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L'exhortation à la persévérance – elle améliore la connaissance spirituelle

B.D. 0182 from 16 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Tu vois, Ma fille, tout ce que tu commences, a en soi Ma Bénédiction, parce que ta
pensée est continuellement tournée vers le spirituel, et de cette façon, ton action
ira dans le Sens du Très Haut. Si tu abandonnes ce sentier, alors seront perdues
d’innombrables possibilités. Ta vie se passera, mais en partie pas d’une manière
comme il t'est maintenant possible sur cette terre. Et vu qu’il ne s'agit pas
uniquement du salut de ton âme, mais de celles de beaucoup de fils terrestres, tu
dois tenir bon, parce que tu peux agir indiciblement beaucoup sur la Terre. Nous
n'avons pas d’autres possibilités de transmettre ce savoir spirituel d’une manière
meilleure, nous pouvons toujours seulement nous orienter selon les Lois que nous a
données notre Seigneur et Sauveur, et dans cette liaison avec toi, nous épuisons
chaque possibilité qui puisse servir à ta promotion. Et il dépend de nouveau de ta
volonté de recevoir toujours davantage, travaille sur toi-même, soit en liaison
toujours plus profonde avec Dieu, cela te rendra capable de pénétrer toujours plus
profondément dans les Vérités divines, parce qu'avec cela nous aurons à nouveau la
possibilités de te transmettre des Enseignements, comme nous en a chargé notre
Sauveur.
Amen

Les luttes corporelles et animiques sont nécessaires pour atteindre le Royaume

B.D. 0183 from 16 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Le Seigneur qui vous a créé est Grand et Puissant, mais petit et impuissant est
celui qui ne veut pas le reconnaître. Et donc vous devez toujours vous fier au
Seigneur qui, avec Sa Puissance et Sa Magnificence, vous apportera Son Aide, à vous
Ses fils, contre ce qui ne provient pas de Lui, si seulement Il lui arrive un
appel, une pensée le suppliant d'Aider. Parce que ce qu’Il a créé, doit subsister
selon Sa Volonté, et vous devez renoncer à ce qui est attaché à vous en tant que
biens terrestres si vous choisissez le Royaume de Dieu, parce que l'homme peut
seulement le choisir, mais pas le posséder, mais là où Dieu regarde dans les cœurs,
rien ne restera caché à Ses Yeux Paternels. Allez avec bonne volonté là où vous
guide le Père céleste, parce qu'Il guide bien ceux qui se fient à Lui. Donc
glorifiez le Seigneur, dont l'Amour divin assigne la place juste sur la Terre à
chacun de Ses serviteurs pour son salut. Qui tend à la perfection, doit servir et
être toujours disposé à tolérer tout pour le Seigneur car Il est indiciblement amer
pour ceux qui veulent organiser tout seul leur vie, et ils sont exclus de Sa
Bénédiction de Père. Qui croit ne pas avoir besoin de l'Amour de Dieu, qui croit
tenir uniquement dans ses mains son propre destin, de ceux-ci le Père sera loin
tant qu’ils subsisteront dans cette opinion et ne demanderont pas à la Divinité
l'Amour du Père. Seulement alors Elle tournera vers eux Son Amour pour ensuite
faire jaillir Sa Grâce et Ses bénédictions avec lesquelles seulement l'homme
réussit sa lutte pour arriver toujours plus haut. À ces pauvres aveuglés seront
nécessaires encore de grandes luttes corporelles et animiques, parce que seulement
avec celles-ci ils pourront s’approcher du Créateur, et seulement cela ouvrira les
yeux et les oreilles à leurs amis spirituels, pour qu’ils soient guidés finalement
par eux. Sans la souffrance, presque aucun d'eux n’approchera du Père céleste. À
toi, Ma fille, est donnée la Grâce de savoir que ton Sauveur est près de toi, mais
renonce à tout ce qui t'est cher et précieux, et ta vie sera toujours plus riche,
parce qu'alors brillera le Soleil de Grâce dans l'Éternité.
Amen

Les Épreuves

B.D. 0184 from 17 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Avance sereinement, Ma fille, car dans toutes tes misères de la vie se trouvent
profonde destination, et pour t'en acquitter, tu dois porter avec patience tout
dont le Seigneur te charge. En toi survient souvent le désir, en tant que fille
ton Père céleste, d'être proche de Lui et pour cela il faut de la bonne volonté
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de la soumission à Ses Dispositions. Dieu envoie ces épreuves sur Ses fils pour les
attirer toujours davantage à Lui, parce que celles-ci sont toutes des dispositions
d'épreuve sur la terre, dont seul le dépassement peut te porter en avant si tu le
veux. Dans sa Sagesse rien n’a été ordonné sans but par le Père céleste, même si
vous ne pouvez pas le comprendre. Donc vous devez vous soumettre à Ses Dispositions
avec une confiance aveugle en Dieu, et ce sera seulement pour votre Bénédiction. Et
maintenant, Ma fille, écoute nos Enseignements: Si le Seigneur envoie aux Siens des
Paroles de Salut et si elles ne sont pas acceptées, parce qu'à eux il manque la
compréhension, la liaison intérieure avec leur Créateur, alors Il fait venir sur
eux des épreuves pour les convaincre de Sa Volonté, parce que chaque fois que
l'homme croit pouvoir se soustraire à la Puissance supérieure, il doit être poussé
à admettre, que son destin repose entre des Mains autres que les siennes. Et le
Seigneur envoie toujours de nouveau Son Amour et Sa Compassion aux fils de la
terre. Utilisez bien le bref temps terrestre pour une propension constante à la
Perfection, c'est-à-dire dans le Sens de Dieu, c’est le bien le plus suprême que
l'homme puisse appeler vraiment sien et cela dépend seulement de sa volonté. Et
Dieu dirige toujours de nouveau ses pensées dans une région spirituelle pour
l’avertir et lui indiquer l'Éternité, mais s’il a seulement peu de volonté de
servir son Seigneur et Créateur, alors il lui est inspiré, grâce à l'amour de tous
les êtres spirituels chargés de sa protection et de l’accompagnement de sa vie, de
se soumettre davantage à la voix intérieure et ne pas combattre contre les pensées
qui sont tournées vers l'au-delà, vers la Vie après la mort. De telles pensées
viennent à chacun et celles-ci doivent être chéries et devenir agréables, au lieu
de vous effrayer et d’être repoussées à contrecœur. Qui se préoccupe pour le salut
de son âme obtient tout ce qui l'aidera à sa promotion spirituelle, il ne
considèrera plus avec effroi la mort de la vie terrestre, car il voit en elle
seulement l'entrée dans une autre Vie où la nostalgie de son cœur sera comblée par
l’union avec son Seigneur et Sauveur. Donc, ne vous laissez pas aller à
l'affliction sur la Terre, elle est seulement un moyen pour vous amener sur la voie
droite, qui doit vous guider à la Paix éternelle.
Amen

Ancien Testament

B.D. 0185 from 17 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Ton patrimoine spirituel augmentera si tu te confies volontairement à nous et si,
par un amour constant, tu restes attachée à ton Sauveur. Nous avons la mission de
t’initier aux doctrines de l’Ancien Testament. Avant l’incarnation en homme du
Sauveur, Dieu a donné Sa voix à Ses prophètes, et par leur intermédiaire Il a fait
connaître aux hommes Ses commandements. Il a été enseigné que viendra le Messie au
travers Duquel le salut devait advenir à l’humanité. Mais le seigneur Dieu ne leur
a nullement ordonné de faire connaître les péchés des pères .... De la même manière
dont Dieu parle aux Siens en ces jours, Il a toujours révélé aux hommes de cheminer
dans la foi et l’amour pour le Créateur. Et pourtant par les hommes ont été fait
des documents qui devaient témoigner de la volonté de Dieu .... Cela pourrait être
appelé audacieux si de telles écritures n’avaient pas été faites dans la meilleure
intention pour servir le Seigneur et Créateur du ciel et de la terre.

Et maintenant, ces doctrines ont pour conséquence qu’on cherche à renier tout ....
y compris les paroles du Seigneur Lui-même Qui les a données en bienfaits aux
hommes par Ses prophètes. Donc ne refusez pas ce qui se dérobe à votre
jugement .... Admettez que Dieu agisse de nouveau, et acceptez ce qu’Il vous envoie
en paroles distinctes qui vous iront au cœur et pénétreront plus aisément dans vos
esprits que le livre des pères. Mais même dans le cas où il y a erreur .... il ne
faut pas juger de ce que vous ne comprenez point .... Ne le répudiez pas, car vous
pourriez répudier ainsi beaucoup de vérité .... Que dans aucune maison les paroles
de Dieu ne manquent; mais même au cas où ce livre ancien ne donne plus ce qui peut
vous consoler, ne le rejetez quand même pas .... Le temps est passé dessus, et avec
lui le parler des hommes .... Ne reniez pas la parole de Dieu, mais priez de tout
cœur le Père de pouvoir la lire d’un esprit inspiré .... pour bien comprendre ce
qu’Il vous a donné par les prophètes .... et que vous soient transmises les
doctrines de la vérité. L’amour du Père divin trouvera toujours des moyens nouveaux
pour s’assurer que Ses doctrines trouvent accès aux cœurs de l’humanité .... Pour
vous protéger de l’erreur, Il dirigera toujours vos pensées, pourvu que vous
vouliez tout bien comprendre et ne tirer du livre des livres que des vérités
divines, donc ne pas scruter de manière humaine les faiblesses et les défauts de
l’humanité.
Seule une pensée pure, sincère, tournée vers Dieu ne garantit la véracité des
paroles que Dieu, poussé d’amour, transmet aux enfants de la terre par Ses
instruments. Si cette pensée se mêle avec des aspirations terrestres .... si elle
ne s’adresse pas exclusivement au Père céleste .... alors tout ouvrage de main
humaine ne surgira plus d’une inspiration purement divine, mais d’une façon humaine
marquée d’erreurs .... Et ainsi s’expliquent les doctrines spirituelles que tant de
chercheurs spirituels refusent d’accepter. Mais laisse-nous souligner une chose
avant tout: c’est que jamais, la science ne pourra distinguer la vérité des
doctrines fausses .... La connaissance ne sera la part que de ceux qui ont recours
au Père céleste en Le priant de les éclaircir. A ceux-là Il ne refusera point Sa
grâce en les conduisant par le bon chemin .... la voie de la connaissance. Alors
fais confiance à nos paroles et reste attentive à tout ce que Dieu te prépare pour
vous annoncer la pure vérité.
Amen

La pure Vérité - les signes - les Miracles

B.D. 0186 from 18 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Il viendra un temps où il te sera révélé ce que le Sauveur dans Son Amour t’a
assigné. Alors tu dois croire cela profondément et intimement, et ne plus avoir de
doutes dans ton cœur. À cela nous portons toute nôtre attention et nos efforts pour
te transmettre au travers ces Communications une telle Force, accepte comme pure
Vérité tout ce qui t'est offert. Observe tout ce que le Seigneur t'envoie, il fait
revivre ton esprit, de sorte qu’à tout moment tu puisses déjà trouver une
consolation avec Ses Paroles, car ce qui t’est enseigné par le Sauveur est
seulement ce qui correspond à ta capacité de compréhension. Son Œuvre sera
perfectionnée avec de tels Dons qui te guideront dans la Vérité la plus profonde et
te transmettront un savoir spirituel, et en cela tu reconnaîtras la Grandeur de Son

Amour et de Sa Puissance.
Aspire à cette profonde foi qui est la base pour ton action ultérieure. Et
maintenant prépare-toi à accueillir ce qui suit:
Les Enseignements de Dieu existent toujours et éternellement, et le Seigneur trouve
toujours ceux qui le servent et aident à répandre Ses Enseignements parmi
l'humanité. Mais le cœur et l’oreille des hommes ne sont pas toujours disposés à
les accepter. Le Seigneur a déjà produit bien des Miracles, mais rares sont ceux
qui ont été reconnus comme tels. Aux temps du Christ beaucoup de Miracles se sont
produits, et même alors, seulement peu se sont tournés vers Lui, parce que l'homme
est endurci à travers l'influence du malin et croit plus en lui que dans son
Créateur. Béni maintenant soit le cœur de celui qui est ouvert pour tout ce qui
vient d'en haut, et qui dans la foi dans le Sauveur remet au Seigneur son service
sur la Terre. Tous ceux-ci seront éclairés par le Seigneur et cela leur donnera la
Force d'agir selon Sa Volonté pour le salut des âmes des fils des hommes. Ainsi tu
constateras un constant progrès et tu accompliras jour après jour ta destination.
L'accueil de la Parole de Dieu te garantit que le Seigneur est avec Toi avec Sa
Grâce et Sa Bénédiction. Accueille tout avec humilité, volonté et dévouement et
exécute les Commandements du Seigneur, et ta foi sera toujours plus renforcée, ce
qui te guidera vers le Haut.
Amen

Grandes salles saintes - la Bénédiction pour les êtres spirituels défunts

B.D. 0187 from 18 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Ainsi tout commence au Nom de Dieu. Ici sont tous ceux qui cherchent avec le cœur.
Tu as de nouveau à combattre contre des tentations, et cela rend difficile ta
réception, mais reste seulement uni avec nous, alors tu seras aidée à tout instant.
Maintenant essaye de nous suivre: Nous avons préparé avec soin ce que tu dois
recevoir et avons seulement besoin de ton attention.
Dans de grandes salles saintes demeurent tous ceux à qui nos Paroles ont apporté la
Bénédiction. À toi il sera donné de même, vu que tu combats pour ton Sauveur, et
parce qu'à Son combattant Il a préparé une Vie dans la Magnificence. Dans l'Amour
du Sauveur, ces âmes désirent seulement contempler la Lumière éternelle, le
Seigneur et Créateur du Ciel et de la Terre face à face. Nombre d’entre elles te
supplient de les aider à sortir de la misère, du pouvoir des forces malignes. Pour
toutes celles-là il y a encore un long chemin jusqu’à ce qu’elles arrivent là où
leur est destinée l'éternelle Béatitude. À toi est offerte cette opportunité à
travers un infatigable travail sur la Terre, de libérer un grand nombre de ces
pauvres âmes, vu que tu peux indiquer à beaucoup d'hommes d'agir aussi dans l'amour
pour ces êtres spirituels. À travers la prière et un pieux chemin sur Terre, la
Force de tous les êtres devient toujours plus grande, aucun de vous ne peut mesurer
quel bénéfique effet a le chemin de vie sur la voie spirituelle sur les êtres
spirituels qui l'entourent, ainsi qu’aux nombreux qui sont unis à travers la
Sagesse de Dieu avec des êtres qui demeurent encore sur la Terre, qui participent à
la vie terrestre de ceux-ci et désirent ardemment dans l'espoir et dans la crainte,

que tous veuillent se tourner vers le Père divin. Leurs action dans l'au-delà est
justement la préoccupation continue pour ces fils terrestres, et leur activité
spirituelle dans l'au-delà est tournée justement et seulement vers le salut des
âmes des fils terrestres qui leur sont confiés. Souvent ils doivent lutter durement
pour de telles âmes, et si tu peux intervenir en aidant, là où tu peux transmettre
nos enseignements à tes frères sur la Terre, d’innombrables êtres t'en remercieront
et donc ils suivent tes efforts avec une constante préoccupation et espoir. Oh si
vous les hommes, pouviez seulement mesurer un peu combien de bénédiction vous
pouvez donner avec votre travail, alors vous serviriez seulement le Sauveur et vous
agiriez dans l'amour pour votre prochain, et vous tendriez en tout temps seulement
au but de vous créer une éternelle Magnificence.
Amen

La prière

B.D. 0188 from 19 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Nous t'aidons pour autant qu’il est dans nos Forces et donc sont inutiles toute ta
peur et tes préoccupations, tout dépend seulement de ta prière, si tu te refugies
toujours dans celle-ci, alors tu peux être sans préoccupation, parce que celui qui
prie pour obtenir la lumière du plus profond du cœur est toujours satisfait.
Chère fille, temporairement des Forces spirituelles veulent t'occuper, elles
veulent te donner de majestueux Enseignements de la Sagesse de Dieu. Reçois-les
comme celles-ci te sont assignées.
Dans toutes les misères, le Père a donné une chose à Ses fils: la prière. Quelle
démonstration de Grace de Son divin Amour est de pouvoir le supplier! Il donne à
tous la possibilité de se procurer l'Aide en tout temps, seulement en se tournant
vers Lui en intimes pensées. Le Père miséricordieux vient à la rencontre de celui
qui l'invoque dans sa misère. Qui parmi vous veut repousser cette Grace est averti
des possibilités que des Forces d'Aide divine lui allègent ses actions sur la
Terre. Laissé à lui-même, il lui manquera la juste connaissance, il parcourra sa
vie dans l'erreur et dans l'obscurité de l'esprit. Ce que Dieu vous a donné à
travers les Bénédictions de la prière, est d’une inestimable valeur, parce que cela
établit justement la liaison entre le Père céleste et Ses fils terrestres. Mais ils
sont seulement éblouis et repoussent de tels Moyens de Grâce. Chaque fils de Dieu
remerciera le Père pour cette grande démonstration de Grâce de Son Amour et se
disposera à accueillir avec gratitude ce qui lui est offert. Dans la prière le
Seigneur veut vous examiner, parce que ce qui est employé comme formule dans une
prière n'est pas suffisant, ne pénètre pas jusqu'au Père, ne parle pas depuis votre
cœur. La prière a de la valeur et de l’effet seulement si vous mettez en elle toute
votre supplique filiale, soit en mots ou bien en pensées. À Dieu vous devez
toujours parler depuis le cœur, alors Il vous écoutera et il vous donnera ce qui va
dans le Sens de la Sagesse divine. Donc dites toutes vos préoccupations avec
confiance à votre Père, qui satisfera votre prière selon son utilité pour
l'Éternité. Soumettez-vous toujours à Sa Volonté, parce que Lui Seul sait ce qui
vous sert et Il vous le donnera pour que cela vous apporte Bénédiction. Alors voyez
dans la prière toujours un Cadeau, le pont avec lequel le Seigneur vous permet de

venir à Lui, et exploitez cette occasion autant de fois que vous le pouvez, à la
fin de vos jours vous reconnaîtrez combien bénéfique fût votre marche sur la Terre.
Amen

La Protection contre l'erreur - l'Utilité de la prière

B.D. 0189 from 19 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Tu dois écouter continuellement nos Enseignements. Regarde, Dieu te donne Sa
Volonté d’une manière qui est adaptée pour toi. Tu peux entendre en permanence Sa
Parole, Ses Instructions te sont offertes tant que ta volonté est bonne et que tu
es disposée à servir le Seigneur, mais Il souhaite toujours que tu combattes aussi
pour ta foi, parce qu’alors tu l’accueilleras avec toujours plus de facilité, soit
solide dans la foi. Ébroue dans ton cœur tout ce que nous te donnons, et tu verras
qu'avec cela il te parviendra beaucoup de Force, si tu laisses d'abord bien agir en
toi les Enseignements. Quelque fois il pourra te sembler, comme si je t’apportais
ses pensées par écrit, mais repousse cela toujours de toi, la Protection autour de
toi ne permet pas qu’arrivent des erreurs dans ton écrit. Ces Enseignements doivent
être préparés pour beaucoup, au travers de toi il doit se lever seulement la pure
Vérité, donc garde-toi de telles pensées qui dérangent seulement ton calme et
agissent aussi en dérangeant nos transmissions. Veille seulement à une chose, c’est
d’accueillir tout dans une profonde foi; qui a une confiance totale dans Son
Sauveur, ne marcheras pas dans l'erreur, et recueille de Sa Main tout ce qui t'est
donné. Maintenant sois prête et écoute: À nouveau s’est levée une Force pour le
Seigneur, dans laquelle nous mettons tous un grand espoir. Si ton cœur a pris
autrefois une part dans cette grande Œuvre de Grâce du Père céleste, Il ne te
laissera jamais plus. Les joies du monde ne peuvent plus séduire une telle fille,
parce que vivre dans la Grace de Dieu, marcher quotidiennement dans Son Amour sur
la Terre, est incomparablement précieux. Vite se manifestera le désir de pénétrer
toujours davantage dans le monde spirituel et le monde terrestre avec ses
tentations ne donne plus rien au fils de Dieu qui puisse équivaloir à ces
Bénédictions.
Et malgré cela le Père te met en garde toujours de nouveau de ne pas laisser de
coté la prière, parce que seulement à travers une prière constante est toujours
conquise la Grâce et la Force, et seulement avec celles-ci l'homme peut agir et
arriver au but. Veillez et priez! Pour que vous ne tombiez pas dans des tentations
qui cherchent continuellement à détourner l'homme du divin. Et à travers la prière
vous repousserez tout ce qui est malin autour de vous et agirez seulement dans la
Grace du Seigneur. Donc continuez à prier et invoquez le Père avec chaque pensée
pour obtenir de l'Aide, afin qu'Il veuille bénir votre attente et qu’Il vous donne
la Force pour croire.
Amen

L'effet de la prière sur les êtres spirituels ignorants

B.D. 0190 from 20 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Au fil du temps le Seigneur nous permet de te communiquer ce qui doit te donner
joie.
Dans le Pays de l'Éternel arrivent de nombreux êtres qui ont reçu un enseignement
complètement différent. En silence et délicatement ils paraissent près de toi et
observent tout ce que tu fais et pense. Et alors en eux commence une lente
connaissance de leur situation et de leur destination. Leurs pensées et leurs
désirs sont maintenant orientés à s'insérer et à être en liaison avec de bons êtres
spirituels. Pour tout ceux-là ton action sur la Terre est déjà devenue une
Bénédiction, ils reviennent toujours vers toi et observent stupéfiés tes
possibilités de liaison avec l'au-delà. Certains voudraient t'expliquer comment ta
prière et tes désirs ont agi sur lui. Le Rayon de Lumière qui procède de toi dès
qu'est établi la liaison, attire beaucoup de pauvres âmes, elles sont encore liées
à la Terre, et où brille pour elles un tel Rayon, là elles se retrouvent. Chaque
chère pensée que tu tournes vers toutes celles-là, leur donne toujours de nouveau
l'espoir et la Force, pour commencer le travail sur elles-mêmes et se tourner vers
la Divinité pour une connaissance préalable. Déjà seulement cela leur est
infiniment précieux et est une Bénédiction. Quelques-unes voudraient se pousser en
avant et te confier leurs préoccupations et leurs demandes, mais maintenant n'est
pas encore venu le temps pour toi, et nous ne voulons pas déranger ta paix.
Maintenant nous agissons dans le sens du Seigneur, et nous voudrions te donner
seulement ce qui est adéquat pour toi et la paix de ton âme. Mais si tu pouvais
voir le groupe de ceux qui suivent ton effort avec espoir et crainte, cela te
pousserait à cultiver la liaison avec nous, encore bien plus.
Si seulement nous pouvions agir aussi souvent d’une manière dirigée sur les fils de
la terre, combien de Bénédiction ce serait! Tu peux te tourner toujours vers nous
avec foi et confiance, les innombrables âmes craignent comme nous que tu puisses
abandonner cette voie, et pour autant que la Force de tous nous le permette, nous
t'assistons tous en t’aidant, donc tu peux continuer ton Œuvre avec une grande
confiance, et tu ne dois pas craindre que notre Assistance puisse jamais t'être
enlevée.
L'Amour de notre Seigneur et Sauveur est si incommensurable qu’Il s’occupe toujours
de donner Son Repos et Sa Force a ses pèlerins vers la vraie Patrie.
Amen

Instruits - Pauvres et riches

B.D. 0191 from 20 novembre 1937, taken from Book No. 5/6

En Accord avec notre Seigneur et Sauveur nous te préparons aujourd'hui une
Communication qui doit te rendre capable de la tenir même face à des savants, parce
que c’est ton désir et qu’il est voulu par Dieu et a Sa Complaisance.
Certains hommes luttent durement et avec difficulté pour leur existence, et à
d’autres la fortune tombe dans le giron, et ceux-ci ont peu de compréhension pour
la misère et les souffrances des autres. Si maintenant vous croyez que le Seigneur
a abandonné ceux-là, alors regardez de plus près et observez que là où l'homme doit
combattre pour sa vie quotidienne, Ses Commandements sont bien plus observés que là
où aux hommes est destiné un sort facile. Et donc remarquez que l'homme dans ses
préoccupations donne à ses pensées d'abord cette orientation qui mène à son salut,
mais qu'à l'homme qui passe avec légèreté à travers la vie, toute pensée d'une
justification devant le Père céleste est inconfortable et il la refuse vite lorsque
son intérieur est comblé. Maintenant regardons comment le Christ a pris sur Lui
volontairement Sa souffrance, par Amour pour l'humanité, parce qu'avec cela il
voulait rendre faciles les voies de la vie aux hommes terrestres, alors de cela il
résulte de combien peu de souffrance le Seigneur voulait nous charger, et combien
Il s’est efforcé de diminuer cette souffrance, en prenant sur Lui patiemment toutes
les souffrances de l'humanité. La Grandeur de Son Amour a été en mesure de porter
la souffrance des autres êtres et de Se sacrifier pour les autres, et pour y
parvenir le Seigneur S’est laissé clouer sur la Croix. Ainsi participent à l'Œuvre
de Libération du Christ tous ceux qui portent leur souffrance sur la Terre – avec
patience et résignation à Dieu -, parce que l'homme arrive à la Perfection
seulement à travers la souffrance, à travers la souffrance sont sauvés des milliers
et des milliers d'âmes pour le Royaume éternel. Mais à celui qui n'est grevé de
rien, viendra peu de Bénédiction dans son chemin sur Terre, parce qu’il se ferme à
tous les Avertissements qui arrivent à son cœur, et reste très en arrière de ceuxlà. Si maintenant vous demandez pourquoi le Seigneur assiste d’une manière aussi
indifférente Les siens, c'est-à-dire pourquoi Il fait mûrir les uns dans la misère
et l’affliction, et pourquoi Il préserve les autres de la souffrance du cœur et des
préoccupations, le Seigneur Lui-même vous répondra: «Ho J'ai donné à chacun le
talent qui lui revenait.» Comme l'homme se conduit envers Dieu, ainsi il lui sera
donné.
«Et y a-t-il parmi vous un cœur auquel Je n'ai pas frappé? Y en a-t-il un parmi
vous, auprès de qui Je ne Me sois pas approché, pour être accueilli par lui?»
Le pauvre donne le peu qu’il a, mais le riche ne regarde pas ceux qui viennent à
lui en vain. Et ainsi ils seront accueillis par le Seigneur en tant que pauvres,
mais repoussé en tant que riches, autant de fois qu’Il leur a été demandé accès. Et
maintenant le Seigneur choisit qui L'a servi fidèlement, et reste loin de ceux qui
avec obstination n’ont pas voulu entendre Son Appel. Mais vous expérimenterez
comment le Père protège Les siens et leur donne connaissance de Son Amour. Alors
réveillerez-vous vous qui hésitez depuis longtemps à accueillir le Seigneur dans
votre cœur. Parce que bref est le temps qui vous est destiné sur la Terre.
Interruption

Suite 0191 Indications - (Continuation du N° 191)

B.D. 0192 from 21 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Mais maintenant agissent différents pouvoirs dans le cœur humain, le Bien lutte
contre le mal, et très souvent le mal a un grand pouvoir sur l'homme. Il accepte
plus facilement ce qui l'éloigne du Seigneur, si les circonstances de la vie
extérieure ne le poussent pas à demander l'Aide du Seigneur à travers la prière
intime. Avec cela la Force en tant que moyen avec lequel l'homme pourrait résister
aux tentations du mal, devient toujours moindre et le pouvoir du tentateur toujours
plus grand dans son influence sur l'âme de l'homme. Souvent celui dont la vie a peu
de lutte pour son existence oublie la prière. Ces malheureux avec le temps
endurcissent leur cœur contre les bonnes influences des êtres spirituels qui leur
sont assignés pour leur protection. Donc notre indication la plus urgente est de
renoncer au monde et aux joies terrestres, parce que seulement alors augmentera la
Force pour agir pour le salut de l'âme. Tous ceux qui sont pourvus avec des biens
terrestres, sont poussés à vouloir en jouir, et en cela il existe un grand danger,
parce que plus ils dédient leurs sens à désirer le monde, plus ils s'éloignent du
monde spirituel, et si une fois il leur est indiqué que le vrai but de la vie est
de toute façon tout autre, alors ils cherchent encore doublement à s’étourdir au
travers des jouissances de telles pensées qui leur indiquent la voie droite. Ils
vivent au jour le jour, comme s’il ne devait jamais y avoir une fin à leurs jours.
Et malgré cela sont donnés à chacun assez d’indications et ils peuvent voir dans le
destin, dans la soudaine disparition de nombreux proches, combien il serait
nécessaire de se familiariser avec les pensées sur l'au-delà. À tous vient l'heure,
tôt ou tard; où le fait d’avoir vécu une longue vie sans en avoir saisi le sens,
est indiciblement douloureux. Donc l’effort à faire pour ces âmes est à la fois
difficile et méritant. Arracher une telle âme du pouvoir de l'adversaire demande
beaucoup d'amour, de patience et de fidèle persévérance. À celui à qui est offerte
l'opportunité d'agir sur de tels cœurs, il ne doit pas la manquer, parce que ces
âmes ont un grand besoin de beaucoup d'Aide sur la Terre, car les pensées de ces
pauvres âmes s'éloignent toujours plus de l’éblouissement provoqué par le
spirituel. Leur accueil te causera beaucoup de difficultés, et nous te donnerons
plus d’indications au moment opportun.
Amen

Des ennemis de l'humanité - la lutte - «La victoire est vôtre ....»

B.D. 0193 from 21 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Apporte ton sacrifice au Seigneur et Lui te récompensera des milliers de fois.
Parmi les hommes se cachent d’innombrables ennemis des Enseignements spirituels.
Pour eux rien n’est sacré sauf leurs pensées et le pouvoir humain, et ils
voudraient détruire toute tendance au bien spirituel chez les hommes. Et partout
ils enseignent seulement que toute la Vie, toute l'existence des hommes s’éteint
avec leur mort corporelle. Et avec cela ils enchaînent toute foi, et empêchent
toute prédisposition spirituelle vers un Être suprême, ils détruisent la foi dans
l'au-delà, en occultant tout ce qui est le vrai sens et le but du bref temps dans
lequel l'homme a la Grace d'être incarné sur la Terre. Avec de telles
prédispositions d'esprit et de refus envers tout le Divin, l'homme atteint moins

que rien dans la vie, parce que non seulement le temps de sa vie est pour lui passé
totalement inutilement, mais en plus il est tombé avec cela dans le pouvoir de
l'obscurité qui l'attire toujours plus bas dans la ruine. Contre ces ennemis de
l'humanité on doit déclarer la bataille avec toute la volonté et avec tous les
moyens existant maintenant et dans tous les temps. Réfléchissez comment ceux-ci
tiennent dans leurs mains le bien et le malheur de l'âme humaine! Là où il n'y a
aucune poussée pour échapper à ce pouvoir, les choses sont mal en point pour
l'humanité. Parce qu'elle ne pourra jamais discerner le Bien du mal, elle
reconnaîtra et approuvera sans jugement tout ce que les représentants de
l'adversaire veulent rendre savoureux aux hommes par de beaux discours, et de ceci
il ne restera rien d'autre qu’un peuple qui marche dans l'erreur, qui refuse Dieu
et Ses Enseignements. Et ce dernier se divisera à nouveau en beaucoup de partis, et
il faudra avancer à tâtons et errer partout dans le noir.
Ce que Dieu a enseigné et que Christ a donné aux hommes sur la Terre, on cherchera
à l’anéantir et à le décrire comme faux et déformé, mais vous, Ses fidèles, ne
devez pas vous laisser aller à perdre ce Bien suprême, vous devez agir dans l'amour
et en accord les uns avec les autres, pour que les hommes puissent conserver
l'union avec Dieu et par celle-ci et aussi par la prière, la garantie, que le
Seigneur et le Sauveur aidera en tous temps ceux qui Le suivent. Beaucoup d'âmes
resteront en arrière, bien qu’elles reconnaissent Dieu comme leur Seigneur et
Créateur et ton travail sur la Terre est de consolider ces âmes avec la foi et de
les tourner vers les Grâces divines. Mais ton action sera précédée encore par de
dures luttes, parce que là où est combattue la Doctrine de Christ, là on
rencontrera des dispositions adverses à ceux qui se déclarent pour cette Doctrine
et pour le combat pour Jésus Christ, et pour être préparée pour ces luttes, tu dois
encore demander beaucoup de Grace et de Force au Père céleste, mais le Sauveur Luimême sera avec toi, et «la victoire est vôtre ....», dit le Seigneur, parce qu'Il
bénit tous ceux qui annoncent Sa Parole et les mène à la victoire.
Amen

Enseigner mais pas sous la contrainte

B.D. 0194 from 22 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Conserve un cœur croyant, alors Dieu sera toujours près de toi. Même si le Seigneur
te charge de ce qui te semble insupportable, avec Son Aide et Sa Grâce tu peux tout
dépasser.
Et maintenant écoute: Nous tous formons autour de toi un cercle et commençons notre
travail, parce que le Seigneur a décidé de commencer par les dangers du
Christianisme tel qu’il est aujourd'hui enseigné sur la Terre. De tous temps Sa
Parole a été accueillie d’une manière qui semblait imposer au prochain une
contrainte, alors cela était une grande erreur et une erreur de la part des
enseignants, parce que le Seigneur ne veut attirer à Lui aucun de Ses fils par la
contrainte, mais les fils doivent décider dans une parfaite libre volonté s'ils
choisissent le Père ou bien s'ils veulent le refuser. Donc nous devons considérer
toute contrainte que l'église ou les domestiques de Dieu veulent exercer sur
l'humanité, comme non voulue par Dieu et non commandée par Lui dans Ses

Enseignements. Pour cela une telle église périt d’elle-même, parce qu'il lui manque
justement la condition de base, la pleine liberté de la volonté. Lorsque les
décisions d'observer ceci ou cela sont prises sous la menace de la punition, il ne
peut là exister aucune liberté spirituelle, et de ce fait le but ne peut être
atteint, même si les fils terrestres exécutent ces dispositions de contrainte. Et
en cela se trouve de nouveau l'explication pour la décadence de telles églises,
même si leur intention est de guider les hommes vers Dieu. Dans la non
reconnaissance de cette très sainte condition de base, de former tout le chemin de
l'homme sur la libre volonté, beaucoup d'autres résolutions tombent dans le royaume
de l'erreur. Dieu n'a voulu aucune contrainte et donc celle-ci est seulement un
empêchement pour l'homme d’avancer sur la voie de l'Éternité. Vous pouvez enseigner
Ses Paroles, mais vous ne devez pas les lier à des conditions qui mettent le fils
d'homme dans une sorte de position de contrainte et qui lui fournissent une Image
inappropriée de la Bonté et de l'Amour de Dieu. N’oubliez pas le fait que vous êtes
des domestiques de Dieu, vous devez attirer les brebis avec amour vers le Père et
les enseigner pour qu'elles veuillent lutter et prier pour obtenir la Grace de
Dieu, alors la voie vers le Père deviendra pour elles plus facile et rien ne les
effrayera, alors que les autres enseignements les mettent dans un état de
dépendance, dans un état dans lesquelles ils s’efforcent dans le meilleur des cas,
de s'acquitter de leurs devoirs, mais il leur manque le dévouement spirituel
intérieur pour le Cœur du Père. L'amour et le désir pour le Père doivent provenir
du cœur, mais non être contraints par une pression. Alors l'âme humaine monte sur
une marche beaucoup plus haute et avance beaucoup plus rapidement sous la Grace de
Dieu qu'elle implore pour obtenir sa poussée. Donc cherchez partout à rendre
compréhensible par les hommes qu’ils ne doivent pas suivre un enseignement, mais
qu'ils doivent écouter l'Enseignement de Dieu dans l’intimité du cœur, qui leur
indiquera qu’ils sont la progéniture de Dieu; et leur désir en tant que fils de
Dieu d'arriver au Père est ce qui doit être pour eux la de base de l'authentique
Christianisme, et alors ils seront enseignés par le Père dans l'Amour et dans la
Compassion divine.
Amen

Action d’aide des êtres spirituels dans l’au -delà

B.D. 0195 from 22 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Ton désir est bénit par le Seigneur et tu dois écouter Sa Parole. En quelques
heures il peut déjà t’être enlevé ce qui t'est la chose la plus chère sur la Terre,
mais l'Amour du Sauveur te restera dans l'Éternité, et désirer cela nécessite
beaucoup de sacrifice, Ma fille. Il t'est permis de te revigorer jour après jour à
cette éternelle Fontaine, tourne toutes tes pensées seulement vers Elle, alors tu
mèneras sur la Terre une vie qui plait à Dieu. Tous les jours de ta vie doivent
être une unique prière par Amour du Père céleste, alors le chemin sur la Terre te
sera facile et, comme une partie même de Dieu, tu reviendras à Lui lorsque sera
venu ton temps. Si le Seigneur parle avec toi, cela se produit grâce à son très
grand Amour et ce qu'Il te donne dans cet Amour, te mène à nouveau à Dieu si tu
L'accueilles avec le cœur. Beaucoup de fils doivent être démêlés mais bientôt le
Seigneur te donnera une claire Image de la création et de l’action dans le monde
spirituel. C’est ton destin que de contempler avec des yeux spirituels le Royaume

de l'Éternel. Pour pouvoir agir ici, tu dois avoir atteint un haut degré spirituel
sur la Terre afin de pouvoir t’insérer à l'entrée de l'au-delà dans le groupe des
êtres spirituels qui agissent avec ferveur. Tous ceux-ci agissent selon le sage
Conseil de Dieu, et leur œuvre d'amour envers les êtres spirituels moins parfaits
est pour eux déjà un état de Béatitude qui ne peut pas être décrit. À ceci s’ajoute
qu'eux-mêmes sont en mesure de voir et de percevoir en tant qu’êtres de Lumière,
chose que tu ne comprends pour l'instant pas encore, que grâce à la liaison avec le
Sauveur ils sont en mesure de demeurer dans cette Plénitude de Lumière, et pour eux
est préparée une perception de bonheur sans mesure. Seul l'Amour du Seigneur Jésus
peut vous guider là, et à travers l'amour pour Lui vous deviendrez Siens à jamais.
Amen

«Comme vous mesurez, vous serez mesuré ....»

B.D. 0196 from 23 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Ainsi tout commence ainsi Ma fille: Tu dois toujours te rendre compte dans toutes
les situations de ta vie que sans l'Aide du Père tu ne peux rien obtenir, elle te
fera toujours agir bien et tourner ton regard vers le Père. «Comme vous mesurerez,
vous serez mesurés.» Le Seigneur a donné cette Parole et avec cela il a donné aux
fils de la terre le Commandement de l'amour pour le prochain. Nous tous savons
combien il est difficile de s'en acquitter sur la Terre, parce que l'amour dans la
vie terrestre est encore étranger aux hommes, chacun ne voit pas dans son prochain
son frère, mais en lui il suspecte plutôt un adversaire, et vraiment pour cela il
vous faut un grand dépassement pour porter à la rencontre à ce prochain l'amour que
le Seigneur exige de vous. Il est sûrement force de Bénédiction si vous vous rendez
d'abord compte que vous êtes de toute façon tous fils de Dieu et qu’en vous devrait
demeurer seulement l'amour réciproque, grâce auquel vous devriez toujours seulement
vous échanger l'amour, au lieu de vous attaquer ou bien de passer l'un près de
l'autre avec indifférence. C’est la Loi du Père, que vous devez être mesuré avec la
même mesure avec laquelle vous avez mesuré votre prochain. Tout ce que vous donne
le Père, vous devez le faire arriver à votre prochain de la même manière, mais
toujours dans la conscience qu'entre vous vous êtes des fils et que l'Amour du Père
cherche à vous unir tous. Donc que personne ne vous demande en vain et donnez
lorsqu’arrive à votre oreille seulement la demande la plus minime. Dans la vie
terrestre le Père veut vous donner l'opportunité de vous exercer dans l'amour pour
le prochain, parce que dans l'au-delà l'amour est le Commandement le plus
privilégié, là on agit seulement l'un pour l'autre. Et là où vous avez manqué dans
la vie terrestre de donner par amour, cela vous opprimera gravement, ainsi certains
désireront ardemment l'effet de l'amour afin qu’il lui apporte la libération de
l'obscurité. Dieu a bénit toutes les bonnes actions sur la Terre, elles portent de
nombreux fruits dans l’au-delà, parce que chacun ramassera ce qu’il a semé, et
recevra la récompense de son amour sur la Terre de nouveau dans l'Amour de notre
Seigneur et Sauveur, parce que Dieu est Amour, et pouvoir vivre dans Son Amour est
une éternelle Béatitude.
Amen

Dans peu de temps il commencera à faire jour

B.D. 0197 from 23 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
C’est dans la Volonté du Seigneur que ta connaissance augmente toujours plus. Tu as
peu à craindre dans ces jours et peux t’adonner sans préoccupation à tes désirs
spirituels, il te sera donné beaucoup de Force et même de joie dans la réception
des Paroles du Seigneur. Tous les enseignements ont seulement un but, que tu restes
en liaison avec le Père céleste. Donc nous te poussons toujours plus à tenir bon
fidèlement et à ne pas céder, vu que cela te procure des Biens spirituels, qui
doivent te servir pour l'Éternité. Regarde, Ma fille, nous tous sommes heureux de
ta ferveur et nous t’apportons avec une grande joie les Dons que le Sauveur tient
prêts pour toi. Tu devras lutter encore souvent avant que tu sois entièrement
pénétré dans la Sagesse de Dieu, mais plus tu t'uniras avec le Sauveur, parce que
Son Amour ne laisse pas tout seul ceux qui lui sont fidèles. Si Dieu en pleine
Confiance t'a donné autant de Grace de te faire transmettre Ses Enseignements,
alors tu dois aussi justifier cette Confiance, tandis que tu t'acquittes de Sa
Volonté et Le sers toujours.
Dans peu de temps il commencera déjà «à faire jour» sur le globe terrestre, le
Seigneur passera à travers tous les pays et se sera Courage et Espérance pour Les
siens et l'humanité entendra Sa Voix de Tonnerre, lorsqu’Il appellera au réveil
tous les mécréants et les dormeurs spirituels. Mais vous tous qui cherchez
consolation auprès du Seigneur, serez bien gardés dans Son Amour. Il protégera Ses
fils de la privation, et ils sentiront la Proximité de leur Seigneur et Sauveur et
les croyants se confieront à Lui pour qu'Il les blanchisse de tout danger. Donc
tournez-vous avec une confiance filiale vers votre Père dans le Ciel, pour qu'Il
vous protège maintenant et en tout temps.
Amen

La lutte de la Lumière avec les ténèbres

B.D. 0198 from 24 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Ecoute Ma fille, c’est dans la Volonté de Dieu que je t'instruise dans les
Enseignements qui correspondent à tes pensées et donc aujourd'hui je veux te
communiquer combien notre Seigneur Jésus te veut du bien et se réjouit de ton
dévouement. Si jamais tu devrais sentir autour de toi une sensation d'abandon, cela
ne doit jamais plus t’effrayer, parce que ton Sauveur est toujours près de toi pour
t'aider à porter toutes tes préoccupations. Et sachant cela tu peux parcourir
tranquillement ta vie jusqu'à la fin et n’avoir rien à craindre! À tous il n'est

pas concédé un sort semblable de pouvoir agir corporellement et spirituellement,
comme le Seigneur et le Sauveur l'a conçu pour toi, mais que tes regards se
tournent toujours vers le Haut, alors tu pourras exécuter les deux et sentir
toujours la Main de la Providence du Père.
Écoute-nous, nous qui sommes proches de toi, et cherche à suivre: Au début du monde
tous les Esprits étaient unis, ils étaient éclairés par la Lumière qui coulait à
flot depuis l'éternel Soleil. Dans le Cosmos flottaient des éléments qui
craignaient la Lumière et cherchaient à détruire la Lumière divine. Dans la lutte
de l'obscurité avec la Lumière d’innombrables atomes perdaient le lien avec la
Lumière, et à ces corpuscules de Lumière errants dans le Cosmos les éléments de
l'obscurité déclarèrent la guerre pour éteindre la plénitude de Lumière que cachait
en eux chaque petite et très petite entité pour ensuite attirer ces entités dans
l'enceinte liée à l'obscurité; ainsi se créa la lutte entre le Bien et le mal qui
dure depuis un temps inimaginable. À chaque être de Lumière Dieu a donné la liberté
de s'orienter selon sa volonté. Mais l’appartenance primordiale de ces entités à la
Lumière divine reste existant, même si la lutte devait durer des millénaires, la
moindre particule de l’éternelle Lumière refluera en arrière au lieu de son origine
et de sa destination. Cela est l’Impulsion selon la Volonté de Dieu que chaque être
se tourne de nouveau vers Lui dans sa libre volonté et s’y emploie de toute sa
force, soutenue par l'Amour du Père divin qui engendre toute la Lumière, et
qu’ainsi uni de nouveau à la perfection il puisse à nouveau demeurer dans la
Proximité du Père céleste, de l'éternelle Lumière.
Amen

La lutte de la Lumière avec les ténèbres (suite) - (Continuation du N° 198)

B.D. 0199 from 24 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Lorsque ta volonté se tourne vers le spirituel, il te sera aussi donné la Force de
suivre ton but. Dans ton cœur git la garantie pour ton désir, dans le cœur tu
sentiras que l'union avec le Sauveur te fait affluer la Grace divine et tu pourras
regarder l’avenir dans le bonheur et la paix intérieure. Là où le Sauveur S’occupe
des siens, chaque jour t’apporte la Bénédiction, mais remercie le Seigneur pour
chaque jour où Il t'enseigne Sa Parole.
Et maintenant commençons: Là où les êtres de Lumière combattent avec l'obscurité,
aucun grain ne sera perdu, tout se lève à nouveau, toujours en tendant vers la
Lumière. Les entités les plus minuscules restent existantes dans le Cosmos et elles
se transforment toujours de nouveau selon la durée de leur vie, pour arriver
finalement dans un état dans lequel elles peuvent disposer d’elles-mêmes selon leur
consentement, mais toujours subordonnés à la Volonté du Créateur. Lorsque commence
ensuite la liberté de leur volonté, elles portent maintenant aussi la
responsabilité pour la suite du parcours du devenir et du développement pour la
maturité de leur âme. Leur destination est de revenir à l'éternelle Lumière, d'où
elles sont procédée, mais en combien de temps elles rejoignent cette destination,
cela a été laissé à elles-mêmes, donc ces êtres de Lumière combattent constamment
contre le pouvoir de l'obscurité. Qui sort victorieux de cette lutte contribue à
aider une partie des siens, en particulier les faibles et l'arme la plus coupante

dans la lutte contre l'adversaire est l'amour.
Amen

La lutte de la Lumière avec les ténèbres (suite) - (Continuation du N° 198 et 199)

B.D. 0200 from 25 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Oh combien cela nous fait du bien de suivre tes désirs. Nul ne peut faire naufrage
dans la nuit lorsqu’il tend ainsi vers la Lumière, donc continue à accueillir nos
enseignements, vu qu’avec cela tu promeus le salut de ton âme et celle de beaucoup
d'autres. Et ainsi aujourd'hui nous voulons te donner ce qui doit compléter l’œuvre
d’hier:
À de petites distances de temps s'embrassent et bougent d’innombrables êtres de
Lumière, qui dans l'état incarné poursuivent le temps de leur développement dans la
vie animale et végétale, et même là ils tendent inconsciemment vers la Lumière.
Après un long temps pendant lequel ils se développent toujours plus vers le haut
dans les différentes marches, surgit ensuite le dernier stade avant leur
renaissance spirituelle, l'incarnation dans l’homme. Là commence alors la lutte
avec les ténèbres qui détournent cet être terrestre de sa destination et voudrait
attirer en bas l'âme entière dans l'obscurité. Et vu que l'homme à ce stade a la
libre volonté pour se décider selon son choix pour le Bien ou pour le mal, pour la
Lumière ou pour l'obscurité, cette lutte est ainsi d’une grande responsabilité
parce que sa chute du Père céleste, de l'éternelle Lumière signifierait pour lui de
nouveau une lutte de nombreux millénaires, tant que cette âme n'est pas finalement
libérée par des êtres spirituels qui sont dans la Lumière et s'emploient pour elle
dans l'amour. Se rendre compte de cette responsabilité ferait s’orienter avec plus
de fermeté dans la bonne direction d’innombrables êtres, mais l'homme doit trouver
la voie vers Dieu par sa propre poussée intérieure, seulement alors il peut devenir
de nouveau une partie de ce qu’il était au début du monde. Là où agissent
l'Omnipotence et l'Amour de Dieu, aucun de ces minuscules êtres de Lumière ne sera
perdu, donc il lui est de nouveau et toujours indiqué que dans l'Infini chaque être
marche sous la Garde du Père pour parcourir la voie qui lui est prescrite et qui
sert à son développement. Cela est une Loi qui dans sa profondeur ne vous semble
pas inaccessible, mais vous tous ne pouvez pas comprendre l'infinie Grandeur de
votre Père dans le Ciel, avant que vous n’atteigniez ce qui est votre destination,
à savoir: être Un avec le Père céleste.
Amen

Exhortations du Sauveur

B.D. 0201 from 26 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Ma chère fille, qu’est-ce qui devrait Me tenir le plus à Cœur sinon te protéger de
l'erreur? Dans ta foi en Moi tu dois accueillir toutes Mes Paroles et ne craindre
rien. Qui parmi les Miens s’emploie à entendre Ma Voix, à celui-ci est mis à ses
côtés en tout temps une Protection spirituelle qui le tient à distance de tout mal.
Alors continue seulement à désirer entendre la Sagesse de Dieu, et ne crains aucune
fatigue pour la recevoir. Il y en a des milliers qui cherchent à pénétrer dans ce
savoir pour eux fermé, mais ils voudraient le scruter seulement d’une manière
scientifique, sans l'expérimenter profondément dans le cœur, mais si leur demande
pour plus de lumière ne se lève pas du plus profond de leur cœur, la connaissance
reste loin d’eux. Mais Je veux la donner aux Miens et parler à leurs cœurs. Ma
chère fille, pour toi sont préparés des délices innommables et la souffrance de la
terre est seulement l'échelle pour cette Béatitude qui t’est destinée, et Je mène
tous Mes fils selon un sage Plan. Vraiment là où vous risquez d'échouer, Je dois
vous laisser lutter pour que vous vainquiez vous-mêmes, de sorte que chacun cherche
le Père avec ses propres efforts. Mais avec Ma Grâce Je vous assiste toujours, donc
ne te décourage pas lorsque cela te semble difficile, mais fait en sorte que tes
pensées se terminent dans la prière: «Cher Sauveur, reste proche de moi avec Ton
Amour et avec Ta Grâce ....»
Lorsque des nuages menacent votre horizon spirituel, alors chacun de vous, Mes
fidèles, serez mis en situation de résister aux menaces temporelles, car des nuages
se forment déjà et ils jetteront leurs ombres sur tous ceux qui sont prêts à Me
servir. À coté de vous le monde cherche à entraver ceux qui cherchent, mais avec
l’aide de tous ceux qui veulent combattre la Vie spirituelle vous serez forcés de
travailler seulement en silence, et alors votre désir doit être encore plus
sérieux, étant donné qu’il s’agit de guider hors de l'obscurité et vers la Lumière
encore beaucoup d’êtres qui le désirent comme toi et qui Me demandent de l'Aide. Tu
en obtiendras aussi beaucoup, vu que tu agis et crées avec Moi, et lorsque ton cœur
est dans la crainte qu’il se tourne vers le Haut, et tu ne seras jamais laissée
sans consolation. Accepte ce qui t’est offert et remercie quotidiennement le Père
céleste pour Son Amour et Sa Bonté.
Amen

