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La Parole de Dieu est la très personnelle Expression de Lui-
Même - Aucune mort – Vie éternelle

B.D. No. 3954 
9 janvier 1947 

e sont les Paroles de la Vie éternelle qui vous sont données, parce qu'elles proviennent de la 
Bouche de Dieu qui veut Se révéler à vous, Ses créatures. Mais Dieu Lui-Même est la Vie 
de l'Éternité, même Sa Force de Vie glisse sans interruption dans l'Infini et prend forme 

dans Ses Créations en tant qu’Expression très personnelle de Lui-Même dans la Parole, Lui-Même 
parle à vous les hommes dans une Langue que vous tous pouvez comprendre lorsque votre cœur 
écoute Sa Voix. Et lorsque vous l’entendez résonner dans le cœur ou bien mentalement, vous vivrez 
et vous ne goûterez jamais plus la mort dans l'Éternité. Sa Parole est la Vie Même, parce qu'elle 
procède de la Vie Eternelle, parce que Dieu est l'Esprit Qui crée sans interruption d'Éternité en 
Éternité,  le  Créateur du Ciel et  de la Terre  qui  agit  sans interruption,  c'est-à-dire  engendre des 
Œuvres de Création spirituelles et terrestres qui portent en elles Sa Vie et témoignent de Sa Force 
qui ne finit jamais. Et même Sa Parole est Force et elle doit aussi agir comme Force dans celui qui 
L'accueille dans son cœur. Et il doit échapper à la mort, il doit aussi arriver dans l'état où il peut être 
sans interruption actif, où il peut créer et vivifier, parce qu'il est rempli de la Force de Dieu. Et ainsi 
vous les hommes vous avez accès à la Source de la Force, à la Source de la Vie, et vous pouvez y  
puiser toujours et continuellement, et chaque état sans force doit vous être étranger, lorsque vous 
vous revigorez avec la Parole divine,  et  vous n'avez à craindre aucune faiblesse, ni  terrestre ni 
spirituelle, parce que Dieu Lui-Même parle avec vous au travers de Sa Parole, et cela signifie un 
apport  de Force accru,  lorsque vous êtes  dignes  de cette  Grâce,  si  vous désirez cette  Grâce et 
écoutez Sa Voix qui résonne en vous d’une manière délicate et douce. Vous vivrez et vous n'aurez 
jamais plus à craindre la mort, et avoir la Vie signifie posséder la plénitude de Force et être à la 
hauteur  de  chaque  exigence  qui  vous  est  imposée  spirituellement  et  physiquement.  Pour  vivre 
corporellement  vous devez prendre nourriture et  boisson,  mais votre  vie  spirituelle  demande la 
même chose, de la nourriture et de la boisson pour l'âme. Dieu vous les donne au travers de Sa 
Parole. Il donne la nourriture à votre âme pour la maintenir et la faire mûrir, pour l'aider à sortir de 
son état faible, sans force, de la mort, pour parvenir dans un état libre, plein de Force et de Vie. Il 
vous nourrit et Il vous abreuve pour que vous viviez. Goûtez souvent la Nourriture qui vous est 
offerte du Ciel, sachez qu'elle est la chose la plus délicieuse qui peut vous être offerte sur la Terre, 
mangez le Pain du Ciel et buvez l'Eau vivante et remerciez le Père dans le Ciel pour Son Amour et 
Sa Grâce qu'Il tourne à Ses fils sur la Terre. Parce qu'Il veut que vous viviez dans l'Éternité, que 
vous ne tombiez pas dans l'état de mort, où Sa Force ne peut pas vous toucher, parce que vous-
mêmes fermez vos cœurs. Vous êtes destinés à la Vie éternelle et seulement Sa Parole peut vous 
introduire dans celle-ci, donc accueillez-la, laissez la Parole vous parler et rendez-vous compte de la 
très grande Grâce que Dieu Lui-Même vous tourne, parce qu'Il vous aime depuis le début et veut 
vous conquérir pour l'éternité.

C

Amen 
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„Et la Parole s’est faite chair“  

« A l’origine était le Verbe….» B.D. No. 8739 
29 janvier 1964 

e veux souligner toujours de nouveau une chose, c’est que Je Suis la Parole de toute Éternité.  
La  Parole  était  Dieu.  Et  la  Parole  était  à  l’origine  avec  Dieu.  Comment  devez-vous 
comprendre cela ? Moi-même Je Suis tout en tout,  parce que tout ce qui existe est  Force 

rayonnée, à laquelle J'ai donné la Vie. J'ai créé des êtres du même genre que Moi-Même dans leur 
substance d’Ur ; ils étaient comme Je Suis Moi-Même : une Divine Force d'Amour. Et avec ces 
êtres J'étais depuis le début en contact par « la Parole ». Donc la Parole était à « l’Origine », lorsque 
les êtres ont été appelés par Moi à la vie. Avant il n’existait rien qui pouvait entendre Ma Parole,  
bien que J'ai toujours et éternellement porté en Moi la Parole, parce que Je Suis un Être auto-
conscient, pensant, qui a mis en Acte Sa Volonté et donc pouvait créer ce qui tournoyait en Lui 
comme Idée ou bien Pensée. Maintenant, les êtres qui étaient procédés de Ma Force, ont certes été 
procédés de Ma Force, ils étaient certes externalisés de Moi comme êtres autonomes, mais Je suis 
resté avec eux en constant contact à travers « Ma Parole ». Je leur parlais, ils Me comprenaient et ils 
étaient donc incommensurablement bienheureux. Moi-même J'étais la Parole, parce que même s’ils 
n’étaient  pas  en mesure de Me voir,  Ma Parole  leur  prouvait  Mon Existence,  ils  savaient  qu'il 
procédait de l'Être qui les avait créés et Qui les aimait outre mesure puissamment. Ma Parole était la 
vraie Vie en eux, elle était le Courant de Force qui leur affluait sans interruption, qui leur offrait la 
connaissance la plus sublime, parce qu'à travers Ma Parole tout est devenu compréhensible pour 
eux. Ils saisissaient toutes les liaisons, ils savaient qu’ils provenaient de la Force d’Ur, et ils étaient 
en liaison avec cette Force d’Ur parce qu'ils l’entendaient, et la côtoyait dans un Amour infini à 
travers la Parole. J'Étais la Parole Même, laquelle se manifestait seulement vis-à-vis de ces créatures 
que J'appelais à la vie. Et pour ces êtres il existait donc un début, alors que Moi-même Je Suis 
Éternel.  Mais  pour  ces  êtres  créés  par  Moi  il  n’existe  aucune  fin.  Ils  subsisteront  dans  toute 
l'Éternité,  et  leur plus grande Béatitude consistera dans le fait  de M'expérimenter Moi-Même à 
travers la Parole, d’être interpelés par Moi et de pouvoir mener un échange bienheureux. Mais une 
grande partie des êtres créés se sont joués de la Grâce et de la Béatitude d’entendre Ma Parole, 
parce qu'ils ont repoussé le Courant de Ma Force d'Amour et devenaient incapables de M’entendre 
parce  qu'ils  s'étaient  éloignés  de  Moi  et  empêchaient  tout  échange  à  travers  la  Parole,  ils  se 
fermaient et devenaient des êtres morts, parce qu'ils n'avaient plus aucun lien avec Moi. Et ils ont 
même perdu la Béatitude que leur préparait seulement Mon Rayonnement d'Amour devenu forme, 
Ma Parole. L'intime lien avec Moi a aussi irrévocablement pour conséquence de faire résonner Ma 
Parole, mais l'éloignement de Moi doit toujours avoir pour signification le fait  de faire devenir 
muette Ma Manifestation d'Amour, Ma Parole. Mais l'être ne finira jamais dans l’éternité, et il sera 
bienheureux toujours seulement lorsqu’il peut entendre Ma Parole, ou bien aussi Moi-même Qui 
Suis la Parole, et seulement Ma Présence apporte la Béatitude à l'être, et Ma Présence se montrera 
toujours  lorsque  l'être  peut  M’entendre.  Et  ce  que  Je  lui  dis,  le  rendra  incommensurablement 
heureux, parce que cela lui offre la Lumière la plus claire, la connaissance de son origine et la 
reconnaissance de Mon Être, de Mon Action et de Mon Règne dans l'Infinité entière. Un tel savoir 
rend heureux l'être, en particulier lorsqu’il s'est trouvé auparavant dans un état ignorant, il a été 
séparé de Moi pendant longtemps lorsqu’il M’a abandonné et qu’en tant qu’être isolé il renonça à 
tout lien avec Moi et  donc il  était  malheureux.  Dès qu'il  peut de nouveau entendre Ma Parole 
comme cela était dans le début, il est de nouveau à appeler bienheureux, parce qu’entendre Ma 
parole montre aussi Ma Présence et celle-ci prouve que l'être s'approche de nouveau de son état 
d’Ur, comme il était au début, que de nouveau il est devenu la créature divine qui était procédée de 
Moi dans toute la perfection, parce que Mon très grand Amour l'a appelée à la vie pour pouvoir la 

J
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rendre heureuse dans l’éternité. L'étroit lien avec Moi est montré seulement à travers la possibilité 
d’entendre Ma Parole, parce que là où résonne la Parole, là Je Suis Moi-Même, car Je Suis la « 
Parole » de l'Éternité. Et Je veux transférer toutes Mes Pensées, Ma Volonté et Mes Actes sur Mes 
créatures, et cela se produit toujours seulement à travers la Parole, à travers le contact entre l'être et 
Moi,  ce  qui  rend  possible  que  Ma  Parole  résonne.  Et  cette  Parole  est  à  nouveau  Ma  Pensée 
exprimée sous une forme issue de Moi. Je veux faire participer Mes créatures à toutes Mes Pensées, 
Ma Volonté et  Mes Actes,  et  donc à elles Ma Parole afflue et  dans cela les êtres trouvent leur 
bonheur, ils peuvent se soumettre entièrement à Ma Volonté, car ils ont en eux la même pensée et 
volonté et ils sont de toute façon des êtres totalement libres, autonomes, qui ne se trouvent pas sous 
Ma contrainte et malgré cela ils ne pense pas et veulent pas autrement, parce que de nouveau ils ont 
atteint le degré de la perfection, dans lequel ils étaient au début. Seulement la plus intime liaison 
avec Moi leur permet d’entendre Ma Parole, mais celle-ci garantit ensuite à l'être la Béatitude et une 
Vie éternelle.

Amen 

L'homme a d'urgence besoin de Lumière B.D. No. 8151 
15 avril 1962 

a Lumière spirituelle brille dans l'obscurité. Ma Parole résonne sur la Terre et surgit dans la 
nuit qui est étendue sur la Terre, parce que Ma Parole est la Lumière qui brille d'en haut et  
compénètre les régions obscures. Ma Parole est la preuve de Mon Amour pour les hommes 

qui marchent dans l'obscurité de l'esprit et que l'abîme déglutira si une Lumière ne leur indique pas 
le danger dans lequel ils se trouvent, parce qu'ils marchent sur le bord de l'abîme, et de la part de  
Mon adversaire ils sont toujours plus poussés vers cet abîme et ils ne s'en aperçoivent pas, parce 
qu'ils sont aveugles en esprit.  L'humanité doit  être frappée par un Rayon de Lumière,  elle doit  
devenir voyante, pour parcourir maintenant la voie juste qui lui devient visible seulement à travers 
la Lumière. Vous les hommes vous ne devez pas croire que votre Dieu et Créateur vous laisse à 
votre destin, qu'il ne participe pas au cours de votre vie et à son succès, parce que Je ne Suis pas 
seulement votre Dieu et Créateur, mais Je Suis votre Père Qui aime Ses fils et Qui veut les guider 
hors de toute misère et danger, parce qu’Il sait que vous êtes aveugles en esprit et que vous vous 
trouvez  constamment  en  danger  de  vous  précipiter  dans  l'abîme.  Et  ce  constant  danger  est 
l'obscurité dans laquelle vous marchez, parce que vous êtes totalement sans connaissance de ce que 
vous êtes,  de ce que vous étiez et  de ce que vous devez de nouveau devenir,  parce qu'il  vous 
manque la Lumière, la Vérité de Dieu, il vous manque le savoir que Moi Seul peux vous offrir,  
parce  qu'autrefois  vous  l'avez  repoussé  et  donc  vous  êtes  vous-même  coupables  de  votre  état 
assombri. Je dois d'abord de nouveau vous redonner des Forces, parce que vous-mêmes ne vous les 
conquérez pas, chose que vous pourriez bien faire, si seulement vous allumiez en vous l'amour qui 
est une vraie Lumière et qui vous donne la connaissance. Mais vous vivez au jour le jour sans 
amour donc vous restez aussi dans l'obscurité, mais si Je veux vous guider dehors, alors Je dois 
vous allumer une Lumière, Je dois vous offrir une Lumière. Je dois vous guider la Vérité, même si 
vous n'en êtes pas dignes, si vous ne faites pas quelque chose vous-mêmes pour l'obtenir. Mais Mon 
Amour pour vous est grand et c’est le dernier temps. Le danger que vous vous précipitiez dans 
l'abîme est devenu très grand et ce que Je peux encore faire pour vous sauver de cette chute dans 
l'abîme, Je le fais. Ainsi Je laisse donc briller une Lumière sur la Terre, pour vous donner la Vérité,  
bien que vous ne la méritiez pas, parce que vous-mêmes ne vous dérangez pas. Mais Je connais 
votre cécité spirituelle dans laquelle vous a précipité Mon adversaire, ainsi Je vous allume une 
Lumière et si vous ne vous opposez pas, dès que vous acceptez la Lumière, l'obscurité disparaîtra 
autour de vous et vous reconnaîtrez que Je vous indique la voie que vous devez parcourir : la voie 
de l'amour. Je guide Ma Parole sur la Terre et Je vous dis constamment que vous devez observer 
Mes Commandements de l'amour et qu'ensuite vous vous trouverez hors du noir spirituel, que vous 

L
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vous sentirez bien lorsque vous aurez échappé à l'obscurité de la nuit et serez entrés dans la Lumière 
du jour. Vu que vous vous trouvez dans une région totalement obscure, vous avez besoin d'une 
Lumière. Vous devez l'accueillir librement, vous ne devez pas la repousser, autrement vous ne serez 
en mesure de ressentir aucun effet de Lumière. Même si Je peux vous envoyer seulement un petit 
Rayon qui vous fera reconnaître que la voie que vous parcourez n'est pas la voie juste, Je veux aussi 
vous guider seulement assez de Vérité pour que vous appreniez à reconnaitre votre Dieu et Créateur 
et votre rapport avec Lui, alors vous-mêmes pouvez déjà agrandir la lueur de Lumière dans laquelle 
vous désirez connaître davantage et ce désir vous sera vraiment satisfait par Moi. En vous il doit 
pénétrer  seulement  une  petite  lueur  de  Lumière  et  le  bénéfice  de  la  Lumière  vous  poussera 
maintenant à la faire éclater en vous, en vous exerçant à l'amour, parce que, vous le reconnaissez 
comme origine de la Lumière. Et s'il est obtenu seulement que vous les hommes accomplissiez Mes 
Commandements  de l'amour,  alors la sombre nuit  est  aussi  compénétrée,  parce que la  Lumière 
d'amour brille claire dans la nuit et elle la chassera, et le soleil de l’esprit se lèvera et tout danger  
sera  banni.  Donc  Je  dois  envoyer  une  Lumière  d'en  haut  sur  la  Terre,  parce  que  sur  la  Terre 
seulement de temps en temps paraissent des lumières éblouissantes qui ne donnent aucune lueur et 
donc  elles  ne  signifient  aucun  gain  pour  les  hommes.  La  Lumière  doit  procéder  de  Moi,  de 
l'Éternelle Source lumineuse et de la Force et en Vérité, une telle Lumière compénètrera tout, si 
seulement il ne lui est opposé aucune résistance. Mais celui qui désire être dans la Lumière, à celui-
ci elle brillera, et par Ma Parole il sera introduit dans un vaste savoir qui correspond à la Vérité. Et  
ce savoir lui transmettra à nouveau une connaissance de ce qu'une fois il avait été et de ce qu'il doit  
de nouveau devenir. Il le fera tendre sérieusement parce qu'il reconnaît que maintenant la voie lui 
est indiquée de façon claire et limpide et que cette voie le mène sûrement au but, à la perfection, à 
l'unification avec Moi.

Amen 

« Dieu a envoyé Son Fils unique sur la Terre….» B.D. No. 8263 
3 septembre 1962 

'ai envoyé Mon Fils sur la Terre. Un Être procédé de Mon éternel Amour d’Ur qui a tourné 
vers Moi tout Son Amour, lorsqu’une très grande armée de Mes esprits créés d’Ur est tombée 
de Moi,  Il  M’a reconnu comme son Père depuis  l'Éternité,  même s’Il  ne pouvait  pas Me 

contempler, il voulait Me prouver Son très grand Amour en voulant Me rapporter Mes fils devenus 
infidèles à travers une Œuvre d'un Genre unique. Et parce que Son Amour l'a bougé à cela, Je l'ai 
permis, J’ai donné Mon Assentiment pour que cet Être descendit sur la Terre, pour qu’il se rende du 
Règne de la Lumière, où Il était incommensurablement bienheureux, dans une région obscure, dans 
le règne de Mon esprit opposé Lucifer, qui en tant que premier des êtres tombés est devenu Mon 
pole opposé. J'ai envoyé Mon Fils sur la Terre, Qui S’est offert pour servir d’Enveloppe à Moi 
Même sur la Terre, parce que Je voulais apporter de l'Aide à tous les êtres tombés dans leur grande 
misère spirituelle. Parce que pour eux la voie du retour à Moi était fermée, ils auraient dû rester 
éternellement dans le plus grand éloignement de Moi dans un état d'infini tourment et de malheur.  
Mais ils étaient tous Mes créatures qui étaient le fruit de Mon Amour et de Ma Puissance à travers 
la volonté de l'être premier créé, qui dans le début d’Ur se trouvait dans la plus grande béatitude en 
engendrant des créatures avec l'utilisation de Ma Force. Le fait  que cet esprit  d’Ur que J’avais  
externalisé comme Mon Image soit tombé, J’aurais certes pu l’en empêcher, mais Je ne l'ai pas fait,  
vu que Je prévis dans Mon Amour et dans Ma Sagesse un processus de totale divinisation des êtres 
tombés avec pour  but  final  la  filiation de Dieu qui  cependant  devait  être  atteinte  dans  la  libre 
volonté. Mais la volonté des êtres tombés à travers l'influence de Mon esprit opposé Lucifer était 
tellement affaiblie, que les êtres étaient incapables d'arriver un jour de l'abîme le plus profond à 
nouveau en haut si Je ne leur avais pas prêté de l'Aide qui, maintenant, leur a été donné de Ma Part 
à travers un chemin parcouru dans l'état d’obligation, donc selon Ma Volonté, à travers la Création 
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matérielle. Mais même alors les êtres étaient encore totalement sans défense, parce qu'autrefois ils 
avaient  repoussé  Ma Force  d'Amour  et  ils  pouvaient  reconquérir  cette  Force  pour  la  remontée 
seulement  à  travers  l'amour.  Mais  ils  étaient  devenus incapables  d'aimer.  Dans Ma très  grande 
Compassion J'ai mis une étincelle d'amour dans leur dernier stade sur la voie du retour à Moi. 
Malgré cela l'immense poids du péché d’Ur, la rébellion contre Moi en tant que leur Dieu et Père 
dans l'état de la plus claire connaissance, pesait sur chacun des esprits d’Ur tombés, parce que la 
faute devait être éteinte selon la Loi de la Justice divine, il devait être prêté une expiation que ces 
mêmes êtres tombés ne pouvaient jamais prêter. Et donc un Esprit d’Ur disposé à prêter sur la Terre 
cette Œuvre d'Expiation s'est offert, parce que Son Amour pour Moi et pour Ses frères tombés était 
si imposant qu’il voulait prendre sur Lui tout ce que demandait cette Œuvre d'Expiation en douleurs 
et  en  souffrances.  Parce  qu'Il  voulait  marcher  comme  «  Homme  »  sur  la  Terre,  Il  voulait 
S’incorporer dans l'Enveloppe humaine de Jésus et parcourir la voie de la souffrance, qui demandait 
le plus sublime Amour et qui rendait possible en Lui-même la Manifestation de l'Éternelle Divinité 
Même. Parce que Je Pouvais Être là où est l'Amour, Moi-Même pouvais seulement M’unir avec 
l'Amour et donc choisir pour Moi pour prendre Demeure un vase qui s'était formée totalement dans 
l'Amour. L'Âme de Jésus a apporté cet Amour pour Moi sur la Terre, mais la région dans laquelle il  
entrait  à  Sa  Naissance,  était  le  règne  de  Lucifer  et  l'Âme  était  opprimée  par  lui,  tout  ce  qui 
L'entourait, était la partie luciférienne, et vu qu’Il s'était chargé d’exécuter en tant qu’Homme une 
Mission pour le salut de Ses frères tombés, Il ne devait pas employer la Force de l'Amour qui était à  
Sa disposition en tant que « Mon Fils », pour Se défendre de celui qui L'opprimait pour L'ébranler, 
mais Il devait lutter comme Son prochain et sauver ceux qui L'opprimaient au moyen d'un chemin 
de vie dans Amour qui n'était pas facile à mener parce que le non-spirituel en Lui cherchait à L’en  
empêcher et Son Enveloppe extérieure humaine réagissait vraiment ainsi à toutes les tentations, 
donc Son Âme devait les combattre, jusqu'à ce que l'Amour en Lui soit toujours plus fort jusqu'à 
percer,  et  avec cela Il  a aussi  spiritualisé Son enveloppe corporelle,  donc Sa Lumière d'Amour 
brillait  toujours  plus  claire  et  a  fait  ce  que l'adversaire  voulait  lui  empêcher  :  Il  a  supporté  la 
souffrance et la mort d’une façon surhumaine par Amour, donc Il a opposé l'Amour à Mon ennemi 
et l'a vaincu au moyen de l'Amour, Il a donné satisfaction à Ma Justice et a payé le prix du rachat  
pour les âmes que l'adversaire ne pouvaient maintenant plus tenir prisonnières. Donc l'Amour a 
accompli cette Œuvre de Compassion, Il l'a totalement rempli, et cet Amour était Moi-même. Mais 
Mon Fils devait traverser cette obscurité, à travers le règne de Lucifer et donc laisser en arrière Sa 
Lumière  et  Sa  Force,  qu'Il  possédait  en  tant  qu’Esprit  de  l'Éternité  non  tombé.  Il  devait,  
semblablement à chaque homme, commencer dans la même faiblesse sa vie terrestre, parce qu'Il 
devait indiquer aux hommes la voie qui reconduit de nouveau à Moi, la voie de l'Amour et de la 
souffrance que l'Homme Jésus a vraiment parcourue en tant qu’exemple pour Son prochains et Moi 
J’ai donc pu prendre demeure en Lui, parce que Son Âme n'était pas grevée du péché d’Ur et Son  
Amour lui donnait la Force de spiritualiser même son Corps humain, donc Il est passé à travers la  
vie terrestre sans aucun péché. Et vu que Je pose dans chaque cœur d'homme une étincelle de Mon 
divin Amour, chaque homme est aussi en mesure d'allumer l'amour et de l'attiser à la plus haute 
flamme. Donc de vous les hommes il  n'est  prétendu rien d’impossible,  parce que seulement  la 
faiblesse de la volonté peut vous empêcher d’agir dans l'amour et vous pouvez toujours demander à 
Jésus Christ la fortification de votre volonté, parce que cela est une des Grâces qu'Il a conquises 
pour vous au travers de Sa mort sur la Croix. Et vous les hommes devez utiliser ces Grâces de 
l’Œuvre de Libération,  pour que Son Œuvre de Miséricorde n’ait  pas été  accomplie  pour vous 
inutilement, pour que vous Me reconnaissiez Moi-Même en Jésus, Qui ai pris Demeure dans Son 
Enveloppe, pour vous racheter de votre faute du péché.

Amen 
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La mission de Jesus  

Le pont vers le Règne spirituel – Jésus B.D. No. 5640 
30 mars 1953 

e pont vers le Royaume spirituel a été édifié par Moi-Même, lorsque Je suis descendu sur la 
Terre pour sauver les hommes. Et vous tous pouvez marcher sur ce pont, si vous voulez Me 
suivre. Et ainsi vous comprenez à juste titre : que celui qui Me suit, qui M'a élu pour Guide, 

celui-ci peut et doit marcher sur le même chemin que Moi-même ai parcouru, et il n'aura pas à 
craindre de se tromper.  Et  Moi-même ai  aussi  maintenu en tant  qu’Homme la  Liaison avec le 
Royaume dont Je suis sorti. Au début de Ma vie dans l’Homme Jésus Mon Origine M’était cachée, 
Je vivais sur la Terre et Je ne savais pas davantage que les autres hommes, mais Mon Âme cherchait 
sans interruption Dieu, Mon Âme revenait toujours de nouveau là où était Ma vraie Patrie, dans le 
Royaume des esprits les plus bienheureux. Et la langueur de Mon Amour pour Dieu était si grande, 
qu'Il est venu à Moi et M'a vite donné l’éclaircissement sur Ma Mission sur la Terre. Et ainsi Je 
reconnaissais déjà dans la toute première jeunesse que Moi ainsi que tous les hommes n’étions 
seulement  que  des  hôtes  sur  cette  Terre,  mais  qu’à  l'heure  de  la  mort  le  Royaume  spirituel 
s'entrouvrait de nouveau pour chacun de nous, et celui-ci était seulement très différent dans ses 
sphères. J’ai eu cette connaissance en tant qu’Homme sur la Terre et Je pouvais souvent jeter un 
regard dans ces sphères. Je vis la grande Béatitude, comme aussi le très grand tourment des êtres 
spirituels, et Mon Âme avait de la nostalgie, elle s'est même horrifiée. Ma Contemplation dans le 
monde spirituel était due au degré de maturité que Mon Âme avait déjà atteint sur la Terre et donc 
pour  Mon  Âme  il  n'existait  plus  le  danger  d'entrer  dans  les  différentes  sphères  du  Royaume 
spirituel. Moi-même J'avais déjà fait le Pont au moyen de la Transformation de Mon Être dans 
l'Amour et donc Je pouvais passer sans risque sur le Pont dans le Royaume spirituel.

L

Et ainsi Je veux vous donner l'explication que l'amour dans l’homme pourra toujours faire et fera 
un pont avec le Royaume spirituel, et ce n’est plus vous-mêmes, mais l'esprit de Dieu réveillé en 
vous par l'amour qui vous mènera là, parce qu'il veut vous introduire dans le Royaume qui est votre 
vraie Patrie et qui vous offre les trésors incomparables que vous pouvez recevoir dans ce Royaume. 
Alors vous pouvez aussi jeter un regard dans le règne de l'obscurité sans inquiétude et sans danger, 
parce qu'alors l'amour en vous voudra aider tous ceux qui nécessitent de l'aide. Le pont de la Terre 
vers le Royaume spirituel est à prendre à la lettre, comme aussi figurativement. J'ai préparé pour 
vous ce pont qui mène à Dieu, et que vous-même devez parcourir à la suite de Jésus. Et Moi-même 
Je vous ai montré avec Ma Résurrection le troisième Jour que J'ai vaincu la mort, que pour la vie en 
vous, pour la partie impérissable, il n'existe pas de barrières, que votre âme peut et doit demeurer en 
tout temps dans le Royaume spirituel, et que Mon Esprit, si vous l'avez réveillé, vous accompagnera 
dans ces Régions qui autrement sont inexplorables.

Mais c’est différent lorsque de telles liaisons avec le Royaume spirituel sont établies sans la foi en 
Moi, sans tendance spirituelle et sans amour. Alors les hommes marchent sans autorisation sur un 
pont dont ils prennent donc possession contre la Loi, pour pouvoir jeter un regard dans le Royaume 
qui leur est caché. Ces hommes donc ne Me reconnaissent pas et ils ne peuvent donc jamais se 
trouver sur le Pont que J'ai fait par Ma mort sur la Croix. Eux-mêmes voient un pont menant dans le 
Royaume spirituel, mais c’est une image de dupe que Mon adversaire leur fait croire, parce qu’il 
veut les attirer à lui, ce qu'il réussit facilement pour qu'ils tombent dans une obscurité toujours plus 
profonde, parce que dans l'obscurité il n'y a plus aucune lumière à attendre. Mais à celui qui désire 
la Lumière, les êtres de Lumière viennent à sa rencontre et le pourvoient abondamment avec la 
Lumière, avec la pure Vérité qui peut venir toujours seulement du Royaume de Dieu, du Royaume 
de l'éternelle Vérité. Du royaume de l'obscurité ne provient seulement que du mal, du Royaume de 
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la Lumière seulement la Bénédiction ; vous devez donc vous fermer au royaume de l'obscurité, mais 
vous devez vous ouvrir au Royaume de la Lumière, parce que de ce Royaume Moi-même Je vous 
crie : «Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer». Et lorsque Je vous 
appelle, vous devez venir, vous devez donc entrer sur le Pont que Moi-même ai fait de la Terre vers 
le Royaume spirituel pour vous aplanir la voie qui mène en haut, vers Moi, mais celle-ci ne peut 
être trouvée que seulement au travers de l'amour.

Amen 

Jésus a enseigné l'Amour sur la Terre B.D. No. 8454 
31 mars 1963 

'Âme de Jésus a apporté avec Lui l'Amour sur la Terre, et donc Il était capable de prendre 
sur Lui une très grande mesure de souffrance, parce que l'Amour lui en donnait la Force. Et 
Il savait qu'aux hommes il manquait vraiment l'amour et que donc ils étaient faibles et sans 

Force.  Eux-mêmes avaient  certes  en eux une petite  étincelle  d'amour,  donc ils  étaient  capables 
d'aimer,  mais  à  eux  il  manquait  la  volonté  d'aimer,  parce  que  celle-ci  était  étouffée  par  Mon 
adversaire,  parce  qu'il  attisait  toujours  davantage  l'amour  propre  et  empêchait  chaque  amour 
désintéressé de faire une brèche. Et donc Jésus vivait pour les hommes une vie d'exemple dans 
l'amour. Jésus a fait seulement le bien à Son prochain, Il guérissait leurs infirmités, Il les consolait 
et les aidait partout où il y avait besoin d'Aide. Il Était altruiste et toujours prêt à rendre léger le sort  
terrestre des hommes. Il leur enseignait pourquoi ils devaient mener une vie dans l'amour, il les 
avertissait  des  conséquences d'un chemin terrestre  sans  amour,  parce qu'Il  leur  mettait  toujours 
devant les yeux l'effet d'une vie dans l'amour et leur donnait la preuve que Lui-Même était capable 
des plus hautes prestations de Force, Il guérissait les malades et faisait des Miracles grâce à Son 
Amour, qui en lui augmentait constamment. Parce qu'Il Était en intime contact avec Dieu, qui Est 
l'Éternel Amour Même. Et donc Jésus enseignait aussi aux hommes d'établir le lien avec Dieu, leur 
Père de l'Éternité, chose qui pouvait se produire de nouveau seulement par l'amour et une intime 
prière tournée vers Lui. Tout cela était devenu étranger aux hommes et seulement peu menaient une 
vie d'amour, et ceux-ci reconnaissaient vite Jésus comme le Messie promis, ils reconnaissaient en 
Lui le Père. Par l'amour une petite Lumière avait été allumée en eux, et maintenant elle était nourrie 
par les Enseignements de Jésus et l'obscurité des hommes reculait. Et cet Enseignement devait être 
diffusé parmi l'humanité, et donc Lui-Même instruisit Ses disciples qu'Il envoya dans le monde avec 
l’Ordre de L'annoncer Lui-Même, Son Œuvre de Libération et l'Évangile de l'amour, parce qu'aux 
hommes il devait être indiqué la voie qui mène à la Vie qui dure dans l’éternité. Mais Jésus n'aurait 
jamais pu accomplir cette Œuvre de Libération s’Il n’avait pas été rempli d'Amour, car l'Amour 
peut tout, pour l'Amour il n'existe pas de limites, il n’y a rien d'impossible, il n'existe rien qui ne 
puisse pas être vaincu par l'Amour, parce qu’en tant qu’Homme il Lui aurait été impossible de 
supporter jusqu'à la fin une telle mesure de souffrances et de tourments, comme celles qui était 
chargée sur Lui. Mais la Force de l'Amour l'aidait à la Victoire, grâce à l'Amour Il a supporté les 
souffrances les plus amères et la mort la plus atroce sur la Croix, et Il donna Son Esprit seulement 
lorsque l'Œuvre a été accomplie. Et seulement maintenant pour les hommes il devenait possible de 
devenir libre de l'adversaire qui les tenaient captifs tant que la faute du péché n'était pas éteinte. 
Seulement  après  la  mort  sur  la  Croix de Jésus les  hommes pouvaient  demander  la  Force et  la 
fortification de Jésus Christ, dans Lequel Dieu Lui-Même en tant que l'Éternel Amour Est mort pour 
l'humanité. Les hommes ne sont plus abandonnés à l'adversaire de Dieu et ils peuvent se détacher de 
lui, lorsqu’ils demandent l'Aide à Jésus et ils se conquièrent la Force seulement à travers une vie 
d'amour pour accomplir la Volonté de Dieu. Et donc la chose la plus importante dans la vie terrestre 
est qu'aux hommes il soit annoncé l'Évangile de l'amour, qui enlève d’eux l'épaisse obscurité qui 
leur fait trouver la foi en Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde et qui leur  
offrira toujours la Force de parcourir avec succès la voie terrestre ; parce que l'amour est la Force, et 
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sans amour l'homme reste sans défense, il ne peut pas atteindre son but pour lequel il vit sur la  
Terre. Sans amour il ne peut exister aucune Lumière sur cette Terre, parce qu'elle est le règne de 
l'adversaire de Dieu qui répand une épaisse obscurité pour que Dieu ne soit pas reconnu et pour 
qu’il ne perde pas sa suite, car dans la Lumière il est reconnu comme ennemi. Donc là où est prêché 
l'amour,  là  pourra  aussi  être  réveillé  la  foi  en  Jésus-Christ  lorsque  les  hommes  veulent  bien 
s'acquitter des Commandements de l'amour. Et donc les ouvriers dans la Vigne du Seigneur doivent 
être actifs avec ferveur et répandre la Parole de Dieu qui a toujours pour contenu seulement le 
Commandement de l’amour, parce que les hommes doivent savoir que seulement l’amour peut leur 
procurer le progrès spirituel, que seulement l’amour leur offre la Force de travailler sur eux-mêmes, 
et que l'amour leur offre aussi la Lumière et ouvre aux hommes un savoir volumineux, de sorte que 
maintenant ils parcourent en connaissance de cause leur voie terrestre, conscients de leur tâche et de 
leur but,  et  maintenant ils y tendent même avec toutes leurs forces.  Et dès qu'ils  reconnaissent 
Jésus-Christ, dès qu'ils savent que Dieu Lui-Même a accompli en Jésus l'Œuvre de Libération ils se 
donnent maintenant consciemment à Lui, ils deviendront même libres de leur faute primordiale et 
atteindront le but sur la Terre et l’unification définitive avec leur Dieu et Père de l'Éternité.

Amen 

L'extinction de la faute au moyen de la mort sur la Croix B.D. No. 7864 
3 avril 1961 

ous êtes venus de la nuit de la mort à la Vie par Ma mort sur la Croix. Votre sort était  
obscurité et il le serait resté si Je ne M'étais pas attendri sur vous et n’avais pas de nouveau 
ouvert les Portes du Règne de la Lumière, car J’ai Moi-même éteint votre faute du péché 

lorsque J’ai versé pour vous Mon Sang, parce qu'avec cela J’ai payé le rachat pour vos âmes à 
l'adversaire qui vous tenait captifs déjà depuis l'Éternité jusqu'à ce que Moi-même ai éteint pour 
vous la faute sur la Croix. Maintenant il doit vous laisser libres, il ne peut plus vous tenir enchaînés 
si  vous-mêmes avez  la  volonté  de  vous  détacher  de  lui,  si  vous vous  réfugiez  en  Moi Qui  ai 
accompli pour vous l'Œuvre de Libération. Votre faute du péché de la chute d’autrefois de Moi était 
incommensurablement grande, et ainsi l'Œuvre d'Expiation devait être inhabituelle. Une Âme de 
Lumière, un Esprit d’Ur procédé de Moi, s’est offert pour prêter l'Expiation pour vous, Ses frères 
tombés, pour vous reconduire de nouveau vers Moi-Même, pour vous libérer de nouveau la voie 
vers le Règne de la Lumière qui, autrement, serait restée barrée pour vous éternellement. Cette Âme 
de Lumière est descendue sur la Terre, elle a pris une enveloppe humaine, et en tant qu’Homme elle 
a mené une Vie d'Amour et avec cela elle s’est préparée Elle-Même en un Vase dans lequel Moi-
même Je pouvais Me cacher. J’ai pris demeure dans cet Homme Jésus et  J’ai  accompli en Lui 
l'Œuvre de Libération. L'Homme Jésus a pris sur Lui d’incommensurables souffrances, parce qu'il 
voulait expier toute la faute du péché de l'humanité au moyen Sa souffrance qui s’est terminée avec 
la mort la plus amère sur la Croix. Il voulait donner Satisfaction à Ma Justice, parce qu'il savait 
qu'aucun être ne pouvait s'arrêter près de Moi parce qu'il était encore grevé du poids du péché. Et 
J’ai accepté Son Sacrifice, parce que c’est l’Amour qui l'a porté, parce qu’en Lui il y Avait l'Amour, 
et l'Amour Étais Moi-même. Pour les hommes l'Acte de Dieu Devenu Homme en Jésus restera 
toujours pour vous un Mystère, parce que seulement lorsque vous aurez sondé « l'Être de l'Amour », 
il vous sera aussi compréhensible cet Acte d'Amour de Ma Venue en tant qu’Homme, parce que 
Moi-même comme « Dieu » Je ne pouvais pas souffrir, l'Expiation devait être effectuée par un « 
Homme », qui était capable de souffrir et qui voulait souffrir, parce que Je ne pouvais obliger aucun 
homme à porter un tel Sacrifice pour son prochain. Mais l'Homme Jésus Était rempli d'Amour, et 
cet  Amour  Le  déterminait  à  se  donner  en  sacrifice  dans  la  libre  Volonté  comme  Sacrifice 
d'Expiation envers  le  Père Qu'Il  aimait  avec toute l'ardeur  de Son Âme.  Donc il  M’a accueilli 
totalement dans son Cœur, parce que chaque pensée, chaque souffle, était pour Moi, dont Il était 
procédé. Et celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui, donc c’était Moi qui remplissait  
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totalement l'Homme Jésus et Qui donc ai porté le Sacrifice qui a accompli l'Œuvre de Libération 
pour  tous  les  hommes  du  présent,  du  passé  et  du  futur.  L'Homme  Jésus  a  pris  sur  Lui 
d’incommensurables souffrances, pour expier la grande faute, et Je Me suis contenté de cet Acte 
d'Amour qui éteignait la grande faute, et la voie vers le Règne de la Lumière devenait libre, il avait 
été édifié un Pont du règne de l'obscurité vers le Haut, sur lequel maintenant peut marcher chaque 
homme qui veut arriver de l'abîme en haut. J’ai vaincu la mort que Mon adversaire avait apportée 
dans le monde en Me devenant le premier infidèle. Je suis rené des morts, J’ai dépassé la mort et 
J’ai conquis la Vie à chaque homme qui Me reconnaît comme Rédempteur du monde, qui profite 
consciemment des Grâces de l'Œuvre de Libération, qui porte ses péchés sous la Croix et demande 
Pardon de sa faute. Je suis rené des morts, pour vous donner à vous les hommes la preuve que vous 
aussi vous renaîtrez à la Vie éternelle, si seulement vous croyez en Moi, si vous vous laissez sauver 
par Moi. Alors pour vous il n’existera plus dans l’éternité aucune mort, alors vous êtes libéré de 
toute faute, parce que Je l'ai éteinte Moi-même dans l'Homme Jésus, alors le Règne de la Lumière 
vous est ouvert avec toute sa Magnificence, alors vous êtes vraiment sortis de la nuit de la mort et  
avez atteint la Lumière de la Vie et vous ne perdrez ensuite plus dans l’éternité cette Vie, parce que 
maintenant  vous l'avez reçue de Ma Main,  parce que Je vous aime depuis le début  et  Je vous 
aimerai dans toute l'Éternité.

