter, Je ne l'omettrai pas vraiment. Et même si pour vous
cela signifie des souffrances et des misères, Je cherche seulement à consolider votre union avec Moi
et en Vérité tout sera pour votre mieux. Mais Je vous aiderai aussi de manière terrestre, Je fortifierai
votre corps et Je vous maintiendrai apte, tant que vous voulez Me servir, de même Je vous assisterai
toujours aussi avec Mon Amour et Ma Grâce, quoi qu’il puisse se produire vous devez seulement
vous fier à Moi et venir à Moi avec toutes vos misères, parce que seulement le lien avec Moi est
votre salut, parce que ce lien avec Moi signifie avoir dépassé l'épreuve de la volonté dans le but
duquel vous vivez sur la Terre. Mais les hommes penseraient peu à Moi si leur vie terrestre se
passait toujours dans le calme et la paix ; leurs pensées seraient toujours seulement tournées vers le
monde et vers la jouissance de la vie. Mais ils doivent Me trouver et donc Je dois toujours Me
rappeler à eux de nouveau, c'est-à-dire à travers des souffrances et des misères de toutes sortes, qui
leur font se rappeler de Celui Qui est Puissant et règne sur le Ciel et la Terre. Seulement alors ils
cherchent le lien avec Moi et seulement alors ils accomplissent le but de leur vie terrestre. Mais Je
vous dis toujours de nouveau que vous pouvez Me prier d'éloigner de vous ce qui vous opprime,
parce que Je veux Me révéler à vous dans Mon Amour et Ma Puissance, Je veux que vous
reconnaissiez un Dieu, Qui agit sur vous en tant que Père, Qui veut vous montrer aussi Son Amour,
pour qu’aussi vous lui apportiez le vôtre. Et plus confiants maintenant vous venez à Moi, plus Je
vais exaucer votre prière, parce que Je ne laisse pas tomber en ruine une foi juste.
Amen

Souffrance et affliction sont des moyens d'Aide de Dieu

B.D. No. 3145
2 juin 1944

L

'expérience terrestre doit aider les hommes à arriver à la maturité spirituelle, alors le but de
la vie terrestre est accompli. Et donc la vie ne peut pas se passer sans déceptions ni
souffrances, parce que seulement celles-ci contribuent à ce que l'homme détourne ses
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pensées de ce qui est terrestre, alors qu'une existence terrestre insouciante et bienheureuse enchaîne
l'homme encore davantage au monde et occupe chaque pensée et maintenant il se tourne
difficilement vers Dieu. Donc aucun événement n’est inutile, qu'il réjouisse ou fasse souffrir
l'homme s'il en tire la juste utilité, donc c’est une promotion pour son âme, un jour il regardera en
arrière rempli de gratitude pour les moyens d'aide que Dieu a employé pour l'aider à atteindre la
Béatitude éternelle. L’effet qu’a un événement, n'est pas important en regard du développement
animique, parce que la vie terrestre a été offerte à l'homme seulement pour l'âme, parce que celle-ci
est impérissable, tandis que la vie terrestre n'a pas une durée éternelle et donc elle n'est pas à
considérer comme très importante. Mais si l'expérience terrestre a une influence sur l'âme et sur son
développement, alors c’est toujours bien, malgré qu’elle apporte à l'homme de la souffrance et de
l'affliction, parce que même celles-ci passent, mais l'âme avance constamment vers le Haut et un
jour elle reconnaîtra avec reconnaissance que sans souffrance et sans affliction elle n'aurait pas pu
mûrir. Et ainsi la vie terrestre est une chaîne de tels moyens d'aide que la Sagesse et l'Amour de
Dieu tournent vers l'homme pour servir à son développement, s’il ne se rebelle pas et s’il ne prend
pas sur lui ces poids à contrecœur et en murmurant. L'homme doit toujours être convaincu que rien
de ce qui vient sur lui n’arrive sans la Volonté de Dieu ou bien sans Sa Permission et que chaque
événement peut lui apporter la Bénédiction, alors il accueillera avec résignation chaque difficulté, il
considérera son existence terrestre comme un moyen pour un but, comme un perfectionnement qui
n'est pas seulement utile, mais aussi nécessaire. Il tirera un avantage pour son âme de chaque
expérience, parce qu'il reconnaîtra tout ce qui vient sur lui comme un envoi de Dieu. Il vivra alors
sa vie terrestre consciemment et réfléchira sérieusement comment chaque épreuve, chaque
événement terrestre peut servir à son âme et il mûrira en connaissance, il s'éduquera aussi à la
patience et à la résignation dans la Volonté de Dieu, il se purifiera au travers de souffrances et de
renoncements de toutes sortes et il se formera selon la Volonté de Dieu, dès qu’il s'adaptera sans se
plaindre à tout ce qui lui est destiné dans la vie terrestre. Alors aucun jour sur la Terre n’aura été
vécu en vain, il aura bien utilisé sa dernière incorporation sur la Terre et l'état de son âme aura mûri,
il doit être certain d’un progrès spirituel bien qu’il ait beaucoup à combattre sur la Terre. Parce que
la vie terrestre est une école qui doit procurer à tous les hommes la maturité de l'âme, la Terre est un
lieu de purification. Et l'homme aura à enregistrer des succès seulement, lorsqu’il met à l'épreuve sa
volonté et sa force sur les adversités de toutes sortes et avec cela il devient plus fort pour dépasser
n'importe quelle tentation qui s'approche pendant sa vie terrestre.
Amen

Le calice de la souffrance – l'Amour de Dieu

B.D. No. 3733
2 avril 1946

L

e calice de la souffrance doit être bu jusqu'au bout si vous voulez guérir dans votre âme, de
sorte que celle-ci puisse entrer dans le Royaume spirituel comme réceptrice de Lumière
après la mort de son corps. Vous ne savez pas quelle bénédiction peut apporter la souffrance
pour votre âme, vous ne savez pas que celle-ci le change en peu de temps en dissolvant ses
enveloppes les plus épaisses, alors qu’autrement cela aurait demandé beaucoup plus de temps. La
durée de votre vie est limitée, elle ne durera pas très longtemps, mais les âmes sont encore très loin
de leur perfectionnement, et Je veux les aider à atteindre encore un degré déterminé de maturité,
pour qu'elles n'aient pas à s'attendre à une nouvelle relégation dans la matière, parce que J’ai pitié
de celle-ci, et Je voudrais épargner ce sort à chaque âme. Votre volonté d’atteindre la maturité de
l'âme est très faible, et ainsi vous auriez besoin d’encore beaucoup de temps pour atteindre ce degré
de maturité. Mais vous n'avez plus ce temps à disposition et donc J’emploi des moyens de
purification qui sont certes très douloureux, mais peuvent être outre mesure bénéfiques, seulement
vous devez vous y adaptez dans l'humilité et la résignation à Ma Volonté, en ne murmurant pas et en
ne vous plaignant pas, mais en Me laissant travailler sur vous avec des moyens qui promettent un
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bon succès. Je sais bien que vous souffrez, mais Je sais aussi que vous vous réjouirez lorsque votre
temps d'épreuve sur la Terre sera passé et que vous l'aurez soutenu, combien vous Me remercierez
d’avoir employé ces moyens pour vous sauver d'un temps infiniment long d'une captivité
renouvelée dans la matière solide. Ce que Je vous épargne maintenant, vous devrez le supporter
dans le Royaume de l'au-delà, si vous avez la Grâce de pouvoir abandonner la vie terrestre encore
avant la fin ultime. Mais si vous vivez jusqu'à la fin, alors vous êtes en danger de sombrer, si vous
ne pouvez pas vous détacher d'abord de la possession terrestre, si vous n’avez pas d’abords acquis
la connaissance que seulement la vie spirituelle est précieuse et que la vie terrestre est seulement un
moyen pour un but, un moyen pour atteindre la maturité de l'âme. Renoncez à tout ce que vous
possédez pour obtenir la maturité de l'âme, alors vous pouvez attendre tranquillement la fin, alors
vous aurez atteint votre but sur la Terre, vous aurez dépassé la matière et vous serez mûrs pour le
Royaume spirituel. Donnez librement les biens de la Terre, pour pouvoir recevoir des biens
spirituels dans une très grande mesure, parce que ceux-ci vous rendront beaucoup plus heureux que
le bien terrestre ne pourra jamais le faire. Buvez le calice jusqu'au bout, sachez que vous possédez
Mon Amour, autrement Je ne vous laisserai pas souffrir ainsi, parce que la souffrance est pour vous,
qui Me reconnaissez, un feu de purification, parce que Je veux que vos âmes doivent entrer
cristallines dans Mon Royaume, parce que Je veux que la Lumière et la Force de Mon Amour
puissent couler à travers vous sans trouver la moindre entrave. Et vous, ne perdez pas la foi dans
Mon Amour. Celui qui souffre doit se savoir aimé de Moi, parce qu'à travers la souffrance Je l'attire
vers Moi, où il trouvera un jour vraiment la Paix et la Béatitude.
Amen

Joie et souffrance servent au perfectionnement

B.D. No. 5137
27 mai 1951

R

econnaissez l'Amour du Père dans tout, dans la joie comme aussi dans la souffrance et
remerciez-Le pour cette dernière, parce qu’elle sera pour vous un jour une joie dans le
Royaume spirituel. Quel que soit votre destin dans la vie terrestre, il sert à votre âme pour
le perfectionnement et souvent ce sont justement les difficultés de la vie qui promeuvent son
mûrissement, parce que les joies ont très facilement pour conséquence d’éloigner la tendance
spirituelle. Mais l'Amour du Père veut rendre heureux Ses fils, donc il prépare aussi la joie, si avec
celle-ci l'âme n'est menacée d'aucun danger. Mais le développement spirituel de l'homme est
toujours cause de joie et de souffrance. Et du fait de ce développement spirituel, les destins des
hommes sont très différents, toutefois ils ne doivent jamais faire douter de l'Amour du Père, parce
que la vie terrestre est seulement brève, comparée à l'Éternité, et une vie terrestre, pour combien elle
puisse être difficile, sera très abondamment récompensée dans l'Eternité, lorsqu’à l'homme le
mûrissement sur la Terre n'est plus possible. Mais cela relève de la libre volonté de l'homme, cela
n’est pas déterminé par contrainte à travers le destin. Ce qui vous aide à la maturité animique, doit
d'abord être évalué à travers votre volonté, et donc souffrance et joie peuvent contribuer à la
Béatitude, vu que les deux sont supportés sur la Terre, et peuvent avoir un effet spirituel de
Bénédiction. Toute chose qui fait tourner les pensées vers le Père céleste, est une réussite pour l'âme
et demande de vous les hommes un remerciement, parce que Son Amour vous pourvoit, comme
votre âme en a besoin. Mais si cela vous éloigne du spirituel et vous pousse de nouveau vers le
monde, alors les Grâces de Dieu sont mal évaluées, mais toujours dans la libre volonté. Le Père
vous envoie joie et souffrance, parce que Sa Sagesse reconnaît ce qui vous sert, et Son Amour est
toujours tourné vers votre vie dans l'Eternité, quoi qu’il arrive sur vous. Cela vous a été préparé par
l'Amour du Père, et donc vous tous devez accueillir reconnaissants de Sa Main ce qui vous a aidé à
la maturité animique, et vous expérimenterez Son Amour, parce qu'il vous a aidé à la perfection.
Amen
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Porter la souffrance pour le prochain

B.D. No. 8508
25 mai 1963

M

ême sur cela vous devez trouver la clarification, si vous pouvez porter la souffrance pour
votre prochain, ou bien si chaque homme doit porter sur lui-même la mesure qui lui a été
chargée pour le bien de son âme. Rappelez-vous, vous les hommes, que votre âme
pendant la vie terrestre doit mûrir, que donc les substances non mûres doivent se spiritualiser, mais
cela se produit seulement au moyen de l'amour ou de la souffrance, parce que seulement ainsi se
dénouent les enveloppes qui empêchent que Ma Lumière d'Amour puisse irradier l'âme. Et en même
temps les substances du corps donnent aussi encore à faire à l'homme, parce qu'elles sont encore en
arrière dans leur développement et causent des maladies de toutes sortes, et celles-ci doivent être
atténuées au moyen de la patience, de l'amour et de la résignation à Ma Volonté, et ainsi
spiritualisées, et cela est votre vraie tâche terrestre, pour que vous aidiez votre âme au plus grand
perfectionnement. Et cette spiritualisation de l'âme et du corps doit être accomplie par chaque
homme sur lui-même, ce travail ne peut jamais lui être enlevé par le prochain, et chaque homme Me
sera un jour reconnaissant de l'avoir aidé au perfectionnement au moyen de souffrances et de
misères. Donc vous comprendrez aussi que vous ne devez vraiment rien faire contre ce qui peut
servir au bien de l'âme de votre prochain. Mais lorsque l’amour vous pousse à vous offrir à Moi,
que vous voulez porter la souffrance pour un prochain, Je ne vous entraverai alors pas dans votre
amour. Alors la souffrance sera enlevée temporairement à l'homme pour lequel vous voulez souffrir,
et que pour cela vous avez chargée sur vous, et cela afin d'augmenter maintenant la maturité de
votre âme, parce que vous êtes de bonne volonté pour prendre sur vous une souffrance accrue et
parce que l’amour vous y pousse. Vous suivez alors Celui Qui a souffert pour vous tous, pour vous
libérer de l'incommensurable souffrance, que vous-mêmes auriez dû prendre sur vous en expiation
pour votre faute de l'âme, qui a été le motif pour lequel la Terre est pour des hommes une vallée de
larmes et de souffrances. Mais vous les hommes avez maintenant tous Cet Unique Qui prend encore
maintenant votre souffrance sur Ses Épaules et Qui vous aide à la porter. J’ai accepté Son expiation
en substitution pour vous et donc vous devez aller vers Lui, lorsque la souffrance vous presse, Il
vous aidera à la porter, ou bien Il vous l'enlèvera, selon comme cela est bien pour vous. Mais
l'amour d’un prochain qui veut souffrir pour les autres, est évalué très haut ; il assurera au souffrant
un apport accru de Force, parce que l'amour est une force qui se fait sentir dans ce souffrant.
Lorsque donc un homme vous tourne, à vous qui devez souffrir, une affectueuse prière, alors la
force de cet amour peut vous remplir de sorte que vous ne sentiez plus autant le poids de votre
souffrance, et que donc pour vous les douleurs et les tourments disparaitront temporairement, vu
que la force de cet amour est à l'avantage de votre âme, et donc elle mûrit et avec cela elle est moins
sensible à la douleur. Mais le degré de l'amour est toujours déterminant pour décider quelle utilité a
le souffrant d'une telle preuve d'amour pour lui. Et vu que dans la vie terrestre il s'agit seulement du
mûrissement de l'âme, et que pour cela il existe beaucoup de possibilités, alors ce mûrissement doit
être reconnu comme quelque chose d'important et par conséquent non empêché. Mais le vrai amour
sait aussi pourquoi un homme doit souffrir, et il l'aide donc à la patience, et il lui rendra avec cela
plus facile de s'adapter avec résignation à Ma Volonté. Et alors Moi-même Je prends sa croix, mais
son âme a de nouveau fait un pas en avant, parce que l'amour et la souffrance l'aident vers le but. Si
le degré d'amour d'un homme est encore bas, alors la souffrance se manifestera souvent d’une
manière plus forte, pour pousser son âme à la purification. Mais le total mûrissement d'une âme ne
peut jamais être atteint seulement si un autre homme souffre consciemment pour cette âme. Chaque
âme est responsable d'elle-même, et chaque âme doit se porter elle-même à la maturité, chose qui
peut se produire toujours à travers l'amour et la souffrance, mais le degré de la souffrance dépend
toujours du degré de l'amour. J’écoute certes la prière de celui qui s'offre lui-même pour porter la
souffrance pour son prochain, parce qu'il le fait par amour. Et ainsi Je le laisse participer à ses
douleurs, mais il souffre seulement pour la purification de son âme. Il enlèvera certes par amour à
l'autre ses douleurs, mais celles-ci servent maintenant à lui-même pour son perfectionnement,
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cependant son prochain doit pourvoir pour lui-même et pour l'état de maturité de son âme, même si
temporairement il est libéré des souffrances. Aucune œuvre d'amour ne reste donc sans effet, mais
où et comment elle se manifeste reste uniquement réservé à Moi Qui connais l'état de maturité de
chaque homme et Je donnerai à chacun selon son état de maturité. Je mets sur chaque homme une
mesure supportable, et si elle lui semble trop lourde, alors il suffit qu'il invoque seulement le
Porteur de la Croix Jésus Christ, et en vérité, Il l'assistera, Il prendra la croix sur Ses Épaules s'il
menace de s'écrouler. Mais chacun doit trouver tout seul par lui-même la voie vers Moi en Jésus
Christ, parce qu'Il Est votre Rédempteur, Il vous rachètera du péché et de la mort, de la maladie et
de la souffrance, dès que vous L'invoquez pleins de foi pour Son Aide. Et tant que vous vivez
encore sur la Terre vous avez la possibilité de suivre Jésus et d’atteindre votre but à travers l’amour
et la souffrance et vous perfectionner.
Amen