Des démons rôdent dans le Cosmos - la prière

B.D. 0202 from 26 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Les démons rôdent dans le Cosmos, partout ils incitent les hommes à se rebeller
contre les Commandements de Dieu et partout ils sont arrêtés là où les hommes
supplient le Père pour obtenir de l'Aide. Cela est une Loi sage que le Seigneur qui
gouverne le monde a imposée à ces démons qui s’opposent à la Volonté du Créateur en
tout temps. Si l'homme dépendait seulement de lui-même il succomberait à ceux-ci,
si le Seigneur n'avait pas Compassion pour la profonde misère qui entoure l'homme
terrestre et qu’ainsi il se tourne seulement vers Lui, pour être aidé. La Terre
devra-t-elle rester dans la prière pour l'Éternité, si elle veut enlever du pouvoir

aux puissances obscures, et devrez-vous peut-être vous préoccuper du moment où par
la prière arrive l'Aide sur toute misère?
Le Père ne vous a jamais mis de frein dans la prière et par elle vous pouvez puiser
des Grâces incommensurables. Ce moyen est à votre disposition toujours et en tout
temps, donc utilisez-le pour votre bénédiction et suppliez le Père du plus profond
du cœur pour la libération des puissances des ténèbres. Il dépend uniquement de
vous si vous devez durement combattre, car vous ne faites pas assez appel à la
prière et vous ne confiez pas au Père vos misères. Le Seigneur fait arriver à tous
Son Amour et Sa Bonté, donc efforcez-vous d’obtenir Sa Grâce. Ainsi maintenant tu
vis dans l’attente bienheureuse de ce que chaque jour t’apporte des enseignements
qui enrichissent de façon continue ton savoir avec des choses spirituelles. Aie
toujours le désir de recevoir la Parole de Dieu et ton désir sera satisfait de
notre part, mais si tu veux rester dans la Grace du Seigneur, donne-lui toujours
ton cœur et soumet-toi à Sa Volonté. Ce que Son Amour te prépare, tu dois
l'accepter avec dévouement de Sa Main, parce que toutes les douleurs et les
souffrances t'aideront à la renaissance de l'esprit et tu loueras la Sagesse de
Dieu dans l'Éternité.
Amen

Âmes errantes dans l’Espace de l'Éther - Lumière et obscurité - l'au-delà - la
Lumière

B.D. 0203 from 27 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Voilà que de nouveau nous sommes rassemblés autour de toi, pour te donner le Pain
du Ciel, pour te fortifier et te faire bénéficier de la Grace divine. Partout nous
sentons ta nostalgie d’accueillir la Sagesse de Dieu, nous sommes unis avec toi et
nous occupons chaque mouvement de ton cœur.
Ainsi nous te disons: Tu vois, dans l’Espace de l'Éther il y a une chaotique
confusion d'âmes qui cherchent et qui sont égarées, et le danger d'être seule est
pour ces âmes la chose plus épouvantable, mais là le Seigneur leur envoie des êtres
spirituels qui s’activent autour de ces âmes et cherchent à leur indiquer que même
dans l'au-delà elles doivent chercher à se perfectionner, là commence déjà pour les
âmes la première œuvre d'amour. Elles doivent s'unir intimement avec ces bons êtres
spirituels et ainsi s'acheminer lentement vers le Haut. La Bonté et l'Amour de Dieu
agissent partout et se cachent dans chaque plus petit événement et procèdent, soit
sur la Terre comme dans l'au-delà, en guidant divinement tous les êtres toujours
vers la Sagesse divine. Ce qui se déroule dans ces êtres, dans ces âmes qui
cherchent, dès qu'elles arrivent à la connaissance de leur situation et de leur
destination, est indescriptible. Maintenant elles s’efforcent infatigablement de
monter, elles se consacrent infatigablement à toutes les tâches qui leur sont
proposées, et à leur tour elles cherchent à aider les âmes qui en savent encore
moins. C’est un travail d'amour réciproque pour arriver au Très haut. Si sur la
Terre vous marchez déjà dans la recherche du spirituel, alors à l'entrée dans
l'Éternité vous recevrez une claire Lumière, vous reconnaîtrez et saurez et il vous
sera épargné d’errer dans l'obscurité avec toutes ses luttes. Plus vous êtes
proches du Sauveur sur la Terre, plus vous serez entouré d’une Lueur rayonnante, et

cela vous communiquera une satisfaction inimaginable, si dans la lutte pour la vie
vous avez déjà trouvé le Seigneur, alors vous participerez sans retard à l'Œuvre
d'amour dans l'au-delà et sentirez un intime désir de guider toujours de nouvelles
âmes vers le Seigneur dans un infatigable travail d'amour, et leur indiquerez la
voie vers la Lumière. Qui pense à cela déjà sur la Terre, sa vie est bénie, parce
que toutes ses pensées, actes et œuvres ont un effet fructifère dans l'Éternité et
cela apporte une promotion à chaque âme, si seulement il tend continuellement vers
le Haut, à la rencontre à l'éternelle Lumière.
Amen

Le Pays de Paix dans l’au-delà - Gabriel

B.D. 0204 from 27 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Nous voulons soutenir tes demandes et t'instruire dans la Doctrine de Jésus Christ.
Tout ce qui t'est donné, accueille-le dans le cœur d’une façon vivante. C’est d’une
grande valeur pour toi si tu es continuellement active dans l’accueil, car c’est
seulement durant un temps bref, que t'est donnée cette Grace, et pour pouvoir agir
pour notre Seigneur et Sauveur, ta foi et ton savoir doivent avoir atteint un haut
degré. Il dépend seulement de toi, que ce bref temps soit bien utilisé. Donc ne
laisse pas passer et rendre inutile aucune occasion. Les êtres esprits autour de
toi choisissent toujours la forme et la manière de te parler de sorte que tu
reconnaisses vite qu’ils te transmettent leurs enseignements. Aujourd'hui tu reçois
une Communication, qui doit t'expliquer beaucoup de choses et te guider dans une
région qui t'est encore étrangère.
Ecoute donc: Beaucoup d'âmes de défunts vont vite après leur mort dans un Pays qui
leur est destiné, dans lequel il n'existe aucune fatigue ni préoccupation. Sur ce
Pays préside un Ange de Dieu qui a pour nom Gabriel, et celui-ci prépare à chacun
une existence dans le calme et dans la paix. Les âmes fatiguées apprennent
seulement là à connaître dans une silencieuse solitude la réflexion contemplative
et sont aussi dédommagés pour les jours de la terre passés dans la fatigue, avant
qu'ils ne se tournent ensuite, après ce calme, vers leur destination dans le
Royaume éternel.
L’aurore y scintille, une Lumière suave se déverse sur toute la vallée, le regard
est rassasié continuellement par des champs d’une magnifique beauté, cette vue
n'est voilée par aucune ombre et rien de disharmonieux ne dérange celui qui repose
dans cette beauté, il y a seulement des chants et des sons agréables tout autour.
Et dans ce répit l'âme se fortifie tant qu’elle ne se réveille pas de son rêve et
ne se sente poussée à s'activer dans l'amour. Qui a atteint ce degré sur la Terre,
qui après la mort entre dans cette vallée de paix, à celui-ci le Seigneur
s'approche dans l'Amour et le sélectionne maintenant pour un nouveau beau travail
dans l'au-delà. Oh vous, suivez tous votre cœur, reconnaissez la destination que
vous avez sur la Terre pour entrer dans cette vallée; jeter un regard dans ce Pays
vous ferait supporter tout sur la Terre. Ainsi soyez vigilants: Quiconque est
fidèle au Sauveur, et lui offre son cœur sur la Terre, à celui-ci le Seigneur
promet la Vie, mais que signifie la Vie si vous ne pouvez pas la goûter près de
Lui? Ce Pays est seulement un avant-goût de la Vie auprès du Sauveur, c’est

seulement un passage de la triste existence terrestre aux champs rayonnants de
Lumière de la Béatitude. Aucune Parole ne peut vous décrire la Magnificence qui
procède de la Proximité du Sauveur, et pour pouvoir supporter cette splendeur,
l'âme a besoin d'un temps de passage au milieu de régions inimaginablement belles,
que le cœur de l'homme ne peut pas concevoir. À toi, ma chère fille, nous voudrions
volontiers permettre de donner un regard dans ce Pays, mais le Seigneur ne
considère pas encore venu le temps pour toi, donc cherche avec soin, fidélité et
amour pour le Sauveur à te tourner toujours davantage vers le spirituel, pour que
nous puissions t'instruire toujours davantage, pour rendre facile ton chemin sur la
Terre et guider ton regard toujours davantage vers le Ciel, c’est une Grâce sans
mesures qui t'est concédée avec ces Communications, accueille chacune d’elles avec
dévouement et soit reconnaissante toujours et en tout temps envers le Père céleste.
Amen

Le Ciel étoilé

B.D. 0205 from 28 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Oh Ma fille, regarde le firmament – lorsqu’il resplendit dans la merveille de ses
étoiles – aucune d’entre elles n'est indépendante de la Volonté de Dieu, aucune
d’entre elles ne peut faire autrement que comme le Seigneur l’a établi. Tous les
croyants qui entendent l'Appel du Seigneur regardent toujours de nouveau ce Miracle
dans le Cosmos. Si maintenant le Seigneur nous dit qu’Il héberge des êtres en grand
nombre sur chacune de ces Étoiles, alors il apparaîtra un concept de l'Infinité du
Cosmos compte tenu de ces innombrables êtres spirituels subordonnés à Sa Volonté, à
Son Règne permanent et à Son Action pour tous ces êtres qui tous sont une partie de
l'éternelle Lumière. Oh vous ne croyez pas tout ce qui est insaisissable par vous
fils d'hommes, vous ne pouvez pas vous en faire le moins du monde un concept,
autrement l'immensité, la grandeur des Régions de l'au-delà vous opprimerait. Mais
chaque petit événement est guidé par le Père Lui-même, chaque petit être est
assisté selon Sa Volonté, et un nombre incalculable d’êtres spirituels hautement
développés sont à Son coté, pour exécuter tout ce qui est dans le Plan de la
Création divine. Les mots ne sont pas en mesure de vous représenter cela, il vous
suffit seulement de vous plier humblement devant la grandeur de l'Omnipotence du
Seigneur – vous ne pouvez rien faire d’autre maintenant dans l'état dans lequel
vous vous trouvez sur la Terre vis-à-vis de cette imposante connaissance. Même si
le Seigneur vous a concédé la Grâce de jeter seulement le plus petit regard dans
Son Gouvernement, dans Son Royaume et dans Ses Actes, alors il vous a déjà été
concédé une bénédiction incommensurable, parce que pour un fils, qui est encore
loin d'une telle expérience spirituelle, il est très difficile de reconnaître un
Acte visible de Dieu, tant qu’il ne pourra pas reconnaître dans le plus petit
événement seulement la Volonté du Seigneur.
Amen

Le progrès est plus facile sur la Terre que dans l’au-delà – Priez – l’aide des
Messagers

B.D. 0206 from 28 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Le Seigneur entend accomplir des choses grandes et tes pensées doivent être bien
guidées, parce que seulement ainsi nous manifestons la Volonté de Dieu en donnant
continuellement les Enseignements de Dieu à tous ceux qui sont prêts à les écouter.
Le Seigneur fait passer Ses messagers par un fervent travail à travers la vallée
terrestre, partout où il se trouve un fils terrestre, qui est réceptif à l'amour
pour le Seigneur et pour Ses Enseignements, là celui-là peut se réjouir de la Grace
de Dieu et il peut Le servir déjà sur la Terre dans l'œuvre d'amour pour les
confrères ignares, égarés. Dans ce temps de misère, dans lequel beaucoup d'âmes
marchent sur la Terre, le Seigneur apporte ainsi beaucoup d'Aide par Ses
domestiques, de sorte que puissent être saisie la Main salvatrice du Sauveur par
tous ceux qui désirent sérieusement Son Aide. À travers la prière silencieuse leur
supplication arrive en Haut au Père, et seulement avec un peu de confiance elle est
exaucée, et beaucoup d'êtres disposés à vous aider vous guident, pour que vous
échappiez à la misère de votre âme, que vous deveniez libres des influences
mauvaises et acceptiez sans préoccupation ce que le Père vous a préparé et vous
fait arriver à travers Ses messagers. Qui veut sérieusement, celui-ci verra ses
demandes satisfaites, parce que le Père aime Ses fils.
Chère fille, écoute ce que nous voulons te dire:
Rappelle-toi, chacun est destiné à suivre son but sur la Terre dans l'union divine,
qui est de devenir de nouveau Un avec le Père Qui lui a donné cette vie sur la
Terre, pour promouvoir son développement spirituel. Le Seigneur vous fait
comprendre avec Amour la nécessité de considérer ce but, cette tendance comme la
chose la plus importante dans la vie; aucun de vous ne doit passer sur cela
distraitement, de sorte qu’il ne puisse se rendre compte qu'il n'a pas bien évalué
sa vie pour l'Éternité. Et combien il aura alors à se repentir et combien il lui
sera difficile dans l'au-delà d’atteindre la perfection, si lui, qui dépend
seulement de l'activité d'amour d'autres êtres spirituels supérieurs doit s’élancer
en haut à travers un travail ininterrompu sur lui-même. Oui sur la Terre vous
pouvez puiser Grâce sur Grâce, que le Sauveur vous concède dans une grande mesure,
si seulement vous la demandez, pourquoi ne voulez pas vous efforcer de profiter de
cette Grâce? Donc acceptez tous les Enseignements que le Seigneur vous envoie,
devenez forts dans la foi, vivez dans l'amour et priez, priez sans arrêt, alors,
richement bénis dans la vie terrestre, vous vous acquitterez de votre but et
utiliserez cette vie pour l'Éternité.
Amen

Pouvoirs malins - Biens terrestres - Trésors pour l'au-delà

B.D. 0207 from 29 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Regarde, nous tous entendons ta prière, avec cela nous avons beaucoup d'espoir de
pouvoir agir dans le Sens du Très haut. S'approchent de toi en permanence des
forces qui veulent ta ruine et qui cherchent à te détourner de la voie juste,
toutes les pensées qui te touchent d’une manière désagréable sont des chuchotements
de ces forces que tu dois affronter avec la prière. Pour te barrer le passage vers
le Haut, te sont mis sur la voie des obstacles spirituels, mais n’aie crainte, tu
auras toujours notre aide auprès de toi pour promouvoir ton progrès sur cette voie.
Dans l'Éternité nous sommes confrontés à la lutte envers ces forces, et continuons
à lutter contre celles-ci, mais qui est sous la Garde de Dieu sort victorieux de
tous les dangers. Et maintenant nous te donnons ce que tu désires: L'homme le plus
pauvre sur la Terre peut lutter pour monter jusqu'à Dieu, parce qu'à lui la
connaissance viendra souvent plus facilement à travers sa souffrance sur la Terre
qu’à des hommes pourvus avec des biens terrestres. En vous tous se trouve le désir
pour le bien terrestre, chacun voit en cela l'accomplissement de ses désirs, et le
but de ses désirs sur la Terre est de conquérir des biens, mais celui-ci est un
idiot! Malheur à vous qui n'aurez rien à montrer pour l'Éternité! Alors vous devrez
lutter pendant longtemps dans l'au-delà, pour arriver en haut marche après marche,
vous devrez lutter dans un travail fatigant. Et malheur à vous, si au travers des
œuvres d'amour vous n'avez pas ramassé des trésors dans la vie terrestre avec
lesquels viendra ensuite la Grâce de recevoir à nouveau l’amour, et à travers cela
la Force, pour travailler sur vous-même! Ici dans la vie terrestre il vous manque
souvent la connaissance, mais vous sont offerts des moyens dans une grande mesure
pour avancer et pour agir bénéfiquement sur la Terre. Là dans l'au-delà cela vous
manquera, vu que maintenant vous l’avez reconnu, et votre lutte sera beaucoup plus
difficile dans l'au-delà. Ne reportez jamais à plus tard, la vie terrestre est
souvent brève et il est amer pour chacun d’entrer mal préparé à travers la porte de
la mort. En chaque heure de misère le Sauveur frappe à votre porte pour que vous
acceptiez de Le laisser entrer, ne passer pas outre cette Voix, vous devez toujours
vous rappeler que chaque jour peut être le dernier de votre vie sur terre de sorte
que cette pensée ne puisse pas vous effrayer, chose que le Seigneur et le Sauveur
vous envoie toujours dire de nouveau au travers de Ses envoyés. Donc écoutez votre
cœur et restez dans la Grâce de Dieu.
Amen

Le réveil de la nuit - l'exemple - l'indication aux activités

B.D. 0208 from 29 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Loué soit le Nom du Seigneur en tout temps et dans l'Éternité. Réveillez-vous du
sommeil, vous tous qui êtes encore dans la nuit spirituelle. Déjà les premiers
signes annoncent l’arrivée du jour et la Voix du Père résonne, et là où on peut
L’entendre une peur silencieuse s’empare des cœurs, et sera perdu sans salut
quiconque ne suit pas cette Voix. Lorsqu’entrent par effraction les premiers Rayons
du Soleil du matin à travers le noir, alors il est temps que chacun se tourne vers
la Lumière, parce que celui qui voudrait renier Sa Puissance tremblera, de même
celui que l’on croyait puissant, parce que personne ne pourra dire de lui: «A

l’humble le Seigneur donne Sa Grâce ....» car celui qui La renie aujourd’hui ne
connait aucune humilité. La volonté de dominer est très forte, et ceux qui sont
subordonnés à cette conscience sont ceux qui s'opposent intérieurement à Elle
depuis longtemps, tant qu’une Puissance supérieure ne met pas fin à leurs
agissements. Dans Sa Grandeur et Sa Bonté le Seigneur donne souvent des
Démonstrations de Sa Puissance et de Son Action, mais les hommes sont si obscurcis
qu’ils ne s'occupent pas de ces Indications que le Seigneur envoient pour les
avertir, pour eux tout devient banal, et ils tiennent fermés leurs yeux et leurs
oreilles et comme des aveugles ils pénètrent à tâtons toujours davantage dans le
noir, jusqu'à ce que le Seigneur Lui-même s'annoncera. Alors ce sera terrible.
Apporte tous tes sacrifices au Seigneur, pour que tu restes dans Sa Grâce, il y en
aura beaucoup qui te suivront avec confiance, pour eux tu dois être un exemple
brillant dans l'amour et dans la fidélité pour le Seigneur. Beaucoup d'envoyés
passent à travers les pays, partout il reste un grain qu’ils ont semé, et ce grain
croîtra et grâce au soin des domestiques du Sauveur il se répandra et il portera
des fruits, lorsque sera venu le temps. Ainsi vous devez partout soigner votre foi
dans l'amour, vous devez indiquer aux hommes le Jour de la peur, pour qu'ils ne
courent pas comme des aveugles dans leur malheur, dans le malheur de l'âme, et
lorsque vous êtes enseigné d'en haut, là retrouvez vous ensemble et unissez vos
prières. Au chercheur il restera toujours refusé de pénétrer dans les Vérités
divines, mais au fils de Dieu, qui se donne dans le cœur à Jésus et prie avec un
ardent amour, il sera concédé un regard dans les éternelles Sagesses. Il sera
conduit par le Sauveur Lui-même et pourra accueillir des Vérités lumineuses et
pures, et son chemin sur la Terre sera bénit tant qu’il reste dans le Seigneur. Tu
dois toujours être consciente que tu es sous la Protection du Seigneur, si
seulement tu portes en sacrifice à Lui dans l'amour tous tes actes et tes pensées,
si tu a confiance en Lui et te subordonnes avec résignation et humilité à Sa
Volonté. Durant les jours de misère le Seigneur t'assistera et ainsi tu dois
assister aussi ceux qui te demandent de l'Aide dans la misère pour leurs âmes. Le
Seigneur te guide vers de telles âmes, et c’est ta tâche que de donner toujours
comme il t’a été donné.
Amen

« Ho J’ai besoin de toi .... »

B.D. 0209 from 30 novembre 1937, taken from Book No. 5/6
Je te salue au Nom du Père. Comme est Sa Volonté, ainsi tu dois parcourir les
voies. Sa Main protectrice te guide bien. Seulement ton amour t'a fait parcourir
cette voie, mais ton esprit était uni avec nous. S'il t'unit toujours avec ton
Sauveur, alors à ton côté il ya toujours des Forces bonnes qui cherchent à
influencer tes pensées pour que tu exécutes de bonne volonté tout ce qui est dans
le Sens du Père céleste. Poursuis calmement ta voie et accueille d’un cœur
reconnaissant ce qui t'est offert en enseignements spirituels, parce qu'un jour
viendra le temps dans lequel s’ouvrira ton cœur aux éternelles Vérités que Dieu
t’assignera lorsque tu appelleras tienne une foi inébranlable. Nous tous attendons
ce temps, parce qu'il doit nous apporter beaucoup de Bénédictions. Rappelle-toi
toujours de Lui lorsque les événements du jour veulent te faire chanceler. « Ho,

J’ai besoin de toi », te crie le Seigneur, chaque être exécute ce qui lui est
assigné par Lui, donc ne te préoccupe pas et écoute ce qui doit te rendre ta
tranquillité. Plein de stupeur on prendra connaissance de tes écrits. Sur tout gît
un Souffle de Pureté et d'Amour, et c’est celui-ci qui est évalué et pénètre dans
le cœur. Les mots font doucement écho dans les oreilles, les pensées demeurent près
de toi et dans l'accueil des Paroles de Dieu on Lui prépare ainsi qu’à nous une
joie intime. Et malgré cela, on ne pourra pas te convaincre et te détourner de la
pensée que tu as accueilli ailleurs le patrimoine spirituel et que maintenant tu
l'as restitué, parce qu'il est insaisissable que Dieu ait donné un tel Don à une
personne dont le cours de la vie n'est pas en accord avec les enseignements de Son
église. Un esprit pieux, croyant en Dieu, Dieu lui fait parcourir en chaque temps
la voie droite, et intérieurement uni avec le Sauveur, Il a donné toujours le
meilleur aux hommes. Mais si tu veux servir le Sauveur, alors confie-Lui tout le
reste. Ainsi comme tu as eu l'éclairage, alors Il opérera au temps juste, mais
partout d’une manière différente. Et comme Il t'a annoncé ce qui est exaucement et
consolation, alors Il prépare aussi à eux ce qui est pour leur salut. Regarde, Ma
fille, la loquacité fait tomber des mots qui ne sont souvent pas en accord avec les
saints Enseignements du Père, malgré cela le Seigneur a Compréhension, vu que
l'amour pour Lui fait souvent se lever une ferveur dont les effets sont en
contradiction avec la pure Doctrine du Christ. Mais là où la volonté est bonne, en
aucun il ne viendra de mal, vu que le Père protège les Siens qui Le suivent. Mais
maintenant pourvois pour que les Enseignements puissent t’être transmis sans
interruption, c’est une Bénédiction sans pareille, si tu restes en union continue
avec nous. Nous te rapportons comment est la Volonté du Sauveur. Un travail
infatigable sur toi-même, un infini dévouement à ton Sauveur et l'amour infini pour
Lui te rendra réceptive pour chaque courant spirituel, et le Savoir et les
Enseignements sur un inestimable patrimoine spirituel t’afflueront. Le Seigneur
bénira ton travail, vu que tu restes dans Sa Grâce, tant que ton cœur est
intimement tourné vers Lui. Donc poursuis ta voie bienheureuse d'esprit, bien
protégée et guidée sous notre protection.
Amen

La Source de l'Amour - Dangers - Puissance de l'Amour

B.D. 0210 from 1 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Rentre en toi et reconnais que tout ce que Dieu a envoyé, doit te donner des
connaissances spirituelles et une toujours plus profonde unification avec le Père
céleste. Nous enseignons toujours seulement ceux dont le cœur désire la Nourriture
du Ciel, et dont la volonté est de servir avec complaisance le Seigneur. Certains
passent indifférents au delà de la Source de l'Amour du Christ, où il leur serait
offert fraîcheur et consolation, et ils ne connaissent ni soif ni faim pour cette
restauration, à eux il suffit la satisfaction de leurs désirs terrestres. Or nous
donnons davantage là où il y a un désir vers la Force et la fortification à travers
le Seigneur Lui-même. Cela parait illogique que Dieu envoie de la souffrance aux
Siens pour les revigorer ensuite avec Sa Grâce et Son Amour, mais c’est seulement
un illogisme pour ceux qui ne comprennent pas le sage sens de l’Action et de la
Gouvernance de Dieu. Une pleine confiance et un dévouement définitif vous
transmettront un savoir qui vous fera renoncer avec bonne volonté à tout le reste

et vous fera désirer toujours seulement davantage la Sagesse divine. Donc ne
renoncez pas prématurément à quelque chose d’infiniment précieux, un but y sera
apposé assez rapidement, parce que la vie est brève. Donc suis-nous toujours de
très près, et fait attention dès aujourd'hui aux messages que l’on te donne dans
l'amour: la bataille pour la Vérité n'est pas sans danger pour toi, l'adversaire
t'envoie ses tentations dans la même mesure pour te mettre des obstacles sur la
voie sur laquelle tu marches, mais ne craint aucun moyen, si avec cela tu peux
arriver au but. La lutte intérieure témoigne du danger dans lequel tu te trouves.
Mais la prière t'aidera, et aucun fils ne peut faire naufrage s’il a un aussi fort
désir du Père que toi.
Tu sentiras l'amour dans ton cœur, et reconnaîtras que l'Esprit de l'Amour est
seulement d'Origine divine lorsque dans tes pensées tout sera devenu clair et pur
et que chacune s’efforcera de s’occuper du prochain et d’agir. Vous tous ne
connaissez pas la Puissance de l'Amour, elle dépasse le temps et l'espace, et est
souvent incomprise dans ses formes, elle est de toute façon la conséquence
inévitable de la juste connaissance et se manifeste avec une telle Force, que des
siècles ne peuvent pas l'affaiblir. La vie terrestre est seulement un bref empan de
temps dans l'Éternité, mais l'Amour a agi déjà avant lui et continue à agir dans
l'Éternité. Ainsi le Seigneur fait en sorte que sur la Terre s'unissent ceux qui
sont de bonne volonté, qui reconnaissent Jésus Christ comme leur Seigneur veulent
le servir dans un affectueux dévouement, et même si leurs chemins sont différents
ils se retrouvent ensemble dans l’action de l'amour, ils se rendent la monnaie
réciproquement par cet amour et sentent dans leurs cœurs l'intime désir de guider
chaque prochain au Père céleste. Dans leur bienheureux transport dans les
connaissances spirituelles, dans l'activité des œuvres de l'amour, dans le désir
continu du perfectionnement, l'homme atteint cette marche qui le rend capable de
posséder une figure lumineuse après son décès qui lui enlève son poids terrestre.
Si vous saviez quelle Grâce c’est que d'avoir dépassé la souffrance et la
préoccupation! Dieu vous donne la mort pour vous rendre dans une abondance
insoupçonnée la Lumière et la Béatitude. Tu vois, Ma fille, ceci est notre désir de
te procurer cela. Nous voudrions t'enseigner cela mais nous sommes de toute façon
seulement en mesure de t'instruire selon comment ta volonté vient à notre
rencontre. Donc tu dois te donner du mal pour nous en donner l'opportunité. Nous le
désirons ardemment avec nostalgie, pour que tu n’aies pas de fatigue dans ton
travail, aussi prie sans interruption et lutte pour l'Amour et la Grâce de Dieu.
Plus puissante est la prière, plus intimement nous sommes unis avec toi et plus
profondément pénètre en toi l’Enseignement de notre Sauveur qu'Il a préparé pour
toi avec Amour. Et s'il s’élève des résistances à travers des puissances obscures,
alors prie avec encore plus de ferveur, pour qu’en tout temps tu sortes victorieuse
de cette lutte.
Amen

L'Avertissement - l'Amour du Sauveur

B.D. 0211 from 2 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Lors d’une heure silencieuse tu expérimenteras la Grâce du Seigneur, lequel
t'annonce Sa Volonté et t'assignera ton action ultérieure. Chère fille, fais en

sorte toujours que ton cœur reste pur, parce que seulement alors tu auras la Force
d'exécuter ton devoir sur la Terre en toute ferveur. Lorsque le Père t'avertit,
alors tu te trouves devant un rocher, et ensuite cherche dans de justes pensées à
te reconnaître toi-même, et efforce-toi de travailler sur toi-même, pour que tu
puisses te présenter devant les Yeux de ton Créateur sans tache, pour recevoir dans
la pureté des Paroles claires de la Vérité. Dans cette vie celui qui se confie peu
au Sauveur commet une grande erreur, car Lui voudrait lui donner tout Son Amour, Il
voudrait l'assister et bien le guider à travers toute sa vie terrestre. Qui implore
l'Amour du Sauveur, parcourt ensemble avec Lui la longue traversée de la vallée
terrestre, cette conscience ne rend-elle pas outre mesure bienheureux? Existe-t-il
quelque chose de plus beau qu'être guidé par Lui pour éviter les rochers de la vie?
Amen

Exhortation

B.D. 0212 from 2 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Pourquoi te tourmentes-tu, chère âme comblée, les Anges sont des messagers de Dieu
qui sont envoyés en service par lequel ils doivent conquérir la Béatitude. Avec
l’écriture Je peux te donner davantage.
Préserve ton cœur de l’incrédulité, et occupe-toi de ton âme. Elle est en lutte
avec des êtres spirituels malins qui voudraient la voir tomber dans la ruine, reste
toujours fidèle au Seigneur et implore-Le. Parce que même si ton esprit est de
bonne volonté, dans les rangs de l'ennemi combattent des adversaires hargneux, le
Sauveur Lui-même t'assiste, mais ne dévie pas du juste sentier et reste toujours Sa
fille.
Amen

La Protection spirituelle - l'Avertissement

B.D. 0213 from 3 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Oh Ma chère fille, le Seigneur l'a prévu sagement, que Ses domestiques soient
entourés de la Protection spirituelle, sans celle-ci vous sombreriez, parce que des
puissances malignes te poursuivent continuellement et veulent t'éloigner de ta
voie. C’est une lutte continue pour ton âme, mais le Père te guide hors de chaque
danger. Mets ton cœur à Ses Pieds, pour qu'Il te protège maintenant et toujours. Et
lorsque tu expérimentes le Salut de Dieu, lorsque tu entends affablement la Parole

de Dieu, alors tous les démons doivent te laisser, parce que le Seigneur bénit ceux
qui sont Siens, et ruine ceux qui veulent endommager Les siens.
Ainsi écoute donc ce que nous voulons te communiquer: C’est contraire à la Volonté
du Père que tu dépenses inutilement ta force, c’est sans valeur pour toi de
rechercher une union qui peut te donner beaucoup moins que ce qui t'est offert
quotidiennement à travers ta réception. Vous tous ne pouvez pas comprendre, combien
se réjouissent des légions d’Anges pour un fils de bonne volonté. Mais si vous
laissez passer loin de vous la Grâce, alors vous serez des voleurs et vous ne serez
plus facilement acceptés, parce que la Volonté du Seigneur vous a élus, mais vous
n'avez pas fait attention à Ses Paroles. Et à toi, ma fille, il serait retiré
beaucoup si tu voulais dévier de ce qui t'a été indiqué au début comme étant la
voie juste. Le Seigneur met en garde toujours de nouveau contre l’infidélité, Il
vous attire toujours de nouveau dans l'Amour, donc donnez-Lui votre cœur et soyez
toujours de bonne volonté et fidèles. Mais à tes chers amis qu’il soit mis au cœur
que seulement un constant désir vers le Haut les guidera près du sentier qu'ils
avaient abandonné à cause des préoccupations qui purent leur apparaitre. Nous aussi
nous apportons un sacrifice, s'il est dans votre intérêt nous vous donnons
volontiers durant les moments de fatigante compréhension la connaissance de notre
propre recherche et cherchons à vous guider vers le Royaume de Dieu, mais vous
devez être de bonne volonté et suivre nos conseils et avertissements. Nous ne
pouvons pas instruire ceux dont le cœur refuse, ainsi que ceux qui ne s'unissent
plus avec nous dans leur cœur et qui ne veulent pas accueillir nos enseignements.
Mais nous donnons toujours davantage et avec une insistance accrue aux fils de Dieu
qui nous sont confiés et dont la prière trouve Ecoute auprès du Père et qui ouvrent
avec toujours plus de bonne volonté le cœur et les oreilles à nos enseignements. Si
le Père vous prépare une telle Grâce, alors acceptez-là avec gratitude, mais ne
vous laissez jamais plus rejeter en arrière, là où vous avez conquis pas après pas.
Continuez à marcher avec Dieu sur la voie et regardez vers le Haut, pas en arrière.
Amen

Se subordonner à la Volonté du Très Haut

B.D. 0214 from 4 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Ma chère fille, sainte est la Volonté du Seigneur, grande et puissante, et devant
elle tous doivent se plier. L'homme cache sa figure consciemment devant le Créateur
du Ciel et de la Terre et seulement l'immaturité de l'âme et l'arrogance le font
devenir un homme hautain. Eduquez votre esprit pour que vous reconnaissiez combien
minuscules vous êtes face au Seigneur, ne laissez pas s’élever en vous des pensées
qui vous sépareraient du Père, mais efforcez-vous d'arriver à Lui. Et pour cela
vous avez besoin de la prière. Il s’ensuivra des jours difficiles pour celui dont
l'esprit n'est pas en mesure de se subordonner à la Divinité. Tous les signes dans
l'existence humaine ne suffisent pas à convaincre les hommes que la Main du Père
les guide, alors doit intervenir la Sévérité du Père pour que ne soit pas perdu un
seul de Ses fils qui se serait laissé éblouir. Pour tous il est utile d’acceptez
les Enseignements de votre Père, parce qu'il n’y en a pas un parmi vous qui
pourrait entrer dans l'éternelle Paix sans connaissance, et pour que vous ayez
cette connaissance, Il vous a toujours envoyé de nouvelles Indications sur l’Action

divine. L'Amour du Père est toujours préoccupé pour vous, Il lutte incessamment
pour vos âmes, vous devez le reconnaître, étant donné que vous avez des yeux et des
oreilles ouverts seulement pour tout ce qui se produit autour de vous. Quel serait
le motif de la Vie autour de vous et en vous, si elle ne correspondait pas à un But
divin, existe-t-il quelque chose dans votre existence qui ne témoigne pas de Sa
Volonté? Et s’il vous vient subitement la pensée que la Création de Dieu était une
Œuvre répondant à une loi spontanée de la nature, alors utilisez seulement une
autre expression pour cela. Tout ce qui est apparu, tout ce que cela est devenu a
été créé par la Puissance qui règne sur le Ciel et sur la Terre et vous êtes soumis
à cette Puissance, et aucune volonté humaine si forte soit-elle ne peut s’isoler
car elle est subordonnée à une Volonté, à la Volonté du Très haut. Essayez de
comprendre le fait que vous appartenez indubitablement à Dieu, que vous êtes une
particule de cette Divinité, dès que cette tendance commence à prendre racine en
vous, vous vous reconnaissez en Dieu, et alors aucun de vous ne résistera contre
cela, et vous tous vous voudrez être «Un» avec votre Père céleste, et vous tous
voudrez recevoir Sa Grâce et vous vous adresserez à Lui, en désirant Celui qui vous
a créé et destiné à porter la Couronne de la Vie.
Amen

Effets de la Parole de Dieu

B.D. 0215 from 5 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Nous tous participons vivement à cet enseignement, et c’est pour l'Honneur de Dieu,
et de cela te vient Bénédiction et Grâce. À travers ton travail dans le spirituel
nous aussi nous devons toujours de nouveau nous acquitter de nouvelles tâches, vu
que nous devons justement assister tous ceux que tu cherches à conquérir et, là où
ils enquêtent, scrutent et tournent leurs pensées vers l'au-delà, nous sommes à
leur coté et nous les aidons. Nous percevons chaque mouvement de leur cœur,
cherchons à orienter leurs pensées vers le Père céleste. Alors commence un travail
diligent partout où la moindre pensée se tourne vers le Haut. Donc ta collaboration
ainsi que celle de tous les amis spirituels auxquels sont confiés ces fils
terrestres est très désirée, et si tu exécutes le Commandement de l'amour, tu
donnes à ceux-là ce que t'a donné le Père. Le Seigneur te charge, toi Sa fille,
d’agir en Son Honneur, avec cela il t'a donné une fonction que tu dois prendre à
cœur. Agir vraiment dans le petit est souvent fatigant et demande beaucoup de
patience, parce que là où de telles pensées n'ont jamais effleuré les fils
terrestres, le terrain doit d'abord être préparé lentement, avant qu'ils puissent
et veuillent accueillir. Là où le Sauveur S’arrête parmi vous, lorsque vous
implorez intérieurement Sa Présence, là l’action sera doublement bénite et vous Le
percevrez dans l’enchantement qui vous entoure, si vous restez dans Son Amour. Sur
chacun se pose un souffle de religiosité, d'abord involontairement, mais ensuite
ressenti toujours plus fort, même si vous voulez vous opposer à ce Souffle de
l'Amour, qui procède de la Parole de Dieu, vous ne pourrez y échapper. Et si vous
laissez agir tous ces courants qui affluent vers vous, si vous vous occupez
intimement avec des pensées tournées vers le Seigneur et le Sauveur, alors vite
vous sentirez comme votre foi, votre amour pour le Sauveur et votre nostalgie pour
le Père croîtront et comme vous en retirerez Grâce sur Grâce. Il y a tant de
Bénédiction dans l’action consciente dans l'amour pour le prochain! Tous ceux

auxquels le Père a donné ce cadeau et qui le repoussent sont abandonnés.
Chacun doit aspirer à s’acquitter des Commandements de Dieu car Il exige de chacun
de mener une vie dans l'amour et la complaisance envers Lui; mais qui agit ainsi
sur la Terre? Ils sont vraiment peu. Le Seigneur ne veut d’aucune manière agir sur
eux par la contrainte, autrement il serait facile pour Lui de forcer les hommes à
cela. Mais si vous obéissez à Sa Volonté par amour pour Lui, alors à travers votre
volonté vous resterez dans Sa Bénédiction et dorénavant vous verrez votre
destination dans l'unification avec Dieu.
La Parole de Dieu signifie pour vous de trouver sûrement la voie vers le Haut. La
Parole de Dieu est pour vous Nourriture et Boisson, c’est votre Force et votre
vigueur, la Source de la Grâce qui jamais ne s'épuise et que Christ tient prête
pour tous pour que vous y puisiez continuellement. Si les envoyés de Dieu vous
enseignent, alors participez au travail dans l'éternel Cosmos, pour reconquérir des
âmes pour le Royaume de Dieu. Que ce soit sur la Terre ou bien dans l'au-delà,
l'Amour de Dieu dégage des âmes de l'obscurité et tout travail qui poursuit ce but
sera bénit du Seigneur. Alors, désirez entendre sans interruption la Parole de
Dieu, vous tous qui voulez servir le Seigneur, laissez vous revigorer, laissez vous
fortifier, édifier et consoler, et retrouvez-vous tous près du Père, d’où procède
la Parole éternelle. Sur la Terre Il vous promet la Vie éternelle, restez dans Sa
Parole, pour que vous ne voyiez pas la mort durant toute l'Éternité.
Et vous pouvez tous y arriver si seulement vous le voulez, vous pouvez tous
demeurer dans le Seigneur et Lui réalisera la Promesse du Christ, parce qu’Il est
le Règne, la Force et la Magnificence dans l'Éternité.
Amen

Venue en tant qu’Homme

B.D. 0216 from 6 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Ma chère fille, la grande Bénignité du Père veut te révéler aujourd'hui un grand
Mystère, L’Enigme de Sa Venue en tant qu’Homme. Sans l'Amour du Seigneur pour les
hommes jamais plus il n'aurait été possible qu’ils se libérent du blâme du péché,
vous vous précipiteriez toujours davantage, si le Père n'avait pas eu Compassion
avec l'humanité et n'avait pas envoyé sur la Terre dans un très grand Amour Son
très saint Fils pour apporter la Rédemption aux hommes de leur très profonde
misère. Le Seigneur n'a jamais pu donner aux hommes une meilleure Démonstration de
Son Amour divin qu’en Se portant Lui-Même comme Sacrifice, Il a pris sur Lui la
faute de tous et à travers la souffrance et la mort sur la Croix, Il a de nouveau
conquis pour les hommes la Grâce de pouvoir entrer dans le Royaume de Dieu. La très
horrible souffrance sur la Croix était la faute du péché qui pesait sur Sa pure
Tête divine, et dans une indicible douleur pour les fils terrestres Il a apporté au
Père céleste le plus grand Sacrifice. Lui-Même s'est offert pour la souffrance de
la Terre. Le Père a envoyé sur la Terre Son Fils, l'Être le plus saint, le plus
sublime, le plus pur, lequel était avec le Père céleste, qui a accompli cet Acte
par intime Amour pour l'humanité. Tout dans le Cosmos doit s'arrêter dans la
connaissance de ce Sacrifice le plus extrêmement saint, qui n’a jamais été montré à

l'humanité. Plein de respect tout doit devenir muet devant la Grandeur de Son
Amour. Et dans l'Éternité doit résonner des Cantiques de louange de la part de tous
ceux que le Seigneur a rachetés du péché le plus profond. Descendre de la Proximité
la plus proche du Père divin Que tout éclaire, dans la vallée de la Terre au milieu
des larmes et de la profondeur du péché ! Quel Amour du Rédempteur pour les fils
terrestres, et quel immense Sacrifice que de demeurer dans Sa Pureté au milieu du
péché et du vice. Le Fils de Dieu a accompli sur la Terre l'Œuvre de Rédemption
dans la Compassion la plus sainte. Aucun Être, né auparavant, ou né après, n’a
porté une telle souffrance comme le Fils de Dieu. Sur la Terre le Sauveur a
participé à toute souffrance, dans un infini Amour Il a révélé Sa Divinité, et
ainsi Il S’est porté Lui-Même en Sacrifice pour le salut de l'humanité. Devenez
comme des fils, alors vous pourrez percevoir les tourments du Seigneur ; grand,
magnifique et rayonnant, dans l'éternelle Lumière tournoyait Son Esprit, pour
marcher maintenant incarné sur la Terre, chargé avec la faute du péché de
l'humanité, la couronne sur la Tête, Il a expérimenté l'outrage le plus amer avec
un Cœur pur, Il a pris sur Lui toute la souffrance du monde, pour diminuer avec
cela les douleurs des fils terrestres et pour leur préparer le Royaume du Père, Il
S’est laissé clouer sur la Croix. L'Amour de Dieu était infini, Il a donné Son
Fils, mais l'Amour de Jésus Christ a rapporté au Père ce qui sans l'Amour du
Sauveur était perdu pour l’éternité. Aucun être ne pouvait contempler la Face de
Dieu sans cet Amour, pour l'humanité le Seigneur Lui-Même s'est donné en Sacrifice
et ainsi il a racheté le monde de l'éternelle mort. Bénit soit celui qui marche en
participant à ce Sacrifice dans l'amour pour le Seigneur, pour que lui-même ait la
Rédemption par Jésus Christ, notre Seigneur!
Amen

Exhortation à agir pour tous les êtres

B.D. 0217 from 7 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Et de nouveau il commence à faire jour pour l'humanité, parce que le Sauveur
demeure au milieu de vous et vous instruit. Si vous entendez les Paroles de Dieu,
alors le Sauveur est près de vous. Il donne à tous ceux qui sont de bonne volonté.
Et ainsi vous sera à nouveau offerte la fortification de l'esprit et une Effusion
toujours continue de son amour sur les âmes qui sont de bonne volonté pour
l'accueillir. Oh, montrez-vous dignes de cette Grâce. Vous vous préparerez ainsi
une Béatitude insoupçonnée si vous vous unissez avec le Sauveur avec une action
constante dans l'amour, parce que personne parmi vous ne pourrait devenir
bienheureux sans Sa Grâce, à travers Sa Grâce cependant Seigneur Lui-même vous
guide vers le Haut.
Tous les enseignements vous sont donnés, comme le décide le Seigneur; Son But est
de vous concéder un regard sur des Révélations toujours plus profondes sur l’action
des êtres spirituels, pour que vous appreniez à comprendre que dans le Cosmos tout
se répète toujours et toujours de nouveau, que toute vie et mort sert seulement à
un but qui est de promouvoir l'âme, qu’à tous les êtres revient le même travail, de
pourvoir toujours dans l'amour et d'agir pour les plus faibles, que Dieu, l'Être
suprême et digne d'adoration, veut attirer à Lui dans une affectueuse Compassion et
que nous devons tendre continuellement au perfectionnement, pour nous approcher de

l'infinie Divinité. Mais vous ne devez pas oublier, que le Père vous appelle tous,
tous vous devez entrer dans Son Royaume et le Père vous assigne pour cela votre
activité, à chacun d’une manière différente, mais le destin de chacun est le même,
de pourvoir pour son âme et celle du prochain, afin qu’elle ne subisse aucun
dommage, mais qu'elle soit offerte au Père dans la pureté et la perfection, parce
que seulement avec cela elle sera évaluée un jour. Donc désirez d'abord le Royaume
de Dieu, avant que vous n’ayez le désir pour d’autres biens car tout sur la Terre
est seulement passager, et est seulement donné comme accompagnement des fils
terrestres, mais on doit se séparer volontairement de chaque bien terrestre et
désirer seulement une chose, et la développer, c'est-à-dire son âme, pour qu'audelà de tous les biens terrestres soit trouvé le Père céleste et que nous puissions
entrer dans Son Royaume qu'il nous a préparé par Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen

Les Enseignements créent du bien spirituel – la connaissance

B.D. 0218 from 8 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Nous tous te saluons et sous notre protection doivent t’affluer d’autres
Enseignements, que le Sauveur t’a assignés. Nous ne voulons pas cacher d’aucune
manière quelque chose à toi et à tes confrères, qui pourrait être pour vous tous
seulement une Bénédiction, et donc le Sauveur satisfait ta prière et te fait
toujours à nouveau arriver Ses Paroles, parce qu'en les accueillant tu accrois ta
force et ta foi. Et là où augmente ta connaissance, là où tu restes constamment
dans Sa Grâce, là aussi sera reconnue la haute valeur de ton travail. Il résulte
évidement de cela que devient participant de cette Grâce seulement l'homme qui
travaille toujours sur lui et s‘efforce toujours seulement de donner dans l'amour à
ses frères terrestres. Et malgré cela chacun peut être instruit par la Parole de
Dieu, et s’il en a seulement un petit désir, le Père s'attendrit et alors Il le lui
procure et Il l'instruit, parce que vous ne comprenez pas encore que l'Amour du
Père vous cherche, que tout se produit justement seulement pour vous indiquer la
voie droite, parce que là où vous êtes en train d’aller, il n'existe aucune
Libération, là il y a seulement le naufrage. Rappelez-vous de cela avant qu’il ne
soit trop tard. À la fin de vos jours il y aura des moments difficiles lorsque vous
devrez rendre compte comment vous avez employé votre vie. À quoi vous auront servi
les actions qui vous ont procuré seulement une récompense terrestre, à quoi vous
auront servi les biens terrestres? Et combien vous vous repentirez de ne pas avoir
recueilli des actions d'amour qui vous auraient rendu possible la montée dans l'audelà, et quels tourments vous engendrera ce repentir, lorsque vous aurez reconnu
que vous aviez à votre disposition un temps précieux et avez vécu ce temps
inutilement pour l'Éternité. Oh, combien est nécessaire une telle connaissance!
Donc le Seigneur vous invite à se tourner vers Lui, tant qu’il en est encore temps,
parce qu’en peu de temps, si votre volonté est bonne, vous pouvez vous créer des
biens incommensurables pour l'Éternité, si vous unissez vos pensées avec le
Seigneur et suppliez dans l'intime prière Sa Grâce. Il vous est volontiers concédé
tout ce que vous demandez au Père pour votre âme. Ne vous contentez pas sur la
Terre de biens apparents qui ne sont pas pérenne, le Seigneur a préparé pour vous
une Béatitude indescriptible dans Son Royaume, cela est l'unique chose désirable
qui doit avoir de la valeur pour vous. Si vous vous laissez instruire et accueillez

avec reconnaissance dans votre cœur ces Enseignements, ils vous apporteront une
Bénédiction pour l'Éternité.
Maintenant, Ma chère fille, suis notre conseil: il n’est pas toujours bien de se
laisser mener par ses sentiments. Tu apprendras à comprendre ces Paroles, qui sont
un Don de Dieu que tu reçois.
Pendant de longues décennies l'homme ne dévie pas de son opinion, et malgré cela
souvent un instant le porte près de quelque chose de grand, de très saint, à la
connaissance de la Divinité, et il ne réussit alors plus à se retrouver dans les
erreurs de la vie. Il croit comprendre et il ne peut plus mettre en syntonie ce
qu’il comprend avec ce qu’il a appris jusqu'à présent. A cet instant, lorsque dans
l'homme souvent menace de tomber ce qui jusqu'à présent lui semblait déterminé
comme un roc, si la Grâce de Dieu ne protégeait pas visiblement de tels hommes,
alors l'adversaire aurait jeu facile, mais chacun parcourt sa voie comme elle lui a
été affectée, et s’il se tourne intérieurement vers Dieu Il le mène sous bonne
garde au-delà de tous les écueils. Et si aujourd'hui tu t’adresses au Sauveur pour
obtenir la Lumière, alors le Seigneur te dit dans le cœur de Lui laisser tout. Il
guide et conseille bien ceux qui se confient à Lui, et si tu sens que ton désir
pour le Seigneur se trouve exaucé, que ton cœur s’adresse toujours plus à Lui,
alors tu entendras aussi Ses Enseignements sous une forme toujours plus profonde et
il te sera donné le Pain du Ciel.
Loue le Seigneur, parce qu'Il t’élève et tourne tout pour ton bien.
Amen

«Reste active dans l'amour ....»