Amen 

L'Œuvre de Libération à travers Jésus Christ B.D. No. 7885 
4 mai 1961 

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, 

V
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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 
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 celle-
ci 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 
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Spiritualisation du corps de Jesus  

La résurrection de la chair B.D. No. 6000 
13 juillet 1954 

a volonté pour la Vérité garantit une juste pensée et une juste reconnaissance. Vous qui 
désirez la Vérité, vous recevrez la très pure Vérité et vous n'aurez à craindre aucune erreur 
et donc vous serez toujours bénis si vous voulez répandre la Vérité. Ce qui vous est encore 

peu clair, ce qui vous donne motif pour douter, soumettez-le-Moi pour que Je puisse vous instruire 
et vous éclairer. 

L
La doctrine de la résurrection de la chair, comme vous les hommes vous voudriez volontiers la 

comprendre, est caduque lorsque vous avez déjà pénétré un peu dans le savoir spirituel, dès que 
vous approchez de la Vérité et cherchez à expliquer spirituellement le sens de toutes Mes Paroles, 
parce que ce que Je vous ai promis est la Vérité qui reste inchangée dans l’éternité, mais le sens que 
vous cherchez à mettre, Je ne l'ai pas vraiment mis dans Ma Parole. Or saisir le sens spirituel de 
Mes Paroles est possible à chaque homme qui cherche seulement sérieusement la Vérité. Celui qui 
en demande la compréhension à Moi-Même, qui cherche à pénétrer dans la Vérité, reconnaîtra vite 
d’une manière claire et limpide le sens spirituel de Ma Parole et ne restera pas attaché à la lettre de 
la «résurrection de la chair....».Ces Paroles ont pour vous la même signification que la «vie après la 
mort....». Pour vous les hommes «vivre» signifie comme «marcher dans la chair....», tant que votre 
esprit n'est pas encore réveillé, tant que vous êtes étranger à ce qu’il faut vraiment entendre par 
«vivre».  Les hommes qui ne croient pas dans une continuation de la vie,  croient terminée leur 
existence  avec  la  mort  de  leur  corps.  Pour  eux «vivre»  signifie  demeurer  dans  une  enveloppe 
corporelle ; mais ils savent qu'avec la mort ils perdent cette enveloppe, et ils ne croient pas dans une 
division tripartite : corps, âme et esprit. Pour eux il existe seulement le corps, la «chair», et avec sa 
mort  pour  eux  le  concept  de  «vie»  est  rayé.  La  Résurrection  de  la  chair  signifie  pour  eux  la 
résurrection  du  corps.  Avec  cela  ils  entendent  seulement  leur  enveloppe  corporelle,  et  la 
«résurrection  de  la  chair»  est  un  enseignement  difficile  pour  lequel  il  est  demandé  la  foi  des 
hommes.  Il  peut  aussi  être  une bénédiction,  si  l’homme croit  à  travers cette  doctrine dans  une 
résurrection,  dans  une vie  après la  mort,  parce qu'avec cette  foi il  change aussi  son être  et  ce 
changement peut mener au réveil, au Rayonnement de Mon Esprit. Alors il comprend la Parole 
«Résurrection de la chair....». Alors il saisit son sens spirituel. Résurrection signifie se réveiller de la 
mort à la vie, s'élever d'un état de sommeil, sortir du noir et entrer dans la Lumière. Ainsi tout ce qui 
auparavant gisait caché dans le noir de la nuit entrera pour la première fois au grand jour. Tout cela 
renaîtra et se révèlera, tout deviendra vivant, pour témoigner. Dans l’état de mort il ne se passe rien 
qui pourrait être affirmé, mais ce qui se produisait dans la vie, dans l'état où vous marchiez dans la 
chair sur la Terre, maintenant se manifeste, devient évident, renaît maintenant pour témoigner pour 
ou contre vous. Mais cela ne signifie pas que le corps charnel matériel s'élève de nouveau de la 
poussière,  pour vous revêtir  à  nouveau pour une nouvelle  vie,  parce que ce corps de chair  est 
seulement une enveloppe temporaire pour l’âme qui est impérissable, et ne peut pas mourir, bien 
qu’elle puisse être morte spirituellement à son décès de la Terre, toutefois dans le Règne de l'au-
delà, elle peut encore se réveiller à la Vie, et là elle peut donc encore renaître si elle trouve Jésus-
Christ, Lequel lui donne maintenant la «Vie». Même Jésus Christ a assumé la chair lorsqu’Il est 
venu sur la Terre et même cette chair devait subir la mort terrestre ; même Jésus est rené des morts,  
pour témoigner à vous les hommes que même votre âme peut renaître à la Vie éternelle. Mais en 
signe de la Vérité de Ses Paroles, Il a laissé renaître même Son Corps. Malgré cela ce n'était pas une 
résurrection de la chair, parce que Son Corps était spiritualisé. L'Âme avait revêtu l’Habit de l'Esprit 
et avait pris toutes les substances spirituelles du corps terrestre, parce qu’en raison de Sa Vie et de 
Sa mort il était déjà totalement spiritualisé, donc les substances matérielles du corps qui, à la base, 
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sont purement des substances spirituelles, avaient atteint leur destination finale déjà sur la Terre et 
pouvaient ainsi s'unir avec l'Âme parce que Jésus le voulait ainsi, et devenir visible même pour Ses 
disciples pour la fortification de leur foi. Et vu que le spirituel parfait n'est pas lié au terrestre, Jésus 
pouvait s’élever dans des sphères spirituelles lorsqu’Il est monté au Ciel. Même vous les hommes 
après votre résurrection aurez un corps, un vêtement spirituel et justement celui-ci sera fait selon la 
chair, parce que «ce que vous avez semé, vous le ramasserez....» Si vous avez péché dans le corps, 
alors le vêtement de votre âme le révèlera ; si vous avez accompli de bonnes œuvres dans l'amour, 
alors vous brillerez et donc vous serez reconnaissables. Mais votre âme ne mettra jamais plus le 
lourd vêtement terrestre qui était seulement pour le bref temps de son séjour terrestre. Celui qui 
connaît le sens et le but de la Création matérielle, du chemin de devenir du spirituel mort à travers la 
Création dans le but d’une remontée vers Moi, n'a pas besoin de telles explications, mais pour cela 
il doit pouvoir réfuter une doctrine qui est insensée au travers d’une fausse interprétation.

Mais si  vous voulez absolument parler  de résurrection de la  «chair»,  alors contentez-vous de 
l'explication que Ma Parole renaîtra, pour témoigner pour ou contre vous. Je Suis la Parole devenu 
chair et Je viens près de chaque homme dans la Parole. Et lorsque sera arrivé le dernier jour, lorsque 
vous devrez tous paraître dans le Jugement, Ma Parole deviendra pour vous le Jugement, à vous qui 
avez accueilli Ma Parole et l'avez évaluée selon votre volonté. La chair renaîtra, parce qu'elle vous a 
été offerte en nourriture, vous deviez «manger» Ma «Chair» et «boire» Mon «Sang», vous deviez 
accueillir  affamés  Ma Parole  et  vous  laisser  fortifier.  Vous  devrez  rendre  compte  devant  Moi 
comment vous avez utilisé Mon Don d'Amour. Cette explication correspond aussi à la Vérité et elle 
doit vous pousser à être utile à votre vie dans la chair sur cette Terre en vous laissant nourrir et 
abreuver par Lui, qui Est la Parole Éternelle, Lequel a assumé la «Chair» pour vous. L’authentique 
Vérité brillera au travers de chaque explication, même si vous les hommes n'êtes pas pénétrés dans 
le  savoir  spirituel.  Vous  accueillerez  volontairement  chacune  de  Mes  Explications  si  vous  êtes 
d'esprit réveillé, parce qu'elles vous satisferont, tandis que la fausse interprétation de Ma Parole 
stimule en vous une volonté de refus et doit vous agiter, parce que cette fausse interprétation a son 
origine chez Mon adversaire, dont le but est de confondre les pensées des hommes, de les repousser 
loin de la Vérité et de leur enlever toute foi dans la continuation de la vie après la mort. Une telle  
fausse  interprétation  montre  le  bas  état  spirituel  des  hommes et  aussi  de  ceux qui  portent  aux 
hommes Ma Parole et qui eux-mêmes n’ont pas encore pénétrés le sens de Mes Paroles. La lettre 
tue, seulement l’Esprit réveille à la Vie et vous tous devez demander cet Esprit, vous devez prier  
pour penser clairement et tendre vers la pure Vérité, et votre prière ne retentira pas en vain à Mes 
Oreilles.

Amen 

Pâques B.D. No. 7579 
17 avril 1960 

’ai réédifié le Temple, comme Je l'avais promis. Je suis rené le troisième jour des morts, et 
même Mon Corps sortit de la tombe, parce que Je le voulais ainsi, de sorte que les hommes 
prennent connaissance de Ma Résurrection. Ils ne croyaient pas à une continuation de la vie 

après la mort, et Je voulais leur apporter la preuve que pour eux il était possible de vaincre aussi la 
mort, pour qu'ensuite ils puissent croire en Ma Promesse, comme quoi chaque homme qui croit en 
Moi, renaissait à la Vie. Donc pour cela J’ai fait renaître le Corps de la tombe dans l'état spiritualisé, 
Je suis apparu à Mes disciples qui pouvaient Me voir et même Me toucher, parce qu'ils devaient 
croire, que Je suis rené des morts comme Je l'avais d'abord annoncé. Mais seulement ceux dont 
l'état de maturité le permettait pouvaient Me voir, parce que Je n'étais plus corporellement parmi 
eux, mais Mon Corps et Mon Âme étaient spiritualisés et donc ils étaient visibles seulement pour 
ceux qui étaient en mesure de contempler avec leurs yeux spirituels, parce que Je leur ouvris la vue 
spirituelle. Et cela était de nouveau le motif pour lequel les hommes doutaient, ils se querellaient et  

J
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émettaient des soupçons, ils disaient que Mon Corps avaient été éloigné illégitimement, comme 
aussi aujourd'hui Ma Résurrection le troisième jour est encore mise en doute, ils ne comprennent 
pas la Spiritualisation de l'Âme et du Corps. Les hommes ne croient pas à la résurrection de l'âme et 
malgré cela dans tous les hommes se déroule le même processus lors de la mort de leur corps, l'âme 
l'abandonne et entre dans le Règne de l'au-delà, parce qu'elle ne peut pas mourir, seulement son état 
est entièrement différent selon son chemin de vie. Si celui-ci l’a maintenant portée à la maturité sur 
la Terre, alors l'âme renaît à la Vie à une nouvelle Vie dans le Règne spirituel. Mon Âme était mûre,  
elle s'était unie avec l'Esprit du Père de l'Éternité, et même pendant la vie terrestre elle avait su 
déterminer le Corps à s'adapter à tous Ses désirs, de sorte que même le Corps a expérimenté la 
Spiritualisation de toutes les substances déjà sur la Terre, et avec cela J’ai apporté la preuve le 
troisième jour. Mais ce processus peut être seulement cru, parce que pour cela il ne peut pas être 
fourni de preuves. L'esprit de celui qui est réveillé, qui sait le but et l’objectif de l'homme sur la  
Terre, a aussi une foi convaincue dans Ma Résurrection le troisième jour, parce que cela lui est 
annoncé par Mon Esprit qui, après Ma Résurrection, rayonnait aussi sur Mes disciples, chose qui est 
devenue évidente après Mon Ascension au Ciel, parce que même celle-ci ne pouvait être perçue que 
seulement par les hommes qui étaient mûrs, qui étaient en mesure de contempler spirituellement, 
parce que Je le voulais ainsi et parce que spirituellement ils étaient déjà préparés de sorte que pour 
eux  l'expérience  de  l'Effusion  de  l'Esprit  (Montée  au  Ciel)  ne  signifiait  aucune  contrainte  de 
volonté. Ainsi après Mon Ascension seulement quelques personnes ont pu Me voir, et J’ai fortifié 
ces individus pour cette expérience inhabituelle. Ils Me voyaient, et Je le voulais ainsi, parce que 
Mes disciples devaient sortir dans le monde pour annoncer Mon Évangile, et ils devaient témoigner 
de Ma Résurrection le troisième jour. Mais Je ne suis pas apparu aux mécréants, parce que ceux-ci  
n'auraient pas pu supporter mon abondance de lumière qui les aurait aveuglés dans leur obscurité 
spirituelle. Mais celui qui entend Mon Évangile, qui en Moi et en Mon Œuvre de Libération doit 
aussi pouvoir croire dans Ma Résurrection des morts, et il lui sera même possible de la croire parce 
que l'esprit en lui qui rayonne de Moi, l'instruit de la même manière de l'intérieur et il lui offre une 
foi vivante. Il n'aura besoin d'aucune preuve ultérieure, intérieurement il sera totalement convaincu 
que son âme renaît à la Vie, et alors il vivra consciemment sa vie terrestre, il aspirera à l'unification 
avec Moi, il se conformera à Jésus Christ et en lui il entrera en contact avec Moi-Même, il tendra 
spirituellement et cherchera à s'acquitter constamment de Ma Volonté, et il n'aura pas à craindre la 
mort parce qu'il sait qu'il renaîtra à la Vie éternelle

Amen 

La Résurrection et la Spiritualisation de Jésus B.D. No. 7693 
6 septembre 1960 

ous pouvez accepter tranquillement comme Vérité que Mon Corps s’est  spiritualisé en 
même temps que Mon Âme, que Je pouvais donc renaître des morts, parce que dans la 
tombe il  n'est  resté plus rien de matériel  qui aurait  dû encore effectuer le parcours de 

développement. Dans la vie terrestre J’étais devenu le Patron sur Mon Corps, J’avais spiritualisé 
toutes les substances, c'est-à-dire qu’en tant qu’Homme Jésus Je les avais tournées vers Mon Père 
de l'Éternité ; il n'y avait plus rien dans le Corps qui s'opposait au Père en Moi, et Je n'ai pas souffert 
les tourments de la Croix pour Moi, pour la Spiritualisation de Mon Corps, mais avec ceux-ci J’ai  
seulement éteint les péchés de l'humanité. Mais Mon Corps était encore orienté humainement, de 
sorte qu’il a senti et supporté de grandes douleurs. Lorsque J’ai accompli l'Œuvre de Libération 
pour  l'humanité  avec  Ma mort  sur  la  Croix,  Je  voulais  vous apporter  encore  la  preuve de  Ma 
Spiritualisation, qui avait pour conséquence Ma Résurrection des morts. Corps et Âme pouvaient 
donc renaître, parce qu'ils avaient accompli l'Œuvre de Spiritualisation, et rien n’était en mesure de 
retenir ce Spirituel dans la tombe, parce que l'Esprit a tout compénétré, même la matière la plus 
solide. Cette Spiritualisation du Corps M’était bien possible, parce que J’étais totalement rempli 

V
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d'Amour et parce que celui-ci dissout chaque substance impure, parce que, là où est l’amour, il ne 
peut y avoir plus rien qui ne soit pas mûr, parce que l'Amour garantit la fusion avec l'Éternel Amour, 
parce qu'il  consomme tout et  il  reste seulement le pur spirituel qui maintenant peut s'unir avec 
l'Esprit de l'Éternité. J’étais dans cet Amour, et si vous les hommes vous vous formez aussi dans 
l'amour,  vous  pourrez  aussi  en  même temps  spiritualiser  votre  corps,  vous  porterez  toutes  les 
substances matérielles dans l’Ordre juste, et tout le spirituel lié se tournera vers Moi en tant que 
l'Éternel amour et renoncera à toute résistance qui autrefois avait durci ses substances et a été la 
cause de la relégation dans la matière. Mais cette spiritualisation de votre corps réussira seulement 
encore à peu à d'hommes sur la Terre, mais celle-ci est possible. Et alors le corps ensemble avec 
l'âme pourra même renaître,  seulement cela ne sera pas souvent visible pour vous les hommes, 
parce que pour le salut de l'âme il n'est pas nécessaire que vous expérimentiez des choses insolites 
qui ne sont en général pas compréhensibles pour les hommes. Mais le fait que Moi-même Je sois 
rené des morts, que Mon Corps soit sorti de la tombe, vous pouvez le croire, parce que Ma Vie en 
tant qu’Homme était vraiment telle que la Spiritualisation du Corps a pu avoir lieu, que rien ne 
devait plus rester en arrière, pour passer à travers une phase ultérieure de développement. J'avais 
trouvé l'unification avec le Père de l'Éternité. J’étais totalement pénétré par Lui, Je n'étais plus hors 
de Son Être, J’étais fusionné avec Lui pour toutes les Éternités. Mais il n'est pas possible de vous 
rendre compréhensible « l'Être de Dieu », parce qu'Il Est un Esprit Qui remplit tout et compénètre 
tout. Il ne peut Être personnifié, Il n'est pas visible, Il Est la Force et la Lumière dans une mesure 
qui  consommerait  tout  s'il  ne  s'était  pas  formé dans  un haut  degré d'Amour  Qui  Était  en Moi 
pendant le temps de Mon chemin terrestre en tant qu’Homme. Et donc Je pouvais Être totalement 
irradié  par  cette  Lumière  et  cette  Force  sans  disparaître,  mais  même  Mon  Corps  spiritualisé 
conservait Sa Forme malgré la plus grande Plénitude de l'Esprit divin, de sorte que Je restais donc 
visible pour tous les êtres, qui, dans un haut degré de maturité, viennent à Ma rencontre. Le grand 
Esprit de l'Éternité, qui remplit tout le Cosmos, S’est manifesté sous une Forme humaine. Je suis  
devenu visible en Jésus Christ pour Mes êtres créés, parce que Moi-même Je Suis aussi une Entité, 
chose qui pour vous les hommes vous deviendra compréhensible seulement lorsque vous-mêmes 
serez plein d'amour et aurez accompli l'union avec Moi. Alors vous saisirez aussi le problème de Ma 
Résurrection, de la Spiritualisation du Corps et de l'Âme et de Ma totale Fusion avec l'Esprit du 
Père de l'Éternité. Seulement alors vous saisirez l'Union de Jésus et du Père. Seulement alors vous 
serez entièrement unis avec Moi et Me reconnaitrez Moi-Même, votre Dieu et Père de l'Éternité en 
Jésus Christ, parce que Lui et Moi Sommes Un, et celui qui Me voit, voit aussi le Père.

Amen 
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Résurrection de Jesus  

La Résurrection B.D. No. 5934 
18 avril 1954 

Soyez heureux et réjouissez-vous, parce qu'Il est rené des morts....» . Ainsi parlaient les 
Miens, et ils croyaient en Moi, ils croyaient que J'Étais Jésus Christ, l’oint du Seigneur,  
que J'Étais vraiment et réellement Dieu et que J'avais racheté le monde au travers de Ma 

mort sur la Croix. J’étais rené des morts. Je leur avais donné la preuve de la Vérité de Mes Paroles :  
«Abattez ce temple et Je le réédifierai en trois jours....» J'avais cassé le pouvoir de la mort. Mais Ma 
Résurrection devait être pour les hommes seulement une preuve que la vie ne se termine pas avec la 
mort  du corps.  Ils  devaient  apprendre à croire  en une Vie après  la  mort,  et  donc Je fis  passer 
visiblement devant les hommes ce à quoi doit s'attendre chaque âme après le décès terrestre. Parce 
qu'à tous il manquait cette foi, et même les prêtres et les scribes présentaient la mort des prophètes 
comme preuve que même les hommes les plus pieux à la fin tombent dans la mort, parce qu'ils ne 
savaient rien des effets spirituels d’un mode de vie, et donc ils mettaient en doute la Résurrection de 
l'âme donc pour eux les Enseignements de l'Homme Jésus étaient incompréhensibles et dérangeants, 
et  Je  voulais  faire  reconnaître  avec  évidence  l'effet  spirituel  produit  par  le  suivi  de  Mes 
Enseignements. J'étais le Seigneur sur la Vie et sur la mort, J'ai réveillé les morts à la Vie pendant le  
temps de Mon chemin terrestre, et les hommes ne croyaient pas que J'avais le Pouvoir sur la Vie et 
sur la mort. Et ainsi Je leur montrai sur Moi-Même, que J'étais aussi le Seigneur sur la mort, que la 
Vie ne peut pas être enlevé à ceux qui l'avait déjà trouvée spirituellement, même lorsqu’ils sont 
emportés par la mort terrestre. Mais J'ai fait aussi renaître le corps terrestre comme signe qui celui-
ci n'avait plus rien de terrestre en lui, que même celui-ci était spiritualisé et qu’il avait en lui la 
Force de renaître  sous  une forme spiritualisée.  À Mon Corps  il  n'était  attaché plus  de rien de 
terrestre, parce qu'à travers les terribles souffrances il s'était pleinement purifié, parce que tout le 
terrestre s’était inversé en spirituel et ce spirituel pouvait maintenant s'élever dans la pleine Vie. Et 
pour cela le Corps a pu sortir de la tombe, parce que rien ne le retenait dans la Terre. C’est là un 
processus dont l'humanité entière devait prendre connaissance, que et comment il est possible de 
renaître de nouveau à la Vie après la mort du corps, parce que de cette prise de connaissance, de la 
foi dans Ma Résurrection, dépend aussi la foi dans Ma Divinité, la foi dans Ma Mission sur la Terre 
en tant que Fils de Dieu et même pourquoi, à travers l'accomplissement de la Mission, J’ai atteint la 
totale Unification avec Dieu. Je Suis vraiment et réellement rené des morts et Je Me suis montré 
visiblement aux Miens, et avec cela J'ai montré aux hommes que en tant qu’Homme J'ai vaincu la 
mort, et que celui qui a apporté la mort dans le monde, n'avait pas le pouvoir de retenir Mon Corps 
sur la Terre car il avait déjà revêtu sa Veste spirituelle au moyen de l’Œuvre de Libération. Et cette 
Œuvre de Libération vaut pour l'humanité entière. Donc aucune âme qui a échappé à son pouvoir, 
qui est rachetée par Ma mort sur la Croix, ne peut plus être empêchée par Mon adversaire. Elle 
n'aura pas à craindre la mort, elle renaîtra à la Vie éternelle et exultera et elle se réjouira parce 
qu'elle sait que son Rédempteur vit et qu'il a donné la Vie à tous ceux qui croient en Lui et en Sa  
Résurrection.

«

Amen 
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La Résurrection le troisième jour B.D. No. 6810 
20 avril 1957 

omment  vous  les  hommes  vous  vous  déclarez  envers  Mon  Œuvre  de  Libération  est 
déterminant si vous croyez dans la vie après la mort, dans la résurrection de la tombe et  
dans l’entrée dans le Règne de l’au-delà, parce que l'Œuvre de Libération, Ma souffrance et 

Ma mort sur la Croix, ont trouvé leur point culminant dans la résurrection le troisième jour qui 
devait  confirmer toutes les doctrines précédentes, qui devait  donner aux hommes pour cela une 
preuve qu’avec la  mort  du corps  la  vie  n'a  pas  cessée,  mais  que maintenant  commence la  Vie 
spirituelle, si l'homme a vécu selon Ma Doctrine. Ma Résurrection est certes mise en doute et elle 
est prise en compte comme une légende mais elle ne peut pas être démontrée, de tels Enseignements 
peuvent seulement être crus ou bien refusés. Même la foi est un effet de Mon Œuvre de Libération 
c’est à dire un signe du fait que l'homme est racheté à travers Jésus Christ, parce qu'il croit en Lui  
comme le divin Rédempteur et donc il utilise aussi les Grâces de l'Œuvre de Libération. Le fait que 
Mon Corps se leva visiblement de la tombe ne signifie cependant pas que «la chair» soit renée, mais 
Mon enveloppe corporelle s’était totalement spiritualisée à travers les souffrances et la mort sur la 
Croix, elle était le Vêtement spirituel que l'Âme avait assumé et qui Me faisait devenir visible pour 
les hommes pour leur montrer que la mort maintenant avait perdu tout effroi, parce que J'avais 
vaincu la mort. Mon chemin terrestre devait tirer les hommes sur la voie qui menait de l'abîme vers 
le  Haut.  J'ai  inclus  dans  tous  Mes Enseignements  la  Promesse qu’une Vie éternelle  les  attend. 
Cependant J’exigeais la foi en Moi et en Christ. Mais Je l'ai trouvée seulement dans peu et même 
Mes disciples avaient une foi faible, et ils étaient effrayés par la mort lorsque Je Me suis donné dans 
les mains de Mes ennemis. Leur foi n'était pas encore assez forte pour croire que J'Étais Patron 
même sur la mort, et donc ils n'ont pas compris Mes Paroles : «Après trois jour Je veux réédifier le 
temple....» Une grande affliction emplit tous ceux qui étaient Mes plus proches disciples, parce pour 
eux quelque chose s’était écroulé lorsqu’ils durent voir Ma mort sur la Croix. Je voulais leur venir  
en Aide, pour fortifier de nouveau leur foi et leur donner en même temps la preuve que Je Suis le 
Seigneur sur la Vie et sur la mort. Pour cette raison J'ai laissé se dérouler quelque chose de visible 
qui cependant est destiné à toutes les âmes, elles ne peuvent pas mourir, mais elles se réveillent dans 
un autre Règne que celui qui constitue leur chemin sur la Terre. L'âme abandonne le corps, mais 
celle  qui  n'est  pas  encore  mûre  reste  en  arrière  et  donc  l'homme  n'a  aucune  preuve  pour  la 
résurrection après la mort, qui cependant ne peut pas lui être donnée pour la liberté de sa volonté.  
Mais J'ai pu faire renaître le Corps en même temps, parce que ses substances étaient spiritualisées,  
et donc Ma Résurrection le troisième jour n'a pas à être mise en discussion. Mais tous les hommes 
ne pouvaient pas Me contempler, mais seulement les Miens, auxquels J'étais apparu, parce que Je 
leur avais annoncé Ma Résurrection le troisième jour et parce qu’aussi leur degré de maturité le 
permettais.  Mais  celui  qui  trouvait  Ma  tombe  vide,  n’a  pas  cherché  suffisamment  d’autres 
explications  pour  la  disparition  de  Mon Corps,  et  pour  cela  pour  ceux-ci  elle  n'était  pas  une 
contrainte de foi. J'étais rené des morts. Les hommes pouvaient tuer seulement Mon Corps, et même 
celui-ci n'était pas soumis aux lois de la nature après Ma mort sur la Croix, parce qu'il était devenu 
libre de toute chaîne. Seulement rarement un homme atteint sur la Terre le degré de maturité tel que 
les substances du corps peuvent s’adapter à l'âme après la mort terrestre du corps, et donc la foi 
dans la résurrection est faible ou est seulement outre mesure reliée à de faux concepts. Donc la 
Libération à travers Jésus Christ doit avoir précédée, parce qu'un homme qui est encore chargé avec 
sa faute du péché, se trouve encore totalement sous le pouvoir de Mon adversaire. Celui-ci étouffera 
chaque pensée concernant une possible résurrection, il  influencera les hommes toujours dans un 
sens négatif et leur présentera Mon Œuvre de Libération et Ma Résurrection comme non croyable. 
Mais le fait que la Résurrection a eu lieu le troisième jour, presqu’aucun homme qui se déclare 
pleinement pour Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération n’en doutera, parce qu'à lui Mon Esprit le 
lui a indiqué et donc ses pensées sont bien guidées par Moi, parce qu'à travers Mon Esprit Je peux 
agir dans chaque homme qui de nouveau M'a trouvé en Jésus Christ. Il ne goûtera plus la mort,  
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parce qu'il entrera dans la Vie que Jésus Christ lui a promise. Il a échappé à la mort, parce qu'il a 
échappé à celui qui a apporté la mort dans le monde. Il a échappé à celui-ci, parce qu'il s’est réfugié  
en Moi en Jésus Christ. Il est rené de la mort déjà à l'instant de son dévouement à Jésus Christ,  
seulement maintenant il est devenu vivant il ne perdra plus sa Vie dans l’éternité. Le mécréant ne 
disparaîtra pas, il perdra seulement son corps terrestre, mais pas l'existence de son âme, seulement 
celle-ci entrera dans le Règne de l'au-delà dans un état qui équivaut à la mort. La tombe la tiendra 
encore enfermée, et tant que Jésus Christ Lui-Même ne roulera pas la pierre tombale, elle restera 
dans sa tombe. Mais le divin Rédempteur est mort pour tous sur la Croix, et un jour sonnera pour  
chaque âme l'heure de la résurrection, parce qu'un jour elle-même M'invoquera en Jésus Christ et Je 
ne laisserai pas retentir en vain son appel. Alors elle montera de la tombe et se réveillera à la Vie, 
alors le noir de la tombe disparaîtra et elle pourra voir la Lumière, parce que Je suis mort pour tous  
les hommes et même ceux qui reposent dans leur tombe prendront connaissance que Je suis rené des 
morts et que Je donne la Vie à chacun qui désire vivre.

Amen 

La Descente à l'enfer B.D. No. 7322 
31 mars 1959 

lus vous réfléchissez sur le prix que J’ai payé pour racheter la Vie éternelle pour vous, plus 
vous devez vous demander ce qu'il en était avec les âmes qui avaient vécu auparavant et qui 
étaient mortes avant Ma mort sur la Croix et avec les âmes de ceux qui étaient toujours 

morts dans le vrai sens du mot, justement parce que Je ne pouvais pas leur offrir encore la Vie,  
parce que leurs âmes appartenaient encore à l'adversaire, elles n’étaient pas encore rachetées de lui 
tant que Je n'avais pas encore accompli l'Œuvre de Libération. Ces âmes se trouvaient encore dans 
un règne de mort selon leur chemin de vie, où, conscients de leur existence, elles menaient une 
existence qui  ne pouvait  pas être  appelée «Béatitude».  Mais  la  sphère où elles demeuraient  ne 
pouvait  pas  être  considérée  comme  l’«enfer»,  où  étaient  les  âmes  de  ceux  qui,  dans  leur  vie 
terrestre, s’étaient montrés et comportés entièrement comme des disciples de Satan. Elles étaient 
dans un pré-enfer où il n’y avait aucun lieu de paix ni de Béatitude, mais un lieu de la plus profonde 
obscurité et de tourments. Dans leur conscience surgissaient parfois des instants lumineux, où elles 
pouvaient échanger réciproquement, où leur venaient à l’esprit des images de la vie terrestre et elles 
se rendaient compte que demeurer dans cette sphère n'était pas éternel, mais qu'un jour elles seraient 
sauvées par un Messie, chose qui leur avait été annoncée par des prophètes déjà sur la Terre. Et les 
âmes qui  au travers  de leur  chemin de vie  avaient  reconnu Dieu et  L'avaient  servi  fidèlement, 
attendaient ce Sauveur. Je suis descendu chez elles après Ma mort sur la Croix. Elles aussi ont su 
l'Acte de Grâce et de Miséricorde de Mon Amour, pour elles aussi J’avais versé Mon Sang, et Je 
voulais racheter aussi leurs âmes de celui qui jusqu'à présent était leur patron. Mais pour cela elles 
devaient donner librement leur assentiment, et donc Je ne suis pas venu chez elles comme un Esprit 
rayonnant de Lumière qu’elles devaient suivre du fait de la Lumière qui les contraignait, mais Je 
vins à eux en tant que Christ souffrant sur la Croix, avec tous les signes de Ma mort sur la Croix, et  
en tant qu’un Homme Qui s’est laissé mettre sur la Croix pour Son prochain. Parce que elles aussi 
devaient d'abord croire en Moi sans contrainte, que J’Étais le Messie promis, elles devaient Me 
suivre vraiment librement comme Mes disciples dans le temps de Mon Chemin terrestre. Eux tous 
pouvaient bien pressentir Qui J’Étais, mais à elles restait caché la pleine certitude qui les aurait  
déterminées si J’étais descendu dans ce règne après Ma Résurrection, ou si Je M'étais enveloppé de 
Lumière et de Splendeur, ou si J’avais revêtu le rayonnant Vêtement de l'Esprit, auquel aucun être 
ne pouvait résister. Je suis descendu aux enfers. Des limbes toutes les âmes Me suivaient, parce qu'à 
elles il manquait seulement encore une très petite Lumière et Je la leur portais avec tous les signes 
de Ma mort amère sur la Croix. Mais Je suis aussi descendu dans l'abîme le plus profond, pour 
arriver là en tant qu’Homme rempli d'Amour qui avait laissé Sa Vie pour Ses frères. Mais J’ai  
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trouvé seulement peu de foi, et seulement peu se sont laissé détacher de l'enchevêtrement d'atrocité ; 
parce que toutes étaient encore profondément dans les serres de l'ennemi qui les tenaient liées, parce 
que lui-même a dû reconnaître éclatant de colère Ma Victoire sur lui et donc il se donnait du mal 
pour retenir sa suite dans l'abîme. Parce que maintenant il savait que J’étais plus fort que lui et que 
J’avais réussi à détacher les chaînes de celles qui voulaient Me suivre. Il ne pouvait plus les en 
empêcher et il n'aura éternellement plus aucun pouvoir sur les âmes qui veulent se libérer de lui 
pour Jésus Christ. Mais il perdra toujours davantage sa suite, parce que Je suis mort pour tous les 
hommes et un jour tous les hommes seront libérés de lui, parce que lui aussi se rendra un jour à la 
Force de Mon Amour, lui aussi désirera un jour Mon Amour. Il se passera encore des Éternités, mais 
pour Moi mille ans sont comme un jour.

Amen 

L'Ascension au Ciel de Jésus B.D. No. 8984 
27 mai 1965 

ême Mon Ascension au Ciel est pour vous un événement douteux, parce que vous ne 
pouvez  pas  croire  qu'elle  s’est  seulement  déroulée  selon  un  processus  visible 
qu’expérimentent toutes les âmes parfaites, que cependant vous ne pouvez pas suivre et 

c'est pourquoi aussi pour vous Ma Montée au Ciel semble incroyable, cependant elle a vraiment eu 
lieu, mais visiblement seulement pour les Miens, pour Mes disciples et tous ceux qui croyaient en 
Moi et dans Ma Mission, qui croyaient qu’en Moi se cachait l'Être le plus suprême, et donc ils 
pouvaient également expérimenter tout ce qui est inhabituel, sans que leur foi ait été contrainte. Et 
le but de Mon Ascension visible était seulement pour qu’ils pussent s’employer pour Moi et Ma 
Parole en toute force de foi parce qu’ils M’ont vu monter au Ciel avec leurs yeux corporels, et ainsi 
ils expérimentaient le couronnement de leur foi lorsque Je disparus devant leurs yeux, ils pouvaient 
Me voir et reconnaître très clairement que Je n'étais plus là tout à coup, parce que le Royaume 
spirituel M’avait accueilli de nouveau, le Royaume où Je règne dans le Pouvoir et dans la Gloire. 
Mon Corps s’était spiritualisé, et c’était cette Enveloppe spirituelle qui était visible aux disciples, 
jusqu'à ce qu’elle disparaisse devant leurs yeux. Mais Ma Montée au Ciel n'avait laissé en eux 
aucun vide, mais elle leur avait donné la confirmation que chaque Parole qu’ils avaient entendue de 
Ma Bouche était seulement la Vérité. Et donc ils s’employaient eux aussi pleins de conviction pour 
chaque Parole et ils sont devenus pour Moi de vrais prédicateurs qui pouvaient parler remplis de 
Mon Esprit, et donc ils mentionnaient aussi tout ce qui s'était déroulé dans l'Œuvre de Miséricorde, 
et  ils  témoignaient  de Moi et  de l'Œuvre de Rédemption.  Le fait  que Ma Montée au Ciel  soit 
toujours de nouveau mise en doute par les hommes vient du fait qu'à eux est méconnue la vraie 
destination de l'homme, que la spiritualisation du corps leur est étrangère et que sur cela ils ne  
peuvent recevoir aucun Éclaircissement tant qu'ils ne se décident pas eux-mêmes sérieusement à 
augmenter leur maturité spirituelle. Sinon ce processus serait croyable pour eux, car il n’était rien 
de plus que le passage du Corps spiritualisé dans le Royaume de l’au-delà, où la Vie continue dans 
toute la Béatitude. Mais cela nécessite la foi dans une continuation de la Vie de l'âme. Celui qui n'a 
pas cette foi, ne voudra pas croire dans un tel processus qui pour vous les hommes devrait être la 
preuve de la continuation de la vie de l'âme après la mort. Mais cette foi ne manquait pas à Mes 
disciples, seulement à eux une telle preuve aussi visible de Ma Présence ne leur avait pas encore été 
donnée. Mais à eux Je pouvais rendre visible ce processus, parce qu’ils étaient déjà pénétrés dans 
une connaissance et maintenant ils expérimentaient seulement la confirmation de celle-ci. Et ils ont 
été attristés de Me savoir définitivement là où était leur vraie Patrie, mais ils savaient que Je voulais 
préparer pour eux l’endroit  où eux aussi  devraient demeurer un jour pour récolter les fruits  du 
chemin terrestre qui consistait dans la diffusion de l'Évangile et à montrer à beaucoup d'hommes le 
chemin  vers  le  Haut.  Et  pour  combien  étaient  difficiles  les  voies  qu’ils  devaient  parcourir,  ils 
M'avaient de toute façon expérimenté, ils savaient que maintenant J'Étais avec eux, que Je guidais 
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leurs pensées et que Je leur donnais toujours de nouveau des Instructions qui devaient rendre facile 
leur mission, parce qu’à eux personne ne pouvait plus voler la foi que Moi-même Je Suis et Etais 
Dieu, qu’ils recevaient aussi maintenant la Force directement de Moi, et ainsi ils ont été comblés 
également par Mon Esprit,  comme Je le leur avais promis. Ils savaient qu'ils avaient seulement 
encore à accomplir leur mission, pour ensuite aussi quitter la vallée terrestre et pouvoir entrer dans 
le Royaume de Lumière. Mais à vous les hommes du temps de la fin, tout cela vous semble un 
légende que vous ne pouvez pas croire, mais Ma Montée au Ciel a vraiment eu lieu, chose qui sera 
compréhensible  pour  chacun qui  est  déjà  pénétré  davantage  dans  la  connaissance  spirituelle  et 
s’efforce  aussi  de  spiritualiser  son  corps.  Alors  lui  aussi  montera  vers  la  Lumière  éternelle, 
seulement cela reste caché aux prochains et doit également le rester, pour ne pas les contraindre à la 
foi. Mais les disciples étaient déjà vivants dans leur foi, et Je savais que Je les aidais seulement à la  
fortification de la foi, et seulement ceux pour lesquels cela ne signifiait plus aucune contrainte de 
foi désormais pourrait expérimenter Ma Montée au Ciel. Et vous devez ainsi aussi accepter qu'elle a 
vraiment eu lieu et vous pourrez également le faire lorsqu’un peu de connaissance vous aura été 
soumis sur le fait de savoir quel sens et quel but a votre vie terrestre d’une façon générale. Alors 
tout  ce  pour  lequel  le  total  ignorant  ne  peut  avoir  aucune  compréhension  vous  deviendra 
compréhensible.