Misère et affliction pour la purification de l'âme

B.D. No. 3691
19 février 1946

I

l est vraiment mieux que vous passiez les jours jusqu'à la fin dans la misère et l'affliction, plutôt
que vous terminiez votre vie terrestre dans le bien-être du corps, pour ensuite devoir prendre
sur vous un sort qui signifie des tourments et une indescriptible misère pour l'Éternité. Celui
qui est visité dans le dernier temps de misère, J'accepte encore son âme avec Amour et Patience et
cherche à la préserver d’un sort dur. Mais ceux qui marchent dans l'indifférence et la richesse
terrestre ne font pas partie des Miens, leurs âmes sont incorrigibles et ils reçoivent la récompense
sur cette Terre, s'ils la désirent, ou bien ils sont soumis à Mon adversaire dans une mesure où il les
pourvoit avec les biens du monde. Donc ne murmurez pas et ne vous plaignez pas de devoir
souffrir, mais reconnaissez dans cela seulement Mon Amour qui s’efforce continuellement de vous
conquérir, de sauver votre âme de la ruine, et qui ne peut de toute façon pas vous changer par
contrainte, pour ne pas mettre à risque votre libre volonté. Reconnaissez-Moi même dans la
souffrance et rappelez-vous que même ce temps passe, et cherchez à en tirer la juste utilité. Et vous
Me serez reconnaissants éternellement, lorsque vous aurez trouvé l'entrée dans Mon Royaume, qui
est le but de toutes les souffrances et de toutes les misères que vous devez supporter. Je dois vous
saisir durement, parce que vous ne vous laissez pas attirer par Ma Main suave, et si celle-ci vous fait
mal, réveillez-vous et réfléchissez sur le sens et le but de la souffrance. Votre sort sur la Terre durera
seulement un temps bref, parce que le temps de la fin est venu. Faites qu’il soit pour vous une
Bénédiction, faites que Je Sois votre Sauveur, pour que vous ne deviez plus re-parcourir le chemin à
travers la Création, ne vous occupez pas seulement des misères du corps, mais pensez à votre âme
qui est purifiée à travers la misère, qui peut se retirer et diriger l'unification avec votre esprit, si elle
n’est plus entravée par votre corps. Ne désirez pas le monde, mais cherchez seulement à atteindre le
Royaume spirituel, parce que la vie terrestre a une fin, mais la Vie spirituelle dure dans l’éternité. Et
Je veux vous rendre celle-ci accessible et Je veux d'abord vous former à travers des souffrances et
des misères de sorte que vous puissiez entrer dans le Royaume spirituel après votre décès. Prenez
votre destin sur vous avec résignation, prenez-le de Ma Main, reconnaissez-Moi dans la misère et
l’affliction, sachez que rien ne vient sur vous sans Ma Volonté et que tout vous sert pour votre
mieux, si vous-même ne M'opposez aucune résistance, si vous supportez avec résignation et sans
broncher tout ce que J'envoie sur vous. Parce que dès que l'âme en a tiré son avantage, Je soulage
aussi le corps et Je lui rends la vie supportable. Mais le temps est bref jusqu'à la fin et il doit être
encore exploité, et tant que vos âmes sont encore remplies d’animosité envers Moi et Mon Amour
ne il faut pas de toute façon abandonner, Je dois chercher à obtenir un changement de votre volonté
à travers la souffrance. Reconnaissez votre état de péché et faites pénitence en prenant patiemment
sur vous la mesure de la souffrance et ainsi vous remettez aussi une partie de la faute qui pèse sur
vous à cause de vos péchés. Et soyez reconnaissants si Je vous donne encore sur la Terre l'occasion
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pour les expier, parce que seulement ainsi vous pouvez vous purifier et entrer sans scories dans Mon
Royaume, si vous dépassez la dernière épreuve et devenez Mien encore sur la Terre.
Amen

Explication et raison du lourd sort terrestre

B.D. No. 5048
24 janvier 1951

C

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

Matière – Perte de biens terrestres – Libre volonté

B.D. No. 5100
6 avril 1951

T

out ce que vous sur la Terre appelez votre propriété, peut vous être enlevé si cela est Ma
Volonté, et vous ne pouvez pas vous rebeller, mais vous devez vous adapter. Mais Je vous
fais toujours remarquer que vous ne devez pas attacher votre cœur à des biens terrestres
parce qu'ils ne sont pas constants. Mais vous pouvez vous assurer une richesse spirituelle qui ne
peut pas vous être enlevée, que vous pouvez toujours augmenter, en particulier dans le temps de
grande misère qui viendra sur vous. Alors vous pourrez distribuer – et ceux qui offrent des trésors
du Règne spirituel recevront une grande bénédiction. Parce que ceux-ci vous aident à atteindre la
Vie éternelle. – Des biens terrestres ne peuvent pas vous préserver de la mort, mais des biens
spirituels pourront vous préserver de la mort de l'esprit. Tout ce qui est terrestre se détruira et vous
les hommes vous vous trouvez aussi dans le danger de devoir laisser la vie du corps. Alors toutes
vos possessions viendront à manquer. Mais si vous restez en vie vos pensées seront orientées
autrement, parce qu'alors vous reconnaitrez la Vérité de Ma Parole qui vous a toujours fait
remarquer cette adversité. Je sais qui en sera frappé par Ma Volonté. Mon but n'est cependant pas de
vous nuire, mais seulement d'avantager votre âme. Je sais où chaque homme est encore vulnérable
et Je dois donc lui causer des blessures telles qu’elles tuent son désir pour la matière, qu’elles le
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guérissent du souffle pestilentiel de ce monde. Beaucoup le considéreront certainement comme un
destin cruel et dur, mais ils auront un jour une meilleure connaissance devant les yeux. Et ils Me
remercieront pour Ma violente intervention dans leur vie qui autrement serait passée sans succès
pour l'âme. Je vois comment l'humanité se précipite toujours davantage dans la matière, comment
elle y tend et travaille seulement toujours davantage pour son accroissement sans se préoccuper du
fait que la fin est proche. C’est un gâchis de force totalement inutile parce que très vite ce que vous
les hommes vous désirez avec ardeur disparaîtra devant vos yeux. Vous laissez passer jour après
jour sans vous conquérir des biens pour votre âme, jour après jour vous tournez vos yeux vers le
monde et vous ne pensez pas au sort de votre âme après la mort de laquelle vous tous êtes si proche
d’un point de vue terrestre aussi bien que spirituel. Je peux toujours seulement vous mettre en
garde, mais Je ne peux pas vous forcer ni vous donner des confirmations évidentes de la Vérité de
ce que Je vous annonce, pour que vous vous changiez seulement par peur, pour échapper au
malheur. Vous devez vouloir librement par vous-mêmes, pour devenir bienheureux, vous devez
désirer librement par vous-même d'être uni à Moi, à votre Créateur et Père de l'Éternité, alors vous
vous acquitterez aussi librement de Ma Volonté et changerez l'amour propre, l'amour pour le monde,
en amour désintéressé pour le prochain. Alors vous tendrez à des biens spirituels et vous n'aurez pas
besoin de craindre la fin comme aussi la perte de biens terrestres que le futur temps de misère
apportera avec lui. Je sais bien ce que Je peux et veux laisser à chaque homme, mais vous ne le
savez pas et Je dois vous préparer parce qu'il vous sera tout enlevé, mais il vous restera une richesse
qui est éternelle et qui ne pourra jamais vous être enlevé. Pourvoyez seulement encore pour ces
biens, et vous expérimenterez à chaque instant Ma Bonté et Ma Miséricorde, Mon Amour de Père
qui vous pourvoit fidèlement, qui vous donnera toujours ce dont vous avez besoin, qui ne vous
laissera jamais dans la misère, vous qui voulez M’appartenir, vous n'avez alors pas besoin de
craindre ce qui se produira, parce que vous ne pouvez plus rien perdre, parce que vous avez tout
conquis.
Amen

Coups du destin – Un moyen de guérison

B.D. No. 6290
21 juin 1955

L

es blessures que Je dois vous causer si Je ne veux pas vous laisser déchoir dans la mort
éternelle, ne sont pas vraiment l'expression de Ma colère ou de Mon absence d'Amour, elles
ne sont pas le signe d’une juste punition pour vos manques, ce sont seulement des moyens
de guérison des maladies dont vous-mêmes vous vous êtes rendu coupable, et elles sont nécessaires
pour vous guérir de nouveau dans votre âme. Vous êtes sortis de Mon Ordre par votre faute,
autrement votre sort serait seulement bonheur et béatitude. Croyez-Moi, Je vous prépare plus
volontiers de la Béatitude mais vous-même vous Me le rendez impossible dès que vous sortez de
Mon Ordre, alors Je tente tout pour vous reconduire de nouveau à l'Ordre divin pour vous rendre de
nouveau heureux sans limites. Plus la misère et le chagrin, la peine et la maladie, sont visibles sur la
Terre, plus graves sont les infractions contre Mon Ordre, et au travers de cette misère, vous les
hommes, vous pouvez reconnaître à quel point bas vous êtes descendus. Je préférerais savoir les
hommes dans la béatitude, plutôt que faire venir sur eux de dures plaies infondées, pour rétablir
Mon Ordre éternel. Et même si quelqu'un pensait ne pas être un pécheur assez grand pour nécessiter
un si grand malheur comme celui qui l'a frappé, alors Je vous dis : vous les hommes vous ne
connaissez pas les rapports entre les choses et vous ne connaissez même pas les effets de votre
malheur dans toute son ampleur, et vous ne savez pas ce que vous réserve de nouveau votre destin
pour votre mûrissement. Vous ne savez même pas, vu qu’il vous en a été enlevé la réminiscence, ce
que vous avez volontairement offerts de prendre sur vous, avant votre incorporation en tant
qu'homme. Mais Je sais tout, et Je ne vous charge pas vraiment d’un poids supérieur à ce que vous
êtes en mesure de supporter. En outre Moi-même Je M'offre comme Porteur de votre croix, lorsque
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votre croix vous semble trop lourde. Mais malheureusement souvent vous ne demandez pas Mon
Aide, et de ce fait souvent vous vous plaignez du poids et murmurez qu’il est trop lourd pour vous.
Il fut un temps où c’est votre l'amour qui vous a incité à vous offrir vous-mêmes pour porter le
poids de la croix, mais dans la vie terrestre vous ne savez pas pourquoi vous devez souffrir, Je le dis
en particulier à vous qui voulez M’appartenir au travers de votre volonté. Mais Je veux que vous
marchiez votre chemin dans le silence et sans récriminer, même sans en connaître la cause, que vous
preniez résignés sur vous votre croix, Je veux que vous vous pliiez toujours sous Ma Volonté car
vous savez que Celui auquel vous vous soumettez est un Dieu d'Amour, et que tout ce qui vient de
Lui, vous servira pour votre béatitude. Donc ne vous rebellez pas contre votre destin, quoi que vous
ayez à porter. Si vous voulez M’appartenir, ne vous plaignez pas et ne murmurez pas, mais soyez
toujours certains que cela sert pour votre bien, que cela représente toujours seulement une aide et le
rétablissement de Mon Ordre d'Éternité. Soyez certains qu'un jour vous le reconnaîtrez et que vous
Me serez reconnaissants que Je vous aie laissé parcourir cette voie terrestre, avec ses difficultés,
avec ses coups du destin, mais aussi avec Mon Amour qui est le Motif de tout ce qui vous concerne,
parce qu'il veut toujours seulement que vous soyez bienheureux.
Amen
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Supportez les souffrances
Porter la croix avec patience - «Seigneur, que Ta Volonté soit
faite....»

B.D. No. 0648
31 octobre 1938

E

ntre en toi-même, reconnais tes faiblesses et demande au Seigneur Son Assistance, alors ta
force deviendra plus vigoureuse, et tu réussiras à supporter les épreuves de la vie avec
douceur et patience. La Volonté du Seigneur te les envoie seulement pour ton propre
avancement. Mais un homme se soumet rarement aux souffrances émises sur lui sans murmurer, et
pourtant vraiment il s’opère une soumission volontaire à la Volonté de Dieu lorsque l'homme
accepte heureux et reconnaissant toute la souffrance de la Main du Père et reconnaît ainsi toujours
seulement tout comme juste pour le salut de son âme. Si la douleur augmente, le Sauveur te charge
d’une petite croix que tu dois tolérer par amour pour Lui. De tels jours rendront l'âme infiniment
heureuse, parce que ce que le corps supporte patiemment, est enlevé à l'âme, et son état devient
toujours plus libre. La souffrance corporelle est la plus grand aide pour l'âme, et l'homme doit la
porter avec joie, ainsi l'âme lui est reconnaissante et à son tour profite de chaque occasion pour
aider le corps par des suggestions intérieures pour le bien de l'homme dans son activité terrestre.
Toute souffrance a seulement un effet anoblissant, si l'homme ne s'attriste pas contre Celui qui a
envoyé sur lui cette souffrance, et donc elle est toujours seulement salvatrice pour l'âme de
l'homme. Et si la tentation est grande de se rebeller contre la Volonté de Dieu, alors pensez
seulement à la souffrance du Seigneur sur la Croix. Combien indiciblement douloureuse a été Sa
mort, et comment le Seigneur a pris humblement sur Ses Épaules toute la souffrance par Amour
pour l'humanité coupable. Et si vous gardez cela à l’esprit, alors vous porterez aussi volontairement
votre petite croix, parce que le Seigneur ne vous charge pas plus lourdement que ce que vous êtes en
mesure de porter. Le juste amour pour le Sauveur vous adoucit toute la souffrance. Un jour
s’élèvera en vous une petite Lumière sur la signification de la souffrance, et votre âme se réjouira, et
si vous avez été de bonne volonté sur la Terre vous y aurez conquis de grands mérites grâce à votre
acceptation de la souffrance qui a un effet extrêmement bénéfique dans le monde spirituel. Votre vie
sur la Terre vous pèse certainement du fait qu’elle vous apparait comme quelque chose
d’infranchissable, et donc vous vous disputez avec Dieu et vous voulez vous rebeller contre Sa très
sainte Volonté, mais l'Amour de Dieu vous enseignera vite quelque chose d'autre, Il vous fera
reconnaître que c’est seulement pour votre bien lorsqu’Il vous envoie des souffrances, et l'existence
terrestre vous procurera une riche récompense lorsque vous l'aurez reconnue. Donc priez du plus
profond du cœur: «Seigneur que Ta Volonté soit faite....». Et votre souffrance se transmutera en joie,
et vous accueillerez reconnaissants la récompense, et une fois dans l'Éternité vous serez dédommagé
pour toute la souffrance sur la Terre.
Amen

La Croix – « Mon joug est doux et Mon chargement
léger.... »

B.D. No. 4127
21 septembre 1947

P

renez sur vous votre croix et suivez-Moi. Et Je marcherai auprès de vous et Je vous aiderai à
la porter, parce que Mon Amour ne vous laisse pas souffrir, là où Je peux vous enlever la
souffrance sans endommager votre âme. Mais lorsque la croix vous presse, alors sachez que
cela est nécessaire pour la maturité de votre âme. Et rappelez-vous, que Je connais votre misère
spirituelle et cherche tout d'abord à la soulager, parce que l'âme est dans un danger plus grand que le
corps, lorsque sera venue l'heure de la mort. Rappelez-vous que toute misère a une fin avec la fin
Bertha Dudde - 90/116
Source: www.bertha-dudde.org

sur cette Terre et que cette fin n'est plus lointaine. Et donc cherchez à vous former de sorte que le
séjour dans les Sphères de Lumière vous soit ensuite assuré, en renonçant avec joie à votre corps
terrestre et en l’échangeant contre une Vie dans l'au-delà dans la liberté totale, lorsque vous aurez
dépassé votre épreuve de volonté sur la Terre. Et cette Vie vous récompensera pour tout ce que vous
avez souffert sur la Terre, et vous ne désirerez jamais plus cette Terre. Et plus la souffrance vous
opprime, plus vous pourrez laisser facilement la vie terrestre et être purifié pour le Royaume
spirituel. Et vous Me serez éternellement reconnaissants de vous avoir laissé souffrir pour vousmêmes. Et malgré cela Je vous donne une Consolation, c’est que la souffrance peut vous être
enlevée au moyen d'une intime prière à Moi, et Je vous l'enlèverai si vous venez comme des fils
confiants vers votre Père. Alors Je prendrai affectueusement soin de vous, et Je porterai la croix
pour vous, c'est-à-dire que Je trouverai une solution (21.09.1947) qui équivaut à une diminution de
la misère. Je vous allègerai la croix pour qu’elle ne vous presse plus aussi lourdement, et vous
pourrez la porter, parce que vous tirerez la Force de Moi. « Mon joug est doux et Ma charge
légère.... ». Moi-même Je vous ai donné cette Parole. Voulez-vous douter de sa Véracité ? Donc
croyez toujours que vous êtes en mesure de porter chaque croix, si seulement vous portez chaque
poids le regard tourné vers Moi, et lorsqu’il vous semble lourd, considérez-le comme un signe de
Mon Amour pour vous, parce que Je laisse souffrir sans faute, ceux à qui Je veux rendre accessible
Mon Royaume déjà sur la Terre, parce que Je connais l'orientation de leur volonté, de leurs activité
d'amour sur la Terre et l'état de leur âme que Je veux élever. Donc prenez sur vous toute souffrance
avec patience, elle vous est chargée seulement pour votre mieux, et vous n’atteindrez jamais le but
dans le même temps, si vous restez épargnés par la souffrance, s’il ne vous est chargé aucune croix,
lorsque la vie terrestre s'acquitte de tous vos désirs et d’autres encore. Si vous connaissez Ma
Parole, qui est un Signe de Mon grand Amour pour vous, lorsque vous arrivez dans la misère
terrestre, ne vous laissez pas aller au désespoir de la vie, ne vous plaignez pas et ne murmurez pas,
mais résignez-vous dans votre destin et pensez que votre Père dans le Ciel ne chargerait pas
vraiment Ses fils de souffrance si cela n’apportait pas beaucoup de bénédiction à votre âme, dont le
mûrissement est le but de chaque homme sur la Terre.
Amen

