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Qu’est la vérité, et comment trouvons-nous la
vérité?
Qu'est-ce que la Vérité ? Où puis-je la trouver ?

B.D. No. 5700
17 juin 1953

V

ous les hommes devez être instruits dans la Vérité pour pouvoir vous acquitter du but de
votre vie terrestre. Mais qu'est-ce que la Vérité ? Et comment pouvez-vous arriver à la
Vérité ? Dieu Lui-même est l'éternelle Vérité, et donc celui qui désire la Vérité doit se
tourner vers Dieu Lui-même et Lui demander la Vérité. Il n'existe aucune autre voie que celle-ci,
parce que même si la Vérité est offerte d’une autre manière, on pourra reconnaître la Vérité
seulement si on demande à Dieu la lumière de l'esprit et la juste façon de penser. Donc l'homme doit
d'abord reconnaître Dieu, doit croire en Lui. Et cette foi devient ensuite vivante en lui, il arrivera
alors à la conviction intérieure seulement lorsqu’il vivra dans l'amour, parce que seulement à travers
l'amour la foi devient vivante. L'amour est la clé pour la Sagesse, l'amour garantit une pensée juste
correspondant à la Vérité, parce que l'Amour, la Vérité et Dieu sont Un. Vous les hommes vous
devez d'abord faire votre cette Vérité de base, qui est que l'amour est la première condition pour une
pensée juste, et seulement après vous pourrez parler avec un esprit éclairé, lorsque vous vous
efforcez de mener une vie dans l'amour, par lequel il faut entendre l'amour désintéressé pour le
prochain et avec lequel vous manifestez aussi votre amour pour Dieu. Vous les hommes vous devez
savoir que, là où il y a l'amour, il y a aussi Dieu Lui-même, et là où est Dieu, il y a aussi la Vérité.
Vous devez savoir que c’est la Volonté de Dieu de vous guider dans la pure Vérité, qu'Il ne veut rien
vous tenir caché, que vous devez changer votre état d'ignorance en un état de connaissance et qu’Il
est toujours prêt à vous faire connaitre la Vérité, mais auparavant vous devez remplir les conditions
si vous voulez être dans la Vérité. Vous ne devez pas vous croire capables de pouvoir sonder la
Vérité seulement avec votre intelligence, parce que vos pensées iront dans une fausse direction
lorsque Dieu est exclu, cela est aussi le cas pour la volonté, le sérieux désir pour la Vérité est celui
qui est voulu par Dieu comme étant un désir pour Lui-même, parce qu'Il est Lui-même la Vérité de
toute Éternité. Et ce sérieux désir est la condition qui montre que l'homme est prêt à renoncer au
savoir amassé jusqu'à présent, pour l’échanger avec la pure Vérité parce que maintenant il s'ouvre
pour le savoir qu’il peut désormais recevoir, puisqu’il a montré sa foi en Dieu au moyen d’une
demande sincère pour la lumière de l'esprit, pour l'apport de la pure Vérité. Dieu donne la Vérité à
chacun de ceux qui la désirent sérieusement, et en même temps Il donne la force pour la
connaissance. Mais que faut-il entendre par la Vérité dont on parle ici ? La Vérité est de Dieu, cela
ne peut pas être démontré d’une manière terrestre, c’est un problème qui occupe chaque homme
pensant, il voudrait le résoudre mais il ne peut pas le résoudre uniquement avec l'intelligence, c’est
un savoir qui relève de la Lumière primordiale d’Ur et du but final de tout ce qui est, c’est la
connaissance du sens et du but de la Création, du sens et du but de la vie terrestre, c’est la
connaissance du lien entre le Créateur, Ses créatures et Ses Créations. C’est la Réponse à toutes les
questions auxquelles vous les hommes vous ne pouvez pas répondre intellectuellement, auxquelles
vous ne pouvez fournir aucune démonstration pour la justification de vos réponses. Mais Dieu vous
donne la Vérité, lorsque vous vous soumettez à Ses Conditions. Et cette pure Vérité doit être
subordonnée à tous. Mais vous les hommes vous êtes libres de l’accepter ou non, si vous-mêmes
admettez cette façon de reconnaître la Vérité comme telle, parce que votre volonté est libre. Et
même le bien spirituel le plus précieux ne vous forcera pas à l'acceptation, la Vérité vous est offerte
à vous des hommes de sorte que vous puissiez l'accepter ou bien aussi la refuser selon la
prédisposition de votre esprit envers Lui, selon votre foi et selon votre amour.
Amen
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L'amour est la clé pour la Vérité

B.D. No. 2218
21 janvier 1942

A

gir dans l'amour a inévitablement pour conséquence la connaissance et donc l'activité
d'amour est l'unique voie pour la Vérité. C’est cela que les fils terrestres doivent savoir en
premier lieu. Ils n'arriveront jamais et encore jamais à la Vérité par une autre voie. Si
maintenant il leur arrive un savoir qui leur semble acceptable sans qu’ils vivent activement dans
l'amour, alors cela est une œuvre d’éblouissement de Satan, et lorsqu’il leur est offert la Vérité ils ne
la reconnaitront pas comme telle et donc ils la refuseront. La pure Vérité est offerte à beaucoup et
précisément, mais elle est refusée parce qu'aux hommes il manque l'amour. Et de tels hommes
s’accrochent avec une telle obstination à la non-vérité qu’ils refusent toute explication et marchent
sur une voie erronée, ils sont guidés dans l'erreur par de faux enseignements. L'amour est la clé pour
la Vérité, sans lui l’accès est barré. La Vérité est tout ce qui provient de Dieu. La Vérité n'est pas
sondée intellectuellement, mais elle est reçue de Dieu par le cœur. L'homme peut certes recevoir la
Vérité mentalement, mais alors il doit avoir toujours le désir pour Dieu. Ce désir est l'amour, et
l'amour a un effet dans les œuvres d'amour désintéressé pour le prochain. Seulement cela témoigne
de l'amour pour Dieu. Alors l'homme se trouve alors dans la juste pensée, c'est-à-dire que les
pensées qui lui arrivent maintenant correspondent à la Vérité. Elles sont engendrées dans le cœur,
bien que l'homme croie être arrivé intellectuellement au résultat. Mais si l'homme est sans amour, sa
pensée ne correspondra jamais à la Vérité, parce que les forces qui combattent la Vérité, ont une
grande influence sur les pensées de tels hommes, parce que par leur désamour ils ouvrent leurs
cœurs à de telles forces, de sorte qu’elles y ont accès et exploitent maintenant leur pouvoir en
confondant les pensées des hommes. Dieu Est la Vérité, Dieu Est l'Amour, on ne peut pas imaginer
l'Un sans l'Autre. Par conséquent la Vérité peut être seulement là où il y a l'amour. Par le désamour
des hommes ont introduit dans le monde d’innombrables erreurs et la Vérité a été repoussée et elle
ne pourra prendre de nouveau place parmi l'humanité que si celle-ci se change en amour, donc en
premier lieu l’amour doit être cultivé, avant que l'homme arrive à la connaissance. Si à l'homme il
manque l'amour, toute étude est vaine, parce que ce qu’il s'approprie dans le savoir d’une autre
façon ne correspond pas à la Vérité, ou bien est un patrimoine mort, parce qu'il ne contribue pas au
développement vers le Haut de l'âme, tant que le cœur n'y participe pas, et donc cela n’a pas pour
conséquence une activité d'amour. Chaque savoir spirituel doit donc être mesuré avec la mesure de
l'amour, il doit s'écouler d’un cœur affectueux et enseigner l'activité dans l'amour, alors il sera
Vérité et Dieu Lui-Même Sera la Source d’un tel savoir.
Amen

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

«

B.D. No. 6676
24 octobre 1956

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

B.D. No. 8582
7 août 1963

V

ous les hommes entrez de nouveau dans le stade de l'être auto-conscient, vous vous
reconnaissez vous-mêmes comme quelque chose d'essentiel, mais vous ne vous rendez pas
compte dans quelle haute perfection vous vous trouviez autrefois, et que votre existence
comme homme au début de votre incorporation est seulement une très faible image de votre
existence d'un temps. Vous êtes certes de nouveau le même être qui se reconnaît lui-même comme
un être auto-conscient, qui a un entendement et une libre volonté, mais il vous manque un certain
degré de maturité qui vous marque comme un être divin ; vous êtes devenus imparfaits à cause de
votre chute de Dieu et maintenant vous devez de nouveau atteindre cette perfection originelle qui
vous était propre. Malgré cela vous êtes des êtres auto-conscients qui peuvent penser et qui ont une
libre volonté, et maintenant ils doivent utiliser cette volonté et leur entendement pour le dernier
mûrissement sur cette Terre. Et pour entreprendre ce mûrissement pleinement conscients, vous
devez arriver à la connaissance dans quel rapport vous êtes avec Celui qui vous a créé, vous devez
savoir qu'autrefois vous étiez en union étroite avec votre Dieu et Créateur et que vous vous êtes
librement éloignés de Lui, mais que vous, pour devenir de nouveau parfaits, vous devez retrouver
de nouveau votre constitution primordiale, vous devez aussi de nouveau Le suivre, autrement vous
restez sans Force et sans Lumière, parce que Lui seul Est la Source de la Force et de la Lumière de
l'Éternité, donc tous les êtres crées doivent accueillir de Lui la Force et la Lumière pour devenir de
nouveau ce qu'ils ont été au début, des êtres sublimement parfaits, à l’Image de Dieu, de vrais fils
du Père qui leur a donné la Vie. Ce mûrissement en êtres parfaits est la tâche terrestre de l'homme
qui a donc aussi la faculté d'accueillir un savoir et de l'élaborer en lui, de s'occuper mentalement de
ce savoir et de l'évaluer toujours dans le sens de son perfectionnement. Parce que cette possibilité
lui est donnée pendant son existence comme homme pour qu’au travers de son intelligence il prenne
position envers le savoir qui lui est guidé de la part de Dieu, qui peut lui être apporté de l'extérieur
par des messagers comme aussi par la voix de la conscience, parce qu'il peut et doit employer le don
de son intellect, et avec une bonne volonté il pénétrera dans un savoir plus profond lorsqu’il cède à
la poussée intérieure de sa conscience et devient actif dans l'amour. Alors il entreprend le chemin du
retour à Dieu, alors il commence de nouveau à chercher le contact avec Celui qui Est son Père de
l'Éternité. Alors il mûrira lentement et pourra atteindre la Hauteur où il était autrefois et qui doit de
nouveau être atteinte si l'être veut de nouveau entrer en possession de la Lumière, de la Force et de
la Liberté qui au tout début le rendaient inconcevablement bienheureux. Pensez, vous les hommes, à
la tâche dont vous devez vous acquitter dans la vie terrestre, pensez que vous devez vous élever d'un
état de faiblesse et d'obscurité et travailler pour atteindre la claire Lumière et la Force la plus
vigoureuse, chose que vous pouvez très bien faire si seulement votre volonté est bonne et si vous
suivez la Volonté divine en menant un chemin de vie dans l'amour. Ce que Dieu veut est que vous
deveniez de nouveau parfaits et vous pouvez y arriver, parce qu'Il vous pourvoit abondamment avec
la Force et la Grâce. Il Est toujours prêt pour vous assister avec Son Aide, et il vous met même dans
le cœur Sa Volonté de manière que vous devez seulement être attentif et céder à votre sensation qui
vous pousse à de bonnes actions, à de bons discours et à bien penser, dès que vous êtes disposés à
vous acquitter de votre tâche terrestre, parce que dans l'état de conscience comme homme, aux
hommes il est toujours soumis la Parole de Dieu, sous quelque forme que ce soit. Vous obtiendrez la
connaissance d'un Dieu et Créateur, et ensuite vous pourrez réfléchir vous-mêmes et recevoir
ensuite mentalement l'éclaircissement sur le Règne spirituel. La possibilité de vous perfectionner
sur la Terre est donnée à chacun de vous les hommes, parce que vous n'êtes plus liés dans une forme
du fait de votre dernière incorporation sur cette Terre et vous possédez toutes ces facultés qui vous
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assurent la remontée, mais vous possédez aussi une libre volonté, qui toute seule est décisive quant
à la manière dont vous utilisez vos facultés. Et vous-mêmes devez orienter bien cette volonté, et
donc toujours de nouveau il vous est donné la connaissance sur la signification de votre vie
terrestre. Votre entendement peut prendre position sur cela et déterminer la volonté. Mais vous
conservez toujours la libre décision, et c’est votre responsabilité, parce que votre sort dans l'Éternité
sera en conséquence; parce que même si vous n’allez pas vous perdre éternellement, l'état d'absence
de force et l'obscurité de votre « je » peut durer encore des temps infiniment longs et vous apporter
de nouveau des tourments au lieu de la béatitude. Mais vous-mêmes devez prendre la dernière
décision dans la vie terrestre en toute liberté de volonté, et c’est bien pour celui qui se pousse vers
Dieu et qui s'unifie de nouveau avec Lui sur la Terre.
Amen

Liberté de la volonté – Interruption du développement

B.D. No. 3794
8 juin 1946

J

e laisse sa liberté à la volonté humaine. Ce que cela signifie et pourquoi il ne peut pas en être
autrement, vous pourrez le comprendre seulement lorsque vous serez renés en esprit, lorsque
vous aurez connaissance de Mon Plan de Salut de l'Éternité, de Mon Plan de libération du
spirituel qui n'est pas encore libre. Seulement alors vous reconnaîtrez la nécessité que les hommes
eux-mêmes doivent d'abord se modifier s'ils veulent atteindre un changement de leur situation de
vie, bien que Je Sois le Seigneur sur le Ciel et sur la Terre, et que tout soit possible seulement par
Ma Volonté ou par Ma Concession. Comme l'homme lui-même se dispose envers Mes Lois
éternelles, comment lui-même s'adapte ou se rebelle contre Mon Ordre éternel, ainsi sera son sort
sur la Terre et dans le Royaume spirituel que lui-même se prépare. Je ne casserai jamais violemment
la volonté de l'homme, Je chercherai seulement à inciter Mes créatures au travers de divers moyens,
de sorte qu’elles puissent modifier elles-mêmes leur volonté. Et un tel moyen est la grande misère
qui passe sur la Terre, qui cependant est causée par les hommes eux-mêmes au moyen de leur
volonté erronée. Je dois les laisser s’épancher de leur fait, si Je ne veux pas empêcher la possibilité
qu'ils soient un jour des créatures libres parce qu’ils auront utilisé leur volonté dans la juste
direction pour devenir parfait. Ce qui est procédé de Ma Force était et reste divin, et ne peut pas
rester toujours dans l'état non libre, même s’il s’y est mis lui-même avec sa volonté. Mais si J'enlève
à l'homme la liberté de sa volonté, alors la créature reste éternellement non libre, elle ne peut jamais
plus revenir dans son état primordial qu’elle peut atteindre seulement dans la libre volonté. Ou bien
Je dois enlever à la créature procédée de Moi toute connaissance de sa destination et ensuite la
guider selon Ma Volonté. Mais alors elle est un être jugé qui est encore très loin de la Divinité. Mais
si elle doit s'approcher de son état primordial, il doit lui être donné la liberté de la volonté, et
maintenant elle doit employer sa volonté de la manière juste. Pour cela Je lui ai donné la vie en tant
qu’homme, Je lui ai donné la faculté de penser et d'agir, et Je n'exclurai jamais sa libre volonté
avant que son temps d'épreuve sur la Terre soit passé. Mais Je dois de nouveau lier pour longtemps
une volonté mal utilisée, en lui rendant la liberté seulement lorsqu’elle a de nouveau la Grâce de
parcourir la voie sur la Terre, incorporée en homme pour soutenir à nouveau la dernière épreuve de
volonté. C’est la Loi d'Éternité que Je ne peux pas inverser, parce que cela contredirait Ma Loi
d'Éternité et priverait totalement la substance animique de sa divinité, parce que ce qui est procédé
de Moi, reste toujours et dans l’éternité Ma Part, à laquelle il est imposé comme dernier but le
retour à l'état d’Ur, et pour cela la libre volonté est inévitablement nécessaire. Et si cette libre
volonté accouche d’actions caractérisées par une totale absence d'amour, Je ne la lierai pas avant le
temps, Je rétablirai seulement par Ma Volonté l'Ordre là où la libre volonté de l'homme est
employée pour le rapprochement vers Moi. Mais lorsque sera venue l'heure de la fin que J'ai établi
depuis l'Éternité, Ma Volonté interrompra le développement vers le haut et vers le bas, seulement
alors il sera d'abord rétabli un état d'Ordre, pour que la libération du spirituel puisse à nouveau
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prendre son cours, parce que Je ne cesse jamais de pourvoir pour le spirituel procédé et tombé de
Moi dans la libre volonté pour qu’il récupère sa liberté, qu’il atteigne son état d’Ur et devienne un
jour bienheureux.
Amen

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

B.D. No. 5303
26 janvier 1952

I

l faut que le processus de renouvellement s’exécute sur vous les hommes, sinon vous êtes
inaptes au royaume spirituel, aux sphères de la lumière. C’est à dire que tels que vous êtes
pendant votre cheminement sur terre vous n’avez pas la maturité qu’il faut pour demeurer au
royaume de la lumière. C’est un état totalement différent qui est nécessaire pour être intégrés
comme habitants du royaume de la lumière, et c’est sur terre que vous devez l’atteindre, et cela est
en effet possible. Vous devez donc entrer dans un certain processus de transformation, et il vous faut
vous y soumettre volontairement.
Ce n’est pas par la force que votre essence peut être transformée, donc vous déterminez vousmêmes l’état où vous êtes à la fin de votre vie sur terre, et c’est votre volonté de transformation qui
détermine l’état dans lequel votre âme quittera le corps.... si elle sera prête à recevoir la lumière, ou
si elle sera encore entourée d’épaisses couches qui ne supportent pas l’irradiation de lumière....
Mais quel humain s’en rend compte, quel humain y réfléchit quand la connaissance lui en est
donnée et combien aspirent sérieusement à un changement d’essence ?
Il faut que tout homme travaille sur lui-même, il faut qu’il se corrige de ses défauts, de ses
faiblesses et de ses mauvaises habitudes, et se fasse à l’humilité, au caractère doux, à l’esprit
conciliant, à la patience et à la pitié; pour réunir toutes ces vertus en lui, il faut que tout homme se
forme à l’amour ; s’il se forme ainsi, il peut être intégré au royaume de la lumière, alors son essence
a été divinisée, alors il s’est conformé à Mon essence originelle, il a rendu possible que Moi-même
Je puisse Me relier à lui, car tout ce qui nous avait séparé a été aboli consciemment. L’action de
transformer son caractère aura été le chemin qui mène à Moi, il aura atteint son but en laissant la
dernière couche pesante au moment où il quitte son corps pour mener une vie éternelle en être
spirituel bienheureux. La vraie vie ne commence qu’à présent.... Faites vivre en vous ces paroles :
votre vie véritable commence par l’entrée au royaume de la lumière.... Tout ce qui précédait n’aura
été que l’échelle pour monter, la phase préparatoire de la vraie vie, mais qu’il faut acquérir pendant
cette phase de préparation. En tant qu’hommes, vous travaillez diligemment et infatigablement pour
la vie terrestre, car vous la prenez pour la seule chose qui compte, et vous croyez que c’est une fin
en soi. Mais vous ne pensez pas à la vraie vie, parce que vous ne croyez pas à une pérennité après la
mort du corps.
Ah, insensés que vous êtes.... Le but de votre vie sur terre est tout autre que de travailler
seulement pour le bien-être physique. Cela vous a été expliqué maintes fois, mais vous n’y croyez
pas, donc, vous ne cherchez pas à transformer votre essence, et ce sera votre perte.... Car si vous
n’êtes point aptes à entrer au royaume de la lumière, chose que Je ne veux et ne peux modifier parce
que vous êtes issus de Moi, et vous devrez achever votre transformation autrement, ce qui peut aussi
signifier une chute profonde et un développement lent d’après Mon plan d’éternité au cas où la
possibilité d’une maturation dans l’au-delà vous est soustraite.... Il faut qu’un jour vous acheviez
cette transformation de l’essence au stade d’homme, même Mon amour ne peut vous dispenser de
cette nécessité. Car le stade d’homme est le dernier stade d’un parcours de développement d’une
durée inestimable à travers toutes les créations de la terre. Au moment de la mort du corps terrestre,
ce long parcours de développement doit être terminé avec succès, il faut qu’en tant qu’homme vous
acheviez une transformation consciente de la volonté et du caractère.... La mort du corps terrestre,
c’est la fin irrévocable de votre carrière sur la terre....
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Mais ensuite, au royaume spirituel, il y a la possibilité que le développement continue, au
royaume spirituel, l’âme peut encore arriver à la connaissance de son état misérable, et chercher à se
transformer, toutefois cela demande beaucoup de support du côté des êtres de lumière, ou des
prières d’intercession du coté des hommes. Mais il y a la possibilité aussi que l’être retombe au fin
fond de l’abime, parce qu’il ne se sera pas reconnu, et n’aura pas cherché à se transformer.... Il est
possible qu’il lui faille accepter un sort atroce pour être réintégré, après une période infiniment
longue, dans le processus de transformation où il lui faudra de nouveau faire ses preuves....
Amen