Amen 

La Résurrection de Jésus B.D. No. 8469 
15 avril 1963 

a mort a été vaincue et donc vous les hommes vous renaîtrez après la mort du corps et votre  
âme vivra dans l’éternité. Parce que Je vous ai donné la preuve que Je suis rené de la mort 
le troisième jour, parce que J’ai vaincu celui qui a apporté la mort dans le monde. Moi-

même Je  vous  ai  promis  une  Vie  éternelle,  si  seulement  vous  croyez  en  Moi,  parce  que  sans 
Libération à travers Jésus Christ, dans Lequel Moi-même Je suis mort sur la Croix, votre âme ne 
peut pas se réveiller de l'état de mort. Parce qu'alors Mon adversaire qui ne veut pas faire arriver 
l’âme à la Vie a encore le pouvoir sur votre âme. Et même si vous les hommes doutez que Je suis 
réellement rené de la tombe, vous pouvez de toute façon arriver à la Vie, si vous vous conformez 
seulement à la Doctrine que Je vous ai donné sur la Terre, si vous vivez dans l'amour, parce qu'alors  
vous vous réveillez de la nuit de la tombe, alors la Lumière du jour brillera, alors votre âme est  
arrivée à la Vie qui dure dans l’éternité. Mais J'avais d'abord indiqué aux hommes que Je serais rené 
le  troisième jour  des  morts  et  Ma Promesse s’est  accomplie  et  d’innombrables  hommes furent 
témoins que la tombe était  vide,  que rien n’est  resté en arrière. Je voulais donner aux hommes 
seulement la preuve que vous aussi pouvez spiritualiser votre corps lorsque vous Me suivez, que 
même pour votre corps, la mort ne doit plus exister, si vous spiritualisez toutes ses substances pour  
qu’elles s’unissent avec l'âme et qu'ensuite vous pouvez entrer et vraiment vivre dans le Règne de 
l'au-delà, comme vous l'a montré Mon Ascension au Ciel. Le fait que maintenant, après un long 
temps, vous n'êtes plus en mesure de croire ce qui s'est déroulé au temps de Mon chemin terrestre et 
quand ce chemin terrestre s’est terminé pour Moi, dépend de l'état d'absence d'amour dans lequel se 
trouve maintenant l'humanité. Mais celui qui vit dans l'amour, sait aussi par lui-même que tout s’est 
déroulé comme cela vous a été transmis, parce que son esprit qui le guide dans la Vérité le lui a dit.  
Et rien ne pourra enlever à un homme instruit intérieurement la foi dans la souffrance et la mort de 
Jésus, dans Sa Résurrection et Son Ascension au Ciel. Et celui-ci n'aura plus peur de la mort du 
corps, vu qu’il sait qu'il ne peut pas disparaître, mais que seulement maintenant il revient dans sa 
vraie Patrie où il vivra dans l'Éternité. J'ai vaincu la mort, parce que sans Mon Œuvre de Libération 
vous  les  hommes  seriez  restés  éternellement  dans  l'état  de  mort,  parce  que  vous  seriez  restés 
éternellement loin de Moi et avec cela Mon Amour et la force de Vie n'auraient pas pu rayonner.  
Mais J'ai donné Ma Vie pour racheter la Vie, pour que vous n'ayez maintenant plus à craindre dans 
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l’éternité la mort, et pour que vous entriez dans la Vie éternelle, lorsque votre âme abandonne le 
corps terrestre. Oui, vous aussi vous pouvez emporter avec vous votre corps dans le Règne de la 
Lumière et de la Béatitude, lorsque vous le spiritualisez dans la vie terrestre, si à travers l'amour 
vous dissolvez toutes les scories de l'âme, lorsque vous-même vous pouvez déterminer le corps à se 
donner totalement à Moi et à vivre dans Ma succession. L’Âme et le corps peuvent renaître des 
morts comme Je vous l’ai  montré,  mais seulement rarement vous réussirez cette spiritualisation 
totale encore dans la vie terrestre. Mais ceci est possible, car pour cela Je Suis mort sur la Croix et  
J’ai suspendu toutes les frayeurs de la mort pour tous ceux qui Me reconnaissent comme Fils de 
Dieu et  de Rédempteur  du monde,  dans Lequel  Moi-même Je suis descendu sur la  Terre  pour 
souffrir et pour mourir pour l'humanité entière. Et cette Œuvre de Libération a trouvé sa conclusion 
avec la Résurrection qui devait être pour tous les hommes la preuve pour la Vérité de Ma Doctrine, 
parce que J’ai  prédit  Ma Résurrection le troisième jour.  La raison qu’il  n'y ait  plus de preuves 
concrètes de cela est que les hommes ne doivent pas être limités dans leur liberté de foi et dans leur 
volonté,  mais  eux-mêmes peuvent  s’en procurer  la  preuve à  tout  instant,  s'ils  vivent  selon  Ma 
Doctrine, car avec cela ils réveillent leur esprit et maintenant à travers cet esprit ils reçoivent des 
enseignements qui concernent cette Œuvre de Libération jusqu'à la fin, jusqu'à la Résurrection le 
troisième jour. De la part des hommes il ne pourra plus vous être fourni de preuves, mais l'esprit en 
vous, qui est une Part divine, peut vous guider dans la Vérité et alors vous pourrez comprendre et 
croire tout ce qu'autrement vous semble inacceptable. Mais dès que vous pouvez croire dans Ma 
Résurrection, vous saurez aussi qu'avec la mort de votre corps la vie n'est pas finie, mais que l'âme 
renaît à une Vie qui dure dans l’éternité.

Amen 

Jésus, mon Rédempteur, vit (Dimanche de Pâques) B.D. No. 7085 
6 avril 1958 

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 
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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 
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 
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Jésus vainqueur de la mort  

Au travers de la Résurrection de Jésus la mort a perdu sa 
flèche

B.D. No. 7086 
7 avril 1958 

our chaque homme l'heure de sa fin est  prédéterminée.  Et il  ne doit  malgré cela pas la 
craindre,  parce  qu'elle  n'est  pas  la  vraie  fin,  car  il  renaîtra,  parce  que  son  âme dépose 
l’enveloppe terrestre qui était seulement une chaine dans la vie terrestre et maintenant elle 

peut entrer légère dans le Règne de l'au-delà, étant supposé que son mode de vie sur la Terre ait été 
comme est Ma Volonté de sorte que son âme ait atteint sur la Terre un certain degré de maturité. 
Donc il n'existe pas de fin, bien qu’il puisse exister une mort, un état de mort de l'âme, mais malgré 
cela ce n’est  pas une disparition.  Et pour cela Je suis mort sur la Croix et  rené de nouveau le 
troisième Jour, pour que l'homme, c'est-à-dire son âme, puisse expérimenter la résurrection pour 
qu’elle puisse monter de la tombe et maintenant de nouveau entrer dans le Règne qui est sa vraie 
Patrie. Que l'âme ne disparaisse pas est une Loi immuable, parce que ce qui est procédé de Moi, est 
impérissable et le reste. Et l'âme est l’être spirituel qui a eu son origine en Moi, donc elle restera 
existante bien que le corps meure, et que maintenant elle puisse renaître dans la Lumière et dans la 
splendeur après sa mort corporelle, cela est devenu possible seulement après Ma mort sur la Croix 
et  Ma  Résurrection,  parce  que  d'abord  elle  était  encore  chargée  du  péché  d’Ur  de  sa  chute 
d'autrefois de Moi, elle était toujours encore dans l'obscurité, dans le noir de la tombe auquel l'âme 
ne pouvait pas échapper, il n'avait pas encore été enlevé la pierre tombale par Jésus Christ, le divin 
Rédempteur, ou bien : pour ces âmes il n'avait encore été effectué aucune Expiation, et leur faute du 
péché  ne  pouvait  pas  être  éteinte  sans  Expiation.  Et  donc il  faisait  sombre  dans  les  âmes  des 
hommes, à eux il manquait toute foi dans la résurrection après la mort, ils étaient entourés d’une 
sombre  nuit  tombale,  et  la  mort  était  devenue  pour  eux un tourment.  Et  donc Je  suis  rené  le 
troisième Jour des morts, pour fournir la preuve aux hommes qu’avec la mort du corps la vie n'était 
pas  finie,  que  l'âme  renaît  et  laisse  en  arrière  seulement  le  corps  qui  n'est  pas  encore  assez 
spiritualisé pour qu'il puisse être porté en même temps dans le Règne spirituel, ce qui M’était bien 
possible parce que corps et âme avaient revêtu le vêtement de l'esprit et le corps n'avait pas besoin 
de  devoir  passer  un  processus  complémentaire  de  mûrissement  sur  cette  Terre.  Avec  Ma 
Résurrection Je voulais enlever aux hommes l’effroi de la mort, Je voulais leur montrer qu'elle est 
seulement  un  changement  du  lieu  de  séjour  pour  l'âme  lorsqu’elle  dépose  le  corps  terrestre, 
lorsqu’aura sonné l'inévitable instant de la mort. Pour cela Je suis rené des morts, parce que J’ai 
vaincu la mort, c'est-à-dire celui qui a apporté la mort dans le monde. Et ainsi aucun homme ne doit  
craindre l'heure de la mort, parce qu'elle est seulement l'heure de l'entrée dans la vraie Vie qui dure 
dans  l’éternité.  La  mort  a  perdu  sa  flèche.  Mais  une  chose  est  nécessaire  c’est  que  l'homme 
reconnaisse Mon Œuvre de Libération et qu'il accepte les Grâces que J’ai conquises pour vous au 
moyen de Ma souffrance et de Ma mort sur la Croix, qu'il se laisse sauver par Jésus Christ c’est-à-
dire que sa faute d’Ur ait été d'abord éteinte pour que Jésus Christ puisse rouler la pierre de la 
tombe pour que maintenant l'âme puisse monter du noir de la tombe à la claire Lumière, pour que 
maintenant elle entre dans la Vie éternelle. Celui qui craint l'heure de la mort se trouve encore lié 
par sa grande faute, il n'a pas encore trouvé la Libération par Jésus Christ, il ne s'est pas encore 
libéré du noir qui l'entoure, il se trouve encore dans la tombe de ses péchés, bien que son corps vive  
encore sur la Terre. Parce qu'il perdra toute peur de la fin de son corps lorsqu’il se sera donné dans 
Mes Bras, lorsqu’il M’aura prié intimement de penser à lui, lorsque sera venue son heure. Parce que 
celui-ci s'endormira bienheureux dans la paix avec son Dieu et Père, il laissera en arrière seulement 
son corps sur cette Terre,  mais l'âme renaîtra,  elle montera vers la Lumière,  elle ne sentira pas 
autour d’elle le noir de la tombe, parce que Jésus-Christ Lui-Même la prendra par la main et la 
portera hors de son enveloppe corporelle, Il la guidera à travers la Porte de la Vie. Et elle saura  
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qu’elle aussi est renée des morts et que maintenant elle vivra dans l'Éternité. Que l'Homme Jésus 
soit rené des morts est certainement vrai, et ceux qui croient en Lui en tant que Fils de Dieu et 
Rédempteur du monde, en tant que Mon Envoyé, dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé sur 
la Terre, n'auront aucune peur de l'heure de leur propre mort, parce que Jésus Christ leur a donné la 
Promesse de les précéder pour préparer une demeure à tous ceux qui croient en Lui. Donc eux aussi 
renaîtront à la Vie éternelle, et Lui-Même les prendra comme Il l'a promis.

Amen 

Vaincre la mort - la Résurrection B.D. No. 7580 
18 avril 1960 

otre vie sera bienheureuse, parce qu’être rené des morts signifie avoir vaincu celui qui a 
été autrefois la cause de votre malheur, qui vous a précipité dans l'abîme. Être rené des 
morts signifie être remonté de l'abîme vers le Haut, pouvoir jouir de la Lumière et de la 

Vie  et  avoir  échappé  éternellement  à  l'obscurité.  La  Vie  est  une  activité  ininterrompue,  vous 
recevrez la Force et pourrez créer et agir dans la Lumière et la Liberté, vous vous réjouirez de la 
Vie, parce que votre activité vous rendra bienheureux, vous pourrez créer comme Moi et ce que 
vous voulez se lèvera. Tant que vous êtes encore liés dans la forme, soit en tant qu’homme ou bien 
aussi encore dans les Œuvres de Création, alors vous vous trouvez encore dans un état de mort, bien 
qu’en tant qu’homme cet état se soit déjà un peu desserré, bien que vous en tant qu’homme vous 
possédez déjà la force vitale que vous devez seulement bien valoriser, pour ensuite arriver à la Vie 
éternelle. Mais J’ai dû d'abord racheter pour vous cette Vie avec Mon Sang, J’ai dû d'abord mourir 
sur la Croix pour vos péchés et ensuite renaître le troisième jour des morts, parce que Je devais 
aussi vaincre la mort et celui qui a apporté la mort dans le monde. Et seulement maintenant vous 
pouviez arriver à la Vie que vous ne perdrez jamais plus dans l’éternité. Donc aucun être n’ira se 
perdre dans l’éternité, parce que l'Œuvre de Libération a été accomplie pour tous les hommes et 
donc pour tous les hommes vaut aussi le Miracle de Ma Résurrection, J’ai vaincu la mort pour tous 
les hommes, pour que doivent arriver à la Vie tous ceux qui sont encore morts en esprit. Avec Ma 
Résurrection J’ai montré aux hommes que la mort ne doit plus avoir aucun effroi, que la mort avec 
laquelle il faut entendre une totale disparition du « moi » n'existe pas. Chaque homme arrivera un 
jour à la Vie, et il dépend seulement de lui-même s’il se spiritualise pendant la vie terrestre, comme 
l'a fait Mon Âme et aussi Mon Corps à travers un chemin de vie dans l'amour. Parce que l'Amour  
est la vraie Vie, et l'Amour est la Force qui stimule constamment à l'activité, et chaque homme qui 
veut sortir  de l'état  de mort et  entrer  dans la Vie doit  exercer l'amour.  Alors même pour lui  il  
n’existera plus aucune mort, il abandonnera seulement l'enveloppe extérieure, et sortira de la tombe 
qui signifiait pour lui la matière terrestre de son corps charnel et il entrera dans la Vie éternelle, 
comme esprit libre qui peut demeurer partout, qui peut toujours être actif, qui n'est plus lié à un lieu 
et au temps et qui est donc aussi ineffablement bienheureux.

V

Amen 

La mort a été vaincue - Jésus et Dieu sont Un B.D. No. 8123 
12 mars 1962 

ous devez seulement prendre le chemin vers la Croix et vous n'avez plus à craindre aucune 
mort.  Parce  que  vous  renaîtrez  et  vous  vivrez  dans  l’éternité.  Jésus  Christ  Est  votre 
Rédempteur du péché et de la mort. Il Est le Sauveur qui vous soulève de l'obscurité ; c’est 

Lui Qui S'est opposé à l'adversaire dans la lutte et Qui l'a vaincu. Et donc Lui-même a vaincu la 
mort que celui-ci a apporté dans le monde. Jésus a parcouru le chemin vers la Croix pour vous et  
vos péchés,  et  dès qu’il  a porté  à  la  Croix votre  faute  du péché,  vous appartenez à  ceux pour 
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lesquels Il a versé Son Sang, à ceux pour lesquels Il est mort sur la Croix pour éteindre votre faute 
du péché. Mais vous devez être de bonne volonté, vous devez vous laisser racheter, vous devez Le 
reconnaître comme le Rédempteur qui est devenu l'Enveloppe de l'Éternel Esprit de Dieu, Qui s'est 
uni avec Dieu et donc avec la Force de Dieu Il a accompli l'Œuvre de Libération. Parce que la «  
Force de Dieu » Est l'Amour. L'Homme Jésus Était rempli d'Amour, donc rempli du divin Esprit 
d'Amour, à travers l'Amour Il s'est fusionné avec l'Éternel Amour Même et donc Il Était Un avec 
Dieu,  ou  autrement  dit  :  L'éternelle  Divinité  Même  s'est  manifestée  en  Jésus,  Elle  l'a  rempli 
totalement  et  la  Divinisation  de  l'Âme de  Jésus,  la  totale  unification  avec  l'Esprit  du  Père  de 
l'Éternité qui Est en soi Amour a eu lieu. Donc, Dieu Lui-Même a accompli l'Œuvre de Libération  
en Jésus, Dieu Lui-Même a éteint l'incommensurable faute des hommes, et maintenant peut devenir 
libre de sa faute chacun qui se confesse pour Lui en Jésus, qui reconnaît Jésus comme le divin 
Rédempteur, dans lequel Dieu Lui-Même s'est manifesté, parce que Lui dont la Substance d’Ur Est 
Amour, comblait totalement l'Homme Jésus, donc Dieu est devenu Homme et Jésus Dieu, parce que 
Jésus était fusionné avec l'Éternel Amour, Jésus et l'Éternel Amour Était Un. Donc la voie vers 
Dieu, le retour dans la Maison du Père, est garanti seulement à travers la Croix. L'homme doit  
porter sa faute sous la Croix, il doit prier le Divin Amour en Jésus pour le Pardon, pour l'extinction 
de sa faute. Et en Vérité, la voie vers le Père sera devenue libre, l'homme renaîtra à la Vie. Parce 
que la mort est la conséquence du péché, et la mort a été vaincue par Jésus Christ, par Dieu Lui-
Même, et l'âme de l'homme atteindra la Vie éternelle et elle ne la perdra jamais et encore jamais 
plus. L'homme lui-même ne peut pas expier la faute primordiale de la chute d’autrefois de Dieu, 
parce qu'il est enchaîné par celui qui a apporté la mort dans le monde, il est encore sous le pouvoir 
de  l'adversaire  de  Dieu,  lui-même est  tombé  dans  l'abîme  le  plus  profond et  avec  lui  se  sont 
précipités d’innombrables êtres qui de toute façon l'ont suivi librement, mais qui n'ont plus aucune 
Force pour se libérer de lui dans la libre volonté. Et pour ces êtres Jésus Christ a reconquis la Force  
sur la Croix, pour eux Il a donné Sa Vie pour fortifier leur volonté. Il a payé le prix du rachat à 
travers Sa mort sur la Croix, pour que l'adversaire ne puisse plus enchaîner aucun être qui cherche à  
fuir son pouvoir, lorsqu’il prend la voie vers la Croix. L’appel à Jésus Christ est suffisant pour qu’Il  
se pose entre l'homme et l'adversaire et amène la Force à chacun qui prend la voie vers le Haut, à la  
rencontre du Règne qui est sa vraie Patrie. Parce que maintenant le Règne de la Lumière est ouvert, 
et à ses Portes il y a Jésus Christ Lui-Même et Il reçoit chacun qui veut seulement arriver à Lui et  
Le prie pour le Pardon de toutes ses fautes. Parce que Jésus Lui-Même a dit que chacun qui croit en 
Lui vivra. Celui-ci ne goûtera pas la mort, il ne doit plus craindre, parce que Jésus a vaincu la mort 
et Il donnera la Vie à chacun qui la désire seulement et cherche à se libérer de Son ennemi. Mais  
sans Lui il n’existe aucune Libération, sans Jésus Christ il n'existe aucun Pardon du péché, sans 
Jésus Christ l'homme reste chargé avec sa faute primordiale et il ne trouve jamais et encore jamais 
l'entrée dans le Règne de la Lumière, parce que l'adversaire de Dieu ne le laisse pas libre et a encore 
pouvoir sur lui, parce qu'il l'a suivi autrefois librement dans l'abîme. Donc aucun homme ne doit 
ignorer la Croix, aucun homme ne doit passer outre la Croix, chaque homme doit porter sa faute 
sous la Croix et la remettre à Celui qui est mort pour la faute du péché de l'humanité, qui a pris sur  
Lui toutes les souffrances et les tourments de l'Œuvre de Libération, pour aplanir aux hommes la 
voie vers le Père, dont ils se sont autrefois séparés dans la libre volonté et se sont précipités dans 
l'abîme. Et chacun qui invoque Jésus pour Sa Compassion trouvera la Libération, parce qu'en Jésus 
était  «  l'Amour  »  et  l'Amour  pardonne  toute  faute.  L'Amour  donne  la  Vie  à  tous  ceux  qui 
reconnaissent Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, parce qu'en Jésus il y 
avait l'Amour Même.

Amen 
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Promesse de vie de Jesus  

Dieu veut que nous vivions B.D. No. 6354 
13 septembre 1955 

e vous ai créé pour la Béatitude, pour la Vie, mais pas pour la mort, ou pour une existence 
indigne qui ne correspond pas à Mon Amour et à Ma Sagesse, qui ne peut jamais être appelée 
un état parfait et qui est de toute façon votre sort vous qui êtes tombés. Vous êtes procédés de 

Moi dans la pleine perfection. Mais ce que vous êtes maintenant n'est plus en rien parfait, et doit 
être  plutôt  décrit  comme  le  contraire,  parce  que  vous  avez  assumé  des  formes  entièrement 
différentes, par votre faute vous êtes devenus des créatures qui n'ont aucun droit de s'appeler des 
«créatures de Dieu», parce que ce que J’avais autrefois créé, était le plus sublimement parfait et ce 
qui existe encore, est totalement dévié de cette perfection. Mais cela M’appartient de toute façon 
encore, parce que c’est Ma Force qui s'exprime dans Mes créatures. Et cette Force M'appartient 
pour toute l'Éternité. Mais dans l'état dans lequel vous êtes maintenant, vous êtes infiniment loin de 
Moi et cela signifie qu’à cause de cela vous avez perdu la «Vie», parce que vivre signifie employer 
la Force dans l'Amour et dans la Sagesse, mais vous ne possédez pas la Force pour agir et vous ne 
l'emploieriez pas dans la Sagesse et dans l'Amour. Vous êtes des créatures mortes, bien que Moi-
même Sois votre Origine. Mais Je veux que vous viviez, que vous vous approchiez de nouveau de 
Moi, pour que Je puisse vous pourvoir avec la Lumière et la Force que vous devez employer dans  
Ma Volonté. Parce que c’est votre mission que vous redeveniez comme autrefois et ensuite vous 
pourrez aussi devenir indescriptiblement bienheureux. Je vous ai créés pour la Vie, et si Je veux que 
vous reveniez de nouveau à la Vie, alors Moi-même Je dois prendre soin de vous, parce que de 
vous-mêmes vous n'obtenez rien, parce que vous êtes sans force et sans la Force vous n'êtes jamais 
en mesure de vous élancer dans les sphères où il y a la Vie ininterrompue. Moi-même Je dois vous 
guider  la  Force,  mais  vous  devez  accepter  Ma Force,  vous  devez  vous laisser  irradier  comme 
autrefois, lorsque vous étiez encore près de Moi et étiez bienheureux. Vous devez de nouveau vous 
tourner vers Moi, de la même façon que vous vous êtes autrefois éloignés librement de Moi. Vous 
devez Me reconnaître comme votre Dieu et Créateur de l'Éternité, comme vous M’avez autrefois 
abandonné, parce que vous vous êtes refusés à Me reconnaitre comme Source de la Force, comme 
Père qui vous a appelé à la vie. Vous devez de nouveau redevenir ce que vous étiez au début, si vous 
voulez être plein de Lumière et de Force et éternellement bienheureux, si vous voulez vivre et agir 
selon votre destination. Et ce changement doit être exécuté dans la libre volonté, comme autrefois 
cette libre volonté a abandonné tout ce qui vous caractérisait comme êtres divins parfaits. Moi-
même Je veux vous redonner la Vie, parce que Mon Amour ne veut pas vous laisser dans l'état de 
mort qui ne peut jamais signifier béatitude ou accomplissement. Mais vous devez vous-même être 
disposé à accepter la Vie, vous devez vous donner à Moi totalement sans résistance, pour que vous 
puissiez de nouveau vous former à Mon Image, chose qui cependant est impossible tant que vous 
Me prêtez résistance. Renoncez à votre résistance, et Je vous offre une Vie éternelle dans toute la 
Magnificence. Échappez à la mort, en invoquant Celui qui est Lui-Même la Vie Éternelle . Ne vous 
laissez pas retenir dans l'abîme, dans la nuit de la mort, mais invoquez Celui Qui peut dénouer vos 
chaînes et Qui vous donne la liberté. Reconnaissez Celui contre lequel vous avez autrefois péché 
avec votre éloignement, avec le refus de Son Amour, qui pour vous signifie la Vie. Il vous tournera 
toujours de nouveau Sa Force d'Amour, si seulement vous la désirez et la Lui demandez. Je veux 
vous réveiller à une nouvelle Vie, et vous ne vous sentirez ensuite jamais plus sans force. Et vite 
vous reconnaîtrez aussi d'où vous êtes venus, qui vous étiez, ce que vous êtes et ce que vous devez 
de nouveau redevenir. Et vous serez pleinement conscients de la perte de la perfection d'un temps, 
vous désirerez vivre et obtiendrez aussi la Vie, vous pourrez créer dans la Lumière et dans la Force 

J

Bertha Dudde - 28/83
Source: www.bertha-dudde.org



pour réveiller de nouveau à la Vie ce qui est mort et malheureux, vous M’offrirez tout votre amour 
et maintenant vous êtes et restez Mes fils dans l’éternité.

Amen 

Promesse de la Vie - la mort - l'absence de Force B.D. No. 5637 
27 mars 1953 

ucune personne auquel Je n'ai pas donné la vie ne peut vivre, mais elle peut exister et se 
trouver dans un état de mort, parce qu'être mort ne signifie pas être complètement anéanti, 
mais exister dans une totale impuissance et savoir qu’on existe. Tandis que la vraie Vie est 

de pouvoir agir dans la Lumière et la Force et être bienheureux et employer la Force dans la même 
volonté que Moi. Et Moi seul peux donner à l'être cette vraie Vie à travers l'apport de Lumière et de 
Force, donc un apport du Courant de Vie qui est illimitée. Mais cet apport de Force dépend de l'être 
lui-même, parce qu'une certaine réceptivité et volonté sont nécessaires pour que Ma Force ne soit 
pas guidée à un être contre sa volonté et parce que la formation de l'être doit aussi être de sorte que 
le Courant de Force trouve un vase adéquat, parce qu'autrement l'être serait forcé d’être actif et ainsi 
il ne pourrait pas être bienheureux. Mais sans la Force l'être est dans un état de raidissement, dans 
un état de mort, dans une totale immobilité, et malgré cela il ressent son état comme un tourment,  
parce qu'il a déjà connu l'état de liberté et donc il a reculé au lieu d’avoir progressé, comme cela est  
sa destination. Or Je n'ai pas donné la mort à l'être, mais la Vie. Mais l’être lui-même doit tendre 
librement vers Moi en tant que le Donateur de la Vie, ou vers la mort, s’il s’est rebellé contre le 
courant de Ma Force d'Amour et est tombé dans un état d'inertie, sans savoir que cela signifie un 
éternel tourment et l’obscurité. L'être lui-même doit de nouveau désirer ce qu'une fois il a méprisé,  
et dans la libre volonté il doit de nouveau demander Ma Force, qu'une fois il a refusé, et cette tâche 
il doit l’accomplir en tant qu’homme dans la vie terrestre, pour conquérir Ma Force d'Amour et se 
former lui-même de sorte que maintenant il soit de nouveau revivifié avec Ma Force et maintenant 
il peut être actif et bienheureux, donc «il vit» et il  ne perdra jamais plus sa Vie dans l’éternité. 
Chaque être  vivra  de Ma Force  d'Amour  lorsqu’il  en  est  compénétré,  et  chaque être  auquel  il  
manque cette Force d'Amour sera mort. La mort ne signifie jamais un être anéanti, mais un état 
d'oubli, d'absence de perception ou bien de repos. Elle est plutôt un état d'inimaginable tourment, 
qui peut être suspendu seulement à travers l'apport de Force qui vivifie de nouveau ce qui est mort 
et lui donne la faculté d’être actif.

A

Mais vous devez vivre dans l’éternité. Ainsi est Ma Promesse. Donc, Je peux vous donner la Vie,  
et Je veux aussi le faire dès que vous vous ouvrez seulement au Courant de Ma Force d'Amour, dès  
que vous ne résistez presque plus contre celle-ci, comme vous l'avez fait autrefois. Mais Je ne peux 
pas vous forcer à accepter Ma Force d'Amour. Et donc d’innombrables êtres sont des morts, parce 
qu'eux-mêmes ne désirent pas la Vie, parce qu'eux-mêmes ne font rien ou bien n'ont rien fait pour se 
procurer la Force pour se conquérir la Vie éternelle. Et donc tous ces êtres sont en grande misère, 
dans l'obscurité la plus profonde, alors qu'ils pourraient vivre dans la Lumière, dans la Force et dans 
la Magnificence. Mais tant qu’ils Me dédaignent, Je ne peux pas leur guider la Force,  Je peux 
toujours seulement leur tendre Ma Main pour les Aider, pour qu'ils la saisissent et se laissent vivifier 
par  Moi.  Donc Mon Amour  sera  incessamment  actif  en  agissant  sur  ces  êtres,  et  Mon Amour 
réussira toujours une Œuvre de Salut ; mais il peut se passer des temps éternels pour ces êtres tant 
qu’eux-mêmes ne ressentent pas de la nostalgie pour la Lumière et la Force, tant qu’ils ne voudront 
pas échapper à leur état de mort et puissent être réveillé à la Vie qu'ils ne perdront ensuite jamais 
plus dans l’éternité.

Amen 
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La Promesse de la Vie – Jésus Christ B.D. No. 5988 
29 juin 1954 

e veux donner la vie à ceux qui fuient la mort, Je veux qu’ils s'éloignent de celui qui a apporté  
la mort dans le monde, et qu'ils aient foi dans Ma Promesse de vivre dans l’éternité s’ils se 
laissent réveiller par Moi. Moi Seul peux satisfaire cette Promesse, Moi Seul peux commander 

à la mort de vous laisser libres, et Moi Seul dispose de la Force qui vous est nécessaire pour votre 
vie. Donc celui qui veut vivre, doit venir à Moi et recevoir la Vie de Ma Main, celui qui veut  
vraiment vivre,  doit  Me demander  la Force,  et  il  pourra la recevoir  sans limites.  Je veux vous 
donner la Vie, parce que Je vous aime et Je veux donc vous enlever à la mort, Je veux changer l'état 
inanimé de votre âme et lui donner la capacité d’être active pour son bonheur. Je veux qu'elle puisse 
agir dans la Lumière et dans la Force déjà sur la Terre, et dans le futur, dans le Règne spirituel. Mais 
Je ne peux rien faire contre votre volonté. Seulement lorsque vous-mêmes voulez échapper à la 
mort, vous pouvez être nourri avec Ma Force, seulement lorsque vous vous détournez de l’ennemi 
de toute vie, celui-ci perdra son pouvoir sur vous et vous allez à la rencontre de la Vie éternelle.  
Seulement lorsque vous guidez vos pas vers Moi, la Force qui vous garantit la Vie vous affluera, 
parce qu'alors vous vous ouvrez au Courant de Ma Force d'Amour, et maintenant vos cœurs peuvent 
être comblés avec l'Eau de la Vie, et vous avez échappé à la mort éternelle. Alors que sans Aide 
vous ne pourriez jamais effectuer le détachement de l'ennemi de vos âmes, parce que votre volonté 
est affaiblie et elle est bâillonnée par lui, il vous tient au sol, et tous seuls vous ne pouvez pas vous 
élever. Et vous ne pourriez jamais vous réveiller à la Vie, si Je n'avais pas un accès constant à vous,  
car l'ennemi ne peut pas M’empêcher de venir à vous, parce que Je Suis plus fort que celui qui vous 
tient prisonnier. Donc Moi Seul peut vous aider et vous libérer de lui, si vous-mêmes le voulez, et  
pour que vous le vouliez, Ma Main vous touche et vous fait sentir le bénéfice de Son Amour. Je  
vous mets sur la voie pour que vous vous occupiez de Lui et que vous Lui donniez le droit de vous  
libérer. Parce que Moi, Jésus Christ, J’ai conquis au travers de Ma mort sur la Croix le droit de  
pénétrer même dans les régions de Mon adversaire, pour dénouer la chaîne de ceux qui le veulent. 
Mon Amour compatissant est aussi pour les âmes qui se trouvent dans l'abîme, que ce soit sur la 
Terre ou bien dans le Règne de l'au-delà. Là où il y a la misère la plus grande, le Sauveur est proche, 
là Jésus Christ se révèle avec évidence, pour que les hommes prennent la voie vers Celui Qui Seul 
peut les guider hors de la nuit de la mort à la Lumière de la Vie. Lui-Même Est la Vie, Il a assumé la  
chair sur la Terre, pour mener à la Vie ceux qui étaient tombés dans la mort. En Jésus Christ Moi-
même Je viens à la rencontre de vous les hommes, et Je vous apporte vraiment la Vie dès que vous 
vous laissez aider par Moi, dès que vous tournez seulement vos yeux vers la Croix et maintenant 
vous recevez la Force de vous élever pour prêter résistance et vous libérer de la captivité avec Mon 
Aide. Parce que Je vous ai racheté du péché et de la mort. J’ai conquis sur la Croix pour vous la Vie 
éternelle.

J

Amen 

«Je Suis, la Vérité et la Vie....» B.D. No. 7305 
12 mars 1959 

ucun homme n’a la Vie s’il ne la reçoit pas de Moi, parce que Je Suis la Vie et de Moi 
procède toute la Vie. Au début de son incorporation l'homme appartient encore presque 
entièrement à la mort, et il doit arriver à la vraie Vie seulement sur la Terre. Pour cela il  

doit parcourir un chemin déterminé, et ce chemin mène de nouveau à Moi-même. Il doit accueillir  
la Vérité de Ma Main, parce que Je Suis aussi l'Éternelle Vérité. Et ainsi il existe seulement cette 
unique voie vers la Vérité et vers la Vie, et celle-ci s'appelle Jésus Christ, parce que chaque homme 
doit d'abord être racheté par Lui, s'il veut arriver à la Vie éternelle. Pour cette raison Moi-même Je 

A
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suis venu sur la Terre dans l'Homme Jésus, pour indiquer la voie aux hommes, pour les précéder 
pour montrer l’exemple, et tous devraient seulement Me suivre, pour arriver à la Vérité et à la Vie. 
Mais d'abord ils doivent être rachetés par Jésus Christ, car ils marchent encore dans la nuit de la  
mort, ils ne connaissent pas la Vérité, ils ne connaissent pas la vraie voie qui mène à la Vie, et s'ils  
la connaissaient, ils n'auraient pas la Force de la parcourir. Mais Jésus Christ leur offre cette Force,  
Il les guide et les libère de la mort, pour qu'ils puissent arriver à la Vie dans la Béatitude. Donc Je  
vous ai dit : «Je Suis, la Vérité et la Vie....» Sans Moi personne ne peut arriver à la Vérité et à la Vie, 
parce que tant qu’il ne M’a pas comme Guide, il parcourt une autre voie qui ne mène pas à coup sûr 
de la mort à la Vie. Mais l'homme doit aussi vouloir arriver à la Vie, il doit mener une lutte contre  
celui qui cherche à le tenir dans la mort, qui se donnera du mal pour lui empêcher de trouver la voie 
juste, vers la Vie. L'homme lui-même doit vouloir vivre et se tourner vers le Seigneur de la Vie, Lui  
demander la Force et la Conduite, parce que tout seul il est trop faible pour parcourir cette voie. 
Parce qu'elle  mène en  haut  et  demande de la  Force,  elle  est  fatigante  et  pas  attrayante  et  elle 
demande donc aussi la ferme volonté de l'homme de la parcourir pour arriver au but. Parce que le 
but est merveilleux : le but est une Vie dans la Béatitude, dans la Lumière, la Force et la Liberté.  
Mais aucun homme ne doit  nécessairement échouer ou être effrayé s'il  lui  manque la Force,  si 
seulement il se tourne vers Jésus Christ, vers Celui, dans Lequel Moi-même Je marchais sur la 
Terre, pour racheter les hommes du péché et de la mort, de la faiblesse et de l'obscurité. Celui qui se 
tourne vers Lui, se tourne vers Moi, si seulement il croit que Je Suis la Vérité et la Vie, si seulement 
il croit qu’il y en a seulement Un qui peut donner la Vie, Lequel Est aussi Seigneur sur la vie et sur 
la mort. Et lorsque Je parle de la «Vie», Je parle de la Vie qui dure dans l’éternité, pas de la brève 
vie terrestre qui a été donnée seulement dans le but de conquérir la Vie éternelle. Je veux que vous 
viviez dans l'Éternité, et votre Vie doit être bienheureuse, mais vous devez prendre la voie par Jésus 
Christ, et vous arriverez certainement à la Vie en toute Liberté et Véracité, vous serez de nouveau 
unis à Moi comme vous l’étiez au début, vous vivrez dans l’éternité et vous ne perdrez maintenant 
jamais plus cette Vie.

Amen 
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Foi en Jesus Christ  

«Celui qui croit en Moi, vivra dans l'Éternité....» B.D. No. 5523 
2 novembre 1952 

elui qui croit en Moi, vivra dans l'Éternité. Ce sont Mes Paroles qui ont aussi donné motif à  
des scissions, parce que le sens spirituel n'était pas bien reconnu. J’exige la foi en Moi, pour 
pouvoir  donner  aux  hommes  une  Vie  éternelle.  Mais  que  faut-il  entendre  par  «foi»  ? 