Porter la croix dans le but du mûrissement de l'âme

B.D. No. 7054
3 mars 1958

P

our vous il est vraiment mieux de mener une vie terrestre de souffrance et ensuite d’entrer
richement bénis dans le Règne de l'au-delà, au lieu de trouver sur la Terre la satisfaction et
d’arriver ensuite pauvre et malheureux là où les Portes du Règne de la Lumière restent
fermées. Un jour vous reconnaîtrez combien courte a été votre vie terrestre, comparée à l'Éternité et
vous devrez reconnaître, combien il était peu intelligent de vous être privé pour le temps de la vie
terrestre extrêmement brève, des joies dans le Règne spirituel, parce qu'il peut se passer un temps
infiniment long avant que vous atteigniez dans l'au-delà un degré suffisant pour pouvoir être frappé
d'une lueur de Lumière. Et vous regarderez avec reconnaissance le sort difficile de la vie terrestre
qui vous a guidé à votre perfectionnement, mais qui n’a pas été trop lourd à porter pour vous, car
pour cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, dans Lequel Dieu, en tant que l'Éternel Amour
Même, S’Est incorporé pour expier votre faute qui vous aurait procuré irrévocablement une
souffrance éternelle. Et ainsi vous pouvez L’invoquer dans toute misère du corps et de l'âme et Il
vous aidera vraiment à porter la croix sous laquelle vous risquez de vous écrouler. Mais rappelezvous toujours qu'Il a incité les hommes à Le suivre avec les Mots : «Prenez sur vous la croix et
suivez-Moi....» Il a certes parcouru le chemin vers la Croix pour vous, Il a pris sur Ses Epaules
votre faute du péché et Il l'a portée pour vous. Il a porté la faute primordiale de votre chute
d'autrefois de Dieu et pour son extinction il est décédé de la mort la plus amère sur la Croix. Mais
vous les hommes vous ne parcourez pas votre chemin terrestre seulement pour l’expier, mais pour
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vous développer vers le Haut. Dans la libre volonté vous devez arriver à une certaine maturité, vous
devez vous réformer vous-mêmes de nouveau dans votre être primordial, et cela signifie aussi de
devoir travailler sur vous-mêmes, un travail qui produit d’autant plus de succès qu’il est effectué à
travers des actions d'amour. Et vu que vous omettez souvent ce travail sur vous-mêmes, sur votre
âme, vous ne pouvez pas avancer dans votre développement. Vous pourriez bien vous libérer de
votre faute primordiale à travers l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, alors vous seriez aussi
capables de vous développer vers le Haut. Si vous êtes paresseux, alors à travers différentes
souffrances et peines il vous sera rappelé que vous marchez sur la Terre dans le but du
perfectionnement de votre âme. Alors il est chargé sur vous une croix à porter et vous devez la
prendre sur vous et suivre le divin Rédempteur, vous devez parcourir la voie de l'amour et de la
souffrance pour mûrir dans vos âmes. Autrefois vous êtes devenus coupables, et cette faute a été
éteinte pour vous à travers l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Mais maintenant, avec Son Aide
que vous expérimenterez sûrement, vous devez vous-même chercher à suspendre votre état encore
imparfait, vous devez faire ce que vous a enseigné le divin Rédempteur Lui-Même sur la Terre :
vous devez vous acquitter de Ses Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Vous
devez servir le prochain dans l'amour désintéressé et avec cela former de nouveau votre être dans
l'amour, comme il a été primordialement. Sans la Libération par Jésus Christ vous seriez trop faibles
pour mener une telle vie d'amour, comme Lui-Même l'a vécu à titre d'exemple pour vous, mais cette
faiblesse tombe de vous, si seulement vous voulez qu'Il soit mort aussi pour vous. Mais maintenant
vous devez aussi utiliser Son Don de Grâce, la volonté fortifiée, en menant vous-même une vie dans
l'amour, parce que seulement celle-ci change votre être, et donc elle vous procure une remontée
spirituelle. Alors vous repousserez les enveloppes et votre âme sera réceptive pour la Lumière. Mais
souvent vous devez être privé d’une autre manière de ces enveloppes, vous devez passer à travers la
souffrance qui est en même temps un moyen de dissolution. Et alors il vous est demandé de porter
«une croix». Vous ne devez pas murmurer et ne pas vous plaindre, mais porter avec résignation
cette croix en vue de la vie de l'âme qui dure éternellement, parce que la maturité de votre âme est
votre travail, même lorsque chaque faute vous est enlevée, justement à travers la grande Œuvre de
Compassion de Dieu, Lequel sait votre faiblesse due à votre faute. Il vous rend la force pour que
maintenant vous-mêmes puissiez mettre la main à la re-transformation de votre âme dans l'état dans
lequel elle était autrefois heureuse et bienheureuse, remplie de Force et de Lumière. Vous-mêmes
devez effectuer ce travail amer et douloureux, comme Jésus a souffert pour vous du fait de Son très
grand Amour pour vous. Seulement, il est bien mieux que votre corps ait à souffrir plutôt que l'âme
entre dans le Règne de l'au-delà avec un sort qui est un état atroce. Les souffrances du corps sont à
considérer comme moindres face à ces tourments de l'âme, mais vous les hommes vous pouvez
bannir les souffrances du corps avec une foi ferme dans la Force du Nom de Jésus, parce qu'alors Il
Est prêt à porter la croix pour vous, alors votre âme est déjà mûre lorsque cette foi demeure en vous,
parce que cette foi a été procurée par l'amour. Alors l'homme sera aussi libre de ses souffrances
corporelles, parce que l'âme n'a maintenant plus besoin de tels moyens, parce qu'elle a atteint cette
maturité qui lui assure l'entrée dans le Règne de la Lumière. Alors la croix est enlevée des épaules
de l'homme, alors l'Amour divin du Rédempteur est venue en Aide à l'homme et l'a libéré de son
poids.
Amen

De grandes souffrances peuvent rapporter la filiation de
Dieu

B.D. No. 8980
23 mai 1965

I

l vous a déjà été dit à plusieurs reprises que vous ne pouvez atteindre la filiation de Dieu qu’en
vous dévouant à Moi dans l’amour et aussi en supportant avec dévotion les souffrances que
vous devez subir pour pouvoir repousser toutes les scories de l’âme, c’est à dire pour être à
même lors de votre entrée dans le royaume de l’au-delà, de vous faire infiltrer complètement par
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Ma lumière d’amour, car toute maladie, toute souffrance que l’âme humaine a à supporter encore
sur terre dissipera tous les voiles, et alors Mon rayon lumineux d’amour pourra toucher en toute
plénitude l’âme, puisqu’elle aura renoncé à toute résistance ....
Donc ne vous laissez pas effrayer par une vie terrestre difficile, croyez que vous en rapporterez
une bénédiction apte à pleinement compenser tous les chagrins, et persévérez avec patience car la
récompense est hors de proportion, et le temps où l’homme sur terre souffre n’est que bref en
comparaison du glorieux destin qui attend l’âme et qui embrassera toute l’éternité. C’est pourquoi
vous devez volontiers prendre sur vous une vie douloureuse, sachez que Mon grand amour vous
octroie une telle vie terrestre pour vous permettre d’atteindre en peu de temps le but que Je Me suis
proposé depuis l’éternité. Car il est impossible de vous rendre compréhensible ce qui suit votre vie
sur terre, c’est le destin le plus glorieux, réservé justement à Mes seuls « enfants » qui entreront
dans tous les droits du Père et qui alors seront en état d’agir de même,.... et il n’y aura pas de
différence parce qu’ils auront atteint le but suprême.
Cependant Je serai insondable même pour ces enfants, c’est à dire que leur aspiration Me visera
constamment .... Ils Me désirent, et leur désir est constamment accompli .... Et ceci est l’essence de
leur béatitude car jamais ils ne cesseront de Me désirer, donc ils ne pourront jamais être
complètement rassasiés parce que Je suis insondable et Le resterai. Voici donc la raison pourquoi,
dans la vie terrestre, il faut prendre sur vous les conditions les plus dures, vous serez éprouvés
encore et encore, et il vous faut persévérer même dans l’extrême chagrin, en sachant toujours que
seulement le grand amour pour Moi et pour le prochain pourrait atténuer votre chagrin, car vous
n’êtes pas capable d’un amour tel qu’il pourrait entièrement anéantir votre chagrin, .... et donc vous
devriez être reconnaissants d’avoir le droit de supporter du chagrin, car il ne fait que servir à votre
perfectionnement. Et ce n’est pas sans raison que Je vous ai dit : « Chargez-vous de votre croix et
suivez- Moi .... ». Car Je savais à l’avance que seul, le passage par l’extrême souffrance vous
rapportera la filiation de Dieu, car en tant qu’hommes vous n’êtes pas capables d’aimer d’un amour
qui mènerait à la filiation de Dieu, et aussi parce que la vie terrestre serait trop courte si vous ne
preniez pas sur vous du chagrin en même temps.
C’est pourquoi ne demandez pas pourquoi Je fais souffrir un homme....Pensez plutôt au succès de
la souffrance, pensez que toutes les scories qui défendent à l’âme de recevoir la pleine irradiation
d’amour se dissipent, .... et que ce n’est toujours qu’un état passager qui sera remplacé par un
bonheur éternel pour lequel vous auriez dû accepté encore beaucoup plus de chagrin si cela n’avait
pas été au dessus de vos forces physiques. Donc vous qui devez souffrir extraordinairement
réfléchissez que c’est le désir ardent d’avoir des « enfants » qui Me pousse à vous mettre dans une
telle condition ....et que vous-mêmes Me serez reconnaissants un jour de tous les coups du destin
qui vous ont frappés dans la vie terrestre.
Mais cela présuppose toujours la pleine foi en Moi, la foi dans une continuation de la vie après la
mort, et une foi en Mon amour infini au travers de laquelle vous devez considérer tout événement
comme une reconduite vers Moi de ce qui fut déchu jadis, ....dans le but d’une filiation à Dieu que
Je ne peux vous faire atteindre autrement que par le chemin à travers la terre. Et si vous possédez
cette foi, vous supporterez patiemment toute souffrance, vous n’y verrez toujours que le but, vous
consentirez à tout ce que, de toute façon, en tant qu’homme vous ne pouvez pas corriger, vous le
supporterez avec dévotion comme il vous est imposé pour vous conduire vers le but suprême.
Mais il n’y en a que peu qui atteindront ce but, pourtant même ceux qui n’entrent pas dans le
royaume de l’au-delà sans aucune lumière peuvent se considérer heureux, car là aussi il leur sera
toujours possible de rehausser leur degré de lumière. Ils pourront aussi monter de plus en plus haut ,
et se mouvoir dans une immense béatitude, mais ils ne pourront plus atteindre la « filiation de Dieu
» qui demande un cheminement sur la terre ....Toutefois ils peuvent réitérer ce cheminement pour
accomplir une mission, mais alors il ne seront pas exempts de toutes sortes de souffrances afin
d’atteindre la plus haute maturation pour pouvoir entrer au royaume spirituel en tant que véritables
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enfants du Père, afin de pouvoir maintenant œuvrer et agir éternellement à Ses côtés dans Sa
volonté mais en toute liberté, comme cela était leur but dès le commencement .....
Amen

Lutte difficile et souffrance avant la fin - l'Aide la plus sûre
de Dieu, la Parole

B.D. No. 4459
13 octobre 1948

V

ous les fils de Mon Amour vous devez résister encore un bref temps, jusqu'à ce que vienne
la libération de la forme. C’est une lutte difficile que vous devez encore dépasser, mais elle
ne sera pas trop difficile pour vous, parce que Je suis toujours avec vous et Je vous
concède le Soutien à tout instant. Mais vous-mêmes vous devez encore traverser la souffrance, pour
que vous soyez purifiés et n'ayez plus besoin de craindre le dernier Jugement. Mais Je vous donne
toujours de nouveau l'assurance que vous demeurerez seulement encore peu de temps sur cette
Terre, et chaque jour est encore un Don dans lequel vous pouvez conquérir beaucoup, si vous
acceptez avec dévouement chaque difficulté qui vient sur vous. Tout cela passera, et un jour vous
regarderez plein de gratitude vers Moi qui, au travers de la souffrance vous ai mis dans l’état de
pouvoir Me contempler, qui au travers de la souffrance ai aidé votre âme à arriver plus rapidement à
la maturité, parce que le temps jusqu'à la fin est seulement encore bref. Vous êtes tous Mes fils, Je
vois certes votre souffrance, mais Je sais aussi la nécessité de celle-ci, et ainsi la souffrance est de
nouveau seulement de l'Amour pour vous, et vous devez toujours l’accueillir avec reconnaissance
de Ma Main, parce que rien ne vient sur vous que Je ne sache pas ou bien que Je ne considère pas
comme bon pour vous et comme une bénédiction. Mais vous n'êtes jamais abandonnés par Moi,
même s’il vous semble que Je n’entends pas votre prière. Chaque appel du cœur arrive à Mon
Oreille et Je Suis toujours prêt pour Aider, seulement cela n’est pas toujours reconnaissable par
vous. Le Don de Grâce d'en haut, Ma Parole, sera toujours un moyen sûr d'Aide si vous vous croyez
faibles ou bien si vous êtes totalement découragés. Tournez-vous vers Moi dans la prière, et ensuite
accueillez la Réponse au moyen de l'acceptation de Ma Parole, et la paix viendra sur vous et Ma
Force coulera sur vous, pour que vous soyez en mesure de supporter tout ce que J'envoie sur vous.
Vous n'avez pas besoin de souffrir, parce que Ma Parole est une compensation suffisante pour tout
ce à quoi vous renoncez, pour ce qui vous manque et qui vous rend pauvre. Toute souffrance et
toute préoccupation disparaissent lorsque vous lisez Ma Parole et la laissez pénétrer dans votre
cœur. Car Je Suis Moi-Même dans Ma Parole, et comment pouvez-vous vraiment sentir la
souffrance si Je Suis près de vous ? Montrez votre foi, et prenez à cœur Mon Conseil, laissez-Moi
vous parler, et rien ne vous touchera, aucune souffrance ne vous opprimera, dès que vous entrez en
contact avec Moi.
Amen

Le vrai médecin de l'âme

B.D. No. 6778
8 mars 1957

C

haque malade a besoin d'une médecine curative s'il veut guérir et faire devenir son corps de
nouveau frais et vigoureux pour pouvoir accomplir ses devoirs sur la Terre. De même l'âme
nécessite une médecine salutaire qui lui donne la force de pouvoir accomplir la tâche qui lui
est imposée pour la vie terrestre. Elle est malade et faible, lorsqu’elle commence la vie en tant
qu’homme, et elle a devant elle une remonté pour laquelle elle a besoin de force. Donc il doit lui
être apporté la guérison, elle doit se confier à un Médecin et à un Aide qui connaît ses maladies, qui
lui fournissent maintenant la juste médecine avec laquelle elle peut guérir. Elle doit goûter une
nourriture forte, pour augmenter en force et maintenant pouvoir parcourir sa remontée vers le Haut.
Et il existe seulement un Médecin Qui peut vraiment l’aider, Qui tient prêt pour tout la juste
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médecine : c’est Jésus Christ, le Sauveur et Rédempteur du péché et de la mort et il existe
seulement une nourriture curative qu'Il fournit à l'âme malade : Sa Parole qui seule met l'âme dans
un état où elle peut maintenant devenir vigoureuse et entreprendre la voie vers le Haut qui lui
permet d’atteindre le but pour lequel elle s’est incorporée sur la Terre. Parce que cette Parole est le
Pain qui vient du Ciel, que l'Amour divin distribue avec Sa Main bénissante, qui fait guérir
vraiment chaque âme malade, lorsqu’elle est accueillie avec gratitude de la Main de Jésus-Christ, le
Créateur et Père de l'Éternité, lorsque l’âme s'en revigore, lorsqu’en Vérité elle goûte la chair et le
sang, la Parole, qui coule continuellement comme un Courant de Grâce de Dieu et qui est accessible
à chacun qui sent la faim et la soif, qui est malade et faible et a besoin de Pain et de Vin, pour
renouveler la force. Sa Parole est la juste Médecine pour l'âme malade, et elle est Source de Force
pour les âmes certes saines, mais encore faibles ; parce que de toute façon l'âme de l'homme sur la
Terre est constituée de sorte qu’elle nécessite continuellement de la nourriture et de la boisson, elle
ne pourra jamais se passer de nourriture, parce qu’elle doit mûrir dans la vie terrestre et pour cela
elle a toujours besoin de force, qui peut lui affluer seulement au travers de la Parole de Dieu. Et
lorsqu’un homme se rend compte de sa faiblesse il reconnait que son âme est encore malade et
qu’elle a besoin d'un médecin, alors il se tournera vers l’Unique Qui lui assure la garantie qu’il sera
aidé. Il se confiera à Jésus Christ et demandera la guérison, il Lui fera part de sa faiblesse et de ses
imperfections et s'appuiera sur Lui, parce qu'il sait que près de Lui il trouvera un appui, que Jésus
Christ en tant que médecin de l'âme est aussi disposé à lui donner ce qui sert à son âme. Il sait que
Sa Main doit seulement s’étendre pour qu'elle le guérisse et pour qu'il reçoive dorénavant la juste
nourriture. Et il accueillera Sa Parole, de Sa Parole il puisera toujours de nouveau la Force et il
expérimentera vite l'effet de la Parole divine sur lui-même. Parce qu'un Don divin ne reste jamais
sans effet. Mais celui qui ne reconnaît pas les maladies de son âme, ne lui apporte pas la juste
médecine, et il restera faible et pauvre, il ne pourra pas dérouler sa remontée vers le haut, et en outre
il la laissera aussi sans nourriture, parce que la juste Nourriture est seulement la Parole de Dieu. Et
ainsi il peut se passer qu'à la fin de sa vie terrestre une âme soit encore autant dans le besoin et
faible comme lorsqu’elle est entrée sur la Terre ; parce qu'elle peut être dans le besoin et totalement
sans force, mais elle ne peut pas mourir. Et dans cet état maintenant elle doit entrer dans le Règne
spirituel, où elle percevra amèrement son insuffisance. Mais le Sauveur des malades et des faibles
s'approche toujours des hommes, toujours de nouveau Il S'offre Lui-Même, pour l’aider à guérir,
toujours nouveau Il laisse couler le Courant de Force sur la Terre, dans lequel toutes les âmes
malades pourraient prendre la Force. Et en Vérité, la maladie et la faiblesse seront enlevées à
chaque âme qui se confie au Sauveur et au Guérisseur Jésus Christ. Et le repentir sera amer pour
ceux qui sont passés outre Lui et n'ont jamais profité de Son Aide de Médecin, parce qu'ils étaient
malades et faibles et donc ils entrent ainsi dans le Règne de l'au-delà.
Amen
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Merci, père, pour l'aide affectueuse aux âmes de
l'au-delà
Pauvres âmes – le repentir – l'aide affectueuse