Exhortation pour la maîtrise de soi - Douceur de caractère –
Pacifisme

B.D. No. 1003
12 juillet 1939

A

pprenez à vous dominer et à devenir dociles, patients et pacifiques, parce que le temps
terrestre vous a été donné comme une période d'épreuve, durant laquelle vous devez mûrir,
vous éduquer et vous former au profit de votre âme. Vous ne serez pas en mesure de vous
acquitter pleinement de votre tâche terrestre, si vous ne cherchez pas d'abord à atteindre cela, car le
manque de maîtrise de soi va à l’encontre du progrès de votre âme. Et ainsi écoutez ce que le
Seigneur Lui-même vous annonce :
Vous, Mes fils sur la Terre, vous devez vous employer à aller à la rencontre les uns des autres avec
amour. Vous avez choisi ce séjour sur la Terre dans la connaissance de ce qui vous manque ; vous
avez beaucoup d'occasions de combattre vos faiblesses et vos erreurs, mais vous devez aussi être de
bonne volonté, et utiliser les possibilités qui vous sont offertes pour vous fortifier dans la constante
maîtrise de soi et arriver à vaincre vos erreurs. Gardez à l’esprit, vous Mes fils, avec quelle Patience
Je dois toujours et toujours de nouveau ignorer vos faiblesses et malgré elles Mon Amour pour vous
ne diminue pas. Considérez combien Moi, J’aurais de motif à devenir impatient, mais comment Je
prends toujours à Cœur Mes fils avec une extrême Longanimité, leur accorde Miséricorde et leur
pardonne affectueusement, lorsqu’ils se sont trompés. Rappelez--vous que Mon Chemin sur la Terre
a demandé une très grande Patience envers l'humanité pécheresse qui, de toute façon, n'a pas
reconnu Mon Amour et pour tout ce que Je leur ai fait comme Bien, elle M'a récompensé avec
ingratitude et enfin M'a faite indiciblement souffrir.
Regardez combien ils M'ont humilié et ont inventé toutes sortes de tourments, et sans que Je n’ai
fait aucune faute ils M'ont mis à mort sur la Croix. Et Moi-même J’ai pris sur Mes Épaules cette
amère injustice et malgré cela Je n’ai pas retiré Ma Compassion à ceux qui M'ont causé la
souffrance. J'ai demandé au Père dans le Ciel Pardon pour leurs péchés et Je ne Me suis pas
détourné de l'humanité, mais J'ai cherché à les conquérir par la Patience et l'Amour pour les porter
ainsi à la Libération. Et donc vous aussi sur la Terre vous devez vous exercer dans la vertu de la
maîtrise de soi, vous devez vivre les uns pour les autres et toujours seulement vous efforcer
d'adoucir réciproquement votre souffrance, pour que vous deveniez parfaits et que vous n'ayez pas
vécu en vain le temps terrestre. Remettez-Moi toutes vos préoccupations et vos douleurs, et devenez
dociles comme les colombes et comprenez-vous réciproquement en toute patience et amour, et Je
vous assisterai lorsque vous serez en danger de vous perdre.
Amen
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B.D. No. 1032

La Compassion pour les personnes malades et faibles

31 juillet 1939

P

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

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

B.D. No. 3918
29 octobre 1946

T

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

La vie sur Terre est le chemin et non le but

B.D. No. 5897
7 mars 1954

L

e monde vous a été donné pour mettre votre volonté à l'épreuve, c'est-à-dire que vous devez
vous engager dans une activité qui doit vous inciter à utiliser votre volonté dans une
certaine direction. Car ce monde ne peut pas être évité pour vous, mais doit être maîtrisé par
ceux qui veulent atteindre le but.
La dernière incarnation de l'âme - l'esprit en vous - en tant qu'homme sur cette terre est
indispensable, parce qu'il fallait créer une occasion de servir à ce libre-arbitre qui vous a été retiré
par votre chute.
Une âme qui refuserait cette dernière incarnation, ne pourrait pas entrer en possession du librearbitre, car son opposition à Mon égard ne le permettrait pas. Ce n'est qu'à partir du moment où elle
est prête à s’incarner sur cette terre pour servir avec amour, que la grâce de l'incarnation lui est
accordée, car son consentement prouve son degré de maturité indispensable pour cette dernière mise
à l'épreuve. D'ailleurs, chaque âme est prête à accepter ce dernier chemin, avant son incarnation,
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parce que cela peut lui apporter la libération de la contrainte dans une forme et parce qu'elle a aussi
le désir d'être libre.
Cependant, elle perd tout souvenir, elle aborde cette terre totalement ignorante, et commence
doucement son évolution - elle apprend à se servir de sa volonté, elle sera éduquée, et ensuite, Ma
grâce l’assistera toujours en toutes circonstances pour reconnaître le Bien et le Mal, et faire
volontairement le bien et ce qui est juste.
De mon côté, tout est mis en œuvre pour favoriser la juste décision. Néanmoins l'homme reste
libre de son choix, et toute sa vie terrestre est influencée en bien ou en mal. Car l'homme doit
passer par tous les stades pour venir vers MOI, dans mon royaume, mais il ne doit pas s'arrêter en
chemin, il ne doit pas se laisser enchaîner à nouveau alors que l'ultime liberté est en vue. La vie sur
terre est le chemin qu'il doit prendre, mais il n'est pas le but en soi. Et pour peu qu'il garde son
regard fixé vers les hauteurs célestes, il effectuera son parcours avec assurance et sans erreurs. Mais
s'il se laisse accaparer par les attraits séducteurs de ce monde, il courra le danger de perdre de vue le
but de son existence ici-bas et de travailler à son épanouissement spirituel. Il faut qu'il ait la force et
la volonté de se libérer de ce qui le séduit sur terre, alors il pourra vaincre toutes les pierres
d’achoppement et accomplir son parcours sur terre comme la phase ultime de son évolution vers les
splendeurs célestes, et réussira la mise à l’épreuve de la volonté de son libre-arbitre. Sa volonté
restera centrée sur MOI, malgré toutes les tentations de Mon adversaire, qui lui aussi combat de son
côté pour son âme et sa volonté. Et comme cela est dit dans les saintes écritures, seul le vainqueur
recevra la couronne de la vie éternelle et deviendra un citoyen de Mon Royaume qui n'est pas de ce
monde.
Amen

La réalisation de la filiation de Dieu seulement sur cette
Terre

B.D. No. 6955
26 octobre 1957

I

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

Vivre dans l'Ordre divin est la Loi fondamentale

B.D. No. 7642
6 juillet 1960

V

ous ne pouvez pas inverser les Lois divines, mais vous pouvez agir contre elles. Cette
dernière chose cependant ne sera jamais pour votre Bénédiction, parce que seulement
l'homme qui vit dans l'Ordre divin, s'acquitte de la Volonté de Dieu, et seulement celui-ci
peut devenir parfait tant qu’il vit sur la Terre. Observer l'Ordre divin signifie vivre dans l'amour,
parce que l'amour est la Loi divine. Dieu Lui-Même Est l'Amour, Il Est l'Être le plus parfait dans
l'Infini. Sans Amour il n'existe aucune Perfection, et vu que la Perfection fait partie de la Béatitude,
aucun homme ne peut devenir bienheureux sans amour. Mais les hommes peuvent ne pas tenir
compte de cette Loi, et ils l'ont fait lorsqu’ils sont devenus infidèles à Dieu et se sont précipités dans
l'abîme, donc ils ont agi contre l'Ordre divin, mais ils ne pouvaient pas de toute façon mettre dehors
la Force de l'Amour, seulement eux-mêmes ne pouvaient pas rester dans le Courant de cet Amour et
donc ils restaient sans Force. Leur volonté était tournée contre la Loi divine, leur volonté s'est
décidée contre le Rayonnement d'Amour de Dieu, c'est-à-dire qu’ils sont sortis de l'Ordre divin,
eux-mêmes sont devenus sans amour et donc ils ont enfreint la Loi divine. Ils sont tombés dans le
péché, parce que le péché est tout ce qui est tourné contre l'Amour et donc est tourné aussi contre
Dieu Lui-Même. Et ainsi la conséquence compréhensible de la chute de Dieu était un état
malheureux, parce que l'être doit vivre absolument dans l'Ordre divin s'il veut être bienheureux,
c'est-à-dire qu’il doit recevoir continuellement l'Amour et pouvoir le distribuer, parce que l'Amour
est la Loi Fondamentale de l'Éternité, c’est la première Loi divine et elle le restera dans toute
l'Éternité. Vous les hommes pouvez de nouveau entrer à tout instant dans l'Ordre divin, si vous
faites de l'amour le principe fondamental de votre vie, si vous vous laissez toujours seulement
déterminer par l'amour dans vos pensées et vos actes. Alors il vous sera bientôt accordé de nouveau
l'état de Béatitude d’autrefois, parce qu'alors vous vivez selon la Loi divine, alors vous vous
acquittez de la Volonté de Dieu, et ensuite vous vous unissez aussi de nouveau avec le Législateur
de l'Éternité, avec Dieu, qui Est l'Amour Même. Et votre être sera comme au début, une Force
d'Amour rayonnée de Dieu, qui maintenant sera éternellement fusionné avec Dieu, et il pourra jouir
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en tant qu’être auto-conscient d'un inimaginable bonheur qui lui a été préparé par l'Éternel Amour
Même. Si l'être enfreint la Loi divine, alors l'endommagé sera toujours seulement lui-même, mais il
ne peut jamais inverser la Loi de l'Éternité. Il arrivera toujours seulement dans un état malheureux
dont il peut se libérer seulement lorsqu’il le veut et s’efforce de nouveau d'entrer dans l'Ordre divin.
Et cela est le sens et le but de la vie terrestre, parce que l'âme, l'être autrefois tombé, au début de
l'incorporation en tant qu’homme ne se trouve pas dans cet Ordre, mais toujours seulement en
dehors. Mais il peut atteindre cet état, il peut de nouveau se soumettre totalement à l'Ordre divin, et
l'âme peut se changer totalement en amour et ensuite se soumettre à la Loi divine. Et alors l'être sera
de nouveau bienheureux comme il l’était au début, parce que ce qui est en soi amour, correspond
aussi à l'être d’Ur de Dieu et maintenant il s'unit de nouveau avec Lui, dans Lequel une fois il a eu
son Origine.
Amen

Qu’est-ce que l’amour ?.... Transformer l’amour de soi en
amour du prochain....

B.D. No. 8032
4 novembre 1961

E

t toujours de nouveau, vous êtes exhortés à mener une vie d’amour. Car la force qui vous
rachète, c’est l’amour, l’amour est la voie qui mène à Moi, l’amour, c’est Mon élément
originel, et c’est pourquoi celui qui vit dans l’amour est intimement relié à Moi, parce qu’il
M’attire irréfutablement, Moi Qui suis l’Amour Même.... Mais qu’est-ce qu’implique mener une vie
d’amour selon Ma volonté ?
Vous devez transformer l’amour de soi, qui est votre essence au moment de votre incarnation en
homme, en amour désintéressé du prochain, c'est-à-dire que vous devez transformer l’amour qui
demande et veut posséder, en un amour désintéressé qui donne, en un amour qui veut rendre
heureux, et qui seul peut être nommé « amour divin ». Car Mon adversaire a su pervertir en vous cet
amour divin, et vous faire convoiter des choses qui sont anti-divines, il a su éveiller en vous autres
les hommes des convoitises que vous cherchez à satisfaire ; il a placé au fond de vos cœurs
l’égoïsme, et il vous faut pendant votre vie terrestre chercher à retransformer cet amour faux en
l’amour divin désintéressé.
Et donc vous devez pratiquer un amour désintéressé du prochain, vous devez penser moins à
vous-mêmes, mais par contre prendre à cœur le sort du prochain.... vous devez attribuer du bonheur
aux autres hommes, et vous devez irradier un amour sincère, car seul un amour de ce genre est
divin, c’est cet amour qui nous unira de nouveau, temporellement et éternellement. Et c’est
pourquoi il faut que les hommes soient instruits toujours de nouveau sur leur tâche terrestre de se
former en amour ; il faut toujours de nouveau leur mettre devant les yeux Mes commandements
d’amour, et en même temps, il faut leur proclamer les effets qu’a une vie d’amour sur l’âme
humaine, il faut aussi que la raison du pourquoi J’exige l’amour des hommes leur soit expliquée....
Il faut qu’ils soient éclairés sur la raison du pourquoi ils sont déchus dans la profondeur : parce
qu’ils avaient refusé Mon amour, parce qu’ils étaient sortis de Mon ordre, parce qu’ils s’étaient
placés en dehors de Mon courant d’amour, ce qui a eu pour effet qu’ils se sont pervertis dans leur
essence. Il faut qu’ils soient instruits sur le fait que la force d’aimer garantit aussi la « vie », tandis
que sans amour l’être est mort, même en vivant un faux-semblant de vie humaine.... Il faut qu’ils
sachent qu’ils vivent sur la terre afin de s’acquérir la vie éternelle, et que, pour vivre éternellement,
il faut avoir un degré d’amour qui présuppose une lutte consciente contre l’amour-propre. Il faut
que l’homme sache que l’amour voulu par Moi doit être compris comme un amour désintéressé qui
donne, et qui veut contribuer au bonheur d’autrui. Et si maintenant il cherche à transformer son
essence en amour, il fera bientôt l’expérience de l’effectivité de l’amour divin.... Et il apprendra à
tout comprendre, la lumière sera en lui, il sortira des ténèbres de l’esprit, il arrivera à la «
connaissance », il sera pénétré de Mon esprit et pourra enseigner, car maintenant sa connaissance
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intérieure le rendra capable de la transférer au prochain qui, par des actes d’amour, doit d’abord
avoir atteint cet état d’esprit clair pour maintenant avoir la compréhension nécessaire.... et pour
reconnaître le savoir transmis comme vérité.
Il faut que l’amour ait comme conséquence un état d’esprit clair, – autrement ce ne sont toujours
que des paroles cherchant à simuler la pratique de Mon commandement d’amour tandis que la
preuve fait défaut. L’Amour est primordial, l’Amour est divin, l’Amour est le feu qui
irréfutablement rayonnera aussi la clarté.... Donc il faut que là où le véritable amour est pratiqué il y
ait de la sagesse, de sorte que la pensée de l’homme soit juste, et qu’en lui, une lumière intérieure
s’allume et qu’alors il parle sagement, parce que c’est l’esprit en lui qui s’exprime, parce que Moimême Je peux M’exprimer par lui, et en vérité, Mes paroles à Moi sont lumière et vie, et elles
témoignent de la plus profonde Sagesse. Et donc, les effets d’une vie d’amour seront forcément
reconnaissables, car « celui qui vit dans l’amour demeurera en Moi, et Moi en lui.... », et donc là où
Je peux être ce sera Mon esprit qui agira, et celui-là s’exprimera, de sorte que vous ne douterez
vraiment plus de Ma présence....
Amen

« Comme vous mesurez, ainsi il vous sera mesuré…. »

B.D. No. 8786
21 mars 1964

P

our combien cela puisse vous sembler impossible, J'interviendrai – J’agirai sur vous d’une
façon insolite - lorsque le temps sera venu, parce que pour Moi aucune chose n’est
impossible. Cherchez seulement à augmenter votre degré d'amour, efforcez-vous de vivre
selon Ma Volonté, prenez soin de votre prochain dans sa misère, et vous Me montrez avec cela votre
amour pour Moi en voyant dans votre prochain votre frère, lequel est aussi procédé de Moi pour
conquérir un jour la Béatitude. Croyez seulement que l'amour est suffisant pour exécuter le plus
grand Miracle, pour faire arriver des choses que vous ne retenez pas comme humainement
possibles. Mais Je Suis un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance. Je peux tout, et toujours
seulement Mon Amour et Ma Sagesse Me déterminent à manifester Mon Pouvoir. Et en Vérité, avec
votre volonté, avec votre amour vous pouvez déterminer Mon Amour, vous pouvez Me mettre une
contrainte que J'accepte outre mesure volontiers, parce que l'amour ne sera jamais importun, mais il
rend toujours seulement heureux. Et si vous M'offrez votre amour, alors Mon Amour se manifestera
aussi envers vous, pour que vous soyez heureux. J’impose à vous les hommes les tâches les plus
différentes, Je sais comment et de quelle manière chaque homme peut aider, et Je sais aussi si et
quand il est prêt à aider, et Je guide à lui les hommes qu’il peut rendre heureux avec sa disponibilité
d'aider ceux à qui il tourne ce dont ils ont besoin, que ce soit maintenant des biens terrestres ou
spirituels. En distribuant des biens terrestres vous Me montrez toujours l'amour, parce que ce que
vous faites au plus petit de Mes frères, vous l'avez fait à Moi. En outre vous Me montrez aussi que
vous avez déjà dépassé la matière et que vous montez vers le Haut. Mais si vous répandez des biens
spirituels, alors même cela est Mon Action car Je vous guide les hommes que vous devez pourvoir
spirituellement, qui languissent et ont faim dans leurs âmes et ont d'urgence besoin de votre aide,
pour que leurs âmes se fortifient et guérissent. Je récompenserai particulièrement cette disponibilité
d'aider, parce qu’elle signifie la distribution de biens spirituels qui donnent la vie à l'âme. Et donc,
celui qui Me sert en donnant aux autres ce qu’il reçoit directement de Moi, lorsqu’il prend à cœur le
salut de l'âme du prochain, celui-ci peut être entièrement certain de Mon Soutien, parce qu'il
exécute une œuvre d'amour qui est à évaluer encore bien davantage, parce que d'abord il doit
posséder un intime amour pour Moi et pour le prochain, pour arriver dans la possession de ces
valeurs spirituelles qu’il doit de nouveau distribuer. Et Je Me ferai toujours reconnaître comme un
Père aimable, Je le guiderai sur la Terre et bénirai toutes ses voies. Et Mes Promesses s'acquitteront,
parce que J'agirai aussi de façon insolite lorsque le temps sera venu. Tous les hommes sont des
prochains qui se trouvent dans la misère spirituelle et terrestre, et à eux vous devez donner ce dont
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ils ont besoin. Vous devez avoir la sérieuse volonté de les aider et en Vérité, alors vous recevrez
toujours les moyens que vous devez de nouveau distribuer, qu’ils soient de genre spirituel ou
matériel. Donc ne calculez pas craintivement, mais donnez à pleines mains, parce que comme vous
mesurez, ainsi vous serez mesurés, ce que vous donnez dans l'amour, vous sera récompensé mille
fois, toujours en fonction du degré d'amour qui vous pousse à aider. Donc ne vous préoccupez pas,
parce que Je vous pourvois, travaillez toujours seulement sur vous-mêmes, pour que vous résistiez à
toutes les tentations, pour que vous ne tombiez pas dans le désamour et mettiez en danger votre
degré de maturité, et alors vous pourrez aussi toujours expérimenter Mon amour de sorte que vous
sentiez Ma Présence et soyez bienheureux. Je vous aime et Je Suis tout-puissant, donc Je veux vous
rendre heureux et Je peux le faire. Seulement Ma connaissance reconnaît lorsqu’est venu le juste
temps où Je peux agir de façon insolite sur vous, pour que vous expérimentiez avec évidence Mon
Amour et que Je puisse vous libérer de toute misère du corps et de l'âme. Parce que Ma volonté
d'Aide est encore beaucoup plus grande que la vôtre, et les dons de Grâce que Je peux prodiguer et
veux prodiguer à chacun qui M'aime et qui observe Mes Commandements sont incommensurables.
Amen