Certainement pas une déclaration de la bouche, ni une reconnaissance intellectuelle de Mon Œuvre 
de Libération, mais la conviction intérieure de la Vérité de tout ce que J’ai enseigné à vous des 
hommes sur la Terre, c’est cela qui doit être entendu par la «foi», et cette conviction intérieure peut 
s'acquérir  seulement  à  travers  l'amour.  Donc,  la  foi  exige  aussi  l'amour  et  ainsi  l'amour  est  la 
première chose. Il doit être pratiqué par ceux qui croient en Moi de sorte que Je puisse leur offrir la  
Vie éternelle.  La vraie foi promet donc la Vie,  parce qu'elle inclut en elle l'amour.  Mais la foi 
intellectuelle  ne  mène  pas  à  la  Vie  éternelle,  et  cette  foi  d'entendement  est  ce  qui  se  trouve 
principalement  encore  parmi  les  hommes,  cependant  Je  ne  peux  pas  l‘évaluer  de  sorte  qu'elle 
procure à l'homme la Vie éternelle. Je veux une foi vivante qui peut être conquise seulement à 
travers l'amour, parce que l'homme vit seulement si à travers l'amour il sent en lui une certaine 
sécurité,  une  foi  qui  rend  vraiment  heureux,  qui  maintenant  détermine  toute  sa  volonté  et  ses 
pensées et il parcourt un chemin de vie qui lui procure une Vie éternelle. Croire intellectuellement 
n'est  pas une preuve de maturité de l'âme, parce que l'homme peut y avoir  été poussé par une 
éducation chrétienne, donc il ne peut pas Me refuser avec conviction, ni Ma Vie terrestre en tant 
qu’Homme ni Mon Œuvre de Libération, il considère tout comme vrai. Mais le cœur peut ne pas 
avoir été touché, pour lui c’est seulement un événement historique qu’il ne peut pas nier, mais il 
n'est  pas  perçu  par  lui  pour  ce  qu’il  est,  cela  ne  touche  pas  son  cœur  qui  sera  impressionné 
seulement  lorsqu’en  lui  l’amour  se  développera.  Alors  la  foi  dans  cela  fera  jaillir  en  lui  une 
béatitude, en lui quelque chose devient vivant, seulement alors l'homme se sent adhérent de Mon 
Action sur l'humanité, seulement alors on peut parler de foi qui mène à la Vie éternelle. Certes 
J’exige d’abord la foi en Jésus Christ, le divin Rédempteur, parce que seulement la voie au travers 
de Jésus-Christ mène à la Vie éternelle, parce que la foi en Dieu ne suffit pas toute seule, à cause du 
poids du péché qui ne peut pas être éteint sans Jésus Christ. Donc J’ai prononcé les Paroles: «Celui 
qui croit en Moi vivra dans l'Éternité....» Bien entendu, Moi Jésus Christ, en tant que Rédempteur 
du monde, J’ai exigé la foi, mais sous le mot «foi» il faut toujours entendre une foi vivante à travers 
l'amour, par lequel les hommes doivent tout d'abord s'acquitter des Commandements de l'amour que 
J’ai  donné aux hommes pour leur indiquer  la  voie qui  mène à  la  Béatitude éternelle.  Alors ils 
pourront aussi croire et au travers de cette foi entrer dans la Vie éternelle.

C

Amen 

La foi vivante en Jésus Christ B.D. No. 6427 
16 décembre 1955 

ous ne pourrez jamais vous détacher de votre adversaire,  si vous n'invoquez pas Jésus 
Christ, pour qu'Il vous assiste dans la lutte contre lui. Donc, à travers la prière vous devez 
reconnaître Lui et Son Œuvre de Libération, et donc vous devez aussi croire que Moi-

même  Je  Me  suis  incorporé  dans  l'Homme  Jésus,  vous  devez  croire  en  Ma  Venue  en  tant 
qu’Homme en  Jésus,  et  cette  foi  doit  être  vivante,  elle  peut  être  réveillée  seulement  à  travers 
l'amour. Vous pouvez donc être racheté seulement par l'amour, parce que sans lui vous ne croyez 
pas, même si vous voulez déclarer avec des mots une foi en Jésus Christ. Celui qui marche sans 

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

Amen 

La Force rédemptrice du Nom de Jésus B.D. No. 7066 
14 mars 1958 

ous les hommes vous devez chercher le salut dans Mon Nom, vous devez savoir que vous 
ne pouvez avoir aucun salut d'une autre part que de Moi, que vous devez absolument Me 
reconnaître  Moi-Même  en  Jésus  Christ  et  donc  vous  devez  croire  dans  le  divin 

Rédempteur et en Son Œuvre de Miséricorde. Dans l'Homme Jésus Je suis venu Moi-même sur la  
Terre, à travers Sa Bouche J’ai Moi-Même instruis les hommes, en Lui se révélait Ma Force, à 
travers Lui Je faisais des Miracles,  Je réveillais les morts à la vie,  Je guérissais les malades et 
J’aidais les hommes dans la misère terrestre ; en Lui J'ai subi Moi-même la mort sur la Croix, parce  
que l'Homme Jésus M’avait accueilli totalement en Lui, parce qu'Il s'était formé dans l'Amour et 
était  devenu  pour  Moi-Même  une  Enveloppe  appropriée,  dans  laquelle  Je  pouvais  accomplir 
l'Œuvre de Libération pour éteindre la faute du péché de l'humanité entière. Donc le Nom de Jésus 
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est le Nom de votre Dieu et Père de l'Éternité, donc vous devez vous rassembler en Mon Nom et Me 
laisser demeurer Moi-Même parmi vous, si vous voulez arriver à la Béatitude qui vous rendra un 
jour inconcevablement heureux, qui cependant vous manque encore tant que vous demeurez sur la 
Terre. Donc il n'est pas suffisant de seulement croire en «Dieu», parce qu'une telle foi est certes la  
reconnaissance d'un Créateur, Lequel a fait se lever tout et avec cela vous aussi, mais cette foi ne 
reconduit pas à Lui, cependant maintenant vous devez aussi reconnaître le Rédempteur qui d'abord 
a rendu praticable pour vous la voie vers votre Dieu et  Père.  Et seulement sur cette voie vous 
pouvez arriver au Père. Donc vous devez croire en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, 
seulement  alors  votre  foi  vous  mènera  au  salut,  seulement  maintenant  votre  âme  pourra  être 
transférée dans l'état d'autrefois, parce que Jésus Christ doit l'aider dans cela et sans Son Aide elle  
ne peut jamais et encore jamais atteindre le but. En Mon Nom donc vous devez chercher le salut. 
Maintenant vous comprendrez aussi qu'il est nécessaire d’annoncer Jésus Christ aux hommes, qu’il 
n'est pas suffisant de vouloir sonder ou montrer l'Existence d'un Dieu, parce que cette foi peut être 
conquise seulement par chaque homme qui regarde autour  de lui  avec des yeux ouverts  et  qui 
réfléchit sur la Création et sur son lever, mais il s'agit de la Force rédemptrice du Nom de Jésus. 
Vous les hommes vous devez seulement expérimenter la signification de l'Œuvre de Libération pour 
ensuite vous mettre sous la Croix du Christ et invoquer le Nom de Jésus comme votre Dieu et Père 
pour le salut de vos âmes, parce qu'avec Sa Venue sur la Terre un nouveau temps a commencé, 
maintenant est venu le temps dans lequel au travers de la mort sur la Croix ont été ouvertes les 
Portes du Règne de la Lumière et les premières âmes totalement rachetées pouvaient revenir au 
Père, parce que beaucoup d'âmes étaient devant la Porte pour la Béatitude et attendaient d'abord 
d’être libérées de leur faute d’Ur pour demeurer comme êtres spirituels bienheureux de nouveau là 
où elles avaient eu leur origine primordiale. Et ce retour définitif dans la Maison du Père a été rendu 
possible seulement par le divin Rédempteur Jésus Christ qui doit donc être reconnu par chaque 
homme qui veut de nouveau atteindre son état d’Ur. Jésus Christ Est Lui-Même la Porte pour le  
Règne des Cieux et Son Nom résonne partout dans les sphères de Lumière, parce qu’en Lui Je Suis 
Moi-Même, Lui et Moi Sommes Un. Et celui qui prononce le Nom de Jésus dans la plus profonde 
adoration,  se tourne vers Moi,  et  Je lui  apporte vraiment  le salut.  Donc vous ne ferez pas une 
demande erronée si vous prononcez le Nom de Jésus en pleine foi et présentez à Moi-Même votre 
problème, parce que si vous croyez en Lui et en Son Œuvre de Libération, vous-même êtes libérés 
du péché d’Ur qui pèse sur vous, et alors Mon Amour pour vous se montrera de nouveau sur vous, 
et l'invocation enfantine de Mon Nom vous assure l’Exaucement de votre demande. Je Suis toujours 
et  dans  l’éternité  votre  Dieu  et  Créateur,  mais  Je  peux devenir  votre  Père  seulement  à  travers 
l'Œuvre de Libération, parce que seulement maintenant vous percevez la Force de vous changer 
dans la libre volonté dans un être parfait et seulement maintenant, de votre état de «créatures», vous 
pouvez devenir Mes «fils», si vous utilisez la libre volonté pour le retour à Moi et cette libre volonté 
peut expérimenter une fortification seulement à travers Ma mort sur la Croix. Donc seulement en 
Mon Nom se trouve le salut pour vous. Donc vous les hommes êtes sur la voie du retour à Moi  
seulement lorsque vous avez pris le chemin vers Jésus Christ, parce qu'uniquement ce chemin mène 
à Moi, au retour dans la Maison du Père.

Amen 

«Personne ne vient au Père si ce n’est au travers de Moi....» B.D. No. 5952 
9 mai 1954 

ersonne ne vient au Père si ce n’est au travers de Moi. Ces Paroles toutes seules devraient 
déjà faire reconnaître aux hommes l'Importance qu’il y a à reconnaître Jésus Christ comme 
le Fils  de Dieu et  Rédempteur du monde, et  malgré cela ils  en ont  perdu totalement la 

connaissance, parce que l'humanité ne s'occupe pas de cela, autrement elle ne refuserait pas aussi 
légèrement Celui Qui Se désigne Lui Même comme le Pont vers le Père. Les Paroles de l’Ecriture  
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sont pour la plupart des hommes seulement encore des mots sans Esprit ni Vie. Ils les prononcent 
sans  se  rendre  compte  de  leur  signification,  ils  laissent  totalement  inaperçues  les  Paroles  du 
Seigneur et donc ils ne trouvent pas le Père, parce qu'ils ne croient pas avec conviction en Lui, ce 
qui aurait pour conséquence la prise en considération de la Parole divine. Personne ne vient au Père 
sinon  au  travers  de  Moi.  Mais  aux  hommes  il  manque  la  volonté  d'arriver  au  Père,  et  ils  ne 
cherchent même pas la voie vers Lui, car pour eux même le divin Rédempteur Jésus Christ est sans 
quelque signification. Cette prédisposition d'esprit mène à la ruine, à la mort spirituelle. Vu qu’ils 
n'arrivent pas au Père, ils restent dans le pouvoir de celui qui est l'adversaire de Dieu, ils restent 
dans l'abîme, parce qu'ils n'arrivent pas en haut. C’est un état extrêmement malheureux que celui où 
les hommes ne montrent aucune tendance vers le Haut, où ils ne réfléchissent pas sur leur tâche 
terrestre et où pour eux la Doctrine du Christ, l'Évangile, les laisse indifférents, où ils n'acceptent 
comme important aucune de Ses Paroles et ne réfléchissent pas qu'ils ne peuvent pas arriver à la 
connaissance  parce  qu'ils  ne  cherchent  aucun  éclaircissement,  parce  que  ce  que  voudrait  leur 
transmettre Dieu par l’Ecriture et ce qu'a prêché aux hommes l'Homme Jésus en tant qu’Orateur de 
Dieu leur est totalement indifférent.  Et personne ne pense qu'il  est  sur la Terre seulement pour 
dérouler le retour au Père, et que pour cela il lui est constamment offert des occasions qu'il refuse au 
travers de son attitude rigide parce qu'il ne croit pas. La distance de l'homme au Père est grande, 
mais Il S'offre comme Guide, pour la médiation. Jésus a établi le Pont, Il a rendu praticable la voie 
vers le Père, et Il offre Son Aide à tous les hommes. Mais Il n'est pas écouté, Il n'est pas considéré 
lorsqu’Il veut se rappeler au souvenir des hommes. Ils passent outre Lui comme des aveugles et des 
sourds, bien qu’Il leur crie : «Personne ne vient au Père sinon au moyen de Moi....».Lui-Même dit 
de Lui : «Je Suis, la Vérité et la Vie....». Donc celui qui cherche la Vérité et la Vie, doit prendre le 
chemin vers Jésus Christ, il doit se servir de Sa Médiation, il doit Lui demander la Force de pouvoir 
parcourir la voie terrestre avec succès parce que le but de la vie est de trouver l'unification avec le 
Père ce qui, ensuite, assure une Vie dans la Béatitude, une Vie qui dure dans l’éternité. Les hommes 
ne savent pas vers quel sort ils vont à la rencontre du fait de leur indifférence et de leur mauvaise 
foi, ils ne savent pas ce qu'ils jouent en ne s’occupant pas de la Parole divine, en ne se réfugiant pas 
en Lui, lequel Seul peut les sauver de la ruine, parce qu’ils ne Le connaissent pas et qu’ils ne croient 
pas à Ses Paroles, Il le sait et Il voudrait les aider. Et même si d'en haut résonne la Parole, ils ne  
l'acceptent pas, parce qu'ils écoutent une autre voix, la voix du monde, avec laquelle l'adversaire de 
Dieu leur parle et à laquelle ils ouvrent volontairement leurs oreilles. Ils ne cherchent pas la Vie,  
mais la mort, ils refusent Celui qui leur promet la Vie, et donc ils restent dans le péché et dans la  
mort, parce que sans Jésus-Christ il n'y a aucune Libération et aucun retour dans la Maison du Père.

Amen 
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Foi en la survie de l'âme après la mort du corps  

La foi dans une continuité de la vie de l'âme B.D. No. 3299 
19 octobre 1944 

a certitude qu'il existe une Vie après la mort du corps, fait supporter aux hommes beaucoup 
plus  facilement  la  souffrance  terrestre,  parce  qu'alors  ils  considèrent  la  vie  terrestre 
seulement comme une marche préalable à la Béatitude, à la vraie Vie dans le Royaume 

spirituel. Pour eux la vie terrestre ne signifie pas la chose la plus haute et donc ils n'attribuent pas 
une grande valeur aux adversités et à la souffrance, et ils s’occupent peu des biens terrestres et des 
joies du monde, parce qu'ils savent que ceux-ci sont périssables. La Vie de l'âme après la mort est 
pour eux une pensée qui les rend heureux et même la mort perd son caractère effrayant, vu qu’ils ne 
la craignent pas. Donc un homme qui marche sur la Terre dans la foi de la continuité de la Vie de 
l'âme, est à tous égard avantagé par rapport à ceux qui nient la continuité de la Vie de l'âme. Ces 
derniers  cherchent  à  profiter  jusqu'au  bout  de  la  vie  terrestre  dans  le  sens  terrestre  et  tendent 
seulement  à  vivre  longtemps  et  bien  sur  cette  Terre,  vu  qu’avec  la  mort  de  leur  corps  ils  se 
considèrent comme anéantis. Mais l'homme peut conquérir la foi ferme dans une continuité de la 
vie de l'âme seulement à travers sa réflexion, elle ne peut pas lui être transmise par le prochain, mais 
l'homme peut être seulement stimulé à penser et lui-même doit arriver à une conclusion que les 
Créations de Dieu doivent avoir de la subsistance, autrement le Créateur aurait fourni une Œuvre 
imparfaite. Mais tout ce que l'homme observe est de nouveau une Œuvre de Création sous la forme 
la plus parfaite en tant qu’Œuvres de Création déjà existantes, donc dans cela on perçoit un constant 
développement vers le Haut qui ne peut pas de façon compréhensible cesser avec l'homme, mais 
doit continuer dans le Règne spirituel. Mais cela ne peut pas être démontré à l'homme, s'il ne laisse 
pas  valoir  sa  propre  perception  comme  une  preuve  qui  affirme  joyeusement  la  pensée  d’une 
continuité de la vie après la mort plutôt que la pensée d'une fin totale avec la conclusion de la vie 
terrestre.

L

Donc l'homme doit croire ce qui ne peut pas lui être démontré et il peut en avoir une conviction 
intérieure qui, maintenant, le fait vivre consciemment sans doute. Parce qu'un homme avec la foi 
dans la continuité de la vie après la mort prévoira sa vie terrestre entièrement autrement qu’un 
homme sans cette foi, parce qu'il voit comme but de la vie terrestre le développement animique vers 
le  Haut,  parce que comme but  il  reconnaît  un état  animique qui  à  maturité  préjuge d’une Vie 
bienheureuse après la mort. Maintenant il considère davantage son âme, tandis que l'homme sans 
cette foi cherche maintenant seulement à conserver la vie corporelle et poursuit seulement des buts 
terrestres. Il est touché par tout ce que concerne le corps, que ce soit joie ou souffrance, parce qu'il 
ne trouve pas l'équilibre pour la vie de son âme. Sensiblement et mentalement il se trouve de toute 
façon dans des sphères qui se trouvent en dehors du domaine terrestre,  mais il  ne se rend pas 
compte que cela est  une recherche de l'âme pour laquelle des buts terrestres seuls ne sont pas 
suffisants. Mais le désir du corps aura toujours le dessus et il réussira même à faire revenir l'âme de 
ces sphères tant qu’en elle la pensée dans une continuité de la vie n'est pas encore réveillée et celle-
ci opère une résistance au corps. La misère du temps qui arrive sera donc beaucoup plus supportable 
pour les hommes qui croient fermement dans une continuité de la vie, tandis que des autres seront 
saisis par le désespoir, parce qu'ils considèrent leur fin temporelle comme arrivée et la connaissance 
de cela fait jaillir en eux une terreur paralysante. Parce que la foi sera toujours une donatrice de 
courage et de Force, la foi n'écrasera jamais, mais elle soulèvera, la foi ne sera jamais une faiblesse  
de la volonté, mais une force de celle-ci et ainsi elle engendrera une forte volonté. La foi n'est en 
rien humaine, mais c’est quelque chose de divin, bien que le mécréant cherche à en sourire avec 
mépris. À lui il manque la Force qui s'écoule d’une forte foi. Et donc il doit d'abord lutter pour cette  
foi, parce que dès que l'homme se croit immortel, il travaille au salut de son âme et ne se contente  
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pas avec les succès de la vie terrestre. Mais l'impérissabilité de son âme ne peut lui être rendue 
crédible que seulement lorsqu’il s'active dans l'amour désintéressé, autrement l'amour propre prend 
le dessus et celui-ci repoussera toujours la foi dans une continuité de la vie après la mort, parce que 
l'âme se rend compte de son état imparfait et donc elle craint plutôt une continuité de la vie. Et donc 
il doit toujours et toujours de nouveau être prêché en premier lieu l'amour, pour changer les pensées 
de l'homme et pour que maintenant il suive la vraie foi, pour qu'il apprenne à considérer la vie 
terrestre  seulement  comme une  station  transitoire  et  tende  consciemment  à  la  perfection,  pour 
pouvoir entrer dans la Vie de l'au-delà dans un état qui lui assure la Vie éternelle.

Amen 

L'Œuvre de transformation - la capacité de penser - la foi 
dans la continuité de la vie

B.D. No. 5871 
7 février 1954 

e ne vous ai  pas créé pour ce monde,  mais  pour  l'Éternité.  Votre  vie  sur la  Terre  en tant 
qu’homme  est  seulement  une  petite  phase  de  votre  être,  elle  est  une  des  d'infiniment 
nombreuses  stations  à  travers  lesquelles  vous  devez  passer  avant  que,  en  tant  qu’êtres 

spirituels bienheureux vous puissiez mener une Vie qui dure dans l’éternité. Vous ne pouvez plus 
disparaître, même pour combien vous pouvez être formés imparfaits à travers votre propre volonté. 
Mais votre but est la perfection et pour l’atteindre, vous devez marcher à travers les innombrables 
stations  de  votre  développement,  et  une  telle  station  est  la  vie  terrestre  en  tant  qu’homme.  Si 
maintenant  vous  les  hommes  vous  croyez  que  votre  existence  dure  seulement  depuis  votre 
naissance jusqu'à la fin de votre corps, alors votre foi est encore un signe d'un grave manque, parce 
qu'il vous manque alors toute connaissance qui, cependant, porte avec elle une maturité accrue. En 
tant qu’homme vous êtes capables de penser et donc vous pouvez arriver à la connaissance, mais 
celle-ci suppose un juste chemin de vie que vous-même déterminez à travers votre libre volonté. 
Donc, en tant qu’homme vous avez la possibilité de changer votre état imparfait à votre naissance 
en un état de perfection, vous en avez la possibilité et la capacité, parce que Je vous ai pourvu avec 
des  Dons,  et  en outre  Je  vous pourvois  avec  des  Dons pour  que vous atteigniez votre  but.  Si  
maintenant vous utilisez ces possibilités, même si le succès est involontaire, alors en vous la foi 
dans le fait que le temps terrestre est seulement un passage devient vite vivante. Donc vous ne 
croyez plus dans une fin de votre vie avec la mort du corps, et cette foi est déjà une preuve du 
progrès de votre âme qui est votre vrai moi et pour lequel vaut donc la qualification d’«immortelle». 
Cette âme ne peut pas disparaître, mais elle se trouve en constante transformation et cette Œuvre de 
transformation est votre tâche pendant votre vie terrestre et un stade de développement ne doit pas 
passer au-delà et être rendu inutile. Car votre «Je» au début de la vie terrestre est encore un être 
mort,  sans connaissance et  sans Vie,  parce que d’abord il  doit  être réveillé à la vraie Vie à un 
Courant de Force qui procède de Moi, et ce Courant de Force peut seulement la toucher lorsque 
elle-même le  veut.  Donc  aux  hommes  il  a  été  donné  l'entendement,  la  capacité  de  penser,  et 
maintenant les fonctions vitales du corps peuvent être poussées par l'entendement de l'homme à 
laisser devenir actives la volonté dans une direction déterminée. La vie s'approche de l'homme par 
la poussée intérieure à agir dans l'amour, même si son esprit n'est pas encore entièrement développé, 
et  selon  sa  volonté  de  céder  à  cette  poussée  intérieure,  il  vivifie  maintenant  l'âme  raidie  qui, 
maintenant, peut aussi donner la juste orientation à la volonté, parce qu'à travers une petite action 
d'amour elle est déjà irradiée par cette Force qui lui donne la vie. Donc, l'amour réveille l'âme à la  
vie, l'amour donne à la volonté la juste orientation et l'amour offre aussi à l'homme la Force de la  
connaissance qui se manifeste de plus en plus fort plus l'homme mène une vie dans l'amour, qui le 
pousse toujours davantage vers Moi et qui lui garantit aussi la juste pensée et la juste volonté. Donc 
un homme qui vit dans l'amour, ne niera jamais une continuité de la vie après la mort, parce que ses 
pensées ne peuvent pas errer, parce qu’en lui coule Ma Force d’amour avec chaque œuvre d'amour 
qu’il déroule. Chaque œuvre d'amour unit l'homme avec Moi et lui donne l'éclairage de l'esprit, 
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l'âme n'est pas plus morte, elle vit et sait qu'elle ne peut pas éternellement disparaître et transmet 
cette certitude aussi à l'entendement de l'homme qui ne peut maintenant pas exprimer autre chose 
que la foi dans une continuité de la Vie avec toute l’éloquence de celui qui croit lui-même avec 
conviction, parce qu’en elle il y a la Vie et parce qu'au décès de la Terre elle a atteint un degré de  
maturité qui lui assure une Vie dans l'Eternité, ce qui pour l'âme signifie un état d'infatigable activité 
qui la rend inconcevablement bienheureuse et qui consiste dans une constante activité d'amour.

Amen 

La foi dans une continuation de vie de l'âme B.D. No. 8059 
9 décembre 1961 

h si les hommes voulaient seulement croire que leur âme, leur vrai « je », est immortelle, 
s'ils voulaient croire que l'âme de l’homme sur cette Terre se prépare toute seule son sort 
dans le Royaume de l'au-delà, lorsqu’elle abandonne son corps terrestre. Les hommes se 

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

A

Amen 
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La continuation de la vie de l'âme après la mort B.D. No. 7343 
22 avril 1959 

ous  pouvez  être  certain  d'une  chose,  c’est  que  vous  vivez,  même lorsque votre  corps 
succombe à la mort. Cependant il dépend de vous-même, dans quel état vous vivez après 
la mort de votre corps, si votre vie est bienheureuse, alors elle peut être vraiment appelée 

vie, ou bien si vous vous trouvez dans l'absence de Lumière dans l’impuissance, ce qui équivaut à la 
mort, mais vous conservez de toute façon la conscience de votre existence et donc vous devez subir 
des tourments. Mais il n’arrivera jamais que vous disparaissiez totalement, que vous ne sachiez plus 
rien de vous-mêmes et que votre existence soit rayée. Et vraiment du fait que vous restez existant, 
ce devrait être votre préoccupation de vous créer un état heureux tant que vous séjournez en tant 
qu’homme sur cette Terre. Parce que votre futur sort dans le Règne de l'au-delà est l'affaire de votre 
propre volonté, et vous-mêmes vous le formez selon votre marche de vie que vous menez sur la  
Terre. Si c’est un chemin dans l'amour désintéressé pour le prochain, alors vous pouvez aussi être 
certain qu'un sort heureux et bienheureux vous attend. Mais si vous vivez seulement pour votre 
propre «je»,  s'il  vous  manque cet  amour pour  le  prochain et  donc aussi  pour Dieu,  alors  vous 
pouvez vous attendre avec sécurité à un état atroce, parce qu'alors vous êtes pauvres et vous pouvez 
être appelés malheureux, parce qu’il vous manque tout, la Lumière, la Force et la Liberté, et vous le  
percevez comme un tourment indescriptible. Que vous les hommes sur la Terre croyiez si peu à une 
continuation de la vie, est aussi déterminant pour la conduite de votre vie, parce que vous êtes 
irresponsables envers votre âme, parce que vous ne croyez pas qu'elle reste existante, même si votre 
corps passe. Et vous ne croyez pas que l'âme est votre vrai Moi, qu'elle sent vraiment comme dans 
la vie terrestre, qu’elle a de la nostalgie du bonheur et de la clarté et qu'elle se repent amèrement si  
seulement elle conquiert une fois une lueur de Lumière de connaissance dans laquelle elle reconnait 
sa vraie  tâche terrestre  et  en rétrospection se fait  les  plus  amers  reproches pour ne pas  l’avoir 
accomplie alors que les âmes chantent éloges de remerciements, qu’elles peuvent entrer dans des 
sphères lumineuses, et qu'elles peuvent être actives pleines de force et de liberté pour leur bonheur. 
Il n'existe pas de disparition, mais dans quelle prédisposition d’esprit l’âme trouvera son existence, 
l’homme le décide lui-même encore sur la Terre, parce qu'il vous a été donné ce temps, pour que 
vous amélioriez l'état de l'âme, qui au début de l'incorporation est encore très imparfaite, et donc ce 
doit être le travail de l'homme sur l'âme, de lui donner une «vie» juste et impérissable, pour qu'elle 
puisse un jour entrer dans la liberté et la Lumière de ce Règne, où maintenant elle peut agir selon 
son état de maturité ce qui est possible dans différents degrés, mais peut toujours être appelé vie  
lorsque  l'âme  peut  entrer  un  jour  dans  le  Règne  de  la  Lumière.  Mais  l'âme  peut  être  formée 
également  de  façon  défectueuse  à  la  fin  de  la  vie  terrestre,  elle  peut  s'être  encore  assombrie 
davantage, et alors son état est égal à un état de mort, alors elle a abusé de la vie terrestre, elle n'a  
pas exploité les Dons de l'incorporation, et malgré cela elle ne disparaitra pas. C’est un état très  
triste,  digne de compassion et  de toute façon c’est  sa faute,  parce que seulement la volonté de 
l'homme décide du sort de l'âme, et cette volonté est libre. Si seulement les hommes voulaient croire 
qu'il existe une continuation après la mort du corps, alors ils chercheraient à vivre de manière plus 
responsable sur la Terre et ils s’efforceraient de remonter de l'abîme. Mais un homme ne peut être 
forcé à la foi, cependant chacun sera aidé à y arriver.

V

Amen 
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Vie ou mort  

La mort du corps, le début de la vraie Vie B.D. No. 5696 
12 juin 1953 

orsque vous parcourez le temps de la vie terrestre avec succès pour votre âme, la mort ne 
vous effrayera alors plus, mais vous la saluerez aux portes de la Vie éternelle. Parce que 
seulement alors la vraie  Vie vous attend,  c’est  une activité qui  rend heureux et  ravi  en 

communion avec des âmes de même mentalité qui vous attend, et vous pourrez agir dans la Lumière 
et la liberté, dans la Force et la très parfaite connaissance. Alors la mort est aussi vaincue pour vous, 
et vous serez heureux dans la contemplation de Dieu. Vous devez avoir atteint la maturité de l'âme. 
Et vous l’atteindrez seulement à travers l'accomplissement des Commandements de Dieu, à travers 
une vie dans l'amour pour Dieu et pour le prochain. Donc vous devez aspirer seulement à assister le  
prochain dans la misère spirituelle et corporelle, vous devez lui donner l’amour et ne perdre aucun 
jour durant lequel vous n'avez pas accompli au moins une bonne œuvre, alors vous vous formerez 
toujours davantage dans l'amour et vous serez toujours plus remplis de la Force de Dieu qui vous 
tourne maintenant Son Amour, parce que l'Amour allume toujours de nouveau l’amour et vous vous 
adaptez à l'Être Primordial de Dieu, jusqu'à ce qu’Il puisse vous attirer à Lui, jusqu'à ce que vous 
soyez unis avec Lui et alors vous ne pourrez jamais plus vous séparer de Lui, parce que l'Amour 
entoure un Ruban indestructible autour du Père et du fils, ruban que vous ne voudrez jamais plus 
dénouer. La vraie Vie commence seulement avec la mort du corps, parce qu'alors toute enveloppe 
tombe de vous, vous êtes et restez libre et maintenant vous vivrez dans l'Éternité.

L

Amen 

Vie ou mort - une décision de la libre volonté B.D. No. 6175 
25 janvier 1955 

ous serez mis devant le choix de vivre ou bien d'aller à la rencontre de la mort. Vous êtes  
totalement libres de quel état vous voulez choisir. Vous pouvez vivre dans l'Éternité, vous 
pouvez rester dans une impuissance atroce et tomber dans la mort, mais dans la conscience 

d’exister  vous  sentirez  cette  mort  comme outre  mesure  atroce.  À vous  les  deux  voies  ont  été 
ouvertes, celle vers la Vie et celle vers la mort. Vous-mêmes décidez de votre sort pour des temps 
éternels. Mais vivre signifie pouvoir être actif dans la Lumière et la Force et être continuellement 
bienheureux, c’est être dans la très pleine connaissance, dans la connaissance de la Vérité et d'être 
constamment irradié par la divine Force de l'Amour qui donc assure une Vie éternelle. Cette Vie 
vous pouvez vous la conquérir sur la Terre, mais pour cela il faut votre disponibilité pour accueillir 
la Lumière et la Force de Dieu et aussi maintenant bien évaluer la richesse de la Lumière et de la  
Force,  de  vivre  visiblement  à  travers  la  transmission  de  la  Vérité  d’une  manière  qui  est 
complaisante à Dieu. Un Seul a promis aux hommes la VIe éternelle, et celui-ci a dit de Lui-Même : 
«Je Suis, la Vérité et la Vie, qui croit en Moi, vivra dans l'Éternité....» Lui Même, l'Eternelle Vérité, 
a aussi montré aux hommes la voie qui mène à la Vie. Il a enseigné l'amour comme unique chemin à 
la Vie et Son Enseignement doit être accepté et exécuté comme procédé de l'Éternel Amour Même, 
si vous voulez arriver au but, à une Vie dans la Lumière et dans la Force. Et de cela il résulte que la 
mort attend l'âme qui ne parcourt pas la voie de l'amour ; elle restera éternellement sans Lumière ni 
Force et donc éternellement malheureuse, mais par sa faute, parce que chaque homme est libre de 
choisir la Vie ou la mort et il reçoit seulement ce qu’il a désiré. La Vie éternelle doit être conquise, 
elle ne peut pas être offerte à vous les hommes contre votre volonté. Mais vous êtes aidés pour la 
conquérir, car il vous est expliqué par Dieu à travers la Parole de Dieu ce que vous devez faire pour  

V
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arriver à la Vie. Si vous étiez totalement sans savoir sur cela, il ne pourrait alors vous être imputé 
aucune faute lorsque vous vous précipitez dans l'état de mort. Mais pendant toute votre vie terrestre 
il vous est indiqué ce que Dieu exige de vous. À chaque homme il est apporté la divine Doctrine de  
l'amour mais il ne s’en occupe pas, il ne croit pas dans Celui Qui l'a enseignée sur la Terre, et donc  
il n'aura jamais la Vie qu'Il a promis à ceux qui croient en Lui. À travers sa volonté il joue lui-même 
la Lumière et la Force qui sont nécessaire pour l'activité qui rend bienheureux. Et il entrera sans  
Force dans le Règne de l'au-delà, lorsque sera venue pour lui l'heure de la mort corporelle, alors son 
âme sera tombée dans la mort, parce qu'elle-même a choisi la mort dans la libre volonté.

Amen 

Mort ou vie - Vaincre le monde B.D. No. 6571 
13 juin 1956 

elui qui aime le monde, perd la vie, celui qui le dédaigne, la conquiert, parce que le monde 
apporte la mort à l'âme. Vous les hommes êtes certes au milieu du monde, votre tâche 
terrestre est de s'acquitter de celle-ci sur le lieu terrestre où vous avez été posés. Outre cette 

tâche, vous pouvez aussi exécuter votre vraie tâche terrestre: vous pouvez donner la vie à votre âme 
en estimant un autre but plus haut que le monde, en tendant spirituellement au milieu du monde. 
Votre  vraie  tâche  terrestre  demande  cependant  d'abord  un  dépassement  du  monde,  c'est-à-dire 
qu’elle  ne  doit  pas  vous  dominer,  mais  vous  devez  être  et  rester  des  maitres  sur  tout  ce  qui 
appartient au monde, vous devez le considérer comme s’il était bien en dessous de vous, qu'il doit  
vous servir. Mais vous devez tourner votre attention principale au Règne spirituel que vous pouvez 
conquérir lorsque vous vivez en mode juste sur la Terre. Vous pouvez choisir entre la Vie et la mort, 
parce que vous seul décidez de l'état de votre âme après le décès du corps. Mais vous ne pouvez 
jamais conquérir  la Vie lorsque vous êtes  tombés dans le monde, si  rien d’autre ne bouge vos 
pensées que seulement la réalisation de biens et les buts terrestres. Rappelez-vous bien de cela et 
aspirez à donner la Vie à l'âme. Vous ne pouvez pas posséder ou conquérir les deux ensembles, le 
règne terrestre et le Règne spirituel, vous devez vous décider pour l'un ou bien pour l'autre, parce 
que les deux Règnes sont contraires comme aussi les exigences que chaque Règne vous impose. 
Mais rappelez- vous que le premier est périssable, le second par contre dure dans l’éternité. Et ne 
tournez pas votre force, vos préoccupations et vos efforts vers quelque chose d’inutile, que de toute 
façon vous perdrez de nouveau, mais utilisez chaque force vitale pour conquérir quelque chose qui a 
valeur dans l'Éternité.  La Vie ou la mort est  le résultat  de votre vie terrestre,  et  vous-même la 
déterminez. Alors laissez-vous toujours de nouveau mettre en garde, avertir et rappeler la fin de 
votre vie, à laquelle vous ne pouvez pas échapper et qui doit être comme une certitude devant vos  
yeux. Si vous voulez vivre éternellement et ne pas craindre la mort terrestre, alors pour cette Vie 
vous  devez  déjà  pourvoir  sur  la  Terre  en  vous occupant  plus  de  l'âme que  de  votre  corps,  en 
cherchant à réveiller et à conserver sa Vie et en laissant tranquillement languir le corps qui, de toute 
façon, ne peut pas vivre dans l’éternité. Et donc vous ne devez pas donner trop d'attention au monde 
qui sert seulement au corps, mais pas à l'âme. Lorsque vous considérez le monde comme votre 
ennemi qui peut seulement vous délivrer la mort, parce que le monde inclut l'adversaire de Dieu, 
alors vous perdrez même tout amour pour le monde et vous tournez vos pensées vers le Règne dans 
lequel Dieu gouverne et dont la Préoccupation est toujours seulement de réveiller tout de la mort à 
la Vie, pour que dans Son Règne il puisse être bienheureux éternellement. Alors le monde ne sera  
plus un danger, alors vous l'avez vaincu, vous pouvez être au milieu du monde et conquérir de toute 
façon pour votre âme une Vie qui dure dans l’éternité.

C

Amen 

Bertha Dudde - 41/83
Source: www.bertha-dudde.org



Vie et mort - la nostalgie pour l'Amour de Dieu B.D. No. 6802 
9 avril 1957 

ans un monde de haine et d'absence d’amour vous devez avoir de la nostalgie pour Mon 
Amour qui ne vous est jamais retenu, que vous pouvez recevoir de Moi à tout instant, 
parce que seulement  votre  volonté de l'accueillir  est  nécessaire.  Vous devriez  avoir  la 

nostalgie de la Chaleur de Mon Amour, parce que vous vivez dans une ambiance froide qui n'est pas 
adéquat pour offrir ou bien conserver la Vie, mais elle est comme un caveau de mort, où tout ce qui  
vit encore arrive à la mort. Vous-mêmes devriez vous réfugier en Moi, vers Mon Cœur, pour que 
vous soyez gardés dans Mon Amour. Mais seulement peu pensent à l'Unique qui Est toujours prêt, 
Lequel veut leur offrir l’Amour dans une grande mesure. Et seulement ces peu arriveront à la Vie et  
ils  la  conserveront  même parce  qu'uniquement  l'amour  garantit  la  Vie,  mais  l’absence  d'amour 
signifie  une  mort  certaine.  Je  voudrais  vous  embrasser  tous  avec  Mon Amour,  pour  que  vous 
puissiez vous lever à la Vie, Je voudrais vous donner tout ce qui vous manque si nécessairement : un 
Amour dans l'Ardeur duquel tout ce qui est raidie arrive à la Vie. Mais tant que vous portez à Mon 
encontre encore du refus, tant que vous ne vous laissez pas saisir par Mon Amour, vous restez dans 
la rigidité de la mort et vous ne pouvez jamais et encore jamais arriver à la Vie. Mais le monde est 
capable  d'étouffer  encore  chaque  petite  étincelle  d'amour,  parce  que  dans  celui-ci  règne  Mon 
adversaire qui est complétement dépourvu de n'importe quel amour et fait même tout pour mettre en 
vous son être qui incite les hommes l'un contre l’autre et qui les pousse toujours seulement à penser 
sans  amour.  Et  les  hommes  s’attaquent,  cherchent  à  profiter  l'un  de  l'autre,  renforcent  l'amour 
propre,  et  tendent  toujours  seulement  à  leur  propre  avantage,  mais  ils  ne  serviront  jamais  le 
prochain dans l'amour altruiste. Ils sont au milieu du monde, mais ils ne combattent pas contre ses 
dangers, ils se laissent pousser sans volonté par ceux qui sont sans amour. Et ils ne pensent pas à  
Moi Qui, dans Mon Amour infini pour les hommes, voudrais les aider à abandonner la région de la 
mort  et  à  se  tourner  vers  la  Vie.  Et  cela  pourra  toujours  seulement  être  procuré  par  l'amour, 
seulement l'amour donnera la Vie et rendra vraiment heureux, parce que le désamour ne sera jamais 
en mesure de préparer un vrai bonheur. Et pour les hommes il ne devrait vraiment y avoir aucune 
question quant à Celui Qui peut vous offrir le vrai bonheur. Vous ne devriez pas le chercher dans le 
monde, mais chez Moi, Qui Suis l'Amour et la Vie depuis l'Éternité et Qui peux vous offrir vraiment 
la Vie, si vous permettez que Je rayonne Mon Amour sur vous, si vous-mêmes ne vous défendez 
plus, mais M'ouvrez librement votre cœur, si vous-mêmes venez à Moi et désirez être gardé dans 
Mon Amour. Et à partir de cet instant vous sentirez en vous-même la Vie, vous serez vraiment  
renés, parce que Ma Flamme d'Amour s'est allumée aussi en vous et tout ce qui était mort en vous, 
se lève à la Vie. Et maintenant vous vivez certes aussi au milieu du monde, mais plus dans la région 
de la mort, et la chaleur de votre amour peut donner la Vie à ce qui est mort, vous l’enlacez et 
voulez l’arracher à la rigidité de la mort. Parce que le feu de l'amour a une grande Force et un 
homme affectueux peut effectuer un grand travail de salut même dans une région apparemment 
morte. Parce qu'un homme affectueux est en liaison toujours continue avec Moi et donc il tire de 
Moi toujours continuellement cette Force. Donc, lui en tant que médiateur peut tourner Mon Amour 
à tout ce qui est raidi, là où Je ne trouve pas Moi-même l'accès. Mais Ma Source d'Amour est 
inépuisable et Je bénis tous ceux qui viennent par eux-mêmes à cette Source, qui veulent arriver à la 
Vie et donc se réfugient à Ma Proximité pour échapper à la mort. Leur espoir ne sera jamais déçu de 
trouver en Moi la Vie, parce que dans Mon ardent Amour J’ouvre grand Mes Bras et attire sur Mon 
Cœur tous ceux qui souffrent sous le manque d’amour de leur prochain, qui désirent l'Amour et 
donc se poussent vers Moi, et Je fais maintenant éclater à la plus haute ardeur l’étincelle de l'amour 
dans leur cœur.