B.D. No. 3256
15 septembre 1944

L

orsque vous les hommes vous aurez parcouru la vie terrestre et serez entrés dans le
Royaume spirituel, le temps de votre marche sur la Terre vous semblera seulement comme
un instant, dès qu’il vous sera donné la réminiscence sur le temps infiniment long qui a
précédé votre incorporation en tant qu’homme. Et alors vous reconnaitrez aussi la grande Grâce qui
a permis le dernier stade de développement de votre âme et vous vous réjouirez de l’avoir bien
utilisé car il lui a procuré l'entrée dans le Royaume de la Lumière, et elle ne pourra se faire aucun
reproche d'avoir laissé passer inutilement les Grâces de la vie terrestre, parce que le repentir dans
l'au-delà est doublement atroce, car l'âme reconnaît qu'elle ne peut plus rien réparer de ses erreurs
ou de ce qu’elle a manqué de faire, et elle reconnaît quels tourments inimaginables elle a dû subir
durant l’infiniment long parcours terrestre et combien par contre la brève vie en tant qu’homme
était facile, mais elle n'a pas été évaluée correctement. Le repentir sur une vie terrestre vécue de
façon erronée est si atroce et accablant pour l'âme, que déjà avec cela elle expie indiciblement et
aggrave son état atroce ; mais la vie terrestre avec ses nombreuses possibilités pour mûrir est
maintenant finie et l'âme doit prendre sur elle les conséquences de sa vie terrestre. Maintenant dans
l'au-delà elle doit continuer son parcours de développement, mais avec des difficultés beaucoup plus
grandes que sur la Terre, tant qu’elle est encore exclue du Royaume de la Lumière. Vous les
hommes vous ne savez pas combien est pauvre une telle âme qui demeure encore dans les ténèbres
et de quel amour miséricordieux elle a besoin s'il doit lui être apporté de l'aide. Et vous tous devez
vous attendrir pour de telles âmes, vous devez leur donner de l’amour, autrement elles ne pourront
pas être libérées dans l’éternité, parce que toutes seules elles sont trop faibles, parce qu'uniquement
l'amour leur donne la Force et les âmes espèrent et demandent cet amour des hommes. Parce que les
êtres spirituels de Lumière peuvent assister ces âmes seulement lorsqu’elles se déclarent prêtes à
aider d’autres âmes. Mais pour faire se lever en elles cette volonté d'aider leur volonté doit être
fortifiée et seulement la Force qui leur est apportée par l'amour des hommes sur la Terre le permet.
Les âmes non rachetées, c'est-à-dire celles qui n'ont pas bien utilisé leur vie terrestre ou bien qui ont
vécu sur la Terre totalement sans tendance spirituelle, sont dans la plus grande misère parce qu'elles
sont totalement sans force et ont une volonté complètement affaiblie. Assister ces âmes est une des
plus grandes œuvres d'amour que l'homme puisse accomplir. Il doit continuellement prier pour de
telles âmes, il doit leur tenir devant les yeux des pensées comme quoi elles doivent s’activer
affectueusement dans l'au-delà, il doit toujours et toujours de nouveau leur prêcher l'amour, il doit
parler avec elles en pensées et leur tourner la Force à travers son amour qui est perçu avec
bienveillance par l'âme, parce qu'il adoucit son état de souffrance. Et les âmes remercient l'homme
éternellement de les avoir libérées de leur état atroce à travers une aide affectueuse ; et dès qu'ellesmêmes peuvent participer à l'Œuvre de Libération, elles peuvent diminuer la souffrance d’autres
âmes à travers l'apport de savoir spirituel qu’elles doivent d'abord conquérir. Grâce à leur volonté
d'aider leur très grande misère est suspendue et leur repentir diminue dans la même mesure
qu’augmente leur volonté d'aider. Parce que maintenant l'âme reconnaît qu'on a besoin d'elle dans le
Royaume spirituel et sa ferveur lui fait oublier sa souffrance. Elle cherche à ramasser des biens
spirituels pour pouvoir de nouveau les prodiguer ; elle s’est créé un nouveau champ d'action et
maintenant elle cherche aussi à récupérer ce qu’elle a manqué de faire sur la Terre, de donner
l’amour. Et maintenant elle continue son parcours de développement dans le Royaume spirituel
grâce à l'aide qui lui a été apporté par le cher souvenir des hommes sur la Terre pour laquelle elle
sera éternellement reconnaissante.
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Amen

Condition des âmes immatures dans l'au-delà – le
déguisement des êtres de Lumière – prier pour elles

B.D. No. 0432
25 mai 1938

E

n tout temps vous devez penser à ceux qui ont déjà depuis longtemps abandonné la vallée
terrestre et ont dû entrer dans l'au-delà dans un état de maturité insuffisant. Ceux-là ont
vraiment un sort difficile, ils ne peuvent pas s'orienter dans le milieu qui les accueille, ils se
font des reproches à eux-mêmes et sont malheureux dans une mesure telle que l'Amour doit aller à
leur rencontre pour les libérer et pour les aider à trouver la voie pour sortir de leur obscurité. Là où
maintenant l'âme lutte pour la Lumière, elles sont bien guidées et progressent inévitablement. Mais
le temps jusqu'à la reconnaissance de leur situation est indiciblement difficile pour ces âmes. Ici sur
la Terre, Dieu leur avait donné Grâce sur Grâce pour qu'elles puissent trouver la foi dans le Seigneur
Jésus Christ. Dans l’au-delà elles doivent chercher encore bien plus avec leur propre force pour y
arriver, c'est-à-dire qu’elles doivent tendre à cette connaissance avec leur volonté, parce que la
Force doit leur être d'abord apportée au travers de l'affectueuse assistance des êtres spirituels
supérieurs ou bien au travers des pensées d'amour provenant des prières sur la Terre. Il y a une si
grande différence entre un être spirituel parfait et l'âme qui leur est confiée qu’avec une telle
plénitude de Lumière il serait impossible d’influencer bénéfiquement une âme qui est encore dans la
nuit sombre. Celle-ci se confesserait mais plutôt contrainte par la Lumière, et elle devrait même
disparaître sous cette plénitude de Lumière improvisée, et une totale purification de l'âme ne
pourrait pas avoir lieu. Aussi l'être de Lumière doit apparaitre sous un déguisement qui lui rend
possible d’approcher plus facilement la pauvre âme. Et pour cela il revêt un habit qui est un peu
moins lumineux que celui de l'âme égarée, l'esprit de Lumière conquiert la liaison et cherche
maintenant à porter cette âme dans la condition de connaissance de son état. Ainsi lui sont offertes
et décrites beaucoup d'occasions qui lui sont utiles pour l'amélioration de sa situation. L'âme qui
était au désespoir dans son obscurité saisit tout avec le plus grand désir pour se libérer de sa
situation actuelle, et ainsi elle commence à désirer la Lumière. L'état de telles âmes nues, laissées à
elles-mêmes, est très à plaindre, parce qu'elles sont tourmentées par le remord envers leur vie
manquée. Et sur de tels êtres doit être accomplie une très grande œuvre d'amour, en particulier en
leur apportant une petit aide, chose que les hommes peuvent faire très facilement et abondamment
s'ils se rappellent dans leurs prières de ces âmes sans Lumière qui luttent avec difficulté parce que
sur la Terre elles ont, par leur faute, refusé toutes les Grâces offertes, mais elles acceptent
maintenant avec une grande reconnaissance la moindre aide qui rend plus supportable leur situation.
Si vous voulez vous conquérir une extraordinaire mesure de gratitude, alors venez en aide à ces
âmes. Elles languissent dans l'obscurité et sans cette aide elles ne peuvent pas se libérer, et elles ne
seront jamais admises dans les cercles de Lumière avant qu'elles-mêmes n'aient la ferme volonté de
se dédouaner de l'obscurité de toutes leurs forces et désirer des régions lumineuses. Et pour
développer en elle cette volonté, vous devez aider ces pauvres êtres et vous rappeler d’eux par une
préoccupation continuelle dans la prière, pour que la Lumière pénètre là aussi et que
d’innombrables êtres soient libérés grâce à cette Lumière.
Amen

La misère des âmes décédées – l'amour, l'aide des hommes

B.D. No. 5599
11 février 1953

A

ucun homme ne peut imaginer la misère dans laquelle se trouvent les âmes qui ont laissé la
Terre dans l’incrédulité ou faiblement croyantes, aucun homme ne peut se faire une idée de
l'état de désespoir d’où, sans aide, elles ne peuvent pas sortir, parce qu'elles sont
Bertha Dudde - 97/116
Source: www.bertha-dudde.org

totalement sans force. Aucun homme ne sait de quel grand amour miséricordieux elles ont besoin,
pour expérimenter une atténuation de leur misère, et combien peu d'amour les suit dans l'Eternité,
parce que les hommes eux-mêmes sont sans amour et pensent seulement peu à ceux qui les ont
laissés. Si vous les hommes saviez combien elles vous sont reconnaissantes si seulement une pensée
affectueuse de la part des hommes terrestres les touche, alors vous sauriez quel bénéfice représente
une telle pensée d'amour pour ces âmes ; vous vous efforceriez vraiment de les aider, si seulement
vous aviez connaissance qu’une âme qui a été proche de vous est dans cette misère. Mais votre foi
dans la continuation de la vie est faible, et vous-même avez été mal instruits, si vous croyez ne pas
pouvoir aider, même lorsque vous croyez que l'âme continue à vivre dans l’au-delà. Vous seul
pouvez leur apporter une aide active, parce que votre amour à immédiatement un effet de force sur
les âmes, et votre amour peut aussi réveiller l'amour dans ces âmes et les porter tout à coup hors du
noir de l'esprit dans des sphères plus lumineuses, d'où peut s’ensuivre une remontée sûre. Vous les
hommes vous avez des moyens d’aide sûrs pour ces âmes et vous ne les employez pas, et ceux qui
voudraient leur offrir leur amour, les êtres de Lumière du Règne spirituel, ne trouvent pas
facilement l’accès à ces âmes, parce qu’ils doivent s'approcher avec la même enveloppe qu’ont les
âmes elles-mêmes, pour ne pas les pousser par contrainte à l'acceptation de la Lumière. Mais les
âmes qui sont décédées sans foi, ont aussi manqué d’Amour sur la Terre et donc aussi de toute
connaissance. Donc difficilement elles accepteront ce qui leur est offert par les êtres de Lumière,
parce que dans leur absence de force leur volonté s’est aussi totalement affaiblie. Ces êtres ne
peuvent pas leur transmettre la force de leur amour, parce que cela va contre la Loi de l'Ordre divin.
Mais l'amour des hommes sur la Terre est accepté par Dieu. Et grâce à cet amour l'Amour
miséricordieux de Dieu peut maintenant devenir actif. Il guide aux âmes la Force depuis la Source
inépuisable d'Amour. Il accepte l'amour provenant des prières qui contribue en aidant là où à l'être il
manque la Force. Vous les hommes, rappelez-vous de ces pauvres âmes et donnez-leur ce qu'elles
vous demandent, si elles s'incluent dans vos pensées. Occupez-vous de ces appels de demande et
offrez-leur écoute, envoyez-leur votre amour et de bonnes pensées, indiquez-leur Jésus Christ,
auquel elles ne voulaient pas croire sur la Terre, appelez Le Lui-Même en même temps et
recommandez-Lui ces âmes. Mais ne laissez pas votre prière être seulement une prière des lèvres,
parce que seulement l'amour a un effet libérateur qui donne la force, et de cet amour vous êtes
implorés par toutes les âmes qui doivent languir dans l'au-delà. Et vous-mêmes ne savez pas dans
quel état vos chers vous ont quittés, et donc vous ne devez oublier personne qui veuille annoncer sa
proximité de vous au moyen de pensées de demandes. Ne les oubliez pas et ne croyez pas qu’ils
soient absents. Ils vivent, mais dans quel état. Ils n’auront pas à se perdre, si vous vous attendrissez
de leur sort et leur tournez la force libératrice ; vous pouvez les aider. Donc ayez de la compassion
pour tous les infidèles qui ne séjournent plus sur la Terre mais qui existent encore, parce que l'âme
est immortelle et donc elle ne peut pas passer. Et elles vous remercieront dans l’éternité.
Amen

L'aide pour les pauvres âmes – l'amour rachète

B.D. No. 5203
4 septembre 1951

D

ans le Royaume de l'au-delà il est pris en compte tout ce qui aide les âmes vers le Haut.
L'amour qui est tourné vers le spirituel encore non mûr, est l'unique moyen de salut tant
qu’il ne peut pas s'élever tout seul avec sa force, c'est-à-dire tant que lui-même ne peut pas
agir dans l'amour, vu qu’il est sans force. Tout ce qui apporte maintenant la force à ces êtres a Ma
Bénédiction, parce que cela correspond au Principe de l'Amour. L'amour qui est montré au spirituel
non mûr de la part des hommes, doit s'exprimer de quelque partie d’une manière salvatrice, soit sur
la Terre, ou bien aussi dans l'au-delà, parce qu’aucune étincelle d'amour n’est sans force et donc
chaque activité d'amour est un apport de force. Vous les hommes sur la Terre vous pouvez donc
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delà qui sont totalement sans force et privés de prestation d'aide. Et tout ce que vous pouvez faire
pour agir d’une manière salvifique, trouvera Ma Complaisance et ne sera jamais inutile. On trouve
ainsi peu d'amour parmi les hommes sur la Terre et encore moins pensent aux âmes dans l'au-delà,
parce qu'à eux il manque la foi dans une vie après la mort, et cette non-croyance agit outre mesure
amèrement sur les âmes dans l'au-delà qui s'arrêtent liées et sans force dans une ambiance obscure
et qui ne peuvent pas s’aider elles-mêmes. Chaque bonne pensée pour elles, tout désir affectueux
pour leur bien, est un soulagement dans leur supplice et est perçue par elles avec gratitude. Mais
vraiment peu de bonnes pensées affectueuses suivent ces âmes qui languissent dans l'obscurité, et
ces âmes sont donc dans la plus grande misère. Donc vous comprendrez aussi que ces hommes qui
voudraient les aider, soient entourés d'innombrables âmes qui voudraient toutes se faire remarquer
en priant pour qu'elles soient aidées. Vous les hommes êtes tous entourés de telles âmes, mais
seulement peu leur donnent écoute, seulement peu ont en soi de chères pensées et la volonté d'aider.
Mais d’innombrables âmes ne trouvent aucune prière sur la Terre et donc elles cherchent à arriver
dans des lieux où sont perceptibles des courants de force. Et ces âmes vous demandent de l’aide.
Concédez-la leur, et faites tout ce que votre amour vous inspire et sachez, que Ma Bénédiction vous
est toujours assurée dès que la volonté d'amour pour les aider vous pousse. Ne cherchez pas autre
chose que seulement d’apporter de l’aide, alors vous pourrez dénouer beaucoup de chaînes, alors
vous pourrez libérer les âmes tourmentées ; mais d'abord aidez-les avec l'apport de force, de sorte
qu’elles-mêmes puissent ensuite agir selon votre exemple, pour qu’elles-mêmes veuillent aider
comme vous les avez aidés. N'oubliez jamais qu'elles dépendent de votre aide, même si Ma Grâce et
Ma Miséricorde ne condamnent aucun être éternellement, mais leur cœur endurci doivent être
touché par un rayon de Lumière avant qu'elles saisissent Ma Grâce ; alors Moi-même Je guiderai
ces âmes à vous, car elles ont besoin seulement d'une poussée pour commencer leur chemin de
développement dans l'au-delà, mais sans aide affectueuse elles languissent encore pour des temps
infinis dans le même état et elles ne trouvent pas la voie vers le Haut. Priez pour elles et ne les
oubliez pas parce que la souffrance qu’elles se sont procurées avec leur incrédulité et leur absence
d'amour est incommensurable. Mais si vous voulez les aider, Je suis toujours prêt avec Ma Grâce et
Ma Miséricorde de les tirer de la nuit de la mort à la Lumière de la Vie, parce que Je ne peux pas
résister à votre amour que vous tournez aux âmes malheureuses dans l'au-delà et Je leur pardonne
leur faute au travers de votre amour.
Amen