La Libération seulement par Jésus Christ – Aucune autolibération

B.D. No. 7950
26 juillet 1961

À

travers la mort de Jésus Christ vous avez été rachetés et aucun être dans tout l’Univers n’est
exclu de cette Libération, parce qu'Il a accompli Son Œuvre pour tout le spirituel autrefois
tombé, Il l'a accompli pour tous les hommes du passé, du présent et du futur, mais l'être luimême doit se déclarer, il doit accueillir consciemment les Grâces de l'Œuvre de Libération.
L'adversaire de Dieu a un droit sur le spirituel qui l'a suivi librement dans l'abîme. Il s'est tourné
librement vers lui et s’est éloigné de Dieu et librement, il doit de nouveau se détourner de lui et
désirer revenir à Dieu. Sans cette Œuvre de Libération il n'aurait jamais la force pour cette
séparation de lui, parce que sa volonté a été totalement affaiblie par l'adversaire. Il resterait
éternellement séparé de Dieu, si l'Homme Jésus, dans lequel Dieu Lui-Même S’est incorporé,
n'avait pas accompli l'Œuvre de Libération avec Sa mort sur la Croix, à travers laquelle Il a conquis
les Grâces pour une volonté renforcée, qui maintenant fortifient la volonté du spirituel mort et
maintenant il peut se soulever contre l'adversaire et tendre vers Dieu. À travers l'Œuvre de
Libération aucun être n’est forcé au retour, mais le retour est rendu possible, alors qu’autrement il
n'aurait pas pu se dérouler dans l’éternité. Mais il faut toujours la libre volonté, autrement tout le
spirituel mort serait racheté d'un coup et alors chaque Œuvre de Création serait déjà spiritualisée.
Mais la Libération est rendue possible par la libre volonté de l'homme qui en tant qu’être autrefois
tombé parcourt la voie sur la Terre dans le but de la libération, s'il profite de l'Œuvre de Libération
de Jésus et des Grâces qu’Il a conquises. Alors sa Libération est assurée, alors il revient de nouveau
en tant qu’enfant de Dieu comme à son origine, alors Jésus Christ n'est pas mort en vain pour lui sur
la Croix, il peut se perfectionner encore dans la vie terrestre ou bien monter en haut aussi dans le
Règne spirituel et de nouveau agir dans la Lumière, dans la Force et dans la Liberté pour son propre
bonheur. Il faut seulement la volonté d'être racheté, parce que Jésus a expié pour lui la faute, Jésus a
libéré pour lui la voie vers le Père, Jésus a ouvert la Porte dans le Règne de la Lumière. Mais
l'homme lui-même doit vouloir que l'Œuvre de Libération ait été accomplie pour lui, lui-même doit
se mettre sous la Croix du Christ, il doit Le reconnaître comme Fils de Dieu et Rédempteur du
monde, dans lequel Dieu Lui-Même S’est manifesté, pour pouvoir Être pour tous Ses êtres créés un
Dieu « visible ». Mais on ne peut jamais parler d'« auto-libération », même si sa libre volonté est la
première condition pour arriver dans la Bénédiction de l'Œuvre de Libération. L'homme ne peut
jamais devenir libre de sa grande faute du péché sans l'Aide de Jésus Christ, il ne peut jamais se
soulever lui-même dans sa faiblesse de volonté et se séparer de l'adversaire de Dieu. Seulement à
travers Jésus Christ une Libération de tout le spirituel est possible et c’est pour cela que l'Homme
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Jésus a subi pour tout le spirituel mort la mort sur la Croix et a conquis les Grâces pour une volonté
fortifiée, dont maintenant chaque être peut profiter dès que lui-même a atteint de nouveau le stade
de la libre volonté comme homme. Cela est un savoir qui rend outre mesure heureux, qui est guidé à
vous les hommes, parce que maintenant vous apprenez que vous n'êtes pas perdus sans salut, que
pour vous il y a une voie vers le Haut, pour le retour dans la Maison de votre Père, une voie vers la
Croix du Christ, qui doit être parcourue absolument, mais qui vous assure aussi la pleine Libération.
Mais si vous ne parcourez pas cette voie, vous ne trouverez alors pas la Libération, vous ne serez
pas libérés de votre adversaire et cela signifie que vous ne pourrez jamais entrer dans le Règne de
Lumière, parce que votre faute du péché vous exclut. Vous-mêmes ne pouvez pas vous libérer de
cette faute, mais vous pouvez la porter sous la Croix, à Jésus Christ qui a donné Son Sang pour
votre faute et avec cela Lui-même vous a racheté de l'adversaire de Dieu. Seulement votre volonté
doit profiter consciemment de cette Grâce et ensuite votre faute est éteinte, vous êtes de nouveau
des êtres libres comme vous l'étiez au début et vous devez seulement encore vous perfectionner
dans la vie terrestre, c'est-à-dire que vous devez retransformer votre être dans l'amour à travers des
actions d'amour, vous devez seulement chercher la plus étroite unification avec Dieu, votre Père de
l'Éternité et vous mûrirez dans votre âme et pourrez entrer comme Ses fils dans le Règne de la
Lumière et de la Béatitude.
Amen
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Quelle signification ont la maladie, la souffrance et
la nécessité?
La misère terrestre doit procurer la liaison avec Dieu

B.D. No. 5491
20 septembre 1952

À

vous il a été donné tout sur la Terre pour le perfectionnement. Vous pouvez mûrir au travers
de chaque événement, mais vous pouvez aussi reculer du fait de votre obstination et de votre
amertume dans votre développement, parce que vous avez une libre volonté qui n'est jamais
forcée à une prédisposition déterminée par des influences extérieures. Vous devez vouloir tendre
vers le Haut du fond du cœur, alors tout vous servira pour le perfectionnement ; parce qu'alors vous
êtes saisis par l’amour du Père qui vous crée seulement des occasions pour vous former vousmêmes et auquel vous devez seulement vous donner pour être attiré en haut. À vous tous il est
concédé une mesure de Grâce ; comment pourrait-il être alors possible de tomber ou de reculer dans
votre développement spirituel, si vous utilisez cette Grâce ? Parce que les Grâces sont des Moyens
auxiliaires qui agissent avec sécurité, elles sont des prestations d'Aide d’un genre particulier qui
visent seulement à arriver en haut, parce que ce que l'Amour de Dieu vous offre mènera aussi à Lui.
Les Dons de Grâce divine sont une Force exceptionnelle et donc ils ne doivent pas être dédaignés.
Par conséquent toute misère terrestre est à considérer comme une Grâce, parce qu'elle peut mener
en haut lorsqu’elle est reconnue comme telle, lorsque la misère fait de sorte que l'homme se rende
compte qu’il doit tourner son regard vers le Haut pour demander de l’Aide à Celui Qui peut et veut
aider. Au moyen de cette prière vous établissez la liaison avec Dieu, chose qui signifie toujours un
pas vers le Haut, parce que seulement le fait de se tourner vers Lui montre votre volonté qui dans la
vie terrestre est mise à l'épreuve par Dieu. Mais pour les hommes c’est pire si la misère terrestre ne
produit aucune liaison avec Dieu. Souvent vous recevez de l'aide, mais de celui auquel vous
appartenez encore selon la volonté, dont vous ne vous êtes pas encore détournés. Alors Dieu ne peut
pas vous aider, parce que vous ne Le reconnaissez pas, mais celui que vous servez par votre
volonté, par votre mentalité vous aidera toujours. Dieu veut Être reconnu, et Il vient souvent à vous
les hommes sous la forme de souffrances et de misères. Mais dès que vous vous réfugiez en Lui, dès
que vos pensées se tournent vers Lui, alors vous pouvez édifier sur le roc, parce qu'Il vous aide, Il
ne vous laisse pas seul lorsque vous êtes dans la misère. Aucune pensée ne disparaît, aucun appel ne
retentit non entendu, parce que la moindre pensée Le touche et Le pousse à Agir pour vous. Et tout
ce qu’Il fait est déterminé seulement par Son Amour qui est pour vous et pour votre perfection. Il
n'existe aucune misère qui ne puisse pas être éliminée, parce qu'à Lui rien n’est impossible, mais Il
forme tout de sorte que cela vous aide au perfectionnement si seulement vous pensez toujours à Lui
et si vous vous recommandez à Lui et à Sa Grâce.
Amen

Bénédiction de la maladie et de la souffrance

B.D. No. 0687
27 novembre 1938

L

'état de souffrance force souvent l'homme à regarder de plus près toute sa vie terrestre et
ceci est à la fois bénéfique pour l'âme comme aussi très souvent pour le corps, parce que
l'homme, en reconnaissant ses pensées et ses actes erronés, tend à un changement de son
être qui peut aussi avoir un avantage pour le corps puisqu'un chemin de vie plus morale peut
contribuer au maintien d'un corps sain ou bien à la guérison d'un corps malade.
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Le corps doit souvent subir la maladie ou l'infirmité précisément dans le but de faire comprendre à
l'homme que son mode de vie enfreint totalement l'Ordre de Dieu; parce que toutes les réprimandes
et les Avertissements que le Seigneur fait arriver à l'homme n’atteignent pas l'effet que souvent la
maladie peut provoquer. L'homme ne peut faire autrement que de se détourner du monde et de ses
plaisirs, et voit la vie terrestre dans une lumière totalement différente. Il voit la caducité et
l'impuissance du corps, ressent sa faiblesse, et l'incapacité de se libérer de cet état oriente
directement ses pensées vers des questions spirituelles. Il sera dès lors beaucoup plus enclin à traiter
des problèmes qui sont loin de l’esprit d’un homme en bonne santé, et de telles pensées peuvent
induire un changement s’il ne s’y oppose pas et alors des êtres spirituels pourront commencer leur
travail sur l'âme d'un tel homme en l'influençant toujours davantage de sorte qu’il se pose des
questions dont les réponses seront apportées par ces êtres spirituels au moyen de pensées claires, et
ainsi il est peu à peu guidé dans une atmosphère spirituelle qu’il trouve agréable et qu’il intériorise.
Pour en arriver au même stade dans le tumulte du monde il lui aurait fallu beaucoup plus de temps
ce qui aurait été du temps perdu pour l'âme, mais ainsi, il peut suffire parfois déjà d’un temps bref
pour le faire avancer considérablement. Et donc la souffrance ne doit pas rendre l'homme
malheureux, mais elle doit être considérée purement comme démonstration de l'Amour de l'éternelle
Divinité, car grâce à elle l'homme va bientôt comprendre qu’il a pris la voie juste, et maintenant il
continuera à marcher sur ce chemin avec un travail fervent pour le salut de son âme.
Amen

Coups du destin – Un moyen de guérison

B.D. No. 6290
21 juin 1955

L

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

Dévouement à Jésus Christ – Guérisseur et Médecin –
Sauveur

B.D. No. 6508
22 mars 1956

L

e dommage qui pèse sur votre âme à cause de la rébellion contre Moi d'un temps a fait de
vous des êtres imparfaits et donc malheureux, et vous retrouverez la pleine béatitude
seulement lorsque vous serez déchargé de votre grande faute du péché. Même si vous avez
expié une partie de votre faute dans le temps de votre incorporation comme homme, vous serez de
toute façon totalement libéré de votre faute seulement lorsque vous vous serez laissez sauver en tant
qu’homme par Jésus Christ, lorsque vous vous serez donnés au divin Rédempteur Jésus-Christ, dans
Lequel Moi-même Me suis incorporé sur la Terre. Seulement au travers de Jésus Christ vous
reviendrez de nouveau à Moi dont vous vous êtes un temps éloignés volontairement, et en Lui vous
Me reconnaissez comme votre Dieu et Père de l'Éternité. Le dévouement à Jésus-Christ est donc ce
que Je vous demande, parce qu'avec ce dévouement vous annoncez votre volonté d'appartenir de
nouveau à Moi. Mais vous les hommes est-ce que vous entendez sérieusement avec cela vous
réfugier sous la Croix et recevoir de Jésus Christ votre pardon ? Est-ce que vous allez vers Lui
pleins de foi, est-Il votre Rédempteur, votre Sauveur et votre Frère ? Voulez-vous avec tout le
sérieux profiter de Sa Grâce, qu'Il a conquise pour vous sur la Croix ? Parlez-vous vraiment en
esprit et en vérité, quand vous vous affirmez pour Lui ? Ou bien est-ce seulement des discours vides
? Rappelez-vous de Lui, parce que cela décide de votre sort dans l'Éternité ! Jésus Christ est
vraiment votre Guérisseur et votre Médecin, Il Est votre Sauveur du péché et de la mort, Il Est
l'enveloppe qui M’a portée Moi-Même, donc Son Pouvoir et Sa Force sont illimités. Et ce Jésus est
et reste pour toute l'Éternité la Divinité visible, parce que Je L'ai élu pour pouvoir être un Dieu
visible que Je Suis d'Éternité en Éternité. Et si maintenant vous L’invoquez, alors vous M’invoquez,
et Je vous écoute, parce que Je vous ai donné au travers de Jésus Christ la Promesse : «Si vous
demandez au Père quelque chose en Mon Nom, alors Il vous le donnera.» Ayez pleinement
confiance dans ces Paroles et n’hésitez pas à vous confier à votre Guérisseur et Sauveur Jésus Christ
pour qu'il puisse vous donner la preuve que Je tiens Ma Parole. Vous devez toujours penser que
Moi-même Je vous pousse à une prière en Esprit et en Vérité, que donc Je veux que vous veniez à
Moi dans toute misère du corps et de l'âme. Commencez votre parcours vers Moi, rappelez-vous de
Mes Paroles, laissez-les pénétrer profondément dans votre cœur et croyez sans doute, parce que
Mes Promesses sont Vérité, mais vous-mêmes décidez de leur accomplissement. Moi-même J’ai
porté pour vous tous vos péchés, J’ai pris sur Moi toutes les souffrances et les misères que vous
auriez dû porter comme expiation pour votre péché d’Ur. Donc la vie de chaque homme peut-être
insouciante et libre de souffrance, s'il se donne totalement à Moi lorsqu’il le veut, parce que J’ai
porté aussi sa faute. Mais une vivante foi doit accompagner sa prière ; il doit savoir que Je ne veux
pas que l'homme souffre, que Je ne peux pas éviter sa souffrance contre Mon Ordre éternel, si en lui
la foi est encore faible. Il faut que vous sachiez qu'une prière n'arrive pas à Mon Oreille si l'homme
doute encore de Mon Amour et de Ma Puissance. Je peux aider tous les hommes et veux aider tous
les hommes, et si votre foi est vivante, alors exploitez Mon Assurance et donnez-vous à Moi. La
chose la plus importante est donc une foi vivante dans Mon Amour, chose que Je vous ai montré
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dans Mon Œuvre de Libération, lorsque vous tous êtes convaincus que J’ai porté tous vos péchés,
que J'ai pris sur Moi toute votre souffrance et que pour cela Je suis mort sur la Croix, pour que vous
deveniez libres, alors tout doute disparaitra en vous. Et alors Je peux enlever de vous votre
souffrance et vous sauver du péché et de la mort. Seulement alors votre retour vers Moi est
accompli, seulement alors vous Me reconnaîtrez en Esprit et en Vérité et alors tout se passera selon
votre foi.
Amen
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Comment la prière doit-elle être pour qu’elle
trouve l'exaucement?
B.D. No. 2409

Pourquoi la prière est si nécessaire

15 juillet 1942

L

a tendance des hommes est actuellement seulement pour la matière et cela signifie un arrêt
du développement spirituel. Il existe le danger que l'homme recule dans son développement
s’il n'arrive pas à reconnaître son état insuffisant, parce que l'adversaire de Dieu cherche à
tirer vers le bas les âmes pour les conquérir entièrement pour lui. Et plus cela lui réussit, plus il est
difficile de lui échapper et de se tourner vers le Haut. La volonté de l'homme est affaiblie et peut
changer seulement avec le Soutien de Dieu, qui exige absolument de L'invoquer pour le Soutien. Et
avec cela la prière est la première et la plus importante chose. Tant que l'homme est encore en
mesure de prier il n'est pas définitivement perdu, parce que chaque invocation pour la Force dans la
misère spirituelle sera satisfaite, et lorsque l'homme ne reconnaît plus la misère spirituelle dans
laquelle il se trouve, c’est également l’action de l'adversaire, et il laisse inaperçue la Grâce de la
prière, il sera alors guidé par Dieu dans les situations qui lui feront reconnaître son impuissance
dans les misères terrestres, pour que maintenant il se refugie dans la prière et invoque Dieu dans sa
misère. Il est toujours prêt pour l'aider, Il ne refuse Son Soutien à aucun demandeur, Il donne la
Force au faible et adoucit toute misère, mais Il veut que son Aide soit désirée consciemment ; Il
veut que l'homme en tant que demandeur vienne à Lui, parce que cela signifie qu’il reconnait son
absence de pouvoir et de force, et cela Dieu doit l’exiger de l'être qui autrefois s'est détourné de Lui
dans son arrogance, il doit prendre conscience de la Force de Celui de Qui il a reçu sa force. L'être
doit de nouveau devenir recevant de Force comme il l’était au début, il doit agir avec Dieu et non
contre Dieu et donc il doit d’abord reconnaître que sans l'Amour de Dieu il est un être totalement
sans défense pour être incité à suivre de nouveau Dieu dont il s'est éloigné dans la libre volonté.
L'unification avec Dieu doit donc de nouveau avoir lieu dans la libre volonté et donc à l'être il ne
peut pas être donné la force contre sa volonté. Il doit exprimer sa volonté à travers la prière, au
moyen du désir pour l'apport de Force que Dieu accorde en tout temps, parce qu'Il veut seulement
être reconnu comme Donateur de Force et que l'être renonce à sa résistance d'un temps et qu’il
cherche à s'unir avec Dieu avec toute sa volonté pour pouvoir maintenant être compénétré de la
Force de Dieu et donc devenir de nouveau apte à recevoir la Force comme cela était sa destination
primordiale.
Amen

La prière et les actes d'amour sont les armes contre les
tentations

B.D. No. 3285
8 octobre 1944

V

ous pouvez tomber facilement victime du pouvoir du mal, si vous faiblissez dans la prière
et dans les actes d'amour. Parce qu'il est en guet-apens dans chaque faiblesse pour vous
faire tomber ; il exploite chaque occasion, pour vous rendre pécheurs, et il y réussit très
souvent lorsqu’il vous manque la force que vous procure la prière et les actes d'amour. Donc vous
ne devez jamais vous sentir en sûreté, parce que l'ennemi de vos âmes vient aussi sous le masque
d’un ami, il cherche à vous conquérir, pour avoir jeu facile avec vous. Et si vous ne faites pas
attention, vous le reconnaissez trop tard et vous ne pouvez alors plus vous défendre de son astuce et
de sa perfidie. Mais la prière vous protège de son pouvoir, parce qu'alors vous vous unissez avec
Dieu, vous érigez un mur infranchissable contre le mal. En même temps il est établi un lien avec
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Dieu au moyen d'actes d'amour désintéressé qui vous apporte directement la Force de Dieu et vous
n'avez alors plus à craindre l'adversaire. Et cette liaison avec Dieu au moyen de la prière et d'actes
d'amour ne doit jamais être oubliée, même lorsque l'homme ne nécessite apparemment aucune
force. Parce que l'ennemi des âmes ne renonce pas aussi facilement à ses plans outrageants, et ce
qu’il ne peut pas atteindre aujourd'hui, il le tente demain, jusqu'à ce que l'homme soit affaibli par
ses attaques continues et se rende presque sans résistance, si la Force de Dieu ne lui afflue pas. Mais
l'homme peut envoyer toujours et continuellement une intime prière à Dieu et celle-ci ne restera
jamais inécoutée, parce que Dieu ne laisse pas l'âme d'un homme aussi facilement à Son adversaire,
parce que Lui aussi lutte pour chaque âme et cherche à la conquérir pour Lui. Par conséquent Il ne
la fera pas manquer de Force, si seulement la volonté humaine l'accueille. Mais si la volonté de
résistance de l'homme est faible, alors l'adversaire de Dieu a gagné la partie. Et le Seigneur vous
avertit pour que vous ne lui concédiez pas du pouvoir sur vous, pour que vous ne vous donniez pas
à son pouvoir au moyen d'actes de désamour et pour que vous n’oubliiez pas de prendre contact
avec Dieu au moyen de la prière, parce qu'alors vous-mêmes vous vous rendez la vie terrestre
difficile, parce que vous devez toujours vous défendre et pour cela il vous manque la force. La vie
est une éternelle lutte, parce que la Lumière combat constamment contre l'obscurité, et pour vaincre
l'obscurité, l'homme a besoin de l'Aide divine, de la Force divine, qui lui arrivera dans la plus
grande mesure au moyen de la prière et d'actes d'amour. Et donc vous devez toujours être en garde,
parce que le jeu d'illusion de Satan est dangereux et il remporte la victoire si l'homme faiblit dans sa
tendance vers le Haut. Donc soyez vigilants et restez dans la prière, et l'adversaire de Dieu se
heurtera toujours contre votre résistance, parce qu'alors vous avez Dieu Lui-Même comme
Protection la plus fidèle, lequel ne vous livrera jamais et encore jamais à l'ennemi de vos âmes.
Amen

Comment doit être une juste prière ?