D

Amen 
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Passage de la mort à la vie  

La transformation de la mort à la vie B.D. No. 7911 
5 juin 1961 

e mène tout ce qui est mort à la Vie. Parce que l'Origine de tout ce qui est, était Vie. C’était un 
état  d'activité  ininterrompue  dans  la  Lumière  et  la  Force,  parce  que  Ma Force  d'Amour, 
l'Origine de tout Être, compénétrait tout comme quelque chose d'Essentiel procédé de Moi, et 

cette  Force  maintenant  devait  se  manifester  par  une  activité  ininterrompue.  Cette  activité  était 
constituée par des créations constantes, mais sur le genre de celles-ci il ne peut vous être donné 
aucun éclaircissement, parce que c’étaient des Créations spirituelles que votre pensée limitée ne 
peut pas encore saisir. Mais elles étaient actives et dans cette activité elle démontrait la « Vie ». 
Lorsqu’ensuite les êtres s'éloignèrent de Moi, lorsqu’ils se sont rebellés à Ma Force d'Amour, ils 
tombèrent  lentement  dans  un  état  d'inactivité  et  ainsi  ils  passaient  de  la  Vie  à  la  mort.  Ils  se 
durcissaient dans leur substance, et devenaient immobiles, rigides et impuissants dans toute activité. 
Et donc ils ne pouvaient plus maintenant être appelés bienheureux. Et dans cet état  de mort se 
trouvent encore d’innombrables êtres qui autrefois ont été procédés de Moi comme Mes créatures 
dans  toute  la  perfection,  qui  étaient  bienheureuses  d’une  manière  admirable,  parce  qu'elles 
pouvaient agir sans limites dans la Lumière et la Force, cependant elles ont renoncé volontairement 
à  leur  perfection,  lorsqu’elles  se  sont  rebellées  contre  Moi  et  ont  refusé  Mon  Rayonnement 
d'Amour, lorsqu’elles ont suivi Mon adversaire dans l'abîme, qui en tant que premier être créé s'est 
aussi éloigné de Moi. Alors elles passèrent de la Vie à la mort. Mais Je ne les laissais pas dans 
l’éternité dans cet état. Je cherchais à redonner à tout ce qui est mort la Vie et Je ne Me reposerai 
pas tant que Je n'aurai pas atteint Mon But et que tout ce qui s'est éloigné de Moi soit revenu à Moi.  
Mais ce retour à Moi est un processus qui dure des temps infiniment longs, mais qui sera sûrement 
conduit à la fin, mais dont la durée de temps est décidée par les êtres eux-mêmes. Parce que Je dois 
respecter une chose : la libre volonté que chaque être possède comme signe de sa Divinité et qui 
donc détermine aussi le mode et la durée du temps du processus de retour dans son pays. Ce que 
vous voyez maintenant autour de vous, c’est à dire chaque Œuvre de Création est levée seulement 
en vue de ce Retour, parce que Je Me suis préparé un Plan de Salut que Mon Amour et Ma Sagesse 
a reconnu être un succès et que Mon Pouvoir porte à l'exécution. Je veux donner la Vie à ce qui est  
mort, et cela signifie, porter à l’activité tout ce qui est rigide, tout ce qui est incapable doit de  
nouveau lentement être admis à l’activité que maintenant Moi-même Je décide, parce que J’ai lié la 
volonté qui s'est rebellée contre Moi pour un certain temps pour le développement vers le haut et 
ainsi il arrive de nouveau lentement à l'état de « Vie », mais dans l'état d’obligation, c'est-à-dire que 
dans cette période il ne possède aucune libre volonté, mais il doit se bouger selon Ma Volonté, pour 
arriver avec sécurité de nouveau dans l'état de libre volonté après un parcours de développement 
infiniment long. Et avec ce parcours de développement il faut entendre le parcours à travers toutes 
les Créations de la Terre – un processus qui devient compréhensible pour vous, lorsque vous vous 
imaginez chaque Œuvre de Création comme vivifiée par des substances élémentaires d'âmes qui 
appartenaient à l'être autrefois tombé qui, dans son état de mort, a été dissous en d’innombrables 
particules  qui  sont  donc  maintenant  dans  les  Créations  et  déroulent  l'activité  qui  leur  ont  été 
assignée selon Ma Volonté, selon la loi divine de la nature. Vous les hommes devez seulement vous 
faire une petite idée sur ce qu’est au fond la Création. Vous devez savoir qu'elle ne s'est pas levée 
arbitrairement  sans  sens  ni  but,  mais  que  son  but  est  un  but  vraiment  miraculeux  :  c’est  de 
contribuer au réveil à la Vie de ce qui est mort. Parce que ce qu'autrefois M’est devenu infidèle, 
c’étaient des êtres que J'avais externalisés de Moi à Mon Image, que Je voulais rendre bienheureux, 
et Je trouvais aussi en même temps dans cela Ma Béatitude. C’étaient des créatures de Mon Amour, 
auxquelles Je ne renonce pas dans l’éternité, et que Je veux aider à sortir de nouveau de leur état de  

J
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mort causé par leur propre faute, que Je veux mener à la Vie qui dure dans l’éternité. Et vu que Mon 
Amour pour le créé autrefois par Moi n'est pas diminué, Je ne céderai pas dans Mon effort pour 
donner la Vie à ces créatures mortes. Mais un jour viendra où il leur sera rendu la libre volonté, et 
alors elles devront terminer elles-mêmes l'Œuvre de Mon Amour. Elles devront de nouveau tendre 
vers Moi dans la libre volonté, comme elles se sont autrefois éloignées de Moi dans la libre volonté. 
Elles devront choisir l'état de Vie, parce que leur dernier perfectionnement n’est pas déterminé par 
Ma Volonté, mais par la leur. Et si cette volonté échoue, alors l'être prolonge la durée de son état de 
mort, mais un jour J’atteindrai Mon But avec certitude, parce que Je ne laisse rien dans la mort de 
ce qui est procédé autrefois dans la Vie libre dans la Lumière et la Force de Mon Amour.

Amen 

Le réveil à la Vie – durée de temps - 1000 ans sont comme 
un jour

B.D. No. 5476 
31 août 1952 

e veux que vous tous deveniez bienheureux, que vous trouviez la porte de sortie de l'état de 
mort vers la Vie éternelle. Je le veux, et Je l'obtiendrai, parce que Mon Amour est une garantie 
pour cela, et il s’adresse à vous dans toute l'Éternité. Mais vous-même devez faire votre part, 

vous devez vouloir vivre, vous ne devez pas vous sentir bien dans l'état de mort, autrement vous ne 
pouvez pas vous en échapper. Donc vous-mêmes décidez de la durée de temps dans l'état dans 
lequel vous vous trouvez encore, dans l'état d'absence de Vie, bien que vous possédiez encore la vie 
terrestre. Mais votre esprit est mort, et c’est celui-ci que Je veux réveiller à la Vie, pour que vous 
soyez éternellement bienheureux. Je vous promets la Vie éternelle, mais Je ne détermine pas votre 
volonté, et donc vous pouvez vivre, même si vous refusez Mon Offre. Tant que vous M’opposez 
votre volonté, vous ne pouvez pas être bienheureux, et donc Mon Amour entend toujours changer 
votre  volonté,  et  guider  vos  pensées de sorte  que vous reconnaissiez dans  quel  état  vous vous 
trouvez, et que vous le changiez librement. Et cela peut s’obtenir seulement avec l'apport de la 
Vérité,  que vous pouvez de toute façon encore refuser,  mais  elle  peut  aussi  vous pousser  à  la 
réflexion, chose qui signifie déjà un gain. Et donc Je ne cesserai jamais d'offrir aux hommes la 
Vérité, Je donnerai continuellement ce qui peut apporter à vous les hommes un avantage spirituel, 
parce que même si la plupart des hommes repousse encore Mon Don, il y en a toujours certains qui 
l'acceptent et auxquels Je peux de nouveau offrir la Vie éternelle. Mais pour Moi le temps n’existe 
pas, pour Moi mille ans sont comme un jour, et ce que Je n'obtiens pas sur la Terre, une nouvelle  
période  de  Libération  devra  l’apporter,  et  changer  la  mentalité  qui  M’est  encore  contraire  tant 
qu’elle n’a pas la nostalgie de Mon Amour et  tende toute seule vers Moi. Parce que Je ne Me 
reposerai pas avant que le dernier spirituel, qui autrefois a été procédé de Moi, n'ait pas retrouvé la 
voie du retour vers Moi. Ma Volonté est immuable, Mon Amour ne cesse jamais, et Ma Sagesse et 
Ma Puissance créent toutes les possibilités pour le retour dans son pays du spirituel. Mais sa volonté 
décide le temps, il peut passer encore un temps infini loin de Moi et donc être mort pour un temps 
infini dans la mort spirituelle, mais un jour il se réveillera à la Vie. Un jour il Me connaitra et Me 
reconnaitra comme Dieu et Père de l'Éternité, et alors il exploitera chaque possibilité pour arriver à 
Moi, et alors il aura une Vie éternelle dans la Béatitude.

J

Amen 

La vie terrestre est seulement le passage vers la Patrie B.D. No. 6325 
4 août 1955 

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

Amen 

Le changement de la mort à la Vie - l'Aide Jésus Christ B.D. No. 6789 
23 mars 1957 

 travers la Force de Dieu vous devez arriver à la Vie, bien que vous vous trouviez encore 
dans l’obscurité la plus profonde, dans l'état de mort, parce qu'elle réveille à la Vie tout le 
spirituel mort.  Mais d'abord il  est nécessaire que la Force de Dieu vous touche,  si vous 

permettez ce contact. Même dans l'état de mort votre volonté n'est pas forcée. Cela vaut pour l'être 
qui  a  déjà  regagné la  conscience  de  soi,  donc l'homme,  et  même l'être  qui,  après  son chemin 
terrestre, est entré dans le Règne de l'au-delà dans l'état non mûr et s’est ensuite laissé tomber dans 
l'abîme, qui est la demeure et le règne obscur de l'adversaire de Dieu. Mais tant que cet être a encore 
la conscience de soi, tant qu’il se rend encore compte de son existence, même pour celui-ci il y a 
encore la possibilité de changer son état mort. Il peut de nouveau arriver à la Vie s’il se laisse 
toucher par la Force de Dieu. Mais vu que sa volonté est libre, il existe aussi le grand danger qu'il 
ne  renonce  pas  à  sa  résistance  contre  le  Rayonnement  d'Amour  de  Dieu.  Alors  il  se  précipite 
toujours plus en bas, il se durcit dans sa substance spirituelle, il perd la conscience de soi et est à 
nouveau relégué dans  les  nouvelles  Œuvres de Création.  Et  pour  éviter  le  sort  d’une Nouvelle 
Relégation, pour préserver le plus grand nombre possible d'êtres, il est agi continuellement sur ces 
âmes dans l'obscurité. Une Œuvre de Libération est en cours, elle est d’une dimension si grande 
qu’il n'y en a jamais eu de semblable auparavant dans le Règne spirituel. L'Amour de Dieu cherche 
à sauver tout ce qui peut encore être sauvé, le travail de Libération est exécuté avec des cœurs si  
pleins d'amour par les êtres de Lumière qu’il ne peut ne pas rester sans succès. Toujours de nouveau 
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s'approchent des êtres obscurs des messagers de la Lumière qui cependant ne paraissent pas dans 
leur Lumière rayonnante, mais ils s'adaptent à l'obscurité et parlent à ces âmes avec douceur de 
caractère et patience et leur demandent de les suivre là où il fait moins atroce. Et quelques âmes se 
détachent toujours de nouveau de leur ambiance, même si initialement c’est contre leur volonté, 
mais l'amour de leurs sauveurs commence déjà à agir et elles se confient à leur guide. S'il réussit 
maintenant à sauver une de ces âmes, alors il se lève de nouveau un sauveur en plus dans le Règne 
spirituel, qui maintenant continue le travail de Libération sur les âmes c'est-à-dire avec une ferveur 
qui ne rend jamais un travail vain, parce que maintenant il connaît tous les tourments et leur cause, 
et donc il sait aussi prendre les âmes malheureuses et les convaincre plus rapidement. L'activité 
salvifique maintenant consiste à donner aux âmes connaissance de Jésus Christ et de Son Œuvre de 
Libération, de porter près d'elles le Guérisseur et Sauveur Jésus Christ, de leur expliquer que Lui 
Seul peut les mettre dans un état de bonheur et qu'elles doivent le Lui demander. Et Jésus Christ  
Lui-Même soutient tous les efforts  pour le salut des âmes de l'obscurité encore avant la fin en 
venant en aide à toutes celles qui ne se mettent pas entièrement en défense contre Lui. Dès qu'il se 
lève seulement une pensée interrogative dans les âmes sur Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération, 
une Croix frétille  devant  ces  âmes,  d'abord seulement  comme une lueur,  mais  celle-ci  s'éclaire 
toujours davantage, pour devenir enfin clairement visible pour elles, lorsque leurs pensées s'arrêtent 
plus longtemps près du Guérisseur et Rédempteur du monde. Tout cela représente déjà des apports 
de Force, qui cependant ne doivent pas forcer et donc sont appropriés à l'attitude de chaque âme. 
Mais l'âme arrive inévitablement  à  la  Vie si  seulement  elle  désire  vivre.  Et  après  l'état  d'infini 
tourment dans l’obscurité le désir pour la Vie dans ces âmes devient toujours plus grand et toujours 
plus d’âmes montent de l'obscurité, lorsqu’elles sont invitées par des âmes qui veulent les aider à les 
suivre. Et leurs guides les mèneront toujours là où elles peuvent recevoir une petite Lumière, dont 
elles sentent le bénéfice, de sorte qu’elles ne veuillent presque plus s’éloigner de la Lumière. Et 
pour combien leur état est encore très insuffisant et compatissant, elles se sont libérées du plus 
profond abîme, et  cela signifie aussi une remontée sûre,  parce qu'elles ne craignent maintenant 
aucune fatigue, elles exploitent bien le moindre apport de Force et d’innombrables âmes restent 
épargnées  d’une  Nouvelle  Relégation,  d’innombrables  âmes  après  un  temps  infiniment  long 
prennent la voie vers le Haut.

Amen 
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Enseignement erroné : Sommeil de l'âme  

Le sommeil des âmes – Doctrine erronée B.D. No. 6541 
6 mai 1956 

’est une pensée absolument erronée que de croire que les âmes des défunts sont dans un 
sommeil éternel jusqu'à ce que le jour du Jugement soit venu. Cette pensée montre une 
totale  ignorance  du  processus  de  développement  de  l'âme  ;  il  montre  en  outre  une 

prédisposition  d'esprit  incorrecte  envers  Moi,  autrement  l'homme ne  pourrait  pas  penser  d’une 
manière ainsi fausse, et montre qu'il n'existe aucune foi dans une continuation de la vie de l'âme 
après la mort, parce qu'un sommeil de mort dans l'Éternité, comme cela est présumé, ne peut pas 
être  compatible  avec  la  «continuation  de  la  vie».  Cette  pensée  erronée  est  en  outre  un  grand 
désavantage pour toutes ces âmes qui sont parties, parce qu'on ne prie pas pour ces âmes et donc 
cela exclut une prestation d'aide dont toutes les âmes ont absolument besoin. Mais les hommes qui 
se  sont  approprié  ce  point  de vue erroné,  ne se  laissent  pas  instruire,  parce  qu'ils  ont  été  mal 
informés,  et  ils  se conforment fermement à cette erreur comme à un Évangile.  Mais même ici 
l'influence de Mon adversaire est évidente, car il veut empêcher les hommes de prier pour les âmes, 
parce qu'une telle prière pourrait les aider à la libération, chose qu’il cherche à empêcher. Mais 
même si la Vérité est mise face de ces enseignements erronés, les hommes ne l'acceptent pas. Ils ne 
prennent pas l'unique chemin qui pourrait les aider à trouver la clarté. Ils devraient seulement Me 
demander sérieusement la clarification s'ils ne veulent pas croire ceux qui voudraient corriger leur 
erreur. Ils pourraient seulement se tourner vers Moi-Même, mais ils ne parcourent pas cette voie, et 
à cause de cela il n'est pas possible de les enseigner et ils ne désirent pas sortir de leur erreur. Or ces 
âmes décédées sont dans une grande misère si on ne se rappelle pas d'elles dans la prière. Et les 
hommes sur la Terre ne peuvent pas être informés des moyens d’améliorer le sort de ceux qui sont 
dans le Royaume spirituel, car ils ne croient pas dans une liaison entre le monde de la Lumière et la 
Terre, et ils ne se confient donc pas mentalement à des Forces qui ont la connaissance. Pour eux 
seulement  la  vie  terrestre  de l'homme jusqu'à  la  mort  a de la  valeur,  et  leur  croyance dans un 
sommeil éternel de l'âme jusqu'au «dernier Jugement» montre seulement qu'il leur manque tout 
savoir  sur  le  processus  de  Salut  du  spirituel,  sur  Mon  Essence  qui  est  Amour,  Sagesse  et 
Omnipotence, et sur l'Œuvre de Salut de Jésus. Leur savoir est très limité et il ne correspond pas le 
moins du monde à la Vérité, et si la Vérité s'approche d’eux, ils s'en défendent. Malgré cela ils 
cherchent à confirmer leur point de vue avec la «Parole de Dieu», avec l’Ecriture, mais ce n’est pas 
leur «esprit réveillé» qui leur fait trouver ces textes de l’Ecriture mais Mon adversaire qui exploite 
pour lui-même Ma Parole, lorsqu’il peut causer la confusion, chose qui lui réussit seulement là où 
seulement l'entendement de l'homme est actif, où il ne M'est pas demandé l'éclairage au moyen de 
l'Esprit, lorsque l'homme demande une clarification. La lettre tue, seulement l'Esprit vivifie. Mais à 
celui qui ne se confie pas à Moi en premier pour que Je guide bien sa pensée, la lettre lui apportera 
vraiment la mort, parce que même Mon adversaire se sert de la lettre qu’il interprète dans un sens 
totalement différent et ainsi il fait paraitre acceptable aux hommes la plus grande erreur. La doctrine 
du sommeil de mort de l'âme est vraiment une doctrine douteuse, une doctrine qui, même dans l'au-
delà, suscite la plus vive indignation auprès des âmes qui nécessitent de l'aide, qui «vivent», mais 
qui sont si faibles qu’elles seraient reconnaissantes pour n’importe quel apport de force qui pourrait  
leur être fourni au moyen d'une prière d'amour. Et les hommes devraient se rappeler souvent dans la 
prière de ces âmes dont les parents sur la Terre vivent dans cette foi erronée, pour que la force leur 
arrive et qu’elles puissent monter en haut et maintenant influer mentalement sur les autres âmes. 
Une vie d'amour sur la Terre offrira vite aux âmes une claire connaissance, mais elles doivent se 
libérer des doctrines erronées avant qu'il puisse leur être assigné un champ d'activité, parce que 
toute activité dans le Règne spirituel consiste dans la diffusion de la pure Vérité. Donc ces âmes qui  
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mènent une vie d'amour sur la Terre sont bienheureuses, car elles peuvent facilement se détacher de 
points de vue erronés et du faux bien spirituel. Mais les autres se trouvent dans la plus grande 
misère,  parce  que  chaque  doctrine  mal  orientée  influera  d’une  manière  nuisible  sur  l'âme,  en 
particulier  la  doctrine  du  sommeil  des  morts,  parce  qu'elle  peut  vraiment  porter  à  un 
obscurcissement qui ressemble à la mort, et parce qu'en même temps elles diminuent les possibilités 
d'aide à cause de la croyance que les prières ne servent pas. Mais celui qui se tourne sérieusement 
vers Moi, reconnaîtra d’une manière claire et limpide combien une telle doctrine est erronée !

Amen 

La doctrine du sommeil des âmes B.D. No. 8991 
7 juin 1965 

e fait que vous soyez pleins de bonne volonté pour vous engager pour Ma Parole guidée à 
vous d'en haut, M’induit à vous ouvrir un savoir sur Celle-ci, c'est-à-dire sur l’erreur que 
vous avez soutenue jusqu'à présent. Je veux parler de la doctrine sur le sommeil de l'âme 

qui vous fournit une image entièrement fausse de l'âme et de son état,  lorsqu’elle entre dans le  
Royaume spirituel. Cette doctrine est motivée par l'affirmation que nulle part dans l’Ecriture on 
parle d'une âme immortelle, ce qui cependant peut être réfutée avec la phrase : « Qui croit en Moi 
vivra, il vivra dans l’éternité. » Et le sommeil est un frère de la mort, donc celui qui dort ne vivra 
pas, mais il est mort, il tombera dans la nuit obscure dans l'état de la mort, donc on ne peut pas 
parler d'une Vie dans l'Éternité. Et il en sera encore pire pour vous tous qui avez quitté la Terre dans 
cette conscience, parce qu'il vous manque vraiment toute connaissance, et il faudra beaucoup de 
temps avant que vous arriviez à une lueur de compréhension. Parce qu'en Vérité, vous quittez la 
Terre totalement aveugles et dans l'au-delà vous recevez un peu de Lumière seulement lorsque le 
parcours terrestre a été une vie d'amour. Mais tant que vous ne vous détachez pas de cette doctrine 
erronée, vous ne saurez pas non plus que vous êtes morts, parce que vous vous trouvez encore dans 
l'état de conscience de soi, qui pour vous est aussi la conscience de la continuité de la vie, seulement 
vous vous croyez transférés à d’autres endroits, mais vous ne trouverez jamais la tranquillité pour 
toujours. Et vous vivrez ainsi, mais pas dans l'état de béatitude, mais dans la pensée confuse qui  
correspond  à  la  doctrine  que  vous  avez  soutenue  sur  la  Terre.  Même  si  vous  croyez  en  une 
résurrection au dernier jour, où tous ceux qui sont dans leurs tombes sont réveillés, cela sera ainsi 
votre sort, que vous n'arrivez pas d’abord à la Vie, aussi longtemps que vous admettez l’absurdité de 
cette doctrine et votre existence dans le monde de l'au-delà sera vraiment ainsi, et cela tant que vous 
restiez pour des temps éternels dans l'inactivité,  dans l'état  de sommeil, ou bien que vous vous 
remuiez dans un monde que vous considérez toujours et encore comme il fût sur la Terre que vous 
avez déjà quittée depuis longtemps. Justement vous les hommes qui soutenez cette doctrine erronée, 
vous ne savez pas, en quel anti-esprit vous êtes tombés et vous devrez produire une très grande 
mesure d’amour pour que vous reconnaissiez tout à coup comment les choses sont en réalité et vous 
pouvez  être  chanceux  si  vous  laissez  sur  la  terre  un  intercesseur  qui  vous  aide  à  arriver  à  la 
connaissance juste. Cependant, le degré d'amour est toujours un facteur décisif quant à savoir si oui 
ou non vous reconnaissez la vérité en un éclair quand vous vous séparez de la Terre. Mais étant 
donné que vous ne croyez  pas  à  l'«immortalité  de l'âme»,  vous ne croyez  pas  non plus  à  une 
transmission  du  Royaume  spirituel  qui  vous  en  donnerait  la  connaissance  et  ceci  est  votre 
désavantage, parce qu’il vous donnerait la clarification de la constante montée des âmes qui entrent 
dans le Royaume de l'au-delà, et vous rejetteriez cette doctrine erronée comme étant satanique, 
visant seulement à vous retenir de la montée dans l'au-delà, qui vous fournira bientôt la juste Vie 
que vous tous un jour vous devez atteindre.

L
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Le dernier jour  

Le Jour du Jugement - le sort des bons et des mauvais dans 
l'au-delà

B.D. No. 0634 
22 octobre 1938 

ous serez à la Porte du Paradis le Jour du Jugement pour en demander l'accès, et là seront 
jugés  les vivants et  les morts.  Qui  était  rempli  de vie et  de foi,  pourra entrer  dans le 
Royaume de l'éternelle Magnificence, mais malheur à ceux qui ne sont que des morts, à 

ceux à  qui  il  manque la  foi  et  qui  en plus  se  sont  rendus indignes  du Paradis  céleste  par  des 
atrocités. Ceux-ci ne trouveront pas l'accueil, mais seront précipités dans la plus profonde obscurité. 
À eux le Seigneur a donné assez d’indications sur la Terre pour qu'ils puissent retrouver le chemin 
du retour, mais Ses Paroles sont restés inécoutés et à leur propre incrédulité ils ont encore ajouté la 
faute d’avoir rendu incrédules d’autres en plus, et tandis qu'ils ont cherché à détruire toute foi en 
eux ils se sont réjouis d’avoir atteint leur but. Oh malheur à ceux-là! Faire tomber son âme dans 
l'abîme est indiciblement triste et répréhensible, mais être Co-coupable dans la damnation de l’âme 
du prochain est une grande responsabilité et elle est couverte par la Colère du divin Vengeur déjà ici 
sur la Terre et dans l'au-delà. Ceux qui ont trouvé Dieu, qui L'ont servi fidèlement et se sont unis 
avec le divin Esprit du Père se réjouiront de Sa Gloire. Pour ceux-là une claire Lumière brillera dans 
l'au-delà, et ils atteindront des joies impérissables, parce que l'Amour du Père est incommensurable 
et Il leur prépare tous les délices du Ciel. Et ainsi tous auront leur juste récompense dans l'Éternité, 
les justes vivront dans le Seigneur, et ceux qui ont agi contre Ses Commandements et n’ont pas 
voulu Le reconnaitre comme leur Créateur et Père seront repoussés de la Proximité du Seigneur. Et 
cet éloignement du Père sera leur plus grand tourment; parce qu'à eux toute Lumière sera enlevée, et 
leur part sera l'obscurité la plus profonde. La prise de conscience de leur insuffisance les opprimera 
et leur créera une condition douloureuse de repentir, et ils se rebelleront contre l'inexorable pouvoir 
qui les tient éloignés. Mais aux bons esprits de Dieu il revient maintenant la tâche d’initialiser sur 
ceux-là un travail de Libération et par leur amour inlassable d’apporter la Lumière à ces âmes. Cette 
initiative est indiciblement difficile et aux êtres spirituels affectueux ils opposent des résistances de 
toutes sortes. Qui reconnaît et se repentit n'est pas perdu et peut revenir lentement en haut, même si 
cela nécessite d’atroces souffrances. Mais la haine et le vice barrent souvent tous ceux qui sont 
pleins de bonne volonté et  qui voudraient les ramener de l'éternelle obscurité dans la Lumière. 
Sinon leur condition serait ensuite la plus grande misère permanente. De telles âmes doivent passer 
un temps indescriptiblement long au travers du feu de leurs passions tant qu’ils n'acceptent pas la 
Miséricorde tournée sans arrêt vers eux. Et ils peuvent passer l'Éternité ainsi, tandis que dans la 
même Éternité le Feu du divin Amour brille pour les fils de Dieu qui sont unis avec l'éternelle 
Divinité qui remplit de Sa Lumière chacun des Siens.

V

Amen 

Le Jour du Jugement – les Portes fermées pour l'Au-delà B.D. No. 4432 
13 septembre 1948 

e Jour du Jugement sera d’une importance décisive pour l'Éternité pour ceux qui le vivront, 
parce que dans ce Jour il y aura seulement des vivants et des morts, donc seulement des 
hommes qui entreront dans la Vie éternelle ou bien qui seront condamnés. Il n'existera alors 

plus la mort, qui est à considérer seulement comme une mort purement corporelle, où l'âme, même 
si  elle  est  imparfaite,  entre  dans  les  sphères  spirituelles,  où  elle  peut  encore  se  développer 
ultérieurement vers le  haut.  Le Jour du Jugement  les Portes du Royaume de l'au-delà  resteront 
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fermées, parce qu'alors il existera seulement encore des vivants qui seront transférés sur la nouvelle 
Terre, et qui donc ne goûteront pas la mort corporelle, et des morts qui seront dégluties par la Terre,  
c'est-à-dire  qui  trouveront  leur  mort  corporelle  dans  l'Œuvre  de  Destruction  et  dont  les  âmes 
expérimenteront la réincorporation dans la matière la plus solide. Et ainsi le dernier Jour sur cette 
Terre sera arrivé, ce qui signifie une fin pour tout le spirituel qui demeure sur la Terre et où aura lieu 
un Jugement où tout ce qui vit sur la Terre en tant qu’homme sera appelé à répondre. C’est le Jour 
qui est  annoncé depuis le début de cette époque de Libération,  qu’ont prédit  les voyants et  les 
prophètes, et qui est mis en doute par tous ceux qui ne croient pas et donc qui ne sont pas dans une 
juste pensée. C’est le Jour où chaque faute trouvera son expiation et où il n'y aura aucun homme 
sauf les Miens, qui ne sera pas déclaré coupable. 

Mais pour les croyants ce Jour sera la fin de toute misère terrestre, pour eux ce sera un Jour de 
triomphe, lorsqu’ils Me verront dans toute Ma Gloire et où ils seront ôtés de la Terre ; mais pour les 
autres ce sera un Jour d’effroi, parce qu'ils ne pourront pas échapper à leur destin, ils n'ont aucune 
foi pour M’invoquer dans leur misère. Et ainsi ils voient seulement une mort inéluctable devant leur 
yeux et ils ne savent pas que maintenant ils sont bannis de Ma Proximité pour un temps infiniment 
long, parce qu'ils ne se sont pas conquis d’aucune manière le droit sur Mon Royaume, dont Je Suis 
le Seigneur, et qui peut accueillir seulement des âmes qui ont reconnu Mon Être d’UR, c'est-à-dire 
qui sont devenus amour. Et toutes les frayeurs terrestres précéderont ce Jour du Jugement, parce que 
Je veux mettre en garde les hommes encore dans la dernière heure, pour qu’ils étendent les mains 
vers Moi,  pour que Je puisse les saisir  avant qu'ils  ne soient précipités dans l'obscurité la plus 
profonde, avant qu’ils soient bannis de Ma Proximité pour des temps éternels. Chacun peut venir 
encore à Moi, s'il emploie bien le dernier temps et chacun a à sa disposition Mes Grâces, mais Je ne  
force personne de se servir de Ma Grâce, et Je laisse à chacun sa liberté. Le dernier Jour sera pour 
tous un moment où il faut rendre des comptes, il apportera amour et béatitude aux Miens et mort et  
ruine  à  tous  ceux  qui  appartiennent  à  Mon  adversaire,  parce  qu'ils  sont  poussés  en  bas  dans 
l'obscurité et doivent expier leurs péchés selon la Justice divine.

Amen 

Les morts ressusciteront – la faute des péchés B.D. No. 4888 
1 mai 1950 

e péché sera révélé le Jour du Jugement. Même les morts renaîtront dans leurs œuvres, c'est-
à-dire  que  les  âmes  qui  sont  mortes  spirituellement,  expérimenteront  en  rétrospection 
chaque mauvaise action, chaque mauvaise pensée et mauvaise volonté qu'elles ont fait se 

lever dans leur vie terrestre, comme si elles étaient écrites avec une écriture de feu, et ensuite l'âme 
reconnaîtra sa dureté et aussi qu'elle n'est pas digne pour une Vie dans le Royaume de la Lumière, 
parce qu’elle est complaisante à Dieu seulement lorsqu’elle s'est adaptée sur la Terre à Ses Désirs et  
à Ses Demandes. Les morts renaîtront. Rien ne restera caché, le bien et le mal seront révélés, tout ce 
que l'homme a fait  et  pensé sur la  Terre apparaîtra,  et  malheur à celui  dont les actions  étaient 
mauvaises, il trouvera sa rétribution pour chaque péché pour autant que celui-ci n’a pas déjà été 
rayé par Jésus Christ, pour ce qui donc n'a pas déjà été pardonné à l'homme sur la Terre, lequel, bien 
que reconnaissant sa faute,  ne l'a  pas portée à la  Croix du Christ  et  ne Lui  en a pas demandé 
l'Absolution. Ceux-ci sont rachetés de leur péché par le très grand Amour et la Grâce de Jésus. Et 
ceux-ci n'ont pas à craindre le dernier Jugement. Mais combien peu ils sont....La foi en Jésus Christ 
et en Son Œuvre de Libération est vraiment très rare à rencontrer, parce que de simples mots ne 
suffisent pas à témoigner de cela tant que la foi n'est pas vivante à travers l'amour. Donc peuvent 
être considérés rachetés par le Sang du Christ seulement les hommes qui ont mené une vie dans 
l'amour, qui ont trouvé Jésus Christ par l'amour et se sont recommandés à Lui dans leur misère 
spirituelle. Parce que seulement l'amour Le reconnaît comme Dieu et Rédempteur du monde ; mais 
celui qui n'a pas l'amour en lui, prononce seulement des mots vides, lorsqu’il confesse sa foi en 
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Jésus Christ. Celui qui n'a pas l'amour en lui, ne vient pas devant Lui dans la plus profonde humilité 
et ne Lui confesse pas sa faute, parce que celui qui n'a pas en lui l'amour, est encore la propriété de 
l'adversaire de Dieu, qui est contre Jésus Christ et donc il l’empêche de tourner son cœur vers Lui. 
Et donc beaucoup de péchés seront révélés dans le dernier Jugement, seulement peu feront partie 
des rachetés par le Sang du Christ, et la faute des péchés des hommes sera gigantesque, lorsque les 
morts  renaîtront  des tombes pour  la  justification de leurs  actes  et  de leurs  pensées,  c'est-à-dire 
lorsque leur âme devront confesser leur faute, parce que rien ne restera secret que ce qui s'est passé 
autrefois. Tous ceux qui sont morts sans Jésus Christ, tous ceux qui ne l'ont pas reconnu sur la Terre  
et donc n'ont pas profité des Grâces de l'Œuvre de Libération, devront en répondre, parce que sans 
la foi vivante en Lui ils demeurent encore dans la plus profonde obscurité dans l'au-delà, même s’il  
se passe encore des temps infinis, parce que sans Jésus Christ ils ne peuvent pas marcher en haut,  
parce qu'ils ne portent pas en eux l'amour et même dans l'au-delà il n’est possible de se développer 
vers  le  Haut  que  seulement  par  l'amour.  Même  dans  l'au-delà  ils  ont  encore  la  possibilité  de 
reconnaître  Jésus  Christ,  mais  seulement  peu  changent  dans  la  libre  volonté,  dans  l'amour, 
seulement peu saisissent Sa Main salvifique de Rédempteur lorsqu’Elle descend vers eux, pour les 
aider dans leur montée vers Lui. Sans amour elles ne Le reconnaissent pas et ne se laissent pas aider 
par Lui. Parce que le péché les tire en bas et les tient solidement dans les chaînes de l'abîme. Lui 
Seul peut les libérer et ils ne reconnaissent pas cet Unique dans leur cécité qui est la conséquence de 
leur  état  de  péché.  Le  dernier  Jugement  cependant  divisera  les  esprits.  Même  alors  la  Main 
miséricordieuse du Père se tendra encore vers les pécheurs, et celui qui la saisit et se laisse attirer à 
Lui,  sera  sauvé de la  punition de l'enfer  d’une Relégation répétée dans la  matière  solide de la 
nouvelle Terre.  Le péché sera révélé ainsi que la volonté de ceux qui ont péché, et selon cette 
volonté sera le sort des âmes après le dernier Jugement, parce que Dieu Est un Dieu d'Amour et de 
Miséricorde, mais aussi un Dieu de Justice. 