Présenter l'Évangile aux pauvres âmes

B.D. No. 5417
21 juin 1952

P

résentez en pensées l'Évangile aux pauvres âmes. Vous ne savez pas combien de bénédiction
cela apportent à celles qui sont entrées imparfaites dans le Règne de l'au-delà, parce que ce
qui n'a pas été accueilli sur la Terre, doit leur être porté proche dans l'au-delà, pour qu'elles
se décident à l'accueillir et que maintenant elles puissent procéder vers le Haut dans leur
développement. Elles doivent apprendre à croire, parce que sans foi il n'existe aucun progrès. Mais
si elles savent encore ce qu'elles ont refusé de croire, cela dépend de leur degré d'amour, de leurs
œuvres d'amour qui leur assurent encore un peu de savoir et de connaissance. Alors il sera aussi
plus facile de leur présenter l'Évangile de sorte qu’elles l'acceptent et qu’avec cela elles arrivent à la
foi en Jésus Christ, le divin Rédempteur. Mais il est beaucoup plus difficile de transmettre aux âmes
totalement ignorantes le savoir sur la Vérité, parce qu'elles doivent être pour ainsi dire guidées
depuis le début, parce qu'à elles il manque toutes les Vérités fondamentales, parce qu'elles ne
peuvent plus se rappeler de rien de ce qui leur a été dit sur Dieu pendant qu'elles étaient sur la Terre.
Leur chemin de vie sans amour les a privé de tout souvenir sur la divine Doctrine de l'amour, sur
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ et sur la tâche de l'homme, et donc on doit procéder avec le
plus grand amour, aux âmes il doit toujours de nouveau être tenu devant leurs yeux le fait qu'elles
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peuvent devenir bienheureuse seulement lorsqu’elles croient en Dieu, lequel S’est incorporé en
Jésus Christ Qui est mort pour les hommes pour les libérer de la captivité, qui était la conséquence
du péché. À elles il doit être tenu devant les yeux que seulement l'amour aide à la foi, que là aussi
elles doivent aider les âmes souffrantes, qu’elles doivent exercer la miséricorde, et que pour avoir la
Force elles peuvent invoquer Jésus-Christ, lequel Seul peut les libérer de leur situation malheureuse.
Cela est une œuvre d'amour pour les pauvres âmes, qui est prise hautement en compte, parce que la
misère est grande, et seulement l'amour peut la suspendre. Donc rappelez-vous souvent de vos chers
défunts qui vous ont précédé, aidez-les en leur envoyant des pensées affectueuses, en parlant avec
eux mentalement et en leur transmettant ce que vous savez, vous qui croyez vraiment en Jésus
Christ et donc êtes dans la juste connaissance. Donnez-leur du savoir que vous recevez d'en haut, et
ne les laissez pas dans leur misère, elles vous en remercieront éternellement et elles vous assisteront
lorsque vous êtes dans la misère terrestre. Parce que seulement l'amour libère, seulement l'amour
donne la Force aux âmes qui dans une totale absence de Force sont incapables de s'aider ellesmêmes, et qui donc dépendent de votre amour, que vous pouvez leur offrir sous la forme
d'instructions mentales et de prières intérieures et qui ne resteront jamais sans succès.
Amen

Chaque âme doit trouver Jésus Christ

B.D. No. 6797
3 avril 1957

C

haque âme qui a été guidée par vous à Jésus Christ en tant que son Rédempteur du péché et
de la mort vous remercie. Parce que Lui Seul peut ouvrir la porte de la Vie, Lui Seul peut
l'introduire dans le Règne de la Lumière à l'éternelle béatitude. Mais tant qu’elle ne L'a pas
encore trouvé elle erre malheureuse ; lorsqu’elle est arrivée dans le Règne de l'au-delà, ses pensées
étaient embrouillées, son ambiance était sans Lumière, et son propre état était atroce, parce que
maintenant il lui manque douloureusement la Force de la vie, et elle sent les tourments de son
absence de force et de son état. Donc c’est une très grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde que
vous pouvez encore accomplir sur un homme sur la Terre, lorsque vous lui faites prendre familiarité
avec Jésus-Christ, lorsque vous lui dites qu'il ne peut pas passer outre Lui, s'il ne veut pas
s'endommager lui-même et aller à la rencontre d’un sort malheureux après la mort de son corps.
Tous les hommes avec lesquels vous êtes en contact Le connaissent, mais leur prédisposition
d'esprit laisse à désirer, ils le connaissent, mais ils n'estiment pas à juste titre cette connaissance, ils
ont certes entendu parler de Lui en tant que Rédempteur du monde, mais Son Œuvre de Libération
n'est pas pour eux un juste concept. Ils savent Sa mort sur la Croix, mais ils la considèrent
seulement purement terrestre et ne se rendent presque pas compte de Sa Signification spirituelle. Ils
n'ont même pas le lien intérieur avec Lui, et donc ils ne prennent pas la voie vers la Croix, ils ne se
sentent pas pécheurs et donc ils ne demandent pas pardon pour leurs péchés. Ils ne reconnaissent
pas en Jésus-Christ l'Éternelle Divinité Même et donc ils ne L'invoquent pas dans une pleine foi. Et
donc ils restent chargés de la faute et ils entrent dans l'au-delà avec cette faute, sans Lumière et sans
Force, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la Vie que seulement Jésus Christ peut leur donner.
Et alors même leur vie terrestre est une course à vide, elle ne leur a procurés aucun succès, elle ne
les a pas portés plus près de Dieu, qui est passé en tant que l'Homme Jésus sur la Terre. Beaucoup
d'âmes sont malheureuses, lorsqu’elles arrivent dans le Règne de l'au-delà, et elles ne seront pas
bienheureuses tant qu’elles n'ont pas pris la voie vers Lui dans l'au-delà. Mais même dans le Règne
de l'au-delà elles sont souvent incorrigibles par rapport à la question du Christ, et il faut beaucoup
d'amour et beaucoup de persévérance à ceux qui veulent les aider, que ce soient des êtres de
Lumière ou bien aussi des hommes sur la Terre qui voudraient apporter de l'aide aux âmes. Mais
celui qui prend soin avec amour d’une telle âme, celui-ci réussit aussi à lui transmettre tant de
Lumière et de Force, qu'elle fortifie sa volonté et écoute sans résistance, lorsqu’il lui est donné
connaissance sur Jésus Christ, et elle ne refuse plus maintenant de L'invoquer Lui-Même pour
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l'Amour et la Miséricorde. Elle doit Le trouver dans le Règne de l'au-delà, et Jésus Christ Se fait
aussi trouver. Il va à la rencontre de chaque âme, mais seulement lorsqu’elle a déposé sa forte
résistance, lorsqu’elle regarde autour d’elle sans défense et implore le salut. Lorsqu’elle se rend
compte de sa faiblesse et maintenant écoute attentivement ce qui lui est transmis par des êtres prêts
à aider ou bien par des hommes sur la Terre. Alors Jésus Christ Lui-Même Se pousse dans ses
pensées et rendra à l'âme vraiment facile de croire en Lui. Mais le premier pas doit être fait par
l'âme elle-même, et pour qu'elle fasse ce premier pas, il doit lui être donné de l'aide de la part des
hommes sur la Terre ou bien par des êtres de Lumière dans le Règne spirituel au moyen de prières
affectueuses ou bien d’enseignements répétés. Elle doit venir à Jésus Christ, autrement pour elle il
n'y a aucune béatitude. Mais elle est outre mesure reconnaissante à ceux qui l'ont aidé à la
Libération. Et vraiment la grande misère qui attend dans l'au-delà une telle âme qui ne L'a pas
encore trouvé, doit vous pousser vous les hommes à mentionner toujours de nouveau Sa Mission sur
la Terre, pour qu'encore sur la Terre le prochain Le trouve et n’arrive pas sans Lumière dans le
Règne spirituel, pour que Jésus Christ puisse venir à sa rencontre et lui ouvrir les Portes du Paradis,
mais que d'abord il soit déchargé de son grand poids du péché que seulement Jésus Christ peut lui
enlever et donc Il doit être connu et reconnu comme Dieu et Rédempteur du monde.
Amen

L'effet de la Parole divine sur les âmes dans l'au-delà

B.D. No. 7444
2 novembre 1959

V

ous vous trouvez au milieu d’un groupe d'âmes lorsque vous recevez Ma Parole ou bien
lorsque vous la menez outre votre prochain. Vous ne pouvez pas les voir, mais vous seriez
ultra bienheureux si vous pouviez percevoir leur gratitude qui les pousse à chercher
toujours davantage l'union avec vous. Elles sentent que de vous procède une nourriture qui les
rassasie, qui leur fait du bien et qui leur transmet la Force dont elles ont besoin. Chaque mot qui
pénètre dans leur cœur, elles le ressentent comme prononcé par Moi-Même et donc elles sont
particulièrement bienheureuses d’être dignes d'un Discours de Moi et s'enflamment d'un ardent
amour pour Moi. Vous n'accomplissez aucun travail spirituel qui soit inaperçu par ces âmes, parce
que lorsqu’elles ont une fois accueilli de Moi nourriture et boisson, elles ne s’éloignent plus de
vous, et elles attendent toujours seulement que vous établissiez le contact avec le monde spirituel,
qu'elles remarquent comme un rayon de Lumière et ensuite elles suivent tout avec la plus grande
attention et participent à ce qui vous est offert par Moi. Vous ne savez rien de la grande Bénédiction
des liens spirituels résultant de l'écoute ou bien de la transmission de Ma Parole, vous ne savez pas
quelle multitude vous pouvez rendre heureuse avec cela et quel effet exerce Ma Parole sur toutes
ces âmes qui ont d'urgence besoin de Lumière et de Force. Elles accueillent avidement chaque
Parole et réfléchissent, et lorsqu’une fois une âme a découvert cette Source de Vie, elle ne s'éloigne
plus, parce qu'elle en tire toujours un grand avantage, plus avidement elle accueille la nourriture et
la boisson. Alors elle-même travaille avec celles-ci, parce qu'elle ne peut pas faire autrement que de
mentionner toujours de nouveau la Grâce qui lui est offerte de pouvoir faire participer à cette
nourriture d’innombrables âmes. Et lorsque vous les hommes pensez à ces âmes auxquelles vous
pouvez faire du bien si seulement vous-mêmes vous vous laissez instruire, si vous accueillez Ma
Parole directement ou indirectement, lorsque vous pensez que chaque conversation spirituelle
répand une Lumière toujours plus claire autour de l'âme, vous ne devez alors perdre aucune
occasion d'écouter ou de lire Ma Parole et de distribuer toujours de nouveau de la nourriture aux
âmes qui vous entourent, pour les aider à arriver à la maturité en peu de temps. Vous devez penser à
ces âmes avec un amour compatissant et savoir que vous pouvez les aider à la libération lorsque
vous leur annoncez Ma Parole, en silence ou bien à haute voix, comme cela se présente. Vous ne
serez jamais sans auditeurs, parce que même si les fils du monde ne veulent pas vous écouter, les
êtres dans le Règne de l'au-delà sont toujours prêts à vous écouter, ils attendent cela, parce que déjà
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une pensée orientée spirituellement se manifeste comme une étincelle de Lumière vers laquelle ils
accourent très rapidement, pour ne rien perdre. Ces âmes ont vraiment faim et soif du Pain du Ciel
et de l'Eau de la Vie. Vous pouvez les rassasier toujours de nouveau en leur apportant la Force, et le
savoir de cela doit vous stimuler à faire résonner vraiment souvent Ma Parole dans l’Infini, soit à
travers une réception directe, soit à travers l'apport de Ma Parole d'en haut, soit à travers la
diffusion, à travers l'annonce du pur Évangile que vous recevez de Moi si seulement vous le désirez.
Vous n’écoutez jamais tous seuls, mais vous êtes toujours entourés d’une multitude (d’âmes) qui
l'accueillent outre mesure reconnaissante, qui se rassasient et sont heureuses, car elles aussi peuvent
maintenant travailler avec cela pour le bien des âmes auxquelles elles voudraient apporter la
Lumière. Leur pauvreté spirituelle disparaîtra, elles pourront se détacher de l'obscurité, elles
percevront la Béatitude, parce que la Lumière les irradiera et brillera à travers ce qui procède de
Moi Qui suis la Lumière et la Vérité de l'Éternité.
Amen

Prière pour les pauvres âmes

B.D. No. 3974
12 février 1947

N

'oubliez pas ceux qui sont passés dans l'au-delà dans la misère de l'âme, parce qu'ils ont
besoin de votre aide. Ils sont trop faibles pour pouvoir s'aider eux-mêmes, et ils vous
seront éternellement reconnaissants si vous les assistez et leur donnez la force à travers
votre prière. Cette prière doit être motivée par l'amour, l'amour pour le faible, pour le non racheté
que vous ne voulez pas laisser souffrir, et auquel vous voulez diminuer la souffrance pour autant
que vous le puissiez. Si vous pouviez sur la Terre donner un regard dans ce Royaume des âmes non
rachetés, une compassion profonde remplirait votre cœur et votre volonté d'aider serait stimulée si
seulement l’étincelle d'amour brûle en vous, parce que leur sort est indiciblement triste bien qu’euxmêmes en soient la cause, et cela doit pousser chaque âme sensible à aider. Leur séjour dans
l'obscurité est épouvantable, selon le degré de leur imperfection, et, s'ils sont en mesure de
reconnaître leur faiblesse, leur ambiance est déserte et triste, et ils sont eux-mêmes trop faibles pour
abandonner le lieu de leur séjour et se procurer un état meilleur, et donc leur misère est très grande,
parce que tout leur procure des tourments. Et vous pouvez diminuer ces tourments en soignant ces
pauvres âmes avec la prière, en cherchant à vous imaginer pleins de compassion leur grande misère
et en pensant à eux au travers d’une intime prière, en leur présentant l'esprit de l'Évangile, c'est-àdire en cherchant à leur rendre claire la bénédiction de l'amour et en leur présentant l'amour comme
unique moyen de salut. Dès que vous réussissez à allumer l’étincelle d'amour dans une pauvre âme,
elle est sauvée pour l'Éternité, parce qu'alors elle peut recevoir directement la Force du Royaume de
Lumière, car ses habitants sont actifs avec ferveur pour ces âmes, mais ils peuvent entrer en action
seulement lorsqu’ils peuvent reconnaitre dans l'âme un petit désir pour la Lumière et une petite
étincelle d'amour et lorsque l'amour se manifeste dans le fait qu’elle voudrait aider d’autres âmes
souffrantes. Alors la Force est apportée dans une mesure accrue et maintenant commence la
remontée dans le Royaume spirituel. Mais vous ne devez jamais laisser les âmes à leur destin, parce
que seulement l'amour sauve, et seulement au travers de pensées affectueuses il peut leur être
apporté une atténuation de leur souffrance. Donc votre prière doit procéder du cœur, elle ne doit pas
être seulement une prière des lèvres, mais vous devez être poussé par l’amour pour le faible, pour
celui qui est sans défense, à demander intimement la Grâce et l'Aide de Dieu, pour alléger leur sort
et donc vous devez leur tourner plus souvent vos pensées, pour qu’ils sentent celles-ci déjà comme
un allègement et sentent chaque affectueuse prière comme un apport de Force. N’oubliez pas ces
âmes, parce qu'elles ont besoin de vous et elles vous seront éternellement reconnaissantes si vous
les avez aidés à sortir de l'abîme pour arriver en haut, de la nuit de leur ambiance à la Lumière.
Amen
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La force de la prière

B.D. No. 5161
30 juin 1951

V

ous devez transmettre la force de la prière à tous ceux qui vous ont laissé, peu importe
dans quel degré de maturité vous les croyez, tous ont encore besoin de force et sont
reconnaissants pour chaque aide ! C’est un état qui rend heureux, que celui d'avoir
conscience d’aider des âmes et de les faire monter de l'abîme, et vous le reconnaîtrez de la manière
juste lorsque vous-mêmes serez arrivés dans le Règne de l'au-delà et verrez la misère dans laquelle
languissent beaucoup d'âmes, parce qu'elles sont sans prière, parce que personne sur la Terre ne
pense à elles avec amour et leur tourne la force qui est nécessaire pour monter en haut. Une fois que
ces âmes ont éprouvé la force de l'amour elles agiront avec un immense enthousiasme et
emploieront cette force, mais la première impulsion doit leur être donnée par une prière affectueuse
de la part des hommes, parce que c'est ce qui les affectera en premier et changera la direction de
leurs pensées. Cette prière cependant doit être faite consciemment, c'est-à-dire dans la volonté
d'aider les âmes dans leur développement vers le Haut.
Vous les hommes vous devez savoir que votre prière a une grande valeur et maintenant vous
devez vous familiariser avec la misère des âmes décédées et avec un cœur affectueux envoyer en
haut une prière pour l'apport de force pour ces âmes. Elles recevront sûrement cet apport de force et
elles percevront aussi avec gratitude l'amour qui était pour elles et cela les stimulera au même
amour qui maintenant rayonnera sur leur ambiance et agira comme une faible lumière qui sera
bénéfique pour toutes les âmes. Vous les hommes vous pouvez faire indiciblement beaucoup pour
leur salut si seulement vous avez la volonté d'adoucir leur misère et leur souffrance, parce que cette
volonté vous pousse à la prière qui provient du cœur et seulement celle-ci a une force salvatrice.
Tout ce que vous faites vous devez le faire consciemment, pas comme une formalité extérieure ou
une prière des lèvres, parce que celle-ci n'a aucun effet, parce qu'il n’y a pas une consciente volonté
d'aider. Seulement l'amour sauve, ceci doit toujours vous être répété. Avec l'amour vous obtenez
indiciblement beaucoup, vous pouvez introduire beaucoup de lumière dans l'obscurité avec une
prière affectueuse de sorte que beaucoup d'âmes soient touchées par le rayon de lumière avec pour
résultat qu’en elles le sentiment de l'amour se réveille afin qu'elles veuillent devenir actives. Une
prière affectueuse est un immense courant de force qui ne manquera jamais son effet. Incluez tous
vos chers dans cette prière, appelez-les mentalement à vous et dites-leur que vous voulez les aider et
qu'ils doivent accepter votre aide dans le silence et sans résistance ; enseignez les mentalement que
même pour eux il existe une possibilité de remontée s’ils veulent se servir de la force que vous leur
envoyez au moyen de la prière. Et indiquez leur toujours Jésus Christ. Lui Seul peut les sauver et
cet Unique peut être conquis seulement avec l'amour. Pour cela expliquez-leur qu'avec la force qui
leur est donnée ils doivent de nouveau aider ces âmes qui se trouvent également dans une grande
misère, que ces actions d'amour sur ces âmes les portent toujours plus près de Jésus-Christ Qui les
attire ensuite toutes à Lui dans la plus grande Miséricorde et les guide dans le Royaume de la
Lumière. Si vous avez aidé une âme au juste emploi de la force qu’elle a reçue, alors sa remontée
est assurée, la faiblesse de volonté et le manque de force auront disparus et elle tendra avec ferveur
en haut et apportera avec elle d’innombrables âmes, parce qu'elle a transmis maintenant sa
connaissance à celles-ci et donc une unique prière a pour conséquence une bénédiction inattendue.
Vous les hommes sur la Terre, ne sous-estimez pas la force de la prière, mais rappelez-vous toujours
qu'elle doit venir d'un cœur affectueux pour donner vraiment la force. Et incluez-y tous vos chers,
parce que tous ont encore besoin de force et ils vous seront éternellement reconnaissants si vous
augmentez leur force encore faible et pensez à eux avec amour.
Amen
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Prière pour les âmes dans l'obscurité