B.D. No. 7274
4 février 1959

V

ous pouvez obtenir tout de Moi, lorsque vous le demandez de la manière juste. Vous ne
devez pas exiger mais demander à Moi dans toute l’humilité de votre cœur que Je veuille
vous aider dans la misère terrestre et spirituelle. Vous devez croire que Je vous aide parce
que Je vous aime. Donc Je réclame une juste prière en Esprit et en Vérité pour pouvoir vous assister
selon votre foi. Quoi qu’il en soit, à Moi tout est possible, même lorsque vous les hommes ne le
retenez pas comme possible, mais Mon Pouvoir est illimité et Ma Sagesse prévoit tout et donc elle
peut toujours agir pour le salut de votre âme. Mon Amour a vu que vous êtes justement Mes fils
auxquels Je ne refuse rien de ce qui vous sert. Une juste prière atteint Mon Oreille, parce que vous
vous efforcez de faire de sorte que Je sois présent, lorsque vous vous rendez compte de votre propre
faiblesse et que vous Me suppliez pour la force et l’Aide. Une telle prière ne passe pas outre Mon
Oreille, parce qu'elle est tournée vers Moi dans l'humilité la plus profonde. Mais celui qui exige ne
prie pas d’une manière juste et beaucoup de prières sont une demande que la bouche prononce parce
que l'homme s’imagine qu'il faut seulement le discours de celui qui prie pour arriver à la
Bénédiction d'une prière. Ce ne sont pas les Paroles mais le sentiment du cœur qui donne à la prière
la profondeur et l'esprit. C’est toujours seulement l'intime rapport avec Moi dans lequel l'homme
qui prie entre en mode juste et Je veux l'écouter. Donc il suffit seulement de peu de mots pour
toucher Mon Oreille et qu'ils soient entendus de Moi. Les prières formelles Me sont une
abomination, parce que l'homme ne restera pas avec ses pensées dans ses Paroles, seulement ses
lèvres parlent et les prières ne pénètrent pas jusqu'à Moi, elles sont prononcées en vain et servent
seulement à repousser encore davantage la foi des hommes, parce que vu que Je ne peux pas
satisfaire de telles prières, la foi dans un Dieu puissant, sage et affectueux est minée, elle se perdra
toujours plus parce que Je demande seulement une intime liaison que doit établir le cœur et qui
garantit ensuite aussi Ma Présence dans l'homme et maintenant Je Me révèle comme un Père à Son
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fils en satisfaisant sa demande. Apprenez à prier d’une manière juste, parce que ce que jusqu'à
présent ce que vous avez appelé prier n'est pas une juste prière en Esprit et en Vérité. Croyez-Moi
Je préfère un bref soupir que de longues prières qui sont parfois encore déroulées sur ordre et qui ne
montent pas du cœur d'une personne. Mais seulement peu de Paroles sont suffisantes lorsque le
cœur participe dans ce que prononce la bouche ou bien bouge mentalement un homme. Je ne
fermerai alors pas Mon Oreille, J’aiderai et Je garantirai toute demande du fils qui supplie son Père.
Amen

L'exaucement de la prière faite avec une foi solide « Père,
que Ta Volonté soit faite.... »

B.D. No. 3927
2 décembre 1946

V

ous pouvez obtenir tout de Moi, si seulement vous croyez en Moi solidement et
irrévocablement. Parce que si vous vous tenez devant les yeux Mon très grand Amour pour
vous, vous savez aussi, que Je ne laisse inécoutée aucune prière. Une foi ferme en Moi
implique aussi une très pleine confiance en Moi, implique la certitude que dans Ma Sagesse Je
reconnaisse tout ce qui est pour votre Bénédiction et que Je ne permette pas que vous tombiez en
ruine en vous concédant quelque chose qui ne serait pas pour votre salut. Donc un homme
profondément croyant se donnera inconditionnellement à Moi, il Me laissera la manière de le
pourvoir, il n’exigera pas, mais il Me présentera humblement sa demande, il mettra toujours en
avant Ma Volonté et il se recommandera à Mon Amour et à Ma Grâce. Et Je le pourvoirai en toute
plénitude, corporellement et spirituellement, Je ne le laisserai jamais languir, parce que Je ne laisse
jamais inécoutée aucune prière de Mes fils. Mais si Je vous refuse l'exaucement d'une demande, ne
doutez pas de Mon Amour, parce qu'il veut vraiment vous préserver du mal. Et vous-mêmes ne
pouvez pas toujours reconnaître quel effet peut avoir l'exaucement d'une demande. Donc présentezMoi confiants votre affaire, et laissez tout le reste à Moi, et Mon Amour vous pourvoira de manière
que la voie vers Moi soit aplanie, pour que vous atteigniez sûrement votre but, pour qu’en tant que
Mes fils vous reveniez dans la Maison du Père pour y mener une Vie bienheureuse dans l'Éternité.
Mais utilisez toujours et continuellement la Force de la prière, invoquez-Moi dans chaque situation
de vie, venez à Moi lorsque vous êtes dans la misère, et pensez aussi à Moi dans les heures de calme
et de paix.
Ne M’oubliez pas pour que Je ne vous oublie pas, établissez plus souvent la liaison avec Moi par
l'intime prière, et avec cela appelez-Moi près de vous, parce qu'alors la Force vous affluera sans
limite, lorsque vous Me cherchez dans la libre volonté, lorsque vos pensées sont pour Moi et que
votre cœur pousse à la rencontre avec Moi. Vous devez trouver par vous-mêmes la voie vers Moi et
donc employer le pont que J'ai édifié pour vous de la Terre vers Moi. Vous devez Me prier, parce
que dans la prière votre âme s'élève dans les sphères de Lumière, dans la prière vous montez sur le
pont vers Moi, dans la prière le fils se présente au Père, lui-même établit le rapport d'un fils vers le
Père, comme c’est Ma Volonté. Et lorsque Je suis invoqué en tant que Père, lorsqu’un cœur enfantin
bat pour Moi, Je satisfais chaque prière, parce que Je ne déçois pas Mes fils qui viennent à Moi
pleins de confiance. Mon Amour se communique à eux, Mon Amour prodigue sans limite des Dons,
Mon Amour pourvoit le fils spirituellement et corporellement, et il n'aura jamais plus à souffrir de la
misère, dès qu'il demande vraiment d’une manière enfantine, c'est-à-dire qu’il M'envoie sa prière en
Esprit et en Vérité. Utilisez toutes les Grâces de la prière, parce que vous pouvez obtenir tout avec
une profonde et vivante foi en Moi et en Mon Amour. Mais n’exigez rien, ne vous plaignez pas et
ne murmurez pas lorsque Je ne satisfais apparemment pas votre prière, parce qu'alors Mon Amour
Paternel voit dans la concession de votre demande seulement des dommages pour vous, et pour
vous préserver de cela, Je vous la refuse. Mais celui qui soumet à chaque instant sa volonté à la
Mienne, ne sera jamais déçu, parce que sa prière est juste et elle Me satisfait s'il ajoute à toutes ses
demandes : « Père, que Ta Volonté soit faite.... ».
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Amen
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Y a-t-il une survie après la mort?
La foi dans une continuation de la vie – Conséquences de la
vie terrestre dans l'au-delà

B.D. No. 2113
14 octobre 1941

L

a préoccupation sur le salut de l'âme n'est pas prise sérieusement, mais celle-ci doit être
préférée à tout, parce que c’est l'unique but de la vie des hommes. Et malgré cela l'homme
ne peut pas y être forcé, à lui il peut toujours et toujours seulement de nouveau être présenté
qu'il devra prendre sur lui les conséquences de ses actes sur la Terre après sa vie terrestre, et que, s'il
ne pense pas à l'âme sur la Terre, il devra passer une existence bien plus pauvre et atroce que ce que
peut être la vie terrestre la plus pauvre et la plus douloureuse. L'homme vit seulement dans le
présent, et il croit que ce présent se termine avec la mort du corps. Et donc il ne pourvoit pas pour le
futur.
Or c’est vraiment seulement pour ce futur qu’il est sur la Terre. La foi dans une continuation de la
vie après la mort ne peut pas lui être transmise de force, et donc il ne peut pas lui être offert de
preuves évidentes de l'Au-delà, pour ne pas interférer sur sa liberté de foi. Mais si seulement
l'homme était de bonne volonté pour connaitre la Vérité, alors le monde spirituel se ferait
remarquer, parce qu'alors il s’occuperait des moindres signes, et dans l'au-delà sa foi deviendrait
vivante en lui. Mais l'homme n’est vraiment pas intéressé pour savoir quelque chose sur « l’après ».
Il vit sur la Terre et est satisfait de cette certitude, toujours dans la prémisse qu’après la mort
physique il ne sait pas ce qu’il y a ou qu’il ne percevra plus rien. Et il ne pense pas que seulement la
forme extérieure est devenue sans vie, parce que l'esprit – la vraie vie – s’est échappé d’elle. Il ne
pense pas, que celui-ci ne peut pas mourir, qu'il est impérissable, qu’il laisse seulement sa forme
extérieure sur la Terre, pour entrer dans sa vraie Patrie et il ne pense pas que lui-même sur la Terre
se forme le Royaume spirituel qui correspond à sa vie terrestre, celui-ci pourra être une ambiance
sans Lumière, peu amical et accablant, ou bien rayonnant et rendre l’âme de l'homme heureuse. Il
ne pense pas qu’il devra se rappeler sa vie de terrestre mal utilisée et en avoir un repentir atroce, vu
qu’il ne pourra jamais dire, que le savoir sur cela ne lui avait jamais été apporté.
À chaque homme il est accordé des enseignements sur cela, mais tous les hommes n'acceptent pas
ces enseignements, parce qu'ils n’en veulent pas et la volonté ne peut pas être forcée. Alors ils
pensent seulement à leur corps, leur attention est tournée seulement vers leur bien-être, tandis que
l'âme est oubliée. La misère de l'humanité est grande, et donc la misère physique doit aussi être
grande, pour que l'homme entre en lui-même et garde devant les yeux la caducité de tout ce qui est
terrestre ainsi que la caducité du corps, de sorte qu'il se pose des questions devant l'Infinité et que
maintenant il puisse être guidé dans d’autres pensées.
Amen

L'immortalité de l'âme – faux enseignements

B.D. No. 4723
25 août 1949

U

n vrai éclaircissement vous est nécessaire, parce que des doctrines erronées assombrissent
votre esprit et vous fournissent une image fausse de Ma Volonté de Créateur et de Mon
Esprit de Créateur, elles ne font reconnaître ni Mon Amour ni Ma Sagesse et donc elles
vous entravent pour allumer dans votre cœur la flamme de l'amour qui vous porterait plus près de
Moi. De fausses doctrines peuvent conduire seulement à l'absence de foi si elles ne sont pas
correctes, et donc Je veux toujours de nouveau vous donner l'éclaircissement pour vous-même, pour
que vous puissiez devenir bienheureux seulement à travers la foi et l’amour.
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À quoi pourrait bien vous servir une doctrine qui met en discussion l'immortalité de l'âme ? L'âme
est quelque chose de spirituel alors que le corps est matière, le corps peut certes mourir, c'est-à-dire
disparaître et se dissoudre dans sa substance, mais l’âme, le spirituel, est impérissable, elle doit
rester existante, elle s’échappe seulement du corps dès que celui-ci a accompli sa tâche comme
enveloppe de l'âme sur la Terre. Elle abandonne la forme extérieure matérielle pour continuer son
parcours de développement dans les sphères spirituelles, pour arriver à une maturité toujours plus
haute lorsqu’elle a atteint un certain degré de maturité sur la Terre, ou bien elle peut rester dans
l'état de totale immaturité si le chemin terrestre a été pour elle un échec, mais en fonction de sa
volonté elle peut aussi se précipiter dans l'obscurité, mais toujours dans des sphères qui sont à
entendre en dehors du monde terrestre-matériel. Pour l'âme il existe certes un état de mort, par
lequel cependant il ne faut pas entendre la dissolution de l'être, mais seulement un état de totale
absence de Lumière et de Force, un état d'impuissance, mais toujours avec la conscience de
l'existence. L'âme ne perd jamais la conscience de l'existence, pour elle il peut y avoir seulement un
état de béatitude, comme aussi celui d'inimaginables tourments qui correspondent toujours au
chemin de vie que l'homme a mené sur la Terre. La vie de l'âme correspond donc à la vie dans la
chair sur cette Terre. Les œuvres de la chair déterminent donc le sort et le lieu de séjour de l'âme
après la mort, et le jour de la mort est pour l'homme le Jour du Jugement, après lequel elle renaît à
la Vie dans la Lumière ou bien dans l'obscurité. L'âme est quelque chose de spirituel qui ne peut
jamais et encore jamais cesser être, qui n'est pas rayé temporairement, mais qui vit toujours et
éternellement, seulement une existence dans l'obscurité ne peut pas être appelée vie, mais mort
spirituelle, toutefois on ne peut ne pas parler de tranquillité. Un repos jusqu'au Jour du Jugement est
une fausse image, parce que les âmes qui sont inactives le sont seulement pour leur propre
tourment, tandis que l'activité est la vraie Vie d'une âme, chose qui cependant demande un certain
degré de maturité que l'âme peut atteindre facilement sur la Terre si elle est de bonne volonté. Les
âmes demeurent dans le Royaume spirituel et peuvent rester de toute façon constamment près de la
Terre, seulement elles se trouvent en dehors du monde matériel, donc elles ne sont plus liées dans
une forme matérielle, mais elles sont des êtres spirituels libres si elles sont pleines de Lumière,
sinon elles sont encore des êtres enchaînés dans un état d'obscurité, parce que la totale absence de
Force signifie pour elle une chaîne. Ainsi l'âme ne peut jamais mourir, elle s’échappe seulement du
corps qui, avec cela, a terminé sa vie terrestre.
Amen

Corps, âme, esprit – l'explication

B.D. No. 4757
9 octobre 1949

P

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

Le sommeil des âmes – Doctrine erronée

B.D. No. 6541
6 mai 1956

C

’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
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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'audelà, 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
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