B.D. 0219 from 9 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Ma chère fille, nous tous savons que tu dépends de ton travail journalier, et donc
nous cherchons à chaque instant à venir à ta rencontre, pour que tu puisses
recevoir la dictée journalière sans interruption. Mais sache que ce qui est mieux,
est de pouvoir se rejoindre à un moment fixe, notre tâche est nous acquitter d'une
activité réglée et donc nous t’instruisons si possible toujours au même temps, cela
te semblera aujourd'hui peu compréhensible, mais fie-toi à nos paroles, lors de la
réception tu percevras que nos pensées t'affluent avec plus de facilité, dès que tu
te mets à notre disposition d’une manière totalement détachée. Certaines Lois
auxquelles est soumis chaque être sont déterminées et ainsi nous sommes déjà
toujours prêts à l'instant juste, pour que tu puisses recevoir ce qui t’est
destiné. Mais aujourd'hui continue ton écriture, nous sommes prêts pour toi, nous
voulions seulement t’expliquer combien il est plus facile pour toi et pour nous, si
tu te relies autant que possible toujours au même moment, et maintenant commençons:
Reste active dans l'amour. Tu dois écrire ces mots profondément dans ton cœur,
parce qu'ils sont le Symbole d'un chemin de vie divinement bienheureux. Pour toi
cela signifie indiciblement beaucoup, lorsque l'amour agit toujours d’une manière
déterminante sur tes actes. Parce que de tels actes d'amour satisfont Dieu. Et si
d'autre part il t'est prêché la même chose, à savoir que chaque bonne action est

bénite, alors sache que pour cela elle doit toujours être motivée par l'amour.
Combien de fois cela est omis, combien de fois une action est accomplies d’une
manière purement mécanique sans que le cœur n’y participe dans l'amour. - Alors
cette action n'est pas considérée par le Seigneur. Chaque plus petite œuvre doit
être guidée par l'amour, et vous devez toujours sentir en vous la Proximité du
Sauveur. Parce que dans l'action d'amour Dieu Lui-même est proche. Quoique tu
fasses, si cela est fait avec un sentiment d'amour pour ton Sauveur, pour ton
prochain, alors cela trouvera toujours Grâce devant les Yeux du Seigneur. Et
seulement alors vous êtes «actifs dans l'amour». Ma Fille, instruis ton prochain
toujours de l'importance de cet Enseignement. Rends-lui clair qu'il doit travailler
sur lui-même depuis l'intérieur, et qu’avant tout il doit soigner l'amour, pour
ensuite atteindre avec toujours plus facilité la liaison avec Dieu qui lui accorde
ensuite de nouveau la Grâce de marcher sur la voie droite, parce que seulement au
travers des actions d'amour l'homme reste uni avec Dieu, et toutes les Grâces
divines affluent ensuite aux hommes qui observent cela et ils se transforment aussi
depuis l'intérieur s'ils soignent avant tout l'amour dans leurs cœurs. Et là où
vous pouvez apporter l'amour au prochain, là votre chemin portera de nouveau
fruits, parce que l'amour réveille l'amour correspondant, et ainsi chaque bonne
action dans l'amour a pour suite de nouvelles bonnes actions, et cela procure un
changement anoblissant sur tous ceux qui sont avec et autour de toi. Rappelle-toi
de cela et efforce-toi d’y tendre. C’est la Volonté de la Divinité que vous soit
donné l'Amour du Ciel; pour réveiller cela, vous devez vous montrer dignes, vousmêmes vous devez chercher à devenir participants de l'Amour de Dieu. Donc exercezvous dans l'amour pour Dieu et pour votre prochain, parce que seulement à travers
l'amour vous pouvez arriver à la Libération déjà maintenant sur la Terre et ensuite
dans l'Éternité.
Amen

La prière dans la confiance en Dieu - la Protection spirituelle

B.D. 0220 from 9 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Pour tous tes besoins tu dois prier le Père et lorsqu’Il t'aide, reconnais Son
Amour. Vous tous devez souffrir, pour que vous envoyiez vos pensées au Père et que
vous vous confiiez à Sa Bonté. Le Père n'abandonne pas Les siens, et tant que vous
vous efforcez de reconnaître Sa Volonté et voyez en Lui le Père vous êtes bien
gardés comme fils dans Son Amour paternel. N'oubliez pas que seulement votre
prédisposition d'esprit vers Dieu sur la Terre vous prépare pour l'Éternité. Si
vous êtes intimement unis avec Lui, vous bénéficiez continuellement de Sa Grâce,
mais si vous reniez le Père, alors vous perdez votre filiation divine et du coup Sa
Bénédiction au travers de la vie terrestre. Laissez le Seigneur vous pourvoir et
fiez-vous à Lui. Vous devez être bien consolidé intérieurement et ne jamais douter
de Son Amour et de Sa Bonté, car que seriez-vous sans ceux-ci? La pleine confiance
est la première chose à laquelle vous devez vous employer, alors vous aurez aussi
l'Aide dans toute misère, mais qui se décourage dans le Seigneur et Sa Puissance,
celui-là suppliera de l’Aide aussi en hésitant, et comment celle-ci pourrait-elle
ensuite lui être concédée? Donc tournez-vous vers le Père céleste avec une foi
forte et une confiance aveugle, si vous voulez que votre prière soit satisfaite,
parce que le Père aime Les siens et les assiste dans toutes leurs misères. Et soyez

certains qu'un fils qui élève ses mains suppliantes vers Lui ne demande pas en
vain. Ainsi tourne-toi toi aussi avec confiance vers le Père et ne crains pas. Des
Paroles sans nombre te montreront que l'Amour du Père fait arriver à Ses fils ce
que désire leur cœur. Ses Anges te protègent et ils te relèvent, lorsque tu menaces
de vaciller. Confie-toi à leur protection pour que tu sois guidée sur la terre,
jusqu’à ce que tu entres dans l'éternelle Paix.
Amen

La Parole du Sauveur – Elle est un Guide dans la nuit sombre

B.D. 0221 from 10 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Ecoute nos Enseignements, Ma fille, et aies confiance dans nos Paroles: Tout ce que
le Seigneur tient prêt pour toi te servira pour agir sur toi durant les heures de
faiblesse en te donnant du courage. Lorsque tu auras besoin de Force et de
Consolation dans la vie des Paroles t'afflueront pour qu’avec celles-ci tu puisses
toujours te relever. Cela correspond à Sa Volonté que tu sois instruite en tout
temps, lorsque nous sentons ton désir pour le Pain du Ciel. Le Seigneur dans Son
Amour et dans Sa Bonté explique tout ce que Ses fils désirent. Il guide Ses fils
dans la Doctrine du Christ, pour être pour eux dorénavant un fidèle Conseiller en
ce qui concerne la vie. Et quel fils peut ensuite se tromper avec une Protection
aussi fidèle? Sa Parole est toujours un Guide dans la nuit sombre, Elle l'avertit
du danger, Elle est donnée pour son édification, sa consolation et Elle le
revigore, Elle vous rafraichira toujours si vous invoquez le Sauveur pour qu'Il
vous la donne. Vous devez entendre dans l’intimité du cœur les Mots les plus
aimables, et vous devez les accueillir avec enchantement et lorsqu’ils ont pénétré
en vous, alors ne les oubliez jamais plus, parce que rien de ce qui vient de la
terre ne peut se substituer au Don le plus merveilleux de Dieu. Rien ne peut
déverser la Paix dans votre cœur de la même manière que la Doctrine du Sauveur. Et
lorsque vous l'avez reçu, alors cherchez à vivre comme le demande le Sauveur,
formez vous d’une manière que Son Regard tombe sur vous avec complaisance, qu'il
vous entoure de la Clarté la plus rayonnante pour que vous suiviez Ses Paroles.
Quelles Paroles pourraient d’une manière encore plus insistante agir sur vous,
sinon celles du Seigneur? Et si Dieu vous a préparé la Paix déjà sur la Terre,
alors vous êtes incommensurablement riches, et c’est votre destin que de donner de
votre richesse, vous qui pouvez marcher sur la Terre dans la Grâce de Dieu.
Amen

L’activité des êtres spirituels pour aider

B.D. 0222 from 11 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Et à nouveau nous voulons t’indiquer ton activité qui te procurera la Bénédiction.
Il te sera encore beaucoup offert mais seulement un travail assidu sur toi-même te
portera plus proche du but, qui est d’être uni avec le Père céleste. Parce que là
où les messagers de Dieu s’efforcent de te guider dans les Mystères de l'Éternité,
là où te sont donnés en continu les Sagesses divines, là où le Seigneur Lui-même
t'assigne ce que tu dois recevoir, là t'est décerné Grâce sur Grâce.
Regarde, nous voulons fortifier ta volonté, nous voulons te préparer à ton action,
nous voulons t'aider toi qui désires toujours le Pain du Ciel. Il ne te sera retiré
aucun instant, tant que toi-même tu désires être en constante liaison avec nous
dans un état de totale union avec Dieu, parce que nous prenons notre plaisir
seulement dans l’exécution de la Volonté du Seigneur, nous exécutons toutes Ses
Décisions et enseignons là où n’existe pas la nostalgie pour la Divinité. Dès
qu'une pensée maligne des forces mauvaises veut contrecarrer notre action et
voudrait t'influencer, les êtres spirituels chargés de ta protection sont prêts à
t’esquiver de cette influence, et si tu tournes de nouveau tes pensées vers le
Sauveur, tous les ennemis de ton âme sont impuissants, pour cette raison sur toi
repose ainsi infiniment de Bénédiction et ainsi tu trouves très souvent la voie
vers le Sauveur qui satisfait ton désir par Son très grand Amour. De cela tu déduis
que chacune de tes pensées est déterminante pour ton développement spirituel.
Regarde les hommes dont les sens sont tournés exclusivement vers les désirs du
monde, combien peu de liens ils ont avec notre milieu spirituel, comment ils
passent indifférents auprès de tant de Grâce qui leur seraient destinées. Chaque
être spirituel s’efforce constamment de guider les pensées des fils terrestres qui
leur sont confiés dans le champ spirituel, seulement quelques-uns vont à la
rencontre de ceux-ci ce qui les rend alors capable d’accueillir les pensées de tes
amis spirituels qui sont en mesure de leur transmettre des pensées, afin qu’ensuite
ils cheminent lentement vers le Haut, marche après marche, si telle est leur
volonté. Parce que là seule la volonté est déterminante. Vous devez choisir le Père
dans une parfaite liberté de volonté et vu que vous êtes trop faibles pour choisir
la voie juste par votre propre poussée, vous devez prier pour avoir la Force et la
juste connaissance, et si vous faites cela, vous serez bien guidés, parce que le
Père dans Son Amour vous appelle, et celui qui est de bonne volonté entend l'Appel,
parce que le Père céleste pourvoit chacun, et aucun être n’est pour Lui trop petit
pour ne pas chercher à l'attirer vers le Haut. Ainsi vous expérimentez en
continuation sur vous-mêmes la lutte des êtres spirituels autour de vous.
Amen

Trésors

B.D. 0223 from 12 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Pour vous il commence à faire jour sur la Terre. En ce temps durant lequel vous
devez tous lutter, le Seigneur vous donne Grâce sur Grâce. C’est Sa Volonté que
doivent être unies avec la Terre toutes les Forces spirituelles qui peuvent être
mises à disposition, mais il est laissé seulement à vous le soin d'utiliser les

bonnes pour venir à la rencontre du Père. Faites seulement confiance toujours aux
impulsions du cœur, et si le Seigneur cherche à pénétrer par elles, et si vous êtes
de bonne volonté pour l'accueillir, le Père céleste vous bénira. Dans toute votre
pérégrination sur la Terre vous oubliez toujours une chose, le travail conscient
sur votre âme. Vous mettez toujours en avant vos tendances terrestres et vous ne
vous occupez pas de l'existence de la chose la plus majestueuse en vous: l'âme, qui
est justement une Partie de Dieu et pour laquelle vous devez aplanir la voie vers
le Père pendant votre existence terrestre. Ne laissez pas languir votre âme à cause
du corps, faites pour elle le sacrifice de vous employer constamment avec des
pensées en vue de l'au-delà, saisissez la Main du Père qui se tend à votre
rencontre, et ne vous cachez pas devant le Sauveur. Le matin de ce jour doit voir
un fils diligent au travail et qui exécute aussi jour après jour son activité.
Savez-vous si vous serez là encore ce soir? Savez-vous, combien dure votre marche
sur la Terre?
Oh, entendez la Voix de l'avertissement! Des portes d'or vous seront ouvertes
seulement si vous êtes de bonne volonté pour les reconnaître, parce que dans cette
époque de temps toutes vos pensées doivent changer, vous devrez reconnaître
pourquoi les événements sur la Terre étaient tolérés par le Père, et que tout ce
qui bouge aujourd'hui est accordé seulement dans le sens de la Sagesse divine pour
vous comme moyen pour votre perfectionnement. Comprenez cela et mettez-vous
humblement à la Disposition du Seigneur qui permet chaque événement autour de vous
et veut développer en vous une nouvelle façon d’agir, de travailler sur votre âme.
Ce que le Père céleste emploie comme moyens pour conquérir Les siens vous semblera
incompréhensible, mais le Seigneur regarde dans chaque cœur d'homme, Il doit
intervenir là où est la racine de tout mal et où l'âme est le plus en danger
d'aller à la rencontre de l'abîme. Les circonstances de vie extérieure donnent
souvent à l’homme un motif pour s'éloigner du Seigneur, au lieu de se tourner vers
Lui, là le Seigneur intervient alors avec des moyens qui doivent vraiment ébranler
les fils d'homme de leur sommeil spirituel. Reconnaissez votre destination, elle
est différente de celle que vous supposez dans une aveugle ferveur. Si le Seigneur
vous guide avec une affectueuse Compassion à la rencontre de la connaissance de la
Vérité, alors soyez reconnaissants et adaptez-vous avec bonne volonté et ne vous
attaquez pas avec mesquinerie à de grands problèmes que, dans votre actuelle
prédisposition d'esprit, vous n'êtes pas en mesure de résoudre. Le Seigneur veut
voir des actes qui servent à la promotion de l'âme, c’est cela qui est à votre
charge comme obligations terrestres, vous vous en acquitterez avec l'Aide de Dieu
si vous saisissez du regard seulement le salut de l'âme, votre cœur trouvera la
paix dans les temps difficiles si vous travaillez avec le Sauveur et Ses
Enseignements parce que, si vous voulez agir pour anoblir votre prochain, vous ne
pourrez pas le faire si vous refusez le Sauveur et Ses Dons qui sont à votre
disposition. Sans le Sauveur votre effort sera sans succès, parce que «Personne ne
vient au Père sinon au Moyen de Moi ....»
Amen

Les Moyens de Dieu pour la connaissance - (Continuation du N° 223)__

B.D. 0224 from 12 décembre 1937, taken from Book No. 5/6

Dans chaque Communication il t'a été donné la Réponse à ta prière au Père du Ciel.
L'Amour du Père donne à chaque fils selon Sa Mesure. Conquérir la Vie éternelle est
le but le plus beau et le plus précieux, qui figure dans la vie terrestre. Éclairée
par Sa Grâce, aucune obscurité ne peut t'obscurcir la voie vers le Haut, le
Seigneur te porte au-delà de tous les obstacles dans la claire Lumière. Par un
travail infatigable la vie t'échappera, et tu échangeras la vie terrestre contre la
Vie dans l'au-delà, ainsi prêtes-nous dès aujourd'hui ton oreille pour que
t'arrivent les Paroles du Sauveur: Les hommes vont distraitement au devant de
l’heure qui peut être décisive pour tous leurs actes dans le temps terrestre. Aux
hommes sont données bien souvent des occasions dans la vie, lorsque leur attention
est attirée sur le fait qu’ils abandonnent la voie large pour arriver en haut par
une voie étroite et fatigante, mais ils ne donnent que peu d’écoute à la voix
intérieure tant que ne leur sont pas données des indications toujours plus sévères
sur l'Éternité. Si toutefois ils ne les laissent pas passer, et de se bénissent pas
eux-mêmes. C’est la Volonté du Père, que les fils de la terre soient mis en garde
continuellement. Avec une Patience jamais fatiguée le Seigneur veut apporter de
l'Aide à tous les pauvres qui passent à travers la vie éblouis. Quand le Père dans
Son Amour est ainsi préoccupé pour Ses fils, il est de toute façon facile d’écouter
les Avertissements qu'Il laisse résonner; Sa Compassion est constamment tournée
vers Ses fils sur la Terre et elle emploie les Moyens les plus étranges pour leur
donner connaissance de Sa Volonté. Oh, écoutez la Voix qui cache seulement de
l'Amour pour vous, Ses créatures, suivez-la avec bonne volonté!
Interruption

Les Moyens de Dieu pour la connaissance - (Continuation au Nr. 223 et 224)__

B.D. 0225 from 13 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Ainsi continuons: Le Seigneur vous annonce toujours Sa Volonté, tandis qu'il vous
fait jeter un regard dans Son action hors de la Terre, dans l'activité de Ses êtres
dans le Cosmos. Lorsqu’Il concède la liaison avec l'au-delà, cela est un Acte de
Grâce, mais c’est seulement avec l'Intention d’annoncer aux fils de la terre Son
Amour et de les avertir de chercher le Père comme des fils de Dieu, pour se tourner
vers leur destination. Aucun de vous ne se demande où son action le mène.
Accueillez chaque journée seulement pour exercer l'activité terrestre. Quelle
valeur ou non-valeur celle-ci cache en elle, vous ne pouvez pas le savoir si vous
ne participez pas au vrai but de la vie terrestre. Voyez-vous, le Seigneur ne doitIl pas vous faire remarquer votre erreur, s’Il ne veut pas vous laisser faire
naufrage? Alors Il choisit les moyens selon le besoin. À certains il suffit déjà
une légère indication, en frappant à la porte de leur cœur, mais d’autres ne
veulent pas se réveiller, la nuit spirituelle autour d'eux les empêche de se
tourner vers les Rayons de Lumière car ils ne désirent pas la Clarté mais croient
se trouver très en sureté dans l'obscurité de l'esprit, et même ils la parcourent,
mais où cela les mène-t-il? Oh, laissez-vous avertir, avant qu’il ne soit trop
tard! Suppliez l'Aide du Seigneur dans la prière, alors elle viendra facilement et
l'heure de la connaissance sera proche.
Amen

Prédisposition extraordinaire - la Doctrine du Christ changée en doctrine terrestre

B.D. 0226 from 14 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
«Reste avec moi en tout temps ....», ainsi tu dois prier le Sauveur et Il te
protégera toujours du danger qui pourrait menacer ton âme. Pour elle, est toujours
déterminante ta prédisposition envers Dieu, grâce à celle-ci tu vaincras ou
succomberas dans chaque lutte de l'âme. Là où Dieu est supplié pour obtenir de
l'Aide, la victoire est certaine. Une seule chose seulement est toujours
nécessaire, que ton cœur s'adapte humblement à la Volonté divine. Là-haut dans la
Patrie éternelle prévaut la Loi que tous doivent être soumis à leur Seigneur et
Créateur, si tu observes cette Loi tout le reste viendra tout seul. Chaque homme
doit reconnaître la Volonté de Dieu en lui et prendre conscience de sa petitesse,
cela est un signe avec lequel il commence à reconnaître Dieu et tous devraient
ensuite s’efforcer d'écouter dorénavant seulement la Volonté du Seigneur.
Tu vois, Ma fille, si tu observes les agissements des hommes sans le moindre
jugement de leur valeur personnelle, vite te deviendra clair ce qui séparent la
subordination aux Lois les plus hautes de ceux qui croient créer tout seulement par
eux-mêmes. Ils ne pensent pas qu'ils ne sont d’aucune manière en mesure d'agir
arbitrairement sur ce qui serait contraire à la Volonté du Seigneur. Une
prédisposition singulière exigerait des conditions préalables extraordinaires de la
part de la Divinité, et si maintenant à un tel homme il vient à l’esprit une
solution simple sur la question de l'Éternité, alors il la refuse parce qu'il n'est
pas en mesure de saisir la profondeur des Vérités divines, et pour une recherche
quotidienne pour le perfectionnement de l'âme il ne peut avoir aucune
compréhension. Chère fille, nous mettons les mots de sorte que le sens en soit
compréhensible pour toi, mais tu donnes à ceux-ci une signification inverse.
Pénètre plus profondément dans les Enseignements divins, et tout cela te deviendra
compréhensible.
Mais aujourd'hui écoute: L’adversaire prêche continuellement en vue de la décadence
spirituelle de nos Enseignements, de la Doctrine du Christ. Chaque Parole que le
Sauveur vous a donnée, doit être changée en avertissements terrestres justifiés
seulement pour la durée de vie de l'homme. Et les hommes veulent les faire
apparaitre Mot pour Mot comme une œuvre d'homme. Mais aucun homme n’aurait jamais
accompli ce qu’a accompli le Sauveur dans Son divin Amour pour l'humanité, et Ses
Paroles divines ne se seraient jamais conservées pour les hommes à travers les
millénaires, si elles avaient été seulement l'œuvre d'un homme et des paroles
d'homme. Ainsi l'Explication que nous avons donnée aujourd'hui, concerne tous ceux
qui veulent se rebeller contre cette Parole, et qui prétendent que tout ceci est
œuvre d’un homme soutenu par le pouvoir de l'adversaire, pour la destruction de
l'héritage purement divin que le Seigneur a laissé aux Siens pour leur Bénédiction.
Et là où maintenant l'homme est impitoyablement exposé à cette action du malin, la
Parole de Dieu serait détruite, mais le Seigneur ne le permet jamais! Sa Parole
survivra à tout le reste, tout ce qui apparait aujourd'hui comme doctrines erronées
s'effritera comme tout ce qui n'est pas d'Origine divine, parce que le Seigneur
tient Sa Main protectrice sur l'humanité et fait de sorte que les Enseignements de
Dieu pénètrent profondément dans le cœur là où ils veulent être accueillis. Donc le
monde ne peut pas détruire avec tout son pouvoir ce que le Seigneur a fait se

lever, tout cela renaîtra plutôt à Sa Gloire pour le salut des hommes.
Amen

L'Heure de la Naissance de Christ - la renaissance spirituelle

B.D. 0227 from 15 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Chère fille, avec une Patience qui ne décroit jamais le Seigneur revigore tous ceux
qui le désirent. Ses Paroles doivent couler vers toi et chaque jour tu les
recevras, car est sage celui qui accueille Ses Paroles Sa Force et Sa Consolation.
Que chacun d’entre vous s’efforce de se mettre dans l'état d'intime disponibilité;
un tel état est effectivement nécessaire, parce que le Seigneur veut toujours de
nouveau prendre possession de ton âme jusqu'à ce qu’elle soit ancrée solidement
avec le Sauveur, quiconque, au travers de tous les dangers, se conforme fidèlement
à Lui, alors aucune influence venant de l’extérieur ne pourra séparer son cœur de
Lui. Pour cette raison Il exige toujours de nouveau ton dévouement, et si tu penses
à cela, tu t'adapteras avec bonne volonté, parce que le Seigneur a décidé que le
moindre événement doit avoir l'effet d’une promotion spirituelle et t’apporter la
paix. Car partout où tu te diriges, le Seigneur te protège et choisit toujours
seulement ce qui est juste. Sa Bénédiction t'accompagne, et Les siens regardent le
Père qui veille sur toi. Suis maintenant nos pensées:
Lorsque la Fête de l'Amour tirera à sa fin, tu expérimenteras une forte
introspection de même que chaque fils terrestre qui cherche Dieu. Ce sont là les
effets de l’Amour infini du Sauveur qui se déverse dans les âmes de ceux auxquelles
la Fête a apporté la lumière, et qui ont accueilli l'Heure de la Naissance du
Christ dans leur cœur. Pour ceux-là résonne le chant de l'Amour provenant d'en
haut. Il résonne dans leurs cœurs, et laisse une douce nostalgie pour le Sauveur
qui doit être satisfaite parce que le Seigneur entre dans ce cœur, et ces âmes se
tournent vers l'Éternité. Tous les Anges s'associent à ce chant d'Amour, et si vous
écoutez attentivement cette voix dans le cœur, alors l'Heure de la Naissance du
Christ deviendra aussi pour vous l'heure de la renaissance spirituelle. Saisissez
Ses Enseignements et dorénavant marchez dans Son Amour, et ainsi vous vous tournez
vers la Grâce divine qui guide votre rencontre avec la Lumière. Alors votre vie sur
la Terre sera ensoleillée, ensoleillée dans l'esprit, dorénavant ne vous arrêterez
plus tant que vous n'aurez pas atteint le plus Haut. Ma chère fille, assure-toi
toujours qu'aucun doute n’offusque ton intérieur, accueille tout dans une profonde
foi, ignore toute appréhension et accepte toujours nos mots avec une confiance
totale car nous avons beaucoup de choses à te donner, par intervalles toujours plus
courts te sera annoncé combien intimement le Sauveur s'unit avec toi au travers de
ton dévouement, de la même manière que te sont donnés les Enseignements spirituels
sans interruption. Car la foi est le seul fondement, sur laquelle le Seigneur
édifie Son Royaume, et ton effort le plus saint devrait toujours être de pénétrer
toujours plus profond dans les Enseignements divins. Ecoute la Voix du Seigneur
sans arrêt et sans retard, aie toujours un cœur de bonne volonté prêt à
l’accueillir, offre-Lui toute ta volonté, et supplie intimement le Sauveur pour Sa
Grâce.
Des milliers suivront le Seigneur parce qu’ils entendent Sa Parole, car celle-ci

est Grâce, Elle revigore et fortifie, et personne ne peut l’ignorer s'il prête
attention à la Voix du cœur. Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende. Et
quiconque désirera le Seigneur, celui-là entendra Sa Voix, et l'accueillera dans
son cœur. Ainsi mettons fin à ces lignes préparées pour toi, il faut annoncer la
Parole éternelle, et tous ceux qui sont près du Seigneur, la recevront et ils
l'annonceront à tout le monde. En ce moment le Seigneur prépare ce qui doit être
une Bénédiction pour tous ceux qui veulent l'écouter, et le Seigneur te met dans le
cœur de combattre, pour vaincre avec Sa Grâce.
Amen

Accueil facile - les Bénédictions de la foi

B.D. 0228 from 16 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Chère fille, durant ces quelques mois de ton travail spirituel ton oreille a
entendu beaucoup de Paroles provenant de l'Amour du Seigneur et Sauveur à travers
nous. Il t'arrive quotidiennement et à chaque heure des Avertissements de demeurer
dans un amour fidèle pour le Sauveur, nous allons te guider dans tes pensées vers
l’effort spirituel chaque fois que cela nous est possible. Il viendra un jour où tu
devras donner aux autres les Enseignements que tu reçois, précisément comme tu es
plongée dans les éternelles Vérités, ainsi autour de toi il y en aura beaucoup qui
écouteront ces Paroles et les accueilleront dans leurs cœurs. En ce temps il te
sera facile de recevoir nos pensées, tu les entendras sans obstacles, et elles
pourront continuellement t’instruire, parce que le Seigneur t'a assigné cette
mission, qui est que tu dois agir pour Lui et pour Sa Parole. La moindre œuvre
d'amour pour tes confrères te rendra heureuse, tu seras active dans l'amour et
prendras une vive part à l'Œuvre de Libération du Seigneur. Parce qu'il est venu de
nouveau le temps où le Seigneur demeure sur la Terre, et où Il s'arrête dans le
cœur de chaque homme qui l'invoque. Parce qu'il y a une grande misère parmi les
hommes. Sa Parole retentit sans être entendue pour d'innombrables fils de la terre,
les puissances de l'obscurité sont déchaînées, et il y en a beaucoup qui se
soumettent à leurs pouvoirs. Une lutte difficile s’ensuivra pour ces âmes, et donc
le Seigneur envoie Ses messagers et cherche à pénétrer dans le cœur des hommes
partout où s’élève seulement la moindre pensée tournée vers le Sauveur. Quelques
personnes se souviennent du Seigneur et de Sa Fête de l'Amour. Il veut leur cœur
tant qu’il n’est pas encore endurci et qu’il est apte à accueillir ce que ses amis
spirituels cherchent à lui transmettre, parce qu'est venu de nouveau le temps où la
volonté de l'homme doit seulement se tourner vers l'Éternité pour être guidée sur
le droit chemin et accueillir les Forces spirituelles. Tu dois toujours être
honnête et penser d’une manière droite en toutes choses. Ton cœur doit être
justement libre de toute impureté, et tu dois toujours t’efforcer d’y mettre à
l’abri seulement l'amour. La souffrance et la préoccupation endurcissent les
hommes, mais l'amour les porte plus proche de la Divinité. Donc laisse toujours
régner seulement l'amour. Et maintenant, Ma fille, continuons: Les Bénédictions de
la foi seront reçues par celui qui se déclare ouvertement pour Dieu. Beaucoup
d'obstacles insoupçonnés veulent barrer la voie pour la connaissance à des tels
chercheurs, mais l'âme dépasse tout et trouve son Père, parce que la pensée de
l'homme est en mesure de s’élancer vers le haut dans le Cosmos, elle peut dépasser
tous les obstacles et à peine la pensée se tourne-t-elle vers le spirituel que

l'homme trouve la liaison avec les êtres spirituels qui lui sont assignés et qui
attendent déjà qu'il aille à leur rencontre et ils sont immédiatement prêts à
l’aider. Alors les forces malignes voudront s’emparer de l'âme humaine, mais la
Force du Bien sera toujours plus forte si la volonté humaine se tourne vers Dieu et
supplie Son Aide dans le désir de Dieu. Cette lutte durera seulement un temps
court, tant que homme n’a pas décidé dans son cœur de céder à la poussée intérieure
qui dirige ses pensées vers le Haut, alors la Force spirituelle lui sera transmise,
parce que le Seigneur est toujours prêt à aider là où Il est appelé, Il fortifie
toujours le faible, instruit toujours celui qui demande, et guide celui qui erre,
mais les fils terrestres doivent toujours avoir le désir pour le Père, alors
commencent toutes les Bénédictions que le Père tient prêtes pour Ses fils et qu'Il
leur envoie selon le besoin et avec une sage Mesure. Pour cette raison tout le
monde a la possibilité de les recevoir, et seulement le fou repousse cette Grâce
divine, Son Amour vous accordera tout ce que vous demandez.
Amen

La vie terrestre pour la promotion - la souffrance des amis spirituels

B.D. 0229 from 17 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Chère fille, accueille nos Enseignements et confie-toi tranquillement à nos
influences: Le Seigneur parle aux siens avec Patience et sans jamais se fatiguer,
et pour leur Bénédiction Il leur laisse jeter un regard dans les Lois données par
Dieu, auxquelles est subordonné tout Travail et Création dans l'au-delà, dans tout
le Cosmos. La vie terrestre avec ses batailles est réservée à ceux qui veulent
promouvoir leur âme sous la Garde du Père céleste et qui ont prié pour recevoir du
Seigneur la Grâce d’atteindre le but du perfectionnement. A ce stade il est
possible à l'âme d’atteindre un degré supérieur de perfection, mais dans la vie
terrestre l'âme se détourne souvent de sa vraie destination et reste au point mort
ou bien dans son délire mental se tourne vers les forces de l'obscurité. L'âme
entre dans un état dans lequel, inconsciente de sa vraie destination, elle doit
être prise en main par le Père pour sa poussée, mais à ce stade l'âme est assistée
avec tant d'amour par beaucoup d'êtres spirituels qui se préoccupent pour elle,
qu’ils peuvent agir sur les pensées du fils terrestre pour le mener au Père
céleste, dans l'Éternité. Et c’est ainsi que beaucoup de pensées qui sont
transmises depuis ces êtres à l’esprit de l'homme, cachent en elles un signe vers
l'éternelle Divinité, et si l'homme se rendait pleinement compte de sa grande
responsabilité et des conséquences qu’induit sa vie terrestre, il poursuivrait avec
plus de fermeté son but. Mais alors le but de la vie serait-il vraiment atteint?
L'homme doit avoir la foi, se tourner vers le Sauveur en pleine confiance,
accueillir en lui tout le Divin, toujours dans la foi dans le Seigneur, ceci est sa
tâche qu’il doit assurer, et pour lequel lui a été concédée la vie terrestre. Si
vous observez le nombre infini des fils terrestres qui passent à travers la vie
d’une manière totalement inutile, alors vous comprendrez combien leur sort nous
attriste beaucoup, vu que dans la connaissance de la Vérité divine nous devons les
assister, combien de Grâce leur a été concédée et comment ils avancent indifférents
dans l'ignorance de la tâche de la vie, cela est notre souffrance, parce que nous
autres voulons agir dans l'amour et être repoussés est indiciblement triste pour
nous qui avons la charge de pourvoir ces âmes.

Toutes sont mises en garde par des signes, toutes entendent la Voix du Seigneur,
mais lui permettre d’agir sur elle, cela dépend uniquement de leur volonté. Et la
Miséricorde du Seigneur trouve toujours de nouveaux Moyens et de nouvelles voies
pour donner connaissance aux hommes de Sa Volonté et de Son Amour. Mais l'homme
dans son ignorance estime être si haut, qu’il croit pouvoir passer à travers la vie
sans la Main bénissante du Père. Lui-même se prépare ainsi des entraves si
insaisissablement grandes qu’il a de la peine à surmonter ces entraves, et à la
suite de son délire il n'utilise pas les Moyens divins de la Grâce, qui lui
rendraient la vie sur la Terre beaucoup plus facile et plus bénie. Néanmoins la
Compassion et l'Amour du Père divin sont infinis, grande est Sa Sagesse et Sa
Bonté, parce qu'il donne toujours de nouvelles preuves dans le cœur des hommes avec
de nouvelles Démonstrations de Son Travail. Il fait des Miracles pour instruire Ses
fils. Il répand continuellement Sa Grâce sur les fils terrestres qui se tournent
vers Lui et à travers ceux-ci il cherche à reconquérir de nouveau ceux qui se sont
perdus dans l'ignorance et ont été la proie d'enseignements erronés. Parce que
Sauveur bénit ceux qui agissent pour Lui, et il en sera de même des initiatives de
ceux auxquelles sont confiés les âmes des fils terrestres. Il fait s’élever des
Forces d'Aide et si l’interaction d’amour a lieu elle se traduira par de nouvelles
Bénédictions, car chaque bonne action procure son fruit. Il est agréable au
Seigneur, que le fils terrestre travaille pour la Vie éternelle, ceci a un effet
sur la Terre comme dans l'au-delà, parce qu'il ne doit pas être pourvu au corps sur
la Terre, mais pour l'esprit et pour l'âme humaine, qui provient de Dieu et qui
marche à travers la vie terrestre seulement pour s'approcher du Seigneur. Dans un
temps comme maintenant il est doublement nécessaire de lutter pour la promotion
spirituelle, aucun être ne doit être à l’arrêt, car il y a un risque très grand de
chuter si lui-même ne s’efforce pas de se tourner vers le Haut. Et pour imposer une
halte aux forces ennemies, pour guider les âmes vers la connaissance, vous devez,
vous Ses domestiques, vous y employer avec toute votre force, parce que le Seigneur
est au milieu de ceux qui s’acquittent de leur tâche dans l'amour pour le Sauveur
et Le servent avec fidélité.
Amen

Jours difficiles pour la patience, l’humilité et la douceur de caractère l'activité de l'amour durant le temps de Grâce

B.D. 0230 from 18 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Dans les temps de misère le Seigneur est prêt à offrir un réconfort aux Siens et
s'Il vous l’accorde, alors c’est que vous êtes dans Son Amour. Ma Fille, lorsque tu
es anxieuse, invoque le Père, Il écoute un fils qui Le supplie et Il le relève.
Regarde, selon le sage Conseil de Dieu vous les hommes vous devez vous entraîner à
l'autodiscipline, vous devez apprendre à accepter patiemment tout ce que le
Seigneur vous envoie, parce que tout cela vous est donné pour la promotion de votre
âme. S'il vous était accordé seulement des jours de tranquillité régulière, vous ne
serriez jamais en mesure d’atteindre le degré de la perfection que vous devez
conquérir, si vous voulez être proche du Sauveur. La Sagesse de Dieu permet à de
tels jours d’arriver sur vous, afin que vous puissiez mûrir dans toutes les vertus
comme la patience, l'humilité, la douceur de caractère et la résignation dans la

Volonté de Dieu. Au Père céleste rien n’est plus éloigné que de vouloir vous
préparer un destin difficile, mais dans l'au-delà vous attend une récompense
beaucoup plus belle, si vous faites face à de tels jours de façon à vous éduquer
vous-mêmes dans ces vertus. Tout ce qui vous fait apparaitre la vie comme difficile
peut conduire à une amélioration, si vous regardez toujours seulement vers le Père
dans l'amour et que vous vous pliez humblement à Sa Volonté. Et maintenant écoute
ce que nous pouvons t'annoncer déjà aujourd'hui: Alors que tous sur la Terre se
préparent à aller à la rencontre de la fête de la Naissance du Christ, de même dans
l'au-delà il y a une activité diligente pour le Salut de l'humanité. Nous prenons
une part active à tous les événements de la Terre. Là où l'amour des hommes se
manifeste d’une manière réciproque, où l’un pense à l'autre, les âmes se
soustraient aux influences des forces malignes et là nous espérons une grande
Bénédiction, parce que l'amour forme les hommes et les fait se développer d’une
manière inconsciente dans leur penchant pour le divin. Et là où de nouveau il
existe une envie de faire le bien et de réjouir l'autre, il y aura aussi la
Bénédiction du Père. C’est un temps où l'homme se renforce, où l'amour le pousse à
agir, il cherche alors toujours plus à agir par lui-même, comme le lui indique la
voix intérieure. Et là où vous vous efforcez réciproquement de réjouir le prochain,
vous pouvez attendre les mêmes conséquences. Vous aussi vous serez réjouis par
l'Amour du Père, vous pourrez vous revigorer dans Sa Grâce, et Sa Bénédiction sera
sur vous qui marchez dans l'amour.
Et de même dans l'au-delà, l'aspiration des êtres spirituels sera toujours un
fervent exercice de leur activité d'amour. De tous cela découle une telle Force
qu’elle soulève à nouveau d’innombrables âmes et les rend aptes au travail sur
elles-mêmes. Si votre cœur s'est donné seulement une fois à cette activité d'amour,
alors vous êtes changés pour l’éternité, parce que l'amour est la chose la plus
sublime, vivre dans l’amour induit la Béatitude, et la Force qui découle de l'amour
vous ne pouvez pas la mesurer dans la vie terrestre, mais grâce à l'amour, des âmes
sont continuellement libérées. Et marcher dans cette Force à travers la vie
terrestre est une richesse inestimable que vous tous pouvez conquérir si vous vivez
en tout temps dans l'amour. Au travers des millénaires l'amour n'a encore rien
perdu de sa Force, parce que l'amour est divin, et que chaque être devient divin
par l'amour. Et si maintenant vous considérez l'amour comme la chose la plus
sublime, vous êtes unis avec l'éternelle Divinité, vous approchez toujours plus du
Sauveur, vous restez dans Son Amour et vous vous libérez du pouvoir de l'obscurité.
Et en ces jours chacun de vous devrait se rendre compte que vous vivez dans un
temps de Grâce, qui peut vous procurer Bénédiction sur Bénédiction, alors faites
valoir l'amour comme la Loi la plus haute. Chaque cœur s'ouvre plus facilement au
Recours divin, et seulement les hommes endurcis le repoussent et laissent s’écouler
les jours sans pratiquer aucune introspection en eux-mêmes. Mais dans la sainte
Nuit quelques cœurs expérimentent en eux la Grâce intérieure et s'ouvrent, même si
c’est seulement pour un temps court, ils entendent la Voix qui leur parle d'en
haut. Alors il suffirait seulement d’une ardente prière au Père du Ciel pour leur
donner la Force de l'Amour. Notre Sauveur est sans cesse autour de Ses fils
terrestres, Il les mène et guide tous et cherche à leur venir en Aide, seulement un
peu de foi en Lui et Sa Main protectrice vous guide bien. Oh, combien nous espérons
une influence favorable de ces jours lorsque les hommes s'activent dans l'amour,
s’ils voulaient se tourner vers le Sauveur, et ainsi recevoir Son amour en retour
car Il aime tout le monde. Regardez profondément dans votre cœur, chaque fils ne
désire-t-il pas arriver au Père? Alors considérez-vous, vous aussi, comme fils de
Dieu, pour être accueillis affectueusement par le Père, pour que vous puissiez
entrer dans Son Royaume.
Amen

La tâche dans l'au-delà - la Force de l'Amour

B.D. 0231 from 19 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Bénis soient ceux qui sont de bonne volonté. Dans la profondeur de ton cœur tu
entends les Paroles du Sauveur qui annonce à tous ceux qui aiment Dieu, que l'heure
de leur Libération est proche. Chaque fils qui se confie intimement au Père, est
accueilli par des Anges, il sera protégé par eux jusqu'à ce qu’il entre dans le
Royaume du Père. À la suite de l'existence terrestre succède maintenant un état de
l'être totalement détaché, et dans sa recherche de l'infinie Divinité des écailles
tombent des yeux de l’âme, elle se retrouve dans la solitude et sent seulement une
apparente nostalgie inexplicable et ardente pour le Sauveur. Ainsi le Seigneur
annonce Sa Proximité, et dans la conscience de sa précédente activité l'âme prend
connaissance à sa nouvelle activité dans l'au-delà, à savoir que sa recherche sur
la Terre de la perfection se continue maintenant afin de s'unir toujours plus
intimement avec le Sauveur. Le but auquel maintenant elle tend, rend l’âme outre
mesure heureuse, il assure la Bénédiction aux êtres qui entourent cette âme
lorsqu’ils ont encore peu progressé pour l'Éternité. Il rend heureux l'âme ellemême, parce que l'amour en elle la pousse continuellement à agir pour le Royaume de
Dieu. Pas la moindre mesure de l’amour n’est perdue, elle vient réconforter les
êtres spirituels qui cherchent et qui sont égarés, afin qu'ils puisent la Force
dans l'amour des êtres spirituels qui sont au-dessus d'eux, pour travailler sur
eux-mêmes. Tout au long des millénaires des âmes aspirent à être libérées, un
nombre incalculable d’âmes attendent le temps où elles rencontreront l'amour, ce
que vous sur la Terre admettez trop insuffisamment. Dans l'au-delà vous pourrez
reconnaître la Force de l'Amour divin comme la Chose la plus sublime. C’est un
grand avantage pour vous, si vous dédiez chacune de vos actions et de vos nonactions au Sauveur, alors mettez volontairement tout sous Sa Garde, et tout sera
pour votre Bénédiction. Donnez avec des mains pleines et du fond du cœur, mais
donnez toujours seulement l’amour, si vous voulez que l'Œil du Père vous regarde
avec bienveillance. Et ainsi vous apportez dans l'Éternité une mesure pleine de
bonnes œuvres, et la profusion de lumière émanant de ces actes vous rendra très
heureux, et vous reconnaîtrez quelle Force procède de l'amour, et comment elle va
vous élevez dans les Régions de délice céleste. Dès lors le travail devient pour
vous une activité qui vous rend infiniment heureux, parce que vous ne vous
reposerez pas tant que n'aurez pas indiqué à d’autres âmes le chemin du Seigneur.
Vous voyez votre tâche dans l'au-delà est de mener des êtres errants vers le
Seigneur et de guider Ses fils vers le Père, ainsi le Seigneur sera avec vous tous
les jours, et vous serez dans Son Amour. Dieu a tous les êtres en affection,
l'homme terrestre ne saisit pas l'Amour et la Bonté de Dieu, sinon il ne ferait
jamais rien ou presque qui puisse L’attrister, mais la mesure de l'Amour qu’Il
donne aux Siens est inépuisable et dure toute l'Éternité.
Amen

La mort de Ludendorff – laissez au Père le jugement

B.D. 0232 from 20 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
«Vous les reconnaitrez à leurs fruits ....» Ma chère fille, lorsque ta volonté est
bonne, tu dois écouter également la voix intérieure qui te met en garde. Tout ne
sera pas toujours facile, mais si tu travailles continuellement sur toi cela te
mènera au but. Tu dois résister à toutes les tentations, et te tourner dans l'amour
vers toutes les créatures, mais laisse au Père juger de ce qui mérite l'amour où
non. Tu seras dans Sa Bénédiction et tu ne t’en repentiras jamais, mais tu dois
toujours rester avec un cœur pur, et si cela t'est difficile, alors prie. Vous les
hommes vous ne savez pas ce qui est juste, et combien facilement vous pouvez
tomber, le mal est toujours en guet-apens autour de vos pensées et cherche à les
pénétrer, alors l'homme est tiré ici et là et perd facilement son lien avec Dieu.
Prenez en pitié chaque être et faites appel au Cœur de votre Père céleste pour que
Lui-même ait de la Pitié. La faute est grande, mais l'Amour de Dieu est plus grand.
Regarde, Ma fille, nous te conseillons, pour que tu te libère de l’idée que ton
jugement est juste. Qui a conclu sa vie dans la foi en Dieu, a aussi le droit à
l'Amour compatissant du Père, et savez-vous si la Voix de Dieu n’a pas pénétrée
dans son cœur? Regarde, le Père pourvoit incessamment pour Ses fils terrestres. Il
incombe à Sa Volonté quand ils finissent leur vie sur terre, et jusqu'à la fin
l'Amour du Ciel lutte pour chaque âme. Quiconque se recommande à la fin à la Garde
du Seigneur, reçoit Sa Bénédiction. Donc vous devez approcher le Seigneur avec
bonne volonté et chaque fois que tu pries pour les autres tu sortiras victorieuse
de la lutte avec l'adversaire. Comprend bien les Paroles du Seigneur: Ce que vous
avez fait au plus petit de Mes frères, c’est à Moi que vous l'avez fait, et si vous
pouvez vous dépasser jusqu’à aimer vos ennemis, alors portez cet amour à votre
Seigneur et Sauveur, parce que c’est Sa Volonté que vous vous aimiez, et le
Seigneur regarde votre cœur. Vous devez penser aux pauvres âmes sans regarder la
personne, vous devez leur concéder la Grâce de la prière, vous devez laisser au
Père le jugement. Seul l’adversaire peut se dissocier totalement, parce que Dieu
est Amour, et tant que le Seigneur laisse marcher Ses fils sur la Terre, alors Il
donne au fils terrestre la possibilité de Le reconnaître. Certaines luttes avec les
forces ennemies semblent quasi infinies, mais la Force de l'Amour est plus
puissante. Mais Dieu dans Son Amour l'a guidé sagement, de sorte que l'homme à
l'heure de la mort renvoie ses pensées à sa jeunesse et à son enfance, et les
impressions de celles-ci éclairent souvent instantanément l'esprit, il reconnaît le
Travail de la Divinité et si avec cette connaissance il quitte la vie terrestre,
alors il n'est pas abandonné sans espoir aux forces malignes. Par conséquent ne
prive pas cette âme d’amour, ne la laisse pas languir, parce qu'elle souffrira de
toute façon beaucoup, dès qu’elle se sera rendue compte de sa situation; mais le
Seigneur lui donnera la Force de se relever.
Amen

Foi - Espoir - Amour - la préoccupation pour les faibles et les égarés

B.D. 0233 from 21 décembre 1937, taken from Book No. 5/6

Regarde Ma fille, nous tous voulons que tu réussisses à détacher ton cœur de tout
ce qui pourrait être pout toi une entrave vers le Haut. Le Seigneur tient toujours
prêts pour toi Ses Enseignements, et lorsque tu es disposé à accueillir avec
ferveur Ses Paroles, tu ne perdras jamais Sa Grâce divine, parce qu'il te reste
toujours une chose: le désir d’arriver au Père, et ainsi ton désir ne sera jamais
vain.
Si la Flamme divine qui doit t'éclairer enflamme ton cœur, il ne se passera alors
aucun jour dans ta vie, sans que tu tournes tes pensées intérieurement vers ton
Sauveur et Rédempteur, et alors chaque pensée portera en elle-même beaucoup de
Bénédictions. La foi, l’espoir et l’amour s'uniront, tu peux toujours espérer dans
Sa Grâce, et être toujours dans Son Amour. Oh Ma fille, complète l'œuvre que tu as
commencée, et il te sera offert encore beaucoup et tu seras heureuse de recevoir.
La force qui émane de toi par ton action fortifiera encore beaucoup de fils
terrestres qui, jusqu'à présent, ont vécu une vie vide et sans soutien. Lorsque le
Sauveur te fait arriver ces Enseignements, cela se produit à nouveau au travers de
Son Amour pour tous ces hommes, parce que le Sauveur cherche à les conquérir tous,
pour les préparer au Royaume de Dieu. Il aime tous les êtres et pour les arracher à
la ruine, Il pourvoit continuellement les faibles et les égarés. Dans chaque heure
de misère Il les guide visiblement, pour leur indiquer l'Éternité, et ensuite il
leur fait arriver Ses Enseignements, parce que le Sauveur sait pour chacun ce qui
est juste pour conquérir le cœur de tous. Si maintenant Il transmet Ses Paroles par
toi, alors cela facilite leur démarche vers l'Éternité, et l'homme se détache
toujours davantage du pouvoir de l'obscurité plus son attitude intérieure est
positive envers le Dieu éternel. Il voudrait aider tous les hommes à arriver à la
connaissance qu’ils préparent eux-mêmes leur Vie éternelle, qu'eux-mêmes portent la
responsabilité de leurs actes et de leurs omissions dans la vie terrestre. Chacun
devrait respecter Sa Grâce, vu qu’il lui est si facile de la conquérir, pour cela
il doit seulement prier intimement le Père, alors Elle lui sera concédée sans
interruption. Et ainsi toujours il est enseigné que vous devez conquérir le Royaume
des Cieux si vous restez dans l'amour, alors à tous vous arrive l'Appel au réveil:
Aimez-vous les uns les autres, n'agissez pas dans le désamour réciproque, mais
cherchez toujours seulement à vous donner l'amour, alors votre vie sera bénite et
vous ouvrirez votre cœur à tout ce qui provient du Père, parce que Dieu Lui-même
est justement l'Amour, et Dieu sera toujours proche de vous si vous vivez dans
l'amour. Dieu a posé dans chaque cœur humain la nostalgie pour l'Amour, et donc
l'Amour doit aussi vous sauver et vous préparer une éternelle Béatitude.
Amen

Ces Communications sont un Signe de l'Amour divin

B.D. 0234 from 22 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Les jours qui t’ont été accordés pour ton épreuve touchent à leur fin. Ce fut un
instant de Bénédiction, lorsque la reconnaissance de ta faiblesse surgit dans ton
cœur, parce que seulement cela peut t'aider à te tourner de nouveau intimement vers
le Seigneur. Le Sauveur veut vous donner tout Son Amour, pour cette raison vous
serez poussé vers Lui maintes et maintes fois à travers une sensation d'abandon,
parce que le Seigneur peut donner seulement là, où il y a un sincère désir de Lui.