Amen 

L'indication à la fin prochaine – dernier Jour B.D. No. 5159 
26 juin 1951 

ous devez tous expérimenter Ma Grâce et dans dernier temps il doit vous être indiqué 
clairement la fin par le fait que vous pouvez observer beaucoup de changements autour de 
vous, la disparition de biens terrestres, le décès soudain de beaucoup de vos proches qui 

sont arrachés au milieu de la vie, d’étranges changements dans la nature et tout cela en accord avec 
les anciennes prophéties que toujours et continuellement J’ai fait parvenir aux hommes à travers des 
voyants et des prophètes pour leur faire remarquer ce dernier temps. Vous les hommes êtes tous 
stimulés à la réflexion et il vous est suggéré de réfléchir à la question vers quel destin vous allez à la 
rencontre pour vous-mêmes. Il vous surviendra une inquiétude terrestre et spirituelle, parce que les 
événements terrestres vous effrayeront et  vous donneront aussi  motif  à des pensées spirituelles, 
parce  que  vous  les  hommes  percevez  inconsciemment  qu'ici  vous  êtes  très  imparfaits.  Chaque 
événement  terrestre  ne  vous  effraierait  pas  si  vous  aviez  implanté  l'Ordre  dans  vos  relations 
spirituelles, mais vous cherchez à remplacer le spirituel par le terrestre, et vu que le terrestre vous 
semble maintenant incertain, vos pensées sont tournées vers la question : Comment résisterai-je 
quand tout sera fini ? Et cette question doit se lever en vous, pour cela Je laisse venir beaucoup de 
misère sur les hommes, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais encore assez si vous 
voulez changer sérieusement. Tous les coups du destin qui vous touchent encore avant la fin, sont 
des moyens de Grâce, même si vous ne voulez pas les laisser valoir comme tels, mais ils peuvent 
vous pousser encore à la réflexion, pour vous rendre conscient de combien pauvres vous êtes face à 
un rappel soudain de ce monde. Occupez-vous de tous les événements autour de vous, tenez ouverts 
vos  yeux et  vos  oreilles  et  montrez  qu’en  vous il  existe  encore  une  étincelle  de sentiment  de 
responsabilité ; ne soyez pas indifférents, entrez en vous et tenez de silencieuses observations sur 
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votre propre valeur, lorsque vous devrez vous justifier devant Moi le dernier Jour. Parce que le 
dernier Jour est pour chacun le jour de sa mort corporelle, qui est plus près de vous tous que vous ne 
le pensez, et donc il atteindra les individus très rapidement car il est très près de vous. Vous ne 
pouvez pas éviter la mort corporelle lorsque votre heure sera venue, mais la mort de l'âme peut être 
évitée, car vous pouvez donner à l'âme la vraie Vie qui dure dans l’éternité, qui ne peut jamais plus 
vous être prise une fois que vous êtes réveillés à la Vie de l'esprit. Pour cette raison Je vous tiens 
très souvent devant les yeux la mort corporelle, pour cette raison vous la voyez très souvent autour 
de vous ; vous voyez disparaître tout ce qui avait de la valeur pour vous et ce qui vous a donné de la  
joie, vous voyez disparaître des personnes chères, et il n'y a plus à attendre aucun retour. Je vous 
laisse voir tout cela pour que vous réfléchissiez sur votre propre «je», pour que vous vous donniez 
vous-mêmes la justification de ce que vous avez à enregistrer pour vous assurer une Vie éternelle, 
lorsque le corps aura disparu et qu’il ne vous restera plus rien de ce que vous aviez sur la Terre. Et  
si vous réfléchissez sur cela et donnez seulement un peu d’'écoute à la voix en vous, vous aurez 
employé un moyen de Grâce, parce que Je ne peux autrement pas vous assister. Tout ce qui provient 
de Moi, doit avoir l'air de venir de vous-mêmes, seulement alors vous l’acceptez. Vous aurez encore 
souvent des occasions de réflexion, et vous devez toujours penser que le dernier temps apportera 
avec lui des phénomènes extraordinaires, pour que tous ceux qui sont encore de bonne volonté, 
puissent atteindre en peu de temps ce pour lequel ils ont normalement beaucoup de temps à leur  
disposition. Mais on va à grand pas vers la fin, et Je veux en conquérir encore beaucoup avant que 
la  fin  n’arrive.  Pour  cette  raison  Ma  Grâce  vous  est  distribuée  continuellement,  celui  qui  la 
reconnaît et utilise les moyens de la Grâce, n’ira pas à sa perte le dernier Jour, pour lui celui-ci peut 
venir tout à coup ou bien seulement à la fin. Il ne devra pas le craindre, parce que Ma Grâce l'a 
sauvé de la mort spirituelle.

Amen 
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Résurrection à la vie  

Le vrai amour est la vie B.D. No. 6311 
14 juillet 1955 

a Loi de l'Ordre est  l'Amour,  le Symbole de la Béatitude est  l'Amour,  et  Dieu dans Sa 
Substance Éternelle est l'Amour. Et tout ce qui se soumet à cette Loi, sera bienheureux et 
uni avec Dieu, Et cela signifie être en possession de la Force et être dans la Lumière de la 

Vérité. Cela signifie de pouvoir créer et agir en tant qu’être divin dans la plus sublime Sagesse et  
pouvoir régner sur des mondes et leurs habitants qui sont donnés à un être qui est devenu parfait par 
l'amour, qui maintenant peut agir sur ceux-ci dans un sens salvateur pour les Protéger. La perfection 
peut  donc  être  atteinte  seulement  par  l'amour,  et  pour  la  perfection  il  faut  une  réception 
ininterrompue de Lumière et la Force de la Source de l'Éternité, de Dieu. Un tel état de perfection 
ne peut pas être décrit à un homme sur la Terre, tant que lui-même n'est pas encore près de la 
perfection. Il peut l’atteindre encore sur la Terre, parce que chaque homme peut vivre dans l'amour. 
Mais aucun homme n’y est forcé, et seulement peu tendent librement à ce but, parce que leur amour 
orienté  erronément  les  en empêche,  et  cet  amour  orienté  erronément  est  donc un mur entre  la 
Lumière et les ténèbres, entre la Béatitude et les tourments, entre la Plénitude de Force et la totale 
faiblesse et l'incapacité d'agir pour rendre heureux. Là où maintenant l'amour est encore orienté 
erronément, ni la Lumière ni la Force ont accès, parce que l'amour orienté erronément est le moyen 
le  plus  efficace  de  l'adversaire  de  Dieu pour  empêcher  le  retour  vers  Lui  et  donc pour  rendre 
inaccessible la Source Éternelle aux hommes. L'amour orienté erronément est le mal héréditaire, 
dont les hommes sont malades depuis la chute d'Adam et dont ils ne peuvent pas se libérer tant 
qu’ils ne demandent pas Assistance à l'Unique dont l'Amour est bien orienté et Qui invite tous les 
hommes à Le suivre. Celui-ci a instruit les hommes, pour leur indiquer où ils doivent tourner leur 
amour,  Il  leur  a  annoncé  le  juste  Évangile,  lorsqu’Il  marchait  sur  la  Terre.  Il  a  vécu  une  vie 
d'exemple dans l'Amour des hommes, et Il est mort sur la Croix pour le renforcement de la volonté 
des hommes, pour leur montrer ce qu'est en mesure de faire le vrai amour et quelles conséquences il 
a : la Résurrection à la «Vie» éternelle, parce que Vivre signifie, pouvoir agir dans la possession de 
la Lumière et de la Force dans la Béatitude la plus sublime, parce que la Source de la Vie éternelle 
déverse sans  interruption la  Lumière et  la  Force sur  un être  qui  s'est  ouvert  totalement  à  Lui. 
Maintenant cette Source de l'Éternité a été ouverte pour vous les hommes par la mort de Jésus sur la 
Croix.  Mais  vous-mêmes  devez  vous  exercer  dans  l'amour  pour  arriver  à  cette  Source,  qui 
maintenant vous nourrit continuellement, qui vous offre une Vie éternelle dans la Béatitude. Donc 
combattez  contre  l'amour  propre,  contre  l'amour  orienté  erronément  qui  connaît  comme  but 
seulement  tout  ce  qui  appartient  à  l'adversaire  de  Dieu,  combattez-le,  parce  qu'il  vous  apporte 
seulement la mort. Mais priez Jésus Christ, pour qu'Il vous aide à vivre dans l'amour qu'Il a prêché. 
Priez-Le pour la Force et pour la fortification de votre volonté, suivez-Le, et votre marche terrestre 
vous mènera certainement dans la vallée de la Vie, parce que pour cela Il Est mort sur Croix, pour  
qu'il puisse vous être offert la Force pour cela, Force qui vous manque en tant qu’êtres tombés, tant  
que vous êtes encore dans les rets de celui qui est l'adversaire de Dieu. Jésus-Christ vous libérera de 
ces chaînes, Jésus-Christ vous mènera en sureté vers Dieu, vers l’unification définitive avec Dieu, 
que Lui-Même avait déjà trouvée sur la Terre, parce que l'Homme Jésus a vécu sur la Terre une 
vraie vie d'amour et s’est formé Lui-Même pour cette enveloppe que maintenant Dieu Lui-Même a 
pu revêtir, pour souffrir et mourir pour les hommes, pour qu'ils atteignent la Vie éternelle.

L

Amen 
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Mort et Résurrection - la Vie B.D. No. 6234 
10 avril 1955 

'ai parcouru le chemin qui était pré-marqué pour Moi, mais Je devais le parcourir librement 
pour atteindre le but, pour Être totalement uni avec le Père de l'Éternité. J’ai parcouru à travers 
la mort le chemin vers la Vie, à travers l'obscurité le chemin vers la Lumière. Et J’ai montré 

aux hommes la Lumière et la Vie à travers Ma Résurrection le troisième jour. Je devais certes subir 
la mort, mais pour entrer maintenant dans la Vie éternelle, parce que la «Vie» est seulement être en 
liaison avec Dieu, lequel Est en Lui «la Vie éternelle». Il s'agit d'une chose beaucoup plus grande 
que vous les hommes entendez facilement sous le mot «Vie». C’est la divinisation de ce qui a été 
créé, et à qui il avait été donné comme but d’atteindre cette divinisation définitive, l’abîme doit être 
vaincu, le chemin qui mène au-delà de la mort à la Vie doit être parcouru. Et la mort est tout ce qui  
est loin de Dieu. La voie vers la Vie est la voie vers Dieu, et vu que le créé dans sa majorité «était  
jadis tombé», maintenant il devait «renaître». Il doit donc revenir de l'obscurité à la Lumière, il doit 
sortir  de la  nuit  de la  tombe,  dans  laquelle  il  a  langui  pendant  des  temps éternels  pour  entrer 
maintenant dans la Lumière du jour. Je suis rené des morts, J’ai fourni à vous les hommes la preuve 
que vous-mêmes vous pouvez renaître à la Vie, bien que d’un point de vue terrestre vous subissiez 
la mort. Je vous ai montré que la mort est surmontable, que vous tous pouviez sortir de la nuit de la 
mort et entrer dans la Lumière du jour, si vous Me suiviez, si vous viviez comme J’ai vécu sur la 
Terre : si vous menez un chemin de vie dans l'amour. Parce qu'alors vous obtenez le rapprochement 
de Dieu, alors l’unification avec Dieu peut avoir lieu et alors pour vous il ne peut exister aucune 
mort,  parce que vous vous êtes  justement  unis avec la  «Vie»,  mais vous devez de toute façon 
déposer le corps terrestre qui est seulement un obstacle pour que vous atteigniez une Vie dans la 
Liberté et la Béatitude. Donc, vous devez mourir du point de vue terrestre, votre âme s’élève de la 
tombe qui la tenait d'abord enfermée ; elle entre rayonnante dans le Règne qui est sa vraie Patrie; 
elle s’élève du noir à la Lumière. Ce qui s'est passé pour Moi, se produira aussi sur vous, et donc  
vous ne devez craindre plus aucune mort, parce que Je lui ai enlevé tout effroi. Je suis rené le 
troisième  jour  en  devenant  visible  pour  Mes  disciples  qui  devaient  contempler  Mon  Corps 
spiritualisé pour qu'ils croient eux-mêmes et puissent aller dans le monde entier annoncer que Je 
vis. Mais avant Ma mort sur la Croix les hommes restaient encore dans l'abîme même après leur 
mort, ils n'avaient pas encore été libérés pour entrer dans le Règne de la Lumière et donc Je devais  
aussi descendre dans l'abîme après Ma mort et construire là aussi un pont vers le Haut, vers Mon 
Royaume, et toutes les âmes qui languissaient dans l’abîme pouvaient Me suivre. Mon Amour les 
appela aussi à Me suivre. Même pour les âmes dans l'abîme le jour de la Résurrection était venu, 
elles aussi pouvaient arriver à la Vie à travers Mon Œuvre de Libération, parce que la mort était 
vaincue à travers Mon Œuvre d'Amour et toutes les âmes qui, comme Moi, cherchent l'unification 
avec le Père de l'Éternité renaîtront à la Vie éternelle.

J

Amen 

La renaissance équivaut à une résurrection B.D. No. 6593 
12 juillet 1956 

e jour de la nouvelle naissance est aussi en même temps le jour de la résurrection pour vous. 
Dès que votre âme se rappelle du but de sa vie terrestre, dès que dans la libre volonté elle  
prend contact avec Moi, avec le Règne spirituel, dès qu'elle commence à tendre vers Moi et  

Mon Règne, elle sort de sa tombe de l'obscurité, elle se réveille à nouveau à la vie. Parce que la 
renaissance de l'âme est justement cet échange du royaume de Mon adversaire avec Mon Royaume. 
L'âme demeure encore sur la Terre, mais elle avait été accouchée dans l'obscurité au début de son 
incorporation en tant qu’homme et elle a lutté dans la libre volonté pour arriver à la Lumière, donc 
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elle est sortie de sa tombe dès qu’elle a pu, avec l'Aide de Jésus Christ, se libérer de son enveloppe,  
dès qu'elle a atteint une renaissance spirituelle, dès que ses sens et sa tendance sont maintenant 
orientés  spirituellement.  Donc elle  a  expérimenté  la  résurrection  de  la  nuit  de  la  mort  dans  la  
Lumière du jour. Donc avec «le jour de sa résurrection» il faut entendre ce changement que l'âme 
peut dérouler sur la Terre et qui lui garantit aussi dans le Règne de l'au-delà une «Vie» dans la 
Lumière et dans la Force, tandis qu'au lieu de cela des âmes peuvent rester dans la mort après leur  
décès de cette Terre, mais de toute façon elles ne sont pas disparues. Parce qu'aucune âme ne pourra 
disparaître, pour combien immature elle puisse décéder de cette Terre, elle se retrouvera seulement 
dans un état semblable à la mort, sans Force et dans l'obscurité la plus épaisse. Elle existe, mais elle 
n'est pas renée à la Vie. La Résurrection est certaine pour chaque homme qui, dans la vie terrestre,  
s’efforce d’établir la liaison avec le Règne spirituel, qui donc aspire volontairement à une remontée 
vers le Haut, qui ne se contente pas seulement avec l'existence terrestre, mais reconnaît un Être Plus 
haut, se confie à lui et se donne totalement à lui. Et une telle âme n'aura pas à craindre la mort 
terrestre, parce qu'elle s’échappe seulement de l'enveloppe extérieure, du corps charnel, et entre 
transfigurée dans le Règne de l'au-delà, parce qu’en premier elle est impérissable et en second parce 
que quelque chose de vivant est aussi visible à celui qui vit. Et l'âme est heureuse de pouvoir se 
libérer du corps de chair qui était pour elle seulement une chaîne tant qu’elle vivait sur la Terre. 
Mais même les âmes non mûres se libèrent de cette enveloppe corporelle mais elles restent de toute 
façon liées,  elles restent dans leur  tombe, dans l’obscurité,  dans un état  d’ignorance,  pour leur 
tourment et leur misère. Mais elles peuvent encore renaître à la Vie dans le Règne de l'au-delà, elles 
peuvent sortir de leur tombe, elles peuvent même arriver à la Lumière avec l'Aide de Jésus Christ si  
elles L'invoquent, Lequel est rené des morts, Il a vaincu la mort et Il veut enlever la pierre de leur 
tombe, Il veut enlever la faute du péché qui les retenait dans la nuit de la mort, dans la tombe, pour  
qu’elles-mêmes puissent sortir et entrer dans la Lumière du jour. Tous les hommes peuvent renaître, 
mais Jésus Christ doit leur concéder l'Assistance. Et s'ils L'invoquent déjà sur la Terre pour de 
l'Aide, pour la Libération du péché et de la mort, alors l'âme peut expérimenter déjà sur la Terre sa 
résurrection,  et  celle-ci  ne  mourra ensuite  plus  dans  l’éternité,  même si  l'homme subit  la  mort 
terrestre. Mais chaque âme est impérissable, c’est-à-dire qu’elle ne disparait plus, pour combien elle 
puisse se trouver profondément dans la tombe de son péché, elle doit supporter l'obscurité de sa 
tombe, elle doit admettre sa totale absence de Force, pour pouvoir sortir de sa tombe, elle ne peut 
pas le faire et dépend de l'Aide. Et si elle accepte une prestation d'Aide qui est offerte dans l'amour, 
alors elle pensera aussi à Celui Qui Seul peut l'aider à la résurrection. Elle invoquera Jésus Christ,  
Lequel est sorti de la tombe, Il a vaincu la mort, Il peut dénouer chaque chaîne, Il offre Sa Main à 
chaque âme pour qu'elle puisse sortir de la tombe, pour entrer maintenant dans la Vie qu’elle ne 
peut plus perdre.

Amen 

Résurrection – la putréfaction de la chair B.D. No. 7262 
21 janvier 1959 

ous  tous  qui  vivez,  mourrez  dans  le  corps,  mais  votre  âme renaîtra  à  la  vie  ou  bien 
demeurera morte, si elle n'a pas aspiré à la vie sur la Terre. Donc la résurrection est assurée 
à tous ceux qui désirent vivre, parce que ceux qui ne croient pas à la résurrection, ne 

désirent même pas la vie de leur âme, mais seulement la vie terrestre dans le corps est pour eux 
désirable, et ils cherchent à allonger celle-ci, pour autant que cela soit dans leurs forces. Mais ils 
mourront et resteront encore éternellement dans la mort, même si à eux la résurrection a été assurée 
un jour. Mais celui qui cherche et désire la vie pour son âme, peut être certain que celle-ci renaîtra à 
la vie après la mort physique, parce que de cela Jésus Christ en a donné la preuve, parce qu'Il Est  
rené le troisième jour d’entre les morts, Il Est Celui Qui a vaincu la mort et celui qui a porté la mort  
dans le monde. Sa Résurrection est mise en doute par des croyants et des non croyants, parce que 
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même les croyants ne réussissent pas à saisir  cela, comme le Miracle le plus grand, et ils sont 
souvent enclins à faire se lever de légers doutes tant qu’ils croient seulement mais n'ont pas encore 
réveillé cette foi à la juste vie. Mais dès que Mon Esprit peut agir dans l'homme, ses doutes lui sont  
expliqués  et  la  Résurrection  de  Jésus  Christ  lui  sera  seulement  une  preuve  claire  pour  sa 
résurrection. Il saura qu’il ne mourra pas, mais qu’il passera seulement de la vie de l'en-deçà dans le 
Règne de l'au-delà, où il vivra éternellement. La «Résurrection de Jésus Christ» est un problème 
constamment contesté par les hommes, parce que les hommes d'un côté veulent douter, de l'autre 
côté en déduire la résurrection «de la chair», parce qu'ils croient que même Jésus est rené dans la 
chair le troisième jour. Pour eux il n'est pas encore clair que Jésus s'est rendu visible aux hommes 
seulement pour les aider dans la foi, mais que ceux-ci ont toujours seulement vu son corps spirituel 
qui s'est  présenté visiblement à leur œil  spirituel.  Toutes  les substances de Son corps physique 
étaient  spiritualisées  à  travers  Sa  Mort  sur  la  Croix,  et  ainsi  «l'homme» Jésus  avait  revêtu  un 
vêtement  spirituel  lorsqu’Il  s'est  présenté  visiblement  devant  Ses  disciples.  Et  vous  aussi  vous 
revêtirez ce vêtement spirituel lors de votre résurrection à la Vie. Le corps matériel restera en arrière 
et continuera à faire le parcours de développement vers le haut de ses substances. Le corps de chair 
se putréfie et ses substances donnent de nouveau la vie à d’autres formes qui se trouvent encore au 
début de leur développement. Donc elles n'envelopperont jamais plus l'âme, elles n’offriront jamais 
plus  à  l'âme une enveloppe et  elles  renaîtront  en même temps avec  elle.  Et  malgré  cela  l'âme 
renaîtra, lorsqu’elle s'est acquittée de Ma Volonté sur la Terre, lorsqu’elle aspire à entrer dans la Vie 
que Je lui ai promise lorsque Je marchais comme homme Jésus sur la Terre. La résurrection est sûre 
pour vous tous, et le temps vous le déterminez vous-mêmes, mais vous ne devez pas vous imaginer 
une résurrection de la chair parce que vos œuvres sont certes évaluées dans la chair, et selon celles-
ci il y aura votre résurrection, à la vie, ou bien vos œuvres témoigneront contre vous et elles vous 
donneront la mort, l'exil dans la matière solide. Et cela est de nouveau un état d'impuissance et une 
obscurité qui dure des temps éternels, un état de mort que vous-mêmes avez recherché sur la Terre, 
parce que vous étiez sans foi, alors que vous êtes destiné à la Vie, et pas à la mort. Pour cela Je suis  
rené des morts, pour apporter à vous les hommes cette confirmation. Et vous pouvez croire cela 
seulement  si  vous  réveillez  votre  esprit  à  travers  une  vie  dans  l'amour  qui  maintenant  vous 
expliquera et vous enseignera tout et vous serez aussi en mesure de croire avec conviction ce qui ne 
peut pas vous être démontré. Aspirez à la Vie, et vous n'aurez éternellement pas à craindre quelque 
mort, vous vivrez éternellement dans la Force, la Lumière et la Liberté.

Amen 

La Résurrection à la Vie B.D. No. 8794 
30 mars 1964 

ous aussi vous renaîtrez des morts, c'est-à-dire que vous abandonnerez seulement votre 
corps  terrestre,  mais  l'âme entrera  dans  le  Règne spirituel.  Et  Je  vous  en  ai  donné la  
preuve, J’ai laissé passer visiblement sur Moi le processus, parce que tout le monde devait 

prendre connaissance du fait que J'avais vaincu la mort, qu’il n'y a plus besoin qu’il y ait la mort 
pour  l'homme  qui  procure  à  son  âme  l'état  de  maturité  sur  la  Terre,  afin  qu’il  puisse  entrer  
spiritualisé dans le Règne de la Lumière après son décès de cette Terre. Mais cette « résurrection à 
la Vie » doit toujours être précédée de la Libération à travers Jésus Christ, autrement l'âme reste 
prisonnière de la mort, parce que tant qu’elle se trouve encore dans le pouvoir de Mon adversaire, 
elle n'a aucune vie, elle est liée et totalement inactive, c’est vraiment un état de mort dans lequel se 
trouve l'âme non libérée. Mais J'ai conquis pour elle la Vie éternelle à travers Ma mort sur la Croix. 
Elle ne doit plus craindre la mort, parce que Je lui ai offert la Vie qui dure éternellement, J’ai libéré 
l'âme de son corps de chair et elle peut entrer dans la Liberté dans le Règne de l'au-delà, l'âme se 
lève de sa tombe, elle entre dans un état de Lumière qui est totalement l'opposé de l'état lié qui 
précédait. Pour cela J'ai donné donc la preuve aux hommes par Ma Résurrection le troisième Jour, 
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parce que personne ne croit que la Vie continue après la mort, et donc les hommes menaient leur vie 
terrestre indifférents et tièdes et ils ne faisaient rien pour assurer à l'âme une résurrection dans la 
Lumière. Je devais leur montrer que même Mon Corps est rené, qu'il a cassé les chaînes de la mort, 
que  Je  suis  sorti  de  la  tombe,  pour  apparaître  de  nouveau  aux  Miens  et  leur  montrer 
l'accomplissement de Ma Promesse, comme quoi Je renaitrai de nouveau le troisième Jour. Tous les 
hommes vous devez croire que vous n'avez pas été créés seulement pour la Terre, qu’avec votre 
mort rien n’est fini, mais que la vraie Vie commence seulement alors. Vous devez former votre être 
de sorte que vous le spiritualisiez encore dans la vie terrestre, que non seulement l’âme mais aussi 
votre corps peut après la mort de nouveau se soulever de la tombe, qu’il peut entrer dans la vraie 
Vie et que tout cela est possible, car Je vous en ai donné la preuve. L'ignorance des hommes au 
temps de Mon chemin terrestre, leur cécité spirituelle, étaient si grande, qu'eux-mêmes ne savaient 
rien du but et de l’objectif de leur existence terrestre et croyaient être rayés à l'instant de la mort et  
ils vivaient aussi en conséquence avec les sens tournés purement vers le monde, ils ne pensaient pas 
au salut de leur âme et ils ne craignaient pas la responsabilité devant leur Dieu et Créateur. Donc il 
s’agissait de donner vraiment à ces hommes une preuve qui soit acceptée et crédible seulement par 
ceux qui  étaient de bonne volonté,  tandis que les autres cherchaient à  s'expliquer  de toutes les 
façons possibles la disparition de Mon Corps de la tombe. Mais les Miens étaient fortifiés dans leur 
foi, car Je leur apparaissais comme Je le leur avais prédit et Je les envoyais avec une mission dans le 
monde, celle d’apporter Mon Évangile dans le monde, et d'annoncer la Doctrine de l'amour et de 
rendre crédible aux hommes la continuation de la vie après la mort et de prêcher Ma Résurrection 
de  la  tombe  à  tous  ceux  qui  étaient  de  bonne  volonté  et  qui  écoutaient  Mes  disciples.  La 
responsabilité des hommes devait être renforcée pour la conduite de leur chemin de vie, ils devaient  
tendre consciemment à la résurrection après la mort et dès qu'ils croyaient en Moi et en Mon Œuvre 
de  Libération,  que  J'ai  accomplie  pour  l'humanité  coupable,  ils  pouvaient  croire  aussi  à  Ma 
Résurrection et aller aussi à la rencontre maintenant de leur propre résurrection sans peur et dans la 
confiance en Moi Qui les réveillerai un jour dans l'Éternité. Parce que Moi-même Je vous ai donné 
la Promesse : Celui qui croit en Moi, vivra dans l'Éternité. Même si son corps meurt, son « je », son  
âme, ne peut pas mourir, elle change seulement de séjour et entre dans le Règne de l'au-delà, qui 
maintenant est constitué selon son chemin de vie. Si Moi-même Je peux réveiller l'âme de son 
sommeil de mort, alors il lui sera aussi destiné une Vie dans la Béatitude, parce que dès qu’il croit  
en Moi, lui-même M'a trouvé dans la vie terrestre et il a porté ses péchés sous Ma Croix. Alors il est 
libre de toute faute et il entre déchargé dans le Règne de l'au-delà, où maintenant il vivra et ne 
pourra jamais plus perdre cette Vie.

Amen 
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La vie de l'âme dans l'au-delà  

«Mon Royaume n'est pas de ce monde....» B.D. No. 6397 
10 novembre 1955 

on Royaume n'est pas de ce monde. Ce que vous cherchez à atteindre dans ce monde, 
vous le perdrez dans Mon Royaume, parce que vous ne pouvez pas posséder les deux, 
les joies et les béatitudes de celui-ci et ce monde. Les deux sont contraires dans leurs 

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

M

Amen 
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État  des  âmes  après  la  mort  –  Lumière  –Crépuscule  – 
Obscurité

B.D. No. 5146 
8 juin 1951 

ien ne reste caché, tout deviendra évident le dernier Jour. Rappelez-vous, vous les hommes, 
que vous devrez répondre devant le Trône de Juge de Dieu, lorsque vous entrerez dans le 
Royaume de l'au-delà,  lorsque  votre  âme aura laissé le  corps,  lorsque sera venu votre 

dernier Jour. Car le Juge éternel décide de votre sort dans l'Eternité, le Juge éternel donne à chaque 
âme ce qu’elle a mérité, et Il juge vraiment selon la Justice. Et ce sera bien pour ceux qui sont 
entourés d'un Rayon de Lumière, qui ont à montrer des activités d'amour qui les enveloppent eux-
mêmes dans un Rayon de Lumière qui fait reconnaître leur degré de maturité, ce sera bien pour 
ceux qui ont cherché la Vérité et qui, avec cela, ont manifesté leur volonté envers Dieu ; ce sera 
bien pour ceux qui se sont efforcés de s'acquitter de la Volonté de Dieu, qui sont dans le juste 
rapport  filial  envers  le  Père  céleste  et  qui  donc  sont  acceptés  par  Lui  et  accueillis  dans  Son 
Royaume. Mais les âmes qui sont dépourvues de tout amour sont enveloppées par l’obscurité, et 
celles-ci se reconnaissent de loin, parce qu'elles sont grises et sans Lumière, elles sont dans la plus 
grande indigence devant le Trône de Juge de Dieu, et leur obscurité marque leur vie sans amour, 
leur mauvaise foi et leur appartenance à Satan, et elles se détournent de Dieu et cherchent à fuir. 
Elles ne Le reconnaissent pas, mais elles craignent qu’Il veuille les juger pour leurs actions, et tout, 
en  elles  et  autour  d'elles,  devient  toujours  plus  sombre  et  une  zone  maigre  et  sans  attrait  les 
accueille,  où  elles  se  sentent  malheureuses  et  se  rebellent  contre  leur  sort  qui  les  a  frappées 
cependant à juste titre.

R

Et de nouveau ces âmes sont dans un léger crépuscule, elles ne peuvent rien reconnaître, elles ne 
sont pas tourmentées par l'obscurité la plus extrême, mais à elles il manque la Lumière. Elles la  
désirent et elles ne réussissent pas à se débrouiller dans leur ambiance, bien que quelques fois une 
légère Lumière crépusculaire les entoure, à laquelle elles tendent dans leur misère. Ces âmes n’ont 
pas été mauvaises sur la Terre mais elles ont été négligentes et ont omis de se procurer un vêtement 
clair, lumineux avec des actions d'amour ; elles ont vécu sans réfléchir, elles n'ont rien fait de mal, 
mais aussi rien de bon. Leur foi était morte, et elles n'ont pas pensé à leur âme et maintenant elles 
arrivent pauvres dans le Royaume spirituel, en craignant l'obscurité et en voulant lui échapper en 
tendant craintivement vers la Lumière, par contre les âmes dans l'obscurité fuient la Lumière, bien 
que pour elles l'obscurité soit un tourment. Mais dans leur état elles ne supportent pas la Lumière 
tant qu’elles n'ont pas changé leur volonté. À chaque âme il est donné selon son droit et la justice, 
parce qu'aucune âme peut cacher son être, parce que tout son parcours de vie est clair et limpide 
devant l'œil de Dieu et le Royaume spirituel ne permet aucune dissimulation du vrai être, parce que 
toutes les actions de l'homme sur la Terre lui créent l'état de Lumière ou d’obscurité, et pour cela 
chaque âme est reconnaissable et sait aussi où elle doit être. Pour les âmes qui sont encore dans le 
crépuscule, vous les hommes ayez de la compassion, parce qu'une prière affectueuse peut déjà créer 
pour elles un changement, parce que celui-ci signifie un frétillement de Lumière, c’est à dire un 
petit apport de Force et une juste conduite de la volonté, et seulement l'amour des hommes ou bien 
des  êtres  de  Lumière  leur  apporte  le  salut  de  leur  situation  malheureuse,  qu'elles  perçoivent 
inhabituellement durement et  qu'elles voudraient améliorer.  Même les âmes dans l'obscurité ont 
besoin de votre aide, mais dans leur obstination souvent elles refusent une telle aide, de toute façon 
une prière constante pour une telle âme ne reste pas sans succès, parce que c’est comme un Courant 
de Force qui touche ces âmes, et elles le perçoivent agréablement. Vous les hommes vous ne savez 
pas dans quel Royaume vous devez chercher vos chers, et donc vous faites bien de penser avec 
amour à tous, même à ceux que le règne de l'obscurité tient encore captifs. Vous devez vous exercer 
avec ferveur dans la prière, vous devez vous rappeler de tous les chers qui vous ont laissé, vous 
devez savoir que tous ont encore besoin de beaucoup de Force et qu’ils vous remercient intimement 
pour l’apport de Force qu’est pour eux une prière avec amour. Ainsi restez en constante liaison avec 
les  hommes  qui  vous  étaient  proches,  et  vous  en  viendrez  vous-même  à  connaître  leur 
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préoccupation pour vous, dès que vous les aurez réveillés de la léthargie de leur esprit, dès qu'ils 
auront compris, qu'ils doivent et peuvent récupérer beaucoup dans le Règne de l'au-delà, où l'amour 
est toujours l'unique moyen de salut et les âmes qui ont besoin d'aide peuvent progresser, pour sortir 
du règne de l'obscurité et du crépuscule et entrer dans le Règne de la Lumière. Vous les hommes, 
aidez les, parce qu'elles ont besoin de votre aide, parce que toutes seules elles sont trop faibles dans 
leur  volonté,  et  l'Amour  et  la  Justice  de  Dieu  peuvent  leur  donner  seulement  la  Plénitude  de 
Lumière qu’elles se sont conquise au moyen de leur chemin de vie sur la Terre. Mais vous pouvez 
leur donner la Lumière, dès que vous vous rappelez avec un cœur affectueux de ceux qui sont dans 
la misère, et que vous voulez aider.

Amen 

Les œuvres de la chair deviennent manifestes – l'au-delà B.D. No. 5670 
7 mai 1953 

es actions que vous accomplissez sur la Terre, ont un effet dans le Règne de l'au-delà. Ce 
sont donc des œuvres qui ont été faites par la chair, qui peuvent être bonnes ou bien aussi 
mauvaises, selon la force de poussée qui les a motivées, parce que l'homme peut écouter la 

voix de son esprit, mais aussi la voix du monde qui cherche à influencer le corps, et le désir du 
corps est  presque toujours tourné contre la poussée de l'esprit.  Mais l'esprit  pousse à agir  dans 
l'amour et si maintenant l'homme qui vit dans la chair sur la Terre, est actif de cette manière, il  
déroule des œuvres d'amour et selon ces œuvres il recevra aussi un jour sa récompense, tandis que 
le désir du corps est toujours basé sur l'amour propre, et les œuvres de l'égoïsme trouveront aussi 
dans l'au-delà leur rétribution, seulement sous une forme qui ne signifie aucune béatitude. Mais les 
hommes qui créent et agissent seulement par égoïsme, pour donner à leur corps le bien-être, ont 
déjà eu leur récompense, ils se sont créés eux-mêmes un sort terrestre dans la joie et les jouissances 
et il ne serait pas justifié par personne qu’ils soient récompensés dans le Règne de l'au-delà, parce 
qu'à eux il manque l'amour, qui est l'unique chose qui est prise en compte par Dieu. Ainsi un homme 
peut vivre sur la Terre dans la richesse et le bonheur et ne pas utiliser sa richesse pour agir dans 
l'amour, alors aucune bonne œuvre ne le suivra et il entrera pauvre et misérable dans le Règne de 
l'au-delà, alors les œuvres de la chair seront évidentes, il sera jugé selon ces œuvres, parce que sur 
la Terre il ne lui manquait pas la Force d'agir selon la Volonté de Dieu. Mais s’il arrive pauvre dans 
l‘au-delà, alors il lui manque aussi la Force de récupérer ce qu’il a manqué de faire sur la Terre, 
alors il dépend de l'aide pour que lui soit donné ce dont il a besoin. Mais même cette aide suppose 
sa volonté comme sur la Terre et rarement la volonté d'une âme dans l'au-delà est différente de 
comment elle est sur la Terre. Sur la Terre c’était seulement sa volonté qui l'a entravé pour agir dans 
l'amour, parce que l'amour propre était trop fort et il ne l'a pas dépassé. Comme vous avez agi dans 
la chair sur la Terre, ainsi sera aussi votre récompense dans le Règne spirituel. Et ce que vous avez 
omis de faire sur la Terre, bien que vous auriez pu le faire, vous sera aussi compter comme un 
manque dont vous devrez répondre un jour. Donc créez et agissez pour l'Éternité, n'évaluez pas trop 
haut la vie terrestre, pensez au sort de l'âme après la mort du corps et pourvoyez pour cette Vie,  
pourvoyez pour que seulement des œuvres d'amour soient présentes le Jour du Jugement, le Jour où 
vous décédez de cette Terre et serez jugés selon vos œuvres, parce que vous pouvez recevoir votre 
récompense seulement pour des œuvres d'amour, parce que ces œuvres vous suivent dans l'Éternité.

L

Amen 
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La vie dans l’au-delà est toujours une activité réglée mais 
pas un état de repos.

B.D. No. 1623 
20 septembre 1940 

a vie terrestre est un temps de préparation pour l'Éternité. Si maintenant ce temps est utilisé 
de  telle  sorte  qu’on  pense  toujours  à  la  vie  après  la  mort  alors  la  vie  est  vécue 
consciemment, et l'homme se forme de sorte qu’il puisse atteindre une certaine maturité à la 

fin de sa vie  terrestre,  et  alors celle-ci  aura été un succès,  et  maintenant  il  peut entrer  dans le 
Royaume éternel et là accomplir de nouveau les tâches qui l'attendent. La vie dans l'Éternité est une 
existence où l’activité est toujours constante; ce n'est pas un état de repos qui rend vraiment heureux 
seulement lorsqu’il est rempli avec une constante activité. Si l'homme sur la Terre est habitué à une 
vive activité, il pourra exécuter toutes les tâches qui lui seront imposées dans l'au-delà, et donc une 
vie active sur la Terre est une bonne préparation pour la vraie tâche dans l'au-delà. Aucune heure ne 
doit être rendue inutile, et la Force de Dieu qui est transmise à l'homme, doit le pousser à exécuter 
toutes les demandes que la vie terrestre lui impose. Parce qu'un jour il sera exigé de lui encore 
davantage, et le travail qui lui sera assigné dépendra toujours seulement de sa volonté. Maintenant 
de nouveau il est libre de l’exécuter, seulement l'état de bonheur dépendra de ce que sa volonté lui 
commande de faire. Parce qu'être actif dans l'au-delà signifie recevoir et distribuer, être actif signifie 
accueillir  toujours  de  nouveaux  savoirs  et  les  transmettre,  c'est-à-dire  instruire  les  âmes  qui 
manquent de savoir.  Celui qui sur la Terre s’est déjà exercé à pourvoir toujours les autres, son 
champ d'action dans l'au-delà sera très grand, parce qu'il exécutera toujours ce qui lui est assigné, 
parce qu'à cela il est poussé par l'amour, donner ce qu'il reçoit continuellement le rend heureux. Il  
voudra aider à répandre la Lumière, il sera infatigablement actif et à toute activité il y a à la de base 
l'amour parce que l'amour est la Force qui veut se manifester et donc elle s'exprime dans une vive 
activité. Et donc dans la vie terrestre l'homme ne doit jamais trouver de joie dans une existence 
inactive, parce que celle-ci le chargera un jour et il lui sera difficile de s'insérer dans une activité 
réglée qui cependant est le concept qui signifie une éternelle béatitude pour les êtres.