Les différents sorts des âmes après la mort

B.D. No. 8745
5 février 1964

M

oi-même Je suis avec vous lorsque vous entendez Ma Parole, et Ma proximité doit vous
remplir de Lumière et de Force, parce que Moi-même Je suis la Source Éternelle de
Lumière et de Force. Que maintenant vous n'en sentiez rien corporellement, provient du
fait qu’il n'est pas possible pour vous-mêmes qu’il en soit autrement sinon votre faible corps
disparaîtrait dans l’ardeur du Rayonnement si Je ne donnais pas à l'âme seulement la mesure la plus
forte de Lumière et de Force qu’elle peut supporter et elle est bienheureuse dans cet état.
Maintenant vous devez croire cela, parce que Je ne peux pas vous donner d’autre preuve que celle
d’entendre Ma Parole et cette Parole doit aussi préparer une bénédiction pour votre âme, vu qu’elle
est la preuve que Mon contact direct vous touche, parce que Ma Parole est Force et Lumière, et
retenez ceci, elle ne peut plus disparaître, elle est le signe visible de Ma Présence qui vous rendra
heureux même lorsque vous dénouez cet intime lien, lorsque vous suivez de nouveau le monde et
ses exigences. Mais vous êtes pleins de Lumière et de Force et vous pouvez résister à toutes les
tentations du monde, vos regards sont toujours tournés vers Moi, et vous ne Me laisserez plus
comme Moi-même Je ne vous laisse plus, vous qui êtes devenus Miens au moyen de l'intime lien
avec Moi. Et Je veux toujours de nouveau vous rendre bienheureux, en vous initiant dans les
profonds Mystères, dans le savoir que Je peux transmettre seulement à vous, parce qu'il touche des
régions spirituelles qui sont encore fermées aux hommes, tant que Moi-même ne les ouvre pas. Et
un tel savoir vous rendra toujours bienheureux et il vous montrera Mon grand Amour pour vous : le
passage de l'existence terrestre dans le Règne spirituel correspond entièrement à l'état de maturité de
l'homme et donc il est très divers. Une âme qui est formée encore d’une manière imparfaite, qui n'a
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pas beaucoup de Lumière à montrer, ne sait presque pas qu'elle est morte de la Terre, elle s’active
encore dans la même ambiance et elle ne réussit pas à le comprendre, parce que partout elle entre en
collision avec des obstacles qui résultent du fait qu’elle croit encore vivre sur terre mais elle n’est ni
écoutée, ni elle peut faire des choses qui se font sur la Terre. Et de telles âmes se trouvent aussi dans
une obscurité qui est impénétrable par rapport à leur bas degré d'amour ou bien elle passe parfois
dans un léger état crépusculaire. Une telle âme n'est pas bienheureuse, et elle erre, elle s'agrippe aux
âmes semblables à elles comme elle le faisait sur la Terre, elle cherche à leur imposer ses pensées et
repousse tous les êtres qui veulent l'aider dans sa situation, et cela peut durer longtemps ou bien
même s’aggraver, tant qu’elle n'entre pas en elle-même et réfléchit sur son état. Mais si une âme qui
n'a pas mené un chemin de vie mauvais, qui s'est même conquis de petits mérites au moyen
d'œuvres d'amour, qui cependant était réticente à croire et ne M'a pas trouvé en Jésus sur la Terre,
décède de la Terre, alors celle-ci ne saura pas qu'elle n'est plus corporellement sur la Terre, elle
marchera à travers de vastes régions solitaires, mais plutôt dans un léger crépuscule, mais elle ne
sera en mesure de rien reconnaître, elle ne rencontrera aucun être et sera seule avec ses pensées. Et
elle sera encore occupée avec beaucoup de pensées mondaines, elle aura de la nostalgie pour
diverses choses et elle souffrira de ne rien posséder, elle ne peut pas s'expliquer ce qui lui arrive et
donc elle croit avoir été transportée à cause d’une catastrophe ou bien par des hommes mal
intentionnés sur une terre déserte et maintenant elle regardera autour d’elle en cherchant toujours
une sortie. Et elle peut traverser ces zones pendant un temps infini, jusqu'à ce qu’à cause de ce
désert elle arrive lentement à d’autres pensées et qu’ensuite elle rencontre des êtres semblables, ce
qui signifient déjà une petite montée. Parce que dès qu'elle peut communiquer, il existe la possibilité
d'instruire de telles âmes, parce que presque toujours ce sont des êtres de Lumière qui vont à la
rencontre de ces êtres dans une enveloppe similaire pour les aider, pour qu'ils arrivent à la
connaissance d'eux-mêmes. Alors une lente montée vers le Haut commence pour ces âmes.
Et si maintenant une âme qui M'a reconnue sur la Terre, et dont la vie a été un chemin dans
l'amour, qui a cru en Moi en Jésus et donc qui est aussi sauvée de sa faute d’Ur, abandonne son
corps terrestre, cette âme entre dans le Royaume de la Lumière, elle se retrouvera dans une Région
merveilleuse, où elle percevra un bonheur très profond, où elle rencontrera des êtres qui sont
rayonnés de Lumière comme elle, elle reverra ses bienaimés, elle aura déposé tout son poids
terrestre, elle pourra se déplacer selon son désir, partout où elle voudra demeurer, elle percevra une
béatitude dont elle n'avait aucune idée sur la Terre, elle brûlera d’un chaud amour pour Moi, qui lui
ait préparé une telle Magnificence, elle reconnaîtra même fugacement ce qui lui était jusqu'à présent
inconnu, que ce soit le savoir sur les plus profondes Sagesses, que ce soit sur des choses du domaine
spirituel qui sur la Terre ne pouvaient pas être décrite plus précisément, elle se tournera avec un
amour débordant vers les êtres qui ont besoin de son aide, soit sur la Terre ou bien aussi dans le
Royaume de l'au-delà. Elle voudra Me servir avec tout son dévouement et elle s'unira avec des êtres
semblablement mûrs pour avoir une Force plus grande, pour s'occuper d'œuvres de salut qui
demandent beaucoup de Force. Pour cette âme le passage de la Terre dans le Règne spirituel est
seulement un réveil qui jusqu'à présent était un état de mort, à la Vie. Parce qu’étant donné qu’elle
est arrivée à la vraie Vie l'état d'homme lui semble maintenant seulement comme un état de mort, et
remplie d'amour miséricordieux elle se tourne maintenant vers ceux qui sont « encore morts », pour
les aider à arriver à la Vie. Parce qu’« aucun œil d'homme n’a jamais vu et aucune oreille d'homme
n’a jamais entendu ce que J'ai préparé pour ceux qui M'aiment.... » Si seulement vous les hommes
sur la Terre pouviez supposer quel sort vous attend dans l'au-delà, vous tendriez vraiment avec tous
vos sens à vous procurer ce sort, mais cette connaissance ne peut pas vous être donnée par avance,
elle peut certes vous être présentée, mais tant que vous n'en avez aucune preuve, ce savoir signifie
trop peu pour vous pour que vous l'évaluiez sérieusement. Mais pour une âme il est outre mesure
merveilleux, lorsqu’elle peut échanger rapidement après la mort la vie sur la Terre avec le Royaume
de Lumière, lorsqu’elle ne doit pas traverser le difficile processus du mûrissement encore dans l'audelà, parce que celui-ci peut demander souvent un temps infiniment long, si à l'âme il n’est pas
tourné beaucoup de prières d'intervention de la part des hommes, et à nouveau ces interventions
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viendront de ceux qui ont des pensées affectueuses et celles-ci seront reçues seulement par des
hommes qui ont eux-mêmes exécuté des œuvres d'amour. Alors son développement vers le Haut se
déroulera aussi plus facilement, et le désir de revoir ses bienaimés peut aussi être une grande force
de poussée, comme aussi chaque ami spirituel instructeur dont les enseignements ont été acceptés
par l'âme l'aidera à un rapide mûrissement. Mais vous les hommes ne pouvez vous faire aucune idée
juste tant que vous êtes sur la Terre sur les différentes sphères qui peuvent servir de séjour pour une
âme, il pourra seulement vous en être donné une vague idée. Et chaque homme doit être
reconnaissant pour les maladies et les souffrances de toutes sortes, qui garantissent à son âme un
sort meilleur, indépendamment de sa nature, plutôt qu’elle décède de la Terre sans souffrance, et en
supposant que son degré d'amour et de foi assurent à l’âme le Royaume de la Lumière. Mais la
majorité des hommes est sans amour et sans foi en Jésus Christ. Et pour ceux-ci le passage de la vie
à la mort ne sera pas beau, parce qu'ils trouveront dans l'au-delà ce à quoi ils tendaient sur la Terre.
Le désir pour le monde terrestre sera encore très grand dans les hommes mondains et ils
n’arriveront de toute façon à aucune réalisation, l'âme se créera toute seule un monde dont
l’existence n’est qu’apparente, mais vite elle reconnaîtra que ce sont seulement des formations
aériennes, jusqu'à ce qu’elle-même avec le temps n’y trouve plus d’intérêt et reconnaisse qu'elles
sont constituées d’une manière misérable et elle aspirera à un changement de sa situation. Alors elle
sera aidée. Mais ceux qui n’ont pas été bons et qui ont vécu grossièrement sur la Terre, ne devront
pas s'attendre à un sort enviable dans le Royaume de l'au-delà. Certes, ils ne seront pas écrasés par
une profonde obscurité, mais leur ignorance les tourmentera, parce qu'ils ne pourront pas s'expliquer
pourquoi ils ne peuvent rien voir, pourquoi ils ne peuvent parler avec personne bien qu’ils existent.
Ils posséderont peu de force, et seulement lorsqu’ils pensent à Moi, il se fera un peu plus de
Lumière autour d'eux, et seulement alors Mes messagers de Lumière pourront croiser leur chemin et
les aider à l'amélioration de leur situation, étant supposé qu’ils se laissent instruire et mettent de
coté leurs vieilles opinions. Mais bienheureux ceux qui n'ont pas toutes ces lourdes vicissitudes
dans le Royaume de l'au-delà, ceux pour lesquels le Royaume de la Lumière est ouvert, et qui
maintenant peuvent prendre possession de toutes les Magnificences que le Père offre dans une très
grande mesure à Ses fils, parce qu'Il les aime et eux maintenant répondent également à Son Amour.
Amen
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Y a il un revoir après la mort terrestre?
Se revoir dans l'au-delà

B.D. No. 6312
15 juillet 1955

I

l existe la possibilité de se revoir dans le Règne spirituel, de cela vous les hommes vous pouvez
être convaincu. Mais s'il vous est déjà concédé de se revoir avec vos chers vite après votre
départ de cette Terre, cela dépend du degré de maturité dans lequel se trouve votre âme comme
l’âme de vos chers, parce que lorsque celle-ci n'est pas encore assez mature pour que la
contemplation du spirituel soit possible, cet état doit d'abord être atteint, chose qui peut encore durer
beaucoup de temps. Seulement dans un certain degré de maturité l'âme est capable d'assumer en elle
les impressions spirituelles. Elle-même doit donc être dans la Lumière pour pouvoir reconnaître qui
s'approche, bien qu’une âme dans un degré de maturité inférieure se sache entourée d'êtres qu’elle
ne peut pas reconnaître tant qu’il lui manque la capacité de la vue spirituelle. La Béatitude des êtres
consiste maintenant dans le fait de pouvoir communiquer avec ceux qui lui avaient été proches sur
la Terre. Et donc ces âmes qui se trouvent déjà dans la Lumière suite à leur maturité, s'approchent
toujours de celles qui leur étaient voisines, et cela pour échanger avec des êtres de la même maturité
spirituelle ou bien pour aider les âmes encore faibles de sorte qu’elles-mêmes arrivent en haut.
Donc les âmes les plus mûres auront la faculté de reconnaître des âmes plus faibles, mais l’inverse
n’est pas possible, parce que les âmes faibles doivent être stimulées à tendre, mais elles ne doivent
pas y être forcées par une preuve. Parce que ce serait toujours une preuve lorsqu’une âme de
Lumière s’approche et qu'elle est reconnue parce qu’elles étaient unies sur la Terre. Et ainsi donc le
Don de Grâce de la joie de se revoir est de nouveau la part du spirituel mûr qui est indiciblement
heureux de cela et maintenant il se donne du mal pour aider les âmes encore non mûres à ce
bonheur. Ces âmes s’efforcent de manière plus affectueuse que celles-là et elles n'omettent pas de
les pousser, mais à ce stade elles sont toujours méconnaissables, parce qu'elles s'approchent dans la
même enveloppe, dans le même vêtement. Le désir pour les âmes qui lui étaient proches attire
celles-ci et peut être encore une immense poussée, et lorsqu’est venu l'instant de se reconnaître,
alors les âmes sont infiniment reconnaissantes et heureuses. Et seulement alors elles reconnaissent
le soin dont elles ont fait l’objet et elles-mêmes prennent soin de la même manière d'âmes qui
languissent encore dans le noir, elles les aident à monter en haut, parce que chaque âme demande
ceux qui lui ont été autrefois proches sur la Terre. Il existe la possibilité de se revoir, mais le temps
dans lequel cela est possible, vous le décidez vous-mêmes. Si vous avez conquis maintenant cette
sûre connaissance sur la Terre, alors vous ferez tout pour atteindre au moins sur la Terre le degré qui
vous permet l'entrée dans les Sphères de Lumière et vous serez reçus par ceux que vous aimez et
vous pourrez vite vous reconnaître, ou bien vous pouvez entrer en contact sans être reconnu avec
elles pour pouvoir commencer déjà maintenant votre travail de libération pour ces âmes. Pourvoyez
seulement pour que vous ne passiez pas complètement sans Lui, pour que vous puissiez entrer dans
le Règne spirituel. Alors cette entrée vous offrira déjà des béatitudes qui consistent dans la joie de se
revoir. Mais parfois vous devez attendre longtemps si vous-mêmes n’avez pas atteint la maturité sur
la Terre, parce que tout peut seulement se dérouler dans le cadre de la Loi et la liberté de votre
volonté doit être respectée même dans le Règne spirituel, pour que vous deveniez un jour
bienheureux.
Amen
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Se revoir et liaisons dans l'au-delà

B.D. No. 6851
14 juin 1957

L

orsque les âmes qui, sur la Terre, étaient unies réciproquement dans l'amour se rencontrent
dans le Règne spirituel, alors elles peuvent s'unir et agir ensemble, lorsque le degré de
maturité est le même, autrement le même degré de maturité doit être désiré par le
partenaire, et l’autre l’y aidera avec ferveur. Et ensuite les deux âmes seront pleines de la plus
sublime béatitude de pouvoir créer et opérer ensemble, bien que leur champ d'action maintenant soit
entièrement différent de ce qu’il était sur la Terre. L'union spirituelle rend les âmes beaucoup plus
heureuses que ce qui pouvait être fait sur terre, c’est une aide inhabituelle et un service dans les
rapports entre les êtres qui sont encore malheureux, mais qui maintenant sont reconnues des âmes
plus mûres comme des frères et sont aimés et donc elles se donnent du mal pour sauver ceux-ci de
leur état malheureux. Et pour cela elles leur dédient un soin particulier d'amour pour les âmes qui
leur étaient voisines sur la Terre et qui sont entrés dans le Règne de l'au-delà encore non mûres.
L'âme déjà mûre peut certes reconnaître son partenaire de vie dans l'au-delà, mais le premier ne voit
pas celle-ci et erre d'abord souvent désespérée, à la recherche de ses chers. Vraiment le désir de
revoir ses chers est un grand facteur pour la réalisation de la maturité de l'âme, parce que le désir
attire aussi les êtres aimés près d'elle, de sorte que maintenant ils s’efforcent constamment d’arriver
à ce degré de maturité qui leur permet finalement de se revoir, même si c’est seulement pour peu de
temps. Ensuite ils tendent avec une ferveur toujours plus grande vers la perfection. Mais c’est très
grave lorsque deux âmes qui sur Terre étaient ensemble dans un intime amour, entrent dans Règne
spirituel dans l’état d’obscurité, et lorsqu’elles croient si peu à une continuation de la vie qu’il ne
leur vient pas à la pensée de vouloir revoir ceux qui les ont précédés. De telles âmes ne se
rencontrent pas et donc elles errent dans la plus grande solitude. Et même si elles pensent à ceux
qu’elles ont aimés sur la Terre, ceux-ci ne peuvent pas se faire reconnaître par elles, parce qu’ellesmêmes volettent comme des ombres qui ne voient pas et ne connaissent pas d’autres âmes. Mais les
âmes de Lumière s'occupent aussi de ceux-là. Cependant elles trouvent difficilement accès à cause
de leur totale incroyance. Elles n'acceptent aucun conseil pour améliorer leur état, elles sont
totalement apathiques, bien que seulement la pensée à ces hommes qui étaient autrefois près d’elles
les vivifie. Mais l'amour qui unissait deux personnes sur la Terre, est également pour eux une
bénédiction dans l'au-delà, parce qu'une telle âme est capable de réveiller un désir pour le mieux de
l'autre, et cette pensée affectueuse peut déjà allumer le désir, peu importe sur quel niveau il se
trouve, mais il peut être désintéressé et donc offrir la force. Et la force s’exprime maintenant dans
fait que l'âme écoute les enseignements des êtres de lumière, qui lui donnent maintenant un conseil
qui sera salutaire pour l’âme qu’il aime. Les âmes non mûres se trouvent encore toujours près de la
Terre, elles se sentent donc seulement séparées, mais non décédées de la Terre, et donc elles
cherchent à surmonter la séparation d'espace et donc elles acceptent les conseils d'amis spirituels, et
c’est une grande bénédiction lorsqu’à ces âmes il est tourné encore une prière de la part des
hommes, qu'elle sent agréablement et ce don de Force se manifestera par un apport de Lumière pour
que ses pensées s’éclaircissent et arrivent lentement à la connaissance. Mais elles ne pourront
jamais arriver au bonheur de se revoir tant qu’elles n'ont pas encore trouvé Jésus Christ. À cela sont
tournés tous les efforts des êtres de Lumière, afin de les stimuler à se tourner vers Jésus Christ pour
de l’aide. Parce que l'état d'obscurité est l'état de non sauvé, l'état de ceux qui sont entrés sans JésusChrist dans le Règne de l'au-delà et qui donc en premier ne peuvent pas trouver l'autre partie.
L'amour peut aussi stimuler une âme à un appel de demande à Jésus Christ pour qu'Il veuille
maintenant soigner sa misère ; et si un tel appel de demande pour une autre âme monte à Jésus
Christ, alors Il voit cet amour en vérité avec complaisance, alors de fidèles aides s’approchent de
ces âmes sur Son Ordre. Et ces âmes pourront aussi un jour éprouver la joie de se revoir, et elles
loueront et remercieront Celui Qui les a libérées de leur misère.
Amen
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Quelle signification a la prière pour les défunts et le
prochain?
Les âmes des défunts voisines de la Terre

B.D. No. 2075
17 septembre 1941

L

es âmes des défunts s'arrêtent près de la Terre tant que leurs pensées et leurs désirs sont
encore tournés vers des biens et des jouissances terrestres. Ils sont unis à travers le désir
avec tout ce qu’ils désirent et s'arrêtent toujours près de ceux-ci. Dans l'au-delà ils ne
peuvent pas facilement se séparer de ce qu’ils ont aimé sur la Terre, et la conséquence est que pour
eux il est difficile de tendre vers le Haut dans l'au-delà. Si le désir terrestre tient encore l'âme
captive, alors le mûrissement spirituel est remis en question, parce que désirer exclut presque
toujours donner tant que l'âme ne désire pas la Nourriture spirituelle. L'apport de celle-ci réveillera
ou augmentera en eux-mêmes la poussée pour donner. Mais si elle n'est pas encore réceptive pour la
Nourriture spirituelle, alors celle-ci n'est pas offerte, parce qu'alors elle ne s'est pas encore
définitivement détachée de la Terre et ne reconnaîtrait pas la valeur de ce qui, dans le Royaume
spirituel, est désiré comme la chose la plus délicieuse. Le désir pour le bien terrestre est un manque
de maturité de l'âme et ainsi la Terre est entourée d'innombrables âmes dans un état imparfait de
maturité, qui ne peuvent pas se détacher de ce qui leur semblait cher et désirable dans la vie
terrestre. À de telles âmes il peut être apporté de l'Aide seulement au travers de la prière, parce
qu'une prière dans l'amour leur fait percevoir quelque chose que jusqu'à présent elles n'ont pas
connu. Vers elles coule la Force spirituelle qui fait jaillir en elles quelque chose d’entièrement
différent de la satisfaction des désirs terrestres. Cet afflux de Force les rend immensément heureuses
et maintenant elles se détournent lentement des buts auxquels elles ont tendu jusqu'à présent. Et
ainsi l'homme sur la Terre peut apporter aux défunts la plus grande aide et le plus grand service
d'amour, s'il leur envoie souvent une prière qui leur permettra de se détacher de la Terre et de
l'ambiance qui leur avait été chère. Tout le terrestre est un obstacle pour le développement vers le
Haut, seulement lorsque ce désir est combattu, le spirituel peut entrer au premier rang et seulement
alors commence la remontée vers le Haut dans l'au-delà et plus il commencera à tendre vers le
spirituel dans l'au-delà, moins la lutte de l'âme sera difficile, parce que le désir terrestre diminuera
toujours davantage, l'âme s'éloignera toujours davantage de la Terre seulement lorsqu’elle sent le
désir pour le bien spirituel, elle a alors dépassée la matière. Non seulement elle ne la désirera pas,
mais elle voudra même donner, et cela est le début de la remontée vers le Haut.
Amen