Tu as devant toi encore beaucoup d'obligations et de tâches, mais pour mûrir
pleinement il te faut un cœur de bonne volonté prêt à s’en remettre au Seigneur,
seulement alors tu trouveras le calme et la paix intérieure. Son Avertissement
résonne doucement dans ton cœur: «Reste-Moi fidèle, même dans les heures
d’adversité ....», parce que le Seigneur veut t’instruire trois fois, il veut te
conquérir pour le Royaume éternel, Il veut te transmettre des Sagesses divines et
t'apprendre à parcourir toujours le chemin de l'amour, parce que c’est seulement de
cette façon que tu trouveras aussi le chemin vers Lui. Selon le calcul humain il
n'existe aucune liaison entre le Ciel et Terre et cela est aussi un Acte de Grâce
de Sa Grandeur la plus majestueuse, qui témoigne de l'Amour de Dieu pour Ses fils
terrestres, chaque être peut parler en tout temps au Père du Ciel et Lui présenter
son problème, alors le Père vous jugera digne d’une Réponse, si vous Le suppliez
seulement pour le salut de votre âme. Vous ne devez pas douter de sa Bonté et de Sa
Miséricorde, Il les a toujours appliqués à tous les êtres depuis le début du monde
et cela durera à jamais. Donc le Père vous fait toujours de nouveau comprendre que
l'être le plus minuscule peut se tourner vers Lui, II le recevra toujours, parce
que le Père aime tous Ses fils. Vous pouvez toujours demander et vous serez
toujours exaucé, si votre désir sert pour le salut de votre âme, parce que le
Seigneur veut vous préparer un Royaume éternel; ce que vous désirez, vous sera
alors concédé. C’est justement votre tâche que de travailler sur votre âme, et à
cet effet le Père céleste veut vous concéder un regard dans Son travail divin.
Toujours plus de fils terrestres tombent à cause d’enseignements erronés, ils
s'éloignent toujours davantage de la pure Vérité et veulent toujours moins
reconnaître les Enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c’est ainsi que
leur âme tombe toujours plus dans la misère, parce que tout seul, sans l'Aide du
Christ, l'homme ne peut pas atteindre la perfection. Le Sauveur est ainsi près de
chacun, mais dans sa cécité l'homme ne reconnaît pas Son Amour et est en train de
se perdre totalement dans les forces de l'obscurité, mais pour le sauver Dieu
s'annonce aux hommes par des voies extraordinaires. Ce qu’Il vous offre à travers
cette Grâce, vous ne pouvez pas l'évaluer pleinement dans votre état actuel, vous
pouvez seulement prier pour que cette Grâce vous soit conservée tant que vous
n'êtes pas suffisamment solides dans la foi et l'amour pour le Sauveur et que vous
vous unissiez solidement avec Lui, afin que vous soyez exempts de toutes les
attaques du malin. Tant que le Sauveur S’unit avec vous par des Communications,
vous tous qui les accueillez dans votre cœur, vous êtes bien gardés dans Son Amour,
et la voie vers le Haut vous est indiquée ainsi clairement, de sorte que vous ne
puissiez pas vous tromper. Rendez-vous dignes de cette Grâce, restez fidèles au
Seigneur, et libérez-vous tous par l'amour, que le Seigneur vous prêche par Ses
Paroles. Consacrez-Lui votre cœur et écoutez toujours et continuellement Sa voix en
vous, alors vous resterez dans Sa Bénédiction et Sa Grâce divine affluera jusqu'à
la fin de votre vie.
Amen

Confiance en Dieu – Bénédictions de la prière

B.D. 0235 from 23 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Dans quelques jours tu recevras une dictée qui apportera la paix à ton cœur, et en
cette heure tu expérimenteras de nouveau la Grâce du Père sur toi. Vous tous êtes

gardés dans Son Cœur, lorsque les souffrances de la Terre vous font se réfugier
vers Lui. Il vous mènera toujours plus près de l'Éternité si vous vous immergez
dans la prière profonde et engagez un dialogue sincère avec le Père Qui est
toujours prêt à consoler et à relever les faibles et les découragés qui se confient
avec confiance à Lui. Vous devez vous fortifier avec les Paroles du Sauveur:
«Demandez, et il vous sera donné .... frappez et il vous sera ouvert ....» Et donc
vous pouvez toujours passer avec un cœur joyeux à travers la vie, parce que sur
vous veille Celui Qui vous protège, mettez-vous seulement fidèlement sous Sa divine
Protection. Les gens manquent de cette conscience fidèle d’être sous la Protection
du Seigneur. A cause de cela vous devez souffrir sur la Terre, parce si vous aviez
cette foi dans la constante Disponibilité de la Volonté de Dieu pour vous aider la
vie terrestre vous apporterait beaucoup moins de souffrances et de préoccupations,
vous n'êtes pas abandonnés tant que vous priez du plus profond du cœur; vous pouvez
tranquillement vous confier à la Main du Père qui vous guide et vous ne devez pas
vous décourager. Il ne sera accordé la paix à votre âme seulement lorsque vous
aurez lutté pour arriver à une solide confiance en Dieu, parce qu'une chose
n'existe pas sans l'autre. Très souvent le Seigneur vous a donné une Démonstration
de Son amour et de Sa Bonté, comment pouvez-vous toujours en douter, car c’est ce
que vous faites lorsque vous vous laissez écraser par des préoccupations
journalières. Il suffit seulement de lever avec confiance vos mains vers le
Seigneur et vos préoccupations vous seront enlevées à chaque fois. À la fin de vos
jours regardez en arrière et vous regretterez de ne pas vous être plus confié au
Sauveur. Vous auriez pu obtenir bien davantage, si vous vous étiez confié seulement
toujours à Lui, dont l'Amour est pour vous tous. Il vous exhorte constamment et
voudrait prendre possession de votre âme qui doit tout faire pour se tourner
seulement vers Lui, mais vous les hommes vous écoutez trop peu cet Appel au Réveil,
sinon vous ne passiez pas à travers la vie avec des souffrances et des
préoccupations. Vous supporteriez tout joyeusement et facilement, et même dans
toutes les misères la voix intérieure vous encouragerait toujours en vous
réconfortant, et vous les dépasserez si seulement vous regardiez toujours vers le
Sauveur. Ma chère fille, l'amour et la confiance dans ton Sauveur doivent être
enracinés profondément dans ton cœur pour que tu puisses supporter avec un œil
scintillant tout ce que le Père t'envoie et qui sert pour ta promotion. Si tu as
besoin de Courage, demande-le au Père, et Il te satisfera, mais ne détourne pas ton
cœur de Lui qui, seul, peut te venir en Aide. Protège-toi par la prière des pensées
sombres qui te détournent de Dieu, un soupir profond et sincère pour le Père et Il
te donnera Sa Grâce, seule cette liaison avec Lui te libèrera du pouvoir des
puissances obscures, parce que chaque pensée de ressentiment, chaque sentiment
désagréable les influence. Mais la prière est toujours l'arme la plus forte. Vous
pouvez recevoir beaucoup de bénédictions avec la prière; pour que vous ayez une
part de Sa Grâce, il suffit d’une ardente supplique au Père qui n'abandonne jamais
Ses fils. Donc ne laissez passer aucun jour sans vous être recommandé intimement au
Père, alors vous serez protégés contre toutes les influences du mal, et vous
triompherez de tout et agirez pour l'Honneur de Dieu.
Amen

La Lumière est la Vie – Influence des messagers de Dieu - Noël

B.D. 0236 from 24 décembre 1937, taken from Book No. 5/6

Bénit soit celui qui accueille Ma Parole et tourne avec nostalgie son cœur vers
Moi. Ma chère fille, déploie toujours ton œuvre dans Ma Grâce et reste-Moi fidèle.
Tu vois, ton désir de vouloir servir avec une incessante ferveur le Seigneur
t’amènera près des Portes du Ciel, et ton désir deviendra toujours plus sincère,
parce que Mon Amour ne te lâche pas. Dans chaque créature tu vois une créature de
Dieu, et chaque créature de Dieu est une part de l'éternelle Lumière, et seulement
dans la Lumière il y a la Vie, donc cherchez la Lumière si vous voulez vivre dans
l'Éternité. La Lumière divine est venue sur la Terre pour apporter l'illumination à
ceux qui marchaient dans l'obscurité, mais dans le Royaume de Mon Père brille une
éternelle Lumière, et vous n'aurez à craindre aucune obscurité, donc sur la Terre
aspirez à la Lumière divine. Préparez votre cœur au Sauveur dans cette nuit de
Noël, pour qu'Il y trouve accueil. Tous tes amis spirituels veulent t’assister pour
que tout ce que vous entreprenez soit pour l'Honneur de Dieu et te soit utile.
Ma fille, dans cette Nuit beaucoup de messagers passent à travers le pays, ils
cherchent partout à s'acquitter de la Volonté du Sauveur en dirigeant les pensées
des hommes sur l’heure de la Naissance du Christ et ainsi ils cherchent à les
rendre réceptifs pour Ses Enseignements et au but de Son Chemin sur la Terre. Tous
nos efforts visent à créer de nouveau une liaison spirituelle entre les fils de la
terre et les êtres spirituels qui les entourent, pour que nous puissions les aider
à s'unir à nouveau avec le Père céleste, le Sauveur. Dans cette Nuit plus d’une
pensée se tournent vers le Ciel. Oh, si nous pouvions pénétrer assez profondément
dans leurs cœurs, de sorte qu’ils ne se détachent jamais plus de ces pensées, et
afin qu’ils puissent commencer à donner à leurs pensées chaque jour et chaque heure
cette direction! Quelle joie prépareraient-ils ainsi à leur cher Sauveur, et quel
salut pour l'âme cela signifierait pour les hommes. Et Dieu le Seigneur bénirait
avec Sa Grâce leurs efforts et leur donnerait la Force de travailler dorénavant sur
eux-mêmes, pour que leur âme trouve le progrès dans cette vie. Nous devons assister
sans pouvoir rien faire au fait que le chemin vers le Haut devient toujours plus
difficile pour les fils terrestres, et comment ils s'éloignent de tout ce qui est
Divin et adoptent des attitudes qui ne sont pas en accord avec les Enseignements de
leur Seigneur Jésus-Christ. Nous le voyons et nous ne pouvons pas les aider parce
qu'aucun de ces fils d'hommes n’implore notre aide, nous souhaiterions influencer
leurs pensées, mais c’est impossible, ils refusent tout et en ces temps tout ce qui
est mis en œuvre pour aider les fils terrestres reste stérile.
Mais maintenant le cœur des hommes est souvent accessible à de tels mouvements,
c’est un temps bénit où de nombreuses pensées des gens dérivent inconsciemment vers
les régions spirituelles, et là où nous le percevons, nous sommes instantanément
prêts à guider ces pensées plus loin et à allumer dans leurs âmes une petite
étincelle de connaissance. Nous voudrions guider ces âmes vers le Seigneur et aux
hommes nous voudrions apporter la Lumière de la connaissance. Nous voudrions
arracher des âmes à l'obscurité et les transporter dans un état bienheureux, tandis
que nous leur transmettrions la connaissance de la Vérité divine, pour qu'elles ne
marchent plus jamais dans l'obscurité de l'esprit.
Amen

Le Soleil – Rayonnement divin - Lumière et Amour

B.D. 0237 from 25 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Oh Ma fille, confie-toi toujours sans hésitation à ton Sauveur, alors la paix
entrera dans ton cœur et tu seras libérée de toutes les difficultés qui
t'oppriment. Dans Son Amour tu dois te relever, le Seigneur ne veut pas que tu te
décourages. Il ne veut même pas que ton esprit se fatigue, et donc Il te donne à
nouveau le Courage et la Force par Sa Parole. Chaque action dans la nature a son
origine dans le grand Amour de Dieu, c’est comme un constant Rayonnement de Lumière
qui engendre la Vie et avec lequel tout l'être et le devenir sur la Terre et dans
tout le Cosmos est influencé. Et pour former ce devenir selon la sage Volonté de
Dieu, le Seigneur laisse continuellement rayonner la Lumière.
Si l’infinité du Cosmos t’effraie et que tu te rends compte de ta petitesse, tu ne
doit pas laisser venir des doutes en provenance de l'Amour de Dieu et de Sa
Providence pour chaque être individuel. Comme la Lumière du soleil éclaire la
Terre, comme elle la chauffe et vivifie tout ce qui est sur la Terre, comme elle
rend possible la prospérité des plantes, comme elle donne la Clarté et la Chaleur à
toutes les créatures de la Terre, de même d’innombrables autres corps solaires
rayonnent de leur Lumière, pour que tout le Cosmos soit sous l'Influence de la
Force rayonnante divine, et cette Lumière ne s'éteindra jamais et encore jamais,
parce que le Père céleste Lui-même est la Lumière dont procède toute Vie. Cette
Lumière qui est sans fin et encore sans fin, c’est l'Amour. Les deux sont un
Symbole de Dieu et resteront dans toute l'Éternité. Le Seigneur dans Son Amour
infini et Sa Bonté a créé Ses êtres et donc chaque être tendra vers la Lumière, et
celui qui marche dans la Lumière sera mené en haut. Qui se tourne vers le Seigneur
dans le désir de l'illumination divine sera entouré de la claire Lumière, parce que
c’est sa volonté de revenir de nouveau dans l'état primordial, de se rapprocher de
Lui. Chaque plante cherche à faire une brèche dans la terre afin de se tourner vers
la Lumière. Dans la vie animale prédomine aussi le désir pour la Lumière, pourquoi
l'homme devrait-il vouloir rester dans l'obscurité et ne pas se tourner vers le
Père de toute Lumière?
Et pourtant l'homme a à se dépasser dans une grande mesure par des luttes avec des
forces ennemies qui voudraient exclure de lui à jamais le désir pour la Lumière,
leur but est d'envelopper l'esprit de l'homme - l'âme - dans une totale obscurité
et de lui cacher le vrai but de la vie, pour avoir plus de pouvoir sur les hommes
et de les éloigner de la sphère de Lumière vers laquelle ils tendent
inconsciemment, et de les tirer en bas dans les ténèbres éternelles. L'Amour et la
Providence de Dieu est tourné continuellement vers ces fils terrestres menacés de
cette obscurité. L'homme lui-même est une créature sans volonté dès qu'il arrive
dans le pouvoir de cette obscurité. Sans l'Aide divine il ne pourrait jamais plus
se libérer de ce pouvoir, c’est pourquoi lui sont mises à son coté tant de Forces
spirituelles, pour qu'aucun fils terrestre reste non averti de son destin. Tout
comme d'un coté l'adversaire agit sur les fils terrestres, d’un autre coté l'amour
des nobles êtres spirituels agit et lutte pour l'âme. C’est facile pour un fils
d'homme si seulement il se confie aux bonnes Forces, parce que la Force du Bien, la
Force de l'amour, est incomparablement plus forte que la force maligne. Mais
souvent l'homme est suborné, sa volonté qui devrait le guider à la rencontre du
Père céleste échoue souvent précisément là, et au contraire il est à nouveau très
fort pour accepter sans réfléchir ce qui lui est présenté de la part de
l'adversaire. Donc c’est sa propre responsabilité s’il emploie la Force et la
volonté qui lui sont données pour la promotion de l'âme ou pour se détacher de
Dieu.
Le Seigneur a besoin de toi, Ma fille, Il a besoin d’ouvriers de
Le servir, pour aider les faibles à prendre le bon chemin et par
de notre Seigneur Jésus Christ retrouver le chemin vers le Père.
inestimable, si aux hommes il est transmis la connaissance de la

bonne volonté pour
les Enseignements
C’est une valeur
pure Vérité, parce

qu’au travers des années de lutte réciproque des églises la Doctrine du Christ a
été offerte déformée aux hommes et aujourd'hui ils l’acceptent difficilement. Ils
ne la considèrent plus comme une Parole pour les Guider qui entrerai dans leur cœur
et serai offerte par l'Amour de Dieu, mais très souvent ils croient que c’est une
œuvre d'éducation humaine de la foi, seulement acceptée par tradition, qui ne
touche presque plus leur intérieur, et qu'ils ne prennent plus au sérieux, et ils
voudraient plutôt la refuser. C’est pourquoi le Père voudrait leur transmettre Sa
Parole sous une forme nouvelle, pour qu’avec cela ils perçoivent l'Amour de Dieu et
veuillent ouvrir leurs cœurs à la Voix d'en haut. Le Sauveur demeure à nouveau
parmi les hommes. Il sera toujours au milieu de ceux qui proclament Sa Doctrine. Il
vous aidera pour que vous trouviez les mots justes, pour que vous-mêmes exerciez ce
que vous enseignez. Et ainsi Sa Parole pénétrera de nouveau dans le cœur des
hommes, et tout ceux-ci agiront de nouveau dans l'amour réciproque, parce que la
Lumière doit briller sur tous, et chaque être doit se libérer de l'obscurité dès
que brille seulement un petit Rayon de la Lumière divine, parce que le désir pour
la Lumière se poursuivra toute l'Éternité.
Amen

Les Êtres de l'au-delà – Appel à l’Aide

B.D. 0238 from 26 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Nous te saluons au Nom du Père et nous t'informons conformément à Sa Volonté.
Autour de toi se retrouvent tous les êtres qui voudraient avoir un contact avec
toi, car le Seigneur a décidé de les faire participer et d’exaucer leur désir,
parce que c’est la Fête de l'Amour. Les Etres que nous allons t’indiquer sont
autorisés à se servir de ta force et de s'annoncer à toi. Ainsi te parle un vieux
père, son esprit demeure déjà depuis longtemps près de toi, il fait appel à toi
pour ne pas oublier son fils qui était près de toi, mais maintenant il a dû
conclure son parcours terrestre. Il vient souvent te rendre visite et suit tes
efforts et malgré cela il ne peut pas saisir pourquoi il ne peut pas s'unir avec
toi. Dans son temps terrestre il ne voulait pas se faire instruire et il n'a jamais
pensé à l’heure de la mort, et maintenant le Seigneur l'a rappelé, mais son esprit
demeure encore constamment près de la Terre, il n'a pas encore pris connaissance de
le sa destination dans l'au-delà. Son père se préoccupe pour lui et demande ta
prière pour lui. Concède-la-lui. Et maintenant il vient de nouveau à toi et
voudrait te parler avant de te dire son nom, ici il y a ainsi tant d'êtres qui
t’appellent à cause de tes pensées, mais cherche seulement à te confier à nous et à
accueillir ce que nous te donnons.
Garde cela à l’esprit. Celui-ci prend un intérêt actif dans ton travail pour que tu
veuilles à nouveau l'assurer que tu peux aider beaucoup de gens avec lui. Il se
tourne vers toi et reste toujours près de toi, de sorte que tu sentes lorsqu’il
s’immisce dans tes pensées. Il réussit à se retrouver dans ta proximité, parce que
tous les êtres lui sont chers. Il voudrait faire reconnaître sa présence à vous
tous et il est désolé de ne pouvoir se faire comprendre pour sa souffrance. Mais
lorsque tes pensées se tourneront vers lui, il cherchera à se faire remarquer de
toi, si le Père lui en concède la Force. Aujourd'hui il veut seulement te saluer et
demander ta prière. Mais un autre veut maintenant te parler aussi, chose que nous

voulons lui concéder. «Chère amie, tout tes efforts sont pour nous un réconfort et
ils nous donnent espoir, parce que nous avons besoin de l'amour des hommes de la
Terre, parce que dans la vie terrestre nous n’avons pas réussi à nous unir avec le
Seigneur. Oh, combien erronée à été notre vie sur la Terre! Maintenant notre lutte
est difficile, et nous te sommes très reconnaissants, vu qu’avec tes pensées
bienveillantes, avec ta prière, tu nous apportes tant d'aide. Nous dépendons de ton
amour, et donc nous sommes toujours autour de toi, parce que le Père nous permet
cette Grâce, et nous voulons participer à ton travail. Merci au Père céleste, parce
que maintenant nous reconnaissons dans ton travail notre tâche et nous nous dédions
à celui-ci avec une grande ferveur, poussés à travers ton activité spirituelle, à
travers ta lutte et ton action, et nous sommes fortifiés par ta prière dans
laquelle tu te souviens de nous. Pour nous tous qui sommes autour de toi, c’est une
Bénédiction, parce qu'ainsi nous aussi nous donnons un regard dans le
fonctionnement des êtres spirituels supérieurs qui viennent à notre rencontre à
tous avec beaucoup d'amour, et nous pouvons participer avec toi à chaque contact
pour pouvoir nous-mêmes apprendre à travers eux comment nous aussi devons accomplir
notre travail dans l'au-delà, pour arriver toujours plus haut.»
Maintenant tu peux encore entendre quelque chose qui va te réjouir: Pour tous les
êtres de l'au-delà une chose est due, c’est de t'assister, donc ne laisse pas aller
ton âme au désespoir car nous sommes en mesure de t'aider, et autour de toi il y
aura toujours un groupe d’âmes qui t’étaient proches sur la Terre et qui, encore
aujourd'hui, demeurent volontiers près de toi quand il s’agit de t’offrir leur
protection contre tous les dangers qui menacent ton âme. Donc pense toujours avec
amour à tous ceux qui t'ont précédé et qui, maintenant, sont constamment autour de
Toi et supplient Dieu de te Bénir et d’être uni avec toi à jamais. Offre leur ta
prière, parce que l’un doit toujours pourvoir pour l'autre dans l'amour.
Amen

L’activité dans l'au-delà - Effet sur les ignorants

B.D. 0239 from 27 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
À chacun il sera donné ce dont il a besoin. Crois-Moi, Ma fille, il dépend
uniquement de toi, si tu passes tes jours dans la confiance en Dieu, alors il te
sera donné l'occasion de rencontrer toujours de nouveau le Sauveur, et tous les
Avertissements et Instructions qui te sont offerts te pousseront toujours à affiner
ton esprit et ton âme. Tu ne dois pas te laisser aller d’aucune manière à des
impulsions négatives, tu dois toujours les combattre et chercher à te tourner vers
chacun avec bienveillance, et il te sera toujours plus facile de maîtriser de tels
jours, qui peuvent facilement t’indisposer. Chaque marche doit être conquise,
personne n'arrive au but sans fatigue, et seulement une lutte constante mène à la
victoire. Tu verras que tu seras bien plus satisfaite lorsque tu auras réussi et
lorsque tu pourras te tourner de nouveau vers le Sauveur pleine d'amour et de
dévouement, la Force et l'Aide du Seigneur seront toujours plus fortes plus
sincèrement tu Le pries. Ne perds jamais confiance et combats contre chaque fatigue
de l'esprit. Chère fille, nous t’apportons encore une fois la connaissance de
l’activité dans l'au-delà: dans le monde de l’au-delà qui vous est fermé attendent
beaucoup d'âmes qui sont dans un état dont difficilement elles peuvent se libérer.

Et cela est le cas, lorsqu’il ne leur apparait pas clairement que ni sur la Terre
ni dans leur situation actuelle elles sont capables de changer cet état par ellesmêmes. Tant qu’en elles ne s'est pas encore éveillée cette conscience, elles errent
à travers le Cosmos les bras croisés et impuissantes, toujours pleines du désir
pour la Terre et de l'ambiance qu’elles ont laissé derrière elles, et il faut
souvent beaucoup de temps jusqu’à ce qu’elles arrivent finalement à la connaissance
qu’elles peuvent et doivent faire un effort.
Et à nouveau nous voulons t'indiquer que ces êtres encore liés à la Terre
s'arrêtent souvent près de toi. Tant qu’ils n'ont pas compris le sens et la valeur
de ton travail spirituel, ils doivent observer beaucoup, et tu es constamment
entourée de telles âmes égarées. Ce seul fait devrait déjà te pousser à ne pas
ralentir, et même ton travail sur toi-même est suivi par eux et ne les laisse pas
sans impression. Une fois qu’ils ont compris quel bénéfique effet a cette liaison
de l'au-delà avec la Terre, alors se réveille en eux un fort désir de participer,
d'aider, partout où cela est possible et, pleins de ce désir ils se tournent vers
chaque Rayon de Lumière dans l'espoir d'arriver dans une ambiance plus claire,
compénétrés de Lumière. Ce sera toujours plus facile pour ceux qui ne sont pas
entièrement opposés aux pensées spirituelles, mais nombreux sont ceux qui y étaient
étrangers sur la Terre, combien s’opposaient à ces questions en les rejetant. Avant
qu'à ceux-ci ne vienne la connaissance de l'au-delà, il se passe souvent un temps
très long, et combien nous sommes heureux lorsque de telles âmes suivent ton
activité, même si elles n'en tirent pour l'instant pas encore d'utilité pour elles.
Regarde Ma fille, à cause de celles-là tu dois persévérer fidèlement, par amour
pour le Sauveur qui a à Cœur chaque être, chaque âme qui attend encore dans
l'obscurité de l'esprit; un seul être humain plein de bonne volonté et d'amour pour
le Sauveur peut apporter à des tels êtres un nombre infini de Bénédictions, il
gagne beaucoup de grâce pour lui-même, il peut aider les hommes sur la Terre, il
montre à d’innombrables pauvres âmes le droit chemin. Dans la vallée de la Terre il
n'a pas réussi, mais par l'aide qui lui arrive maintenant de la vallée de la Terre,
chaque âme est très reconnaissante, vu que leur lutte dans l'au-delà est beaucoup
plus difficile que sur la Terre.
Amen

Dieu et la Nature - Travailler consciemment au perfectionnement

B.D. 0240 from 28 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Ma fille, accueille ce que le Seigneur a préparé pour toi avec Amour. La Vie dans
son ensemble est basée sur une série de processus composés selon la Loi de la
Sagesse divine et que vous décrivez avec le simple mot de «nature», chaque étape du
développement est pour ainsi dire un processus qui se déroule selon des Lois à
travers lesquelles vous devriez reconnaître le Créateur, la régularité de
l’ensemble doit être soumis à une Volonté, et en particulier la Vie dans la nature
témoigne de l’influence divine. Tout ce qui a été créé autour de vous est un
Miracle. C’est un événement qui vous entraine constamment vers le Haut, que vous,
êtres humains, laissez passer sans y prêter attention parce qu'il vous manque la
compréhension pour de tels Miracles en raison de sa Régularité qui toujours se
répète. Uniquement la Volonté divine vivifie tout et fait en sorte que ces Miracles

se déroulent continuellement dans le monde, mais l'homme, qui devrait
quotidiennement frissonner devant ces Miracles et chaque jour regarder en signe de
révérence le Créateur avec respect, cherche pour tout une explication qui s'adapte
mieux à sa vie, à sa pensée, et choisit au lieu du Mot «Dieu» le mot «nature», mais
le sens est le même, la seule différence est seulement qu’il reconnaît avec ce mot
ce qui se répète éternellement dans le Cosmos, mais pas l'Intervention d’une
Puissance supérieure dans le destin de chaque être, et donc qu'il peut être crée un
lien, même le plus minuscule, entre chaque être et cette Puissance supérieure au
travers de Sa volonté. Tout cela n’est pas reconnu par eux, bien qu’ils doivent
toujours observer et reconnaître continuellement l’activité de la nature. Ainsi
s’explique aussi la diversité dans la foi. L’Intervention personnelle, l’Aide
apportée par l'Amour de Dieu suite à une prière sincère, l'Avertissement donné aux
fils terrestres mécréants, tout ceci ils ne veulent pas le voir. Pour eux est
crédible seulement ce qu'ils voient quotidiennement car cela, ils ne peuvent pas le
nier, parce que dans les événements journaliers et leur répétition selon la Loi de
tous les événements de la nature ils ne peuvent pas reconnaître qu’en cela il y a à
la base une Volonté supérieure, et que tout ceci a été prévue uniquement pour un
but déterminé et que ce but est simplement seulement le perfectionnement de chaque
être individuel.
Ainsi l'homme reconnaît toujours seulement ce qu’il voit et peut toucher, mais là
où la foi devrait l'aider à dépasser son manque de connaissance, là il refuse.
Néanmoins dans la nature il peut observer à intervalles réguliers une croissance
continue et une décroissance, vraiment comme chez l’être humain. Demandez-vous
maintenant si c’est la pensée ou bien l'Être divin à qui est subordonné chaque
événement de la nature, qui prend Soin vraiment de l'homme et si son devenir et son
développement est subordonné à Sa Volonté? Et si maintenant l'homme est guidé par
une Volonté divine, pourquoi reste-il ensuite dans une opinion avec laquelle aucun
lien avec cette Divinité ne soit possible? Seulement là, où est cherchée
consciemment cette liaison, il est concevable une aspiration à la perfection. Le
vrai but de l'existence terrestre est de travailler consciemment sur elle pour
arriver en haut, et vraiment cette conscience manque aux fils de la terre. Donc ils
refusent aussi avec facilité ce qui leur est offert par le Ciel, la Parole de Dieu,
pour cette raison il leur est difficile de reconnaître quelque chose qui s’écarte
des événements quotidiens et qu'il leur serait pourtant si facile de croire s'ils
voulaient seulement garder à l’esprit une fois devant les yeux qu’aucun être n'est
capable de se construire une vie du début jusqu'à la fin selon sa propre volonté,
il sera toujours et toujours subordonné aux coups du destin, il ressentira toujours
l'Intervention d’une Puissance supérieure, même s'il cherche à La nier. Un homme at-il peut-être dans la main la capacité de se préserver de tels coups du destin? Si
seulement vous réfléchissez sur cela, vous devez vaciller dans votre conviction que
vous seul seriez le guide de votre destin, alors vous devrez reconnaître
l'éternelle Divinité, laquelle tient dans Sa Main votre vie et votre destin, et
alors vous devrez aussi croire; mais seulement lorsque vous aurez acquis la
certitude que vous êtes soumis à une Volonté divine, vous vous sentirez aussi comme
des fils de cette Divinité, réfugiez-vous dans la prière, qui relie le fils avec le
Père, et alors vous expérimenterez aussi sur vous-mêmes les Bénédictions de la
prière, et seulement alors vous travaillerez consciemment à votre perfectionnement.
Amen

Tout dépend de Sa Bénédiction

B.D. 0241 from 29 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
À nouveau nous voulons t’annoncer la Volonté du Seigneur: Tous ceux qui marchent
sur la Terre doivent être en accord l’un avec l’autre en son Nom. Et vous devez
écouter comme jusqu'à présent. À chacun il est offert selon son besoin, parce que
le Seigneur sait ce qui lui manque, et Lui est un Père affectueux Qui pourvoit ses
fils. Donc écoute: Tout dépend de Sa Bénédiction. Si vous voulez vraiment pénétrer
ces Paroles, alors le Père vous donnera une parabole, parce qu'Il s’efforce de vous
écrire ses Paroles profondément dans le cœur. Un père a laissé partir son fils avec
sa bénédiction, et ainsi ce fils parcourt son chemin avec la sensation que l'amour
du père l'accompagne, et donc il n'est pas abandonné dans chaque affliction. Vous
tous qui demandez au Père céleste sa Bénédiction, vous avez aussi une part dans Son
grand Amour, parce que si le Père vous bénit, Il vous donne tout ce qui vous sert.
Donc demandez constamment au Père dans le Ciel qu'Il vous bénisse, et vous passerez
à travers la vie dans la richesse, il ne vous manquera rien qui vous serait utile
pour le salut de votre âme, et chaque jour passera de sorte que vous sentiez
l'Amour du Seigneur et que vous vous sentiez gardés dans cet Amour. Et si ensuite
le poids de la Terre vous presse, lorsque vous êtes chargé de porter la souffrance
terrestre, cela ne vous effrayera pas, parce que la Bénédiction du Père vous
protège de tout mal, votre âme sort indemne de ces tristes jours terrestres et une
claire Lumière brillera même dans les jours terrestres sombres qui vous sont
envoyés pour le progrès de l'âme. Si vous demandez la Bénédiction du Père, alors
cela se traduira par une plénitude insoupçonnée de Grâce, parce que vous recevrez
continuellement la Force de travailler sur vous, et ce travail ne sera jamais et
encore jamais terminé, mais il vous portera plus près du but, vous vous
perfectionnerez et passerez à travers la vie terrestre selon votre tâche. Demander
la Bénédiction de Dieu signifie demander Son Amour, et cela vous est concédé
maintenant et pour toujours.
Amen

La Vérité divine - la science

B.D. 0242 from 30 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Accueille ce qui t'est offert, reconnaît la Volonté de Dieu et fais attention à ne
pas perdre d’aucune manière ta confiance dans le Seigneur, ton amour pour le
Sauveur et Sa Grâce divine. Il y aura une éternelle dispute sur la Vérité divine,
et y succomberont toujours ceux qui ne désirent pas la connaissance (divine) ou
bien croient pouvoir arriver tout seul à connaître le grand Mystère. Celui qui veut
réussir, doit supplier Dieu pour être éclairé, et cela lui sera certainement
concédé. Sur le champ terrestre l'homme peut enquêter, et peu importe ce qu’il
trouve, il ne s'approchera de toute façon pas de la Vérité divine, parce que l'un
est totalement séparé de l'autre. Elle est accessible seulement à celui dont le
cœur est libre de tout ce qui est matériel et qui ne considère comme désirable rien
d’autre que l’accueil des éternelles Vérités. À celui-là il apparaîtra loin et
irréel tout ce qui est sur la Terre, et plein de nostalgie il recherchera la

profondeur de la Vérité divine et il pourra l'accueillir constamment de la Main du
Père, s'il tourne son cœur uniquement vers le Père. Ainsi de nombreuses tentatives
ont été déjà faites pour pénétrer dans ce Champ, mais seulement ceux qui ont une
grande connaissance ont réussi, mais si seulement ceux-ci détenaient la Clé de la
Vérité dans leurs mains à travers leur savoir, cela ne serait pas utile pour
l'humanité. Dieu a préparé Son Royaume pour tous et alors à peine une petite
fraction conquerrait alors Son Royaume, si le Seigneur ne regardait pas le cœur des
fils terrestres, mais seulement uniquement leur savoir. Et si Dieu le Seigneur a
prévu que Son Royaume peut être conquis par tous ceux, qui sont de bonne volonté,
alors Il vous a offert bien davantage que ce que peut vous offrir seulement la
science de la Terre. Vous tous êtes des aspirants et la charge d'arriver au Père
dépend uniquement de vous, la science est beaucoup plus un empêchement à la
Béatitude. Sur la Terre elle vous rend grands et puissants, mais souvent bien
inadaptés à communiquer avec le Seigneur comme une personne petite et humble, et
comment voulez-vous ensuite entrer dans le Royaume du Père sans Son Aide? Vous ne
vous concentrez jamais sur le seul objectif valable qui est de comprendre le but de
la Création, vous voulez pénétrer dans tout ce qui est fermé et donner ainsi des
éclaircissements à l'humanité, mais vous-mêmes êtes des ignorants, parce que vous
n'avez pas compris la chose la plus simple; que vous êtes petits si le Seigneur ne
vous aide pas, et que vous ne saisirez jamais le sens et le but de l'Univers par
votre propre effort. Vous vous approcherez de la vraie connaissance sur cela,
seulement si vous vous tournez vers Dieu. Alors renoncez volontiers à toute gloire
sur la Terre, parce que maintenant vous savez qu'est sans valeur tout ce que vous
cherchez à atteindre d’une manière terrestre, et que tout le savoir terrestre ne
peut pas vous faire approcher de l'éternelle Vérité parce que celle-ci est donnée
uniquement par Dieu à ceux qui désirent du plus profond du cœur contempler et
expérimenter Dieu. La volonté d'arriver au Seigneur, vous élève très au-dessus de
toute science. Là où d’autres s’efforce de résoudre l’Enigme de la Création durant
un long temps terrestre, elle vous sera clarifiée souvent en une nuit, pour autant
que ce soit votre désir et que vous vous voulez vous laissez instruire par le divin
Maître.
Amen

Pensez à la mort

B.D. 0243 from 31 décembre 1937, taken from Book No. 5/6
Le Seigneur détruira tous ceux qui sont contre Lui, et ressuscitera ceux qui
restent dans le Seigneur. Ma chère fille, c’est la Volonté du Seigneur qu’à toi,
qui marche avec le Seigneur sur la Terre, soit donnée Sa Parole maintenant et
toujours, parce que Sa Parole doit être enseignée de nouveau sur la Terre, comme
vous la donne le Seigneur. L'humanité ne doit pas vaciller dans la foi, elle doit
être ramenée à la pure Doctrine du Christ, et lui seront indiquées des voies
qu’elle n’aurait pas la possibilité de parcourir toute seule, mais guidé par Dieu
vous pourrez dépasser tous les obstacles. Regarde, le Sauveur te met dans le cœur
le conseil de prendre sur toi en mémoire de Sa souffrance sur la Terre tout ce dont
Il te charge et pour lequel Il t'a destinée. Il Sera toujours à ton coté, et dans
chaque misère tu sentiras Sa Proximité et tu ne seras jamais abandonnée, mais lutte
pour avoir une solide confiance en Dieu, alors tout te sera facile et par amour

pour le Sauveur tu seras forte et pourras porter tout avec patience. Son Amour
divin t'offre une Protection sûre, même s’il te semble parfois que tu risques
d’être troublée, tu es de toute façon fidèlement gardée dans Sa Protection, de
sorte que tu ne doives pas craindre. Donc lutte et prie incessamment pour avoir une
foi solide et une profonde confiance en Dieu, pour que tu puisses opposer
résistance à tout ce qui te menace de l'extérieur. Et en toute confiance accueille
aujourd'hui ce que nous te demandons: à savoir de penser à la mort; mais cette
pensée ne doit jamais plus t’effrayer, parce que toi-même tu peux transformer
l'heure de ta mort en une incommensurable béatitude, si pour toi elle signifie
seulement le passage de cette vie dans une Vie clairement rayonnante dans l'audelà. Qu'as-tu alors à craindre? Laisse sur la Terre toute souffrance et entre dans
un Royaume où toute fatigue t’est enlevée et où t’est préparée une éternelle Vie
dans la Proximité du Sauveur. Mais malheur à ceux pour qui l'heure de la mort ne
signifie pas la Libération des peines terrestres, s’ils abandonnent seulement la
vallée terrestre pour errer dans l'obscurité, chargés de leurs fautes terrestres et
incapables de se libérer de cette obscurité. Et donc laissez-vous avertir avant que
ne soit venue cette heure. Pensez-y, et comprenez que vous seul créez sur la Terre
l’état où vous arriverez dans l’au-delà, que votre marche sur la Terre est
déterminante car à l'heure de la mort elle est une Porte pour l'éternelle Béatitude
ou bien pour l’entrée dans l'obscurité.
Considérez combien difficile ce sera pour vous de vous tourner vers la Lumière, et
combien de possibilités vous avez encore maintenant sur la Terre d’atteindre
facilement l'état de grâce qui vous permettra de mourir bienheureux. Et si vous
avez quelques fois réfléchi sur cela, alors que vous ne savez pas combien de temps
vous est encore concédé sur la Terre, alors soyez reconnaissants au Père céleste
pour chaque Avertissement qu'Il vous fait arriver toujours par Son très grand Amour
à travers Ses messagers. Rappelez-vous de cela et efforcez-vous, oui efforcez-vous
sans cesse seulement d’atteindre le but de vivre une vie terrestre utile pour
l'âme, et marchez sur la Terre de façon à être prêt quelque soit l’heure d’être
rappelé au Père.
Vous allez entrer dans une nouvelle Vie, alors faites en sorte que celle-ci brille
dans la Beauté céleste, et que vous puissiez recevoir de la Main du Père ce qu'Il
vous a préparé depuis l'Éternité, mais malheur à vous si vous échangez la vie
terrestre contre une existence dans l'au-delà qui nécessitera de votre part des
efforts infinis pour en changer et où vous vous repentirez des souffrances et des
tourments que vous vous serez auto-infligés durant le temps terrestre que vous
aurez passé inutilement. Donc soyez attentifs aux Avertissements qui vous sont
envoyés, et rappelez-vous toujours que la mort peut s'approcher de vous à toute
heure, et priez intimement le Père pour qu'Il veuille prendre pitié de vous et vous
éclaire avant qu’il ne soit trop tard, et Il vous satisfera.
Amen

Tu recevras Ma force sans avoir à craindre des influences extérieures

B.D. 0244 from 2 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Ma chère fille, chaque fois que tu es guidée par Ma Parole tu es protégée de toute

erreur. Vois, tout dépend seulement de la façon dont ton âme accueille le Contenu.
Lorsque Je t'envoie Mes messagers, alors ils t'instruisent sur Mon instruction, et
en aucun cas tu ne dois être inquiète, c’est pour cela que Je t'ai donné jusqu'à
présent la connaissance spirituelle nécessaire, pour que tu croies. Ta volonté de
Me servir, te rend capable d'accueillir Mes Messages qui correspondent aux
Enseignements de Mes serviteurs sur la Terre. Il y a toujours des disputes
continuelles pour la Vérité absolue dans beaucoup de communautés, chacune croit
qu’elle correspond à la Volonté du Père céleste, si elle préconise uniquement sa
propre vérité et traite tout le reste avec hostilité, et cela est une régression
pour vous les hommes. Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre que vous tous
arriverez au Père seulement si vous êtes d'accord en Mon Nom? Et ainsi aux Miens Je
donne de nouveau des Enseignements et agit bien celui qui les accepte. Pourquoi
êtes-vous contre les enseignements que chaque communauté revendique pour elle.
Ma fille, si tu as été éclairée, s’il t’a été concédé la Grâce de recevoir Mes
Paroles, alors reste dans celles-ci et ne dévie pas de cette route. Il te sera
donné infiniment plus, tu es protégée et tu peux te confier à Moi en tout sans
préoccupation. Tu es sous la Protection de tes amis spirituels et tu ne cours aucun
danger, ni l’influence d'autres forces qui inséreraient des erreurs dans tes
écrits. Donc Je bénis ton travail et t'assiste, et chaque fois que Tu M'appelles Ma
Grâce t'afflue. Parce que Mes serviteurs doivent être de bonne volonté et se
laisser guider seulement par Moi dans leur activité. Et si sur la Terre Je te mets
en contact avec d’autres Forces, alors tu dois apprendre avec cela seulement à
discerner que J'ai assigné à chacun des tâches différentes, et au travers de cela
tu dois te rendre contre du genre et de la grandeur de ta tâche.
L’Enseignement que Je veux annoncer par toi doit être pur et clair, et pure et
claire doit aussi rester ta façon de penser, sans l’influence d'autre force, pour
que tes écrits soient un produit totalement spirituel, qui t’est donnée avec Amour
d'en haut. Reste donc toujours dans Ma Bénédiction, dans Ma volonté, mets toute ta
confiante dans la Main du Père céleste. S’il t'a été donnée la tâche de recevoir
les Paroles du Seigneur, alors il te sera aussi donnée la Force d'écrire avec ta
propre force les Messages spirituels du Seigneur, parce que tu pourrais douter de
toutes les Paroles qui pourraient t'arriver sous l'influence d'autres forces. Vois,
Ma fille, crois plus profondément et plus intimement et tu ressentiras Ma
Bénédiction tant que tu M'offres ton cœur. C’est une Grâce indicible que de pouvoir
recevoir les Paroles du Seigneur, et tu le comprendras un jour, parce que Je t'ai
élue et t'ai choisie pour cette tâche, continue à recevoir dans la pureté de ton
âme la Parole de Dieu, plus sincèrement tu le désireras, plus sera belle et
profonde la Sagesse que Je tiens prête pour toi. «Parce que comme vous demandez, il
vous sera donné ....» Et maintenant tourne-toi pleinement vers le Père céleste avec
une totale confiance, Sa Bénédiction t'accompagne, et Son Amour te guide sur le
droit chemin.
Amen

Livre: L’enfance de Jésus

B.D. 0245 from 2 janvier 1938, taken from Book No. 5/6

Remercie le Seigneur du Ciel et de la Terre, qui guide le destin de chacun, et sur
Son instruction des messages te sont transmis, afin que tu sois imprégnée par
l'amour pour le Sauveur, pour que ta prière soit exaucée. Dans l'amour pour le
Sauveur ton cœur doit s'unir intimement avec tout le spirituel. En tout tu es
réveillée à la Vie pour laquelle cependant tu n'étais pas encore réceptive, et
seulement maintenant tu reconnaîtras le profond Amour du Seigneur et Sauveur, et tu
te plieras encore plus humblement à Sa Volonté. À travers ton dévouement le
Seigneur a pu entrer dans ton cœur, mais pour le rendre plus digne de Sa Divinité,
tu dois d'abord t’embraser dans un saint amour pour Lui. Ma fille, chaque Mot qu'Il
t'envoie t’annonce Son grand Amour, mais Il veut aussi posséder ton amour et
maintenant Il met Sa Parole profondément dans ton cœur, pour que tu accueilles ce
que Dieu te donne pour ta Bénédiction, et en toi Sa Parole attisera une claire
Lumière, la flamme de l'amour sera allumée et éclatera avec une claire Lueur, et
vite le feu de l'amour pour le Sauveur coulera à travers tout ton cœur et te rendra
très heureuse, parce que tu marches dans la Béatitude avec ce saint amour dans le
cœur, et seulement alors l'amour pour Lui guidera toute ton activité, et tu seras
mille fois bénite sur la Terre. Le Seigneur te donnera tous les Dons pour que tu
exécutes sur la Terre ce que le Seigneur a prévu pour toi, et ton amour pour le
Sauveur te guidera. Alors plonge-toi dans le Livre que le Seigneur t’a donné par
Amour pour réveiller à nouveau l'amour, et considère chaque événement comme un
Guide de Dieu, et si tu te laisses guider par Lui avec bonne volonté, tu récolteras
toujours seulement Sa Bénédiction. Loue le Seigneur parce que Sa Bonté dure à
jamais!
Amen

La progéniture de Dieu - le Père – les enfants - l'Avertissement - la tâche

B.D. 0246 from 3 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Ma chère fille, tu dois toujours te rendre compte, que tu as été choisie par
l'Amour de Dieu pour recevoir les Enseignements divins pour la Bénédiction des
hommes et donc tu ne dois jamais douter de toi, parce que seulement une foi solide
te donne la capacité et la force de t'acquitter de la Volonté du Seigneur. Pour
chaque contact avec le monde spirituel le Seigneur te demande tout ton dévouement,
rien ne doit te sembler d’une valeur plus haute que de te soumettre à ce travail,
tu ne dois désirer rien d’autre plus ardemment que d'accueillir la Sagesse de Dieu.
Alors t'arrivera très facilement chaque Communication, tu les entendras avec
l'oreille spirituelle et les contempleras avec les yeux spirituels, et l'Amour du
Seigneur te dictera dans la plume des Mots qui résonneront agréablement et qui
pénétreront dans ton cœur avec une Force telle que tu ne voudrais jamais perdre ce
Don. Fie-toi au Seigneur pour qu'Il te guide bien, tourne-toi toujours vers Lui et
toujours de nouveau dans la prière demande continuellement Sa Bénédiction pour ton
activité sur la Terre. Tout ce qui t'a été déjà transmis, doit être aussi une
Bénédiction pour ton prochain. Ainsi œuvre avec ferveur et mets-toi à la
disposition du Seigneur autant de fois que tu le peux. Nous qui sommes instruits
par Lui suivons tes efforts et nous t'aidons, pour autant que ce soit dans nos
Forces. Tous les Dons qui t'affluent par la Grâce divine, nous mettent nous aussi
dans un état de pleine Béatitude, parce que chacun de nous est heureux lorsque tu
as accueilli et écrit nos pensées. Nous en avons encore de prêtes pour toi, parce

qu'inépuisable est la Sagesse qui annonce l’œuvre de Dieu dans le Cosmos. Son Amour
est incommensurable, et grâce à cet Amour le Seigneur veut permettre à ceux qui le
désirent de scruter la Création de Dieu et par amour pour Lui demander Son
Assistance. Le Seigneur informe Ses enfants de Sa Sagesse, et vous êtes des fils de
Dieu lorsque votre cœur désire intimement le Père céleste qui vous a donné la Vie.
En effet pourrait-il y avoir quelque chose de mieux sinon que le Père accède
affectueusement à votre demande? L'éternelle Patrie, le Royaume du Père, doit être
révélé à vous tous, lorsque vous-mêmes vous vous considérez comme faisant partie du
Père, mais vous devez prier pour avoir la Grâce de faire partie de la progéniture
de Dieu, pour que vous ne passiez pas outre toutes les Bénédictions que le Père
tient prêtes pour Ses fils terrestres. Vous devez vous déclarer pour le Père, pour
que Son divin Amour de Père rayonne en vous et que vous restiez tourné vers Sa
Bénédiction Paternelle, alors votre existence terrestre est la Porte pour le
Paradis, ne tendez à rien d’autre que d'arriver finalement au Père.
Remercie le Ciel qui t’en a donné la connaissance. Et le Père avec tout Son Amour
te guidera dans Son saint Royaume. Il t'a ouvert ce qui reste caché à
d’innombrables personnes qui n’ont pas envie de se tourner vers l'Éternité. Mais
garde bien ce don, efforce-toi toujours d'anoblir ton être, tiens-toi loin de tout
ce que t'offre les joies terrestres, mais désire toujours ardemment et intimement
l'Amour du Sauveur et Ses Enseignements. S’Il te prépare ceux-ci, tu es dans Son
Amour et tu reçois sans arrêt Sa Grâce divine, parce que la graine que le Seigneur
met dans le cœur de l'homme bourgeonne des milliers de fois, et ainsi doivent se
répandre Ses Enseignements que le Sauveur veut transmettre par toi aux fils
terrestres. Il t'est donné cette tâche, prie avec ardeur et intimement pour
recevoir la Force de t’en acquitter en l’Honneur de Dieu.
Amen

Erreurs - le Seigneur Lui-même marche parmi les hommes - Proclamation d'un sage
disciple

B.D. 0247 from 4 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Réalise combien il est important de porter Dieu le Seigneur dans ton cœur! Et
ensuite accueille les éternelles Vérités qui t'afflueront en plénitude et mets aux
Pieds du Seigneur toute ta volonté, parce qu'est bénit celui qui se laisse guider
par le Seigneur Lui-même. Il ne se trompera jamais et Dieu prendra soin de lui en
tout, car Il assiste tous ceux qui veulent le servir et qui le reconnaissent comme
Père. En tout temps il sera enseigné toujours de nouveau aux hommes de se tourner
vers le haut, et au travers de toutes sortes de tribulations les âmes sont guidées
vers le Seigneur qui donne toujours la juste Consolation pour la misère de Ses
fils. Tout ce qui marche sur la Terre doit renaître dans l'Éternité, et si le
Seigneur Lui-même S’est posé parmi les hommes pour les assister au travers de Sa
Parole, cela démontre pour vous l'Amour divin qui ne veut laisser tomber en ruine
aucun être et qui lutte continuellement pour cette âme, pour la délivrer du pouvoir
du malin. D’innombrables erreurs éblouissent souvent les hommes, et pour leur faire
comprendre qu'ils marchent dans l'erreur, le Seigneur Lui-même marche à travers le
pays et frappe à toutes les portes, le cœur qui est réceptif est affectueusement
pris en charge par le Sauveur, et alors le fils terrestre sera toujours sous Sa

Garde et doit seulement se faire mener par Lui.
Tu vois, ainsi le Seigneur demeure aussi près de vous et prend chacun par la Main.
Chaque inquiétude est destinée à attirer affectueusement votre attention sur le but
de votre vie. Seuls les douleurs et les afflictions vont vous conduire à la
contemplation de Dieu, et votre esprit s'élèvera, et que perdrez-vous ensuite du
monde s’Il vous offre tout? L’un d’entre vous pourra-t-il reconnaître le chemin
vers le Haut, quand lui sont offertes les joies terrestres que désire son cœur? Vos
sens exigent toujours plus, et l'âme recule lentement au second plan, alors qu'elle
doit constamment s’efforcer au progrès. Donc sacrifiez au Seigneur tous vos désirs
et soyez-Lui reconnaissant, car Il veut vous guider et vous pourvoir.
Et maintenant un sage disciple du Seigneur veut te parler. Vous les humains vivez
partout, comme si le Soleil du Seigneur ne s'était pas levé sur vous, et vous ne
reconnaissez pas la Puissance qui jaillit de la Parole du Seigneur. Ainsi je vous
appelle à nouveau et vous annonce, que le Sauveur marche parmi vous, montrez-Lui
tout l'honneur qu’Il vous fait et aimez-Le, parce que seulement à Sa Puissance et à
Sa grande Bienveillance vous devez la Vie, et si vous la vivez dignement, vous
reconnaissez le Seigneur, mais seulement vers Lui doivent être tournés tous vos
efforts, parce que l'Esprit et la Magnificence viendront sur vous si vous restez
dans Sa Parole. Mais si vous ne vous reconnaissez pas vous-mêmes, vous n'aurez
alors pas part à cette Parole, et vous chercherez en vain le chemin vers l’au-delà.
La personne la plus sage de toutes est celle qui triomphe d’elle-même, une
récompense l’attend qui la dédommagera pour toutes les humiliations subies, et sera
élevé celui qui s’abaisse. Et en outre ce sera bénéfique pour vous si vous renoncez
à ce qui vous semble indispensable, parce que deviendra grand seulement celui qui
se fait petit lui-même et qui s’incline humblement devant le Seigneur. Cherchez à
supporter tout, à prendre sur vous toute détresse, pensez toujours au Sauveur, et
vous vous élèverez de la lourdeur terrestre, parce que l'Amour du Sauveur cherche à
vous attirer en haut.
Amen

On ne peut pas reconnaitre la Vérité sans la prière - Dès que vous priez, elle
vient

B.D. 0248 from 5 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Ma Fille, pour te guider dans les Mystères du Cosmos, il suffit seulement de te
donner profondément, intimement à ton Sauveur. Nous suivons tous tes efforts et
sommes toujours prêts pour toi, parce que le Seigneur nous a chargés de ce qui
devait t’être communiqué à chaque instant. Le Seigneur Sera toujours Présent là où
il y a un fort désir pour la Vérité et là où la volonté de l'homme est mise au
service du Seigneur. Et vous tous ne connaissez pas encore Sa Puissance, et ce
qu’Il fait par Amour pour l'humanité diffère du quotidien pour que chacun apprenne
à comprendre la Force du Ciel. Et lorsque vous êtes en train de vous perdre vousmêmes, il suffit d’une petite indication aux Domaines éternels, pour vous rendre
réceptifs pour les Enseignements de Dieu, parce que ce que le Seigneur vous donne,
vous le considérez comme un Don divin seulement lorsque dans cela vous reconnaissez
sensiblement l'Intervention d'une Puissance supérieure. C’est la plus grande erreur

de l'humanité que de ne pas voir la Volonté du Seigneur et Créateur dans les Lois
de l'Éternité. Et donc vous continuez à rester aveugle face aux Agissements et
Actions du Dieu éternel et vous ne pouvez pas vous subordonner à la Volonté divine,
parce qu'il vous en manque la connaissance consciente. Et vous ne vous occupez pas
de vous approprier la connaissance de toute Sagesse, chose qui vous serait facile
avec l'invocation de l'Aide du Dieu éternel. Mais comment le fils terrestre
pourrait-il prier s'il n'est pas en mesure de trouver le juste rapport avec le Père
céleste ! Où pourrait-il se rendre compte sur la Terre de l'Éternité, s'il ne tend
pas à chercher le Père au-delà du terrestre, quand pourrait se tourner le désir du
fils terrestre vers le Divin s'il voit l'accomplissement de ses désirs seulement
dans la jouissance mondaine ! Et de nouveau c’est la prière qui est demandée en
premier pour vous tourner vers le Dieu de l'éternel Cosmos, pour qu'Il vous guide
et vous éclaire, et vous marcherez sur la voie juste et vous serez guidés en haut
pas après pas. Mais sans celle-ci vous ne réussirez rien, vous ne reconnaîtrez pas
votre destination ni ne vous réveillerez de votre sommeil, vous resterez dans
l’obscurité autour de vous tant que vous ne vous réfugierez pas dans la prière. Et
le Père ne laisse prier en vain aucun de Ses fils, le Seigneur préserve chacun de
la totale ignorance, Il tient prêtes pour chacun beaucoup d'indications, mais vous
devez accueillir ces Avertissements dans vos cœurs, s'ils ne doivent pas vous être
donnés inutilement. Et vous bénirez pendant des temps éternels l'heure où vous
ouvrirez la porte du cœur pour tout ce qui vient d'en haut et vous indique de
nouveau la Hauteur. Le Seigneur du Ciel et de la Terre tient prêts beaucoup
d’Enseignements pour les fils terrestres, et les accueillir est une Bénédiction
pour chacun de vous ; apprenez à comprendre que seulement l'Amour du Seigneur vous
instruit ; ne considérez pas le peu de ce qu'Il vous envoie et entrez toujours en
vous, parce que si l'homme se reconnaît comme créature désarmée, alors il se soumet
volontairement à l'Amour du Père divin, il se sent gardé comme Ses fils et il
accueille avec gratitude tout ce que lui envoie le Conseil du Père et la Volonté
divine. Parce que le Seigneur tient prêtes d’innombrables Richesses pour ceux qui
croient en Lui, Il pourvoit tous ceux qui marchent sur la Terre, mais si vous
acceptez Ses Grâces dépend uniquement de vous. Dans Sa Sagesse il fait se lever
tout autour de vous, pour que dans cela vous reconnaissiez sa Main et Son Action.
Donc portez-Lui toujours à Sa rencontre un cœur de bonne volonté. Et si ensuite
dans la bonne volonté d'arriver à Dieu, vous tenez avec Lui un intime dialogue,
alors Il vous éclairera et vous révèlera l'éternelle Vérité, pour que s'accomplisse
Sa Parole : « Priez et il vous sera donné .... » Chacun a une partie de l'Amour
Paternel de Dieu, le Seigneur marchait sur la Terre pour tous, et ainsi encore
aujourd'hui Il Est de nouveau parmi vous pour apporter le Salut à ceux qui
acceptent Sa Parole, qui la portent dans le cœur et agissent en conséquence. Celui
qui est de cœur pur et qui veut servir le Seigneur doit recevoir les Dons du Père,
et Sa Grâce sera sur lui maintenant et à chaque instant.
Amen