L

Amen 

La Vie dans l'Éternité – les liaisons - se revoir B.D. No. 1772 
10 janvier 1941 

’ambiance qui entoure la demeure d’une âme qui est décédée de la vie terrestre dans la foi 
en Jésus Christ est d'un charme indescriptible. C’est un Paradis en comparaison de la vallée 
terrestre, c’est une région extraordinairement belle qui rappelle les champs terrestres, bien 

qu’elle agisse sur l'âme en la rendant incomparablement bienheureuse.  Ce qui à l'âme semblait 
particulièrement délicieux sur la Terre, elle le trouvera certainement dans l'ambiance dans laquelle 
elle se trouve maintenant, mais en beaucoup plus beau et parfait. L'âme dans l'au-delà peut mener la 
même vie que sur la Terre, pour autant qu’elle ait atteint l’état de Libération ; car puisque sa vie 
terrestre  n'a  pas  été  un  obstacle  pour  son  mûrissement  spirituel,  elle  peut  demeurer  dans 
l'atmosphère  spirituelle  et  persister  dans  l'état  qui  la  rendait  heureuse  comme  elle  le  désirait 
ardemment sur la Terre. Mais les âmes spirituellement avancées ne désirent vraiment plus une telle 
demeure.  Elles se sont déjà trop éloignées du monde parce qu'elles cherchaient spirituellement. 
L'ambiance  actuelle  sera  pour  l'âme  le  Royaume  de  la  Lumière,  et  dans  ce  Royaume les  fils 
terrestres pénètrent peu, c'est-à-dire qu’il ne peut pas leur être rendu clair. Ce sont d’inimaginables 
Créations  avec  une  fascinante  plénitude  de  Lumière,  qui  sont  dépourvues  de  toute  Œuvre  de 
Création terrestre. L'âme est guidée d’une manière vraiment providentielle dans sa nouvelle Patrie, 
des êtres de Lumière vont à sa rencontre, tout autour d’eux est Lumière rayonnante, et l'œil spirituel 
voit  des  formations  les  plus  étranges  d’une  immense  beauté,  toujours  adaptées  à  sa  perception 
actuelle, de sorte que l'âme doit donc être heureuse, parce qu'elle voit, entend et possède ce qui lui 

L
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prépare les plus grandes Béatitudes. Elle ne jouira jamais toute seule de ce bonheur, mais avec elle 
il y aura toujours des êtres qui ont les mêmes sentiments, la même maturité spirituelle et qui doivent 
s'acquitter des mêmes tâches. Cette coïncidence spirituelle de la vie des sentiments d’autres âmes 
ravit extrêmement l'âme. Les âmes qui sont spirituellement sur la même marche s’unissent donc 
intimement et ainsi il se forme de nouveau un harmonieux ensemble sans aucune fausse note ou 
dispute spirituelle. Mais rarement il arrive qu'une telle âme revoie ses parents qui sont revenus à 
Maison avant elle. Parce que rarement ils avaient tous la même tendance spirituelle et donc les 
milieux de ces âmes sont entièrement différents. Et en fonction de leur plénitude de Lumière ils 
s'arrêtent  plus  ou  moins  près  de  la  Terre,  c'est-à-dire  près  des  âmes  qui  leur  ressemblent 
spirituellement. Toutes ces âmes peuvent donc trouver autour d’elles des Créations terrestres, mais 
seulement les âmes qui sont encore attachées à la Terre et à ses biens en ont le désir. Donc les 
descriptions  de telles  rencontres spirituelles  ne sont  pas  toujours à  considérer  comme erronées, 
seulement  celles  qui  ne  sont  pas  de  cette  sphère  devrait  être  le  but  pour  une  âme qui  aspire 
spirituellement. Ce qui est compréhensible pour les hommes sur la Terre, est justement encore très 
terrestre, très humain, mais ce qui va au-delà ne peut pas être compréhensible aux hommes. Ces 
sphères  sont  si  irrésistiblement  belles  et  harmonieuses,  que  ses  habitants  ne  reviennent  pas 
volontiers à la Terre et qu’ils s'approchent même rarement de leurs parents, vu que cette proximité  
est pour eux une atmosphère inhabituelle, qu'ils abandonnent de nouveau dès que possible pour 
retourner à leur vraie Patrie qui leur offre tant de Magnificence et où il est répandu toujours une 
Lumière rayonnante au travers de l'unification avec des êtres mûrs spirituellement, et cela est donc 
inimaginable  pour  les  fils  terrestres  qui  portent  encore  trop  d'attention  au  monde,  de  pouvoir 
pénétrer dans une région purement spirituelle. La manière dont se déroule la vie dans l'Éternité 
après la mort ne peu être transmise seulement qu’à un petit nombre au travers de la contemplation 
spirituelle, mais il est certain que dans l'au-delà sont seulement rarement conclues les mêmes unions 
que celles qui existaient sur la Terre.  Parce que dans les cas les plus rares on trouve la même 
prédisposition spirituelle, la même maturité spirituelle et la même tendance fervente envers Dieu 
dans les hommes qui étaient ensembles sur la Terre, par conséquent dans l'Éternité aussi il faudra le  
même rapport  de maturité  spirituelle  pour l’union des êtres,  et  celles-ci  peuvent  être  des âmes 
d'hommes qui sur la Terre étaient totalement étrangères, et qui se trouve là pour être heureuses 
d’une manière indicible à travers l'exercice d'Œuvres d'amour qui sont à nouveau tournées vers des 
êtres encore imparfaits sur la Terre et dans l'au-delà.

Amen 
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Mort spirituelle  

Qui aime sa vie, la perdra B.D. No. 5024 
20 décembre 1950 

a volonté de vivre signifie une victoire certaine sur la mort. Sur la Terre de toute façon vous 
ne pouvez pas empêcher la mort, mais même alors la mort du corps peut être le passage à la 
Vie, si pour cela la volonté de l'homme est devenue assez puissante pour conquérir la Vie 

éternelle. Cette volonté de vie est appréciée par Moi, bien que J’aie dit les Paroles : «Celui qui aime 
sa vie, la perdra et celui qui la perd, la gagnera.» Celui qui pense seulement à sa vie corporelle en 
pensant pouvoir la conserver, apprendra vite que lui-même est totalement impuissant et il sera ôté 
de la Terre sans pouvoir se défendre. Ce n’est pas cette volonté de vie qui peut permettre d’être 
victorieux sur la mort. La vie authentique de l'âme doit être désirée, et pour cette Vie l’homme doit 
employer sa volonté avec toute sa force, alors pour lui il n’existe plus aucune mort dans l'Eternité, 
alors il vivra dans la Lumière et dans la Force et pourra être sans interruption actif pour son propre 
bonheur. Alors il aura vraiment vaincu la mort et la sortie de l'âme de son corps sera un réveil à une 
nouvelle Vie, allégée de l'enveloppe corporelle, libre de toute matière et dans une insoupçonnée 
plénitude  de  Force.  Les  hommes  sur  la  Terre  doivent  apprendre  à  aimer  cette  Vie  et  tendre 
seulement à la posséder un jour, alors ils désireront ardemment la mort, alors ils voudront donner 
cette vie terrestre pour l'authentique Vie dans l'Éternité. Mais les hommes sont encore trop attachés 
à la vie de leur corps, ils craignent de la perdre, ils aiment la vie terrestre et pour cela ils la perdront 
et leur sort sera la mort. Et à nouveau il ne faut pas entendre par là la mort du corps, mais la mort de 
l'esprit dans laquelle l'âme qui a aimé la vie sur la Terre se précipite inévitablement. Et cette mort 
est pire que ce que l'homme peut s'imaginer, parce qu'il se sera perdu lui-même, il aura perdu la vie  
terrestre et son âme sera sans lumière ni force, totalement impuissante et dans la plus profonde 
obscurité. La mort spirituelle est un indescriptible tourment, parce que l’âme est consciente de celle-
ci, c'est-à-dire qu’elle n'est pas anéantie à l'instant de la mort, mais elle continue à végéter dans un 
état atroce. Le désir pour l’activité qui rend heureux pourra seulement avoir lieu avec une âme 
vivante, et pour cela il faut la Force qui demeure seulement dans un être vivant, tandis qu'un être 
sans force est mort. Mais ce que les hommes font sur la Terre au moyen de la force vitale qui leur  
afflue ne peut subsister que seulement dans l'activité purement mondaine qui augmente certes les 
biens terrestre-matériels, mais ceux-ci sont sans valeur pour le Royaume spirituel ; mais il peut 
accomplir une activité spirituelle qui produira des trésors éternels qui garantissent aussi une Vie 
dans l'Eternité. Pour cela la volonté de l'homme doit être orientée sur la Vie éternelle, pour qu'il  
utilise ensuite la force vitale pour la conquête de la Force spirituelle. Alors il sera victorieux sur la 
mort, parce qu'alors une Vie éternelle est garantie et il ne goûtera pas la mort dans l’éternité.

L

Amen 

La mort spirituelle - le concept de « Vie » B.D. No. 4088 
22 juillet 1947 

'homme peut vivre et être mort spirituellement, comme vice versa il peut mourir et entrer 
dans la Vie éternelle, or seulement celle-ci est une Vie spirituelle, tandis que la première 
concerne seulement le corps, lorsque l'âme est dans l'état d'absence de Lumière et donc 

aussi sans Force, alors son sort est un état de mort, même lorsqu’elle vit au milieu d’une ambiance 
joyeuse. Parce que la vie terrestre est seulement une vie d'apparence, qui n'a pas de subsistance, 
mais l'homme, qui est spirituellement mort, est aussi sans connaissance et donc il fait passer la vie 
apparente devant la vraie Vie, la Vie de l'Esprit dans l'Éternité. Mais au fond que sont les hommes ?  

L
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Vous êtes du spirituel mais seulement il est enfermé dans une enveloppe matérielle et dès que cette 
enveloppe tombe, car elle est éphémère, le spirituel qui est en elle est libéré, peu importe dans quel 
état l'âme laisse le corps. Elle est libérée de sa forme extérieure, mais chaque âme n'est pas libre de 
sa volonté et capable de créer. Car la volonté et le pouvoir de créer tout seul est la béatitude, c’est 
l'état qui primordialement était sa destination et qui a été perdu. Vouloir et pouvoir créer a la même 
signification que la Vie, c’est à dire pouvoir être incessamment actif selon sa volonté. Même sur la 
Terre la « Vie » signifie pouvoir s'activer sans empêchement à cause de faiblesses ou d’infirmités, 
parce  qu'une  vie  terrestre  qui  a  cela  en  accompagnement  n'est  pas  évaluée  pleinement  et  vaut 
comme un manque tant que l'homme n'est pas dans la pensée juste sur sa tâche terrestre. Mais sur la 
Terre  même l'homme inactif  se  crée  presque toujours  un équilibre  à  travers  la  satisfaction  des 
avidités terrestres et ainsi il aide à dépasser son état de faiblesse ou bien une inactivité consciente - 
l'oisiveté -, en se privant lui-même jour après jour de ce qui lui est donné pour le développement 
vers le Haut de son âme. Dans le Royaume spirituel par contre l'âme doit se passer de tout moyen  
stupéfiant, elle doit percevoir d’une manière accablante l'état de son inactivité, celle-ci doit devenir 
un tourment pour qu'elle cherche à lui échapper. Son absence de Force empêche tout changement 
arbitraire de son état, elle est pauvre et elle doit languir tant qu’il ne lui est pas apporté de l'aide 
dans sa misère à travers l’intime prière d'hommes sur la Terre. Parce que lorsque l'amour lui envoie 
une telle prière dans l'Éternité, là il arrive fugacement à l'âme une lueur de connaissance. Si elle 
l'utilise, alors bientôt la Lumière autour d'elle deviendra plus forte et  les terribles tourments de 
l'absence de Lumière cesseront. Mais maintenant le désir pour la Vie se réveille en elle et il  la  
stimule à l'activité, mais dans l'au-delà l'activité signifie : agir dans l'amour, et comme sur la Terre 
l'âme peut conquérir la Vie éternelle seulement par une vie dans l'amour qui donne à son âme la 
vraie Vie. Et ainsi la mort ne doit jamais plus effrayer un homme qui s’efforce de marcher dans 
l'amour sur la Terre, parce qu’il ne mourra pas, mais vivra dans l'Éternité. Mais pour les autres qui  
évaluent  uniquement  la  vie  terrestre,  la  mort  conservera  sa  flèche,  parce  qu'ils  se  trouveront 
vraiment dans l'état de mort après leur décès, seulement ils ne sont pas entièrement éteints, car il 
leur restera constamment la conscience de leur existence et souvent d’une manière où ils pensent 
seulement à eux mais où ils ne s'occupent pas de la misère des âmes autour d'eux. Et alors ils sont  
dans  un  très  profond  danger  de  devoir  s'arrêter  pour  l'Éternité  dans  l'état  de  mort,  parce  que 
seulement l'amour peut donner la Vie, parce que la Loi de l'amour doit être accomplie sur la Terre 
comme dans l'au-delà, parce que sans amour il n'y a aucune vie et l'homme ne peut jamais devenir 
bienheureux. Vie et mort peuvent donc être étroitement ensemble, le décès d'un homme ne doit pas 
nécessairement signifier sa mort, comme aussi la vie d'un homme sur la Terre peut être appelée vie 
seulement lorsque l'esprit est incessamment actif, lorsque l'homme s’impose un but spirituel et y 
tend avec ferveur ; lorsqu’il agit dans l'amour, comme le lui dit de faire son esprit, parce que celui-
ci ne mourra pas, mais vivra dans l'Éternité.

Amen 

Le sommeil des morts - le réveil des tombes dans le dernier 
Jour

B.D. No. 3916 
27 octobre 1946 

es morts reposent seulement selon le corps, c'est-à-dire que le corps est déchargé de toute 
activité terrestre, et le matériel-terrestre s'acquitte de la destination qui lui est assignée par le 
Créateur  en  concédant  encore  une  demeure  à  d’innombrables  êtres  vivants  dans  son 

processus de dissolution jusqu’à ce que de nouveau il ait disparu totalement et ait été transformé en 
substance spirituelle. Mais dans cet état l'âme de l'homme n’a plus de lien avec le corps ; elle peut 
certes demeurer dans l'au-delà sans activité, mais cela n'est pas un état de repos, mais un état de 
conscience impuissante de son existence, un état de très grande absence de Force qui est atroce, 
parce qu'il est perçu consciemment par l'âme. Donc on ne peut pas parler de repos des morts et 
encore bien moins des âmes qui ont atteint un degré de perfection et qui ont trouvé l'entrée dans les 
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sphères de Lumière, parce que ces âmes sont sans interruption actives et bienheureuses dans leur 
activité. Donc il est erroné de parler du sommeil des morts jusqu'à leur réveil le dernier Jour. Il y 
aura certes un réveil des morts ce Jour là, car les morts spirituels sur la Terre se réveilleront de leur 
sommeil lorsqu’ils reconnaîtront Dieu dans sa Grandeur et Sa Puissance et lorsqu’ils devront rendre 
compte devant Sa Justice. Et ce réveil sera terrible. Et ainsi beaucoup de ceux qui reposent dans leur 
tombe, corporellement et spirituellement, qui demeurent déjà dans les sphères de l'au-delà, devront 
rendre compte, parce qu'ils préfèrent le repos de la mort à l'activité qui témoigne de la Vie. Et le 
Jour du Jugement ces âmes seront condamnées à une Relégation renouvelée dans la matière, pour 
qu'elles  viennent  à  goûter  maintenant  l'état  de  repos  qui  leur  semblait  désirable  mais  qu’elles 
pouvaient de toute façon fuir. Parce que lorsqu’une âme dans l'au-delà se développe d’une manière 
rétrograde, elle-même tend vers la matière, chose qui correspond à sa volonté, ainsi vous devez 
comprendre le réveil des tombes le dernier Jour. Le corps charnel a certes trouvé son repos, vu qu’il  
ne doit plus servir à l'âme, mais ses substances spirituelles doivent continuer à s'acquitter de leur but 
selon la Destination divine. Mais les âmes sont à plaindre si elles ne peuvent pas entrer dans l'état 
de vie après la mort du corps, et  le réveil  le dernier Jour à la Vie éternelle ou à la damnation 
éternelle  est  à entendre seulement  ainsi,  celui  qui a vécu sur la  Terre viendra tout  à coup à la 
connaissance, il se réveillera d’un sommeil spirituel très profond, mais ce sera pour le Jugement du 
méchant ; parce que les hommes bons qui sont tournés vers Dieu et s'acquittent de Sa Volonté 
connaissent l'état de la Vie après la mort corporelle et ils ne craignent pas cette dernière, ils entrent 
dans la Vie éternelle. Mais le parcours renouvelé de développement sur la nouvelle Terre à travers 
les Créations devra se répéter pour beaucoup d'âmes qui sont décédées déjà depuis longtemps de 
cette Terre, et qui ont eu, dans le Royaume spirituel, très largement le temps de changer leur volonté 
et de devenir actives, mais elles ne sont pas détachées de leur état sans défense et ont préféré le  
repos de la mort et sont devenues toujours plus faibles, de sorte que le spirituel s’est durci et est  
devenu mûr pour une Relégation renouvelée dans les Créations terrestres. Celles-ci renaissent de 
leurs tombes, parce qu'à elles de nouveau il est offert une nouvelle possibilité d'arriver au grand 
jour, même si c’est après un espace de temps inconcevablement long. Tout ce qui est mort en esprit, 
se réveillera  le  dernier  Jour,  non pas à  la  vie,  mais au Jugement.  Bienheureux ceux qui  ne se 
reposent pas dans ce sommeil de mort, bienheureux ceux qui sont continuellement actifs sur la Terre 
ou bien dans le Royaume spirituel et dont l'activité ne consiste pas en fatigues terrestres, mais sert 
pour leur développement spirituel, bienheureux ceux qui vivent en esprit, qui ne se donnent pas à la 
mort de l'oisiveté, qui ne cherchent pas le repos, parce qu'ils vivront dans la Béatitude et ils ne 
doivent pas craindre le Jour du réveil.

Amen 
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Vie éternelle  

La Promesse de Jésus : la Vie Éternelle B.D. No. 5255 
16 novembre 1951 

ous devez vivre éternellement. Mais la Vie peut seulement vous être promise par Celui qui 
est le Seigneur sur la Vie et sur la mort, lequel est Lui-Même la Vie dans l'Éternité, Celui 
Qui a vaincu la mort. Jésus Christ, Fils de Dieu et Rédempteur du monde, Qui est procédé 

de la Force du Tout-puissant en tant qu’être autonome, pourvu de la Force dans une pleine mesure, 
et dont l'Amour l'a incité à se priver de sa Force, et à s’incarner en tant qu'Homme faible sans 
défense sur la Terre, où il était soumis à la loi de la mort, Il a dû combattre contre la mort et la 
vaincre, pour libérer de l'esclavage de Satan tous les hommes que celui-ci tenait prisonniers. Parce 
que la mort avait été apportée dans le monde par Satan. La mort est un état d'impuissance obscure, 
qui est la conséquence du péché d'autrefois contre Dieu. La Lumière et la Force signifient la Vie, 
l'absence de Force et l'obscurité par contre condamne l'être à une solidification dans l'inactivité. Les 
hommes sur la Terre doivent s'attendre à cet état raidi après leur vie terrestre, à être précipités sans 
espoir dans l'obscurité d’où ils ne pourraient pas se libérer et où ils iraient à la rencontre de la mort  
éternelle, si ne s'approchait pas d’eux un Sauveur Qui est plus fort que la mort, Qui a pu la vaincre 
et Qui a donné aux hommes de nouveau la Vie qu’ils avaient primordialement possédée en tant 
qu’êtres  spirituels  et  qu'ils  ont  perdue  par  leur  péché  de  rébellion  d'autrefois  contre  Dieu. 
(16.11.1951) Ils avaient perdu la Vie, c'est-à-dire tout ce qui les rendait capables d’une heureuse 
activité, parce que la Vie est une Activité ininterrompue selon une Loi sage ; la Vie est l'emploi de la 
Force divine selon le Principe divin et donc un état de béatitude illimitée. Jésus Christ à maintenant 
promis Cette Vie à tous les hommes, mais sous certaines conditions. Il peut certes donner la Vie, 
mais les hommes doivent la désirer et se donner du mal pour se rendre dignes de la vraie Vie, de la  
Vie  dans  le  Règne spirituel.  Ils  doivent  vouloir  sortir  de  l'état  de mort,  ils  doivent  prendre en 
possession la Force qui leur assure une Vie éternelle, ils doivent entrer en contact avec la Source de 
la Force, ils doivent combattre avec Jésus Christ contre la mort de leur âme et la vaincre, chose qui 
est possible seulement avec Jésus Christ. Parce que c’est la mort de l'âme qu’ils doivent craindre,  
parce que la mort du corps n'est pas importante, mais l'âme, ce qui est persistant dans l'homme, ne 
meure pas, elle peut seulement tomber dans un état de totale absence de Lumière et de Force, dans 
la mort spirituelle avec un tourment incommensurable, infini.

V

Mais vous devez vivre.  Quelles Paroles réconfortantes il  y a là pour vous les hommes. Jésus 
Christ ne veut pas que vous alliez à la rencontre de la mort, Il veut que vous viviez, et Il vous a 
promis cette Vie, parce que Lui seul peut la donner car Il a vaincu la mort. Mais votre volonté est  
libre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir tout, qu'il n'existe rien d'impossible, que Jésus Christ  
Lui-même vous a indiqué tous les moyens et les voies, mais vous-mêmes devez vouloir, parce que 
ce qui doit vous rendre bienheureux ne peut pas vous être donné contre votre volonté. Une Vie 
éternelle est la plus belle Promesse qu'Il peut vous donner, car avec cela disparaît toute peur de la  
mort, parce que devant vous il y a un futur indiciblement bienheureux, qui dure à l'infini, si vous-
mêmes le voulez et si vous vous acquittez des conditions que Jésus Christ a lié à Sa Promesse, c'est-
à-dire si vous croyiez en Lui. Parce qu'alors vous suivrez toutes Ses Paroles, vous vous acquitterez 
de tous Ses Commandements, vous vivrez selon Sa divine Doctrine de l'Amour et accumulerez en 
vous la Force divine, l'amour vous réveillera à la Vie, même lorsque la force corporelle diminue et  
que votre enveloppe va à la rencontre à la mort corporelle. Alors l'âme se détachera, elle cassera 
avec toute sa Force la barrière de la mort, elle se libérera des liens de celui qui voulait lui donner la  
mort, elle se rendra compte de sa Force en étant dans un état des plus bienheureux et maintenant 
elle pourra être sans interruption active, le Règne spirituel l'accueillera, où seulement il y a la Vie,  
où toute la substance animique est active dans la Volonté de Dieu, où est engendré continuellement 
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de nouveau la Vie, où il n'existe plus dans l’éternité aucune mort, où tout est bienheureux dans et 
avec Jésus Christ.

Amen 

La Vie éternelle - l'activité - la Force de Dieu - l'Amour B.D. No. 5017 
10 décembre 1950 

a Force qui réveille à la Vie, est et reste l’Amour, parce que seulement celui-ci établit la  
liaison avec la Source Primordiale de l'Amour, lequel est aussi la Source Primordiale de la 
Force. Sans Dieu il n'existe aucune vie, celui qui veut donc arriver à la Vie, doit la recevoir 

de Dieu, ce qui peut se produire seulement par une activité dans l’amour, par laquelle Dieu Lui-
Même s'unit  avec  l'homme et  cette  unification  a  aussi  pour  conséquence  l'afflux  de  Force  qui 
garantit la Vie. Le processus de transmission de la Force peut avoir lieu sous des formes différentes, 
il peut se manifester par la poussée à une activité majeure dans l'amour, il peut s'exprimer comme 
une tendance spirituelle, mais aussi être perçu comme une transmission directe de Force, comme 
une réception de la Parole divine, qui en soi est Force et agit tout particulièrement en réveillant à la 
vie. Dès que l'âme s'élève dans des sphères spirituelles à travers les pensées ou le désir pour Dieu, 
elle commence à vivre ; elle renaît et l'esprit en elle devient actif or l'activité est Vie, donc pour  
l’âme une Vie spirituelle commence, elle entre dans un stade de développement vers le Haut qui ne 
reste jamais sans succès, parce que quelque chose de vivant est constamment actif et une constante 
activité signifie un accroissement de richesse qui consiste en Trésors spirituels et donc elle est de la  
plus grande importance dans le Royaume spirituel, après la vie terrestre. Donc Jésus Christ a promis 
une VIe éternelle à l'homme qui croit en Lui et cette foi le suit, c'est-à-dire qu’il parcourt une vie 
dans l'amour sur la Terre. Celui-ci vivra dans l’éternité, pour lui il n’existe plus aucune mort, parce 
que lorsqu’il est devenu une fois recevant de la Force de Dieu, il ne peut plus rester inactif, parce 
que la Force de Dieu le stimule à l'activité spirituelle, à l'amour et à une tendance constante vers le 
Haut.  Mais  la  liaison  avec  Dieu  doit  toujours  être  établie  par  l'homme  lui-même,  chose  que 
provoque seulement  l'amour,  mais alors la réception de la  Force est  garantie et  il  n'existe plus 
aucune mort pour l'homme, alors il vivra dans l’éternité, comme Dieu l'a promis.

L

Amen 

Le But de Dieu : la Vie Éternelle – la libre volonté B.D. No. 6108 
14 novembre 1954 

e But que Je Me suis imposé depuis le début est de vous donner la Vie éternelle. Parce que 
Je veux vous former en êtres qui soient actifs dans une béatitude éternelle, qui donc vivent 
et  créent  en  pleine  possession  de  Lumière  et  de  Force.  C’est  Mon  Objectif  que  vous 

atteigniez cette béatitude. Et malgré cela vous-mêmes devez dérouler cette transformation en vous 
car c’est la condition préalable pour une Vie éternelle. Parce que même si Mon Pouvoir est illimité, 
Je ne peux pas vous former à l’aide de Mon Pouvoir, parce que ce n'est pas Mon but d'avoir autour 
de  Moi  des  créatures  sans  volonté,  mais  Je  veux  avoir  autour  de  Moi  des  fils  qui  ont  atteint 
librement la perfection, Je veux pouvoir augmenter continuellement leur béatitude et pouvoir Me 
réjouir de leur béatitude aussi Moi-même. Vous devez devenir des fils de Mon Amour dans la libre 
volonté. Cela est Mon Plan de Salut de l'Éternité, que Je poursuivrai tant que Je n'aurai pas atteint  
Mon but. Mais il se passera encore des temps infinis, jusqu'à ce que tout ce qui est procédé de Moi, 
jusqu’à ce que tout le créé, soit arrivé à la perfection. Mais vu que ce n'est pas uniquement Mon 
Œuvre, mais que c’est aussi votre œuvre, Mon Amour entend toujours vous apporter de l'Aide pour 
vous guider sur la voie juste, pour vous donner connaissance de votre tâche et d'agir sur vous pour 
que votre volonté exécute maintenant ce qui a pour conséquence votre béatitude comme aussi la 
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Mienne. Et cela est toujours seulement possible au travers de Ma Parole qui vous annonce de façon 
claire et compréhensible Ma Volonté, dont l'accomplissement équivaut à l'accomplissement de votre 
tâche terrestre. Moi en tant que votre Dieu et Créateur de l'Éternité Je reste constamment en contact 
avec vous, Mes créatures, au moyen de Ma Parole. Et Mon Discours vous montre aussi Celui qui 
vous a créé. Mon Discours est pour Mes fils qui doivent reconnaître en Moi leur Père, qui doivent 
sentir Mon Amour, pour qu'ils apprennent à M’aimer et qu’ils Me désirent. Lorsque J’ai obtenu 
qu'ils Me portent l'amour, alors ils tendent aussi vers Moi et alors Je les ai conquis pour l'Éternité. 
Parce qu'alors ils atteignent le degré du perfectionnement qui les rend bienheureux, alors ils forment 
leur être dans la libre volonté en amour et alors J’ai atteint Mon but. Mais Je ne force aucun homme 
à accepter Ma Parole. Et pour beaucoup ces hommes se tiennent encore loin de Moi ; ils ne Me 
donnent pas la possibilité de laisser briller sur eux Mon Amour ; ils s'éloignent de chaque occasion 
de Grâce ; ils fuient les lieux où ils pourraient recevoir sans limites, si seulement ils étaient de 
bonne volonté. Eux-mêmes allongent le temps de leur éloignement de Moi, et Je dois respecter leur 
volonté.  Mais un jour J’atteindrai  Mon but.  Mais Mes créatures prolongent ce temps pour leur 
propre malheur, parce qu'elles se trouvent dans un état de mort et seulement lorsqu’elles désirent 
vivre, elles tirent la Force vitale de Ma Parole, et elles seront irradiées de Ma Force d'Amour et 
commenceront à vivre. Mais alors elles aussi seront bienheureuses et elles le resteront pour toute 
l'Éternité.

Amen 

Vous vivrez dans l'Éternité B.D. No. 7974 
24 août 1961 

ous vivrez dans l'Éternité, vous ne perdrez jamais plus cette Vie. Existe-il une Promesse 
plus belle que celle-ci, que Je veux vous donner la Vie éternelle et que vous pouvez donc 
être éternellement bienheureux ? Parce que la Vie est Béatitude, parce que la Vie est un 

état dans la Liberté, dans la Lumière et dans la Force, parce que la « Vie » est l'état pour lequel Je  
vous  ai  créé,  qui  garantit  votre  perfection.  Et  votre  propre  libre  volonté  aura  tendu  à  cette 
perfection, autrement aucune Vie ne serait possible, parce que vous vous êtes trouvés d'abord dans 
un état de mort et seulement votre libre volonté pouvait ou peut changer cet état de mort en « Vie ». 
Vivre signifie en outre une constante unification avec Moi Qui vous nourrit avec la Force nécessaire 
pour la Vie qui vous afflue sans limite et jamais plus ne sera limitée dans l’éternité. Vivre c’est agir 
et créer avec Moi et dans Ma Volonté et de toute façon aussi selon votre volonté, parce que vous 
êtes entrés totalement dans Ma Volonté, parce que vous êtes parfaits, parce que vous êtes devenus 
Mes Images et vous ne voudrez plus penser et vouloir autrement que Moi-Même et donc vous serez 
aussi incomparablement bienheureux. Cela est le but final des êtres qui autrefois sont procédés de 
Moi et de Ma Force en tant que créatures qui étaient certes dans la plus sublime perfection, parce 
que de Moi il ne pouvait se lever rien d'imparfait, cependant dans la libre volonté elles ont renoncé 
à leur perfection, elles sont tombées de Moi et maintenant elles doivent parcourir un infiniment long 
chemin  de  développement  pour  arriver  dans  la  libre  volonté  de  nouveau  à  la  plus  sublime 
perfection, donc pour revenir maintenant de nouveau à Moi, non pas comme Ma « créature », mais 
comme « Mon fils », qui s’est formé lui-même dans la libre volonté à travers l'amour qui est bien sa 
substance primordiale, parce qu'il est procédé de Mon Amour, mais que la libre volonté en lui doit  
faire éclater dans la plus haute ardeur, mais ensuite il lui est garanti une vie dans la plus sublime 
Béatitude qui dure dans l’éternité. Et Je vous ai promis cette Vie. Moi-même Je veux vous offrir 
cette Vie éternelle et donc Je ne cesserai pas de vous soutenir pour que vous atteigniez ce haut degré 
d'amour toutes les fois qu’il peut l’être. Un jour vous arriverez à la vie et ensuite vous ne perdrez  
jamais plus dans l’éternité cette Vie. Cela est vraiment la Promesse la plus magnifique que vous 
pouvez espérer. Vous ne devez pas craindre d'aller vous perdre, vous ne devez pas vous trouver 
éternellement dans l'état de mort, parce que Je vous ai dit : « vous vivrez dans l’éternité.... ». Et Ma 
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Parole est Vérité, seulement vous-même déterminez le temps où vous entrez dans la Vie ; vous 
déterminez le temps où vous échappez à la mort, où vous revenez et vous unissez de nouveau avec 
Moi et maintenant vous arrivez à la Vie qui dure dans l’éternité. Mais vous pouvez aussi allonger 
infiniment l'état de mort lorsque vous abusez à nouveau de votre libre volonté, lorsque vous prêtez 
résistance à Mon affectueuse Poussée qui vous stimule à l'amour. Alors vous allongez vous-même 
l’état de malheur, parce que seulement la Vie est Béatitude. Mais vous avez une libre volonté et 
celle-ci  M’empêche  de  vous  offrir  la  Vie  contre  votre  volonté,  parce  que  vous-mêmes  devez 
atteindre  la  perfection  qui  vous  garantit  une  Vie  dans  l'Éternité,  autrement  vous  resteriez 
éternellement seulement Mes « créatures », mais le but de devenir Mes « fils » demande de tendre à 
la perfection dans la libre volonté. Tant que vous les hommes vous vous trouvez encore dans l'état 
de mort, tant que vous êtes sans Lumière et sans Force, parce qu'il vous manque la connaissance et  
l'afflux de Ma Force d'Amour,  vous êtes aussi  dans l'état  d'absence d'amour,  parce que l'amour 
exercé dans la libre volonté vous procurerait la Lumière et la Force et cela signifierait ensuite aussi 
le « réveil à la Vie ». Vous ne pouvez alors plus retomber dans l'état de mort, parce qu’en vous il y a 
la Lumière et maintenant vous reconnaissez aussi le but de votre vie terrestre et vous y tendez 
consciemment. Donc en vous l’amour doit éclater, si vous voulez arriver à la Vie qui dure dans 
l’éternité. Et Moi en tant que l'Éternel Amour Je ne laisse rien de côté pour vous guider à la Vie, 
parce que Moi-même Je peux M’unir seulement avec la Vie, mais jamais avec la mort et donc ce qui 
est mort doit d'abord se réveiller à la Vie, chose qu’accomplira un jour Mon Amour infini.

Amen 
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Utiliser le temps de passage sur la terre pour le   
salut de l‘âme

La juste utilisation du temps terrestre B.D. No. 6185 
6 février 1955 

a vie terrestre est seulement brève, mais infiniment long est le temps après. Donc vous les 
hommes vous devez utiliser bien ce temps terrestre, vous devez prendre sur vous chaque 
difficulté et utiliser toute votre Force pour le salut de votre âme. Vous devez renoncer aux 

aises  de  la  vie,  pour  vous  assurer  à  travers  le  renoncement  le  droit  aux  biens  spirituels  qui 
déterminent votre sort dans l'Éternité, après la mort de votre corps qui est le seul bénéficiaire des 
biens terrestres, mais qui ne peut pas les garder pour toujours. La vie terrestre est seulement comme 
un instant comparé à l'Éternité, et vous ne devriez pas donner trop d’importance à cet instant, bien 
qu’il  soit  outre mesure important pour votre âme,  donc chercher à l'évaluer toujours seulement 
d’une manière spirituelle. Pour votre temps terrestre vous avez certes un concept de temps qui vous 
fait apparaître long les jours et les ans. Mais rappelez-vous que des temps infinis ont déjà précédé 
cette vie terrestre et que l'Eternité suit. Mais vous vous rendez compte seulement du temps de la vie  
terrestre et celui-ci signifie donc tout pour vous. Mais vous savez bien que vous devez mourir dans 
le corps, vous savez que tout le terrestre est périssable, vous savez qu'après la mort rien ne peut 
vous être utile de ce qui était indispensable pour le corps, des choses qui lui créaient du bien-être. 
Donc faites d'abord les comptes avec cela et pourvoyez pour ce qui vous attend après la mort du 
corps.  Vous  pouvez  préparer  à  votre  âme  durant  la  vie  terrestre  une  existence  outre  mesure 
magnifique, mais aussi un état de tourment et d'obscurité. Il vous est toujours de nouveau dit que 
vous continuez à vivre, sur cela vous n'êtes pas dépourvu de savoir, même si vous ne voulez pas le  
croire.  Alors comptez de toute façon avec cette possibilité et pourvoyez en conséquence. Vivez 
vertueusement sur la Terre et n'attachez pas votre cœur à la matière qui, de toute façon, vous sera 
enlevée. Ne pourvoyez pas le corps aux dépens de votre âme. Pourvoyez d'abord celle-ci et le corps 
n'aura alors pas à languir, mais ne laissez pas vos pensées parcourir des voies erronées, ne laissez 
pas languir l'âme au profit du corps, parce qu'elle est votre vrai «Je» qui est impérissable et qui un 
jour pourra être bienheureux si sur la Terre vous créez et agissez pour cette béatitude. Les heures les 
plus belles sur la Terre passent comme dans un souffle, les jouissances terrestres ne vous rendent 
pas éternellement heureux, la vie terrestre passe rapidement, mais vous n'échappez pas au sort dans 
l'Éternité et celui-ci sera fonction de la vie que vous avez mené sur la Terre, la Vie éternelle ou bien 
la mort spirituelle, vous seuls choisissez votre état dans l'Éternité, parce que vous êtes libres du 
choix de la vie que vous menez sur la Terre. Évaluez à juste titre votre vie terrestre, pour qu'elle 
procure la maturité à votre âme, mais qu'elle ne soit pas employée seulement pour le bien-être du 
corps, parce que seulement pour un temps bref vous demeurez sur cette Terre,  mais infiniment 
longue est l'Éternité.

L

Amen 

Libre volonté – Loi de l'Éternité – Devenir bienheureux B.D. No. 5301 
22 janvier 1952 

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

non-libre la volonté de ce que J'ai créé libre par Ma Force d'Amour. Parce que J'ai créé des êtres  
J

Bertha Dudde - 70/83
Source: www.bertha-dudde.org



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

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

Amen 

Agir dans l'amour - l'utilisation de l'apport de la Force de 
Dieu - « Celui qui reste dans l'amour....»

B.D. No. 4629 
4 mai 1949 

l doit toujours de nouveau vous être prêché l'amour, sans lequel vous êtes et restez faibles. Agir 
dans l’amour vous procure la Force, cependant il ne faut pas entendre par là la force vitale que 
chaque homme possède, même lorsqu’il n'observe pas le Commandement de l'amour. Cette 

force  vitale  cependant  vous  rend  capable  d'agir  dans  l'amour,  de  sorte  que  vous  puissiez  être 
facilement  en  possession  de  la  Force  spirituelle,  avec  laquelle  ensuite  vous  réussissez  le 
développement de l'âme vers le Haut. C’est pourquoi il doit être prêché l'amour aux hommes, parce 
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que chacun est  capable d'accomplir  des œuvres d'amour pour le prochain,  s’il  le désire.  Il  doit 
utiliser cette Force pour s'assurer quelque chose pour le temps après sa mort, lorsque la force vitale  
lui sera soustraite, tandis qu'il lui restera la Force spirituelle qu’il s'est conquise à travers des actions 
d'amour  et  avec  laquelle  il  peut  travailler  dans  le  Royaume  spirituel  pour  son  propre 
perfectionnement  et  pour  celui  des  âmes  qui  se  trouvent  encore  au  dessous  de  lui  dans  leur  
développement.  Acquittez-vous  du  Commandement  de  l'amour.  Cet  Avertissement  ne  peut  pas 
résonner en vous d'une manière assez insistante, parce que vous êtes tièdes et indifférents et vous 
n'attribuez pas  beaucoup d'importance à  Mes Commandements.  Mais  le  fait  que chaque œuvre 
d'amour pour le prochain ait pour conséquence le rapprochement avec Moi dépend aussi de vos 
œuvres d'amour, afin que vous, si vous aimez, M’attiriez Moi-Même à vous, vous ne vous en rendez 
pas  compte,  autrement  qu’en  aspirant  consciemment  à  un  rapprochement  avec  Moi  et  vous 
conquerrez ainsi beaucoup pour votre âme, pour l'Éternité. Agir dans l'amour est déjà une utilisation 
de l'apport de Ma Force qui vous est concédée si en vous la volonté de dérouler une œuvre dans 
l'amour pour le prochain se réveille. Agir dans l'amour est donc déjà agir ensemble avec Moi, et si 
vous vous imaginez que Je suis toujours présent lorsque vous êtes actif dans l'amour, alors le désir 
pour Moi et la conscience de Ma Proximité doit déjà vous pousser à agir toujours ensemble avec 
Moi. Vous ne pouvez rien obtenir sans amour, sans l’amour rien n’a de valeur devant Mes Yeux, et 
si sur la Terre vous obtenez tout, et que dans le cœur vous êtes sans amour, vous ne devez alors pas 
vous  en  réjouir,  parce  que  c’est  sans  valeur  pour  l'Éternité,  cela  n'a  aucune  utilité  pour  le 
développement de votre âme et vous entrerez dans le Royaume spirituel pauvres et vides. Aucun 
travail sans amour ne peut vous suivre dans l’au-delà, et de cela vous vous en repentirez un jour 
amèrement. Mais l'homme affectueux peut être pauvre sur la Terre, les biens terrestres et le bonheur 
terrestre  peuvent lui  avoir  été  refusés,  mais son âme peut  exulter et  louer,  parce qu'il  a  trouvé 
l'unification avec Moi, parce que Je suis toujours proche de Lui et chaque œuvre d'amour montre 
Ma Présence : « Celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui....» Sans amour il n'existe  
aucune unification avec Moi, seulement l'amour unit. L'homme affectueux adapte son être à Mon 
Être d’UR, qui Est en lui Amour ; il pourra agir plein de Force sur la Terre et dans l'au-delà, parce 
que l'amour est la Force qui procède de Moi et rend capable d'accomplir toujours de nouveau des 
actions d'amour. Exploitez la Force de l'amour et soyez actifs dans l'amour. Je vous crie toujours de 
nouveau cet Avertissement, parce que seulement l'amour vous rachète, vous libère des chaînes de 
l'adversaire et vous procure l'unification avec Moi Qui Suis l'Éternel Amour Même. 