B.D. No. 6157
7 janvier 1955

J

e veux exercer Ma Miséricorde pour tous ceux que votre amour Me confie. Il y a une grande
misère dans le Règne de l'au-delà, en particulier pour les âmes qui n'ont aucun avocat sur la
Terre, qui sont oubliées des hommes ou bien qui se sont conquises si peu d'amour qu'on pense
à elles seulement avec mauvaise humeur. Toutes ces âmes ont un sort amer, elles se trouvent dans
l'obscurité atroce et totalement sans force, de sorte qu’elles ne peuvent pas s'aider elles-mêmes et
dépendent de l'aide des autres. Elles ramassent ce qu’elles ont semé, et leur sort n'est pas injuste, il
n'est pas immérité, parce que de telles âmes ne peuvent pas s'attendre à autre chose qu’à ce qu’elles
se sont conquis toutes seules par elles-mêmes dans la vie terrestre où elles étaient totalement sans
amour. Mais elles-mêmes doivent être aidées, et l'amour qui manque doit leur être offert d'un autre
côté, ce que J’accepte aussi et concède en faveur de ces âmes. Ce que vous offrez dans l'amour à ces
âmes, leur arrive de nouveau comme une force que maintenant elles peuvent employer selon leur
volonté. Une âme qui reçoit un apport de force au travers de votre amour, sait aussi pour quel but
elle reçoit celui-ci, et elle est si reconnaissante pour cette aide, qu’elle s’efforce avec ferveur
d'augmenter cette’ force et maintenant elle emploie la force pour agir dans l’amour. Elle ne refusera
jamais l'amour d'un homme, alors qu'elle s’oppose souvent avec résistance aux mêmes efforts de la
part du monde de la Lumière, parce qu'elle n'a aucune foi dans ce que celui-ci lui dit, parce que les
êtres de Lumière se trouvent devant elle dans la même disposition d'esprit et donc ils ne sont pas
écoutés. Mais les hommes sur la Terre, en particulier ceux qui étaient près d’elles, obtiennent bien
davantage parce que les âmes malheureuses les regardent, parce qu'elles voient sortir d’eux la force
d'amour comme un rayon qui est bénéfique pour elles. Vous les hommes avez un grand pouvoir sur
ces âmes dans l’obscurité, lorsque vous pensez à elles dans l'amour, lorsque vous voulez les aider.
Parce qu'elles le sentent, et ont confiance en vous et elles vous écoutent lorsque vous leur faites des
observations ou bien leur annoncez les l'Évangile. Et même si une âme est obstinée, même si elle
est aveugle et ignorante, votre amour change cet état, elle vous comprend vite, lorsque vos pensées
sont pleines d'amour, et alors elle les accepte. Sans amour il n'existe aucun progrès, que ce soit sur
la Terre comme aussi dans le Règne spirituel, sans amour il n'existe aucun salut de l'abîme. Et Je
donne aux âmes dans l'obscurité la grande Grâce que l'amour qui leur est tourné depuis la Terre, soit
reconnaissable comme lumière, comme lumière qui leur donne espoir et ne rayonne jamais
inutilement. Vous devez penser à elles dont la misère vous pousse à M’appeler à l'aide, celles-ci
n'est pas vraiment abandonnée, parce que ce que vous Me donnez au travers de votre amour pour
ces âmes, Je le donne aussi au-delà et Je charge Mes messagers dans le Règne spirituel d’une
prestation d'aide d'espèce particulière. Et elle ne sera pas sans succès. Seulement peu d’hommes
pensent aux âmes du Règne de l'au-delà. La foi dans la continuation de la vie n'est pas très diffusée,
et donc pour la plupart des hommes les liaisons sont interrompues, ils ne s'occupent pas de prendre
soin du bien spirituel, et seulement peu de pensées les suivent. Même les hommes sur la Terre sont
dans l'obscurité, et les âmes ne reviennent pas là où elles ne trouvent rien qui leur fait du bien.
Pensez aussi à ces âmes qui sont sans prières, appelez-les à vous avec une volonté de les aider,
laissez rayonner votre amour même dans l’abîme, parce qu’il y aura toujours une âme qui
s'accrochera à ce rayon de lumière et montera en haut, et elle viendra vers vous, d'où brillait la
lumière. Donnez-leur ce dont elle souffre de manque, la Lumière et la Force. Portez leur Ma Parole,
et vous aurez déjà réussi à leur apporter le salut, parce que Ma Parole a cette Force qui fait qu’elle
désire toujours l’écouter et donc elle s'entretiendra toujours là où il est offert nourriture et boisson,
que votre amour peut lui rendre accessible. Et ces âmes vous seront reconnaissantes dans l’éternité.
Amen
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Gratitude des âmes dans l'au-delà rachetées par la prière

B.D. No. 2174
4 décembre 1941

P

lus l'homme pense aux âmes dans l'au-delà avec la volonté d'aider, plus intimement ces âmes
s'unissent de nouveau avec l'homme, étant donné qu’en lui elles reconnaissent le sauveur de
leur situation de misère. Elles se libèrent du contact avec la Terre seulement lorsqu’elles
n'ont plus besoin de l'aide des hommes, lorsque d’une certaine manière elles sont plus mûrs que
ceux-ci et maintenant elles se relient avec les âmes de l'au-delà qui se trouvent dans le même état de
maturité. Alors elles assistent de nouveau l'homme en l’aidant, mais elles ne désirent plus la
proximité de la Terre, mais cherchent à attirer les pensées des hommes dans le Royaume spirituel,
elles cherchent à guider l'esprit des hommes de la Terre vers le haut, parce que dans ce Royaume
elles sont plus heureuses, et la Terre a perdu pour elles toute force d'attraction. Mais elles n'oublient
pas les hommes sur la Terre, et elles les assistent en les aidant particulièrement à diminuer leur état
de souffrance et a les libérer de leur misère et de leurs peines à travers la prière et un intime
souvenir. Lorsque ces âmes sont libérées, alors il est mis à leur disposition toute la Force nécessaire
pour guider les hommes sur la Terre, et leur lutte sur la Terre devient toujours plus facile et il sera
aisé de reconnaître leur progrès spirituel, parce que maintenant ces âmes puisent à une Source
inépuisable. C’est leur béatitude que de pouvoir aider et leur amour se tournera vers les hommes sur
la Terre qui doivent encore combattre pour le salut de leurs âmes. Maintenant elles restituent leur
gratitude de la même manière, elles aident le spirituel non racheté pour qu'il devienne libre de son
état lié. Les hommes peuvent tendre facilement vers le Haut, lorsqu’ils se sont conquis l'amour des
êtres de l'au-delà par leur volonté d'aider et maintenant leur amour est récompensé. Alors les
hommes peuvent entrer dans l'au-delà dans un état de Lumière et l'état atroce des êtres imparfaits
leur reste épargné, parce que cela est un bien spirituel que l'homme s’est conquis sur la Terre. Dans
l'au-delà il retrouve ses chers, il n'existe plus aucune séparation avec ceux avec lesquels il était uni
dans l'amour sur la Terre et l'amour de ceux-ci n'est pas fini avec la mort du corps. Maintenant il est
unit avec ces êtres qui ont une même compréhension et un même amour béatifiant, parce que le
même état de maturité spirituelle a pour effet des pensées affectueuses réciproques. Ce que l’on
appelle avoir contribué à la libération d'une âme, sera compréhensible à l'âme seulement dans l'audelà, lorsqu’elle se rendra compte de l'état de bonheur comme aussi de l'état de souffrance de l'être.
Et donc l'être racheté dans l'au-delà est toujours prêt à aider un être non libéré, et son amour s'étend
soit au Royaume de l'au-delà comme aussi sur la Terre. Donc les hommes sur la Terre doivent
conquérir des amis dans l'au-delà au moyen de leur constante disponibilité d'aider les âmes qui
dépendent encore de leur aide et de leur amour. Parce que ce qu’ils font à ces âmes par amour, sera
récompensé de manière multiple.
Amen
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Merci, père, pour la sollicitude affectueuse dans la
vie quotidienne
Dieu est Amour - la Garde divine dans la vie terrestre

B.D. No. 1413
11 mai 1940

D

ieu est Amour, et l'Amour vous mène souvent par des voies merveilleuses, pour que vous
arriviez à Lui. Et une fois que vous aurez reconnu Son Amour et Sa Conduite précise, vous
Le louerez et vous Le remercierez sans arrêt, et vous prononcerez Son Nom dans la plus
bienheureuse admiration et penserez au temps sur la Terre avec une très grande gratitude. Et la foule
des armées célestes s’y joindra dans un chant de louange qui résonnera pour l'honneur continu de
Dieu, ce divin Amour vous assistera et donnera à chacun ce qui est bien pour le salut de son âme. Et
maintenant vous comprendrez, que vous n'êtes jamais dépourvus de la Garde divine. Sa Volonté
vous guide, et Sa Providence est tournée seulement vers vous qui êtes Ses créatures. Dans cette
certitude vous pouvez tranquillement passer à travers la vie terrestre, parce que chaque pas est prémarqué et déterminé par Son Amour infini. Et si seulement vous levez votre regard vers Lui, chaque
pas devra être pour vous une Bénédiction, il devra apporter le progrès à l'âme, il devra être fait de
sorte que vous avanciez vers ce qui est votre dernière destination. Parce que votre vie terrestre est
seulement une phase dans l'Éternité. Elle est le parcours nécessaire qui mène d'une marche à une
autre. La vie terrestre ne peut pas être évitée, car tout doit être effectivement comme c’est, parce
que le Créateur divin dans Sa Sagesse connaît tous les moyens qui mènent au but, et ces moyens
sont l’unique voie vers le Haut qui préfigure d’inimaginables Magnificences. Et ce parcours à
travers la vallée terrestre est l’Acte de plus grand Amour et de Miséricorde, parce qu'il offre aux
êtres qui sont immensément loin de Dieu, toutes les possibilités de s'approcher de Lui pour
l’unification définitive. Aucun être ne peut arriver arbitrairement de l'abîme le plus profond à la plus
haute maturité, c'est-à-dire que l'infini Amour de Dieu ne peut pas diminuer cet éloignement de Ses
créatures, parce que cela serait totalement contre la Sagesse divine, contre les Lois divines et contre
l'Ordre divin et donc ne pourrait procurer rien de parfait. Chaque être doit se développer vers le
Haut, et pour cela l'Amour de Dieu lui donne toutes les occasions imaginables. Il veut rendre
accessible à l'être le plus haut bonheur et donc il s’efforce constamment de former l'être de sorte
qu’il puisse participer à ce bonheur. Et tout ce qui sert l'être pour son développement vers le Haut
lui est assigné par l'Amour de Dieu. L'Amour divin laisse seulement souffrir l'être parce que toute
souffrance diminue la distance de Dieu. Et chaque rapprochement de Dieu est un état de bonheur.
Donc, l'être doit prendre la souffrance sur lui pour arriver au bonheur. Il doit passer un temps limité
en tant qu’être lié pour pouvoir vivre dans la liberté pendant des temps illimités. En outre il doit
passer à travers l'Œuvre de Création pour accueillir la Force divine et l'avoir sous une forme
augmentée, il doit avoir aspiré à l'unification avec la Force spirituelle, pour pouvoir être rendu un
jour heureux à travers l'exaucement. L'être doit avoir reconnu être procédé de Dieu, désirer revenir à
Lui et s'acquitter des conditions imparties qui sont l'unification avec l'éternelle Divinité. Et ainsi
l'Amour divin S’efforce continuellement d’apporter la Libération à tout le spirituel procédé de Lui.
Amen
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Le total dévouement à Dieu assure l’Assistance paternelle

B.D. No. 5545
30 novembre 1952

C

onsidérez-vous comme Mes protégés et sur vous viendra un calme intérieur. Toute
responsabilité peut vous être enlevée dès que vous vous donnez avec confiance à Moi et Me
laissez gouverner seul. Alors Je guiderai vraiment tout bien. Vous devrez seulement
M’invoquer dans la misère terrestre comme spirituelle, et ensuite attendre pleinement croyants ce
que Je détermine, parce qu'alors Je sais ce qui est bien pour vous, Je le sais et donc J’agis sur vous
comme un Père affectueux qui veut seulement le meilleur pour Ses fils. Ainsi laissez-vous mener et
soyez tranquilles, parce que Je vous guide vraiment bien. Il y a quelque chose d'imposant dans le
dévouement inconditionnel d'un fils terrestre à son Père céleste, parce que celui-ci atteint tout parce
qu'il croit en Lui. Là où des doutes ou de craintives préoccupations pour le futur oppriment encore
le cœur de l'homme, là où cette foi n'existe pas encore, l'homme ne s'est pas encore donné
totalement à Moi et donc il porte encore plus lourdement son chargement que ce qui est nécessaire.
Je connais vos misères, aucune de vos pensées ne M'échappe, Je connais les mouvements intimes et
ainsi Je sais aussi ce qui manque à l'homme. Et c’est ce que Je veux lui donner. Mais Je veux aussi
lui procurer la foi qui lui manque encore et donc Je ne lui enlèverai pas ses préoccupations, tant
qu’il n'aura pas conquis cette foi et qu’il Me confie toute préoccupation. Mais alors elles tomberont
de lui, il n'aura plus aucun doute ni hésitations, alors il sera totalement calme et sûr de Mon Aide.
Tant que vous les hommes craignez ainsi le futur, tant que des pensées vous inquiètent, vous n'êtes
pas encore unis avec Moi de manière que vous vous sentiez comme Mes protégés, parce que cette
conscience vous enlève toute peur et préoccupation. Vous pouvez être tranquillement indifférents
envers les exigences terrestres, parce que vous ne pouvez pas les mettre en échec ou vous en
acquitter sans Mon Aide. Donc fiez-vous à Moi et tout se réglera pour votre mieux. Si vous-mêmes
ne pouvez pas reconnaître ce qu’il y a de mieux pour vous, confiez-vous à Moi, parce que Je vois
vraiment ce qui a pour vous un effet bon ou mauvais, Je règne avec Amour et Sagesse et Je veux
vraiment seulement votre mieux. Mais seulement un dévouement total à Moi, la soumission
définitive de votre volonté à le Mienne, vous assure Mon Assistance paternelle et vous-mêmes
pouvez laisser tomber toute préoccupation. Rien ne peut se passer sans Ma Volonté ou Ma
Concession, vous devez toujours vous rappeler de cela, quoi qu’il arrive sur vous. Et ainsi comme
cela arrive, c’est bien, parce que Je veille sur chaque homme, et davantage encore sur ceux qui
veulent Me servir en tant que Mes serviteurs, ils jouiront aussi de la Protection du Maitre de
Maison. Et celui qui se réfugie comme un fils dans Mes Bras sera accueilli comme un fils et jouira
de la Protection et de tout Mon Amour Paternel. Vous tous pourriez passer avec légèreté à travers la
vie terrestre, si vous preniez à cœur Mes Paroles et rejetiez toutes vos préoccupations sur Moi parce
que Je vous aime et Je veux aussi vous aider à la paix intérieure et à la foi vivante, et Je Suis
toujours avec vous, lorsque vous M’invoquez.
Amen