Pas de Vie sans Lumière - L'obscurité dans l'au-delà

B.D. 0249 from 6 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Les êtres spirituels se tournent vers toi pour te demander la plus grande attention
pour leur Communication, parce que le Seigneur a commandé, que tu reçoives des

Enseignements réguliers, de sorte que ton esprit ne se lasse pas d’accueillir les
Vérités divines. Donc relie-toi à tout moment et avec confiance au monde spirituel
et laisse agir sur toi nos pensées en l’Honneur de Dieu, le Très Haut du Ciel et de
la Terre. L'homme doit vivre, et il vivra éternellement. Mais vivre signifie: être
dans la Lumière, recevoir la Lumière de la Grâce divine sur la Terre, tendre vers
la Lumière, et demeurer dans la plus grande plénitude de Lumière près de son
Créateur dans l'Éternité. Ainsi le Seigneur l'a déterminé, et par conséquent toute
la vie sur la Terre est seulement un effort pour devenir digne de pouvoir être près
du Sauveur dans la rayonnante Clarté et de s'éloigner ainsi à l'infini de
l'obscurité et de ses figures ténébreuses. Parce que le Sauveur est l'éternelle
Lumière. Cela vous ne pourrez le comprendre seulement lorsque votre foi vous aura
fait sortir de vos ténèbres spirituelles, et vous ne pouvez saisir combien
merveilleuse est la Force de la Lumière divine que lorsque plus rien ne vous
reliera à la vie terrestre, seulement alors vous reconnaîtrez dans la plénitude que
le Royaume du Seigneur est compénétré des Rayons du divin Soleil de l'Amour, et que
dans ce Royaume tout le pouvoir est unit à la Magnificence. Chaque être a besoin de
Lumière pour se trouver dans l'état de la Béatitude, et vivra dans l'Éternité
seulement celui qui, parce qu’il est digne de cette Béatitude, peut demeurer
continuellement dans le Royaume de Lumière de la Divinité. Mais être sans Lumière
dans l'au-delà signifie la mort. Même l'être le plus ignorant, le plus obstiné,
reconnaît le plus minuscule Rayon de Lumière comme une Libération de la misère. Il
cherchera toujours à suivre le Rayon de Lumière, mais il lui est encore infiniment
difficile de reconnaître sa tâche dans l'au-delà. Donc la misère dans l'au-delà de
ceux qui demeurent dans une telle obscurité est encore beaucoup plus grande que la
plus grande misère sur la Terre, parce que sur la Terre le Seigneur vous montre
toujours de nouveau Son Amour, et vous êtes avertit constamment par le biais de Ses
serviteurs. Son Amour divin voudrait vous sauver de cette obscurité, il voudrait
vous épargner ce temps infiniment le long de lutte, parce que là vous aurez
certainement une lutte difficile tant que vous n’êtes pas libérés du pouvoir de
l'obscurité. C’est une Bénédiction infinie si vous pouvez marcher dans l'éternelle
Lumière, mais d'indicibles souffrances et amertumes vous attendent si vous demeurer
dans l'obscurité. Si Dieu le Seigneur vous a créé comme une Partie de la Lumière,
alors il vous a donné aussi la possibilité d’y rester, mais l'être terrestre se
détourne de son plein gré de sa destination tant qu'il ne résiste pas à la
séduction du monde d’en bas et qu’il ne renonce pas toujours plus à sa rayonnante
Force de Lumière mais il se laisse attirer passivement vers le bas par des forces
obscures. Donc le monde cache le plus grand danger pour les fils terrestres si
ceux-ci ne supplient pas le Père céleste pour avoir la Force de pouvoir passer
indemne à travers la vallée des épreuves pendant leur existence terrestre. Le
Seigneur volontairement donne à tous la Force, parce qu'Il aime trop Ses fils
justement pour ne pas les laisser sans Force et sans avertissements aux forces
malignes.
Amen

La souffrance - La participation à l'Œuvre de Libération – Souffrance et joie sont
de courte durée

B.D. 0250 from 7 janvier 1938, taken from Book No. 5/6

«Si tu reçois Mes Paroles, tu restes dans Mon Amour ....» Écris profondément dans
ton cœur ces Paroles, et refuse tous les pensées du tentateur. Vois, dans les
moments d'humiliations reconnais toujours de nouveau la Grâce du Ciel, et ne la
considère jamais seulement comme une indication quant à tes préoccupations
concernant l'Éternité. Et dans un tel temps tu dois lutter avec toi-même, alors
acquitte-toi de la tâche qui t'a été donnée sur la Terre. Silencieusement et
imperceptiblement quelque chose devient plus fort à l'intérieur de toi, et bientôt
de telles humiliations ne peuvent plus te priver de la paix intérieure si tu
reconnais en elles la Main du Père qui te guide et que tu la saisisses avec bonne
volonté. Le chemin du Seigneur sur la Terre était rempli de pierres et d’épines.
Laissez-vous revigorer par Sa Grâce et alors vous comprendrez aussi, combien cela
est infiniment bénéfique, lorsque le Seigneur vous la concède continuellement.
Cherchez donc toujours à prendre possession de la Grâce divine, alors il deviendra
évident pour vous, combien Son Amour est constamment autour de vous, et alors aucun
de vos jours ne sera perdu, parce qu'alors vous vous acquitterez de votre
destination sur la Terre, et cela avec une grande facilité plus la Grâce divine
coule à flot. Le cœur du Sauveur a souffert sur la Terre pour vous les hommes;
toutes les souffrances de cette Terre ont été portées par le Seigneur et Sauveur,
si vous pensez à Son Amour et vous les reconnaissez vous serez prêts à Lui offrir
votre souffrance en sacrifice. Chacun doit chercher à se libérer de l’idée que vous
seriez capables d'entrer dans le Royaume éternel sans avoir à endurer la
souffrance. Ce Royaume est destiné seulement à ceux qui ont participé à l'Œuvre de
Libération du Christ à travers Sa souffrance et qui a aussi contribué à diminuer la
souffrance de l’humanité sur la Terre parce que la souffrance qui est portée par
amour pour le Sauveur le Seigneur l'accueille en Grâce, et à nouveau est extirpée
une partie de la grande faute du péché pour le salut de l'humanité. Vous devez
avoir une totale confiance dans le Seigneur, alors vous serez guidés à travers
toute souffrance de la Terre sans que l'âme n’en soit endommagée, cela vous
permettra d’accumuler d’insoupçonnées Bénédictions, si compte tenu de la souffrance
et de la mort sur la Croix de Jésus Christ vous désirez toujours seulement vous
procurer avec cela les grâces conquises. Le Seigneur a toujours pourvu les fils
terrestres dans la plus grande misère, lorsqu’ils se tournaient vers Lui dans la
prière, pour cette raison toute souffrance viendra toujours à une fin si vous
sacrifiez au Seigneur dans une prière sincère et si vous mendiez une consolation
dans toute détresse. Dans cette vie rien ne dure éternellement, ni la souffrance ni
la joie ne dure longtemps, parce que tout ce qui est terrestre est périssable et
est justement imposé ou accordé à l'homme seulement dans le but qu’il reconnaisse
avec cela combien il doit toujours être attentif à tirer de la souffrance comme
aussi de la joie le meilleur profit pour l'Éternité. Les deux apportent à l'homme
la Bénédiction seulement lorsqu’il les accepte dans la foi et dans l'amour pour le
Créateur et se soumet de bonne volonté à ce que le Seigneur met sur son chemin.
C’est seulement ainsi que l'homme s'affirme et dans ce monde il n'a rien à
craindre, parce que la souffrance le porte constamment plus près de l'Éternité, où
un jour il sera récompensé dans la Béatitude.
Amen

La misère des âmes sur la Terre - l'Aide pour la combattre

B.D. 0251 from 8 janvier 1938, taken from Book No. 5/6

Ma chère fille, écoute donc ce que le Père te promet pour ton Salut durant la Vie
éternelle, si tu tiens bon fidèlement dans ton désir d’aider les hommes. Parce
qu’un temps d’indicibles misères est arrivé sur vous tous, d’innombrables âmes
luttent contre l'obscurité, leur esprit est plein d’illusions et leurs pensées sont
remplies d'erreurs. Ainsi Dieu le Seigneur s’est de nouveau maintenant intégré
spirituellement chez les hommes dont l'esprit est prêt à Le servir, pour venir en
Aide à tous ceux qui combattent, pour les assister dans la misère de l'âme et leur
indiquer le droit chemin. Parce que bientôt ce temps de Grâce qui est concédé à
vous les hommes sera terminé. Lorsque le Seigneur des esprits annonce aux hommes de
la Terre qu’il va se joindre à eux, cette activité visible du Ciel est une
inexprimable Grâce pour les fils des hommes, et vous tous devriez bien le
reconnaître. C’est l’ampleur de la misère sur la Terre qui motive le Père, lequel
dans Son Amour ne veut laisser aller au naufrage aucun être. Travaillez sur votre
âme, élevez vos pensées au Seigneur, et vous recevrez des milliers de Bénédictions
maintenant et toujours.
Amen

Misère des âmes – Soyez serviable et prêt à aider - récompense

B.D. 0252 from 8 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Salut à toi, Ma fille. Que Mes Paroles te réconfortent, tu es pour Moi toujours une
fille obéissante, et Je t’accorderais tout Mon Amour si tu Me sers, car la misère
de Mes fils terrestres est grande, et elle continue toujours plus à s’accroitre, ce
qui les éloigne de leur vrai but, c'est-à-dire l'éternelle Béatitude, et dans
l'indifférence ils marchent à travers la vallée terrestre. Je vois s'agrandir
quotidiennement cette misère, Je prends pitié d’eux et voudrais aller à leur
rencontre pour les aider, mais ils ferment leur cœur et leurs oreilles à Mes
Paroles et à Mes Avertissements. Je bénirai tous ceux d’entre vous qui Me servent,
et Je tiens prêtes pour vous de grandes tâches mais J’ai besoin de votre engagement
complet. Si votre activité doit être couronnée de succès, alors par amour pour Moi
vous devrez accepter (la souffrance), lorsque s'élèvent pour vous des oppositions,
parce que J'ai besoin de serviteurs combattants qui soient pleins de bonne volonté
et soient prêt à souffrir pour Mes Paroles. Regarde, Ma fille, dans ton âme s’élève
une Plénitude de Grâce à travers tes efforts, un fils terrestre ne peut pas estimer
ce Trésor, son regard charnel ne voit pas la splendeur qui rayonne de ceux qui
s’efforcent d’aller dans Mon Sens selon Ma Volonté. Un tel fils, qui Me sers dans
l'amour et dans la fidélité, ne peut jamais faire naufrage, parce que J'aime toutes
les âmes et chaque fils qui M'aide à faire du bien à ces pauvres êtres qui marchent
sur des voies erronées afin qu’ils se tournent vers Moi et Me concèdent l'accès
leurs cœurs, Je veux les récompenser avec Mon Amour. Un jour la lumière doit
briller pour eux, ils doivent goûter à toute la Béatitude, qui leur a été préparée
depuis toujours dans le Royaume de Mon Père, parce que Mon Amour veut vous donner à
tous la Vie éternelle.
Amen

La lutte pour la Vérité - l'Aide par la prière

B.D. 0253 from 9 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Une fois que le cœur t'a prescrit la voie juste, alors prends-la, et sois fidèle au
Seigneur jusqu'à la mort. Les choses que le Seigneur te destine pour l'utilité de
l'humanité sont en attente, et tu dois participer vivement à tout ce qui te sera
transmis en vue de la fortification de ton esprit comme de ta connaissance. Pour
l’instant beaucoup de ce qui doit te donner un jour des Éclaircissements sur la
Volonté, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu t’est encore étranger. Le Seigneur te
met toujours et toujours dans le cœur de tenir bon et d'agir ainsi pour Son Honneur
et pour le salut de beaucoup d'âmes. Obéis toujours à la voix intérieure qui te
guidera et te mènera selon la Volonté du Seigneur. Et quand il t'est offert de Le
servir, là ne faillit pas. Tout ce qui t'afflue est prédéterminé, donc tu ne dois
pas être impatiente. Le Seigneur seul sait pourquoi Il t'instruit de cette manière
inhabituelle, et veut seulement ta pleine confiance, ton dévouement et ta
soumission à Sa volonté ce qui te rend capable de recevoir toujours de nouveau Ses
Enseignements. Tout désir pour la Vérité est un pas vers la réalisation, le
Seigneur envoie à Ses fils ce qui leur est favorable et promeut leur
perfectionnement. Tout le monde doit continuellement lutter, s’il veut arriver à
l'éternelle Vérité, et donc vous devez vous mettre avec patience à disposition du
Seigneur si vous voulez vous montrer dignes de la grande Grâce de pouvoir
travailler avec et pour Lui comme serviteurs. Ainsi il vous est mis avec insistance
au cœur de ne pas omettre la prière, vous obtiendrez tout du Seigneur si vous Lui
demandez le salut de votre l'âme ainsi que la Force et la Grâce pour votre voyage à
travers la vie. Une fois que vous aurez compris combien à travers la force de la
prière croît aussi votre volonté d'agir pour le Seigneur, alors vous vous servirez
de plus en plus souvent de ce Moyen de Grâce, et le Seigneur demeurera en tout
temps près de vous. Les jours où vous vous consacrerez à la contemplation
intérieure vous aurez le désir de vous confier au Sauveur, et ce désir est
l'Emanation de Son Amour divin sur les fils de l'homme, parce que plus vous recevez
d'Amour, plus claire sera votre amour pour le Sauveur dans votre cœur, et alors il
vous sera beaucoup plus facile de reconnaître l'affectueuse Providence du Père dans
Ses directives, le cœur se fera un plaisir de devenir réceptif et l'esprit
s'élèvera dans le Cosmos et courra en avant vers l'éternelle Patrie. En de tels
jours la lourdeur terrestre ne vous sera pas un poids, parce que votre âme poursuit
sa vraie destination et se tourne vers l'Éternité. Si vous avez une fois atteint
cette marche où vous vous détournez consciemment du monde et de ses tentations,
alors la poussée pour le perfectionnement deviendra toujours plus forte en vous.
Vous ne marcherez plus tous seuls sur la Terre, mais vous serez toujours unis avec
le Seigneur, et vous ne devrez plus vous effrayer de rien. Tout se déroulera dans
votre existence terrestre comme le Seigneur l'a prévu, et tous les événements
seront pour vous d'utilité si seulement vous confiez tout au Seigneur. La Terre est
seulement une minuscule partie de la Création, et tout aussi certainement une étape
de mûrissement pour d’innombrables êtres, il est donc certain qu’une âme qui s’est
toujours et continuellement confiée au Seigneur et s’est unie avec Lui dans l'amour
sera parfaitement purifiée et préparée pour l'Éternité lorsqu’elle abandonnera la
vie terrestre. Parce que le Seigneur bénit Les siens et leur donne la Vie
éternelle. Il fait briller pour eux la Lumière de la connaissance et les guide dans
le Royaume du Père.

Amen

Constellations - Lois de la nature - l'inutile recherche

B.D. 0254 from 10 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Chère fille, c’est une Loi sage du Cosmos que, selon la Volonté du Seigneur, les
corps célestes parcourent leur orbite toujours à la même distance autour du Soleil
et avec une régularité qui toujours se répète dans l'Éternité. Tout ce qui est créé
dans le Cosmos dépend des systèmes solaires. Aucune Étoile seule ne peut exister
sans la Force et la splendeur des Soleils, parce que chaque corps céleste a son but
et est la demeure d’innombrables êtres vivants, et la constitution de chacun
diffère. Si vous voulez sonder cela, alors vous devriez prendre en compte des Lois
qui jusqu'à présent vous sont totalement méconnues. La Terre est un astre
totalement différent des autres mondes, c'est-à-dire différent des autres corps
célestes, avec des lois naturelles conçues spécialement pour la Terre, et donc vous
ne pouvez vous expliquer les Constellations que vous voyez au Firmament seulement
selon ces lois, car avec cela vous ne vous approcherez pas de la Vérité, parce que
les lois de la terre s’appliquent aux habitants de la Terre, mais sont différentes
des lois des autres Constellations, il ne sera par conséquent jamais possible pour
vous d’établir des principes sur ces enseignements et règles, parce que vous ne
connaissez pas les lois du Cosmos. C’est à peu près comme si vous vouliez rendre
compréhensibles aux êtres du règne animal le fait que chaque homme pense
différemment, comment chaque esprit façonne tout seul sa propre vie, ces vies
peuvent être fondamentalement différentes, et l'animal ne pourrait pas comprendre
la sphère spirituelle dans laquelle se trouve l'homme, même s’il se trouve aussi
sur la Terre comme un être animal, ainsi chaque Constellation est totalement
différente de l'autre, malgré que toutes se trouvent dans le Cosmos et sont
subordonnées à la même Volonté. Donc la réponse à cela devra rester inexplorée aux
hommes, et il est totalement inutile de faire des recherches scientifiques sur ces
domaines et ces questions que l'homme ne pourra jamais résoudre, quand bien même
aurait-il trouvé une solution, qui pourra démontrer qu’elle est juste? Vous
calculerez toujours seulement selon les lois qui valent pour la Terre et émettrez
votre jugement, mais le Cosmos cache de grands Mystères qui vous ferons gaspiller
une grande fatigue si vous tenter de les explorer durant votre existence terrestre.
Qui vous donne la garantie que la Création du Seigneur se soit déroulée de la même
manière dans toutes les Constellations, qui veut soutenir sur la Terre des choses
qu’il n'est pas dans son pouvoir de connaitre? Autant une Constellation est loin de
l'autre, aussi différente est aussi la destination de chaque Constellation pour les
êtres qui lui sont assignés, et les lois auxquelles sont soumises ces
Constellations ont été données par le Créateur du Cosmos selon Son Ordonnance, mais
elles sont totalement incompréhensible pour les habitants de la Terre et non
explicables pour l'esprit humain. Tous les êtres doivent reconnaitre la Grandeur du
Seigneur pour Son travail de Création, et si l'homme se dédie quelques fois à une
telle observation, il doit reconnaitre qu’il a une connaissance seulement
approximative d'une partie minuscule de la Création et même pour cette partie, la
Terre, il n'est pas en mesure de la sonder exactement dans toute sa constitution,
alors il doit lui venir de toute façon un minimum de respect pour l'Infinité du
Cosmos, pour l'insaisissable Grandeur du Créateur, et il doit se rendre compte que
tout a été créé selon un sage plan divin et l'homme, en tant qu’une partie de cette

Œuvre de Création, a été placé dans celle-ci avec une tâche qui est d'accomplir sa
vie terrestre conformément à un but. Et le résultat de la contemplation de
quelqu’un qui essaye d’enquêter depuis la terre sur les corps célestes devrait être
le désir de servir le Seigneur du monde. Parce que le Cosmos est indiciblement
grand et minuscule est l'être humain.
Amen

Forces malignes - Êtres spirituels bons - Raison et Miracle des Communications

B.D. 0255 from 11 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Nos efforts pour établir un lien avec toi seront vains, si tu résistes à nos
pensées. Mais si tu acceptes de t’en remettre à nous, alors la réception sera
facile. Essaye de comprendre: À tout instant de ta vie des Forces bonnes comme des
mauvaises cherchent à prendre possession de ton âme, et donc il y a souvent des
jours et des heures où la lutte contre ces Forces se manifeste dans la vie
émotionnelle de la personne. Durant ces périodes la mauvaise grâce, l’apathie et
d’autres instincts moins bons prennent possession de la personne et la mettent dans
un état d'insatisfaction intérieure. Et vraiment en de tels temps il devient aussi
difficile de prier, même si vous arrivez à vous libérer de nouveau du pouvoir de
tels démons. Mais vous devez combattre avec toute la volonté contre de tels états
qui peuvent causer facilement des dommages à votre âme et vous devez toujours
chercher à rétablir très vite la liaison avec votre Seigneur et Sauveur, seulement
alors vous êtes certain de la victoire sur ces forces malignes. Le Seigneur vous
protège, parce que Son Amour voudrait tenir tout cela loin de vous, mais vous ne
devez pas craindre de tels temps à condition que vous écoutiez toujours la voix
intérieure qui vous indique le chemin de la paix intérieure. Et maintenant écoute
nos Enseignements, que nous devons t’apporter sur l’instruction du Sauveur pour ta
fortification et pour t'encourager pour les temps futurs. Dieu vous a créés, et
vous vivez maintenant dans le monde, avec un esprit parfaitement égal, mais à des
stades de développement différents, que vous, au cours de votre vie plus ou moins
longue, allez pouvoir faire progresser selon votre travail pour l’amélioration de
votre âme. Ce travail sur soi-même est en soi l'unique tâche que le Seigneur vous a
donnée en vous créant, et à cet effet le Seigneur vous a donné pour vous
accompagner au travers de la vie terrestre des êtres spirituels qui s'emploient
pour vous dans l'amour, pour que vous ne soyez pas exposés sans protection aux
forces malignes; ces êtres spirituels vous assistent constamment et sur la Terre
cherchent toujours à vous influencer pour que vous exécutiez volontiers et avec
bonne volonté le travail sur votre âme. Et à ces êtres spirituels vous devez vous
confier; pour qu’ils puissent vous transmettre des pensées spirituelles, vous devez
ouvrir vos cœurs à l’écoute des murmures et des avertissements qui y affluent
continuellement depuis ces êtres spirituels. Alors vous aurez un chemin beaucoup
plus facile à travers la vallée terrestre, vous ne la traversez jamais tout seul et
abandonnés, mais vous êtes toujours guidés par des Forces envoyées par le Père qui
veulent vous épargner tout chemin erroné. Mais alors il vous sera donné la tâche de
rechercher un contact sincère avec ces êtres spirituels, parce que le Seigneur Luimême veut parler avec vous au travers de ces êtres. Cela est une grande
démonstration de Son Amour pour vous Ses fils terrestres et compréhensible
seulement à travers la grande misère qui menace maintenant les fils terrestres.

Pour cette raison le Seigneur cherche à faire arriver aux Siens sur la Terre de
nouveau des Paroles d’encouragement au travers de la bouche de tels fils de bonne
volonté qui s’unissent avec les êtres spirituels qui sont autour d'eux, pour
accueillir les Paroles du Seigneur. Il cherche à réveiller de nouveau la foi des
hommes là où elle s’était perdue, et de la fortifier là où elle s’était affaiblie.
Parce que sans la foi l'homme va à la rencontre du naufrage, sans la foi les forces
malignes prennent possession de lui, sans la foi il s'éloigne de la Divinité et va
à la ruine. Et là où l'homme n'est plus en mesure de reconnaître Dieu dans ce qui
l'entoure quotidiennement, là il doit lui être de nouveau indiqué le Seigneur du
Ciel et de la Terre et, à travers des Miracles il doit nouveau prendre connaissance
de l’activité de Dieu pour que son regard se tourne de nouveau vers le Ciel et
retrouve de chemin vers le Père qui l'a engendré et qui ne veut pas qu'un seul de
Ses fils aille à la ruine parce qu'il ne reconnaît pas le Père céleste.
Amen

Avertissement sérieux - Travailler contre la Parole de Dieu

B.D. 0256 from 12 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Oh, rend grâce au Seigneur, le Créateur du Ciel et de la Terre! Il choisit ceux qui
sont prêts à Le servir, et Il les éduque en tout temps. Et ainsi vous avez toujours
de nouveau la Grâce de pouvoir accueillir les Paroles du Seigneur et de les prendre
comme un réconfort pour votre esprit. Faites attention à ces Paroles, qui reçoit du
Seigneur doit rester dans le Seigneur pour pouvoir s'acquitter de sa tâche; parce
que le sort de l'homme est encore supportable, mais il viendra un temps où la
Parole de Dieu sera l'unique et la vraie consolation pour les fils d'hommes, quand
ces derniers seront dans l’adversité la plus amère et qu’ils demanderont au Père
dans le Ciel de l'Aide qui leur sera accordée au travers de Ses Paroles. L'âme
désirera des Dons divins et tournera le dos au monde, le Seigneur détruira ce qui
est attaché au monde, et Sa Colère frappera les pécheurs qui veulent priver de la
consolation céleste les âmes qui cherchent et désirent Dieu, parce que Dieu a de la
Compassion pour Ses fils, mais là où l'esprit de l'adversaire travaille contre Lui,
là il lui sera imposée un arrêt! Donc cherchez à vous dédouaner de l'obscurité,
tant que Dieu dans Sa Longanimité vous en donne le temps, et si vous ne pouvez pas
encore accueillir les Paroles du Seigneur, évitez tout ce qui pourrait charger sur
vous la Colère du Seigneur, ne travaillez pas contre Lui. Ses créatures peuvent
arriver à la Lumière si elles ne sont pas entravées par des forces ennemies, et
chacune d’elle trouvera le chemin vers la Lumière si seulement elle fait en sorte
que tous les Avertissements et mises en garde qu’elle reçoit ne soient pas
repoussés. Si le fils terrestre réfléchit sur la grande question de la Création et
sur sa vraie tâche, alors le Seigneur lui donne aussi Sa Bénédiction et porte les
pensées de l'homme près de la Vérité, mais qui refuse d’une manière autoritaire
tout ce qui pourrait lui apporter une Lumière spirituelle, commet une grande faute.
À celui-ci viendra l'heure où le Seigneur lui parlera d’une Voie forte et, si
ensuite son cœur ne se tourne pas vers la Vérité, alors sa vie est perdue, et
l'adversaire l'attirera entièrement dans son royaume. Oh, combien vous êtes tous
tièdes quand il s’agit d’atteindre la chose la plus sublime et la plus belle et
vous rendre digne d'une insoupçonnée belle Éternité! Il vous est ouvert un au-delà
clair, rayonnant, compénétré de Lumière et vous marchez dans l'obscurité de

l'esprit. Il vous suffit de supplier la Grâce du Seigneur, et vous êtes certain
d’avoir accès à la Magnificence de la Vie éternelle. Vous vous éloignez par contre
de Son Amour, vous n'utilisez pas la plénitude de Grâce qui est à votre
disposition, et la laissez passer jour après jour sans vous rappeler que dans le
Ciel demeure un Père qui vous appelle et a préparé pour vous un Royaume.
Reconnaissez l'Amour divin et désirez-Le, avant que le monde terrestre ne vous
éblouisse totalement et vous barre le chemin vers le Père. Chaque pécheur sera
accueilli, si seulement il supplie repenti le Père pour Sa Miséricorde, mais qui
repousse la Grâce du Père se ferme tout seul la Porte pour l'Éternité et sa fin
sera la mort.
Amen

Guider le bateau de la vie sans gouvernail – la Parole de Dieu - la Magnificence

B.D. 0257 from 13 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Cherchez le but de votre vie dans la connaissance intérieure de l'éternelle Vérité.
C’est une entreprise ardue, si vous voulez parvenir à votre tâche terrestre sans
l'Aide de Dieu. Il ne vous est pas possible de diriger le bateau de la vie sans
gouvernail. En tout temps vous devez implorer l'Aide du Seigneur. Si vous suivez
Ses Commandements, alors vous sortirez indemnes de toutes les tempêtes de la vie,
aucun de vos cheveux ne peut être tordu sans la Volonté du Père, alors cherchez à
ne pas cacher votre misère devant Lui, mais confiez-vous à Lui. Il ne tombe aucune
petite étoile du Ciel, si ce n'est pas Sa Volonté, et ainsi vous-même vous êtes
sous Sa Garde. Le Seigneur vous pourvoit, Il courtise votre âme et si vous voulez
L’écouter, alors votre esprit sera sauvé pour toujours, parce que Sa Parole
annoncera toujours Son Amour, Son Omnipotence et Sa Sagesse. Et si vous voulez
L’écouter, alors Il vous donnera tout selon votre besoin, Il bénit ceux qui Le
suivent, Il pourvoit avec Sa Grâce la vie de ceux qui sur la Terre parcourent leur
chemin dans l'amour. Et donc laissez-vous dévoiler l'Éternité, parce que la vie n’a
de valeur qu’uniquement pour celle-ci, sa consistance dépend seulement des actions
d'amour, mais le monde terrestre est comme un rêve, il passe et il ne reste rien si
vous n’agissez pas avec l'esprit, efforcez-vous d’aller vers le Haut en tournant
toujours la face vers Dieu, consacrez vos cœurs au Sauveur avec amour et fidélité,
conformez-vous à Ses Enseignements et offrez vous vous-mêmes au Seigneur. Et malgré
cela vous êtes seulement en mesure de reconnaître une partie de la Vérité divine,
parce que le Seigneur vous en a réservé la totalité pour l'Éternité, lorsque vous
serez dans la Lumière et avec des yeux spirituels vous contemplerez la Magnificence
de Dieu, parce que seulement alors vous saisirez combien grand est l'Amour et la
Bonté du Père. C’est seulement lorsque vous verrez la Parole dans sa Magnificence
que vous désirerez la pénétrer toujours plus profondément et alors le Seigneur vous
éclairera. Soyez vigilants sur la Terre, car là est en embuscade votre perte, et
pour lui échapper tournez votre attention vers l'au-delà, vous serez avertis de
sorte que votre regard ne soit pas offusqué et que vous remarquiez la petite
Lumière que la Bonté du Père a allumé pour vous sauver de l'obscurité. Tout a été
engendré par Sa Volonté, et rien ne l’a été sans but, et si Dieu vous fait entendre
Sa Voix, alors voyez aussi dans cela Sa Volonté, le but de Ses Paroles est de vous
sauver du naufrage. «Parce que seulement celui qui a Ma Parole, aura la Vie
éternelle.»

Amen

Étoiles, lieux de demeures des âmes - la Lumière du soleil

B.D. 0258 from 14 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Tu vois, aujourd'hui nous t'annonçons au Nom du Sauveur des choses que doivent te
guider dans l'Infini. Il y a des moments où tu es incitée à observer la
Magnificence des Étoiles; as-tu quelque fois pensé aux Magnificences qui sont
cachées derrière? Et peu importe combien de millions d'Étoiles tu vois au
Firmament, c’est de toute façon seulement une partie de l'Infini, et c’est
seulement une partie de la Création et cela ne te donne pas le moins du monde une
idée de combien d’autres Constellations semblables cache encore le Cosmos invisible
à tes yeux. Dans cette infinité de corps célestes domine seulement un Esprit, une
Lumière et une Divinité. Au travers des millénaires cela a été la Volonté du
Créateur que d’offrir à des êtres totalement libres une possibilité continue de
développement sur ces Constellations, et de les préparer ainsi lentement pour
l'Éternité à un état où ils doivent être éclairés par une plénitude de Lumière qui
dépasse de loin toute Lumière sur les Constellations dans le Cosmos. Mais même la
plénitude de Lumière sur chacune de ces Étoiles est d’une force différente, les
Soleils qui donnent leur Lumière et leur chaleur à ces Constellations sont à
nouveau si différentes qu’aucun homme sur la Terre ne pourrait s’en faire une
image, parce qu’il s'agit de régions qui sont inaccessibles à la recherche humaine
et qui porteraient seulement à de fausses conclusions. Néanmoins dans l’Espace du
Cosmos tout est si bien ordonné que d’Éternité en Éternité rien de ce qui compose
ces mondes dans cet Ordre sage ne peut être révoqué, et jamais aucune Étoile ne
pourra sortir de l’orbite qui lui est prescrite et parcourir d’autres voies. Et
ainsi écoute maintenant: Le Seigneur a créé l’Espace pour tous Ses êtres pour leur
perfectionnement, et pour la durée de leur parcours terrestre Il a mis à
disposition de l'homme une série d'années durant lesquelles l’homme peut
s'approprier un degré de perfection qui le transportera dans une ambiance
lumineuse. L'âme doit se développer toujours davantage vers le Haut, et pour ceci
il doit lui en être offert toujours davantage l'occasion. Et cela est le but de
chaque Étoile, à savoir d’offrir aux innombrables êtres un espace en accord avec
leur état spirituel où l’activité des êtres spirituels puisse se poursuivre. Il est
infiniment difficile d'expliquer cela à l'homme, car il ne peut le saisir avec son
intelligence humaine et il n'est pas en mesure de se faire une idée de l'infinité
des Constellations qui sont soumises à la Volonté divine et donnent de nouveau à
d’innombrables êtres la possibilité de mûrir.
Amen

Paroles du Père - Communications

B.D. 0259 from 15 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
Ma chère fille, à tous il n'est pas donné la Grâce de pouvoir entendre Mes Paroles,
pour cette raison il est de ton devoir le plus sacré de t’adonner à Ma Parole dans
l'amour et d'éviter activement tout ce qui sur la Terre pourrait te détourner de
cela. Les obstacles qui en résulteraient auraient sur toi une incidence telle que
ton oreille spirituelle ne serait plus en mesure d'accueillir facilement Ma Parole
si tu étais quelques fois distraite par des joies terrestres. Et ainsi Je te
conseille d'éviter tout ce qui te lie à ce monde, cherche seulement dans Mes
Paroles le bonheur de tes jours et ne manque jamais de te consacrer pleine de
ferveur à ton travail; car c’est pour ta Bénédiction et pour te faire progresser
spirituellement. Le chemin qui t’a été indiquée est d’une douceur insoupçonnée pour
ton cœur, parce que J'assiste dans l'Amour tous les fils qui s'acquittent de Ma
Tâche et Je les guide vers le Haut. Que pourrais-tu substituer à cela? Où pourraistu bien trouver la paix de ton âme, sinon par Moi? Si toi, Ma fille, tu M'aimes
plus que le monde, alors échange la nourriture terrestre pour des joies célestes et
tu y trouveras une Richesse sans mesure, parce que le Seigneur a Complaisance en de
tels sacrifices et il rend mille fois ce à quoi tu renonces par amour pour Lui.
Donc fait que cette tâche soit toujours le travail de ton cœur, cette intime union
avec Moi te préparera la plus grande joie et tu resteras dans Ma Grâce. Ainsi Je
veux t'annoncer aujourd’hui même, que dans chaque union avec Moi le Ciel a de la
joie et que celle-ci a un effet dans un vaste cercle autour de toi, parce que
chaque noble mouvement du cœur te fait affluer Lumière et Force et donne de nouveau
de la Force aux êtres qui t'entourent et mettent sur toi leur espoir. Ainsi autour
de toi rayonne la Lumière.
Interruption

S'isoler du monde - Vous êtes une partie de Celui qui vous a créé

B.D. 0260 from 16 janvier 1938, taken from Book No. 5/6
La lumière solaire augmente la Force de l'esprit, et tes efforts te permettront de
contempler la Lumière du soleil à travers le bleu de l'éther, même si par instant
des nuages sombres jettent encore une ombre sur toi. Chaque esprit qui s’isole de
l'entreprise mondaine et s'élève dans de lumineuses Hauteurs sentira croître sa
Force, et en cela il reconnaîtra l’Action de la Lumière divine. Dans l'existence il
y a des jours, durant lesquels il manque la rayonnante clarté, mais même à ce stade
l'homme peut accomplir des choses extraordinaire pour son âme s'il demande la Force
d'en haut, parce que justement pour certains ce temps est vraiment nécessaire en
particulier quand il est complètement désabusé par les insatisfactions du monde.
S'il peut se sauver de telles misères du corps par exemple en s’élevant dans des
régions spirituelles, alors là brille pour lui le Soleil avec ses rayons et cela
déclenchera en lui un réveil spirituel, parce que jusqu'à présent l'âme dormait et
se trouvait dans un état d'inconscience, et seulement les rayons réchauffants du
Soleil spirituel ont pu la réveiller à la Vie, là le Seigneur a laissé briller sa

Lumière pour qu'elle indique la voie au fils humain égaré. Dès lors il n'existe
dorénavant plus aucune adversité pour l'âme si elle reste toujours dans le Rayon de
cette Lumière, et elle le peut toujours par un simple appel au cœur du Père pour
qu’Il lui accorde la Grâce de la connaissance. Faites attention à ces Paroles:
«Vous ne devez jamais perdre le lien avec le Seigneur et Sauveur», car vous vous
perdriez aussi à jamais. Afin de calmer ta faim, tu dois entendre des Paroles de
Salut. Vous tous qui êtes dans la foi, ne vous préoccupez pas de ce qui vient sur
vous, éveillez en vous le Seigneur, laissez-Le demeurer dans vos cœurs, et vous
serez libérés de toute misère. Si vous restez dans le Seigneur, Il ne laissera pas
les Siens faire naufrage, parce que vous êtes une partie de Celui qui vous a créé.
Donc Il vivifie le faible et console le découragé avec Sa Grâce. Il assiste Les
siens lorsque le malin vous menace si seulement vous portez un peu d'amour pour le
Seigneur, alors Il vous bénira, et toute la force de l'adversaire tombera en ruine.
Parce que tous ceux qui cherchent à détruire seront consumés par le feu. Mais vous
devez garder la foi maintenant et en tout temps et vous ne devez pas vous
décourager, parce que Dieu vous aide dans l'Éternité.
Amen

Misère de l'humanité – Exhortation à accepter la Parole de Dieu

B.D. 0323 from 6 mars 1938, taken from Book No. 8
Ta volonté d'entrer dans Mon Royaume est grande, quand tu pries tu es avec Moi et
Moi avec toi, parce que tout Mon Être coule dans ton esprit pour fortifier ta force
spirituelle, de sorte que rien ne t'empêche d'accepter ce qui est Ma Volonté.
Voici une petite preuve du fait que tu es totalement comblée par Moi tant que tu
M’envoies tes pensées, et dans ce bref temps de ta prière ton esprit en toi se
vivifie encore avec une insaisissable plénitude, et de ton corps terrestre partent,
sans que tu t’en aperçoives, un nombre incalculables de fils vers tous ces êtres
spirituels qui te soutiennent activement et comblent ton désir de nourriture et de
boisson spirituelles en s'acquittant de Ma Tâche et en calmant ta faim.
Ma chère fille, ton travail spirituel aura dans l'Au-delà l'effet d'un bonheur
infini, ne t’arrête pas, alors un jour Je t'accueillerai et Je te dégagerai de la
vie terrestre pour venir vers Moi. Le moindre d’entre vous se rend compte dans
quelle misère et danger se trouve l'humanité maintenant, une perception de ce temps
dans toute son ampleur t’effraierait, parce que maintenant il s'agit soit de la
persistance soit de la ruine de votre vie, il s'agit de la vie spirituelle ou de la
mort de ton âme. Personne ne devrait se contenter de l'existence terrestre comme
telle, chacun doit chercher à exploiter le temps de toutes ses forces et il ne doit
craindre aucune fatigue grâce à laquelle il peut se créer une vie dans l'Au-delà
dans la rayonnante Splendeur. Mais vous poursuivez les jouissances mondaines et
vous vous empêtrez toujours davantage dans les lacets de l'adversaire. Ainsi vous
avez besoin seulement des joies de ce monde pour être heureux sur la Terre, mais
malheur à vous lorsque vous reconnaîtrez la misérable pauvreté de votre esprit, et
lorsque vous n'aurez rien pour couvrir votre nudité spirituelle. Comment ferais-Je
pour vous accueillir dans Mon Royaume lorsque vous vous présenterez dans un tel
état d’imperfection devant Moi et sans avoir rien fait sur la Terre qui vous rende

digne d’une récompense pour l'Éternité? Vous vous préparez d’indicibles tourments
si vous regarder en arrière le temps terrestre que vous avez passé inutilement et
maintenant vous devrez languir dans une grande misère spirituelle.
Comprenez avant qu’il ne soit trop tard. Je vous envoie toujours de nouveau des
Avertissements, mais vous ne voulez pas M'écouter et vous restez aveugles à Mes
Signaux. Écoutez alors les serviteurs que Je vous envoie, laissez-les parler et
faites attention à leurs paroles, lorsqu’elles touchent votre cœur Mon Souffle vous
effleurera, parce que ce sont Mes Paroles, et Mes serviteurs vous les transmettent
en Mon Nom.
Et si vous acceptez Ma Parole, alors vous serez aidés, et Ma Force passera
imperceptiblement en vous et elle continuera à agir en vous jusqu'à la fin de vos
jours. Parce que Ma Parole ne passera pas de toute l'Éternité.
Amen

La Parole de Dieu

B.D. 0324 from 7 mars 1938, taken from Book No. 8
La Parole que le Seigneur Jésus Christ communique aux Siens sur la terre est donnée
pour le temps et pour l'Éternité. Dès que les hommes commencent à douter, ils
coupent la liaison avec l'éternelle Divinité et donc ils n’atteindront pas la
maturité spirituelle, parce que pour la réalisation de la Vie éternelle il est
nécessaire de suivre les Commandements de Dieu, mais sans la Parole de Dieu il vous
manque la Force pour y arriver, il vous manque surtout la Force de la connaissance
de la Source qui donne éternellement, et vous allez à tâtons dans l'obscurité et
comme vous êtes des êtres faibles et désarmés, où pouvez-vous aller prendre, sans
la Parole de Dieu, la clarté de l'esprit, la Force et la Vigueur sans mesure. C’est
une Loi fondamentale et importante sans laquelle l'homme ne peut se faire une juste
image, donc il est encore mieux d’accepter à l'aveuglette la Parole de Dieu et de
recevoir involontairement la grande Bénédiction plutôt que de La refuser et de vous
causer ensuite de ce fait des dommages incommensurables, parce que partout où
l'Esprit de Dieu est actif et agit sur l'âme humaine, là l'Amour et la Force divine
vous guident. Il est infiniment plus sage d’accepter pleins de respect, de foi et
de confiance tout ce qui vous est offert d'en haut, que de vouloir auparavant
sonder avec l'esprit humain ce qui pourrait être vrai ou non. C’est la grande
erreur de l'humanité que de considérer avec une grande arrogance ce qui est
enseigné et d’enquêter dans ce qu’il est réservé uniquement au divin Créateur
d'expliquer et pour lequel l'esprit humain ne suffit pas et de loin. Et là où l’on
ne peut jamais rechercher il est mieux d’accepter un Enseignement qui ne peut
jamais et encore jamais causer de dommages, car dans ces Commandements et
Indications il y a tant de choses nobles qu’ils sont une vraie Lumière du Ciel.
Recevoir le message de Dieu d’une manière falsifiée n'est pas pour vous tous une
incommensurable Bénédiction, vous pouvez de nouveau vous revigorer à une Eau
fraiche qui jaillit claire et limpide de la Source, vous pouvez recevoir les
Paroles qui vous sont données directement du Seigneur Lui-même, pour que vous
perceviez leur effet bien rafraîchissant et en cela vous devez reconnaître la
valeur des Révélations de Dieu. Il est dans Sa Volonté, de venir en Aide à

d’innombrables pauvres fils terrestres. Il leur offre affectueusement Sa Main qui
sauve et accueille chacun avec Amour, mais vous devez Le trouver et vous ne devez
pas Le repousser, mais c’est ce que vous faites quand vous ne voulez pas entendre
Sa Parole. La Vue du Seigneur va très loin, au commencement vous pouvez peut-être
vous tenir sur l'eau avec vos enseignements qui sont œuvre d'homme, mais bien vite
vous vous apercevrez qu'il vous manque la base sans laquelle vous ne pouvez vous
appuyer, vous serez exposés aux éléments et vous ne savez pas où vous devez
chercher du soutien dans vos misères. Et alors tout ce qui est œuvre d'homme
échoue. Alors il reste uniquement la Parole de Dieu qui était depuis le début et
qui reste existante dans toute l'Éternité. Ne laissez pas venir près de vous ce
temps douloureux de l'obscurité spirituelle, mais tournez-vous avant ce temps vers
la Parole de Dieu qui vous apporte le salut de toute misère, qui vous garde de
l'oppression spirituelle et corporelle, parce qu’elle seule peut vous aider du fait
qu’elle provient de Celui qui est en haut et devant lequel se plient toutes les
Œuvres de la Création, ainsi que vous-même qui avez été créés pour aspirer à
l'unification avec votre Créateur et Père céleste. Seulement la Parole de Dieu mène
à Lui, et seulement par cet intermédiaire vous devenez Un avec l'éternelle
Divinité.
Amen

La Grâce divine

B.D. 0325 from 8 mars 1938, taken from Book No. 8
Seul celui qui croit s'acquittera de Ma Volonté, et ainsi chaque personne qui Me
désire restera aussi dans Ma foi, parce qu'elle tendra toujours à goûter la
Nourriture du Ciel, et cette Nourriture lui donnera ce dont elle a besoin pour le
salut de son âme. Et ainsi celui qui s'exerce diligemment dans l'amour reconnaîtra
toujours la Parole du Seigneur et agira selon celle-ci, parce que l'amour est
justement irremplaçable pour l'unification intérieure avec Dieu. Et sans cette
unification il ne s’écoulera aucune Béatitude à travers le cœur de l'homme, et
ainsi peut rester dans la Bénédiction seulement celui avec qui Je suis proche dans
les œuvres d'amour. Ma chère fille, ta constante prière pour obtenir Ma Grâce est
une conséquence de ton amour pour Moi. Tu ne peux pas te passer de quelque chose
que ton cœur a reçu jusqu'à présent, et ainsi ta richesse de Grâce est augmentée
dans la même mesure que tu l'as demandée. Il faut seulement un peu de temps, alors
toute Grâce se manifestera sur toi parce que Je vois ton cœur et te donne selon ton
désir. Et ainsi tu ressens toujours et toujours plus comment Je viens à toi, parce
que chaque pensée dans laquelle tu Me cherches M'attire à toi, et ainsi Je veux
aussi prendre demeure dans ta demeure et tu dois saisir tout ce qui t’est transmis
spirituellement par Moi. Vous tous devez reconnaître que le monde spirituel est
l’incarnation de la Pensée de Création du Maître divin. Quel être pourrait se
contenter seulement avec ce qui entoure son enveloppe terrestre quand il a appris
une fois à contempler avec des yeux spirituels? Quelle existence terrestre
semblerait encore avoir de la valeur lorsqu’elle a reconnu que tout être sur la
Terre a seulement pour but le perfectionnement spirituel. Et qui voudrait ensuite
selon une telle connaissance passer sa vie inutilement? La plupart disent: Nous
continuons à vivre à travers nos fils, et avec cela ils renient qu'eux-mêmes sont
appelés à quelque chose de plus haut et que par conséquent ils doivent aussi

organiser leur vie sur la Terre selon un sage Commandement du Seigneur. Mais vite
chacun se rendra compte que son opinion est erronée et que sa lutte pour la lumière
de l'esprit ne sera pas facile, mais le Seigneur met presque toujours un levier là
où Il veut obtenir une riche récolte et là où est reconnue la Sagesse de Dieu, là
où le cœur d'homme est purifié à travers la souffrance, là est la Force divine, la
Parole vivante de Dieu coulera à travers le fils terrestre qui jusqu'à présent la
refusait et il comprendra qu'elle mène à l'unification avec l'Esprit divin parce
que la lutte pour l'âme de chacun dure toute Eternité.
Amen

La Grâce divine - l'Esprit de Dieu

B.D. 0326 from 9 mars 1938, taken from Book No. 8
Le Seigneur fait arriver à tous Sa Grâce dans la mesure où vous en êtes dignes. Il
n'existe aucune loi la limitant et selon laquelle l'être terrestre ne pourrait se
réjouir seulement que de façon limitée de la Grâce de Dieu, car la Source de la
Grâce est inépuisable pour vous les hommes, si seulement vous parcourez les voies
justes qui vous mènent à cette Source. Chaque être qui a atteint le réveil de
l'esprit sera désormais compénétré de la Grâce divine, et celle-ci coulera en
continu vers lui en le rendant toujours plus mûr et parfait tant que la Terre le
porte. Est sage celui qui recherche toujours seulement la Grâce divine, mais il n’y
réussit jamais tout seul, il peut seulement y arriver facilement s'il est soutenu
par la Grâce de Dieu, et il peut y puiser autant qu’il le veut, parce qu'il dépend
simplement de lui-même de la demander, et sa prière pour obtenir la Grâce de Dieu
sera toujours satisfaite. Donc efforcez-vous toujours de présenter au Maitre
céleste votre pauvreté spirituelle, pour qu'Il ait Pitié de vous et qu’Il vous
instruise dans Sa Doctrine, et il ne se passera aucun jour où vous ne ramassez pas
des trésors pour former votre esprit selon le Désir et la Volonté du Père.
«Demandez et il vous sera donné ....» Et votre cadeau sera la pure Vérité et sa
vision spirituelle, et vous apprendrez à aimer Dieu et votre prochain avec toujours
plus de Force, alors votre esprit sera illuminé avec une Lumière toujours plus
claire, parce que seul l'homme met des limites dans la faculté terrestre, mais
Dieu, l'Esprit qui embrasse tout, permet un mûrissement spirituel illimité et
chaque être monte vers des sphères toujours plus hautes de maturité spirituelle,
jusqu'à ce que son esprit s'unisse finalement avec l'éternel Esprit du Père.
Et maintenant examine toutes tes pensées, tes désirs et tes actes et confronte ton
activité actuelle avec ta vie passée, alors tu reconnaîtras toujours davantage que
ce qui est autour de toi est compénétré du Souffle de l'Esprit de Dieu, que ta
pensée se tourne souvent vers le haut pour atteindre souvent l'Infini, mais tu
restes en constante liaison avec le monde dans lequel ton âme cherche
principalement son séjour. Et tourne-toi toujours vers des régions qui détournent
tes pensées des préoccupations et des joies terrestres afin qu’elles forment ton
esprit pour une expérience différente, plus parfaite. Cette extraordinaire
transformation de ton être est due à l’influence en toi dans une riche mesure de la
Grâce divine. Détourne-toi du monde et tourne-toi vers le spirituel, désire-le
sérieusement et demande l'Aide de Dieu, et cela sera le fondement de ce qui
interviendra comme changement dans ta vie, l'activité terrestre comme celle

spirituelle est déterminée par l'Esprit divin lorsque le fils terrestre la soumet à
la Volonté divine. Parce que qu'est-ce qu’est ta vie sinon une lente transformation
de ton esprit pour que tu reconnaisses la nécessité de te plier à la Puissance
divine et ne possèdes-tu pas la libre volonté pour que tu puisses l'utiliser pour
chercher en toi le Père divin, le Créateur du Ciel et de la Terre, et que tu tendes
à te rapprocher toujours plus de Lui. Lorsque tu l'auras reconnu, l'Esprit de Dieu
coulera à travers toi, et tu vivras toujours de nouveau dans Sa Grâce, et ta fin
sera bienheureuse.
Amen

La Révélation du Seigneur Lui-même

B.D. 0327 from 10 mars 1938, taken from Book No. 8
Au Nom de Dieu il te sera révélé un incomparable événement sous une forme nouvelle,
et tout ce qui est autour de toi est soumis à la Volonté du Seigneur, et là où les
Forces de l'Esprit divin se répandent continuellement sur un fils de Dieu, là le
Seigneur Lui-même se révélera, et ensuite Il demeurera dans le cœur du fils et lui
accordera le Don d'annoncer sans difficulté ni entrave la pure Parole de Dieu,
parce qu’en lui et au travers de lui parlera le Seigneur Lui-même. Sa joie sera la
Joie du Seigneur, et ainsi dans une vraie Béatitude du cœur un fils de Dieu
exécutera maintenant seulement la Volonté du Seigneur, et grâce à son amour pour le
Seigneur il agira aussi dans l'amour et pour la Bénédiction de ceux qui marchent
sur la Terre et auxquels est promise la Parole de Dieu. Le Seigneur exige
l'engagement de ta vie et Il te donne infiniment davantage lorsque tu accomplis Son
Exigence. Toutes ces choses qui se lèvent dorénavant sans ta collaboration
indiquent une foi vivante que tu mets bien en pratique mais cependant pas par ta
propre force, mais comme moyens exécutoires de la Volonté et de la Force divine; de
telles choses tu dois les reconnaître comme provenant d’un pouvoir supérieur, et si
tu ne peux pas les expliquer humainement, elles font de toute façon se lever une
lumière. Et cela est le but du Seigneur: que vous commenciez à vivre la vie qui
doit vous mener vers le Haut. En vous doivent être réveillés tous les instincts
spirituels, les journées ne devraient pas passer pour vous sans paix et sans joie,
car maintenant vous devez apprendre à connaître le bonheur et la joie intérieure.
Vous devez aussi apprendre à reconnaître combien ternes sont les biens de la Terre,
combien vide ils laissent votre âme!
Si vous voulez goûter la joie de la Terre, alors vous resterez toujours en deçà de
votre destination, vous ne pourrez pas pénétrer les régions qui vous sont ouvertes
seulement lorsque vous cherchez l'éternelle Divinité, parce que Celle-ci ne se
trouve pas sur la Terre au milieu des passe-temps bruyants, au milieu des joies et
du péché. Si votre âme a le désir de la Vérité et du mûrissement spirituel, alors
elle n’est plus séduite par la splendeur et les œuvres qui éblouissent le monde,
alors à celles-là tournez les épaules avec bonne volonté et regardez à l'Infini,
parce que c’est de là que provient la lumière, et dans une heure de solitude vous
expérimentez sur vous la Grâce du Seigneur. Ce qui est saisi dans la Clarté divine,
peut difficilement à nouveau revenir dans le noir de l'ignorance, et maintenant
l'âme sera poussée par une insoupçonnée nostalgie de la Lumière, et là sera aussi
votre victoire, parce qu'ensuite vous interviendrez en aidant au Nom du Seigneur

pour montrer aux hommes cette
Seigneur Lui-même se révélera
remuera l'âme de quelque fils
si grands, et Il veut frapper

voie, pour allumer en eux un lumignon spirituel, le
à eux, ce qui créera en eux stupeur et étonnement et
terrestre, parce que Sa Compassion et Son Amour sont
partout pour que soient ouvertes les portes du cœur.