La force de la prière

B.D. No. 5161
30 juin 1951

V

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

La béatitude et le remerciement des âmes rachetées

B.D. No. 6423
12 décembre 1955

L

es âmes qui ont trouvé la Libération de leur tourment à travers une prière affectueuse, Me
louent et Me glorifient dans un exubérant sentiment de gratitude, car elles ont reconnu
qu'elles-mêmes n'auraient pas pu se libérer parce qu'elles étaient de volonté trop faible et
qu’au travers de l'amour compatissant des hommes sur la Terre elles ont pu fortifier leur volonté, et
donc elles M’ont invoqué en Jésus Christ et ont pu être soulevées par Moi de l'abîme. Maintenant
elles veulent exprimer leur béatitude et tout leur amour à Celui Qui les a sauvées et elles ne
faiblissent pas dans leur l'éloge et leurs remerciements. Maintenant elles veulent être actives de la
même manière et aider le spirituel non racheté qu'elles savent être encore dans l'obscurité et qu’elles
voudraient aider à atteindre la même béatitude. La collaboration affectueuse des hommes sur la
Terre rend aussi le travail plus facile à ces âmes, lorsqu’elles peuvent recevoir au travers des
hommes ce dont elles-mêmes ont besoin, pour pouvoir le tourner aux malheureux ; elles-mêmes
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doivent recevoir la Lumière, pour pouvoir la laisser briller lorsqu’elle brille de Dieu dans l'Infini.
Partout où cette Lumière est recueillie, partout s'ouvrent des vases dans lesquels la Lumière
d'Amour peut affluer, donc il y a des stations de Lumière et de Force qui sont entourées
d'innombrables âmes qui désirent la Lumière et le degré de maturité, le degré d'amour et le degré du
désir détermine la mesure qui afflue à chaque âme, mais chaque âme cherche à augmenter cette
mesure à travers une distribution continue de cette Lumière. Une âme qui une fois a reçu la
Lumière, ne peut pas faire autrement que de la communiquer à d’autres âmes, la Lumière a la Force
de briller et l'âme l'utilise. C’est pourquoi il est outre mesure significatif lorsqu’une âme a trouvé la
voie pour sortir de l'obscurité et entrer dans la Lumière, lorsqu’une fois elle a été de bonne volonté
pour se laisser irradier, parce que maintenant il lui afflue sans interruption le courant de Lumière,
parce qu'elle a renoncé à toute résistance à travers un inimaginable sentiment de béatitude qu’a
exercé sur elle le rayonnement de Lumière. Et maintenant un effet sûr de cela est qu'elle transmet la
Lumière pour rendre heureuses aussi d’autres âmes. Mais la Lumière est Sagesse, elle est
connaissance de la Vérité et cette Lumière leur transmet Ma Parole qui sort de Moi sans interruption
comme Rayonnement d'Amour qui pourrait toucher toute la substance animique (l'essentiel) dans
l'Infini, mais il trouve écho seulement là où il n’y a aucune résistance. Des êtres de plus grande
maturité d'âme peuvent la recevoir directement, des êtres plus faibles par contre doivent à nouveau
l’accueillir de ceux-ci, mais Ma Parole signifie toujours la Lumière. Donc Ma Parole fait jaillir
toujours la Béatitude, mais seulement dans les êtres qui désirent la Lumière, raison pour laquelle
chaque homme sur la Terre qui annonce Ma Parole, est entouré d'êtres qui désirent la Lumière. Mais
seulement la pure Parole rayonnera dans l'obscurité et la pure Parole est à nouveau reçue de Dieu
Lui-Même. Moi-même Je la guide en bas sur la Terre, pour créer partout des stations de Lumière où
les âmes peuvent aller prendre ce dont elles ont besoin et qui les rend heureuses. Il est sans
importance si ces stations de Lumières sont formées dans le Règne spirituel ou bien sur la Terre,
parce que partout brille la même Lumière, Mon éternelle Vérité. Mais une station de Lumière sur la
Terre est visitée souvent par ces âmes de l'au-delà, qui ne réussissent pas encore à se trouver dans le
Règne spirituel et qui s'arrêtent davantage dans les sphères terrestres. Mais vraiment ces âmes sont
en majorité et pour ces âmes une réception de Ma Parole signifie souvent l'unique salut, pour cellesci elle signifie une aide inhabituelle, que cependant elles croient ne pas pouvoir rétribuer avec assez
de gratitude et donc ces âmes rachetées sont à nouveau des aides incroyablement émouvantes dans
le Règne spirituel, qui Me louent et Me glorifient sans arrêt et font jaillir un vrai émoi dans les
régions obscures, parce qu'elles ne se reposent pas tant qu’elles n'ont pas convaincu ces âmes à les
suivre là où doit briller une lueur de Lumière. Leur activité salvifique couvre de vastes cercles,
parce que Ma Parole a une Force énorme que vous les hommes sur la Terre vous ne pouvez pas
mesurer, vous devriez vous ranger autour de la Source que Moi-même J’ai ouverte pour vous, pour
que vous puissiez entrer déjà irradiés de Lumière dans le Règne spirituel, lorsque vous devrez
laisser la Terre, pour qu'ensuite vous puissiez de nouveau distribuer pour augmenter
continuellement votre béatitude.
Amen

Prière pour le prochain

B.D. No. 6582
28 juin 1956

V

ivre dans la nuit de l'esprit sur cette Terre est le sort de tous ceux qui sont encore liés par
l’adversaire Dieu, qui n'ont pas encore trouvé la Libération à travers Jésus Christ, et donc
parcourent leur voie terrestre dans l'absence de connaissance et dans la faiblesse, aveugles
en esprit et sans Force pour se libérer de cet adversaire. Les âmes de tels hommes sont entourées
d’enveloppes très épaisses, et aucun rayon de Lumière ne peut pénétrer et éclairer l'âme. Elle a
occupé un corps charnel dans la volonté de mûrir dans celui-ci, mais dès le début de son
incorporation elle a toujours cédé au corps charnel qui était un moyen bienvenu de l'adversaire pour
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entraver l'âme dans le mûrissement. L'âme, le spirituel dans l'homme, mène maintenant une vie
compatissante dans son corps, parce que quel que soit ce qu’il entreprend, cela enveloppe l'âme
d’une couche toujours plus épaisse qui rend impossible l’entrée de la Lumière s'il n'est concédé
aucune aide. Et si l'homme vit seulement pour son corps alors de sa part il ne faut s'attendre à aucun
changement, l'aide doit venir de l'extérieur, l'âme doit être libérée de ce pouvoir qui prend
possession du corps. Et dans cette œuvre de libération doit participer le prochain qui a déjà trouvé la
Libération, qui peut toujours seulement se produire lorsque cette âme se recommande à Jésus
Christ, le Seul qui peut la libérer de sa misère et peut la libérer du pouvoir de Son adversaire. La
voie la plus brève de salut pour de telles âmes est qu'à l'homme il soit présenté le divin Rédempteur
Jésus Christ, que soit annoncé la Doctrine d'Amour de Jésus, pour que l'homme lui-même puisse
changer et prendre le chemin vers Celui qui lui apportera vraiment le succès pour l'âme, de laquelle
maintenant Jésus Christ Lui-Même prend soin. Mais si l'homme est totalement au pouvoir de Satan,
il ne voudra alors accepter aucune Doctrine sur la Libération à travers Jésus-Christ, il sera avec
animosité face à la Doctrine de l'Amour divin, parce que l'adversaire a su élever l'amour propre, et
donc il ne viendra pas le moins du monde en aide à son âme et il ne cherchera pas à dissoudre les
enveloppes, parce que cela peut se produire seulement à travers des œuvres d'amour qui entravent
l'amour propre. Et maintenant le prochain doit s’employer avec compassion pour une telle âme, il
doit lui tourner l'amour que son corps lui refuse. Il peut trouver du salut seulement à travers l'amour
et perçoit comme bénéfique chaque pensée affectueuse, il la perçoit comme une étincelle de
Lumière, comme un apport de Force et parfois il réussit même à influencer l'enveloppe corporelle
dans le bon sens. Chaque âme peut être sauvée, s’il lui est concédé l'assistance avec amour. Cela
devrait donner à penser à tous les hommes, parce que vous tous pouvez y participer d’une manière
salutaire, si seulement vos cœurs sont capables et de bonne volonté d’aimer. Votre amour ne peut de
toute façon pas prendre sur lui la faute de telles âmes et en prêter l'expiation, mais il peut leur
transmettre la Force de changer leur volonté et leur faire prendre elles-mêmes la voie vers Jésus
Christ, la voie vers la Croix, où elles obtiennent la Libération. L'âme est l’instrument de la pensée,
du ressenti et de la volonté dans l'homme. Lorsqu’à l'âme il est apportée la Force par l'amour
désintéressé, alors elle déterminera l'homme lui-même de l'intérieur à une juste pensée et volonté,
alors à travers l’étincelle d'amour l’obscurité est cassée en elle, elle reconnaît l'orientation erronée
de sa volonté et tient le jugement avec elle-même. L'homme commence à réfléchir sur sa vie et un
changement est d’autant plus sûr que plus d'amour est tourné de la part du prochain, parce que
l'amour est une Force qui ne reste jamais inefficace. Donc une prière affectueuse n'est jamais
inutile, et aucun homme qui est poursuivi par des pensées affectueuses, qui est inclus dans la prière,
qui est recommandé au divin Rédempteur Jésus Christ ne peut aller se perdre. Ce que l’imagination
des hommes ne peut pas atteindre, peut être atteint de toute façon à travers une intime prière,
lorsque l'amour est la force de poussée pour l'âme faible et offusquée, pour lui apporter la Lumière
et la Force. Aucun homme n’irait se perdre, si seulement l'amour d’un prochain avait de la pitié
pour lui.
Amen
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Où trouve-t-on l'aide dans la souffrance et la
nécessité?
Le bouclier de la foi – la confiance – la Protection de Dieu

B.D. No. 4720
22 août 1949

J

e vous donne un bon Cadeau, et vous devez être ravi d’en avoir connaissance. De quelle
manière le monde pourrait-il vous nuire si Je Suis devant vous comme un Bouclier et ne laisse
rien venir près de vous ? Donc mettez-vous seulement derrière le bouclier de la foi, et vous
serez défendus contre toutes les attaques de ceux qui ne vous veulent pas du bien. Je Suis toujours à
votre coté prêt à vous protéger à tout instant, si vous êtes en danger. Et cette foi doit être si
convaincue en vous qu’elle peut bannir toute peur et misère. Je suis Présent et Je vous tiens pour
que vous ne vous empêtriez pas dans les broussailles qui sont constituées par les nombreux
d'obstacles du monde et auxquels vous craignez de succomber. Tournez seulement le regard en haut
et invoquez-Moi en pensées, alors vous ne parcourrez jamais la voie tous seuls, mais toujours
accompagnés de Moi, de sorte que vous puissiez marcher sans préoccupation jusqu'à la fin de votre
vie. Certes, le monde vous attaquera encore beaucoup, mais cela ne doit pas vous effrayer, parce
que Je Suis plus fort que le monde, et si le monde vous opprime, Moi Je veux votre paix, et il ne
pourra rien faire contre vous. Donc soyez gais et ravis si vous êtes dédaignés par le monde, c'est-àdire si vous n’êtes ni considérés par lui, ni par ce qui en provient. Mon Règne vous récompensera
pour ce que le monde vous refuse, car séjourner dans Mon Royaume est vraiment désirable, parce
que vous ne serez pas déçus. Je Suis un Seigneur même sur ce monde terrestre, et Je commande
même à votre vie terrestre, mais cette préoccupation vous devriez la laisser uniquement à Moi et ne
pas vous charger avec cela, parce que la préoccupation du salut de votre âme est beaucoup plus
importante et vous devez seulement vous occuper de cela. Je peux régler la vie terrestre pour vous,
mais la vie spirituelle vous devez la former vous-mêmes selon votre volonté, et pour que vous ne
soyez entravés par rien dans le travail sur votre âme, Je Me charge pour vous de la préoccupation du
corps et de ce dont il a besoin pour son maintien et pour l'accomplissement de sa tâche terrestre. Et
si Je vous donne cette Promesse, vous pouvez vraiment vous confier à Moi, tout ce qui viendra sur
vous sera seulement pour votre salut. Et ainsi maintenant J’exige la pleine confiance dans Mon
Assistance, et vous serez aidés, quoi que ce soit qui vous préoccupe. Parce que pour Moi aucune
chose n’est impossible, et Je guide tous les fils de l'Infini selon Ma Volonté, Ma Sagesse et Mon très
grand Amour, toujours pour le mieux de Mes créatures, auxquelles Je veux préparer un sort
bienheureux dans l’éternité.
Amen

Dieu ne condamne pas, il veut seulement sauver

B.D. No. 5593
2 février 1953

J

e ne condamne pas les hommes et Je ne pousse les âmes dans l'obscurité, mais elles-mêmes
tendent vers l'abîme, elles-mêmes s'émettent un jugement à travers leur mode de vie qui est de
telle sorte que le prince de l'obscurité peut prendre possession d'elles et les attirer en bas dans
son territoire. Je Suis un Dieu d'Amour et toutes ces âmes Me font Pitié parce que Mon Principe est
de rendre heureux ce qui est procédé autrefois de Moi. Je vois leur misère, Je vois leur état poignant
et Je voudrais les aider toutes ; mais tant qu’elles se détournent de Moi, tant qu’elles ne sont pas de
bonne volonté pour se laisser aider par Moi, Mon adversaire les retient dans son pouvoir, parce que
leur volonté lui en donne le droit, tout comme cependant la volonté contraire Me donnerait le Droit
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de les aider à monter en haut. Je ne reproche à aucun homme la faute de ses péchés, parce qu’en tant
que Dieu Juste Je dois exiger une contrepartie, une Expiation. Mais Mon Amour compatissant a
créé pour tous les pécheurs la possibilité de se libérer de leur faute du péché, Mon Amour
compatissant a pris sur Lui la faute du péché de tous et l’a racheté à travers le Sacrifice de la mort
sur la Croix. Et malgré cela chaque âme est laissé libre d'en faire emploi, parce que Je lui ai donné
une libre volonté que Je n'effleurerai jamais. Mais lorsque la libre volonté est mal orientée elle
tombe dans la damnation, dans un état qui est si atroce qu’il équivaut à une captivité horrible et
qu'elle croit émise sur elle par Moi et donc elle Me considère comme un Dieu vindicatif et punitif
qui l'a repoussé dans l'obscurité. L'âme elle-même se crée son sort parce que ce qu’elle est, est un
état visé dans la libre volonté qui peut seulement être changé à travers sa volonté, et son état est
améliorée immédiatement lorsque l'âme tourne vers Moi ses pensées. Mon Amour saisit chaque
âme et l'aide à remonter vers le haut si elle veut aspirer en haut, donc à Moi. Je Suis un Dieu de
Justice, mais ce que J’exige comme contrepartie, comme compensation pour la faute du péché de
rébellion contre Moi d'autrefois, est seulement la reconnaissance de Mon Œuvre de Libération, donc
la reconnaissance de Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Comme le spirituel s'est autrefois détourné
de Moi et est tombé, ainsi il doit de nouveau se tourner vers Moi vers Jésus Christ, pour monter en
haut. J’exige seulement la reconnaissance de sa Divinité, parce qu'alors Je suis reconnu Moi-même,
comme Celui Qui S’est incorporé dans l'Homme Jésus sur la Terre, pour aider les hommes, le
spirituel jadis tombé de Moi, et réparer le péché d'autrefois. Les hommes sont loin de Dieu, les
hommes sont le spirituel qui s’est éloigné librement de Moi ; Je n'ai pas condamné ce spirituel, mais
il a tendu à l'abîme dans la libre volonté d'où Je veux de nouveau le tirer en haut, mais Je ne peux
pas le transférer dans une autre sphère contre sa libre volonté : J'Étais, Je Suis et Reste
éternellement le Dieu de l'Amour et Ma Justice est dépassée par Mon Amour compatissant qui a
cherché à satisfaire Ma Justice pour venir à la rencontre de Mes créatures pour qu'elles puissent de
nouveau s'approcher de Moi si elles en avaient la volonté. Mon Amour s’efforcera toujours de
sauver de l'abîme les âmes qui se sont perdues toutes seules ; Mon Amour étendra éternellement sa
Main qui aide, et qu'elles doivent seulement saisir pour pouvoir échapper à l'abîme, parce que Je ne
suis pas un Dieu punitif, Je ne suis pas un Dieu qui condamne, Je Suis un Dieu de l'Amour et de la
Miséricorde qui veut seulement rendre éternellement heureux ce qui a été jadis procédé de son
Amour.
Amen

«Ne craignez pas....»

B.D. No. 6111
17 novembre 1954

N

e craignez pas, mais croyez. Rien ne vous effrayera, rien ne vous opprimera, si seulement
vous croyez fermement et irrévocablement. Et ainsi une foi forte peut signifier pour vous
une vie terrestre plus facile, parce qu'il n'existe alors rien que vous craignez, et vous
pouvez marcher sans préoccupation, tournez vos pensées toujours seulement vers Celui Qui vous
aide de la misère. Intérieurement vous devez être fermement convaincu que vous avez un Père dans
le Ciel, Lequel veille sur Ses fils et ne les laisse pas dans la misère, parce qu'Il aime Ses fils. Cette
ferme conviction est aussi déjà une sécurité qu’il en est ainsi. Et qui pourrait maintenant être plus
fort que votre Père dans le Ciel ? Aucun homme sur la Terre et aucun être de l'obscurité n’est en
mesure de Lui résister, et donc vous n'avez à craindre aucun homme sur la Terre et aucun être
obscur qui pourraient vous endommager, lorsque vous croyez dans le très grand Amour de Dieu et
dans la Protection qu'Il vous a promis. Parce que Ses Mots sont : venez à Moi. Demandez et il vous
sera donné, frappez et il vous sera ouvert. Levez vos yeux vers Moi, d’où vient l'Aide. Lorsque vous
réussissez à faire vôtre les Paroles de Son Amour, lorsque vous-mêmes vous vous sentez interpelés
par le Père, vous n'opposerez alors plus aucun doute et attendrez pleinement croyants jusqu'à ce que
l'Aide vous arrive. Il n'existe rien qu'Il ne pourrait pas bannir, il n'existe rien qui pour Lui soit
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impossible. Et donc il existe toujours une solution, même lorsque vous-mêmes n'en voyez pas. Il
trouve vraiment le moyen de la solution, Il trouve une sortie à toute misère. Gravez ces Mots dans le
fond de votre cœur, jusqu'à ce que tous les doutes soient disparus, et tant que vous vous confiez à
Lui sans peur et attendez patiemment. Parce que vous avez son Amour, vous êtes Ses fils, et cet
Amour ne faiblira jamais.
Amen

La Promesse d'Aide de Dieu - la force de la foi

B.D. No. 6704
2 décembre 1956

V

ous pouvez vous réfugier en Moi dans toute misère spirituelle et terrestre et Je vous
assisterai comme Je l'ai promis. Vous ne devez jamais douter de Mon Amour ou de Mon
Pouvoir, mais vous devez savoir que Mon Amour est toujours pour vous et que
J'emploierai toujours Mon Pouvoir, seulement là où cela n’entrainera aucun dommage pour votre
âme. Et si vous venez à Moi, si vous Me demandez intimement et avec une pleine confiance, alors
votre âme n'est pas en danger, parce qu'alors J'ai obtenu ce que Je voulais obtenir au moyen de la
misère, c’est que vous veniez à Moi, que vous M'invoquez et qu’ainsi vous Me reconnaissiez
comme votre Dieu et Père de l'Éternité. Votre âme peut s'être déjà donnée totalement à Moi, et
malgré cela le monde agit encore sur vous et détourne toujours de nouveau vos pensées de Moi. Et
même si Je ne vous perds pas, vous vous perdez de temps à autre dans des pensées orientées vers le
monde, l'intime désir pour Moi faiblit, la tendance spirituelle diminue et alors vous avez de nouveau
besoin de petits coups du destin, de misères ou de souffrances, pour que vous vous reconsidériez
votre attitude et que vous rétablissiez de nouveau l'ancienne confiance en Moi. Le monde est votre
ennemi. Et Je dois parfois opposer des moyens à ce monde, pour que vous ne vous perdiez pas
entièrement dans le monde, vous qui n'avez pas encore assez pris racine en Moi. Donc Je dois
chercher à vous enchaîner toujours plus solidement à Moi, vous qui êtes déjà Miens, mais vous
devez encore croître dans la force de la foi. Et alors vous serez touché par des misères et des
souffrances qui doivent seulement renforcer votre lien avec Moi et donc aussi augmenter cette
fermeté de la foi dont vous aurez besoin dans le temps à venir. Vous devez venir à Moi en toute
misère spirituelle et terrestre. Je suis toujours prêt à aider. Et Je ne vous refuserai aucune demande,
si seulement vous avez la juste confiance en Moi, Qui en tant que Père sais bien qu'est-ce qui vous
sert et Je vous pourvois toujours comme cela est bien pour votre salut. Vous ne connaissez pas Mes
Pensées, vous ne connaissez pas Mes Plans, mais vous devez pleinement vous fier à Moi, car pour
tout ce qui se passe J’ai Mes raisons et seulement l'Amour est à la de base de tout, même si cela
vous semble incompréhensible. Et si vous vous donnez dans cette pleine confiance à Mon Amour et
à Mon Pouvoir, alors vous vous adaptez totalement à Ma Volonté, vous vous pliez vers le bas et
M’apportez humblement avec résignation le fardeau que Je vous ai chargé, alors votre confiance en
Moi M’est agréable, et de la manière la plus merveilleuse vous expérimenterez comment Mon
Amour et Mon Pouvoir agissent sur vous. Ce qu’aucun homme ne peut faire, est toujours possible à
Moi en tant que votre Dieu et Père, donc il n'y a rien qui soit impossible à exécuter, il n'y a rien qui
doive vous faire devenir sans espoir. Vous devez donner à Moi seulement votre pleine confiance et
toute votre reddition dans Ma Volonté, et alors vous poussez Mon Amour et Mon Pouvoir à devenir
efficace sur vous. Vous devez toujours vous rappeler que chaque jour est pour vous une Grâce,
parce que vous pouvez augmenter la maturité de votre âme, si vous utilisez chaque jour pour
travailler sur vous-mêmes et donnez l'éclaircissement à votre prochain qui est frappé par la
souffrance. La souffrance doit accomplir ce que sa volonté n'a pas encore accompli ; la souffrance
doit mener à Dieu, à Moi, Qui peux éliminer toute souffrance par Mon Pouvoir. L'homme ne doit
pas se plaindre lorsqu’il est frappé par la misère et la souffrance, mais se réfugier en Moi, Qui peux
et veux vraiment aider, lorsque l'homme croit en Moi. Vous devez Me confier toutes vos misères
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terrestres et spirituelles, et en Vérité, J'assisterai visiblement ceux qui se tournent pleinement
croyants vers Moi dans une intime prière.
Amen