Amen 

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

B.D. No. 4455 
9 octobre 1948 

uelqu’un qui n'a pas ramassé pour lui des trésors spirituels sera plus pauvre dans le Royaume 
spirituel et donc il entrera les mains vides à travers les Portes de l'au-delà. Et Je voudrais 
vous préserver de ce sort, parce que vous sentirez un amer repentir si en regardant en arrière 

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

Amen 

La Parole de Dieu - l'élixir de la vie – la Mort et la Vie B.D. No. 6528 
21 avril 1956 

ous devez vous conquérir la Vie, vous devez échapper à l'état de mort dans lequel vous 
demeurez vous les hommes, et donc il doit vous être offert un élixir de Vie qui doit libérer 
des Forces qui gisent en jachère en vous, au travers de vous il doit couler un nouveau 

courant de Vie et il doit être mis en marche tout ce qui d'abord était inactif et reposait en vous 
rigidement. Vous devez vous réveiller d'un sommeil de mort qui dure depuis des temps infinis. Il  
existe un moyen sûr, pour que vous vous réveilliez à la Vie. C’est la Parole vivante, c’est l'Eau de la  
Vie qui coule de Dieu et qui rayonne une Force qui est suffisante pour donner la Vie à ce qui est 
mort. Parce que cette Eau de la Vie, la Parole de Dieu d'en haut, est le Rayonnement direct de 
l'Amour divin, qui a un effet de Force tel que rien de ce qui le touche ne peut rester dans l'état sans 
vie. Mais une chose est nécessaire, c’est que ce Rayonnement d'Amour ne soit pas repoussé. Il 
dépend de la disponibilité de la volonté de l'essentiel, dans quel temps se déroule le réveil à la Vie, 
parce que sous le mot «Vie» il ne faut pas entendre ce qui sur la Terre est considéré par les hommes 
comme vie. Cette vie sert seulement pour arriver à la vraie Vie, sous laquelle il faut entendre un état  
de Lumière et de Force qui ne finit pas dans l’éternité et qui est le but de tout l'essentiel, parce qu’il 
signifie une éternelle Béatitude. Cette «Vie» vous est offerte uniquement par la Parole de Dieu, que 
vous devez écouter volontairement, elle doit bouger le cœur et être active selon celui-ci. Alors vous 
tous sentirez aussi son effet de Force sur vous-mêmes, alors vous comprendrez que la Parole de 
Dieu peut être appelée le vrai Élixir de la Vie et que sans ce Donateur de Vie il n'existe aucune Vie 
éternelle. Parce qu'être mort signifie tomber dans un état totalement raidi sans aucune Lumière ni 
force. Et cet état est de toute façon atroce pour l'être, parce que le concept «mort» ne doit pas être 
échangé avec «ne pas être». L'essentiel souffre d’incommensurables tourments, parce que ce qui 
une fois est procédé de Dieu, ne peut jamais plus disparaître, il peut seulement tomber dans un état 
incommensurablement atroce, parce qu'il a perdu sa vie, parce qu'il a perdu la Lumière et la Force, 
donc la condition pour l'activité, et il est tombé dans un état de durcissement. Et de celui-ci il doit se 
libérer, il doit de nouveau tendre à la Vie d'autrefois, il doit de nouveau se conquérir la Force et la 
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Lumière, et il peut le faire s’il laisse influer en lui la Lumière de l'Amour de l'Éternité, s'il accueille 
la Parole de Dieu et s’il l'exécute en exerçant l'amour. Avec cela lui-même devient une station de 
Force, parce que l'Amour est en soi la Force. Celle-ci commence à être active, et ce qui était mort,  
se réveille à la Vie, à une Vie qu’il ne peut jamais plus perdre. Sans la Parole de Dieu ce processus 
de changement de la mort à la Vie n'est pas possible, parce que sous la «Parole de Dieu» il ne faut  
pas seulement entendre le Discours direct ou la Transmission du patrimoine spirituel, l'homme peut 
aussi être interpelé par des sentiments qui se manifestent en lui par une poussée vers l'amour. Dieu 
peut parler aux hommes aussi sous la forme de sentiments. Mais le Rayonnement de l'Amour divin 
est toujours nécessaire pour que ce qui est mort se change en Vie. La Parole de Dieu est obligatoire 
car  elle  transmet  à  l'être  la  connaissance,  Sa  Volonté.  Parce  que  la  Volonté  de  Dieu  doit  être 
exécutée, si l'être mort veut arriver à la Vie. Mais l'Amour est la Lumière et la Force, l'Amour est la  
Vie, et là où il agit, l'état de mort doit changer, l'être doit être stimulé à l'activité, et l'activité montre  
la Vie. Et Dieu ne Se reposera pas tant que tout ce qui est mort n’est pas revenu à la Vie, parce que 
primordialement il avait été créé dans la Lumière et dans la Force, il avait été externalisé quelque 
chose de vivant de Dieu Lui-Même. Et cette Vie qu’une fois il possédait et auquel il a renoncé 
librement, doit être reconquise irrévocablement, autrement l'être devrait attendre éternellement dans 
le malheur et dans le tourment.

Amen 

Tenir compte de la Parole divine B.D. No. 6302 
3 juillet 1955 

hacun devra rendre compte comment il a utilisé Ma Parole, comment il l'a laissée agir sur 
lui comment il s'est ajusté envers elle, lorsqu’il a eu la Grâce d'avoir été interpelé par Moi-
Même. Je ne le condamnerai pas s'il ne l'a pas reconnue comme Ma Parole, malgré cela un 

jour il se repentira amèrement d'avoir repoussé un Don de Grâce qu’il aurait pu reconnaître, s'il 
avait eu la sérieuse intention de faire ce qui est juste et de connaître la Vérité. Mais ceux que Ma 
Parole n'a pas laissé sans impression, qui sentaient qu'ils étaient consultés par Moi et qui, malgré 
cela, l'ont laissé inaperçue par commodité et légèreté, devront en rendre compte, parce qu'ils M'ont 
prêté résistance, autrement Ma Voix aurait dû les toucher. Je parle à chaque homme de sorte que son 
cœur  soit  touché,  s’il  est  sans  résistance  intérieure  contre  Moi.  Mais  Ma  Parole  exige  un 
changement de son être et si l'homme n’y est pas disposé, il ferme son cœur et aussi son oreille et  
alors  il  rend inefficace  Ma Parole.  «Celui  qui  mange Ma Chair  et  boit  Mon Sang,  vivra  dans 
l'Éternité....»  J’ai  prononcé  ces  Mots  et  rendu  clair  pour  vous  les  hommes  la  signification  de 
l'acceptation de Ma Parole. Parce que Moi-même Je Suis la Parole Qui est devenue Chair, et Moi-
même Je viens à vous dans la Parole et apporte à votre âme une Nourriture que vous ne devez pas  
mépriser, parce que seulement celle-ci vous garantit une Vie dans l'Éternité. Vous ne pouvez pas 
vivre sans cette Nourriture, vous tombez dans la mort éternelle si vous n'acceptez pas la Nourriture 
et la Boisson qui donnent la Vie à votre âme. Vous devez M’accueillir en vous-même, et vu que 
Moi-même Je Suis la Parole, il vous sera maintenant aussi compréhensible que vous ne devez pas 
refuser ou mépriser Ma Parole, car cela ne restera pas sans conséquences si vous passez au-delà 
avec indifférence à Ma Parole lorsqu’elle vous est offerte. Vous vous jugerez vous-mêmes lorsqu’un 
jour vous reconnaîtrez ce qui vous avait été offert et comment vous vous êtes comporté envers ce 
Cadeau de Grâce,  lorsque vous reconnaîtrez que Moi-même Je suis venu près de vous dans la 
Parole et vous ai offert Nourriture et Boisson pour votre âme que vous avez refusées avec légèreté. 
Ma Parole témoignera contre vous, elle renaîtra le dernier Jour, parce qu'un jour vous paraitrez 
devant Moi avec une âme ridée, alanguie et qui donnera témoignage à travers son état de comment 
cette âme a évalué Ma Parole dans la vie terrestre. Et Je ne peux pas pourvoir l'âme autrement que 
selon son état.  Parce que ce qui pouvait l'aider à la Vie, elle l'a refusé, et maintenant elle en a 
d'urgence besoin pour se préparer à une vie malheureuse car son repentir sera grand de s'être joué 
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sur la Terre par sa faute d’une chose qui était abondamment à sa disposition et qui lui aurait procuré 
un magnifique sort  dans  l'au-delà.  Je  parle  toujours  et  toujours  de nouveau aux hommes, mais 
seulement peu de ceux-ci reconnaissent la Voix du Père et donc seulement peu acceptent Ma Parole. 
Mais ceux-ci seront des bienheureux parce qu'ils reçoivent continuellement Nourriture et Boisson 
pour leur âme qui maintenant entrent à la Vie dans la Magnificence, lorsqu’ils abandonnent le corps 
terrestre. Et ainsi l'âme qui dédaigne Ma Parole, se juge elle-même, parce qu'elle peut être pourvue 
seulement comme elle-même se forme dans la libre volonté, et elle entrera déformée dans le Règne 
de l'au-delà et Ma Parole témoignera contre elle.

Amen 
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Nouvelle naissance de l'esprit  

La renaissance spirituelle – la Grâce B.D. No. 3266 
23 septembre 1944 

'Acte de Grâce de la renaissance spirituelle est une preuve de la libre volonté bien utilisée. 
Parce  que  ce  n’est  pas  la  Volonté  divine  qui  accomplit  cette  renaissance  spirituelle, 
autrement  aucun  homme  ne  resterait  dans  l'obscurité  de  l'esprit,  parce  que  Dieu  aime 

chacune de Ses créatures et cet Amour ne se refroidit jamais. Mais la renaissance spirituelle est un 
signe du progrès, elle est une marche vers la perfection, et celle-ci peut être atteinte seulement dans 
la libre volonté. La renaissance spirituelle est de toute façon un Acte de Grâce, c'est-à-dire un acte 
que la Grâce divine lui a procuré, parce que sans Grâce l'homme est incapable de procéder même 
d'un seul pas sur la voie de la perfection. Donc la libre volonté de l'homme a évalué de la manière  
juste la Grâce divine à sa disposition, elle l'a laissée agir sur elle, elle l'a désirée et accueillie, la  
libre volonté et l'effet de la Grâce divine est la renaissance spirituelle. Seulement celui qui a tourné 
consciemment sa volonté vers Dieu peut être rené en esprit, il doit tendre vers Lui et entrer en 
contact avec Lui par une intime prière et donc s’ouvrir à la réception du Don de la Grâce, de Sa 
Parole et avec cette Parole de Sa Force. Et ainsi le réveil de l'esprit dans l'homme est un Acte de 
Grâce, l'Amour divin est donc devenu visible, et maintenant Il se révèle à l'homme au moyen de 
Son Esprit. Sans la volonté de l'homme le réveil de l'esprit ne se déroule pas, à moins que l'âme ne 
soit pas liée au fort pouvoir de Satan qui la domine contre sa volonté. Alors Dieu peut casser le 
pouvoir de Satan et libérer l'esprit dans l'homme sans sa contribution consciente, vu que dans un tel 
état de possession il est privé de sa libre volonté. Malgré cela l'âme a ensuite déjà une certaine 
maturité et elle n'est plus contraire à Dieu, donc dès que l'homme peut de nouveau disposer de sa 
volonté il se tourne vers Dieu. Alors la Grâce de Dieu se manifeste d’une manière évidente, parce 
qu'avec le réveil de l'esprit il  est également concédé une guérison du mal qui doit toujours être 
considérée comme un Cadeau de la Grâce de Dieu. Mais lorsque la renaissance spirituelle a eu lieu, 
alors la volonté de l'homme doit être constamment active, l'homme doit continuellement prier pour 
l'apport de Grâce, il doit toujours s’ouvrir à cette Grâce et l'utiliser, parce que le réveil de l'esprit 
signifie vraiment une réception constante de ce que l'Amour de Dieu tourne à l'homme pour la 
réalisation de la perfection. Et tout cela est une Grâce, mais l’homme doit toujours l’accueillir en 
ouvrant totalement sa libre volonté. La libre volonté demande la Grâce, la libre volonté l'accueille,  
la  Grâce  de  nouveau  réveille  l'esprit  à  la  Vie,  et  l'activité  de  l'Esprit  consiste  de  nouveau  à 
transmettre des Dons de Grâce, parce que tout cela est la Grâce divine qui est rendue accessible à 
l'homme, parce que l'homme dans son état de basse maturité n'est pas digne d’être en contact avec 
le Don divin. Mais l'Amour de Dieu regarde au-delà de l'indignité de l'homme et il lui concède le 
Don divin, dès que l'homme est de bonne volonté pour l'accepter. La volonté est communiquée par 
la prière et par les actes d'amour, parce que ceux-ci sont en relation directe avec Dieu Qui apporte 
d’une manière renforcée la Grâce à l'homme. Lorsque l'homme est rené spirituellement, alors la 
Grâce de Dieu est devenue efficace en lui, et alors l'homme reste aussi dans Sa Grâce, parce que 
maintenant l'Esprit le guide et le mène et il le stimule à une constante activité dans l'amour, en 
conséquence de quoi la Grâce de Dieu lui afflue constamment. Et donc un homme rené ne peut 
spirituellement plus tomber, il ne peut plus s'éloigner de Dieu, parce que la Grâce de Dieu l’en 
l'empêche, l'Amour de Dieu le tient et  pourvoit  constamment l'homme. L'homme ne mérite pas 
vraiment la très grande mesure de Grâce qui est à sa disposition, parce que tant qu’il demeure sur la 
Terre, il n’est pas assez bon et parfait pour pouvoir prétendre à ce droit, mais il peut le devenir, s'il 
utilise la Grâce, parce que c’est le moyen auxiliaire qui est à disposition de l'homme pour devenir  
parfait. Tout ce qui contribue à ce que l'homme se développe vers le Haut, peut être appelé Grâce. 
Et ainsi même la souffrance est Grâce, car dans sa juste utilisation elle peut procurer beaucoup de 

L

Bertha Dudde - 76/83
Source: www.bertha-dudde.org



bénédiction et assurer à l'âme le progrès spirituel. L'homme dont l'esprit est réveillé à la Vie, doit 
aussi prendre sur lui la souffrance au travers de laquelle il est rené spirituellement, parce que la 
souffrance doit le mûrir, elle doit le purifier, parce qu'aucune âme qui n’est pas rené spirituellement, 
ne peut être assez claire et pure au point de ne plus avoir besoin d'aucun processus de purification. 
Et donc même la souffrance est à considérer comme une Grâce, comme aussi tout ce qui aide le 
spirituel réveillé au développement vers le Haut. Le but de celui qui est rené spirituellement doit 
être et est la maturité la plus haute possible qui peut être atteinte sur la Terre. Sans la Grâce de Dieu 
il ne peut pas atteindre le but, mais avec Sa Grâce il peut tout. Dieu cependant le laisse libre de la  
mesure de Grâce qu’il veut se conquérir, quelle mesure de Grâce il demande et veut recevoir en 
s'ouvrant à elle. Mais celui qui est rené ne faiblira pas spirituellement dans la prière pour l'apport de 
Grâce et donc il tendra continuellement vers Dieu et sera saisi par Son Amour qui maintenant ne le 
laissera jamais et encore jamais tomber, mais il aidera l'âme sans interruption vers le Haut.

Amen 

Renaissance de l'esprit B.D. No. 3704 
5 mars 1946 

e but de l'homme sur la Terre est sa renaissance spirituelle, autrement l'âme avec la mort du 
corps serait  également  sans  vie,  mais  elle  ne peut  pas  aller  se  perdre totalement,  parce 
qu'elle est immortelle. La renaissance spirituelle signifie la Vie pour l'âme, une vie de l'âme 

sans cette renaissance est impossible. Or l'homme renaît spirituellement lorsqu’il cherche par sa 
propre poussée intérieure le contact avec le Règne spirituel. Alors pour l'âme de l'homme la vie du 
corps ne suffit plus. Elle ne trouve plus l'accomplissement de son désir dans le monde terrestre, 
mais elle tend vers ce Royaume auquel elle appartient vraiment. Et, selon le sérieux de sa volonté, 
l'homme renaît  dans  un temps plus  ou moins  long.  Pour  la  renaissance  de l'esprit  une activité 
d’amour est indispensable, parce que celle-ci réveille l'esprit dans l'homme à la Vie. Au travers 
d’une activité d'amour l’étincelle d'esprit qui somnole dans l'âme entre en contact avec l'Esprit du 
Père de l'Éternité, et devient active, or l'activité est la Vie. Si l'homme au travers d’une activité 
d'amour donne la possibilité à l’étincelle d'esprit en lui de devenir active, alors il est déjà rené en 
esprit, et il ne peut alors plus être précipité dans l'état de mort, parce que l'esprit une fois réveillé ne 
le laisse plus, il agit constamment sur l'enveloppe qui l'entoure, il influence l'âme – et avec cela 
aussi le corps de l'homme et le pousse à agir dans l'amour et avec cela son âme se développe vers le  
haut. La renaissance spirituelle ne peut pas être atteinte intellectuellement, elle ne peut pas être 
produite par des mots, mais elle s'effectue seulement par la volonté transformée en action et de 
telles actions doivent être des œuvres d'amour désintéressé pour le prochain. Seulement au moyen 
de l'amour l'esprit dans l'homme se réveille à la Vie, seulement au moyen d'une activité d'amour il  
entre en action -, donc l'âme peut arriver à la vie éternelle seulement au moyen de l'amour, qui est la 
conséquence de la renaissance de l'esprit. Mais celui qui a l'amour, vit aussi en constante union avec 
l'Amour  Éternel,  et  donc  l'Esprit  du  Père  influence  aussi  constamment  l’étincelle  d'esprit  dans 
l'homme, l'Éternel Amour attire à Lui ce qui s’efforce de devenir amour. Et il n'existe alors plus 
aucune mort éternelle pour l'âme, il existe seulement la Vie, c'est-à-dire une activité continuelle 
dans la Force et la Lumière ; alors la chaîne de la mort est dissoute, alors la mort est dépassée. Et  
ainsi  un  homme rené  en  esprit  ne  craindra  jamais  la  mort  du  corps,  parce  que  son  âme  sait  
l’éphémérité de tout le terrestre comme aussi l’éphémérité de ce qui n'appartient pas au Royaume 
spirituel – il ne craint pas sa mort terrestre, parce que la Vie éternelle lui est assurée. La Vie de l'âme 
après la mort du corps n’est pas seulement une simple croyance, mais elle est devenue pour lui une 
solide certitude parce qu'il est instruit par l'esprit réveillé à la Vie, qui lui transmet un savoir qui lui  
fournit cette très profonde conviction. Sa foi est maintenant devenue inébranlable, parce qu’elle 
porte en elle la preuve que l'esprit réveillé en elle est une part de l'éternel Esprit du Père. Lorsque 
l'homme est réveillé dans l'esprit, alors pour lui il n’existe plus aucun doute dans le rapport spirituel, 
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parce  que  l’action  de  l'esprit  en  lui  est  aussi  une  force  de  connaissance  augmentée,  la 
reconnaissance de l'éternelle Divinité et le savoir sur Son Règne et Son Action et aussi le savoir sur 
l'éternel Plan de Salut de Dieu. Le savoir qui lui est maintenant transmis ne relève plus de la seule 
foi, parce que la Sagesse de ce qui lui est offert est si claire devant les yeux du rené spirituellement 
que pour lui aucune confirmation n’est plus nécessaire, mais il est vite convaincu pleinement de la 
Vérité de ce qu’il peut maintenant appeler ses propres pensées, parce que son cœur et son esprit les 
ont acceptées. Le rené spirituellement n'a plus besoin de chercher, car il a trouvé ce qu'il cherchait et 
cela au moyen de l'amour. Et ainsi l'amour est la clé pour la Sagesse et la Sagesse est le savoir qui  
correspond à la Vérité qui vient du Règne spirituel et mène au Règne spirituel. Mais ne peut être 
rené en esprit que seulement un homme dont l’âme ne s’occupe plus beaucoup du corps et tend 
seulement au réveil de l’esprit à la vie, qui donc, même s’il est inconscient du succès, il enlève tout 
seul tout ce qui est désirable au corps, et le transmet par sa propre poussée intérieure à celui qui se 
trouve dans la misère et a besoin d'aide, spirituellement et corporellement. La distribution des biens 
terrestres dans l’amour altruiste lui apporte du bien spirituel, et la distribution de biens spirituels 
génère une incommensurable croissance pour lui-même, parce que maintenant l'esprit dans l'homme 
peut agir sans limites ; il donnera la Vérité, ce qui signifie la Vie éternelle, mais la Vie est une 
activité ininterrompue. Le rené spirituellement ne peut plus rester inactif, mais maintenant il crée 
éternellement pour le Royaume de Dieu, il participe à l'Œuvre de Salut du Christ pour les âmes 
égarées  sur  la  Terre,  parce  que  l'esprit  dans  l'homme  ne  se  repose  pas,  il  œuvre  toujours  et 
constamment comme l’Esprit de Son Père d'Éternité. Et ainsi la renaissance de l'esprit a toujours  
pour conséquence que l'homme se sent poussé au travail pour le Royaume spirituel, qu’il s’occupe 
seulement dans une moindre mesure de la vie terrestre, mais qu'il tourne constamment son attention 
vers la vie spirituelle, dans la connaissance de l'importance de cela et dans le désir d'aider là où la  
connaissance manque. Parce que le rené spirituel sait l'absence de Lumière sur la Terre, l'absence de 
force des hommes qui attribuent trop d'importance à la vie terrestre – il sait la misère des âmes, leur 
mort spirituelle déjà sur la Terre et surtout dans l'éternité, où l'état sans force arrive à la conscience 
d’une manière beaucoup plus lourde, où pour les âmes cela signifie un état de grande souffrance et 
cette âme ne peut plus être aidée s'il elle offre résistance à chaque enseignement, comme elle l'a fait  
aussi sur la Terre. Le rené spirituel est aussi conscient de sa mission, et il l'accomplit avec amour et 
ferveur. Il rayonne la lumière – et cela est bien pour celui qui ne se scandalise pas de cette lumière, 
cela est  bien pour celui qui fait attention à l’avis de celui qui veut lui  apporter la lumière, qui 
cherche à se réveiller lui-même à la vie. Chacun reconnaîtra la renaissance de l'esprit dès que son 
regard sera orienté spirituellement, parce que la vraie sagesse est reconnue comme telle par chacun 
qui est de bonne volonté parce que là où il y a la bonne volonté, commence aussi l’action de la force 
de l'esprit. Donc réveillez en vous l'esprit à la vie, et alors vous aurez atteint sur la Terre le but qui 
vous est imposé depuis le début. Alors vous entrerez dans le Royaume spirituel pleins de force et de 
connaissance, dès que votre âme se séparera du corps et alors vous laisserez en arrière seulement la 
matière  non mûre,  qui ne s'est  pas encore spiritualisée sur la  Terre.  Mais vous-mêmes entrerez 
ensuite sans chaînes dans le Royaume des esprits bienheureux, et rien ne vous gênera plus pour agir 
dans une activité vivante – parce que l'amour en vous vous pousse à cela et fait jaillir en vous un 
état de béatitude que vous ne pouvez pas mesurer sur la Terre. Parce qu'alors vous pourrez vous 
fondre avec l'Esprit du Père d'Éternité, Qui attire à Lui Ses fils dans Son ardent Amour, pour les 
rendre bienheureux dans l’éternité.

Amen 
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La renaissance spirituelle B.D. No. 4072 
28 juin 1947 

otre but et votre désir doit être d'expérimenter la renaissance spirituelle, alors vous entrez 
aussi en contact avec Moi et votre remontée est assurée. Vous êtes né dans la chair et en 
vous somnole une étincelle qui est Ma Part, mais cette étincelle spirituelle n'a pas encore la 

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

V

Amen 

Le réveil à la Vie B.D. No. 5489 
17 septembre 1952 

e veux vous éveiller à la Vie. Mon Esprit doit devenir vivant en vous, alors une renaissance se 
sera déroulée en vous, l'âme sera entrée dans un nouvel état de conscience, elle commencera à 
travailler sur elle pour dissoudre son enveloppe extérieure toujours en union avec Mon Esprit 

qui  lui  donne  pour  cela  l'instruction,  qui  lui  transmet  la  Force  et  auquel  maintenant  elle  se 
subordonne et  cherche à se former selon Ma Volonté. Observez les jeunes pousses sur la Terre 
comme elles se développent et s'étendent, dès qu’un rayon de lumière du soleil les touche, comme 
elles tendent vers cette Lumière, comme elles s'ouvrent, croissent et prospèrent. Ainsi aussi l'âme 
est touchée par le Rayon de Mon Soleil spirituel, et elle se donne à cet effet, elle se développe, en 
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elle toutes les Forces sont réveillées et deviennent actives, parce que Mon Esprit ne l'abandonne 
plus, Mon Rayon d'Amour la touche dès qu’elle se tourne seulement vers Moi en tant qu’éternelle 
Lumière, elle casse la chaîne qui l'enveloppe et l'entoure encore, elle se libère de tout ce qui pourrait 
entraver l'afflux de Ma Lumière d'Amour, elle travaille sur elle-même et se cristallise pour ainsi dire 
avec Mon Soutien, elle sait aussi que Moi-même Je la guide et la mène, parce que Mon Esprit en 
elle l’instruit bien. Et elle se forme dans l'amour. De ce fait Ma Force devient très puissante en elle, 
elle est remplie de Mon Esprit dans la même mesure qu’elle est remplie d'amour pour Moi et pour 
le prochain, elle est réveillée à la Vie, et ne mourra jamais plus dans l'Éternité, parce que l'âme qui 
est entrée une fois dans la vraie Vie, ne peut plus retomber dans la mort de l'esprit, en elle Ma Force  
agit puissamment et celle-ci coule de nouveau vers Moi en retour.

Au début de votre incorporation comme homme vous êtes encore morts en esprit, l'âme est encore 
inactive,  elle  s’occupe seulement  de la  vie  corporelle,  elle  a  tourné ses  sens seulement  vers le 
monde, et l’étincelle spirituelle en vous repose dans une totale inactivité. Celle-ci provient certes de 
Moi, et ce qui provient de Moi est vie. Mon Esprit ne se repose jamais et encore jamais et malgré  
cela il n'agit pas contre la volonté d'un homme, sur son âme, donc Mon Esprit touche son âme 
seulement lorsqu’à travers sa volonté il devient actif dans l'amour, donc avec cela il s'ouvre à Mon 
Rayonnement  d'Amour  qui  est  une  Part  de  Moi-Même,  l’étincelle  spirituelle  dans  l'homme  le 
pousse à l'activité, et celle-ci ne cesse maintenant plus. Parce que là où une fois Mon Rayonnement 
d'Amour a touché l'âme, elle est déjà entrée dans le stade de la Vie, et elle se réjouit de sa Vie et elle 
n'y renonce plus. Rien de ce que J’ai créé ne peut disparaître, mais il existe un état de mort qui pour 
le spirituel est outre mesure atroce. Donc Je veux le réveiller à la Vie, pour qu'il puisse se réjouir de  
son existence, pour qu'il perçoive son être comme une Béatitude, pour qu'il puisse être actif dans la 
Lumière et dans la Force. Cela seulement est la Vie, l'utilisation de Ma Force dans l'amour et dans la 
sagesse, et tous les hommes doivent conquérir cette Vie. Moi-même Je vous apporte la Vie, si vous 
voulez l'accepter de Moi. Donc si vous le voulez, vous vivrez dans l'Éternité.

Amen 
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Sévère mise en demeure de penser à la mort B.D. No. 5329 
4 mars 1952 

ucun de vous les hommes ne sait pour combien de temps il marche encore sur la Terre, 
personne ne sait quand sera venue l'heure de son rappel, et personne ne sait s'il lui reste le  
temps de se préparer encore à sa fin. Alors vous les hommes vous devez toujours penser 

que déjà demain vous pouvez vous trouver devant votre Juge qui fixe le moment où il vous faudra 
rendre des comptes pour le chemin de votre vie terrestre, pour l'utilisation de votre volonté, pour 
vos actions et vos omissions. Vous devez même vous imaginer les conséquences de votre marche 
sur  la  Terre  et  donc vous efforcer  sérieusement  de vivre d’une manière que vous n'ayez pas  à 
craindre l'heure de votre rappel, de votre dernier Jour. C’est une Grâce que vous pouvez vivre sur la 
Terre,  que  vous  devez  évaluer,  autrement  vous  vous  en  repentirez  amèrement,  parce  que  vous 
pouvez  vous  conquérir  inconcevablement  beaucoup  sur  la  Terre,  mais  aussi  perdre 
inconcevablement beaucoup. Vous avez la Force pour travailler pour une Vie bienheureuse dans 
Éternité, mais si vous employez cette Force de façon erronée, si vous voulez vous créer seulement 
une belle vie sur terre, alors vous rappeler de la Terre serait pour vous un malheur, parce que vous 
perdriez tout ce que vous possédez, et vous ne pourriez rien montrer comme biens qui ont une 
valeur dans le monde de l'au-delà. Vous ne pourrez alors plus revenir en arrière pour récupérer ce 
que vous avez manqué de faire, alors vous devez vous créer un sort supportable avec de grandes 
difficultés,  parce qu'il  vous manque la Force que vous aviez abondamment à disposition sur la 
Terre. Vous vivez encore et vous allez à la rencontre de la fin, indifférents envers les Indications, les 
Avertissements et les mises en garde, vous assurez la vie de votre corps, mais vous ne pensez pas à 
la  Vie  après  la  mort.  Imaginez  une  fois  sérieusement  l'heure  de  votre  décès  de  cette  Terre  et 
demandez-vous ce que vous pourrez bien emporter avec vous dans l’au-delà, demandez-vous, ce 
que vous avez conquis comme bien spirituel. Pourrez-vous en montrer beaucoup ? La pensée de la 
mort vous effraye-t-elle ? Pourrez-vous vous présenter à votre Juge sans peur, pensez-vous avoir 
vécu selon Sa Volonté ? Réfléchissez sérieusement sur votre situation et changez-la, si elle ne vous 
semble pas satisfaisante, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et personne ne sait quand il 
sera rappelé. Aucun de vous ne peut allonger sa vie seulement d'une heure, lorsque son temps est 
passé, mais chacun de vous peut l’atteindre de sorte que pour lui il n’existe aucune heure de la mort, 
mais seulement une entrée dans la Vie éternelle. Chacun peut se ramasser des richesses sur la Terre, 
qu’il emportera dans l’au-delà, qui sont impérissables et lui garantissent une Vie dans le Royaume 
de l'au-delà et ce qui vous est donc possible, cherchez à l’atteindre, parce que l’au-delà cela sera 
indiciblement difficile pour vous si vous ne reconnaissez pas le but de votre vie terrestre, si vous 
travaillez sur la Terre seulement pour la vie du corps, mais pas pour la Vie de l'âme. Exploitez 
chaque jour qui vous est encore offert, parce que l'heure de la mort où vous vous trouverez devant 
votre Juge viendra trop rapidement.

A

Amen 

« Je veux que vous deveniez bienheureux.... » B.D. No. 4307 
20 mai 1948 

e veux que vous deveniez bienheureux. Mon but n'est pas la béatitude terrestre, parce que la 
vie  terrestre  est  seulement  brève,  comparée  à  l'Éternité.  Mais  il  vous  est  destiné  une  Vie 
éternelle dans la béatitude et cette Vie éternelle doit être la récompense d’une épreuve réussie 

sur la Terre. Rien ne doit plus vous sembler désirable sur la Terre, votre regard doit être tourné vers 
J
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la Vie après la mort, et si vous pouvez renoncer à tout le cœur léger, vous êtes mûrs pour l'Éternité.  
Le cœur doit pouvoir se détacher des choses terrestre, sans y être forcé, mais vous devez pouvoir  
sacrifier librement ce qui vous est cher sur la Terre, vous devez aspirer avec tout le cœur et toute 
l'âme à ce qui appartient au Royaume spirituel, à des biens qui vous sont refusés par le monde 
terrestre, et que personne ne peut vous offrir sauf Moi, et que Je vous offre, parce que Je veux vous  
rendre bienheureux. Apprenez à estimer les biens spirituels et à dédaigner les biens terrestres, et 
soyez certains que Je vous laisse parvenir comme biens terrestres ce dont vous avez besoin, pour 
pouvoir satisfaire votre tâche terrestre. Donnez-vous totalement à Moi, et Je vous pourvoirai autant 
que nécessaire du point de vue terrestre et spirituel, et Je ne vous laisserai pas languir, mais pour 
devenir bienheureux, votre âme a d'abord besoin de nourriture spirituelle qui lui assure la Vie dans 
l'Éternité.  Vous  les  hommes  mettez  à  la  première  place  les  besoins  terrestres  et  croyez  ne  pas 
pouvoir subsister sans une craintive préoccupation. Mais Je sais qu'il vous manque bien davantage 
les biens spirituels, et vous-mêmes devez y aspirer, parce que Je ne peux pas vous forcer à l'accepter 
à cause de votre libre volonté. La Nourriture et les boissons terrestres maintiennent votre corps 
seulement pour un temps court, et elles ne peuvent jamais vous prolonger la vie terrestre, lorsque Je 
vous rappelle de la Terre. Mais la nourriture spirituelle vous assure une Vie éternelle. Et ce que vous 
avez  une  fois  reçu  comme  nourriture  spirituelle,  ne  passera  jamais  plus,  ne  deviendra  jamais 
inutile ; vous l’emporterez avec vous dans l'Éternité et sur celle-ci vous édifierez votre vie. Pour 
pouvoir vivre éternellement dans la béatitude, vous devez exécuter une activité qui rend heureux et 
donc vous avez besoin d'un capital avec lequel vous pouvez travailler, que vous pouvez distribuer à 
ceux qui en ont besoin, vous avez besoin d'une richesse spirituelle qui ne diminue pas, mais qui 
augmente constamment, plus vous donnez. Et Je veux vous donner cette richesse spirituelle, pour 
que vous deveniez éternellement bienheureux. Mais vous pouvez l'accueillir seulement lorsque vous 
êtes avec un cœur totalement vide, où Mes Trésors peuvent s'étendre, parce que les trésors spirituels 
ne vont pas de pair avec les trésors terrestres, un cœur ne peut pas recevoir les deux, et vous êtes 
libre de choisir à quels biens vous voulez réserver votre cœur. Si Je veux maintenant vous aimer et 
vous rendre bienheureux, Je dois en tant que Père sage conseiller et aider Mes fils à débarrasser la 
chambrette de leur cœur des biens inutiles qui repoussent les vrais trésors et rendent impossible leur 
réception. Et ainsi Je veux vous aider à vous détacher de ce que vous offre le monde, de ce que 
votre  cœur  désire  encore,  mais  qui  est  pour  vous  une  entrave  pour  la  Vie  éternelle.  Et  donc 
considérez tous les faillites terrestres comme un moyen d'Aide de Ma Part, pour vous détacher du 
monde et de ses biens apparents, reconnaissez en cela Ma Providence qui est seulement pour votre 
but final, pour faire de vous des êtres libres, outre mesure heureux, qui ne connaitront plus aucun 
chagrin ni aucune préoccupation dans l'Éternité, mais qui seront toujours seulement bienheureux et 
vivants, c'est-à-dire qu’ils seront sans interruption actifs dans l’action et dans l'amour. Je veux que 
vous deveniez bienheureux, Je veux pouvoir vous pourvoir avec la nourriture spirituelle, parce que 
vous en avez besoin pour la Vie éternelle.

Amen 

Le message de Pâques B.D. No. 5363 
13 avril 1952 

aissez-Moi  renaître  dans  vos  cœurs  et  ensuite  marchez  avec  Moi  dans  une  union 
bienheureuse. Tant que vous parcourez votre chemin sans amour, Je suis mort pour vous, 
mais vous-même êtes morts en esprit, vous vivez certes sur la Terre, cependant vous êtes 

dans l'obscurité spirituelle, dans un état qui est comme la mort, parce que la vie du corps peut vous 
être enlevée à chaque instant, alors vous, c'est-à-dire votre âme est entourée d’un horrible silence de 
tombe, d’une obscurité, et elle est totalement dépourvue de toute Force. Réveillez-vous à la Vie déjà 
sur cette Terre en Me suivant, en procurant à votre âme Ma Force. Laissez-Moi devenir vivant en 
vos cœurs, et vous ne mourrez jamais plus, pour vous il n’existe plus dans l’éternité aucune mort. 

L
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Cherchez  à  renaître  spirituellement,  donc  expérimentez  pour  ainsi  dire  une  transformation 
spirituelle, pour que vous puissiez abandonner à tout instant la tombe de votre enveloppe corporelle 
et entrer dans la plus rayonnante clarté de Lumière dans la Vie éternelle.

Ma Résurrection le troisième jour vous a fourni la preuve que la mort peut être dépassée par 
chaque homme qui Me suit en Vérité. Celui qui M’a accueilli dans son cœur au travers de l’amour 
renaîtra aussi, parce qu'il sera rempli de Force et de Lumière, il pourra entrer à travers l'enveloppe 
matérielle et mener seulement une vie spirituelle, il ne pourra pas mourir dans l'âme, mais laisser en 
arrière seulement le corps qui est seulement une chaîne pour lui. Et Je veux l'accueillir dans Mon 
Royaume, Je veux l'introduire et lui montrer les Magnificences qu’aucun œil d'homme n’a jamais 
vues et aucune oreille d'homme n’a jamais entendues ; Je veux lui préparer une demeure comme Je 
l'ai promis. Il doit lui être révélé les Magnificences du Père céleste et il doit vivre dans l'Éternité. 
Laissez-Moi renaître dans vos cœurs, seulement alors vous pourrez dire avec raison : Jésus Christ 
est mort pour moi, Jésus-Christ m’a racheté. Seulement alors vous ne devrez plus craindre la mort, 
parce que pour vous il existe seulement une Vie, vous êtes accueillis depuis la tombe de votre péché 
dans la Lumière, vous pouvez marcher dans des régions célestes, uni avec Moi vous pouvez goûter 
les Béatitudes du Règne spirituel, sentir la Proximité de Celui Qui vous a racheté, Qui a fait tomber 
le voile qui enveloppait votre esprit, vous êtes libres et vivrez dans l'Éternité.

Amen 
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