L'Amour de Dieu – Souffrance ou joie - l'exaucement de la
prière

B.D. No. 3382
28 décembre 1944

V

ous les hommes ne saisissez pas avec quel intime Amour Je vous pourvois, autrement vous
ne seriez pas effrayés et vous ne regarderiez pas avec crainte le futur. A chaque instant
vous êtes sous Ma Protection, Je ne vous laisse pas seul et si vous vous sentez abandonnés,
cela dépend seulement du fait que vous ne vous ouvrez pas au courant de Force qui coule
continuellement de Moi sur vous. Alors vous devez lutter de sorte que vous soyez en mesure de
M’entendre, alors vous devez tourner votre cœur vers Moi et vouloir M’accueillir dans celui-ci,
vous devez, comme des fils, vous réfugier dans Mes Bras avec toutes vos préoccupations et vos
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misères et Me prier pour que Je vous les enlève ou bien pour que Je vous aide à les porter et Mon
Amour y sera toujours prêt. Vous êtes procédé de Mon Amour, et cet Amour ne peut jamais dans
l’éternité diminuer. Et si vous pouviez saisir la Grandeur de Mon Amour, alors vous passeriez
totalement insouciants à travers votre vie terrestre, parce qu'alors vous vous sauriez protégés par
Mon Amour ; parce que le vrai Amour qui est couplé avec la Puissance et la Force, peut et veut tout
ce qui est bon, il est une Bénédiction pour celui vers lequel il est tourné. Mon Amour cependant est
pour toutes Mes créatures, Je veux toujours seulement ce qui est une Bénédiction pour ces
créatures. Je veux rendre Mes créatures heureuses et bienheureuses pour l'éternité, et Je veux
qu'elles soient en mesure de percevoir Mon Amour, parce que celui-ci signifie pour elles la
Béatitude. Et si vous les hommes qui croyez que Moi-même Je suis l'Amour alors Je ne peux pas et
ne veux pas agir autrement sur vous, alors vous pouvez certainement faire tomber toute
préoccupation, parce que plus vous Me ferez agir sur vous, plus Je prendrais soin abondamment de
vous du point de vue terrestre et spirituel, et moins de résistance vous M'opposerez. Si cependant
votre âme est encore timide, alors cela veut dire que le monde la tient encore captive et de cela elle
doit se libérer. Elle doit Me confier tout et Me laisser le soin de guider sa vie terrestre ; elle doit être
prête à se sacrifier lorsque Je lui demande un sacrifice, parce qu'alors c’est seulement ce qu’il y a de
mieux pour son bien spirituel. Et Je sais vraiment ce dont l'âme a besoin, Je sais lorsqu’elle est en
danger et Je connais le juste moyen pour la préserver du danger. Et malgré cela Je suis prêt à vous
accorder vos désirs terrestres, si vous vous tournez vers Moi en toute intériorité, si vous attendez
avec confiance l'exaucement de votre prière, parce que Mon Amour ne vous laisse pas languir, il
donne et s'acquitte toujours tant que voyez en Moi votre Père et venez à Moi avec l’amour d’un fils,
lorsque vous croyez dans Mon Amour. Parce que l'Amour ne refuse pas, mais il est toujours prêt à
donner. Et ce que vous considérez souvent comme une souffrance, est souvent le pont pour la joie ;
c’est une joie qui est consistante et qui ne peut jamais plus être détruite dans l’éternité. Pour
atteindre un grand but, vous devez parcourir souvent des voies compliquées, mais vous ne devez
pas vous décourager, parce que le but est désirable et dépasse toutes les déceptions et les difficultés.
Mais celui qui se flétrit sans force, n’atteint pas le but. Mais Je veux l'encourager et lui apporter la
Force, parce que Mon Amour ne veut pas le priver d'Aide, il doit seulement croire dans Mon
Amour, même si Mon Amour est impossible à saisir dans toute Sa Plénitude. Croyez dans Mon
Amour et efforcez-vous de devenir amour, semblable à Moi ; distribuez ce que vous possédez et
donc donnez-Moi le droit d'agir en vous et au moyen de vous, alors vous serez renforcés dans votre
vie, vous vaincrez tous les obstacles et accueillerez tout de Ma Main avec gratitude et avec un
caractère conciliant - souffrance et joie - parce que les deux sont envoyés par Moi pour vous
promouvoir dans le développement de votre âme. Et si vous restez toujours en liaison avec Moi, si
votre cœur pousse toujours à la rencontre avec Moi, alors Moi Je vous consolerai et vous fortifierai
et Je vous enlèverai votre souffrance. Parce que Mon Amour ne vous laisse pas dans la misère, vous
qui voulez être Mien, qui voulez appartenir à Moi dans toute l'Éternité.
Amen

Affectueuse Providence de Dieu

B.D. No. 3412
19 janvier 1945

V

otre Créateur et Conservateur vous pourvoit constamment, Il prend soin de chacun de vous
plein d'Amour. Il vous guide de Sa Main et Il forme votre destin selon Sa Volonté, toujours
pour le salut de votre âme, mais il pourvoit aussi votre corps tant que celui-ci est
l'enveloppe de l'âme et il doit l'aider dans sa remontée. Et si vous croyez cela, vous pourrez
parcourir tranquillement votre vie et vous ne devez pas vous décourager même lorsqu’arrivent des
jours orageux qui demandent toute votre force. Alors fiez-vous à Son Aide et demandez-Lui la
Force. Présentez-Lui vos misères et attendez Celui qui vous a créé, Qui est votre Père depuis
l'Éternité. Appelez-Le comme un fils et réfugiez-vous dans Son Cœur de Père et Son Amour vous
Bertha Dudde - 108/116
Source: www.bertha-dudde.org

donnera ce qui vous est utile, la Grâce et la Force, l’Aide terrestre et spirituelle, grâce auxquels vous
pourrez affronter tout et dépasser les situations les plus difficiles de la vie. Mais rendez-vous dignes
de Son affectueuse Providence, restez actifs dans l'amour et tendez à Sa rencontre, cherchez à
conquérir Sa Complaisance à travers un chemin de vie qui correspond à Sa Volonté. Et Son Amour
de Père vous pourvoira dans une mesure où vous percevrez que rien ne sera trop difficile de ce qui
est exigé de vous. Soyez forts dans la foi, actifs dans l'amour et faites de la Volonté de Dieu votre
propre volonté, alors Dieu vous guidera et sous Sa Conduite vous marcherez de la manière juste et
atteindrez le but.
Amen

L’Assistance de Dieu pour le plus faible, pour le plus bas

B.D. No. 5946
1 mai 1954

C

ombien de fois les hommes doutent du fait que Je M'occupe du plus bas et du plus petit, que
Je tiens dans la Main le destin de chaque homme, bien que sur la Terre il revête un rôle
subordonné, bien qu’il marche comme un non-voyant, faible et fragile dans le corps et dans
l’esprit. Combien de fois J’entends les Paroles : Comment Dieu pourrait-Il s'occuper de chaque
individu ? Vous les hommes vous ne vous faites pas une juste Image de Moi si vous laissez se lever
une telle pensée en vous. Vous employez toujours la même mesure que sur vous-mêmes, où
seulement les grands, les puissants et majestueux vous semblent dignes de considération, mais les
petits, les bas sont dédaignés par vous tant que vous ne leur trouvez pas quelque chose qui vous
semble de valeur. Vous jugez selon l’extérieur, vous jugez selon l'estime humaine. Mais Je sais
combien est précieuse chaque âme, et si Je vous dis que l'homme est le point central de la Création
entière, que seulement pour lui la Création est levée, que chaque âme a eu son Origine en Moi et
que le développement de cette âme vers le Haut, vers la perfection, M’a poussé à créer le monde
terrestre, parce que dans ce monde, toutes les opportunités sont offertes pour atteindre de nouveau la
Hauteur d'un temps, alors vous comprendrez aussi que Je Me baisse vers la créature la plus
minuscule, pour l'aider à sortir de l'abîme, car pour Moi rien n’est trop petit parce qu’elle est une
Partie de Moi, parce qu'elle cache en elle une étincelle de Moi Même qui doit de nouveau s’unir
avec le Feu de l'éternel Amour. En outre votre faculté de comprendre est limitée, mais pas la
Mienne. Je ne connais aucune limite, ni dans Ma Force et ni dans Mon Pouvoir, ni dans Mon Amour
et Ma Miséricorde. Je ne connais pas de limitation de Mes Pensées et de Ma Connaissance, Je sais
tout, Je vois et entends tout, et la créature la plus pauvre doit se savoir surveillée par Moi. Et
combien plus l‘homme dont Je veux de nouveau posséder l’âme qui autrefois s'est librement
éloignée de Moi. Que ces âmes se trouvent dans des situations entièrement diverses et entièrement
différentes entre elles, qu'il leur soit prescrit des destins totalement différents, c’est que Mon
infranchissable Sagesse la reconnu comme bénéfique pour chaque âme, mais cela ne marquera
jamais des degrés différents de Mon Amour pour ces âmes dont la pensée est erronée, et parce
qu'elles seraient pour Moi trop insignifiantes pour intéresser Mon Amour et Mon Assistance, ainsi
chaque homme a à sa disposition la Grâce de la prière qui établit le contact entre Moi-même et
l'homme le plus pauvre et cela lui assure aussi l'exaucement de sa prière. L'homme peut et doit
établir ce contact avec Moi, parce qu'alors l’âme, malgré sa forme extérieure, se développe vers le
Haut dans sa situation de vie inférieure et misérable et peut atteindre son but – la perfection
d'autrefois – bien plus vite qu’un homme qui est grand et éminent dans le monde parce qu’il
n'établit pas le contact avec Moi, du fait qu'il lui manque la foi dans le sens et dans le but de la vie
terrestre et dans la tâche terrestre liée à cela. Je sais vraiment ce qui sert au mieux une âme, et Je ne
perds de vue aucune âme. Je la guide et Je l'accompagne vraiment bien, pour que chaque âme puisse
arriver au but, si seulement elle en a la volonté. Et cette volonté reste libre et indépendante de la
situation de vie de chaque homme. Mais toutes Mes créatures expérimentent Mon Amour et Ma
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Grâce sans différence, et Je pourvois la créature la plus minuscule pour qu'elle trouve la voie vers le
Haut.
Amen

La voie vers la Maison Paternelle – la Conduite de Dieu

B.D. No. 6418
5 décembre 1955

V

ous qui voulez marcher à Ma Main, qui voulez vous confiez à Ma Conduite, vous êtes tous
guidés. Je dois toujours tenir compte de votre libre volonté, Je ne peux pas vous pousser
contre votre volonté sur une voie que vous évitez consciemment, que vous évitez parce
qu’elle ne vous semble pas agréable. Je peux seulement vous pousser doucement, mais en cédant
vite à votre résistance, lorsque Je la reconnais. Mais celui qui se confie à Ma Conduite peut
parcourir sa voie terrestre sans souci parce que celle-ci mène au but. Donc vous ne devez pas
regarder effrayé les nombreux obstacles et les difficultés, vous devez toujours seulement vous tenir
solidement à Ma Main et vous serez guidés outre toutes les difficultés avec sécurité, ce que
seulement Ma Conduite peut vous offrir. Donc ne regardez pas avec effroi vers le futur, ne vous
créez pas de préoccupations inutiles, laissez toutes vos pensées terrestres et élevez seulement vos
yeux vers Moi. Parce que Je suis toujours pour vous, Je tiendrai tout chagrin loin de vous, si
seulement vous vous confiez avec foi en Moi, si vous vous comportez comme des fils envers leur
Père, si vous n’allez pas ailleurs que vers Moi et Me laissez toutes vos préoccupations. Votre foi
bannit chaque danger, parce que Je ne déçois jamais la pleine confiance dans Mon affectueuse
Assistance. Vous êtes encore enveloppés de l'obscurité la plus profonde, parce que vous vous
trouvez encore au milieu d’un monde de péché et de manque d’amour. Mais la voie sur laquelle Je
vous guide, est éclairée d'une suave lueur, et là où Je Suis, là où vous marchez auprès de Moi, il y
aura toujours la Lumière, et donc vous ne devez pas craindre l'obscurité, vous devez seulement
tourner le regard en haut, d'où brillera toujours une claire Lumière. Autour de vous il y a la plus
profonde obscurité, mais le fait que vous puissiez toujours parcourir la voie de la Lumière à Ma
Main doit vous faire penser avec gratitude à la grande Œuvre d'Amour et de Miséricorde que J'ai
accomplie pour vous les hommes, pour pouvoir vous guider hors de l'obscurité dans la Lumière. J'ai
préparé sur la Terre une voie que maintenant vous pouvez parcourir à Ma Main, dans Ma
succession, sous Ma Conduite. Auparavant il y avait l'obscurité la plus profonde, et aucune voie ne
menait hors de cette obscurité. Mais J'ai initialisé une voie qui mène de l'abîme en haut, de
l'obscurité à la Lumière. Et cette voie peut être parcourue seulement sous Ma Conduite, c'est-à-dire
que l'homme doit croire en Moi en Jésus-Christ, il doit reconnaître l'Œuvre de Libération et MoiMême en tant que divin Rédempteur, lequel S’était incorporé dans l'Homme Jésus, pour vous aider
à sortir de l'obscurité et aller en haut vers la Lumière. Donc chacun qui veut suivre avec Moi la voie
vers le Haut, doit Me suivre en Jésus-Christ. Alors il marche sur la même voie que celle que
l'Homme Jésus a parcourue, qui mène au Père, dans la Maison Paternelle. La voie qui mène en haut
demandera toujours l'Accompagnement de Jésus Christ, parce qu'il existe seulement une seule voie,
celle de la succession de Jésus, et parce que seulement cette voie est lumineuse et garantit le juste
but. Mais celui qui s'est une fois confié à Moi, Je ne le laisserai jamais plus, Ma Main le protégera,
lorsqu’il est faible, et Ma Main l'arrachera de l'abîme, mais elle peut s'ouvrir lorsqu’il n'est pas
attentif, lorsqu’il tourne ses yeux en arrière sur le monde, dont il s'était déjà détaché. Celui qui se
confie à Moi et à Ma Conduite peut parcourir tranquillement sa voie, il ne se trompera pas. Vous ne
devez faire se lever en vous aucune faiblesse, aucun doute, aucune préoccupation, parce que dès que
vous vous confiez à Moi, vous vous réfugiez dans les Bras du Père dont l'Amour vous protégera et
vous soignera vraiment, il vous guidera à coup sûr vers le Ciel.
Amen
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L'Aide de Dieu pour la purification de l'âme

B.D. No. 8377
11 janvier 1963

C

haque vicissitude terrestre doit et peut contribuer à votre perfectionnement, parce que tout
est disposé de sorte que vous soyez obligés de trouver la juste prédisposition qui ensuite a
aussi un effet sur votre âme. Vous pouvez prendre résignés tout sur vous et le reconnaître
comme Ma Volonté ou Ma Concession, mais intérieurement vous pouvez aussi vous cabrer et alors
vous en tirerez peu d'avantage pour vos âmes et beaucoup d'événements qui devaient avoir un effet
sur vos âmes peuvent passer outre vous sans effet. Croyez que rien ne vous concerne « par hasard »,
mais voyez en tout Ma Conduite et Ma volonté ou Ma Concession, parce que Je veux vous créer des
occasions pour que vous puissiez prêter un fervent travail sur l'âme, pour que vous puissiez-vous
exercer à la patience, à la douceur de caractère et à être pacifiques, pour stimuler votre miséricorde
ou bien aussi votre humilité là où elle doit être renforcée, et avec laquelle vous pouvez exercer
l'amour désintéressé pour le prochain et devez prendre patiemment toute souffrance sur vous. Cela
sera toujours pour le salut de l'âme qui passe sur la Terre seulement dans le but de sa purification,
pour que tombent d’elle toutes les scories qui limitent ou empêchent entièrement Mes
Rayonnements d'Amour. Avec d’autant plus de ferveur vous effectuez ce travail sur l'âme, plus vite
tomberont de vous toutes les oppressions, parce qu'alors vous deviendrez toujours plus actifs dans
l'amour, et l'amour dénoue toutes les scories de votre âme et elle mûrit en peu de temps. Si vous
observez de ce côté toutes les adversités de la vie, tous les malaises journaliers, vous pouvez les
dépasser plus facilement, vous saurez qu'ils sont encore nécessaires, parce que vous êtes encore
imparfaits et vous saurez aussi que Je vous aiderai toujours, quoi qu’il arrive, parce que chaque
moyen que J’emploie pour vous mener à une maturité supérieure, est une Aide que vous fait arriver
Mon amour et que donc vous devez accueillir avec gratitude. Lorsque plus rien ne peut plus vous
déranger, lorsque vous laissez passer impassiblement toutes les adversités de la vie quotidienne,
lorsque vous les supportez résignés et patients, elles se sont acquittées de leur but, et votre âme Me
remerciera de lui avoir laissé arriver cette Aide qui l'a aidée au perfectionnement. Vous tous avez
encore beaucoup à expulser pendant la vie terrestre, parce que seulement rarement un homme est
déjà arrivé à la pleine vertu, chacun doit travailler sur lui pour changer ses vices et ses charmes dans
l'état qu’il doit atteindre pour qu’il soit en mesure de saisir Mon Rayon de Lumière d'Amour, pour
que Mon Rayon d'Amour puisse briller à travers lui, sans en être empêché par des enveloppes
impénétrables. De telles enveloppes sont tous les vices et les charmes qui empêchent l’accès à Mon
Rayon d'Amour, qui demandent un fervent travail sur l'âme, que cependant vous pouvez effectuer
lorsque vous êtes disposés à vous acquitter de Ma Volonté. Mais vu que l'homme n’entreprend pas
tout seul ce travail sur lui, il doit être stimulé par Moi, tandis que dans sa vie quotidienne beaucoup
d’adversités se lèvent pour l’entraver, qu'il doit dépasser et il peut le faire avec Mon Aide si
seulement il M’envoie un appel pour que Je l'assiste dans la lutte contre tout le spirituel impur qui
l'opprime encore. Alors il admet ses faiblesses et en lui l'humilité croitra, il s’efforcera d'égaliser et
de repousser tout avec l’amour. Cela est le meilleur moyen de purification de l'âme, il dénoue toutes
les enveloppes, et Mon Amour peut maintenant briller au travers d'elle avec toute sa Force. Mais ne
vous laissez pas entraîner au désamour à travers de telles adversités, parce qu'alors Mon adversaire
vous a ensuite vaincu, et vous devrez employer toujours plus de fatigue pour atteindre le
perfectionnement de votre âme sur la Terre. Rien de ce que vous rencontrez n’est sans sens et sans
but, parce que Ma Volonté guide votre cours terrestre et veux seulement promouvoir votre
mûrissement, mais ne pas vous laisser de nouveau tomber dans l'abîme. Donc reconnaissez dans
tout ce qui vous concerne, Ma Volonté ou Ma Concession et résignez-vous.
Amen
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La pleine confiance en Dieu et dans Son Amour