Jésus en tant que Guide

B.D. No. 7496
8 janvier 1960

O

ù mène votre chemin si vous ne M’avez pas élu comme votre Guide ? Vous devriez
toujours de nouveau vous le demander, et ne pas désirer autre chose que Je sois votre
Guide, auquel vous vous confiez et à Sa Main vous pouvez marcher en sécurité à travers la
vie terrestre. Et vraiment vous serez toujours bien guidés, vous ne marcherez pas sur des voies
fausses pour vous éloigner du but, vous marcherez toujours sur des voies qui sont justes et sur
lesquelles vous pouvez arriver dans le Règne céleste parce qu'alors vous marchez en sécurité vers la
Maison du Père, votre éternelle Patrie. Mais vous devez Me demander que Je vous Guide. Je ne
M’impose pas, Je ne chercherai pas à vous obliger contre votre volonté de marcher sur telle ou telle
voie ou de l'éviter. Je veux que vous fassiez appel à Moi pour être votre Guide toujours et partout.
Je veux que vous Me demandiez de vous guider et de vous mener sur tous les chemins difficiles et
Je veux que vous vous confiiez ensuite sans résistance à Ma Conduite, que vous Me suiviez sur les
voies où Je vous précède pour vous mener vers l'éternelle Patrie. Parce que seulement la voie qui est
raide et coûte des efforts, qui demande de la force, un solide bâton et un soutien, pour que vous
puissiez marcher en sécurité mène sur cette voie. Laissez-Moi toujours être votre Guide et vous
n'aurez pas besoin de vous préoccuper des chemins qui mènent à la perdition, ou bien qui ne soit
pas praticable pour vous et vos faibles forces. Lorsque Je vous précède vous pouvez Me suivre sans
préoccupation, parce que Je sais comment vous pouvez arriver de la meilleure manière au but et Je
vous abrégerai certainement le chemin, Je vous enlèverai de celui-ci chaque passage
infranchissable, Je vous porterai par-dessus les obstacles et Je vous prendrai toujours par la main,
pour que vous atteigniez en sécurité et indemnes le but. Mais vous devez vous confier à Moi sans
préoccupation, vous ne devez pas hésiter ou craindre d'être mal guidé, parce qu'un meilleur Guide
que Moi vous ne pouvez jamais le trouver dans la vie terrestre, même pas lorsque vous trouvez des
amis très fidèles parmi vos prochains, mais tous ne connaissent pas le chemin qui mène en haut vers
Moi. Et donc vous devez toujours vous conformer à Moi, mais ensuite ne faire se lever en vous
aucune préoccupation, parce que si vous vous confiez une fois à Moi, alors Je récompense votre
confiance et Je vous prends sous Ma surveillance protectrice pour votre marche terrestre. Et vous
sentirez à peine la montée parce que marcher auprès de Moi signifie aussi recevoir Ma Force,
pouvoir vous tenir à Ma Main et parcourir sans effort la montée pour laquelle vous êtes sur la Terre.
Parce que votre chemin doit mener en haut. Tant que vous marchez sur la voie plane, ce n’est pas la
voie juste, parce que votre but est en haut, et pour cela il demande aussi de la force que vous pouvez
recevoir toujours de Moi si vous M’avez choisi comme votre Guide pour votre parcours de vie
terrestre. Mais cette vie est dure lorsque vous marchez tout seul ou donnez le droit à Mon adversaire
de s'associer à vous, parce qu'il saura bien embellir le chemin et le remplir d'attraits, de sorte que
vous ne vous aperceviez pas qu'il ne mène pas en haut, mais vers l'abîme. Alors vous êtes en grave
danger, parce que vous allongez le chemin du retour vers Moi, ou bien vous le rendez entièrement
impossible, parce que vous ne pouvez pas Me trouver dans l'abîme, et vous passez à travers de
beaux chemins qui sont facilement praticables et qui sont parcourus par les fils du monde, ce
chemin ne mène pas à Moi, mais inévitablement dans l'abîme, la montée est terriblement difficile et
demande de nouveau des temps infinis. Mais vous-mêmes devez choisir votre Guide, vous devez
seulement vous tourner vers Moi pour que Je Me charge de votre Conduite à travers la vie terrestre
et Je Serai avec vous pour pousser chacun qui veut s'associer à vous. Parce que lorsque vous
M’appelez pour être votre Guide, alors vous serez aussi déchargés de toute responsabilité, alors
J’agis pour vous et Je vous guide et Je vous mène sur des voies justes, pour que vous atteigniez
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sûrement votre but ; que vous reveniez vers Moi dans votre vraie Patrie, pour que vous entriez de
nouveau dans la Maison de votre Père, où Je vous attends pour M’unir de nouveau avec vous pour
toute l'Éternité.
Amen
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Pourquoi les hommes vivent-ils diversement
longtemps?
La mort précoce – la Miséricorde de Dieu - l'âge avancé

B.D. No. 3260
18 septembre 1944

I

l dépend de la Volonté de Dieu dans quel degré de maturité l’homme est rappelé de la vie
terrestre dans le Règne spirituel. Cela est une apparente injustice qui peut renforcer chez les
hommes le point de vue que Dieu a choisi des hommes déterminés pour devenir bienheureux,
tandis que d'autres doivent languir par Sa Volonté sur une voie à l'écart de Dieu. Mais ce point de
vue est totalement erroné, parce que même ici règne l'Amour et la Sagesse divine qui connaît
toujours la volonté de l'homme et termine donc sa vie lorsque un développement ultérieur vers le
haut sur la Terre est remis en question. Dans l'état lié avant l'incorporation en tant qu’homme il y a
seulement un développement constant vers le Haut jusqu'au degré de maturité de la substance
animique qui permet cette dernière incorporation. Et maintenant c’est la libre volonté de l'homme
elle-même qui décide de procéder soit à un développement vers le Haut comme aussi un arrêt ou
bien s’il surgit une régression. Et de nouveau il dépend de l'homme en tant que tel s’il a déjà
augmenté son degré initial de maturité, s’il y a le danger que son développement subisse un arrêt,
ou bien s'il s'arrête sur la même marche où il était au début de son incorporation et alors une
régression est à craindre. C’est toujours une Œuvre de la Miséricorde de Dieu, si l'homme est
rappelé lorsqu’il est arrivé au point culminant de son développement sur la Terre, c'est-à-dire
lorsque l'Amour de Dieu le préserve de tomber encore plus bas, ou bien si une vie ultérieure est
laissée passer inutilement pour son âme. Dans ce cas plus il revendique un temps de Grâce pour son
incorporation sans en profiter, plus sa faute est grande. L'homme peut tendre en haut dans sa
jeunesse et ensuite arrêter cette tendance et son développement ne progressera pas, alors Dieu le
rappelle et Il lui donne une possibilité ultérieure pour mûrir dans l'au-delà. Mais l'homme peut
changer sa volonté même après des années, et son développement imparfait peut ensuite subir une
relance et il peut donc atteindre un degré de maturité supérieure même si auparavant il a laissé
passer beaucoup de temps sans penser à son âme. Alors il lui est offert de la part de Dieu une longue
vie, parce que Dieu a remarqué la volonté de l'homme depuis l'Éternité, et Il a déterminé en
conséquence le cours de sa vie. Parce que le destin de chaque homme est considéré par l'Amour et
la Sagesse de Dieu, cependant il ne dépend jamais d’une décision arbitraire de Dieu. Il ne
soustrairait à aucun homme la possibilité de mûrir sur la Terre, si celui-ci était disposé à en profiter.
Mais les hommes s'occupent peu de Sa Grâce et ils ne sont pas disposés à accepter des indications
sur ce sujet. Et vu que Dieu sait depuis l'Éternité quels hommes se comporteront d’une manière
rebelle envers Lui, vu qu’il sait aussi quand l'homme a atteint le plus grand degré de développement
sur la Terre, Il a déterminée depuis l'Éternité la durée de sa vie terrestre et celle-ci est de longueur
différente selon comment la Sagesse divine en juge l’utilité et le succès. Mais Dieu ne terminerait
jamais précocement une vie terrestre qui permettrait à l'homme d’atteindre une maturité supérieure,
parce que l'Amour de Dieu est continuellement préoccupé pour que l'homme sur la Terre atteigne la
maturité la plus haute possible ; et Il ne refuserait jamais et encore jamais à l'homme une possibilité
qui aurait pour conséquence un mûrissement. Mais Dieu connait depuis l'Éternité chaque
mouvement de la volonté humaine et Il préserve l'âme souvent d'une déchéance totale, c'est-à-dire
d'une involution qui se passerait s'Il ne terminait pas la vie terrestre. Pour cela celui qui tend
constamment vers le Haut atteindra un âge avancé, comme vice versa un âge avancé démontre
toujours encore un lent développement vers le haut, même si cela n'est pas vu du monde
environnant. Une vie terrestre longue est toujours une Grace, mais même une vie de brève durée
montre l'Amour de Dieu qui est toujours à l'Œuvre, même si l'homme n'est pas toujours en mesure
de le reconnaître.
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Amen

La mort précoce des enfants

B.D. No. 8772
7 mars 1964

J

e vous fournirai la Force, parce que J'ai besoin de votre collaboration sur la Terre, ce qui
suppose votre libre volonté. Je pourrais même Me choisir des vases et les destiner à une
activité pour Moi, mais cela ne correspond pas à Mon éternelle Loi de l'Ordre, parce
qu'uniquement la libre volonté doit être déterminante et celle-ci peut aussi ensuite offrir la garantie
de l'entreprise. Il y a certainement des hommes disposés à travailler pour Moi, mais souvent il leur
manque les conditions préalables pour exécuter une activité de salut sur la Terre. Mais Je sais qui
est prêt à se soumettre volontairement à cette activité et Je M’en sers comme vase adéquat. Je saurai
même conserver un tel vase et le mener au travers de toutes les situations de besoin, en particulier
lorsque dans cet homme il n'y a plus le désir pour le monde, et lorsqu’il met totalement de côté ses
désirs terrestres au profit d’un travail spirituel qu'il reconnaît être extrêmement important. Et de ce
fait le travail dans la Vigne pourra être continué, et votre effort sera toujours béni, vu qu’il s’agit
d’apporter encore beaucoup de clarifications à ces hommes qui ont une oreille ouverte, qui se
mettent tout seul en contact avec Moi et Me posent des questions auxquelles Je réponds au travers
de Mes serviteurs sur la Terre. Il vous sera toujours dit que J'ai beaucoup d'écoles dans le Royaume
spirituel, et que l'Univers entier cache des Créations qui servent toutes au mûrissement du spirituel
autrefois tombé. Et chaque Œuvre de Création a sa destination, elle servira toujours au
développement vers le haut d’êtres dont l'état correspond aux conditions de vie de cette Création
particulière. Et ainsi des âmes qui ont fait leur parcours à travers les Créations de la Terre peuvent
s'incarner aussi sur d’autres constellations en raison de tendances déterminées que Moi seul
connais, afin de leur assurer un mûrissement sur d’autres constellations de sorte qu'ensuite il puisse
même leur être offert l'incarnation comme homme sur la Terre et à celles-ci il peut même ensuite
leur être confié une mission. Et cela vous explique aussi la mort de petits, voire de très petits,
enfants dont les âmes ne seraient pas appropriées à un chemin sur la Terre, mais qui ne peut plus
être appelé comme entièrement contraire à Moi, de sorte que Je leur donne une autre possibilité de
développement dans une des nombreuses écoles, ce qui leur permet souvent d’accomplir leur travail
tout en donnant à l'être une certaine maturité. Mais à ces âmes il n'est pas possible d’atteindre la
filiation divine que leur procurerait une vie terrestre réussie, mais elles pourront de nouveau un jour,
lorsqu’elles auront déjà atteint un haut degré de Lumière, descendre sur la Terre pour accomplir une
mission et ensuite se conquérir aussi la filiation divine. Lors de l'incarnation d'une âme en tant
qu’homme, entre en jeu une grande quantité de circonstances et de dispositions y compris le degré
de maturité qu’elle avait déjà atteint dans le stade précédent, et qui ne doit pas diminuer au travers
d’une vie terrestre, mais qui peut décroître à cause de la faiblesse du corps, lorsque l'âme s'incarne
dans un corps maternel non approprié à son état, de sorte que les difficultés de mûrissement soient
ensuite très grandes et qu’elles puissent avoir pour conséquence une totale faillite. Alors l'âme est
de nouveau libérée de son enveloppe extérieure et transportée là où un développement ultérieur lui
sera plus facile et plus sûr, parce que l'âme ne sera plus en forte opposition avec Moi. Et ainsi il
existe beaucoup de possibilités pour aider le mort spirituel d'un temps au retour à Moi. La Terre est
certes l'Œuvre de Création la plus inférieure et la plus pauvre, mais elle peut produire les plus hauts
succès spirituels lorsque l'être est prêt à parcourir cette voie terrestre, mais Je vois par avance si la
libre volonté ou d’autres causes rendent impossible le mûrissement de l'âme, et J’interviens en
aidant toujours là où l'abandon d'une âme le requiert, laquelle ne peut pas faire face à son destin
imposé bien que sa volonté ne soit pas délibérément opposée à Moi. Vous les hommes vous ne
pouvez pas le juger, mais tout a sa raison d’être dans Mon Amour et dans Ma Sagesse, et ainsi vous
devez accepter le fait que J’ai Mes raisons pour la mort précoce d'enfants, parce que rien ne se passe
sans sens et sans but, et tout est seulement pour le bien du spirituel qui autrefois s'est éloigné de
Moi et qui doit de nouveau revenir à Moi. Et J'ai infiniment tant de possibilités d’atteindre un jour
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Mon but, et un jour vous aussi vous saurez tout et reconnaîtrez ce qui motive Mon Règne et Mon
Action. Mais Je suis toujours préoccupé pour le faible et Je l'assisterai de toute façon, parce que Je
connais aussi le degré de résistance d'une âme, Je sais lorsque sa résistance a cédé et si et comment
elle continuera à céder, et par conséquent Je mets l'âme là où elle atteindra le plus rapidement son
but.
(07.03.1964) Le chemin sur la Terre est l'unique possibilité pour atteindre la filiation de Dieu,
mais Je sais aussi pourquoi et dans quelle mesure une âme est en danger de perdre même le degré
déjà atteint et de retomber, et alors Je l'empêcherai au vu de sa faible résistance résiduelle contre
Moi, chose que la libre volonté ne peut pas déterminer, et celle-ci n'exclut pas une retombée. Mais
l'âme peut déjà décider avant l'incorporation comme homme si elle veut parcourir le chemin
terrestre, et il sera donné suite à sa libre volonté. Et ainsi on peut expliquer le sort ultérieur d'enfants
morts de mort violente, auxquels il est également offert l'occasion de continuer leur développement
sur d’autres constellations et d’y mûrir, même si c’est dans d’autres conditions. Mais chaque âme
peut aussi, si elle le veut sérieusement, revenir sur la Terre comme homme dans le but d’atteindre la
progéniture de Dieu, lorsque, après avoir atteint un certain degré de Lumière, elle prend sur elle
librement une mission qui impose de grandes exigences à une telle âme. Vous les hommes vous ne
pouvez pas tout comprendre, à vous Mon Règne et Mon Action ne seront jamais pleinement
compréhensible, et Je connais un nombre infini de voies pour aider Mes créatures à monter, et Je
sais aussi leur parcours et le résultat de toute vie terrestre. Mais J'interviens seulement en
accomplissant un changement du cours des événements lorsqu’une âme de bonne volonté peut être
aidée, et cela est une chose que Moi seul sais. Le chemin terrestre en tant qu’homme est difficile, et
il faut de la force et de la volonté pour le parcourir avec succès. J'aide toujours le faible, s'il ne
M'oppose plus une dure résistance. Mais la manière dont s’exprime Mon Aide doit être laissée à
Mon Amour et à Ma Sagesse, mais Mon but sera toujours d'aider Mes créatures au dernier
mûrissement, et J’emploierai toujours les moyens qui M’apportent le succès, parce que Je désire
Mes fils, et aucun de ceux qui tendent déjà vers Moi ne doivent tomber dans la ruine, ce que Je
reconnais et maintenant J’agis en conséquence.
Amen
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Pourquoi beaucoup d’hommes repoussent la mort?
La volonté de vivre – la peur de la mort

B.D. No. 2776
16 juin 1943

D

ans l'homme la volonté de vivre est développée très fortement, tant que la maturité de son
âme est encore très basse; et cela est compréhensible, parce que le monde le tient encore
captif et il le leurre avec l'accomplissement de ses désirs. Abandonner la vie terrestre
semble à l'homme très difficile tant qu’il lui manque la foi dans une continuité de la vie, parce que
celle-ci l’incite à regarder différemment toute la vie terrestre. Un homme profondément croyant
considère la vie terrestre seulement comme une station de passage, comme une école qu’il doit
fréquenter pour être accueilli dans ce Royaume où commence la vraie Vie. Et cette foi lui donnera
aussi la force de dépasser tous les obstacles et les difficultés de la vie terrestre, alors qu'un sans foi
brise souvent sa vie et la rejette dans la croyance de pouvoir la finir définitivement tout seul. Celui
qui se trouve dans une foi profonde, donnera sa vie d’un cœur léger lorsqu’elle lui est demandée,
parce que son attention est tournée vers la Vie après la mort du corps et son désir vers l'unification
avec Dieu, parce qu'il perçoit que celle-ci est la vraie Vie. Tant que l'homme tourne son attention
vers la Terre et ses biens, tant qu’il reste empêché dans sa tendance vers le Haut, il désire avec tous
ses sens le monde, et la pensée de devoir laisser un jour ce monde lui est insupportable et
accablante. Et de cela on peut déduire son état spirituel, parce que l'amour pour le monde lui enlève
l'amour pour Dieu et pour le prochain, et alors l'homme est encore très immature en esprit, c'est-àdire que son âme n'a pas encore trouvée l'unification avec l'esprit en elle, elle n'en a pas
connaissance et elle ne peut rien présenter de mieux face à la vie de terrestre. Et alors chaque
pensée de la mort lui est horrible, elle veut vivre pour jouir, elle désire les biens du monde et laisse
inaperçu le bien spirituel. Et cela est un bas état spirituel qui ne peut jamais assez être reproché, vu
que l'homme se trouve dans le plus grand danger de perdre sa vie terrestre et spirituelle. Parce que
s'il n’utilise pas la vie terrestre pour trouver la liaison avec Dieu, il la vit inutilement, et pour cela il
doit d'abord renoncer à sa vie terrestre, pour ne pas se précipiter dans le plus profond amour pour la
matière, ce qui équivaut à la mort spirituelle. Parce que la vie terrestre est une Grâce, elle a été
donnée à l'homme pour le développement de l'âme vers le Haut et pour dépasser la matière, pour
pouvoir entrer dans le Royaume spirituel. Tant qu’à l'homme la pensée de la mort du corps est
insupportable, il ne considère pas sa vraie tâche terrestre. La volonté pour la vie est si forte en lui
qu'il se donnera du mal pour protéger sa vie, pour la prolonger, dans la croyance de l'avoir en main
et malgré cela il a à nouveau peur de devoir la perdre avant le temps. Seulement en vue du
Royaume de l'au-delà et dans la croyance dans une continuation de la vie de l'âme, la peur de la
mort commence à perdre de sa vigueur, parce qu'alors l'homme reconnaît que sa vie terrestre est
seulement une marche préliminaire pour la vraie Vie qui dure dans l’éternité.
Amen