Amen

Le refus de la pensée d’une continuité de la vie après la mort

B.D. 0328 from 11 mars 1938, taken from Book No. 8
Occupe-toi des Paroles qui t'arriveront aujourd'hui: c’est le début inouï de la
volonté d’indiquer aux hommes en ces temps de totale cécité spirituelle que l'état
de leurs âmes après la mort est la conséquence de ce à quoi ils ont aspiré euxmêmes, et qu'ils ne peuvent ensuite jamais améliorer arbitrairement cet état une
fois qu'ils auront quitté l'enveloppe du corps. Comment peut-on indiquer aux hommes
une telle chose quand ils refusent n'importe quelle pensée concernant une existence
de l'âme après la mort, comment peut-on mettre un désir à l'activité spirituelle
dans de tels cœurs chez des personnes qui secouent la tête envers tout ce qui
pourrait indiquer une continuité de la vie après la mort? Dans leur aveuglement ils
ne croient simplement à rien et préfèrent de loin cette pensée à la foi dans une
continuité de la vie, parce qu'alors ils espèrent se soustraire à la responsabilité
qu’ils craignent, même s’ils ne veulent pas l'admettre. Maintenant le Seigneur Luimême se met à l'Œuvre. Il veut se procurer l'accès aux cœurs des hommes, donc ce
qui se lève sous tes mains est une démonstration qui explique tout sur l’Activité
de l'Esprit divin. Le Seigneur ne laisse jamais attendre dans l'ignorance de
l'esprit ceux qui sont de bonne volonté et à eux il est indiqué au travers de
signes substantiels l’Activité visible de Dieu, mais une chose restera toujours,
c’est que maintenant l'homme doit aussi s’efforcer tout seul d’orienter son esprit
dans la direction d’où uniquement lui peut venir et viendra l'Éclaircissement, et
celui-là trouvera la Vérité, et la Force de Dieu viendra à sa rencontre en l'aidant
si celle-ci est sérieusement implorée par la prière.
Amen

Paroles de consolation du Père - la défense des livres

B.D. 0329 from 12 mars 1938, taken from Book No. 8
Quiconque est attiré près de Moi, celui-là reste en Moi et Moi en lui, et celui qui
dorénavant observe Mes Commandements ne mourra pas dans l'Éternité, parce que Je

suis Celui qui le réveille du sommeil et le porte à la Maison dans Mon Royaume. Et
ainsi accorde-toi, Ma fille, avec l'Ordre créé par Moi, et ne donne pas ta vie
actuelle en sacrifice au monde qui menace de te détruire et voudrait de nouveau te
capturer si tu ne résistes pas à la tentation qui s'approchera de toi. Une douce
prière tournée vers Moi et Je te soutiendrai pour que tu perçoives Ma Proximité et
que tu restes en Moi. Ceci a toujours été offert aux hommes et une voix dans leur
cœur le leur indiquait, mais le désir pour les joies terrestres était toujours
beaucoup plus fort que la volonté pour le perfectionnement spirituel, et donc à eux
restait caché l'Être de la Divinité. Chaque temps exige un plein engagement, mais
maintenant c’est un Commandement urgent que de rassembler toutes les Forces contre
l'ennemi de l'âme. Vous pouvez encore passer à gué à travers une eau trouble, mais
vite une boue fangeuse vous rendra difficile la progression, et même elle vous la
rendra impossible, alors mettez tous vos mains à l'œuvre, parce que cela sera
nécessaire, l'œuvre est le travail sur votre âme, parce que dorénavant vous serez
en pleine possession de vos forces seulement encore pour peu de temps et vous
pouvez les utiliser selon votre bon vouloir, mais vite des obstacles vous
empêcheront de toute façon l'exécution de votre volonté, vous arriverez à une
situation de contrainte et vous ne saurez pas quelle voix vous devez suivre, la
voix de l’extérieur ou celle de l'intérieur de votre cœur. Et vous devrez vous
faire vraiment violence si vous voulez vous libérer des influences obscures et du
commandement provenant de l'extérieur. Votre arme la plus forte dans la lutte pour
le salut de votre âme est de demander la Bénédiction de Dieu sur tout ce qui
arrive, alors le Père céleste vous guidera hors de tout danger. Chacun doit rester
dans la sagesse du cœur lorsqu’il projette ses pensées vers le haut d'où uniquement
vient l'Aide. Cela te sera révélé au temps juste, lorsque ta volonté terrestre
s’orientera conformément à celle de ceux qui veulent te guider, alors fait
attention à toi et ne vacille pas, Ma fille, il y a beaucoup de joies sur la Terre,
mais toutes ensemble elles ne valent pas la paix intérieure de l'âme qui est
assurée pour le fils de Dieu qui Me désire. Autour de toi et en toi doit dominer
seulement ce qui est de Dieu, et seulement Mon Esprit doit pénétrer dans ton cœur,
et ce qui vient de l'extérieur, fuis-le. Dans la profondeur de ton cœur l’étincelle
divine de Mon Amour se vivifie et devient une flamme toujours plus claire, et ce
que J'ai une fois allumé, Je ne le laisse jamais plus éteindre. Tout l'être et son
devenir est déterminé par Mon Amour, et là où il manque, rien ne peut se lever,
parce que la Force qui commande s'écoule de la Divinité, et elle est sagement
assimilée seulement là où l'être a souhaité une intime liaison avec Moi, et de cela
il résulte qu'une unification qui dure toujours avec Moi doit être aussi pour toi
une grande Bénédiction, qui protègera toujours ton cœur craintif de toute mauvaise
influence. Vous vivez justement pour combattre pour le salut de votre âme, et si
vous luttez dans la confiance en Moi et que vous vous réfugiez dans Mon Amour pour
toute misère de l'âme, vous vaincrez, parce que Je permets ces luttes contre vous
seulement pour que vous deveniez forts; vous devez mûrir en vous-mêmes, et vous ne
devez jamais oublier, que J'attends seulement votre appel, pour pouvoir vous
libérer. Celui qui se tourne vers Moi plein de foi et de confiance, ne doit jamais
être découragé, il M’a consacré son cœur avec chacune de ses pensées et ainsi il
vit dans Ma Grâce. Maintenant, Ma fille, écoute dans l'esprit Mes Paroles: Ce qui
t'est annoncé dans l’Ecriture et dans les livres, tu dois le recevoir comme si cela
provenait de Moi et ainsi tu t’approprieras un savoir qui dépasse de loin ton
talent naturel. Alors tes sens te feront découvrir lentement une image qui est en
parfaite syntonie avec ce qui a été créé dans le Cosmos au travers du divin
Créateur. Et malgré cela la vie future t’apportera encore souvent des occasions
dans lesquelles tu te demanderas pourquoi la Volonté du Créateur a permis que ces
Œuvres spirituelles données par Moi aux hommes leur ont été cachées ou défendues.
Mais cela s'est produit selon un sage Plan. Qui parmi vous les hommes a faim et
désire le repos, à celles-ci elles doivent bien être offertes, mais qui croit
pouvoir détruire Mes Œuvres en verra de nouvelles se lever, parce que Mes Forces
agissent partout, et là où Je veux, aucune interdiction ne viendra poser de
barrières, et ceux qui ont besoin de repos sauront bien le trouver, parce que telle
est Ma Volonté.

Ainsi reconnais toujours plus que Je suis au milieu de vous avec Mon Amour, que Je
guide chaque cœur pour qu'il Me trouve et reste avec Moi dans l'Éternité.
Amen

Le pouvoir juridique

B.D. 0330 from 13 mars 1938, taken from Book No. 8
Abaissez-vous devant le pouvoir juridique et voyez en lui toujours un envoyé de Ma
Volonté. Mais là où la loi vous demande de renier la foi, là obéissez à la voix de
votre cœur, parce que Je vous la donne pour que vous puissiez reconnaître ce qui
est juste ou injuste. Qui vous commande de refuser Ma Parole, répondez-lui que vous
restez dans Ma Volonté, et vous demeurerez devant Mes Yeux, et Je vous donnerai la
Force d'offrir résistance à des telles prétentions. Je veux vous annoncer en rêve,
quel est votre fonction, pour que vous appreniez à comprendre quel Don J’ai imaginé
pour ceux qui ne craignent aucun pouvoir terrestre supérieur lorsqu’il s’agit de Ma
Parole. Quoiqu’il arrive vous êtes intouchables, parce que durant cette vie
terrestre vous êtes protégés par Moi tant que vous agissez selon Ma Volonté.
Qu’est-ce qui pourrait vous menacer si Moi-même suis avec vous? Et qui s'oppose à
Mes Ordres, celui-là obtiendra difficilement quelque chose, et Ma bénédiction ira à
celui qui Me suit avec bonne volonté, parce que l'homme gagne sa récompense par son
action. Et ainsi le Seigneur laisse régir sans exception le pouvoir juridique, s'il
ne va pas contre l'Ordre divin. Ce que Dieu met sur le peuple pour le dominer doit
être reconnu en tout temps. Parce que pour mener le peuple le Seigneur met en place
un pouvoir supérieur et lui donne le droit et tout pouvoir sur le peuple sur la
Terre. Donc soyez soumis à ce pouvoir, et vous vous acquitterez de la Volonté du
Seigneur. Mais lorsque ce pouvoir est utilisé contre les Commandements de Dieu,
alors le gouverneur s'est approprié un pouvoir qui ne lui a jamais et encore jamais
été assigné par Dieu, et il se rebelle pour ainsi dire contre la Puissance la plus
sublime, à laquelle lui-même est soumis. Alors il oublie son devoir qui était de
s'en acquitter. Il n'est ni sage ni juste dans la gouvernance du peuple, et il le
mène hors de la voie droite. Il n'est pas un représentant de la Puissance divine
pour le peuple, mais il est plutôt au service des pouvoirs obscurs. Alors chacun
doit trouver tout seul cette voie droite, mais pour cela il doit d’abord avoir
l’intention de servir Dieu, de s'acquitter de la Volonté de Dieu et d'observer Ses
Commandements. Et si en cela il est empêché par le pouvoir juridique, alors il
devra combattre, mais il sera toujours soutenu par l'Esprit de Dieu, le Seigneur et
Sauveur Lui-même. Pour ceux-là et pour ce monde il existe seulement une Volonté, et
elle doit rester dans toute l'Éternité l'unique tâche pour chaque être. Les démons
cherchent à agir et à inciter tous les hommes contre la Parole de Dieu. Mais s'ils
prennent possession du cœur d'un guide du peuple, alors cesse pour lui le droit
d’être ce guide. Alors chaque vérité se transforme en mensonge et en supercherie,
alors le juste devra souffrir, et l'ignoble arrivera aux honneurs. Subséquemment il
ne peut jamais et encore jamais faire progresser le peuple, et ses pensées et ses
actes seront déformés et ne resteront pas purs et propres, ils deviendront faux et
dans son aveuglement il parcourra des voies fausses. Mais ceci ne durera pas
l’éternité et la Vérité se fera une brèche, Ma Parole se lèvera à nouveau parmi les
hommes et l'Ordre divin sera retrouvé pour ceux qui sont de bonne volonté et

croient en Moi. À ceux-ci Moi-même Je donnerai Mes Commandements dont ils
s'acquitteront fidèlement et avec cela ils sauveront aussi leur prochain de la nuit
et de l'obscurité. Mon Amour veut leur donner une claire Lumière et si l'esprit
cherche la Vérité en Moi et à travers Moi, alors il aura la Clarté et reconnaîtra
ce qui est juste et ce qui est injuste, et saura accomplir avec justesse ce que Je
lui commanderai, parce que Moi Seul le gouvernerai maintenant et toujours.
Amen

Merveilleuses démonstrations - leur but pour les mécréants

B.D. 0331 from 14 mars 1938, taken from Book No. 8
Dieu t'envoie Son Esprit et avec l'incorporation de cet Esprit dans ton cœur la
Volonté divine pose la pierre fondamentale pour de nouvelles et merveilleuses
démonstrations de Son très grand Amour pour les hommes. Qui arrive une fois en
possession de cette Grâce divine est à même d’accueillir pour un temps incalculable
la plénitude des Enseignements divins, sans que l'Esprit divin ne se manifeste
jamais d’une manière complète. Cela est un processus que seulement peu peuvent
évaluer pleinement à cause de leur absence de foi face à de tels événements
vraiment merveilleux, dont le motif est à chercher uniquement dans le faible désir
de connaissance des hommes terrestres mécréants dont la tendance à
l'autoglorification augmentent toujours davantage, et qui veulent repousser tout
plutôt que de s'occuper d’un peu plus près avec une foi enfantine d’un tel Miracle.
Mais dans quelques années les démonstrations de tels extraordinaires témoignages
d'Amour de la part du Seigneur et Sauveur seront si répandus que même le pire des
adversaires s'en étonnera et ne cherchera plus la réponse sur un sol peu profond.
Seulement alors commencera la fatigue et la persévérance des domestiques de Dieu
pour apporter de riches fruits, et la Parole de Dieu sera bienvenue à ceux qui
cherchent leur Dieu dans le cœur et aspirent à être une vraie progéniture de Dieu.
À tous ceux qui jusqu'à présent cela avait été offert, le Seigneur mettra la
Couronne de Son Amour et donnera aux mécréants encore d’ultérieures démonstrations
de Son Omnipotence et de Sa Bonté. Là où l'homme est mis face à quelque chose
d'insaisissable, là il sera ébranlé à l’idée de penser qu’il est oisif, là est
indiqué visiblement la Puissance ultra-terrestre, et alors il cherchera à résoudre
l'énigme grâce à son esprit, mais il n’y réussira pas. Mais ces Enseignements
évidents auront un effet immensément bénéfique sur beaucoup de fils terrestres, et
certains se laisseront guider avec bonne volonté par la divine Main du Père. Parce
que cela est le but des Miracles que Dieu réalisent sur la Terre pour le salut de
l'humanité, et en cela vous reconnaîtrez toujours l'Esprit de Dieu qui veut prendre
possession de chaque cœur d'homme.
Amen

La Bénédiction de Dieu sur terre et dans l’esprit

B.D. 0332 from 15 mars 1938, taken from Book No. 8
Pour ce monde il n'y a aucune Bénédiction de Dieu si l'homme ne se tourne pas en
priant pour celle-ci vers le Père céleste. Parce que chaque action pour la vie
terrestre a déjà sa bénédiction dans l'exaucement des besoins corporels, et l’homme
n'a à attendre aucune bénédiction ultérieure pour l'Éternité parce que chaque
action sur la Terre se récompense déjà toute seule. Seulement lorsque l'homme est
en mesure de séparer l'activité terrestre de celle spirituelle, il saura estimer la
valeur qui se trouve dans la Bénédiction du Père céleste. Chaque événement, aussi
petit qu’il soit, sur lequel est suppliée la Bénédiction d'en haut et qui commence
avec Celle-ci procurera son fruit soit sur la Terre comme aussi dans l'Éternité.
Parce qu'il existe une différence remarquable entre l'activité bénie et non bénie.
Une pensée envoyée à Dieu a pour l'effet que les êtres spirituels qui sont donnés à
l'homme pour sa protection prennent vite soin du fils d'homme et sauront le guider
et le conseiller. Et ainsi une initiative sur laquelle repose la Bénédiction de
Dieu, n'échouera pas facilement, et l'activité spirituelle avec celle-ci sera
accompagnée de succès, vu qu’elle est la chose la plus importante qui revient à
l'être terrestre. Donc tournez-vous toujours vers le Père céleste, et ne commencez
rien sans vous être recommandé à Sa Grâce. Vous conquerrez des biens inestimables,
votre activité terrestre sera assurée, et le Seigneur prendra soin de votre esprit
et Il le bénira pour qu'il soit promû pour l'Éternité. En Son Nom vous réussirez
chaque travail, et vous pourrez passer sans fatigue à travers la vie terrestre
parce que la Bénédiction de Dieu vous tient loin des préoccupations corporelles, et
vous deviendrez toujours plus fort dans l'esprit.
Amen

Exhortation à suivre la Voix intérieure – Piliers fondamentaux pour la Vérité

B.D. 0333 from 15 mars 1938, taken from Book No. 8
Reconnais la Volonté de Dieu et suis-la toujours. Et lorsque la Voix intérieure te
pousse à penser à ton bien corporel seulement en second, alors tu dois suivre cette
Voix et te dédier pour cela avec plus de ferveur à la préoccupation pour le bien de
ton âme, parce que seulement celui qui s’efforce toujours de s'acquitter de la
Volonté de Dieu, reste toujours dans Sa Grâce. Ainsi il t'est donné le Commandement
d'agir sans interruption pour le bien des âmes d'innombrables fils terrestres. Et
dans cette activité tu lutteras pour arriver à la perfection et ton appel te
promouvra la vue spirituelle et elle t’apportera des avantages d’une manière
incommensurable, mais tu dois aussi accepter chaque Avertissement que le Seigneur
te fait arriver, et les suivre ensuite pleinement et consciencieusement, alors il
te sera donné la garantie pour une activité riche en bénédiction. Mais maintenant
occupe-toi de nos paroles et laisse-toi guider pour contempler spirituellement,
parce que là où tu cherches la Vérité, tu la trouveras ensuite seulement d’une
manière instructive lorsqu’il t'est devenu totalement clair que ton esprit doit

atteindre une certaine maturité pour être retenu digne du Seigneur de pouvoir
pénétrer dans des champs dans lesquels le Seigneur Lui-Même veut être le Maître
d'Enseignement pour Ses serviteurs sur la Terre. Un grand dévouement – une grande
humilité et modestie, et une foi confiante doivent être les piliers de fond, sur
lesquels peut ensuite s'édifier avec Sagesse une divine et claire Lumière de
connaissance. Pour obtenir cela, tu dois toujours seulement lutter et prier, parce
que chaque affaissement dans la prière affaiblit ton esprit et te rend tiède et
négligée dans ta tendance spirituelle. Donc écoute toujours et toujours de nouveau
la Voix dans ton cœur qui te mettra toujours en garde lorsque tu es en danger de te
détourner et qui te chuchotera aussi lorsque tu dois prier en demandant la Force.
Fait toujours attention à ce que le Seigneur te dit à travers la Voix intérieure,
alors tu resteras dans Sa Bénédiction et il ne sera pas nécessaire que tu craignes,
parce qu'avec chaque prière une nouvelle Force te revigore.
Amen

Animosité des pouvoirs malins - «Guide-nous dans la tentation ....» - (et «ne nous
soumet pas à la tentation ....»)

B.D. 0334 from 16 mars 1938, taken from Book No. 8
Ne te préoccupe pas, Ma fille, tu réussiras toujours plus à anéantir les forces du
malin qui t'entourent toujours et encore et elles ne s’arrêteront pas dans leur
lutte, mais plus intimement tu aspires à la liaison avec Moi, moins d'effet aura
l'initiative de ces pouvoirs. De même que le sage du monde doit se défendre contre
les attaques de ses adversaires qui veulent diminuer sa renommée et son mérite,
ainsi un homme qui cherche toujours la Vérité spirituelle est bien plus exposé à
des contrariétés ennemies parce que ces pouvoirs cherchent à faire tomber l'âme, et
pour obtenir cela, ils ne reculent devant aucun moyen. Si maintenant sur la Terre
vous êtes ainsi persécutés par la partie adverse, alors votre volonté et votre
force doivent être extraordinairement grandes si vous voulez leur prêter
résistance, vous devez savoir que pour arriver à Moi vous devez combattre, sinon
vous ne pourrez autrement recevoir la récompense, l'éternelle Béatitude, vu que
vous devez Me contempler. Pourquoi la vie vous deviendrait-elle si difficile si
vous savez quel incommensurable bonheur vous attend? Prenez tout avec patience, ne
devenez pas petits et craintifs, restez dans la prière, et les tentations
s’éloigneront de vous, et plus forts vous sortirez de chaque danger. Ma Volonté
maintenant et toujours est que celui qui doit vaincre est celui qui voit en Moi son
But, pourquoi laisserais-Je peut-être faire naufrage un fils qui tend les mains
vers Moi et Me désire? La Terre est une vallée de souffrances, elle a été créée
pour vous, pour que sur elle vous atteigniez ce qui est votre destination, et ainsi
il doit être aussi donné la possibilité à toutes les puissances malignes de
combattre contre vous, pour qu’avec cela soit mise à l'épreuve votre Force, parce
que vous ne pourriez autrement pas vraiment arriver à ce qui vous est assigné comme
but final. Mais dans toute misère de l'âme il suffit d'invoquer le Père céleste, et
de Le prier: «Guide-nous dans la tentation ....» alors votre volonté à ne pas
succomber à la tentation sera comptée comme une résistance accomplie contre tout ce
que vous craignez. Rendez-vous toujours compte que vouloir reconnaître la vraie
Divinité expose à de telles épreuves si vous ne demandez pas toujours et toujours
de nouveau l'Aide de Dieu qui ne vous sera certainement pas refusée. Ainsi veille à

ce que toutes tes pensées et tes actes ne soient pas inspirés par des influences
malignes, afin de recevoir Mes Enseignements encore plus pure et digne. Ma
Bénédiction t'accompagne.
Amen

Le travail spirituel - la faim spirituelle - la Grâce divine

B.D. 0335 from 16 mars 1938, taken from Book No. 8
Une claire Lumière de l'Amour divin est destinée à tous ceux qui ont une profonde
foi dans le Sauveur, et se mettent dans un état spirituel qui les soulève très audessus de la Terre et qui les rend totalement incapables d’aspirer aux biens de la
Terre. Parce que lorsqu’un fils de Dieu, attiré dans l'Enceinte de Son Amour,
renonce volontairement à tout ce qui est terrestre, il sera toujours plus purifié
dans l'esprit, il exploitera chaque heure pour le travail spirituel et il
consacrera toute sa vie au Seigneur de la Création. Tous les instants de création
spirituelle sont bénis sur la Terre, l'homme se trouve pour ainsi dire dans une
activité qui le guide vers le Haut, marche après marche, il suffit d’un instant de
Lumière pour réveiller dans l'âme de ce fils terrestre une connaissance, qui est
décisive pour le temps et pour l'Éternité. Le Seigneur Lui-même est dans le cœur en
de tels instants bénis pour trouver accueil et donc l'esprit lui-même est éclairé
instantanément. Le Seigneur et Sauveur permet que le fils terrestre jette un regard
sur Son Royaume, même si souvent il ne le reconnait pas, mais ce Signe de l'Amour
divin ne reste pas sans effet, à nouveau d’autres cherchent Dieu et se tournent
vers Lui en demandant et en priant le Cosmos, car de là aussi viendra la lumière,
parce que le Sauveur cherche infatigablement Ses brebis égarées pour qu'elles
reviennent dans Son troupeau. Le vrai but de Son infinie Providence est justement
toujours et seulement de guider à nouveau Ses fils vers le Père. Mais parfois la
Volonté du Seigneur permet aussi que Ses fils doivent languir, et Il ne les saisis
pas tant qu’ils n’ont pas faim pour la fortification spirituelle. Cela est un Signe
de la Providence divine, parce que si vous n'avez pas faim de ce qui vous est
offert vous le repoussez facilement. Mais ceux qui le désirent dans le cœur
l'accepteront joyeusement, et seulement alors ils s'activeront vers le vrai but,
parce que lorsque vous est offerte la Grâce divine vous ne pouvez pas mesurer sa
valeur, vous ne reconnaîtrez même pas ce qu’elle doit être pour vous. Seulement
lorsque vous languissez et que votre âme vous semble entièrement abandonnée, vous
saisissez la grande valeur de la Grâce de Dieu, vous la demandez et vous êtes
reconnaissants lorsque vous êtes satisfaits, et seulement alors le Seigneur fait
suivre la manifestation de Sa Grâce des Signes de Son Amour Paternel qui toujours
se répètent, et vous ne serez pas comblés tant que vous ne le désirerez pas du plus
profond du cœur. Alors vous êtes conquis pour la Vie éternelle, et vous pourrez
bien être opprimés de la part de l'ennemi de votre âme mais vous n'en serez jamais
plus la victime, car l'Amour du Seigneur veille sur vous, Il garde Ses brebis pour
que personne n’aille à sa perte.
Amen

Le vase d'accueil – Les membres organiques - le but du cœur

B.D. 0336 from 17 mars 1938, taken from Book No. 8
Vous voyez, c’est comme une grande mer de Lumière qui doit inonder l'humanité. Des
centaines d'années pourront bien se passer jusqu'à ce qu’un éclaircissement
définitif de l'humanité puisse être atteint, mais si le Seigneur demeure au milieu
de vous, alors avec Sa Volonté tout est possible et les vases pour accueillir la
Lumière, la Vérité et la connaissance seront posés dans beaucoup de lieux. Si l’un
de vous, les hommes, a la nostalgie d'être lié dans un profond amour avec votre
Sauveur, alors Il peut très bien vous employer comme vase d'accueil, et si ensuite
vous subordonnez toujours votre volonté à la Volonté divine, alors vous agirez
continuellement seulement comme il vous est assigné. Et de tels ouvriers de bonne
volonté le Seigneur en a besoin de beaucoup dans Sa Vigne, partout où il y a
seulement une vraie religiosité qui a son origine dans le cœur et dans l'amour, là
le Seigneur agit et est toujours proche. Ainsi il y a une constante liaison entre
le Ciel et la Terre, elle est même si évidente, que chacun la reconnaît si
seulement il veut ou voulait chercher à la contempler avec les yeux du cœur, car
avec ses yeux corporel, lesquels sont toujours tournés vers le matériel, il
reconnaitra difficilement l'Être de la Divinité et Sa manière d’agir. Mais cela
dépend ensuite toujours de vous-mêmes. Chaque membre organique a son but, et
exécute la destination qui lui a été attribuée selon la Volonté du Créateur. Et
ainsi le cœur doit s'acquitter aussi de la destination qui lui est assignée, à
savoir: d'accueillir en lui tout le spirituel, le Véridique divin, et de rester
ainsi en constante liaison avec l'Entité la plus sublime, l'éternelle Divinité.
Toutes les autres fonctions du corps humain ont seulement pour but d'être utiles à
la vie corporelle, mais le cœur avec sa vraie activité mène à l'Éternité, il
procure à l'homme des valeurs éternelles, tandis qu'il accueille tout le spirituel
et l’élève et ainsi il est porteur de chaque pensée spirituelle, ce qui en général
signifie pour «l’homme seulement la vraie vie» et lui garantit un développent
spirituel ultérieur. Si le cœur humain n'était pas le vase d'accueil pour tout le
Divin, où pourriez-vous chercher alors pour vous les hommes le vrai but de la vie?
Vous viendriez et iriez de cette Terre semblables à des produits de la Terre
engendrés d’une manière mécanique, alors votre demeure sur celle-ci n'aurait
toutefois aucun autre sens qu’une fertilisation continue la Terre dès que votre
corps serait passé par la décomposition lorsqu’il quitte cette Terre. L’inutilité
d'une telle vie terrestre au sens de la Création doit vous sauter aux yeux, ou bien
croyez-vous que le divin Créateur n'a pas conçu Son Plan de Création d’une manière
plus sage que de créer des êtres qui après un bref temps terrestre se dénouent en
rien? Oh, combien vous êtes pauvres spirituellement si vous êtes de ceux qui font
leur cette opinion erronée. Un jour votre connaissance deviendra amère, parce que
sur Terre vous n’avez jamais sanctifiée la Volonté du Créateur qui vous était
révélée, si vous-mêmes ne vous considérez pas comme ce que vous êtes, c'est-à-dire
des fils procédés du Père, qui sur la Terre doivent atteindre l'état primordial
pour pouvoir revenir dans l’éternité à nouveau au Père, et qui ont seulement une
unique tâche sur la Terre, c’est de devenir semblable à Dieu, pour être
éternellement uni avec le divin Esprit du Père. Devant un tel obstacle
l'intelligence de l'homme échoue, et étant donné qu’il ne peut pas sonder ce fait,
alors il rejette vite tout et ne voit dans son existence rien d’autre qu'un hasard,
auquel il doit sa vie terrestre. S'il connaissait la voie de la chair que son âme a
parcourue auparavant, et s'il pouvait la revivre intérieurement en retro-vision,
alors le but de sa vie lui serait évident, mais alors la vie terrestre serait sous

une certaine contrainte de sorte que la pleine admission de sa tâche n'aurait plus
une telle valeur pour lui. L'homme doit croire ce qu'il ne sait pas, son esprit
doit se développer dans la perfection, il doit la trouver dans l'amour pour le
Seigneur et Créateur. C’est à ce prix que l'homme pourra se réjouir de
l'extraordinaire Grâce de Dieu s’il réussit par Lui-même, par sa propre poussée, à
se détacher du terrestre. Sa vie correspondra au but. Est infiniment plus sage
celui qui, pour le bref temps terrestre, cherche déjà la liaison avec son Sauveur.
Celui-là a reconnu sa destination, parce que le Seigneur Lui-même lui a mis la
Lumière dans le cœur, et il marche maintenant sur la Terre dans cette Lumière de la
connaissance qui apporte Bénédiction et utilité pour l'Éternité.
Amen

Le constant développement vers le Haut - stade de vie manqué

B.D. 0337 from 18 mars 1938, taken from Book No. 8
De même que les créatures sur la Terre doivent expérimenter un constant
développement vers le Haut, ainsi même l'homme expérimente sur lui un développement
toujours continu. Et cela doit être éternellement ainsi, afin que tout reste dans
l'Ordre divin. Donc un arrêt ou une rétrogradation dans le progrès spirituel est
contre l’Ordre divin, et en cela vous pouvez mesurer combien de graves conséquences
doit avoir sur une créature un arrêt dans l'obscurité spirituelle et combien
d’amertume et de regrets cette créature aura à supporter dès que l'âme arrivera à
la connaissance de son existence de vie manquée, lorsqu’elle devra reconnaître, à
travers combien de marches elle a déjà dû combattre, même si cela s’est fait
inconsciemment, pour atteindre le stade de l'incarnation en tant qu’homme, dans
laquelle elle peut se former selon sa volonté, et maintenant elle se trouve
confrontée à une situation qui ne correspond pas le moins du monde à la Disposition
divine. Vous voyez, c’est incomparablement mieux de ne pas avoir éprouvé d'abord
une vie terrestre, parce que vous n’auriez alors pas à vous reprocher d'avoir
accepté la Grâce de l'incarnation, et d’en d'avoir abusée. Tant que vous arrivent
des Avertissements, il vous est encore ouvert une voie vers la Lumière, mais
malheur à ceux qui laissent passer obstinément tout seul tous les Avertissements.
Pour ceux-là la Compassion de Dieu est si grande et Son Amour si infini, qu'Il
voudrait guider tous ces êtres dans la rayonnante Éternité compénétré de Lumière.
Pour cela Il pense à chaque âme et Il veut lui indiquer l'Éternité à travers la
souffrance et les coups du destin, parce qu'autrement l'homme ne peut être rendu
attentif à l’existence d’un Être supérieur qui tient en Main sa vie, son être et le
son devenir. La connaissance de la faiblesse et de l’impuissance de l’homme en tant
que tel devrait donc suffire à ouvrir les yeux à ceux qui ne veulent pas être guidé
par leur destin, bien qu’ils doivent toutefois être soumis à un Être supérieur.
Alors chaque homme devrait faire tout jusqu'à l'extrême, pour s'acquitter de ce que
demande cet Être supérieur. Mais est-il si difficile de se subordonner
volontairement au Père céleste, lequel dans sa Bonté et Son Amour fait infiniment
tant de Bien pour vous et dont l'unique Préoccupation est de vous conquérir pour le
Royaume éternel? Priez pour la lumière de l'esprit, et vous pourrez être saisi dans
la même mesure que votre prière monte du cœur au Père; plus intimement vous priez,
plus exhaustivement vous instruit le Seigneur.

Amen

Pourquoi Dieu permet l’oppression à travers l'avidité le mensonge et l’injustice?

B.D. 0338 from 19 mars 1938, taken from Book No. 8
Il te suffira d’un peu de foi dans la Justice de Dieu pour te rendre compréhensible
ce qui t'est encore inexplicable. Si les hommes étaient prédestinés dans leur
destin ils ne pourraient jamais trouver avec leur libre volonté la foi dans notre
Seigneur et Sauveur, comment seraient alors les choses entre vous? La Volonté du
Père permet parfois des actions qui ne paraissent pas adaptées à la promotion de
l'âme de l'homme, mais elles agissent de toute façon indiciblement sur celle-ci, et
dans un sens plutôt avantageux que désavantageux. Regardez la masse du peuple, il
se trouvera peut-être parmi elle quelqu’un qui avait besoin d’être privé de l'Amour
et de la Bonté du Seigneur pour ne pas s’être tourné là d'où ils viennent? Mais les
sens de l'homme sont attachés aux choses extérieures, et celles-ci capturent tout
son cœur. Et ainsi le Seigneur doit lui faire d'abord reconnaître combien inutiles
sont les événements du monde, comment des masses entières d'hommes se laissent
souvent mener dans le mensonge et la duperie au lieu de se laisser mener par le
Guide d'en haut dans un vrai Amour et dans la Vérité alors qu’Il voudrait rendre
les hommes infiniment heureux, mais Il est couramment repoussé, et en général non
reconnu et ainsi Il ne peut pas être compris dans Son effet par les fils d'hommes.
Si de telles masses à travers l'expérience et la réflexion pouvaient en arriver
seulement une fois au point de prendre conscience que la différence de rang ne les
protège absolument pas des bas instincts, là où se trouvent l'avidité, le mensonge,
l'injustice et bien d'autres choses vraiment comme dans les basses couches, cela
leur créerait des moments d'indignation, en effet l'homme se rebelle dans le cœur
contre un tel pouvoir et souhaite sa chute au plus profond de son cœur qui refuse
toutes ces démonstrations impures de l’activité humaine, cela lui libèrerait
maintenant la voie vers le Haut. Il cherche le contraire ce qu’il devrait justement
abhorrer intérieurement, pourtant intérieurement il désire la Vérité, la pureté et
la justice, et dans l'homme se réveille le sens pour tout ce qui est noble là où il
n'existe pas déjà. L’homme renaît alors pour ainsi dire dans l'abomination du
péché, et cette connaissance pour l'homme est une Bénédiction, sinon l'homme passe
à travers la vie sans que lui soit offerte l'occasion d'apprendre à connaître le
péché et son inutilité, ou mieux ses conséquences désastreuses. L'humanité a à
souffrir de la misère et de l'oppression à cause de tels temps, mais que sont ces
préoccupations terrestres vis-à-vis de ce qui l'attend autrement dans l'Éternité.?
Le Seigneur mène tout selon Son sage Décret, ce qu'Il permet a toujours seulement
un but, celui de guider l'humanité sur les voies droites dans ses pensées, et avec
cela il a été indirectement rendu à l'humanité un service pour le salut de son âme,
tandis qu’elle languit sous la pression et s'indigne dans une juste irritation.
Ainsi cherchez à voir le moyen employé par l'Amour pour la promotion de votre âme,
et vous apprendrez à supporter tout dans la patience, parce que Seul le Seigneur
sait pourquoi Il permet tout cela.
Amen

La création spirituelle et sa récompense - le travail terrestre et sa récompense le travail dans l'au-delà

B.D. 0339 from 20 mars 1938, taken from Book No. 8
Tu vois, Ma fille, des milliers de personnes cherchent à se faire une image claire
de l'Infini et des Lois qui y règnent, mais elles ne sont de toute façon pas en
mesure de le sonder, mais il peut suffire d’un unique instant pour leur donner
pleinement l'éclaircissement de la façon d’opérer et d’agir de Dieu. Et tous les
hommes peuvent se préparer eux-mêmes à cet instant, si dans leur vie ils tournent
seulement leur attention sur cela, et tendent toujours vers la perfection. Si
ensuite l'enveloppe humaine constituée par le corps terrestre tombe, alors l’âme
voit la grande Œuvre Miraculeuse de Dieu avec la plus lumineuse Clarté et saisit
instantanément ce qu’un homme sur la Terre ne pourra jamais reconnaître. Et aspirer
à cette perfection est votre but terrestre. Si maintenant vous voulez vous donner
entièrement au spirituel, alors avec cela vous vous créez une possibilité de vous
acquérir une vision spirituelle pour votre existence même sur la Terre, qui
promouvra votre activité spirituelle et vous soutiendra efficacement dans votre
travail spirituel. Parce que lorsque vous avez dépassé une fois la sphère qui
semblait vous retenir comme avec des chaînes à la Terre, à la matière, vous
resterez légers et libres, et votre activité sera dorénavant purement spirituelle;
mais le Seigneur vous rappelle qu’il ne faut pas oublier les devoirs terrestres,
partout où ils sont nécessaires. Parce que, de même que vous devez toujours vous
acquitter d'abord de votre tâche qui vous est assignée sur la Terre, ainsi aussi
dans l'au-delà vous attend le travail de l'amour, et un homme déjà habitué à une
activité vivante sur la terre se soumettra aussi facilement et consciencieusement
aux devoirs de l'amour qui l'attendent dans l’au-delà. Avec le travail de la Terre
vous mettez à l'épreuve votre force, le Seigneur vous apporte Sa Contribution, pour
que vous puissiez affronter votre tâche, et si dans la prière vous vous tournez
vers Lui pour sa Bénédiction, elle ne vous sera pas refusée, et vous ne devrez
jamais être inquiet de pouvoir manquer de Force pour votre activité sur la Terre
lorsque l’activité spirituelle occupe votre cœur et que l'âme se tourne en haut
pleine de désir. La plus belle récompense de la Terre est la conscience d’avoir
accompli son obligation terrestre, et la récompense la plus douce vous attend au
Ciel après votre temps terrestre pour l’activité de votre esprit. Et ainsi laissez
les deux se développer. La Terre vous défiera tant que vous y demeurerez, mais tout
vous deviendra facile si vous n'oubliez pas ni l'âme ni votre Seigneur et Sauveur
qui est toujours prêt pour vous, lequel intervient partout en aidant si vous
sollicitez Son Aide. Dans Son Amour vous trouverez toujours Force et Fortification.
Amen

Doutes sur la Divinité du Christ - la Doctrine du Christ devenu Homme

B.D. 0340 from 20 mars 1938, taken from Book No. 8
Mets en confiance ton cœur aux Pieds du Seigneur et Maître pour qu’Il le bénisse.
Un instant lumineux te mène en haut et te fait contempler la Magnificence de Dieu.
Et de nouveau arrivent au travers des innombrables envoyés de Dieu les
Enseignements pour l'humanité, parce que le Seigneur Jésus Christ demeure au milieu
de ceux qui veulent Le servir.
Et votre fonction sera de prendre soin de vos chers frères et sœurs terrestres et
de leur annoncer les Prophéties du Seigneur, parce que Sa Volonté sanctifiée fait
arriver de grandes choses parmi vous par Amour pour l'humanité. Et qui suit
toujours Sa Parole sera appelé un disciple du Seigneur et il agira aussi sur la
Terre comme c’était la tâche des disciples au temps terrestre de Jésus. Seul
l’évènement historique de la vie du Seigneur sur la Terre vit toujours dans votre
cœur, mais vous vous êtes éloigné de Son Enseignement et ne savez plus vivre dans
cette pureté que le Seigneur vous a commandé si vous voulez devenir Ses disciples,
parce que pour vous Son Enseignement a perdu son attrait du fait qu’en ces temps
vous ne respectez plus la Divinité dans le Rédempteur de l'humanité, mais vous
voyez seulement l'Homme et la Doctrine du Christ comme l'œuvre d'un Homme. Et c’est
cela qui vous sépare de la Vérité et qui vous sépare aussi du Père céleste. Et avec
une telle foi difficilement vous obtiendrez ce qui doit être le but de votre vie.
Pendant le temps de votre vie terrestre votre opinion n’aura pas une grande
importance, car vous êtes sur cette Terre seulement temporairement, mais ensuite
suit la vraie Vie dans l'au-delà, toutefois pour vous elle peut aussi signifier la
mort au lieu de la Vie. Vous devez demeurer dans la foi dans le Sauveur comme Fils
de Dieu, si vous voulez avoir la Vie éternelle et ne pas devenir la proie de la
mort éternelle. Alors le Médiateur du Père céleste vous donnera de nouveau la
Force, si vous voulez Le reconnaître comme tel, et le chemin vous sera plus facile
que ceux qui voudront le parcourir sans aucune Aide de la part de Celui qui vous a
racheté de la plus profonde faute du péché. Si vous voulez que la foi dans le Fils
de Dieu vous prépare le Royaume éternel, alors agissez comme Jésus sur la Terre
vous l’a indiqué en plénitude, vous devez seulement reconnaître
inconditionnellement la Divinité du Christ et vous approprier Ses Enseignements et
observer tous les Commandements que le Seigneur et Sauveur a donné aux Siens sur la
Terre. A cause de l’influence de ceux qui veulent détruire la pure Doctrine du
Christ, il est devenu pour les hommes toujours plus difficile d’accepter les
Enseignements pour ce qu’Ils sont, comme les Commandements donnés au peuple de Dieu
par le Seigneur Lui-même. Et les hommes se sont toujours plus éloigné de la divine
Vérité, ils ont laissé toujours plus en arrière les Enseignements du divin Sauveur
et ils se sont par contre tournés vers de nouvelles formes qui desserraient
toujours davantage la foi dans la pure Doctrine du Christ et enfin ils se sont
perdus dans des enseignements erronés. Et aujourd'hui l'humanité est confrontée à
un enseignement qui est très souvent déviant par rapport à la divine Doctrine du
Christ et donc celle-ci est de plus en plus facilement refusée par l'humanité, et
même la Divinité du Seigneur Lui-même est mise toujours plus en doute, voire même
très souvent entièrement niée. Et ainsi maintenant nous nous trouvons dans un temps
où commence une forte lutte pour le bien spirituel, pour la Vérité et pour la
Lumière de la connaissance, bien que pour celui qui a le désir de s'approcher de la
Vérité il viendra un temps juste. Mais combien rejettent globalement toutes les
pensées concernant le spirituel, et en général toute pensée qui va au-delà du monde
terrestre. Pour beaucoup de telles pensées sont un lest qui les surcharge seulement
et donc ils les rejettent sans réfléchir. Pour ceux-ci la Gloire de Dieu, la Vie
éternelle sont encore infiniment loin, et toujours plus infiniment loin.
Et pour ceux-ci le Seigneur laisse marcher Ses messagers à travers la vallée
terrestre, afin qu'ils puissent ébranler partout les cœurs endurcis, parce que Dieu
doit de nouveau être annoncé par tous les témoins de l’incarnation du Christ. La
Parole de Dieu doit de nouveau se faire une brèche, personne parmi les hommes ne

doit passer à travers la vie terrestre dans une totale cécité, il doit au moins
être essayé d’ouvrir les yeux de ceux-ci de sorte que seulement la libre volonté de
l'homme soit déterminante et cela jusqu’à ce que les efforts des messagers de Dieu
soient couronnés de succès. Dans ce temps la tendance au spirituel sera soignée
très particulièrement là où le Sauveur descend pour intervenir arbitrairement. Qui
se soumet librement à la Volonté divine, percevra abondamment Ses Bénédictions de
même que ceux qui s’obligent à une activité spirituelle toujours avec l'intention
de servir le Seigneur. «Instruisez les faibles», dit le Seigneur, et alors Il
enseignera en tout Amour chaque personne qui lui soumet sa pauvreté spirituelle. Le
savoir d'un tel fils deviendra toujours plus grand s'il se tourne toujours
seulement vers le Sauveur et est toujours prêt à accepter les Enseignements divins,
en effet un sage n’a pas besoin d’être instruit, car la Sagesse appartient au fils
de Dieu qui veut la recevoir et la redonner aux autres pour le service de
l'humanité. Ainsi se répandra parmi vous, les hommes, la Doctrine du Seigneur, peu
importe si vous voulez l'accepter ou non. Les vases pour l'accueil sont disposés et
ils seront laissés là pour que se revigore avec leur contenu celui qui désire le
repos. La Volonté du Seigneur domine tout le Cosmos. Il domine la création et
chaque créature lui sera soumise dans l'Éternité.
Amen

La Grâce divine – les amis spirituels - Dangers de l'extérieur - Aide

B.D. 0341 from 21 mars 1938, taken from Book No. 8
Il y en a peu qui entendent la Voix du Seigneur, c’est pourquoi il est toujours
commandé de rester dans la plus profonde humilité et de demander intimement la
Bénédiction de Dieu. Bien que chacun agisse à partir du désir de son cœur, il faut
que tous ses sentiments soient tournés vers l'éternel Seigneur, alors il pourra
développer son activité quotidienne et sera même bénit par le Sauveur. Mais là où
l'esprit ne s'adapte pas volontairement à toutes ces dispositions, il lui sera
difficile de pouvoir correspondre à la Volonté divine. Vous tous qui désirez le
Seigneur, demandez-Lui Sa Grâce. Aucun de vous ne perdra cette Grâce divine s'il
suit la voix intérieure qui lui indique toujours le chemin. Les êtres spirituels
qui vous entourent participent avec toute leur ferveur à chaque travail de
l'esprit, vous n'êtes jamais abandonnés mais fidèlement gardés par ces êtres qui
s’efforcent sans interruption de promouvoir vos âmes, et par ce travail ils
s'acquittent de leur vrai travail dans l'au-delà. Occupez-vous seulement d'offrir
une résistance contre toutes les mauvaises influences venant de l'extérieur, le
danger est toujours en guet-apens autour de vous, vous êtes toujours exposés à des
tentations qui veulent ruiner votre travail spirituel et aussi le travail sur vousmêmes. Confiez-vous tranquillement à vos amis spirituels, ils repousseront tout
danger loin de vous si seulement vous les désirez ainsi que leur protection. Aucun
être terrestre ne peut se former tout seul par lui-même, et porter son âme à la
perfection s'il n'est pas soutenu efficacement par des êtres spirituels, et ce
soutien vous est donné avec une riche mesure si vous êtes seulement de bonne
volonté dans l’emploi de cette protection, parce qu'autrement il est impossible de
vous donner de l'aide, à travers votre propre volonté vous devez avoir établi la
liaison avec ceux-ci avant qu'ils puissent vous soutenir activement, que ce soit
dans l'activité terrestre comme aussi dans le travail spirituel ils vous assistent

en vous aidant à accomplir tout pour le Seigneur et Sauveur et à agir en Son
honneur dans l'Éternité.
Amen

Fuyez les joies du monde

B.D. 0342 from 21 mars 1938, taken from Book No. 8
Pour toutes les questions spirituelles tu peux te confier à nous sans danger, nous
savons ce qui est utile, et lorsque ton âme est encore inquiète cela provient du
profond désir de te montrer digne de l'Amour et de la Providence du Seigneur. Parce
que celui qui n’a jamais peur de perdre est quelqu'un qui ne se réjouit pas de la
possession. Et ainsi aujourd'hui le Seigneur veut te vivifier dans l'esprit. Fuie
toutes les joies du monde. Ainsi sonne Son affectueux Avertissement, mais ce n’est
pas pour t’enlever quelque chose qui te donne de la joie, mais seulement pour ne
pas te rendre incapable d'accueillir des Enseignements spirituels. Tu ne pourras
pas faire les deux choses en même temps, parce que les sens de l'homme se tournent
très volontiers vers les passe-temps mondains, et ceux-ci ne laissent ensuite aucun
espace pour quelque chose qui ne se laisse pas saisir avec la main mais peut être
seulement accueillis par un esprit qui s’est détourné du monde. Ces deux concepts
toucheront le cœur différemment, l'homme aura toujours le désir des joies
terrestres avec son corps terrestre, mais alors l'esprit réussira plus
difficilement à prendre demeure dans son intérieur. L'homme tourne toutes ses
avidités vers les jouissances terrestres. Il lui semble lointain et irréel que
l'Entité divine vienne à sa rencontre tant qu’il n'a pas encore compris que cela ne
peut se produire seulement qu’après que soit établi le contact entre le Père
céleste et le fils terrestre poussé par sa volonté d'entrer en liaison avec le
Créateur. Cette volonté se lève ou bien a son origine dans l’âme de l'homme, mais
pas dans un organe quelconque du corps humain. Si maintenant l'âme est prête à se
soumettre au Seigneur, alors le Père céleste réveille en toi ce saint sentiment, à
savoir: d'aspirer à l'unification avec l'Entité la plus sublime, et dès que cette
volonté de l'homme devient action, l'unification a déjà eu lieu, et avec celle-ci
commence une nouvelle vie pour l'homme, une vie qui, à coté de la vie terrestre et
entièrement pour elle, forme l'esprit humain et le fait mûrir vers une perfection
toujours plus haute. L'existence terrestre comme telle peut aussi à suffisance
occuper l'homme pour qu'avec cela l'accomplissement de tous ses besoins terrestres
soient assurés, mais la création du spirituel procure du fruit presque toujours
seulement après le perfectionnement de cette existence terrestre. Là où le cœur
humain est compénétré entièrement de la volonté de s'approcher du divin Esprit du
Père et d’être nourri de l'Amour et de la Sagesse du Sauveur, là se lèvera bientôt
pour le fils de Dieu une riche vie intérieure dont la plus grande préoccupation
sera dorénavant de pouvoir jouir des joies spirituelles. Il ne désirera ardemment
plus le monde et ses joies, mais tout le remue-ménage du monde lui semblera terne,
et il désirera seulement ce qui restaure et réjouit spirituellement. Et pour vous
offrir cela, pour vous procurer de vraies joies, le Seigneur vous met en garde
contre les joies du monde.
Amen

Le danger de l’amour de soi-même – l'amour pour Dieu et le prochain

B.D. 0343 from 22 mars 1938, taken from Book No. 8
Dieu le Seigneur est prêt à vous consoler en tout temps, et Il le fait dans une
pleine mesure lorsque vous vous tournez avec une totale confiance vers Lui. Lorsque
le Seigneur Lui-même prend soin de chaque être vous expérimentez quotidiennement Sa
Grâce. Il guide vos cœurs constamment vers l'Éternel, si seulement vous le
recherchez. Mais une minuscule mesure d'amour de soi-même affaiblit déjà la grande
Force de Grâce que le Seigneur vous transmet, parce que quelqu'un qui met son
propre égo en avant, aura de la peine à trouver le droit chemin et à y rester,
parce que l'amour pour Dieu et pour le prochain est le Commandement le plus haut
qui dépasse tout. Ne devez-vous pas d'abord chercher à vous acquitter de ce
Commandement? Mais vous ne devez pas vous mettre au premier plan. Tout ce que vous
avez et ce que vous êtes, vous a été donné par Dieu; et dans la même mesure vous
devez donner à votre prochain, vous devez le pourvoir avec tout ce que vous jugez
précieux pour vous-mêmes, avant même que vous ne pensiez à vous-même et avec cela
vous devez aimer votre prochain comme vous-mêmes. De cette façon vous recevrez la
même mesure de grâce divine du Seigneur comme vous avez mesuré ce que vous avez
donné à votre prochain. Si vous pratiquez ce très haut devoir, alors la vie sur la
Terre vous offrira encore des choses incomparablement belles, et votre chemin vers
le Père vous deviendra facile et vous pourrez vous former pour l'Éternité en étant
toujours dans le Cercle de Lumière de l'Amour divin. Une brève prière pour recevoir
la Force rendra ce commandement facilement exécutable et avec un vivant échange de
pensées avec vos amis spirituels vous pénétrerez toujours davantage dans l'Amour et
dans la Sagesse de Dieu, vous apprendrez à considérer sur la Terre tout avec des
yeux spirituels. Le Commandement de l'amour stimulera jusqu'à la fin de votre vie
une activité extrême et alors vous n’aurez pas parcouru inutilement votre vie sur
la Terre, mais vous aurez aidé votre âme à progresser. Ce que vous avez fait à
votre prochain dans l’amour vous aura déjà procuré une riche récompense sur vousmêmes, et si avec cela vous arrivez dans un état plus parfait vous vous serez
acquis la récompense du Ciel.
Amen

La voie du développement est une lutte constante - la lutte dans la nature

B.D. 0344 from 22 mars 1938, taken from Book No. 8
«Commence la lutte avec toi-même et sort-en victorieux». Ce sont les Mots du
Seigneur qu'Il fait arriver à tous ceux qui ont une ferme volonté d'arriver vers

Lui.
Dans la nature vous reconnaissez continuellement cette éternelle lutte, tout veut
s'affirmer. Dans le règne végétal le germe de la graine perce l'enveloppe qui
l'entoure, tout ce qui vit sur et au-dessus de la Terre parcourt son développement
toujours avec certaines luttes: il doit dépasser ce qui est vieux et s'affirmer
jusqu'à ce que se soit levé quelque chose de nouveau, que ce soit dans la vie
végétale ou la vie animale, l'être devra toujours déposer sa vieille enveloppe
avant qu'il ne se réveille à un nouvelle vie. C’est précisément ce qui doit anoblir
l'homme, toujours seulement pour atteindre, après que les faiblesses et les erreurs
aient été combattues par ces luttes, le développement d’une vie nouvelle meilleure
et purifiée, et cela doit être la vraie tâche de la vie terrestre. Le corps
terrestre est seulement l'enveloppe extérieure qui renferme l'âme, et celle-ci doit
combattre contre tout ce qui est ténébreux et imparfait, et qui la tient encore
captive. S'il peut rompre cette enveloppe, s'il peut sortir clair et limpide des
chaînes qui l'entourent, alors il réussira vite à accueillir en lui l'esprit divin
et il renaitra à la vie divine. Donc luttez sans arrêt, et vous vous extrairez
d’une enveloppe qui vous empêche d'accueillir la pleine Lumière. Vous ne trouverez
pas la paix en ne faisant rien, ni même la vraie connaissance, ni l’illumination de
l'esprit et votre âme sera blessée, sans Lumière et troublée aussi longtemps que
vous ne travaillerez pas sur vous-mêmes, que vous ne combattrez pas dans le vrai
sens du mot contre tout ce qui vous empêche de pouvoir accueillir en vous un esprit
lumineux. Pour beaucoup les Paroles de la foi sont un signe d'en haut, ils
reconnaissent pleinement les Enseignements divins mais ne s’efforce pas de les
exécuter, ils n'unissent pas leur volonté et leurs actes avec tout ce qui leur est
professé. Pour eux la Doctrine est comme un fruit mûr, qui est bon et récolté, mais
jamais goûté et donc, malgré qu’il soit bon, il ne peut servir à l'homme de
nourriture, donc il n'a pas atteint le but qui lui était destiné. Ce fruit était un
Don de Dieu, mais il n'a pas été apprécié, et il a été laissé aller distraitement à
la ruine. Ne laissez pas passer loin de vous la Bénédiction de Dieu. Luttez et
accueillez tout ce que vous offre la Bonté de Dieu, ne laissez pas languir
l'esprit; ce que vous devez conquérir spirituellement en luttant durement pour cela
vous élèvera énormément au-dessus de tout ce qui est terrestre. Donc faites
toujours attention à la manière dont vous pourrez mettre en pratique la Parole de
Dieu sur vous-même, vous n'éviterez pas toutes les difficultés sans combattre, mais
cherchez à vous affirmer afin de générer une âme dans la perfection spirituelle,
parce que la lutte constante vous porte à la victoire.
Amen

La Bénédiction de la maladie et de la souffrance

B.D. 0345 from 23 mars 1938, taken from Book No. 8
Ma chère fille, bénit soit celui qui supporte toujours patiemment sa souffrance,
qui prend avec bonne volonté sur lui sa croix et est toujours prêt à Me servir. A
celui-là Je veux détourner toute souffrance à brève échéance. Occupez-vous de la
santé de votre corps et de votre âme, parce que seulement alors vous pourrez porter
en vous un esprit sain. La souffrance corporelle demande des hommes bien malléables
s'ils ne veulent pas voir leur esprit se déformer, mais même si vous comptez sur le

sort, n’oubliez jamais que la souffrance est toujours un moyen pour chasser de vous
des erreurs ou des faiblesses, et vous-mêmes y avez été confrontés de nombreuses
fois à cause de maladies et de dérangements corporels. Les forces de l'obscurité
emploient aussi de tels moyens pour vous faire vaciller de votre chemin vers le
Haut. Donc ayez beaucoup de patience et de résignation si les souffrances doivent
passer chez vous en vous apportant quelque chose de bénéfique. La souffrance qui
purifie l'homme et lui imprime le timbre de la résignation, est bénie par Moi. Donc
ne tombez pas dans l'erreur de vous rebeller avec cela, mais remerciez pour cela
votre Père céleste, parce que c’est une nouvelle marche qui vous portera plus haut
vers Lui. Et à nouveau la prière vous apportera le soulagement lorsqu’en sera venu
le temps. Parce que le Père ne vous met jamais une croix qui serait trop lourde à
porter, Il sait ce qui est nécessaire et Il vous guide maintenant au travers des
voies de la souffrance pour que vous deveniez parfaits. Donc glorifiez le Père à
jamais.
Amen

«Et le Verbe s'est fait chair ....»