B.D. No. 8957
2 avril 1965

R

ecommandez-vous toujours seulement à Ma Grâce. Et elle vous sera donnée dans une très
grande mesure. Je Suis capable de tout faire, et Je peux ainsi aussi éliminer toute faiblesse
corporelle lorsque confiants vous vous vous en remettez à Moi. Parce que pour Moi tout est
possible, l'Être Le plus puissant dans l'Infini, Qui donne Son Amour à chacune de Ses créatures.
Mais qui a une confiance si forte qu’il n’a le moindre doute dans Mon Pouvoir et Mon Amour ?
Vous êtes bien convaincus que pour Moi tout est possible, mais pas que Moi-même Je veuille et Je
puisse vous fournir une preuve que Mon Amour est si grand et que Je veuille vous aider dans votre
misère. Et c’est ce doute dans Mon Amour qui Me lie les Mains, qui fait que l'Amour ne puisse pas
agir avec toute Sa Force et que Je vous guérisse à l’instant. Vous croyez en Mon Amour qui ne
connaît aucune limite, qui vous a suivi dans l'abîme et qui est pour vous dans toutes les Éternités.
(02.04.1965) Parce que Mon Amour ne finit jamais et Il veut vous rendre bienheureux. Et cet
Amour n'est pas diminué à cause de votre chute dans l'abîme, parce qu’étant donné que Mon Être
Original Est pur Amour, cela serait impossible, parce qu'Il ne connaît pas de limite. Et si vous les
hommes vous imaginez une fois que seulement l'Amour détermine tout Mon Être, alors il ne
pourrait y avoir en vous aucun doute que cet Amour est toujours prêt à vous aider. Mais une chose
est à entendre d’abord, c’est que vous Me montriez que vous M’aimez, que vous aussi vous sentiez
l'amour pour Moi, même si ce n’est pas dans la même mesure, parce que vous n’en êtes pas
capables, mais l’amour doit combler tout votre être. Toutefois alors, vous pouvez croire aussi, et
vous vous confieriez pleinement à Moi, pour que J’exauce toutes vos demandes. Mais même si vous
n'expérimentez pas Mon Amour comme vous le désirez, vous pouvez de toute façon être convaincus
que vous possédez Mon Amour, parce que Je sais vraiment ce qui sert pour votre mieux, et Je suis
en outre volontiers prêt à prendre sur Moi votre croix, si vous voulez Me la charger, si vous croyez
ne pas pouvoir la porter tout seul. Donc portez toute souffrance patiemment et avec résignation,
parce que le temps terrestre passe rapidement. Mais un jour vous Me serez reconnaissants pour cela,
parce que vous pourrez entrer rayonnants dans le Royaume de la Lumière et de la Béatitude, parce
qu'alors vous serez dépourvus de toute scorie et désormais vous pourrez vous réjouir de toutes les
Splendeurs pour toutes les Éternités.
Amen
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L’évaluation des Grâces – le Discours de Dieu

B.D. No. 7827
16 février 1961

V

ous devez accueillir les Grâces avec lesquelles Je vous couvre richement, parce que
seulement à travers les Grâces vous pouvez devenir bienheureux. Et vous pourrez toujours
de nouveau recevoir des Grâces si seulement vous êtes de bonne volonté pour les estimer,
lorsque vous êtes disposés à accepter Mon Aide qui vous arrive sous la forme de Grâces. Et ainsi
vous pouvez considérer comme une grâce tout ce qui aide votre âme au développement vers le
Haut. Et toute misère terrestre qui vous pousse vers Moi est une Grâce. Mais vous pouvez aussi
rester loin de Moi malgré la misère terrestre et alors vous avez laissé rendre inutile la Grâce.
Chaque indication qui Me concerne au travers de la Parole et de l’Ecriture est une Grâce et il
dépend à nouveau de votre volonté si et comment vous l’évaluez. Et ainsi Mon Discours direct d'en
haut est une Grâce particulière, c’est un Cadeau inhabituel de Grâce, parce qu'il peut procurer à
l'âme une maturité inhabituelle dans un temps très court lorsque le Cadeau de Grâce est bien pris en
compte, lorsque l'homme laisse pénétrer dans le cœur Mon Discours, lorsqu’il convertit en acte Ma
Volonté, lorsqu’il n'est pas seulement auditeur, mais acteur de Ma Parole. Cette Grâce est
entièrement significative et c’est un moyen outre mesure efficace contre l’action de Lucifer, pour
celui qui y succombe, parce que Ma Parole est une vraie Lumière provenant de Moi, et il la fuit. Ma
Parole est bénie avec Ma Force et donc dans le dernier temps avant la fin c’est le moyen de Grâce le
plus efficace que Je peux offrir aux hommes pour les aider. Parce que si vous accueillez Ma Parole
avec un cœur sincère, alors vous vous unissez aussi avec Moi-Même et en union avec Moi il ne peut
vraiment plus rien se passer. Et l'adversaire n'a plus aucun pouvoir sur vous, parce que maintenant
vous marchez à Mon côté. Ma Parole peut cependant résonner seulement à celui qui s'unit avec Moi
car celui-ci a tourné sa volonté vers Moi. Donc il utilisera chaque Grâce que Je lui offre comme une
Prestation d'Aide pour le mûrissement de son âme, parce que dans le temps de la fin Je prends un
Soin particulier des hommes, parce qu'ils sont durement opprimés par Mon adversaire. Tous seuls
ils sont trop faibles pour lui prêter résistance et ils ont besoin d'Aide que Je leur concède toujours
sous la forme de Grâces. L'homme qui est de bonne volonté, acceptera avec reconnaissance chaque
prestation d'Aide et donc il acceptera aussi avec un cœur joyeux Ma Parole, il sentira Ma Proximité
et reconnaîtra aussi Mon Discours comme la Voix du Père, il se sentira comme Mon fils et donc il
exécutera ce que Je lui mets dans le cœur comme Ma Volonté. Et l'utilisation des Dons de Grâce est
le mûrissement assuré de l'âme, parce que Je ne laisse pas sans Aide quiconque en a besoin s'il
l’accepte avec gratitude. Parce que vous pouvez devenir bienheureux par les Grâces, vous devez
expérimenter Mon Aide, parce qu'autrement vous êtes trop faibles et Mon adversaire dans le dernier
temps cherchera à faire encore tout pour vous rendre apostats à Moi, pour conquérir vos âmes
même lorsque vous vous êtes déjà donnés à Moi. Mais cette dernière entreprise ne lui réussira pas,
parce que lorsque Je possède une fois la volonté d'un homme, alors Je le possède totalement et Je ne
le laisse jamais plus retomber dans les mains de l'adversaire. Je déverse abondamment Mes Dons de
Grâce et J’ai vraiment une grande efficacité étant supposé que la volonté de l'homme ne s'oriente
pas contre et suspende l'efficacité des Grâces. Mais vous les hommes devez expérimenter jusqu'à la
fin Mon Amour qui veut vous aider et vous sauver du naufrage.
Amen
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«Je ne veux pas vous laisser orphelins....» (Jean. 14)

«

B.D. No. 4649
24 mai 1949

Je ne veux pas vous laisser orphelins....» Je veux Être votre Père vers Qui vous pouvez
venir dans toute misère du corps et de l'âme. Je veux être à votre coté et vous conseiller et
vous aider. Je veux assumer toutes les préoccupations pour vous, pour votre corps et pour
votre âme ; Je veux orienter tous vos pas. Je veux toujours Être avec vous, pour que vous ne soyez
jamais seuls et que vous ne vous croyiez jamais abandonnés. Je ne veux pas vous laisser orphelins.
Pensez à Ma Parole. Pouvez-vous peut-être avoir une Assurance plus réconfortante pour votre vie ?
Toutes les préoccupations et les afflictions ne doivent-elles pas tomber de vous, si vous pensez à ces
Paroles comme quoi vous êtes toujours certains de Ma Protection et de Mon Amour ? Quel que soit
ce qui s'approche de vous, vous ne devez rien craindre car vous avez la certitude qu'aucun poids ne
reste sur vous tout seul, car Je vous aide à le porter ou bien Je vous l'enlève entièrement, si cela est
bien pour vous. Ma Parole doit vous suffire et si vous portez à Ma rencontre tout votre amour de
fils, une foi solide comme un roc vous remplira, et vous ne vous sentirez alors plus orphelins et
abandonnés, alors vous aurez conscience de Ma Présence, et serez totalement sans préoccupation.
Et alors vous pourrez aussi M’entendre à travers la Voix de l'esprit, parce que lorsque Je suis une
fois présent vous vous en rendrez compte, car Je Me manifeste et l'oreille de l'amour M’entendra.
Soyez bienheureux lorsque vous recevez Ma Parole, vous vous sentirez ensuite comme Mes fils,
avec lesquels le Père parle affectueusement et sachez qu'alors vous êtes libres de toute
préoccupation, parce que là où Je Suis, Je vous pourvois comme un Père, vous pouvez vous en
remettre totalement à Moi et vous occuper seulement de vous-mêmes, c'est-à-dire d’effectuer le
travail sur votre âme. Vous pouvez employer toute la Force pour un amour actif pour le prochain,
pour le travail spirituel et être actif pour Moi et Mon Royaume en Mon Nom, alors tout le terrestre
se réglera pour vous comme de lui-même, parce que Je Suis Celui qui marche auprès de vous d’une
manière invisible et Je vous fais arriver ce qui vous incombe. Croyez-le seulement, ne doutez pas et
sachez que chacune de Mes Promesses s'acquitte, si vous vous êtes d'abord acquittés des conditions
que J’ai fixées. Et ainsi Je demande seulement votre vrai amour de fils pour vous prendre sous Ma
Garde particulière comme Père, pour vous pourvoir comme Mes vrais fils de sorte que vous
puissiez parcourir votre chemin terrestre totalement libre de toute préoccupation. Croyez en Moi
Qui demande votre amour pour Moi et vous sentirez vraiment Mon Assistance paternelle et vous
serez constamment conscients de Ma Présence, parce que Je ne veux pas vous laisser orphelins, Je
veux venir à vous et prendre demeure en vous, pour que vous entendiez Ma Voix et que vous restiez
constamment uni avec Moi.
Amen

La gratitude

B.D. No. 5019
13 décembre 1950

L

'amour pour Moi vous rend vous les hommes reconnaissants pour tout ce que Je vous
donne, même lorsque vous ne formez pas le sentiment de gratitude dans des mots, mais s’il
réside dans le cœur dans lequel Je peux regarder à tout instant. La bouche prononce souvent
quelque chose que le cœur ignore et de tels mots ne valent pas devant Moi. Mais le cœur peut
percevoir sans s'exprimer avec des mots et J'évalue seulement un tel sentiment. Celui qui reçoit un
bénéfice, son cœur sentira l'amour correspondant et sera reconnaissant envers le donateur. Mais
accepter un don sans gratitude révèle le manque d’amour le plus intérieur, il révèle une arrogance
envers le prochain. La même chose vaut aussi pour l'homme humble qui accueille toujours Mes
Dons de Grâce avec le cœur rempli de gratitude, que ce soit pour des Dons spirituels ou terrestres
que Je lui tourne dans Mon Amour. L'amour humble d’un fils est toujours une preuve de gratitude.
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Dans nos rapports les mots ne sont pas nécessaires, mais vous ne devez pas rester des débiteurs de
gratitude envers le prochain, pour que vous ne blessiez pas le donateur et pour que vous
récompensiez grossièrement son amour. Celui qui donne seulement pour des remerciements manque
d’un vrai amour pour le prochain, malgré cela chaque don avec une bonne intention, doit être
reconnu avec gratitude, pour que le donateur apprenne à connaître aussi la joie de donner, pour que
l'amour du donateur s’enflamme dans la joie de recevoir, parce qu'une gratitude perçue chaudement
peut stimuler à donner ultérieurement, et ce sera toujours une bénédiction pour le donateur et le
recevant. La gratitude est inséparable de l'amour, parce qu'un mot de remerciement sans amour ne
peut pas être reconnu comme un authentique remerciement. Celui qui cependant a l'amour en lui, sa
vie, ses penser et ses actes sont un unique remerciement envers Celui Qui l'a créé, parce que sa
volonté appartient aussi ensuite à Celui-ci, l'amour de son cœur lui appartient, il s’abaisse dans la
plus profonde humilité et accepte chaque Don avec gratitude. Celle-ci est la gratitude qui Me
réjouit, lorsque Je possède aussi l'amour de Mes créatures qui, ensuite, recevront toujours sans
limite, pour qu'elles deviennent bienheureuses.
Amen

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

B.D. No. 5963
21 mai 1954

V

ous trouvez votre paix dans l'unification avec Moi, votre nostalgie est calmée dès que vous
vous savez uni avec Moi, dès que vous êtes unis à Moi au moyen de l'amour ou de la
prière intime qui M’est envoyée en esprit et en vérité. La prière est la volonté d'unification
avec Moi, mais l'œuvre d'amour est l'accomplissement, parce que «celui qui reste dans l'amour,
reste en Moi et Moi en lui».L'Amour est la chose la plus grande et de vos activités d'amour dépend
tout ce qui est désigné par le mûrissement de l'âme, avec le retour dans la Maison du Père et avec
l'éternelle Béatitude. Et si vous vous tenez toujours ces mots devant les yeux : «Celui qui reste dans
l'amour, reste en Moi et Moi en lui», si vous pensez toujours seulement au fait que Moi-même Je
Suis l'Amour, alors l'accomplissement de Mes Commandements d'Amour sera aussi la chose la plus
importante pour vous, alors vous vous efforcerez de vivre dans l'amour, pour être avec cela unis
dans l’éternité avec Moi. L'Amour est tout, il est la Force de Salut, il est la Lumière, il est le
Principe divin, le Point Central de l'Ordre éternel. Si un homme vit sans amour, il est sorti de
l'Ordre, il est totalement opposé à Dieu dans ses pensées et ses actes, il est aveugle en esprit, c'est-àdire sans connaissance, il est captif dans les mains de l'adversaire qui veut l'exclure de toute
béatitude. Moi-même Je Suis l'Amour, l'absence d'amour est Mon adversaire et donc celui qui a le
désir d’être uni à Moi, qui veut Me conquérir doit vivre dans l'amour, parce qu'alors Je dois être
avec lui, parce que l'amour est Ma Substance Primordiale depuis l'Éternité. Je distribue des Grâces
sans limites, Je vous donne ce que vous ne méritez pas et que vous-mêmes ne demandez pas, mais
tous Mes Dons de Grâce ont toujours seulement pour but que vous vous formiez dans l'amour. Parce
que même si Je voulais tout vous offrir, sans l'amour vous resteriez de toute façon morts, sans
l'amour vous resteriez des êtres jugés, vous resteriez alors toujours seulement Mes créatures, mais
vous ne pourriez jamais devenir Mes fils. Seulement l'Amour produit la divinisation de Mes
créatures, seulement l'amour peut nous unir, autrement vous menez toujours seulement une
existence malheureuse en dehors de Moi en tant qu’êtres isolés. Et pour cela le premier et le plus
noble Commandement est : «Aime Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même». Et le fait
de s'acquitter de ce Commandement dépend de votre état spirituel déjà sur la Terre et ensuite dans
l'Éternité. Pour cette raison Je donnai à Mes disciples la tâche de sortir dans le monde et d'annoncer
aux hommes Ma divine Doctrine de l'Amour et pour cela J’ai Moi-même vécu pour les hommes sur
la Terre une Vie d'Amour et J’ai scellé Ma Doctrine d'Amour avec Ma mort sur la Croix, que J’ai
subi pour les hommes par très grand Amour parce que J’ai reconnu leur misère infinie et Je voulais
les aider. Et tant que vous les hommes laissez inaperçus Mes Commandements, vous ne pouvez pas
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arriver à la béatitude pour autant que vous vouliez profondément vous humilier et vous jeter devant
Moi dans la poussière, en demandant Ma Compassion. Je vous aime avec un Amour indépassable et
Je veux vous conquérir tous pour Moi, mais Ma Béatitude consiste seulement dans votre amour en
retour, et celui-ci vous devez Me l’offrir volontairement. Votre demande de compassion doit se
baser sur le désir de Moi, pour que vous M’aimiez et pour que vous vous reconnaissiez dans quelle
situation loin de Moi vous vous trouvez encore. Vous devez chercher à M’atteindre, vous devez
vouloir trouver l'unification avec Moi, et pour cela vous devez vivre dans l'amour, autrement vous
ne pouvez jamais arriver à l’unification. – Rappelez-vous que vous vous attirez l'éternel Amour LuiMême avec chaque œuvre d'amour, mais Il ne peut pas entrer dans vos cœurs si ceux-ci sont encore
en contradictions absolue avec l'Être de l'Éternité de Dieu. Vous vous unissez à Moi seulement au
moyen de l'amour. À cela vous devez penser et chercher à vous acquitter du Commandement de
l'Amour comme étant le plus important, vous devez savoir qu'aucun homme ne peut devenir
bienheureux sans amour.
Amen
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