L’heure de la mort

B.D. No. 2348
27 mai 1942

L

e détachement de l'âme du corps est un processus qui est souvent perçu d’une manière
douloureuse par ce dernier, parce qu'un certain degré de maturité est nécessaire pour une
séparation indolore, mais cet état est rarement atteint par les hommes. À un homme
immature l'heure de la mort apportera toujours la conscience qu’après la séparation l’être cesse de
vouloir, qu'avec sa propre force il ne réussira à rien faire après avoir laissé l'enveloppe humaine. Et
selon l'état de son âme il ressentira l'heure de la mort plus ou moins difficilement. Tant que l'homme
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reste encore sur la Terre, il lui est donné la possibilité de s'enlever des scories, et l'âme remerciera
son Créateur dans l'au-delà, lorsqu’il en sera donné à l'âme encore la possibilité avant son décès,
pour qu'elle n'ait pas à souffrir trop dans l'au-delà. Mais vu que Dieu est juste, l'âme dans l'au-delà
doit se charger de son destin, et elle a besoin de tourments très grands pour atteindre le degré de
maturité. Car sans cela il n'est pas possible d’entrer dans les sphères de Lumière, donc des
souffrances et des tourments doivent procurer à l'âme ce degré plus élevé de maturité, et par
conséquent une longue lutte avant la mort doit être considérée comme une montée vers le Haut. Les
hommes voient seulement l'état de souffrance et cela contribue à leur faire craindre la mort
seulement parce que l'heure de la mort leur semble insupportable, mais c’est seulement l'Amour qui
procure cette crainte à l'homme, pour le faire se tourner vers une Lumière plus claire dans l'au-delà.
Et cet Amour est la base de tout. Dieu envoie des souffrances et des douleurs sur la Terre toujours
seulement dans le but que le désir corporel de l'homme soit anéanti, qu'il pense plus à l'âme et qu'il
cherche à lui donner les marques de la perfection. Toute souffrance qui a du succès est bénie par
Dieu. Le temps terrestre passe rapidement et peut être parcouru avec la volonté de renoncement de
tout le terrestre, alors l'âme se formera selon la Volonté de Dieu et à la fin du chemin de sa vie elle
n'aura plus besoin d'aucune souffrance particulière pour pouvoir entrer dans le Royaume de la
Lumière. Mais la souffrance contribue toujours à la croissance de la maturité et donc c’est une
Grâce pour l'homme, qui autrement devrait déposer ses erreurs et ses faiblesses dans l'au-delà, ce
qui serait également extrêmement douloureux, bien que l'heure de la mort semble passer
silencieusement et sans douleur. Dieu connaît l'état de l'âme de l'homme, et Il connaît aussi sa
volonté de combattre toutes les impuretés, et ainsi Il vient à la rencontre de l'homme, en lui donnant
l'occasion d'exécuter son but, en lui permettant que l'heure de la mort devienne pour lui encore la
dernière occasion pour se libérer des scories et pouvoir entrer purifié dans l'Éternité.
Amen

«Mort, où est ta flèche....»

B.D. No. 7480
17 décembre 1959

V

otre fin sera bienheureuse lorsque vous mourez en Moi, en votre Sauveur et Rédempteur
Jésus Christ, Lequel vous a promis que vous ne goûterez pas la mort, si vous croyez
vivement en Moi. Alors Je viendrai vous chercher et vous porter avec Moi dans le Règne
spirituel, et l'heure de votre mort sera seulement un échange de votre lieu de séjour, votre âme
échangera la Terre avec le Règne spirituel et sera ineffablement bienheureuse, parce que maintenant
tout le poids tombera d’elle, et elle Me suivra dans un amour ardent et avec confiance, parce qu'elle
M’a reconnue comme son Rédempteur, Lequel l'attend sur le seuil du Règne spirituel. Pourquoi
craignez-vous la mort ? Au moyen de Ma mort sur la Croix et de Ma Résurrection Je vous ai enlevé
la flèche, Je vous ai racheté la Vie avec Mon Sang, et maintenant vous prenez cette Vie, vous ne la
perdrez jamais plus dans l’éternité. Tant que vous séjournez sur la Terre, vous craignez l'heure de la
mort, et indépendamment de la façon dont cela puisse paraitre devant votre prochain, la foi en Moi
en Jésus Christ vous donne une fin bienheureuse, pour combien elle puisse sembler différente
devant votre prochain, parce que Moi Seul ai la Domination sur la mort, et Moi Seul sais à qui Je
peux offrir la Vie éternelle. Et celui-ci ne doit plus craindre la mort et ne pas s’effrayer, parce que Je
suis mort pour lui et J’ai souffert la mort en martyr pour qu'elle reste épargnée aux Miens qui Me
suivent et qui veulent donc être de vrais confesseurs de Jésus Christ et qui l'étaient sur la Terre.
Prenez au sérieux Mes Paroles et croyez que Je Suis un Seigneur même sur la mort, et que Je peux
éloigner toutes les frayeurs d'un homme qui est devenu Mien au moyen de sa foi et de son amour. Et
même si son corps semble souffrir, Je détermine les degrés de douleur et en Vérité, Mon Amour
participe et ne donne pas à porter à l'homme plus que ce qu’il est en mesure de porter et ce qui est
nécessaire pour son âme. Donc Je pouvais dire avec certitude : «Mort, où est ta flèche, enfer où est
ta victoire....» Parce que Je suis resté Victorieux sur celui qui avait apporté la mort dans le monde, et
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Je ferai vraiment participer les Miens à la Victoire que J'ai conquise sur le prince des ténèbres.
J'offrirai une heure bienheureuse d'adieu à ceux qui Me suivent et qui Me restent fidèles y compris
dans les temps de la lutte et de la misère, parce que Je leur donne aussi la Force de tenir bon pour
qu'ils Me montrent leur fidélité. Et cela est sur la Terre la plus grande victoire, de rester attaché à
Moi jusqu'à la fin, et votre amour vous offrira cette foi, d’où seule procède une foi vivante. Donc ne
craignez pas l'heure de la mort, vous qui vous efforcez de vivre dans l'amour, parce que pour vous
elle signifie seulement l'entrée dans un autre monde, et vous laisserez volontiers la Terre et
échangerez volontiers son domaine avec le Règne de la Lumière et de la Béatitude. Vous décéderez
en paix et en harmonie de l'âme, vous n'aurez à traverser aucune obscurité, et vous pourrez entrer
dans le vêtement de Lumière dans le Règne qui est le Mien et qui vous promet des Magnificences
que vous n'avez jamais vues et vécues d'abord. Parce que dès que vous avez trouvé Jésus Christ,
c’est Lui-Même Qui vous introduira dans Son Règne, dans le Règne qui n'est pas de ce monde.
Amen
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Est-ce que l'aide active du décès ou le suicide est
une solution juste?
L'immortalité – l'Éternité – le suicide

B.D. No. 0974a
21 juin 1939

L

e problème de l'immortalité – le concept d'Éternité – l'homme ne peut pas le résoudre, parce
qu'il ne saisit pas intellectuellement ce qui va au-delà des concepts terrestres, mais d’un
autre coté il ne peut lui être donné une explication spirituelle qui serait suffisante pour qu’il
puisse le comprendre. Seule l'entrée dans les Régions de Lumière peut donner à l'être une
clarification partielle, mais même alors il lui reste encore un problème qui ne peut jamais être résolu
complètement, c’est celui d’une Divinité éternelle. Ceci doit être dit en introduction pour rendre
compréhensible ce qui suit.
En ces temps de misère spirituelle les hommes sont tentés de vouloir mettre fin à leur vie et avec
cela à leur «être» selon leur agrément, parce qu'ils croient exister seulement pour une période de
temps limitée et ils se sentent autorisés et capables de l'abréger. À eux il manque simplement la
compréhension de l'immortalité, pour un temps illimité, pour l'Éternité. Le fait qu'ils ne cesseront
jamais d'exister, est pour eux quelque chose d’indémontrable, et il leur est plus agréable de penser
que la vie se termine un jour. Et l'homme ressent quelque fois un malaise à la pensée de la fin
temporelle, mais il préfère cette pensée, plutôt que celle d’une continuation de la vie après la mort,
parce qu'il sait que sur la Terre tout est limité dans le temps et donc il ne veut et ne peut pas croire à
l’immortalité de son «Moi». Vouloir rendre ensuite claire à un homme la pensée du concept
«éternel», serait simplement impossible. La pensée que quelque chose qui est si intimement lié à lui,
ne doive jamais cesser d'exister l'opprime et réveille en lui la sensation de responsabilité parce qu’il
pressent que la vie serait à considérer totalement différemment s’il admettait une existence
permanente.
Interruption

L'immortalité – l'Éternité – le suicide

B.D. No. 0974b
22 juin 1939

A

insi ces hommes qui nient la continuité de la vie, ne sont pas effrayés par la pensée de
mettre fin eux-mêmes à leur vie terrestre, parce qu'avec cela ils croient provoquer la fin de
tout, mais ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leur action dans le cas où leur point
de vue serait erroné. Car en faisant cela ils détruisent seulement la coque extérieure, et pas la vie
elle-même; celle-ci doit continuer à vivre, parce qu'elle n'est pas destructible, ni sur la Terre, ni dans
l'au-delà, car elle est au vrai sens du mot immortelle, donc d’une durée éternelle. Il n'est pas
possible de mettre une fin à ce que le Créateur a créé tout seul, et il est impossible que tout ce qui
est divin dans sa Substance, puisse finir. Et ainsi le Créateur a ordonné dans Sa Sagesse, qu’il ne
soit pas posé de limites à l’être dans la réalisation de l'état de perfection, que même dans l'Éternité il
puisse constamment progresser vers le Haut, et que donc il puisse donc continuellement agir et
donner, comme aussi recevoir, sans jamais avoir épuisé ou bien avoir reçu une ultime chose de
l'éternelle Divinité. Ce concept n’est pas concevable pour l'homme terrestre, de même qu’il est
impossible de lui expliquer le concept d’immortalité définitive et même l'immortalité de l'âme ne
peut pas lui être démontrée, mais elle doit être crue par lui. De même le concept de temps comme
«l’Éternité» n'est pas analysable par l'esprit humain, parce qu'il est impossible qu’une tentative de
compréhension de cela conduise à un résultat que l'homme pourrait appliquer à un exemple
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terrestre. L'homme accepte quelque chose comme Vérité seulement lorsqu’il peut en avoir une
démonstration. Et ainsi ici il reste une fois de plus seulement la foi. L'homme doit croire ce qui ne
peut pas lui être démontré, et donc l'immortalité de l'être durant l'Éternité doit précéder toute autre
pensée.
Amen

Conclusion autonome de la vie

B.D. No. 6005
19 juillet 1954

À

vous les hommes il est concédé un temps pour la dernière libération de vos chaînes, pour la
libération définitive de la forme. Mais la longueur de ce temps est mesurée d’une manière
différente suivant comment elle est reconnue favorable pour votre âme. Votre vie terrestre
n'est pas terminée par Moi d’une manière arbitraire, mais Je vois la maturité de l'âme de chaque
individu. Et ainsi Je sais aussi le danger d'une chute, ou bien la possibilité d'une montée
supplémentaire sur la Terre. Mais Mon Amour et Ma Miséricorde peuvent aussi terminer
prématurément la vie d'un homme pour empêcher à l'âme de retomber, ou bien Je peux aussi prévoir
la possibilité d'un changement dans la dernière heure, et donc prolonger la durée de la vie, toujours
selon une sage délibération, parce que Je connais tout ce qui sert à une âme pour son salut. Et
maintenant vous comprendrez quel grave manque c’est de finir arbitrairement la vie du corps, quel
dommage vous commettez en agissant avant Mon Amour et Ma Miséricorde et vous n'utilisez pas
les occasions qui ont été prévues à votre âme pour son perfectionnement. Vous interférez dans Mon
Plan de Salut et causez des dommages à votre âme qui susciteront un jour en vous un très grand
repentir et des auto-accusations, parce que les avantages que vous devriez et pourriez exploiter sur
la Terre, ne pourront jamais plus vous être offerts dans le Royaume de l'au-delà. Vous avez fait
quelque chose d’irrévocable, même si vous réussissez à améliorer un peu l'état de votre âme en
tendant maintenant vers le Haut. Mais il existe un grand danger que l'âme se précipite, qu'elle se
rebelle comme elle l’a fait en terminant arbitrairement sa vie, et qu’elle reste dans cette aversion. De
telles âmes ont besoin d'une forte Aide, pour qu'elles n’aillent pas se perdre pour des temps éternels,
mais tout se passe seulement selon leur volonté. Je les assiste vraiment toutes, même dans la plus
grande misère, et celle-ci diminuera vite si seulement l'homme pense à Moi, s’il M'invoque pour de
l’Aide. Car la misère est seulement un moyen pour faire tourner vos pensées vers Moi, pour que
maintenant vous puissiez enregistrer aussi un succès dans votre vie terrestre. La misère ne surgit pas
sur l'homme sans motif, mais parce que son âme est en danger et elle doit en trouver la sortie. Et
plus elle s'endommage toute seule, plus elle se durcit contre Moi, pour à la fin défier Ma Volonté et
rejeter sa vie que Mon Amour et Ma Grâce lui ont offert pour son dernier salut. Parce que
l'incorporation comme homme est une Grâce pour l'âme, un Don de Mon Amour, c’est la dernière
marche vers le Haut qui lui est concédée d'entreprendre pour ensuite pouvoir être libre et
bienheureuse pour l'Éternité. L'âme est arrivée peu avant son but et donc elle est responsable de ce
qu’elle fait si elle ne tient pas compte de ce Don de Grâce, et le rejette dans l’aveuglement de ses
pensées.
Je connais chaque mouvement du cœur de l'homme, et Je juge vraiment en mode juste, Je prends
en compte la faiblesse de Mes créatures, mais elles ne sont pas sans responsabilité et la libre volonté
charge l'homme dès que celle-ci est orientée de manière erronée et que donc il en a abusé. L'homme
ne peut pas terminer sa misère au moyen de son intervention, il doit la continuer, il ne se retrouvera
pas soulagé de sa misère et pour cela l'âme souffrira indiciblement dans le Royaume de l'au-delà,
jusqu'à ce qu’elle en devienne maitre comme elle aurait pu le faire sur la Terre, jusqu'à ce qu’elle se
réfugie dans Celui Qui Est le Seigneur sur les souffrances et les misères, parce qu'Il est Victorieux
sur le péché et sur la mort.
Amen
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Comment le corps humain doit-il être enterré –
enfouissement ou incinération?
Incinération, processus de dissolution accéléré

B.D. No. 1899
28 avril 1941

T

out va à la rencontre de la dissolution, parce que tout doit parcourir le chemin de
développement vers le haut. Si maintenant le spirituel se sépare de la matière, alors il a
dépassé cette dernière ; mais le spirituel n’est pas toujours mûr et parfait, car cela nécessite
plus de quelques enveloppes terrestres et alors il prend de nouveau demeure dans une nouvelle
forme qui est purement matérielle. Mais si maintenant l'âme, le spirituel dans l'homme, sort du
corps, sa formation terrestre est finie, c'est-à-dire que l'âme s’échappe de sa dernière forme sur la
Terre, pour entrer maintenant allégée de toute matière dans un nouveau Règne, qui est totalement
différent de la Terre. Maintenant le corps, la dernière forme terrestre, est exposé à la dissolution,
c'est-à-dire que les substances spirituelles dont est formé le corps terrestre – étant donné qu’il est
constitué avec de la substance animique originelle qui se trouve encore dans le stade initial de
développement – doivent aussi rejoindre le parcours de développement vers le haut et pour cela
s'associer de nouveau aux Œuvres divines de la Création dont le but est justement le développement
vers le haut du spirituel. Maintenant cela peut se produire de nombreuses façons, mais il doit
toujours lui être donné la possibilité d'une activité de service, donc ces substances doivent s’associer
à une Œuvre de Création où elles pourront exécuter une tâche quelconque de service au travers de
l'accomplissement de cette tâche, parce que seulement à travers le service la substance animique
originelle peut mûrir. S’il est enlevé la possibilité de servir, alors le parcours de développement vers
le Haut est interrompu, ce qui signifie pour la substance animique originelle un état extrêmement
atroce. La période de souffrance du spirituel peut même être abrégée, mais le spirituel ne remercie
pas l'homme qui intervient dans son parcours de développement en l'empêchant de servir. Dès que
le corps de l'homme est entravé dans sa dissolution naturelle, par exemple lorsqu’on cherche à
accélérer son processus de dissolution au moyen de la crémation du corps, ou bien en utilisant des
voies chimique, alors ce spirituel parcourt une voie bien plus douloureuse, et il doit la parcourir
parce que ce processus transgresse l'Ordre divin, il est contraire à la destination que Dieu a donné à
chaque Œuvre de Création. Cela est une attitude arbitraire des hommes qui ne coïncide pas avec la
Volonté divine. Le corps humain doit être confié à la Terre, comme cela est sa destination. «Tu es
poussière et tu retourneras en poussière», pour autant que Dieu Lui-Même n’en décide pas
autrement au moyen de Son Intervention en Terminant la vie humaine d’une autre manière qu’au
travers de la mort naturelle du corps de l'homme. Si l'âme s'est détachée du corps, alors la tâche du
corps – donc du spirituel dont est formé le corps – est acquittée quant à son rapport avec l'âme.
Mais tant que celui-ci ne s'est pas totalement dissous, il lui est donné encore des possibilités de
servir, même si cela apparaît à l'homme peu compréhensible, alors qu’il ne lui incombe plus la
moindre activité dans un processus accéléré de dissolution. En conséquence c’est une opinion
incroyablement erronée que le corps de l'homme soit associé à l'âme au moyen d'un tel processus de
purification. Le spirituel de la forme extérieure a certes la même destination de s'unir un jour avec
un nombre incalculable de substances animiques pour parcourir de nouveau, pour ainsi dire, en tant
qu’âme humaine le dernier chemin de développement sur la Terre. Mais cela ne se déroule jamais
comme les hommes le croient de façon erronée, parce qu'à toute la substance animique originelle il
est concédé un temps déterminé pour son développement, que l'homme ne peut pas abréger selon
son consentement au moyen d'un processus extérieur, s’il n'exploite pas pleinement l'unique
possibilité de développement du spirituel vers le haut, c'est-à-dire qu’au travers de sa manière de
vivre, sa juste prédisposition envers Dieu, sa foi et ses activités sincères d'amour conquiert un degré
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de maturité qui peut abréger le parcours terrestre de l'enveloppe corporelle, mais il doit toujours être
confié à la Volonté de Dieu de déterminer quelle tâche de service Il lui assigne encore.
Amen
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