B.D. 0346 from 25 mars 1938, taken from Book No. 8
«Et le Verbe s'est fait chair ....» Ecoute les Paroles du Salut, de même que tous
ceux qui cherchent, parce que dans l'Incarnation du Seigneur et du Sauveur sur la
Terre il s'est produit une Merveille insaisissable qui est que la Magnificence de
Dieu s'est caché dans l'être d'un Homme, pour porter la Lumière à tous les êtres
sur la Terre et dans le Cosmos. Du fait que l'état des hommes s’était très
assombri, la Lumière de la connaissance ne pouvait plus pénétrer à travers cette
obscurité. C’est pourquoi Dieu Lui-même a mis tout Son Être divin dans la forme
extérieure d'un Homme et Il y a mis toute Sa Plénitude de Lumière pour éclairer le
plus grand mal de l'humanité: la nuit de l'esprit, et avec cela libérer l'âme de
l'homme pour la vraie Vie. Tout le Cosmos avec ses innombrables êtres vivants, de
la plus petite créature à l'être spirituel le plus parfait, doivent s’incliner
devant la Magnificence de Dieu. L'Être divin le plus majestueux et le plus parfait
est descendu sur la Terre au milieu de Ses créatures, a vécu comme elles, s’est
soumis comme Homme à toutes les lois de la nature, et durant Son parcours terrestre
a suivi les mêmes règles que celles qui accompagnent l'existence de chaque être
terrestre, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Une jeunesse laborieuse dans une
totale modestie et une éducation dans la crainte de Dieu par ses parents qui
craignaient Dieu ont formé l'Homme corporel de sorte que vite l'Esprit divin s’est
uni avec cet Homme extérieur, et Dieu dans toute Sa Plénitude de Lumière a pris
demeure dans ce Corps humain qui est devenu parfait selon Sa Volonté, et dès lors
la Divinité agissait sur la Terre pour la Bénédiction de l'humanité, pour
l'illumination de leur esprit. Il n'existait aucune différence essentielle
extérieurement entre Lui et Ses disciples. Il ne trônait pas humainement comme un
Roi sur eux, mais Il vivait comme un Frère au milieu de frères. Mais Son Esprit
divin remplissait de Lumière et d’Amour tout ce qui était autour de Lui. L'Esprit
divin embrasse tout le Cosmos. Mais Il ne fut pas reconnu par les hommes dans Sa
Forme primordiale qui n’existe pas. Un esprit, même de bonne volonté, n'était pas
en mesure de faire sien ce concept de Dieu, car cette question insoluble allait audelà de la capacité de compréhension humaine, et pour résoudre cette question, pour

former un concept acceptable pour les hommes, l'éternelle Divinité S’est incarnée,
l'Esprit de Dieu, le Symbole de ce que chaque être doit devenir, était à l'Origine
de chaque Pensée de Création, l'éternelle Lumière, le Verbe, dans une Enveloppe
humaine sur la Terre. Et le Verbe s'est fait chair. Oh rendez une adoration
illimitée à ce Très saint du Ciel et de la Terre! Parce que Dieu est devenu Homme,
Il embrasse avec un Amour infini toutes les créatures du Cosmos, parce qu'aucun
être n’est laissé de coté. Partout où le divin Sauveur a posé Son Pied pendant Son
Chemin sur la Terre, là s'est ouverte l'Éternité et s’est répandue une claire
Lumière dans le cœur des hommes qui n’étaient pas encore entièrement dans le
pouvoir de l'obscurité. Une telle Œuvre de la Bonté divine devait rayonner et se
répandre sur les âmes qui demeuraient dans Sa Proximité. Il devait venir sur les
hommes comme une pluie bienfaisante après une sécheresse de plusieurs mois, et les
faire soupirer de soulagement, vu qu’ils ne couraient plus le danger de succomber
sans espoir dans l’incendie de la misère intérieure. Pour ce bref temps il a été
pourvu à suffisance pour que les hommes de tous les peuples vinssent dans la
Proximité de Dieu, parce que la Doctrine du Christ a son origine là où demeurait le
Seigneur, mais Elle devait être diffusée sur toute la Terre. Un événement
merveilleux prenait la relève d’un autre, et la Parole de Dieu devenait vivante
dans beaucoup de cœurs d'hommes, parce que l'Esprit de Dieu leur donnait la Force
de Le reconnaître. Mais comme le mal est en constante lutte contre le Bien, ainsi
il y a aussi lutte continuelle entre les disciples de la vieille doctrine et ceux
de la pure Doctrine de Jésus Christ. Et cette lutte a été concédée pour accomplir
l'Œuvre de Dieu devenu Homme.
Amen

Le plus grand Miracle est l'Amour

B.D. 0347 from 27 mars 1938, taken from Book No. 8
Le plus grand Miracle est l'Amour. Et Sa Force va très loin au-delà des frontières
de la pensée humaine. L’Amour de Dieu qui embrasse tout est toujours ce qui vous
manque. De cela en témoigne la Parole de Dieu qui vous est révélé depuis la Hauteur
lumineuse pour votre consolation et édification au nouvel enseignement vivant. Le
Seigneur a fait tout cela par Son très grand Amour pour Ses fils auxquels Il
voudrait offrir un Royaume éternel dans la céleste Béatitude, et malgré cela
l'humanité se préoccupe peu de Son Amour. La volonté de vie de l'homme est si
forte, qu'il pense seulement avec anxiété à l’heure de la mort, de plus la misère
corporelle et les préoccupations accroissent beaucoup cette anxiété, au point que
l’homme en arrive à désirer ardemment l'heure de la mort dans le silencieux espoir
de pouvoir échapper ainsi à toute souffrance et d'avoir terminé sa vie. Si l'Amour
divin ne se préoccupait pas avec autant de Longanimité d'indiquer toujours la voie
de l’Eternité aux hommes, quel but aurait la vie d'un tel homme? Et celui qui ne
renonce pas volontiers à sa vie, la passerait pour ainsi dire inutilement si le
Seigneur ne lui faisait pas arriver toujours de nouveau des démonstrations de Son
Amour. Mais le monde ne peut pas saisir l'Amour du Ciel dans toute sa Grandeur.
L'homme terrestre sait bien que l'Amour vivifie tout, mais dans son état terrestre
il est limité dans sa compréhension de l'Amour divin. Tout ce qu’il est en mesure
de reconnaître, s’il en a la volonté, est que les fils terrestres sont
continuellement assistés par le Père céleste qu'ils peuvent prier et se rendre

compte qu'ils sont toujours satisfaits lorsque ces prières sont tournées vers le
salut de leur âme. Mais seulement peu sont en mesure de saisir l'indicible grand
Amour qui a incité le Seigneur à se sacrifier Lui-même pour l'humanité et pour ses
péchés. Pour pouvoir comprendre cet imposant Événement dans toute sa Grandeur, il
faut que, dans le fils terrestre, brille déjà une claire Lumière de la
connaissance. Il doit comprendre que tous les êtres terrestres sont destinés à la
Magnificence du Ciel et que la Sagesse de Dieu pendant un temps infiniment long
emploie tous les moyens et les voies pour pouvoir ouvrir à ces êtres cette
Magnificence, parce que ce qui entre dans le Royaume de Dieu doit être parfait et
semblable à Dieu, et ainsi il Lui faut à nouveau beaucoup de Patience et d’Amour
pour indiquer à Ses créatures qui souvent se rebellent, qu'elles ne peuvent arriver
là où les attend l'éternelle Béatitude que par elles-mêmes. Dans les temps de
misère l'homme croit souvent être abandonné par le Père céleste, mais c’est alors
qu’Il est plus près que jamais. Toute profonde misère est un Signe de la
Miséricorde et de l'Amour de Dieu, bien que vous ne puissiez pas ou que vous ne
vouliez pas le considérer comme tel. Parce que si vous vous tournez vers l'Éternité
forcés par cette misère du cœur cela veut dire que l'Amour du Père céleste n'est
pas passé sans laisser de trace dans votre cœur, vous avez entendu l'Appel de
l'Amour et vous l'avez suivi. Et ainsi agit l'Amour du Seigneur, et Son infinie
Patience depuis l'Éternité ne cessera jamais d'attirer à Elle les êtres grâce à cet
Amour. En des temps plus tourmentés, lorsque le Seigneur a souffert et est mort sur
la Croix pour l'humanité, le divin Amour s'est abaissé sur tout le Cosmos. Il a
embrassé chaque être et a fait se lever dans toutes les âmes une étincelle divine
pour donner ainsi la possibilité à chaque âme de bonne volonté de l'unification
avec Dieu, l'éternel Amour, et de renaitre ainsi en esprit dans l'Amour.
Amen

Mise en garde

B.D. 0348 from 27 mars 1938, taken from Book No. 8
Dans les heures comme maintenant il n’y a besoin seulement que d’une chose, confietoi totalement au Seigneur et Sauveur, alors tout se disposera pour ton bien.
Seulement un peu d'attention et tu observeras que d’autant plus affectueusement le
Père vous guide tous, d’autant plus ta confiance en Lui croîtra, parce que Son
regard veille sur vous tous qui êtes Ses fils. Ne te laisse détourner en rien dans
l’accomplissement de ton plus saint devoir, parce que tout le reste dans la vie est
seulement pour le monde, mais ici il s'agit de l'Éternité. Et ainsi le Sauveur
t’éduque toujours avec le même Amour. Il promeut continuellement la vie de l'âme
tandis qu'augmente ton savoir spirituel et Il t'assiste pour que tu reconnaisses et
suives Ses Enseignements.
Dans quel état d'esprit se trouvent souvent les hommes auxquels Il offre Sa Grâce,
combien de fois leur cœur craint la misère terrestre, mais s’ils se tournent vers
le Père, alors Il concède au fils terrestre tout le repos dont il a besoin, parce
qu'aucun ne doit souffrir lorsque le but de la souffrance est atteint, il suffit
seulement pour cela que le fils terrestre ait reconnu vraiment le Père et le
désire. Seulement un peu de confiance, et vous pouvez déposer toute préoccupation
dans la Main de Celui qui vous guide et mène tous. Si le Seigneur veut te

transmettre Ses Enseignements, alors ton cœur et ton oreille doivent écouter
attentivement pour recevoir la Grâce spirituelle. Mais si tes pensées s'arrêtent
trop sur cette Terre, alors tu ne réussiras que très difficilement parce qu'il te
manque le calme intérieur pour lequel cependant tu dois lutter et prier, si tu veux
arriver au but. Prie et vite tu seras en mesure de rétablir la liaison.
Amen

Le Mystère de Dieu devenu Homme - la Grâce et la Force de Dieu

B.D. 0349 from 27 mars 1938, taken from Book No. 8
Ma chère fille, à la de base du Mystère de Dieu devenu Homme il y a une Pensée
sublime, nonobstant tous Ses plus profonds Enseignements le Seigneur ne peut pas te
la rendre compréhensible, vu que la nature de l'homme ne dispose pas de la capacité
suffisante pour l'accueillir, capacité qui est pourtant indispensable pour la
compréhension. L'humanité est dominée par la pensée que les êtres du Cosmos
seraient perdus pour le temps et pour l'Éternité sans l'Incarnation du Fils de Dieu
sur la Terre, et cette pensée est la pure Vérité, mais elle ne permet pas de
comprendre complètement jusqu'où l'Amour du Sauveur S’est sacrifié pour l'humanité
à travers cette incarnation en tant qu’Homme. Il n'existe aucune possibilité de
comparaison qui puisse vous faire reconnaître un tant soit peu quelle Force à
travers cette Œuvre de l'Amour divin s’est transférée sur tout le Cosmos, sur tous
les êtres, et en particulier sur les fils terrestres et leurs âmes. À chaque âme a
été donnée la Grâce dans une mesure telle que l'homme, s’il l'utilise, peut devenir
un être semblable à Dieu, parce que l'Amour qui demeure en Dieu, prend ensuite
possession de chaque cœur d'homme; agissez de sorte que de l'amour se développe
dans des êtres parfaits, et en tout semblables à Dieu, le Seigneur Lui-même a
ouvert les Portes pour cela par Son incarnation en tant qu’Homme. Il a nivelé le
chemin aux fils terrestres pour l'éternelle Béatitude. Il les a rachetés de
l'éternelle mort. Mais cette Vie éternelle est dans votre main, et comme vous la
créez sur la Terre, ainsi elle vous attendra dans l’au-delà. Le Seigneur Lui-même a
posé la pierre fondamentale sur laquelle vous pouvez édifier le Royaume éternel.
Mais prenez conscience combien intimement le Père vous aime, Il a fait le Sacrifice
de Lui-même pour vous et pour vous sauver de l'éternelle damnation et ainsi Il a
accompli pour vous la plus grande Œuvre d'Amour, et avec cette prise de conscience
cherchez à devenir digne de cet Amour pour que le Seigneur devienne pour chaque
individu un vrai Rédempteur de la mort éternelle et vous le remercierez toute
l'Éternité.
Amen

Aspirants au Royaume éternel

B.D. 0350 from 28 mars 1938, taken from Book No. 8
Le Royaume éternel est réservé aux fidèles disciples du Sauveur. Seront accueillis
dans les champs célestes de l'éternelle Béatitude tous ceux qui portent dans leur
cœur le Nom du Seigneur et qui, sur cette Terre, sont restés fidèle à Sa Doctrine
et ont porté leur croix patiemment et par amour pour le Sauveur sans murmurer. Pour
tous ceux-ci le Seigneur s'est sacrifié, Sa souffrance n’aura pas été vaine pour
les fils terrestres qui le suivent et se sont rendus clairement compte de la
Divinité de l’Etre. Une vie vécue sans soucis au jour le jour est vaine pour
l'Éternité, seule la Longanimité toujours continue et la Patience du Seigneur sauve
les hommes qui ne veulent pas le reconnaître d’une mort rapide car Il leur donne
toujours et toujours de nouvelles indications pour qu'eux-mêmes réétudient la chose
et veuillent trouver finalement la voie droite. Ceux qui sont de bonne volonté sont
en mesure d’entendre très vite la Voix du Sauveur et de suivre Son Appel, mais ceux
qui s'éloignent errent longtemps dans l'obscurité de l'esprit, jusqu'à ce que leur
vienne la connaissance, ici sur la Terre ou bien dans l'au-delà; mais une
reconnaissance dans l'au-delà sera pour eux presque inutile en comparaison des
Bénédictions de la Lumière que l'homme peut déjà trouver sur la Terre. Vivre sur la
Terre sans Lumière est la mort de l’esprit. Mais votre but doit être la Vie
éternelle. Donc cherchez Dieu, et faites en sorte que Sa Parole trouve l'accès à
vos cœurs, pour que vous vous prépariez et vous rendiez dignes pour l'éternel
Royaume.
Amen

Le problème de la procréation

B.D. 0351 from 28 mars 1938, taken from Book No. 8
Pour le monde et ses besoins l'Esprit de Dieu n’est d’aucune utilité. Mais pour
l'Éternité aucun être ne peut subsister s'il n'a pas accueilli en lui l'Esprit
divin et qu’il se soit uni à Lui pour le temps et pour l'Éternité. Pour cela les
hommes doivent apprendre à connaître l'amour, parce que dans ce temps de l'amour
tout devient noble en eux du fait qu’en eux découle tout bien et alors
l'unification avec l'Esprit de Dieu devient considérablement plus facile que dans
les temps durant lesquels ils sont seulement préparés matériellement et où tout
mouvement flexible de leur cœur est étouffé, pour qu’aucun témoignage de l'amour,
qui est de toute façon une Partie de Dieu, n’atteste son origine divine. Dans la
Création l'incarnation est une nécessité pour chaque être, mais elle n'implique pas
obligatoirement une volonté d’aspirer à un réveil planifié à la vie dans un temps
établi. Malgré cela il sera requis que tout se soumette à une Volonté supérieure
qui engendre la Vie. Dans cette époque de temps où l'homme n'a pas le droit de
décider sur lui-même, il sera forcé de se donner sans amour et sans poussée
intérieure au but de la procréation, sa vie instinctive deviendra plus forte,
tandis que sa vie spirituelle se ratatinera ou bien sera totalement anéantie, si
l'homme n'est pas assez fort pour se rebeller intérieurement à de telles
dispositions. Alors le Seigneur Lui-même vous commandera: «Ne permettez pas cet

outrage de vous-mêmes, défendez-vous et restez consacrés à Moi dans l'esprit et
dans votre cœur ....» Vous n’aurez pas à faire cavalier seul, l'Esprit de Dieu vous
accompagnera et vous protégera de chaque danger. Mais n'abaissez pas vos yeux
devant ceux qui défient les Lois de la Création et veulent faire des êtres divins
de vraies figures de la nuit. Dans ce temps beaucoup d’entre vous vivent dans la
misère et dans les soucis, mais en tirant parti de cette situation vous devez
découvrir la voix de votre cœur. Restez dans la prière et soyez attentif à Celui
qui, Seul, commande tout et éloigne tout danger de vous. Ma chère fille, à ces
lignes suivra un épilogue que le Seigneur retient encore; consacre-toi avec
confiance à toutes Ses Paroles, cela sera certainement une sage décision qui est
pour toi encore incompréhensible aujourd'hui, mais dans peu de temps tu en saisiras
le contenu. Et maintenant continuons: ceux qui s'emploient pour exalter une
procréation qui est contraire à la Volonté de Dieu expérimenteront sur eux-mêmes le
contresens de leur disposition. C’est une grande joie pour les démons que de voir
progresser leur œuvre de destruction de l'humanité, mais vite la page se tournera
et ce qui arrivera ensuite séparera les purs des pécheurs. Dans la constitution du
sang il n’y a pas de Bénédiction, mais il y en a seulement dans la conservation de
la pureté de l'âme qui demeure également dans chaque homme. Le Seigneur a mis dans
le monde des hommes différents, aussi aimez-vous réciproquement, et ne regardez pas
l'autre avec dédain. Aux temps de l'humiliation suivront des temps de l'élévation,
mais souvent des régnants et des dominateurs tomberont de leur hauteur s'ils ne
veulent pas reconnaître Sa Volonté. Ceux qui ne se maintiendront pas purs et
laisseront totalement de coté Mes Commandements devront expérimenter la même chose.
Dans ce monde du péché, le Seigneur ne Se laissera pas berner et Il prépare Son
Jugement qui pour beaucoup sera un Jugement du monde, mais pour d’autres le salut
de la misère de l'âme. Restez dans Ma Doctrine, et restez conforme à Mon Ordre et
Je vous sauverai de la nuit de l'obscurité et Je vous guiderai à la rencontre à la
Vie éternelle.
Amen

Le monde est un risque pour le salut de l'âme

B.D. 0353 from 29 mars 1938, taken from Book No. 8
Rien n’est plus dangereux pour vous que le monde avec ses tentations qui veulent
vous attirer toujours plus dans le tourbillon de la vie, où ensuite vous oubliez le
Seigneur et votre vraie destination. Dans un avenir prévisible viendra un temps qui
vous sera concédée par la Grâce, où au travers d’épreuves et d’afflictions il vous
sera donné abondamment la connaissance de la Volonté du Créateur. Plus tard à la
fin de votre vie, le Seigneur vous demandera comment vous avez utilisé ce temps. Vu
qu’aucun événement n’est inutile, même votre vie future sur la Terre vous apportera
encore assez d’indications, mais l'homme occupé à toute son activité pour des
choses mondaines tient peu compte de la Providence divine. Donc il lui sera
toujours plus difficile d’entrer en liaison avec l'Esprit divin. Un homme ne pourra
jamais saisir tout seul le Miracle de la Création, mais au moins il lui deviendra
clair que lui-même peut se développer toujours plus haut, à l'Image de Dieu, si
lui-même veut bien cultiver cette volonté. Si vous devenez des domestiques du
monde, alors vous ne le pourrez jamais et encore jamais, mais si vous laissez le
monde et toutes ses tentations, alors vous entrerez dans un état lumineux qui vous

offrira incomparablement bien plus que le monde ne peut vous offrir. Donc occupezvous du salut de votre âme, prenez connaissance des Avertissements de Dieu, et
surtout prenez-les à cœur, alors l'âme se détachera imperceptiblement de tout ce
qui est terrestre, de ce qui maintenant lui semble encore désirable, et elle
deviendra libre des chaînes du désir terrestre et se confiera à une Volonté
supérieure, et cela lui offrira ensuite des jouissances spirituelles qui vaudront
mille fois celles du monde, et alors uniquement les Dons de l'Esprit vous
sembleront désirables, vous vous séparez de tout ce que votre âme retient encore,
et vous la rendrez libre pour s’élever. Dorénavant vous passerez votre vie sur la
Terre à penser à l'au-delà, dans une bonne et noble conduite de la vie, dans la
recherche de la Vérité et à être actif dans l'amour. Oubliez les préoccupations de
la vie quotidienne et vous recevrez de multiples Messages spirituels directement et
indirectement si seulement vous faites attention à vos pensées, à la Voix
intérieure et à tout ce qui vous annonce l'Œuvre de la Création du Père céleste.
Parce qu'aucun de Ses fils n’a été créé par le Père sans la faculté de Le
reconnaître. La pensée de l'Éternité peut être développée à chaque progression vers
la Vie, pour qui élève seulement son cœur au Père du Cosmos et se tourne vers Lui
en Le priant pour sa Grâce. Et chacun reconnaîtra, s'il a la bonne volonté de le
faire, ce qui est juste et ce qui correspond à la Volonté du Père céleste. Le
Seigneur Lui-même le guidera hors du tumulte du monde jusqu’à Lui dans son Royaume
céleste.
Amen

La foi

B.D. 0354 from 30 mars 1938, taken from Book No. 8
Qui reste dans la foi, passera toujours plus fort à travers la vie, parce que le
Seigneur ne laissera jamais hésiter une personne qui croit en Lui. Le premier
messager de chaque Béatitude est la foi et donc tous ceux qui L’acceptent
volontairement se prépareront très sérieusement pour l'Éternité. Le reste de la vie
passée au jour le jour sans foi correspond seulement à une activité mécanique sans
quelque autre valeur, l'homme est alors un être vivant qui occupe seulement la
surface de la Terre sans aucune autre utilité pour lui-même. Il peut peut-être
encore servir à d’autres fils terrestres en tant qu’exemple à ne pas suivre, mais
cela ne lui apporte rien qui fût pour lui un avantage pour l'Éternité. Ainsi le
Seigneur Lui-même s'emploie même là, où une profonde absence de foi rend l'homme
paresseux dans la recherche du salut de son âme. Il veut l'assister au travers de
circonstances telles que la misère terrestre, la maladie et les souffrances de
toutes sortes, Il veut le forcer à la réflexion sur son insuffisance afin que
l'homme réussisse à se libérer de son opinion rigide lorsqu’il sent qu'il est
soumis à un Être supérieur, car sans Cela il ne peut rien obtenir, alors il est
sauvé pour l'Éternité. Même si son état n’atteint pas le degré de la perfection,
l'instruction de son âme dans l'au-delà lui sera de toute façon plus facile avec la
connaissance qu’il a obtenue sur la Terre, sinon il entrerait dans l'au-delà avec
une totale cécité et obstination. Cette lutte et le combat d'une telle âme est si
difficile et au-delà de toute mesure que vous, si vous le saviez, vous vous
efforceriez de pénétrer durant la vie terrestre dans le Miracle de la foi avec
toutes ses Bénédictions. L'union avec Dieu se trouve justement seulement à travers

la foi. La foi est d’accepter ce qui est ressenti au plus profond du cœur comme
Vérité, même si vous ne pouvez pas la démontrer activement, et de vous donner
inconditionnellement dans cette foi au Père de la Création. Ce que vous êtes, vous
l’êtes tous seulement par Lui qui vous a engendré, qui vous a créé. Ceci vous devez
le reconnaître, car Qui d’autre vous a donné la vie? Si les sages vous instruisent
autrement, alors le but de la vie sera manqué, parce que seulement à travers la foi
dans l'éternel Dieu en Jésus Christ qui est venu dans le monde pour votre
Libération, vous arriverez à la vraie Vie, c'est-à-dire à saisir tout le spirituel
dans et autour de vous, parce que tout ce que vous faites sur la Terre, et qui est
sans cette foi, est seulement pure œuvre de polype qui est périssable, qui vous
procure seulement une utilité mondaine et qui devient caduque à votre décès de ce
monde. Et quoi que vous vous procuriez, rappelez-vous que déjà le jour suivant
votre vie peut être finie. Qui a en son pouvoir de prolonger sa vie d'un jour,
d'une heure, quand le Seigneur l'appelle? Mettez-vous cela d'une manière insistante
devant les yeux, et alors il vous paraîtra plus profitable de chercher la liaison
avec le Père éternel que la liaison avec le monde. Parce qu'avec la certitude
d'être un fils de ce Père, vous marchez de toute façon beaucoup plus légers et
heureux à travers la vallée terrestre que sans la foi, parce que dans ce cas vous
êtes abandonné et vous vous alourdissez tout seul avec les trésors de cette Terre
qui doivent seulement couvrir votre vide spirituel, mais la foi vous ouvre des
joies célestes et de rayonnants trésors pour l'Éternité.
Amen

30.03. Contact avec la grand-mère dans l’au-delà(Hugo)

B.D. 0355 from 30 mars 1938, taken from Book No. 8
Ceux qui sont autour de toi te saluent et te disent: Regarde, parmi nous il y a
quelqu’un qui est là et dont le cœur est uni avec toi, elle a pensé à toi tout le
jour et était près de toi, et maintenant elle est heureuse de la liaison que tu vas
lui accorder pour un peu de temps.
Ma chère, aujourd'hui tes pensées ont été avec moi, et j’ai bien vu la force qui
émane de toi. Je veux te communiquer quelque chose qui te donnera de la joie. Le
monde de l'au-delà a, pour vous tous qui demeurez encore sur la Terre, beaucoup
d’aspects effrayants, mais l'homme sur la Terre peut se former lui-même jusqu'au
point où l'entrée dans l'au-delà soit pour lui plutôt un événement joyeux, et ainsi
tu dois t'imaginer que je peux demeurer dans des champs clairs et lumineux où il ne
manque plus que toi. Dans ton existence si indiciblement comblée de Grâce de la
part du Seigneur, tu vas prendre conscience que ma vie ici dans l'au-delà est
devenue belle, de sorte que j'exécute mon activité avec joie et peux même rester
très près de toi. J'observe tout ton travail et je te fais signe aussi souvent que
je peux, parce que ce qui émane de toi comme travail spirituel témoigne du très
grand Amour du Sauveur pour les hommes, et pour ceci je le remercie chaque jour et
chaque heure, pour t’avoir guidé aussi affectueusement sur la voie. Nous tous
autour de toi voulons être à ton coté durant les jours mauvais et les jours de
lutte intérieure. Mais maintenant ta grand-mère veut te dire encore quelques mots:
Je sens ta proximité, ma fille, et je t’apporte un salut d’adieu avec des roses
jaunes. Attends-moi après-demain.

Quand autant de gens t'entourent, mon esprit t'est toujours proche. Aujourd'hui est
un jour important, ma fille, la grande Bonté du Seigneur nous permet de te protéger
et cette tâche nous rend tous heureux, vu que nous lisons tous tes Écrits et avec
ceux-ci nous progressons indiciblement beaucoup. Et maintenant le Seigneur nous a
donné la permission de pouvoir intervenir en aidant dans ta vie terrestre lorsque
c’est nécessaire, et cela nous rend joyeux, vu que nous devons tous participer à
ton activité spirituelle. Le travail de tes mains est promû par nous, pour que le
travail spirituel ne subisse aucun retard, et à toi sera toujours concédé
l'Assistance du Ciel lorsque ta prière intime arrive au Père céleste. Maintenant
nous te laissons et prions le Seigneur de te donner Sa Bénédiction.
Amen

Exhortation à agir – la Volonté de Dieu 7 années de souffrance

B.D. 0356 from 31 mars 1938, taken from Book No. 8
En Mon Nom vous devrez vous trouver vous-même et observer Mes Commandements, alors
Je serai avec vous dans toutes les misères du corps et de l'âme. Laissez briller la
lumière et aidez ceux qui sont faibles en esprit, mettez dans leur cœur qu’ils
peuvent guérir seulement dans Mon Amour, cherchez à les anoblir, cherchez de leur
indiquer le Pouvoir de Ma Volonté, annoncez-leur Mes Actes sur la Terre, dites-leur
que Je marche toujours parmi ceux qui veulent être proche de Moi, car Je suis tout
près de ceux qui M’aime et aime leur prochain. Vous ne saisissez pas encore quelle
force demeure en vous, comment vous pouvez agir dans Ma Volonté si seulement vous
Me désirez, parce que Ma Volonté règne sur tout, sur votre vie terrestre et même
sur l'au-delà. Rien ne Me reste caché et un doux désir en vous, vous qui êtes Mes
enfants, est suffisant pour vous rendre apte à faire Ma Volonté. Vous vous donnerez
volontairement à Ma Providence et Je M'acquitterai de votre volonté, pour cela vous
devez seulement vouloir, et vous pourrez même exécuter ce que vous voulez. En Mon
Nom vous vaincrez facilement la Terre, Mon Esprit vous renseignera et vous
contemplerez ce qui jusqu'à présent était pour vous impossible à atteindre.
Vous devrez vivre sept années pleines de souffrance (correspond aux sept années des
2 guerres mondiales), mais elles passeront comme des ombres devant vous, en
surprenant et en emportant beaucoup de ceux qui Me sont restés étrangers, qui
marchaient loin de leurs voies et qui ne voulaient pas vivre pour leur vraie
destination. À ceux-ci il sera révélé le Seigneur dans Sa Force, mais alors une
souffrance très amère assombrira leurs jours, lorsqu’ils arriveront à la vision de
leur dernière heure. Priez maintenant pour eux en Mon Nom et en leur annonçant Ma
Parole, alors vous allégerez leurs souffrances, la misère les rendra malléables et
beaucoup accepteront la Doctrine du Christ pour leur bénédiction.
Ma Fille, apprend toujours plus à créer le spirituel, tel que Je le veux. C’est le
travail de ta vie et avec cela tu porteras encore bien des choses à maturité si tu
Me restes fidèle. Tes pensées et tes désirs se tourneront toujours davantage vers
cette activité silencieuse que J’ai prévue pour toi, accueille tout comme étant ta
Mission provenant de Ma Volonté et de l'Expression de Mon Amour pour toi car tout
t'afflue selon Mon Commandement.

Tu n'as rien à craindre tant que ton cœur se tourne vers Moi dans l'amour et
J'éclairerai ton esprit pour que tu reconnaisses toujours Ma Volonté et comprennes
tous Mes Désirs parce que, ce que Je te demande, Je te le mets dans le cœur et Je
t'instruis tant que tu es totalement dans Ma Volonté et alors tu pourras faire à Ma
Place tout ce que Je veux parce que rien ne se passe sans Ma Volonté et Je t'attire
à Moi avec Amour et fais de toi ce que tu dois devenir.
Amen

01.04. (Anniversaire)

B.D. 0357 from 1 avril 1938, taken from Book No. 8
Au Nom de Dieu nous commençons. Abandonne ton corps, et tout ce qui est autour de
toi deviendra clair, brillera dans toute la Lumière et t’élèvera en haut dans une
Région au-dessus de l'Éther bleu. Et lorsqu’autour de toi tu entendras chanter,
alors sache que Dieu le Seigneur te sera proche, que tu es entrée dans Son Royaume.
Partout on t'offrira des jours tristes, mais alors tu entendras la Voix de la
Consolation. Ta souffrance est petite face à la joie qui t’attend. Et si tu donnes
tout ton cœur au Sauveur, alors tu puiseras incommensurablement dans Sa divine
Source de Grâce, parce que ce que désirent Ses fils pour arriver à Lui leur est
concédé dans une très large mesure. Ainsi confie-toi toujours à la Bonté et à
l'Amour du Sauveur, alors ta foi te portera sur une marche qui mène avec certitude
vers le Haut. Maintenant écoute nos paroles: Le Sauveur te met dans le cœur de
pourvoir toujours pour les pauvres sans foi qui se trouvent sur une mauvaise voie.
Transmets-leur Mes Paroles, parce que la Force de celles-ci parvient inconsciemment
dans leurs cœurs. Quoiqu’il se passe, une graine y a toujours été plantée, même si
leur doute est actuellement encore grand. Mais Qui d’Autre pourrait les sauver,
sinon le Seigneur à travers Sa Parole? Ce qui te donne bonheur et satisfaction le
leur donnera également, et trouvera aussi l'accès dans quelque cœur parce que le
Seigneur te donnera le Don de te servir de Ses Paroles à l'instant juste. Qu’il te
soit annoncé ici que le Seigneur veut prendre possession de ton corps pour la
Bénédiction de beaucoup, pour lesquels il est devenu difficile de croire. Caché
dans ton enveloppe corporelle, le Seigneur parlera et avec cela Il te donnera la
Force pour exécuter une fonction entièrement dans Sa Volonté. Tu dois vivre et
toujours te tenir à la Disposition du Seigneur jusqu'à ce qu’Il te prenne dans Son
Royaume. Mets toute ta confiante dans la Main du Seigneur, ne crains rien, et crois
seulement. Alors tu resteras toujours dans Sa Bénédiction, et ce que le Seigneur
t'offre te rendra infiniment heureuse déjà sur la Terre, parce que Son Amour est
toujours avec toi.
Amen

Soumettre sa volonté à la Volonté divine

B.D. 0358 from 1 avril 1938, taken from Book No. 8
Depuis le début de ta vie dans le monde tu expérimentes la Grâce du Seigneur. Dès
que l'un de vous se soumet à la Volonté du Seigneur, Il vous instruit sur
l'histoire de la Création, et maintenant vous sont offertes des connaissances qui
ne pourront plus jamais vous être enlevées. Parce que c’est la Volonté du Seigneur
que ceux qui désirent savoir, sachent et connaissent la Vérité en Dieu son Père.
Une foi insipide ne vous garantit jamais de saisir les Sagesses divines, mais plus
profonde est votre foi, plus profondément vous pénétrerez dans les Miracles de la
Création et plus intimement vous serez unis dans l'esprit avec l'éternel Esprit du
Père. Parce que vous procédez de Lui, vous avez été engendré dans l'éternelle
Lumière, vous êtes même en tant que partie de la Lumière une partie de l'éternelle
Divinité. Lorsque vous vous efforcez de devenir des fils de Dieu, alors votre
objectif est d’être continuellement tourné seulement vers la réunification avec le
Père céleste. La Lumière d’Ur, qui était votre être original, subsiste en vous et
existe encore comme une minuscule étincelle, votre constitution restera toujours la
même. Mais vous devez chercher à vous détacher de ce qui est du monde, alors vous
serez en mesure de reconnaître la Lumière; vous aurez le désir de fortifier la
force lumineuse de la Lumière, vous voudrez marcher seulement dans la Lumière et
autour de vous il fera toujours plus clair, jusqu'à ce que vous arriviez à
proximité du Père de toute Lumière, et alors l'unification avec l'Esprit du Père
pourra avoir lieu, et elle seule vous élèvera à l’état d’êtres parfaits, semblable
à Dieu, que vous étiez en principe et dans lequel vous devez rester durant toute
l'Éternité. Ainsi la destination de l'homme est prédéfinie, et le Seigneur en a élu
des milliers qui ont observé Ses Commandements sur la Terre, pour porter éclairage
comme êtres de Lumière à ceux qui sont encore enveloppés par l'obscurité
spirituelle. A ce stade de tels êtres en quantité innombrable assistent les fils
terrestres et voudraient éclairer l'esprit de beaucoup de pèlerins sur la Terre.
Nous tous qui sommes autour de toi, vivons dans l’esprit de cette exigence. Qui
n’atteint pas lui-même cet état qui lui rend possible de puiser durablement à la
Source de la Grâce de Dieu pourra difficilement se conquérir la Lumière de
l'Esprit. Parce que la Force de Dieu peut agir seulement là où est remplie la
condition préalable. L’accueil volontaire de l'Esprit divin en soi, est l’unique
porte pour que l’être terrestre atteigne cet état où lui afflue continuellement la
Grâce du Seigneur, parce que tout ce qui prend sa source dans la volonté d'arriver
à Dieu ne peut jamais plus faire naufrage ou cesser d'être. Ainsi doivent être en
permanence en possession de la Grâce de Dieu tous ceux qui, ensemble avec le
Seigneur, recherchent la même chose, à savoir: former toujours plus haut l'âme
humaine pour que celle-ci soit réceptive à l'Esprit divin. Vous voyez, c’est là
toute l'Explication du pourquoi seuls peuvent arriver au Père dans le Ciel ceux qui
soumettent leur volonté à la Volonté divine. Dès lors comment pourraient-ils
craindre un acte faux, en parole ou en action, quand ils font ce que veut le
Seigneur Lui-même et faire de toute façon quelque chose d’autre que cela? Le
Seigneur met cette Force dans le cœur de chacun, et seulement la volonté arrêtée de
l'homme le fait arriver à la possession de cette Force, parce que celle-ci procède
du Père et passe en tant que propriété dans la volonté de l'homme, et avec elle le
fils terrestre exécute seulement la Volonté du Seigneur. Rappelle-toi de cela, à
savoir que chaque fois que tu te donnes au Seigneur ta Force intérieure augmente et
tu dois agir inévitablement selon la Volonté de Dieu et donc tu ne peux pas te
tromper lorsque ton cœur se tourne vers Dieu, le Créateur du Ciel et de la Terre.
Amen

La Patience et la Longanimité du Seigneur - Sa Bénignité dure éternellement

B.D. 0359 from 2 avril 1938, taken from Book No. 8
Nous avons toujours prêts pour toi les Enseignements du Seigneur et nous te les
donnons immanquablement en Son Nom, et ainsi aujourd'hui nous voulons te parler de
la Longanimité et de la Patience du Seigneur. Sa Bonté dure éternellement. Avec ces
Paroles il est tout dit. Un minuscule fragment d'une seconde suffirait pour
détruire tout ce que vous voyez dans le Cosmos, si telle était la Volonté du
Seigneur. Des millions d'êtres trouveraient leur fin en un instant. Mais la
Création du Seigneur existe depuis l'Éternité, et éternellement existeront aussi
Ses créatures, des êtres d’un nombre infini d'espèces. Mais tant que tous ces êtres
n'ont pas atteint l'état d’être totalement Un avec la Lumière éternelle, le divin
Père doit maintenir pour vous durant des temps infiniment long le Cosmos, toujours
dans une nouvelle formation et avec toujours d’autres possibilités de
perfectionnement. Les premiers stades se déroulent dans la régularité voulue par
Dieu, et les êtres vivants ou plutôt leurs âmes, atteignent lentement le degré
requis, ce qui est une condition préalable pour l'incarnation finale en tant
qu’homme. Mais après un cheminement de l'âme qui a duré des millénaires à travers
toujours de nouvelles formes extérieures, celle-ci doit se former toute seule quant
à ce qui est sa destination. Il lui est laissé la liberté complète d'accepter ou de
refuser la Lumière de la connaissance. Mais vu qu’elle est sans réminiscence, elle
ne reconnaît très souvent pas sa destination; le Père céleste avec un Amour et une
Patience infinis S’efforce de l'aider et à travers les démonstrations de Son Amour
et de lui indiquer le droit chemin, qu’il lui est difficile de prendre. Mais la
Longanimité du Seigneur, Sa Bonté et Son Amour durent éternellement. Tant que
seulement une petite étincelle dans l'âme de l'homme se réfléchit sur lui-même,
tant qu’il ne ressent pas en lui une union avec la Divinité, pour combien minime,
alors l'Amour du Père s’efforce de gagner cette âme et Il l'assiste en l'aidant
jusqu'à ce qu’elle L’ait finalement reconnu et L’ait supplié par elle-même pour
obtenir la Grâce du Seigneur, et alors le chemin vers le Haut devient beaucoup plus
facile car dès lors il en a la connaissance, ainsi l'homme ou son âme veut ellemême arriver en Haut jusqu’au Père, et le Père est toujours près à aider un fils
désireux d'arriver à Lui et Il le mènera en toute sécurité dans l'éternelle Patrie.
Amen

Assistance organisée - Manque d'amour pour le prochain

B.D. 0360 from 2 avril 1938, taken from Book No. 8
Cherche à suivre nos explications, avec lesquelles nous voulons augmenter ton

savoir sur la Tâche du Seigneur. À la place des Commandements établis par Dieu,
maintenant sont aussi donnés aux hommes des commandements, mais suite à un mauvais
emploi de ces commandements il n’y a aucune amélioration sans lacunes pour
l'humanité, mais seulement des dispositions de contrainte, qui dans le meilleur des
cas peuvent être une assistance organisée, mais qui ne se traduit pas par un amour
actif pour le prochain, chose qui serait toutefois plus bénéfique pour le peuple
s'il s'employait davantage pour cela. Il a fallu faire précéder cela par une lutte
qui a durée des années, pour ensuite finalement mettre debout une telle
organisation, mais les intérêts matériels ont toujours été déterminants dans toutes
les dispositions de ce type qui ont été prises, elles ont l’apparence d’une œuvre
d'amour pour le prochain, mais dans les faits elles sont très loin de l'amour que
Jésus a prêché sur la Terre. Les hommes doivent s’aider réciproquement, ils doivent
adoucir réciproquement leur souffrance et leurs misères, ils doivent donner aux
pauvres, les préserver ou les sauver spirituellement et corporellement de la misère
et de l'oppression. Mais ces dispositions ont-elles peut-être pour base le bien ou
une force similaire de poussée qui proviendrait de l'amour pour Dieu et pour le
prochain? Tout n’est-il pas plutôt fait pour provoquer de grandioses manipulations
qui ont plutôt pour but d’être ouvertement et généralement admirées et reconnues,
et avec pour résultat principal apparent de se combiner à d’autres intérêts qui
doivent rester cachés au monde public? Un royaume qui dans son édification emploie
de tels moyens, pourra difficilement subsister longtemps, car il veut mettre de
côté les Commandements de Dieu en les faisant passer comme superflus et mettre à
leur place des commandements délivrés par les hommes, seulement pour tirer partie
du pouvoir qu’ils se sont approprié; et pour faire se lever quelque chose
d’entièrement nouveau, ils repoussent tout le vieux et surtout veulent renverser la
Doctrine du Christ et la faire apparaitre aux hommes comme une œuvre d'homme pour
dissoudre cette Doctrine et pour donner naissance à quelque chose d’autre à sa
place. Le Seigneur broiera cet effort. Il ne permettra pas que Sa Parole soit
considérée minimale et puisse être enlevé à l'humanité. Il l'annoncera d'une
manière encore plus insistante au peuple là où on veut ne serait-ce que l'écouter,
et l’on pourra toujours moins proclamer ce que des hommes créent dans l'arrogance
et avec lequel ils veulent seulement duper et éblouir le prochain. Chaque Esprit
procède de Dieu s’Il est bon, mais l'œuvre de Lucifer cherche à trouver accès
auprès des hommes même dans une enveloppe fausse. Celui-ci prétend même être de
bonne influence sur l'humanité, mais comme il s'occupe bien de lui-même, alors on
reconnaît l'origine et on voit sous le coup de pinceau l’absence apparente de
noblesse et le manque de valeur de tels commandements qui vont contre ceux du
Seigneur et ne pourront jamais être une bénédiction pour l'âme de l'homme. Mais
chaque victoire définitive est précédée aussi de luttes que vous devez dépasser.
Combattez contre tout ce qui veut diminuer ou anéantir la Parole de Dieu. Soyez
tous des soldats en tant qu’homme et vous ne pourrez alors jamais succomber dans
une lutte que vous menez pour Jésus Christ, l'Auteur des Commandements divins,
parce que c’est Sa Sagesse qui a prévu les effets de cette lutte. Ce que les hommes
créent, passe, mais la Parole de Dieu existe dans l'Éternité.
Amen

Affectueuses Paroles du Père

B.D. 0361 from 3 avril 1938, taken from Book No. 8

Les Miens doivent toujours être bénis lorsqu’ils M'invoquent, Je leur donne la
Force pour aspirer au salut de leur âme. Malgré cela viendront des temps durant
lesquels où autour de vous tout sera enveloppé dans l'obscurité. Même dans ce cas
où la voie est étroite vous n'aurez rien à craindre. Mets ton oreille contre Mon
Cœur et écoute: ton destin est d'accueillir le Don divin, Ma fille, et ainsi tu es
invitée à dérouler autour de toi un Acte d'Amour qui est tourné vers tous Mes chers
fils terrestres. Vous vous trouvez dans une profonde misère sur cette Terre et
pourtant vous ne vous occupez pas de la Main salvatrice que Je veux vous offrir,
mais comme Je Suis toujours près de Mes fils qui M'aiment, ainsi Je demeure aussi
dans votre proximité, que vous vouliez ou non Me reconnaître, et J’attends
patiemment jusqu’à ce que, dans vos cœurs, s’élève un léger désir, un désir pour la
Force et la fortification spirituelles, alors Je suis prêt pour vous. Si maintenant
vous voulez garder saint Mon Nom, alors vous êtes bénis continuellement. Laissez
aller les menaces du monde, laissez-les se détruire. Leur pouvoir n'arrivera jamais
jusqu'au plus profond de votre cœur, car il appartient à vous-mêmes; vous pouvez
tranquillement le donner à votre Sauveur et vous aurez une part du Royaume éternel
avec sa Magnificence, sachez renoncer au royaume de la Terre avec ses biens et ses
dignités, parce que Mon Royaume n'est pas de ce monde. Mais toi, Ma fille, Je veux
t’assister continuellement, ta foi doit devenir forte et ton cœur doit battre
d'amour seulement pour Moi, c’est ainsi que Je récompense les fils qui se confient
à Moi pour leur donner ce qu’ils demandent. Maintenant compare ta vie avec celle
d'avant. N'es-tu pas des milliers de fois plus heureuse dans Mon Amour? Et cela ne
pourra jamais diminuer aussi longtemps que tu Me donneras ton cœur? Toutes les
Paroles que Je tiens prêtes pour toi doivent te garantir l'Assurance de Mon Amour,
et toutes les motions que Je mets dans ton cœur t'arrivent par Moi, parce que Mon
Amour pour les hommes est infini, et Moi Je veux et peux vous rendre infiniment
heureux. Durant ton temps sur la Terre ton activité spirituelle t’apportera un
bonheur profond qui fera que tu ne renonceras jamais plus à ton activité. Ainsi Je
récompense ta persévérance et ton intime désir de Me servir, Ma fille. Observe
toujours l'amour comme étant le Commandement le plus sublime, et unis toutes tes
pensées avec des œuvres d'amour, et autour de toi il y aura des chants et de la
joie dans le cœur de ceux qui ressentent ton amour, parce que tout ce que tu fais
par amour pour Moi te porte toujours plus près de Moi et te guidera dans
l'éternelle Béatitude céleste.
Amen

Affectueuses Paroles du Père

B.D. 0362 from 3 avril 1938, taken from Book No. 8
Accueille Mes Paroles que Je mets dans ton cœur, et reçois avec cela Ma
Bénédiction. Un cœur conquis par l'Amour se voit élever vers Moi, c’est la plus
belle Récompense de Ma Force, parce que J'ai la nostalgie de vous, Mes chers fils,
et Je vois dans chaque fils qui Me revient les fruits de Mon Amour. Votre part est
la Béatitude, préparée pour vous par Mon Amour. Et Ma Part est votre cœur
complètement tourné vers Moi, que J'accueille dans Mon Royaume éternel. Là il y a
des fleurs et tout est vert, là il vous sera révélé tant de beautés que vous
pourrez supporter tout cela seulement après avoir atteint la perfection, et Ma

Proximité vous donnera une très grande joie, parce qu'alors nous serons tous unis
dans un seul Esprit, une seule Lumière et un seul Amour. Ma Fille, donne ta vie
pour cela, c’est Mon conseil si ce dernier était nécessaire, mais sache que ton
Sauveur te garde de tout danger et détourne de toi tout mal s'il n'est pas
nécessaire pour le perfectionnement de ton âme. Ma Fille, unis-toi en pensées avec
Moi le plus souvent que tu peux, alors ta Force s’accroîtra, ton amour deviendra
toujours plus fort, et ta foi sera solide, de sorte que ta vie sur la Terre
s’accomplira déjà dans une plénitude de Lumière, parce qu'alors Mon Esprit coulera
toujours sur toi, et toi cherche le bonheur seulement dans l'amour pour Moi.
Cherche à Me servir et à t'acquitter de Ma Volonté et tourne ton cœur par amour
pour cela-même et vers tes frères et tes sœurs dans un même amour. Sur eux tu dois
mettre à l'épreuve la Force que Je te transmets, en agissant pour la bénédiction de
tous Mes fils sur la Terre. Donne-Moi toujours seulement ton cœur et ta volonté,
alors tu auras atteint ta destination sur cette Terre.
Amen

La Voix intérieure - la suprématie de l'âme sur le corps

B.D. 0363 from 3 avril 1938, taken from Book No. 8
Celui qui veut dénouer les chaînes qui le pressent sur cette Terre doit apporter au
Seigneur son sacrifice, il doit renoncer à tout ce qui le lie à la Terre, il doit
détacher son cœur de tout ce qui lui semblait jusqu'à présent désirable, seulement
alors il peut s'élever dans une sphère où son âme peut guérir, où il peut se
libérer des enveloppes qui le pressent, où il peut accueillir en lui l'esprit de
Dieu et se transformer à l'Image de Dieu. Il lui sera toujours donné la ligne
spirituelle de conduite à tenir lorsqu’a été réveillée une fois dans son cœur la
poussée pour se former spirituellement. Alors il doit toujours seulement se confier
aux guides spirituels qui lui ont été donnés pour la protection de sa vie
terrestre, Ils savent mieux que lui ce qui sert et est nécessaire pour le progrès
de l'âme. Mais il lui sera offert d’autres occasions dans lesquelles lui-même
pourra se développer vers le Haut et mettre à l'épreuve sa volonté, parce que tout
procède de Dieu, et chaque indication de la Divinité, chaque Recommandation à se
perfectionner, et chaque mouvement pour le bien est mis dans son cœur par Dieu Luimême, si seulement il écoute toujours à la Voix intérieure qui le guidera toujours
sur la voie droite. Aujourd’hui encore beaucoup n’entendent pas cette Voix, c’est
la conséquence des fortes stimulations mondaines qui cherchent à couvrir tout ce
qui divulgue l'Éternité; c’est une lutte intérieure qui doit être menée, une lutte
pour la suprématie du corps ou de l'âme; et lorsque le désir de l'âme vainc sur le
désir du corps, alors il est vite donné à l'âme l'opportunité de se détacher de la
matière et de suivre maintenant sa vraie destination, c'est-à-dire que maintenant
elle sera fortifiée et soutenue dans sa force par de bons êtres spirituels pour
accueillir l'esprit de Dieu, et elle pourra se former à une perfection toujours
plus haute. Parce que seulement une chose sert, c’est que l'homme reconnaisse la
nécessité d’utiliser le corps pour le développement de l'âme. Et que, lorsqu’il l'a
reconnu, qu’il ne relâche pas ses efforts afin donner à l'âme une possibilité de se
développer aussi haut que possible pendant qu'il à tout ce qui est apte pour l'âme
et son aspiration, même si cela ne correspond pas au monde et à ses prétentions et
qu’il soit forcé de passer à travers une vie sur la Terre riche de renoncements.

Parce que seulement une chose peut faire du bien à l'âme, le monde avec ses joies
ne l'aide pas au progrès, mais seulement et uniquement l'unification avec Dieu lui
donnera tout ce qui est nécessaire pour le perfectionnement sur la Terre. Donc
l’objectif de l'homme doit toujours être de se tourner en tant que fils de Dieu
plein de confiance vers le Père céleste, pour qu'Il le conseille et l’aide, et
cette demande ne restera pas sans écho.
Amen

La lutte constante est une nécessité - la purification à travers les éléments - la
tempête

B.D. 0364 from 4 avril 1938, taken from Book No. 8
Nous t'assistons aussi souvent que tu as besoin de notre Force. Le besoin le plus
urgent est de t'insérer dans tout ce que le Seigneur laisse venir sur toi. Parce
que ton âme doit se former à travers toutes les résignations qui sont nécessaires
pour le mûrissement final de l'esprit. Chaque fois que l’on cède aux faiblesses ou
aux erreurs inadéquates pour elle, cela entrave son progrès. Parce qu'un esprit de
Lumière parfait demande une âme sans défauts, libre de tous les maux, et l'homme
peut arriver seulement à ce stade par une lutte intérieure continuelle et un
constant travail sur lui-même. Cherchez des comparaisons dans la nature. Combien de
fois une tempête a-t-elle été nécessaire pour balayer tout mal, pour chasser tous
les nuages et que vous puissiez vous réjouir de nouveau du bleu du Ciel. Il doit
toujours être mis en œuvre un événement qui vous semble désagréable, parce que dans
la nature, comme aussi dans l’homme, tout est clarifié à travers et après une
affliction. Car le Seigneur sait, dans Sa Sagesse, que dans la nature chaque être
ne peut être purifié que seulement à travers des éléments qui le sortent de son
calme, en effet l'homme qui se laisse aller à un état de calme, ou dans l'oisiveté,
oublierait sa destination, donc il est subordonné complètement à cette loi, et est
forcé de dépasser les difficultés mises sur lui. Seulement ainsi un progrès
spirituel est possible. Le cœur humain doit apprendre à décider tout seul, doit
percevoir que toute pression qui le charge, peut devenir une bénédiction pour lui,
lorsque l'homme peut en tirer une utilité en portant patiemment ce qui lui est
envoyé, mais tout est vain si ce n'est pas accepté par l'homme. Aussi conforme-toi
surtout à la devise: Ce dont Dieu vous charge, vous devez l'accueillir avec joie de
Sa Main, parce que le Seigneur sait ce qui vous fait du bien, et vous devez
supporter ces épreuves, afin que l'Amour du Seigneur continue à vous pourvoir avec
Sa Grâce. Mais si vous confiez à Son Cœur toutes vos préoccupations, alors Il saura
détourner de vous tout ce qui vous semble difficile à supporter. Parce que Sa
Volonté n'est pas que vous souffriez, mais qu’à travers la souffrance vous vous
rendiez dignes de l'éternelle joie qu'Il vous a préparé pour toute l'Éternité.
Amen

Paroles du Père - l'Esprit - la souffrance - l'Amour du Père

B.D. 0365 from 5 avril 1938, taken from Book No. 8
Ma chère fille, l'Instruction que Je te donnerai, retiens-la solidement dans ton
cœur, Je te rappelle que chaque heure est utile pour donner à ton esprit un
développement vers le Haut et que tu dois faire tout pour atteindre un état
semblable au Mien. Ainsi tout ce qui se passe autour de toi, est fait pour
t'instruire. Chaque Parole qui t'arrive, te communique Ma Volonté, et ces Paroles
doivent réveiller dans ton cœur une émotion active pour le bien et pour l'amour,
parce que Mon Esprit s'unit avec le tien, et ceci ne peut alors plus jamais être
neutralisé. Sans ta volonté pour cela, Mes Enseignements seraient sans résultat,
mais chacune de Mes Paroles te fortifie lorsque ta volonté Me suit en toutes choses
dans toutes les circonstances de la vie dans la joie et dans la souffrance. Je Suis
avec toi et Je te guide si tu obéis au moindre mouvement de ton cœur, ce qui est à
nouveau Mon Œuvre, un Signe de Mon Amour. Si tu te donnes volontairement à Moi,
alors tu sentiras aussi sur toi-même combien intimement tu restes unie avec Moi,
parce que l'âme qui accueille Mon esprit ne Le laisse jamais plus, et tes jours sur
la Terre seront Béatitude, même si la lourdeur terrestre semble parfois te presser.
Un esprit perfectionné vit dans une sphère qui ne lui fait plus sentir la
souffrance de la Terre, donc même un fils terrestre qui vit dans et avec Moi peut
faire passer sur lui quelque chose d’apparemment insupportable pour l'environnement
sans en être profondément touché. Vu qu’il reste dans Ma Volonté, et qu’avec cela
l'émotion du cœur qui accueille tout le spirituel n'a pas ou presque plus de
capacité de sentiment pour le corporel, tu peux comprendre que Mon Amour est en
mesure de protéger des fils unis avec Moi d’une souffrance qui aurait sa source
dans une menace extérieure ou qui s’approcherait d’eux. Si tu Me donnes ton cœur de
bonne volonté sans retard ni vacillement, alors il fera rebondir tout le reste,
même ce qui te semble difficile. Tu n'auras pas besoin de souffrir aussi longtemps
que tu te donnes à Moi. Encore un peu de temps, et J'entrerai dans ta vie avec une
telle Force que tu frissonneras, et alors ton amour pour moi brûlera tellement que
tu M'accueilleras complètement et sera prête pour Moi à tout instant. Souffrances
et délices, indicible bonheur et douleurs, tout te saisira, et si tu veux toujours
seulement Me servir alors ta vie sera bénie, Mon Souffle t'effleurera partout où tu
te trouves, et l’élévation de tes pensées vers Moi te préparera un indicible
bonheur. Parce que ton amour est pur et veut seulement Me servir, de tels
annonceurs de Ma Parole travailleront pour la Bénédiction, et ceux à qui tu prêtes
assistance dans leur misère Me chercheront et ils sauront Me trouver. Tu dois
bannir de ton cœur tout doute, Je t'assiste et Je te donne la force, et si tu la
tires toujours de Ma Parole alors tu es incommensurablement riche. Mais occupe-toi
toujours de la pureté de ton cœur, reste vraie et juste, alors tu reconnaîtras tout
et saisiras toujours bien Mes Paroles, parce que Je donne aux Miens d’une manière
conforme à ce qu’ils sont en mesure d'accueillir. La plénitude de ton travail
spirituel garantit la juste pensée. Si tu veux rester dans cette Force d'action,
alors rentre toujours en toi-même et ne cherche à accomplir rien d’autre, mais à
unir toujours tes pensées et tes actes avec ton Jésus, alors tu seras assistée dans
chaque situation de la vie, et lorsque Je vous donne Ma Protection, vous qui êtes
Mes fils, vous n’avez à craindre aucune menace aucun malheur.
Amen

Combattants de Dieu - la Parole de Dieu - le Grenier

B.D. 0366 from 5 avril 1938, taken from Book No. 8
Ainsi le travail d'un instant est fait pour attiser un clair éclat de la sainte
flamme dans l'homme. L'homme s'appuie sur tout ce qui dans les jours difficiles lui
concède un soutien. Un étrange sentiment dans le cœur lui dit ce qui est juste, et
après une longue hésitation il ne subsiste en lui qu’une seule voie qu'il ne doit
pas craindre de parcourir lorsqu’il est éclairé par la pleine connaissance de la
Vérité divine, et qu’il a reconnu les enseignements erronés du monde comme tels.
Peu nombreux sont ceux qui sont en mesure d'accueillir ce qui leur est offert, mais
ces derniers offrent peu de résistance lorsque la très sainte Volonté du Seigneur
intervient, mais qu’en est-il alors de ces hommes, ce qui s'écoule de ces cœurs
encombrés n'est pas une parole morte, mais la vraie, vivante et profonde foi dans
l'éternelle Divinité. Ceux qui entendront toujours cette Parole se déclareront pour
cette foi sans crainte et sans hésitation, parce que Dieu le Seigneur L’a fait
résonner haut et fort et Il n'a pas eu à casser le Discours de ceux-ci, tant Sa
volonté a été prise en compte dans le cœur de ces hommes. Reconnaît déjà dans cette
Parole la Bénédiction de Dieu, le combattant de Dieu est prêt sans hésitations à Le
servir, parce que le Seigneur a donné et a pris en même temps. De Sa Main l'homme a
reçu la fonction la plus haute, et l’effectuer dans la véracité était son désir
intime. Et donc à la connaissance suit aussi l’action, parce qu’une fois que
quelqu’un a regardé dans le Jardin de la Sagesse de Dieu son regard ne peut plus
s’en éloigner, mais il désire y pénétrer toujours plus, et son cœur est tourné
plein de nostalgie vers cette Porte. Alors arriveront aussi des Enseignements
convaincants de la Main du Père qui vous guide, et ces Enseignements doivent vous
être transmis en tant que semence vivante, semée par Dieu Lui-même dans le cœur des
hommes qui l’accueilleront avec une pleine bonne volonté et la garderont et la
soigneront dans l'amour. Ainsi la Parole de Dieu doit bourgeonner. Ainsi elle doit
porter du fruit, et la récolte sera immensément grande et riche. Parce que le
Seigneur instruit Ses messagers pour qu’ils donnent la Nourriture aux âmes de ceux
qui désirent le Pain du Ciel. Vous ne devez pas languir, mais être pleinement
rassasié avec le Pain de la Vie. Ce qui est distribué comme Bien spirituel sera
aussi conservé dans le grenier du cœur pour que la provision soit inépuisable, et
que le Donateur de la Force soit remercié dans toute l'Éternité. Il pense à ceux
qui ont faim, et relève tous ceux qui regardent l’avenir avec un cœur découragé.
L'Amour du Sauveur vous laissera-t-il languir, vous qui combattez en Son Nom? Mais
déclarez-vous pour Lui devant tout le monde, ne laissez jamais rider en vous la
chose la plus sainte, la foi en Jésus Christ, le fils de Dieu. Lorsque vous l'avez,
alors vous avez fui le monde et la mort, vous ne mourrez jamais dans l'Éternité,
mais vous aurez la Vie éternelle.
Amen

Les Messages donnés par Dieu Lui-même sont indestructibles

B.D. 0367 from 6 avril 1938, taken from Book No. 8
Tout ce qui s’appuie sur le concept du Cosmos a été disposé selon le sage Plan de
Dieu pour que cela soit utile à la formation des êtres individuels qui frétillent
par éons à travers le Cosmos. Les Enseignements les plus magistraux sur le Miracle
de la Création ne peuvent pas donner un éclaircissement dans toute sa profondeur.
Parce que là où la pensée naturelle de l'homme est limitée, il n’est pas possible
de transmettre des Sagesses illimitées. Que le Seigneur de la Création soit
remercié de vous concéder à vous les hommes l'extraordinaire Grâce de jeter un
regard dans une partie de la Création pour mettre devant vos yeux le merveilleux
Travail de la Divinité. Ces Révélations ne manqueront pas la Bénédiction, elles
vivifieront les hommes dans une nouvelle façon de penser, ils dresseront les
oreilles et ils reconnaîtront plus facilement et de manière compréhensible l'Esprit
divin, ce qui n’était jusqu'à présent pas le cas. Les quelques valeurs
indestructibles de ce genre que Dieu a transmis directement aux hommes donnent
témoignage de l'Infinité du Cosmos et du Travail de l'Amour divin avec lequel
l'Entité la plus sublime entoure tous les autres êtres de l’univers. Ces Œuvres
resteront en vigueur, aucune œuvre de destruction humaine n’aura le pouvoir sur les
Messages donnés par Dieu Lui-même à Ses fils terrestres. Laissez passer le temps et
vous reconnaîtrez combien sagement sont guidés tous Ses fils pour se réunir et agir
conjointement pour exécuter la Volonté du Seigneur. Seulement ainsi la Terre pourra
être purifiée des enseignements qui la mènent dans l'erreur, mais aucun pouvoir ne
pourra avoir une influence pour s'opposer à ces Paroles. Parce que sans
l’intervention du Seigneur le monde devrait mettre un vêtement de deuil, il ferait
naufrage dans l'obscurité la plus profonde, et une infinie misère animique
s'emparerait des fils terrestres si le Seigneur dans tout Son Amour infini n'en
avait pas Compassion et ne créait pas toujours, au travers de nouveaux événements,
la possibilité de les guider tous hors de cette misère animique pour les ramener
sur des voies communes lumineuses. Grâce à Sa Parole vous abandonnerez les
ténèbres, parce qu'à travers la Parole que vous accueillerez avec bonne volonté,
vous sera donnée tant de Force que dorénavant vous lutterez et prierez
continuellement pour obtenir cette Grâce, et alors votre âme se détachera toujours
davantage de ses chaînes, elle deviendra claire et limpide, elle reconnaîtra et
accueillera avec joie tout ce qui lui est offert pour sa fortification et son
instruction continue, et alors la grande misère sera dépassée, la voie vers le Père
sera nivelée et son Amour attirera l'âme à Lui dans Sa Maison Paternelle.
Amen

Le cœur ardent - Former l'âme - le Pouvoir de l'Amour

B.D. 0368 from 6 avril 1938, taken from Book No. 8
Un fer rouge prend la forme dans laquelle il est pressé, un cœur ardent d'amour se
formera vraiment ainsi selon Ma Volonté et toi, Ma fille, tu as à attendre le temps
où tu te sépareras de tout ce qui est impur dans ton âme et il dépend entièrement
de Moi que Je lui donne la forme juste, et cette âme maintenant formée accueillera
en elle un surcroît de l'Esprit divin, si elle est en mesure de Le saisir. Dans sa
pureté elle est devenue un vase que le Sauveur utilise comme Sa demeure. Alors ne

seras-tu pas toute remplie d'amour en toi pour ton Créateur? Ne trembleras-tu pas
de bonheur en pensant à cette unification avec ton Sauveur? Pourrait-il te venir à
l'esprit que Mon Séjour sur la Terre, au milieu de vous, puisse jamais trouver une
fin. Je ne laisse pas détruire une liaison une fois qu’elle est établie, et ton
cœur Me désirera si intensément que Je ne peux jamais plus t’abandonner parce que
l'amour M'attire toujours vers toi, parce que dans l'Amour Je suis toujours
présent, et parce que Moi-même Je suis l'Amour. Vous ne Me perdrez ainsi jamais
plus si vous élevez seulement vos pensées et vos cœurs vers Moi. Le témoignage le
plus respectueux de l'honneur mondain ne pourra pas remplacer ne serait-ce qu’un
instant de Béatitude de vos cœurs lorsque Je demeure en eux, et vous ne désirerez
vraiment aussi ardemment aucun délice plus grand que Ma Présence. Le sentiment le
plus saint en vous restera toujours l'amour, mais celui que Je pourvois avec Mon
Amour ne M'oublie pas dans l’éternité. Mais J’exige toute votre dévotion si vous
voulez être Mien. Alors vous devez Me reconnaître ouvertement. Si vous voulez être
heureux dans Mon Amour, alors cherchez à retourner cet amour aussi à vos frères
terrestres, cherchez à leur ouvrir la Source de la Vie, cherchez à conquérir pour
Moi leurs cœurs et leurs oreilles, et vous agrandirez le nombre de Mes brebis, vous
aurez une part de leur Vie éternelle dès que vous les aurez guidé vers Moi, votre
Sauveur.
Vous tous ne connaissez pas la Puissance de l'Amour, vous ne connaissez pas la
grandeur de la faute dans laquelle l’ennemi vous a pris. Où seriez-vous avec cette
faute, si Mon Amour ne l'éteignait pas et ne vous allumait pas une petite Lumière
pour que vous ne manquiez pas la vie dans l'obscurité? Je ne prétends rien d’autre
que votre cœur, mais Je le veux complètement, pour que Je puisse le former selon Ma
Volonté si vous Me sacrifiez entièrement votre volonté. Devenez comme des enfants,
laissez-vous guider, laissez vous aussi punir, là où Mon Amour l’estime juste, pour
que vous appreniez à M’aimer toujours plus intimement et que tout votre être se
tourne vers Moi, alors dans l'ardent amour qui vous rempli vous êtes devenus tels
que Je peux vous mettre dans la forme la plus belle, à l'Image de Dieu. Oh vous ne
reconnaissez pas encore l'Amour qui peut vous changer dans la nuit en un cristal le
plus noble, le plus limpide, en l’or le plus pur, en Lumière la plus rayonnante!
Donc aimez, aimez Dieu le Seigneur sur tout et aimez votre prochain, parce que
seulement avec l'amour vous pouvez devenir incommensurablement bienheureux dans
toute l'Éternité.
Amen

Esprits créateurs - le libre arbitre

B.D. 0369 from 7 avril 1938, taken from Book No. 8
Dans l'Eternité sont nées toutes les pensées. L'infinie ampleur du Ciel est pleine
d'une armée d'esprits créateurs. Mais à l'homme il est donné seulement la
possibilité de vivifier seulement une minuscule particule dans l'Infini avec ses
pensées et des idées. Tout le reste est subordonné au monde des êtres spirituels
créateurs qui, en exécutant toujours la Volonté du Seigneur, sont infatigablement
actifs dans l'Univers. La matière dans tout le Cosmos est soumise à ces êtres et,
ce qui est voulu se produit. Une telle armée de ces êtres esprits entoure
maintenant la Terre et intervient d’une manière déterminante dans chaque événement

sur la Terre, mais en laissant espace et pouvoir aux forces qui travaillent contre
la Volonté du Seigneur, car la Terre doit être influencée par les deux parties,
parce qu'autrement dans la Création serait exclue la chose la plus importante - le
libre arbitre. Un être ne peut pas se développer semblablement à Dieu lorsque ses
faits et actes doivent être justement seulement comme le détermine un Être
supérieur. Il doit conserver sur lui l'auto-détermination, il doit être exposé aux
deux, au pouvoir bon et mauvais, et ensuite pouvoir s'exprimer par sa force de
jugement, mais un effort est nécessaire pour la mettre au service de l’un de ces
deux pouvoirs. L'armée des êtres esprits qui vous assistent, reste immensément
flexible dans ses créations, ce que vous considérez comme entièrement naturel dans
la nature autour et au-dessus de vous est constamment engendré par ces êtres qui,
en même temps, interviennent dans votre être intime, parce qu'ils forment et
guident vos pensées continuellement sur la Création, vous laissent aussi donner un
regard dans leur activité, font de sorte que vous soyez en général et en premier
lieu capable de vivre justement à travers la sphère qui vous entoure, que vous
devez vous reconnaître et pouvoir former par vous-même ce que vous désirez dans un
environnement créé par Dieu. Posez-vous une fois la question: Auquel d’entre vous
les hommes est-il donné de comprendre unilatéralement ce qui est possible, qui de
vous peut identifier le Bien et le mal en lui-même, auquel d’entre vous manque la
faculté de discerner le Bien et le mal? Donc, là où existent les deux choses,
l'homme devra nécessairement pouvoir et devoir décider ce qui lui semble désirable,
mais auparavant la libre volonté doit être activée pour éclaircir le désir de
l'âme. Et à partir de là la grande Bénédiction devient visible grâce à la liaison
intime avec les êtres esprits qui vous entourent. Plus vous leur faites confiance,
plus sûrement vous serez guidés et plus clairement vous pourrez saisir avec vos
pensées le Bien et le mal, vous apprendrez à les reconnaître et vous tournerez
entièrement votre libre volonté vers ce qui vous garantit le plus haut
perfectionnement, alors vous pourrez devenir parfait une fois que vous serez guidés
par des êtres très parfaits qui ne vous quitteront jamais plus. Vous ne pourrez
jamais plus vous tromper, parce que la Force du Bien aura sur vous incomparablement
plus d'influence que celle du mal. Et alors vous prendrez inévitablement le chemin
vers la Vie éternelle lorsque vous vous donnez aux pouvoirs et aux Forces qui
exécutent la Volonté du Seigneur, donc soumettez-vous volontairement au Père
céleste.
Amen

Le groupe des disciples du Sauveur – l’empire juif

B.D. 0370 from 7 avril 1938, taken from Book No. 8
Tout au long de Son temps de souffrance il n'y avait sur la Terre personne d’aussi
fidèle au Seigneur et au Sauveur que Son groupe de disciples qui L'aimait et
L’aurait volontiers gardé de toute souffrance si cela avait été en leur pouvoir.
Parmi ceux qui se rangeaient autour de Lui, seulement un petit groupe était
compénétré de Sa Divinité, et reconnaissaient en Lui leur Maître, leur divin
Créateur d’où provenait toute Lumière qui s’écoulait de Lui dans leurs cœurs, le
moindre doute était même vite étouffé. Dans le perfectionnement divin de leur être
ils ont vite vu l'unique but de leur vie. Chacun reconnaissait très vite dans la
Pureté de Son Cœur que Le suivre était bien l'unique chose importante sur la Terre,

ils reconnaissaient qu'aucun d'eux ne pouvait atteindre cette perfection si le
Seigneur Lui-même ne laissait pas continuellement venir sur eux Sa Grâce, et ils
reconnaissaient aussi combien il était important de servir dans l'amour pour la
réalisation de cette perfection. Leurs désirs maintenant visaient à se rendre
dignes dans la plus profonde humilité et abnégation de la Grâce de Dieu, ils
abandonnaient tout, ils renonçaient au monde et maintenant ils vivaient dans la
Doctrine que le Sauveur leur transmettait en Le fréquentant quotidiennement. Ainsi
aucune autre initiative que celle de demeurer constamment à Sa Proximité n’était
entreprise, parce que leurs cœurs étaient remplis par un très grand amour pour le
Sauveur ce qui augmentait leur connaissance sur les Sagesses divines d’autant plus
qu’ils fréquentaient et reconnaissaient leur Maître. Ils L’accueillaient avec le
cœur, et Dieu leur donnait la Force et la Grâce de pouvoir saisir ce qu'Il leur
offrait. Parce que sans l'Aide du Seigneur ils n'auraient jamais été capables de
s'orienter vers ces Sagesses; sans l'éclairage divin pour elles ils ne se seraient
jamais rendus clairement compte de la Grandeur du Seigneur, et donc ils n'auraient
jamais reconnu leur Maître comme le Fils de Dieu s'Il n'avait pas éclairé dans leur
esprit avec la Lumière divine. Très souvent le Seigneur leur venait en Aide lorsque
leur esprit était opprimé, lorsqu’ils se sentaient faibles, parce que le Seigneur
voyait seulement l'amour, ce qui Lui rendait précieux Ses disciples. Suite à cela
Il n'abandonna pas Les siens et leur donna du réconfort dans chaque heure
difficile, mais Il leur demandait un engagement total lorsqu’Il ne serait plus avec
eux, lorsqu’Il serait revenu à Son Père. Parce que la Terre portait en ces temps un
peuple immensément vital. C’était la tribu qui avait été élue pour la diffusion de
la Doctrine chrétienne, du vrai Christianisme, c’était l’empire juif. Son Désir de
sauver ce peuple de la misère de l'âme n'a trouvé aucun écho, ils se moquaient de
Lui et Le raillaient, c’est en très grand nombre qu’ils ont désiré la fin de ce
Fils de Dieu, et ils n’ont jamais été enclin à accepter la foi en Lui en tant
qu'Envoyé de Dieu. Ils ne voyaient en Lui qu’un ennemi de leurs enseignements
précédents et un orateur extraordinairement talentueux qui exploitait Son Don de la
parole pour rendre le peuple infidèle à l'enseignement des pères. Et vu qu’ils
restaient dans leur péché et dans leur saleté ils ne pouvaient même pas avoir
l'éclairage de l'esprit, et repoussaient tout l'Amour du Seigneur et récompensaient
Celui-ci avec du mépris et l'intention d'attenter à Sa Vie. Mais Sa Douceur de
caractère et Sa Bonté leur pardonna. Avec une Patience semblable à un Ange Il leur
reprochait leurs paroles parce que Son Cœur se tournait vers chacun et cherchait à
le sauver. L'Omnipotence de Dieu cependant a laissé à ces hommes leur volonté, pour
que soit accomplie la Parole que le Seigneur est venu dans le monde pour sauver
l'humanité.
Amen

Anthroposophie?

B.D. 0371 from 8 avril 1938, taken from Book No. 8
Les Paroles du Sauveur sonnent doucement dans ton oreille. Devenez comme les
enfants, et Je vous donnerais Ma Bénédiction, et si vous donnez foi à Mes Paroles,
il ne vous manquera jamais la Force. Repoussez loin de vous tout ce qui pourrait
ébranler votre foi, parce que seulement là où brille la Lumière qui est née de la
vraie humilité, là aussi Mon Esprit trouvera accès, mais pas dans les cavernes qui

sont entourées de murs de pierre que sont les cœurs qui puisent toute leur sagesse
dans les très nombreux écrits qui ne sont qu’une œuvre humaine construite
artistiquement et assemblée avec fatigue par de soi-disant chercheurs de la Vérité,
par des hommes opposés à la foi enfantine et ayant créé un enseignement qui
représente Dieu comme un Être outre mesure difficile à atteindre et que l’on ne
peut conquérir qu’avec fatigue, et qui vivent dans la croyance que dans le monde ne
peut seulement être élu que l’homme qui arrive près de Vérité et de la connaissance
en s'appropriant un savoir par un fatigant travail intellectuel, c'est-à-dire par
l'intelligence, travail qui aurait été conquis vraiment de cette manière mais n'a
jamais eu pour fondement un pur travail d'amour, d'humilité et un inconditionnel
dévouement dans la Volonté de Dieu. Seulement sur cela il peut être édifié et
conquis un vrai savoir. Tout le reste, même s’il provient de la même source, dévie
de toute façon avec le temps de la réelle Vérité, et finalement il en émerge une
éducation qui n'est plus en accord avec Ma Doctrine. Fuyiez tout ce qui en ces
temps a pour origine l'arrogance spirituelle, cela ne peut jamais et encore jamais
coïncider avec la pleine Vérité, recevrez la Parole de Dieu toujours seulement et
purement de ceux qui ont la charge de Guider votre esprit totalement vers le
Seigneur. Vous devez lutter, toujours lutter, mais pas pour la simple connaissance
intellectuelle, mais plutôt pour le perfectionnement de vous-mêmes, pour pouvoir
atteindre le perfectionnement de votre âme que vous pourrez atteindre seulement
lorsque vous vous serez employé à former d'abord votre cœur tandis que vous vous
exercerez dans l'amour, dans l'humilité, dans la douceur de caractère, et enfin
demandez la Grâce du Seigneur que vous accueillerez avec reconnaissance parce que
sans cette Grâce votre lutte est vaine et vous équivalez à une masse froide, sans
vie, qui ne sent pas le Souffle vivifiant de la Grâce divine, et sans celle-ci vous
ne pourrez pas atteindre la maturité chaude de la vie par vous-même. Vous avez
probablement accueilli un certain esprit, mais cela ne peut vous transmettre la
vraie Vie que le Seigneur promet seulement à ceux qui restent avec Lui. C’est
pourquoi il n’y a aucun danger aussi grand que l'arrogance, parce qu'elle exclut
tout ce qui est une condition préalable pour l'unique vraie connaissance. Et la
lutte de ces âmes sera vaine tant qu’elles-mêmes ne se confieront pas toujours plus
à la Grâce divine et qu’elles n'ont pas reconnu la voie sans issue que leurs âmes
ont parcourue jusqu'à présent.
La vraie Lumière, la vraie Vie, est donnée seulement à celui qui, en tant que fils,
trouve le Père qui seul vainc ce qui se met contre Lui. Mais vous tous qui cherchez
la Source de la Grâce, sans Dieu vous n’atteindrez pas le but. Votre esprit sera
lumineux et clair seulement lorsque ce monde s'ouvrira à votre âme, lorsque vous
demanderez entièrement à la manière d’un enfant la Grâce du Père, alors vous
reconnaitrez l'Esprit d'Amour qui vous guide, et vous louerez éternellement Celui
auquel revient cet éloge.
Amen

Vouloir transmettre intellectuellement - la connaissance intérieure

B.D. 0372 from 9 avril 1938, taken from Book No. 8
Un homme compréhensif s’efforcera toujours d'accepter les Enseignements du
Seigneur, mais s'il n’a pas de désir pour cela, alors ils ne lui apporteront jamais

et encore jamais la Grâce du Seigneur, même s’il ne peut pas en comprendre le
pourquoi. Et ainsi à ses efforts il sera toujours mis une barrière lorsqu’il y a à
la base seulement une volonté de les pénétrer selon l’intellect. C’est seulement
lorsque l'âme participe que peuvent être réveillés des mouvements plus intérieurs,
pour qu'à travers ceux-ci puisse s’accomplir la poussée pour l'unification des
hommes avec Dieu, lorsque Sa Parole et Son Enseignement tomberont sur un sol
fertile, alors l'activité d'une telle âme ne trouvera pas de limites pour se
conformer à la Volonté du Seigneur, l'esprit la saisira rapidement parce qu'en même
temps l’âme est active. Ainsi l'homme peut bien s’efforcer d'entrer diligemment
dans un tel travail, mais s’il lui manque la Force pour une connaissance
intérieure, si en lui tout est encore mort, il ne pourra se développer et se former
que seulement lorsque les Enseignements influenceront vraiment d’une manière
vivante sa pensée, donc le processus de guérison ne peut seulement commencer que
lorsque les sens de l'homme cherchent par eux-mêmes le Père et trouve la juste
relation avec le Père. Mais vous ne devez pas ôter le courage là où la résistance
est grande, des aides loyales apportent leur soutien, et tu sais qu’il y a de
nombreux êtres spirituels qui s’efforcent pour de tels cœurs et qui doivent être
remerciés pour leur soutien. Tes discours ne restent pas sans effet. Ainsi tes mots
réveillent leur intérêt, ceux-ci feront de sorte que dans les événements ultérieurs
soit encore cherchée et trouvée une liaison, et lorsque l'homme a pris la voie de
chercher de cette façon, alors le succès n'est plus entièrement à rejeter, même
s’il semble encore très loin. Qu’est-ce qui fait bouger un tel cœur d'homme?
L'Histoire de la Création avec ses nombreuses questions qui semblent insolubles. Si
maintenant sur ce point il est donné à l’homme une explication qui le satisfait et
que toutes les autres perdent déjà de la vraisemblance, alors il cherche à observer
tout avec des yeux qui cherchent Dieu, et le succès ne manquera pas parce que ceux
qui suivent la voie de Dieu sont bien guidés et se déclarent pour la vraie foi.
Amen

But des souffrances – Épreuves – Paresse de l'esprit

B.D. 0373 from 11 avril 1938, taken from Book No. 8
Certains événements dans la vie découragent l'homme – c’est comme un lien qui lie
le cœur de tels hommes. Des doutes s’introduisent à maintes et maintes reprises en
ce qui concerne la Bonté et la Miséricorde de Dieu quand arrivent la souffrance et
les préoccupations – et pourtant celles-ci vous apportent la maturité intérieure
que vous auriez dû conquérir autrement durant une période beaucoup plus longue.
Et puisque la vie terrestre ne dure seulement qu’un court laps de temps, il est
nécessaire que ces événements accablants ou atroces soient fréquents, et quelque
fois se succèdent rapidement l’un après l'autre pour que vous puissiez en obtenir
les bénédictions, et que vos désirs se détournent toujours plus du monde et de ses
charmes qui sont pour vous en même temps un danger sérieux.
La vie apparaît souvent insupportable pour les individus, parfois le fils terrestre
est fatigué et laisse pendre ses ailes, il se laisse pousser sans rien faire pour
changer cette existence tant il est découragé. Et pourtant il y aurait de toute
façon une chose facile à faire, c’est d’avoir la juste attitude envers Dieu qui

vous montrera ce que vous devez entreprendre. Rappelez-vous les nombreux obstacles
dans votre vie qui vous semblaient insurmontables, auriez-vous peut-être pu
échapper à ceux-ci s’il ne s'était pas présenté chaque fois une Aide d'en haut?
Vous ne l’avez pas toujours reconnue comme envoyée d'en haut, mais chaque événement
provient du flux de la Grâce de Dieu – qu’il soit bien ou mal – il a toujours le
même but, celui d'influer en vous anoblissant, vous qui êtes des fils d'hommes. Et
lorsque vous serez en mesure de voir dans chaque épreuve un moyen d'amélioration,
alors vous aurez aussi la reconnaissance de vos erreurs et de vos faiblesses, et
avec cette reconnaissance arrive aussi un léger désir de les combattre. Alors
chaque épreuve a déjà atteint son but, et c’est pourquoi dans toutes les situations
difficiles les pensées doivent toujours être tournées de sorte à reconnaitre que
cela est nécessaire pour la réalisation d'un degré supérieur qui n’est pour ainsi
dire qu’une marche sur l'échelle qui mène à la perfection de l'âme. Une vie sans
lutte signifierait s'arrêter toujours sur la même marche, mais la lutte contre soimême est beaucoup plus difficile à mener que contre les ennemis qui se présentent à
l'homme depuis l'extérieur.
Chaque réveil de la paresse de l'esprit est un progrès. L'homme alerte se
rappellera de son esprit et ne le laissera pas languir, mais la paresse est un
recul, d’aucune manière elle peut vivifier, elle étouffera chaque poussée vers
l'activité, et pour cela elle ne peut jamais agir d’une manière qui promeut l'âme.
Par conséquent ne vous effrayer pas si les difficultés de la vie vous semblent
toujours dures à supporter, si elles vous ont permis de reconnaitre vos lacunes et
de les combattre, alors elles disparaitront dans un temps pas trop long, parce que
le SEIGNEUR permet de telles épreuves tant que celles-ci n'ont pas atteint leur but
et ont agi sur vous en tant que moyen pour améliorer le cœur de l'homme. Parce que
ce n'est pas Sa Volonté que vous souffriez, mais seulement que vous vous rendiez
digne de la joie éternelle au moyen de celles-ci.
Amen

Les Commandements divins – le travail des esprits

B.D. 0374 from 12 avril 1938, taken from Book No. 8
Met en pratique les commandements du Seigneur. Dans Son Royaume vivent des milliers
d'êtres à qui il avait été assigné la tenue rigoureuse des Commandements divins en
tant que Loi, mais tous ne se sont pas employés à observer ces Commandements. Dans
un tel cas on pourrait se demander s’ils possédaient tous la même Force de jugement
qui leur aurait permis de reconnaître la valeur de ces Commandements divins, et les
êtres esprits environnants n’ont dans leur préoccupation aucun désir qui leur
permette d’apporter un éventuel éclaircissement à ces esprits qui demeurent dans
l'obscurité, et donc il leur est mis sans interruption devant les yeux comment sur
la Terre tout devient caduc, lorsque les Commandements de Dieu ne sont pas
reconnus. La Colère de Dieu frappe tous ceux qui travaillent contre Sa Parole,
parce sans cela serait détruite consciemment la pierre de base de toute l’Œuvre
édifiée pour l'Éternité. Sans la Parole de Dieu ceux qui sont pleins de bonne
volonté iraient à tâtons dans une totale cécité. Ce constat permet déjà de mettre
en place ce qui peut seul rendre mûr et parfait pour l'Éternité.

Pour pouvoir maintenant observer les Commandements de Dieu, il doit surtout être
enseigné ce que veut le Seigneur. Aucun être n’a cette connaissance de lui-même
sans aucune Indication du Seigneur, aucun être ne peut pénétrer dans les très
profondes Sagesses de la Création, et encore moins se soumettre à la Volonté de
Dieu et ensuite exécuter cette Volonté si cette tâche n'est pas portée à sa
connaissance, et seul son accomplissement lui procure d'abord l'état à travers
lequel il reçoit ensuite le Don de la connaissance de sa destination dans le
Cosmos. Une chose ne peut pas être sans l'autre, une chose doit suivre l'autre, et
ainsi la transmission des Commandements de Dieu est incontournable, car seulement
alors peut commencer le travail de l'homme sur lui-même du fait que pour gravir les
marches vers le haut il faut d'abord avoir accompli les conditions préalables.
Celui qui croit pouvoir s'acquitter de son but sur la Terre sans cette motivation
personnelle, sans ce travail sur lui-même, se trompe immensément. Les êtres esprits
environnants ont un travail fatigant pour rendre clair à ces fils terrestres la
nécessité de l'entrée dans l'Ordre et dans la Volonté de Dieu, et cela peut se
produire seulement à travers des signes et des indices envoyés à l’homme sur la
Terre, et ceux-ci, vu à petite échelle, établissent précisément le même rapport que
ceux de l’enfant envers son Père céleste; donc tout ce que vous devez au Père
céleste, vous le devez aussi naturellement à votre prochain qui est perceptiblement
près de vous; en effet lorsque vous refuser à quelqu’un l'accomplissement de tels
commandements terrestres, vous les refusez aussi au Père qui est en Droit de les
attendre dans une mesure beaucoup plus grande.
Par conséquent l’objection comme quoi l'homme ne serait pas en mesure de
reconnaître les Commandements de Dieu comme Enseignements de Dieu ne peut pas être
avancée sinon pour étouffer la Voix de son cœur qui lui parle, et donc il ne pourra
jamais plus refuser que ce qu’il prétend pour lui ne soit exigé aussi de lui s’il
veut se rendre digne de vivre dans la communauté des êtres qui sont engendrés par
Dieu et qui doivent tendre de la même façon à l'unification avec le Père éternel.
Mais cela exige d'abord une soumission volontaire, et pour cela aussi il a été
donné le Commandement de Dieu de subordonner votre volonté à la Volonté divine,
parce que seulement alors vous pouvez être Un avec le Père lorsque vous avez la
même Volonté.
Amen

Le savoir – la vie intérieure – la différence dans la valeur du savoir spirituel et
celui terrestre

B.D. 0375 from 12 avril 1938, taken from Book No. 8
Un homme raisonnable n'a jamais le désir de pénétrer dans les plus profondes
Sagesses de Dieu dans le seul but d’enrichir son savoir, mais avec ce savoir il
cherchera la liaison avec Dieu. Il ne se contentera jamais du seul savoir. Ce qui
lui semble beaucoup plus précieux est le rapport qui l'unit avec le Créateur de
tous les Miracles. Et lorsqu’il a trouvé la juste prédisposition envers le
Créateur, seulement alors le savoir lui apportera la Bénédiction. Parce qu'à quoi
sert à l'homme tout son savoir des choses à la fin de ses jours si se savoir n’a
pas été mis en valeur durant le temps terrestre. Malgré cela l'homme veut enrichir
son savoir toujours plus. Aussi cela est un Cadeau que le Seigneur Lui-même a

préparé pour les hommes de la Terre. La poussée pour un savoir toujours nouveau est
innée dans l'homme. Si tel n’était pas le cas, pourquoi il y aurait-il tout ce
qu’il y a dans la nature, dans et autour de l'homme? Avec tout cela l’éternel
Créateur veut attirer notre attention, et lorsque le désir de savoir commence à se
manifester dans le fils terrestre c’est que Son Esprit est actif dans l'homme. Tous
ces éléments indiquent déjà dès le début du cours terrestre une Intervention de la
Puissance divine.
La vie intérieure de l'homme se déroule dans une sphère entièrement séparée du vrai
corps. Il n’y a aucun pouvoir en provenance de l’extérieur, aucune volonté
étrangère qui puisse intervenir d’une manière déterminante sur celle-ci, si la
volonté humaine n'accueille pas de telles influences par elle-même. La vie
intérieure est toujours quelque chose que l'homme peut déterminer complètement tout
seul selon sa propre volonté, qu'il peut créer riche et précieuse, mais qu'il peut
aussi laisser inculte ou bien fermer avec obstination pour qu'il n’y pénètre aucun
rayon de Lumière. Malgré tout son savoir terrestre celui qui n'accepte pas le
savoir spirituel ou bien s'enrichit seulement d’un savoir terrestre qui le remplit
si totalement qu’il est désormais incapable d'accueillir en lui des Sagesses
divines, ou que celles-ci lui apparaissent incertaines, est rendu absolument inapte
pour l’au-delà lorsqu’il abandonne la Terre. Si l'homme est sage dans le cœur,
alors il ne se surcharge pas avec un savoir terrestre, parce que cela est inutile
pour lui, mais s'il laisse fleurir en lui l'activité spirituelle, le désir pour les
Vérités spirituelles, alors il agira d’une manière immensément sage, et la richesse
de son âme augmentera en Biens impérissables. Tout le savoir que le Seigneur vous
transmet, a une valeur incomparable dans le domaine de la Création, mais tous les
efforts terrestres pour l'érudition ne seront pas considérés; parce que les sages
du monde sont ignorants, et tous leurs efforts terrestres ne leur procureront pas
de récompense, par contre ceux qui accueillent en tout temps avec gratitude le Don
de Dieu, c'est-à-dire la Sagesse divine, seront bénis du Seigneur.
Amen

Construction et Piliers de Fondation – Edition des Écrits – Avertissement

B.D. 0376 from 13 avril 1938, taken from Book No. 8
Tu ne dois jamais te décourager, le Seigneur sera toujours avec ceux qui désirent
vivre selon Sa Volonté. Ce dont le Seigneur te charge est seulement pour fortifier
ta foi et pour augmenter ta nostalgie pour le Seigneur, parce qu'Il veut que tu te
tournes totalement vers Lui. Il veut construire une maison qui soit solide et
résiste irrémédiablement à toutes les tempêtes quant à son extérieur et tu dois
t’adapter à la Volonté de Dieu, et prendre tout sur toi avec patience et rémission
et te laisser gouverner toujours et seulement par le Seigneur, alors l'édifice pour
lequel le Seigneur t’a choisi comme piliers pour la fondation sera bien construit.
Et maintenant, Ma fille, nous voulons nous acquitter de ton désir et te fortifier
par un enseignement extraordinaire, en effet le Seigneur veut t'annoncer comment
doit se dérouler ta vie future. Dans quelque temps quelqu'un t'approchera et sa
volonté sera de se mettre en contact avec toi dans le but d’éditer tes d'écrits.
Cela se produira dans une ambiance que tu ne connais pour l'instant pas encore, le

fondement de cet intervenant est aussi de servir Dieu. De cette volonté tu ne dois
pas douter. Tu dois toujours savoir que le Seigneur te guide, qu’Il te mène vers
ces frères terrestres, et que tu es donc totalement dans Sa Volonté. Laisse-toi
ensuite gouverner par le Seigneur, unis-toi avec Lui et fait que ton cœur soit
toujours seulement tourné vers le Seigneur, alors la juste pensée te vivifiera
toujours. Mais maintenant tu verras augmenter les difficultés qui se lèvent du fait
que les rassemblements ayant pour but le progrès spirituel sont entravés. N’en sois
pas effrayée, là où le Seigneur demeure ce Commandement sera sans effet. Dans ce
temps certains de vous seront remplis de crainte, ils craindront l'écroulement de
l'édifice, mais fais confiance toujours au Seigneur, ce qu’Il a donné doit être
pour la bénédiction de milliers d’hommes. Croyez-vous que ces Signes de Son grand
Amour pour Ses fils puissent être détruits par la main des hommes lorsque cela va
contre la Volonté du Seigneur! Alors veillez à ce qu’aucune intrusion étrangère
n’intervienne avant le temps, pour que cela ne rende pas difficile le cours des
événements, pour que nous ne soyons pas obligé d'intervenir avant le temps, avant
que l'Œuvre soit complète. Parce que vous serez toujours épiés par l'ennemi, et
pour cela il faut la plus grande prudence, afin que vous ne fassiez pas confiance à
quelqu'un qui vous approche par hasard. Mais le Seigneur vous donnera des signes à
l’instant juste. Et maintenant mets toutes tes préoccupations, tes pensées et ton
travail spirituel dans la Main de Dieu. La plus grande protection est la prière que
vous adressez avec confiance au cher Seigneur et Sauveur, «Ce que vous demandez,
vous sera donné» ainsi vous dit le Sauveur, ne vous préoccupez pas de votre corps
et des nécessités de l'âme. Devenez comme les enfants et vous recevrez tout ce que
vous désirerez.
Amen

Transmettre le savoir spirituel - le Seigneur met des barrières

B.D. 0377 from 13 avril 1938, taken from Book No. 9
Ceux qui désirent égoïstement être accueillis dans le cercle des sages, alors
qu’ils ne s’efforcent jamais de donner ce qu’ils reçoivent, abusent de la Bonté du
Ciel. Le Seigneur leur a montré Son Amour, mais eux ne montrent pas le même amour à
leur prochain, et ainsi l'âme ne peut jamais se détacher de la matière, cette
connaissance est équivalente à celle acquise par eux-même, elle n'est pas destinée
au progrès de l'âme, mais seulement comme une chose morte bien qu’elle ait été
transmise d’une manière vivante. Dis à ceux qui, en raison de leurs avantages
terrestres restent dans la matière, ce que leur relate les Paroles du Seigneur: La
chose la plus importante dans la vie est de suivre la Doctrine du Christ, et qui ne
veut pas la recevoir ne peut jamais suivre cette Doctrine. Dans ton environnement
proche tu apercevras à l’évidence les effets de l'observation des Commandements de
Dieu, et celui qui sera toujours Béni sera celui qui donne aux autres
volontairement les Paroles du Seigneur. Les hommes ne s'occupent pas de la misère
dans leur environnement, et ainsi ils n’apportent pas l'aide là où elle serait si
nécessaire. Qui vit dans Grâce de connaître l'Amour de Dieu, doit prendre à cœur
d'assister son prochain, et dans la connaissance intérieure de sa misère apprendre
aussi à comprendre celle de ses frères. Il ne manque souvent pas de bonne volonté,
mais certains fils terrestres sont très attachés à leur bien-être, et celui du
prochain ne les touche pas particulièrement. Cela n'est pas un amour comme le

demande le Seigneur. L'égoïsme de tels hommes diminuera leur mérite, et jusqu'à
maintenant il leur a été posé des barrières quant à la connaissance de la Divinité.
L'amour de soi-même brouille la Force de la Lumière qui brille, mais aux âmes qui
marchent dans la Lumière il est défendu de collaborer à l'éclairage de l'esprit de
ces nombreux errants. Et lorsque ensuite viendra l'heure que le Seigneur a choisi
pour la justification, alors beaucoup de lacunes seront ouvertes, en particulier là
où agir dans l'amour était le Commandement le plus intime. Le fait d’avoir
conscience d'être dans la Grâce du Seigneur, de se donner avec un amour total à
leur tâche, et de faire participer les autres à cette Grâce, donnera à l'homme
cette maturité qui est nécessaire pour le travail d'amour dans l'au-delà. «LaissezMoi vos Préoccupations», dit le Seigneur, «là où Je veux mettre des barrières au
savoir spirituel, personne ne doit croire que Je laisse les hommes disposer de Moi
et de Ma Volonté ....» et là où il doit être commandé une halte, là J'interviendrai
à l'instant juste, mais ceux que Je choisis pour le travail dans Ma Vigne, à ceuxlà vous ne devez rien prescrire, vous qui n'avez pas encore reconnu Ma Grâce. Mais
qui veut s'employer à accepter Ma Parole Je veux l'accueillir dans le groupe de
ceux qui Me servent. Moi-même Je veux lui indiquer la voie facile vers la foi. Lui
donner aussi en tout amour la préoccupation pour le salut des fils terrestres, et
cela lui sera plus Bénéfique que de se creuser la cervelle sur ce que le savoir
humain ne peut pas sonder, et donc acceptez avec foi et dans votre cœur Mes
Paroles, alors vous resterez sur la voie droite.
Amen

La purification de l'âme est le pré-requis pour l'unification avec Dieu – l'aide
aux égarés

B.D. 0378 from 14 avril 1938, taken from Book No. 9
Si l'Esprit de Dieu S’agite en vous, alors ce qui, jusqu'à présent, était mort
vivra, l'âme s’élèvera et s’élancera vers le haut, son enveloppe l'abandonnera et
elle cherchera toujours seulement la Lumière, et ce qui ensuite naît de la Lumière,
ne s’éteindra jamais plus dans l'Éternité. Et ainsi le Seigneur a donné à tous les
êtres sur la Terre la faculté d'accueillir l'Esprit divin si seulement le désir
pour cela devient vivant et si l'homme le considère comme une tâche essentielle de
son existence, car il doit toujours être établi la liaison avec le divin Esprit du
Père pour atteindre la Vie éternelle, mais à cette unification doit précéder un
fatigant travail de purification de l'âme qui doit accueillir justement l'Esprit de
Dieu. Cette purification peut avoir lieu seulement lorsque son désir se détourne de
la matière, lorsqu’elle renonce volontairement à tout ce qui l'a enchaînée jusqu'à
présent, pour l’échanger avec quelque chose de beaucoup plus délicieux, pour entrer
justement dans cette liaison avec l'Esprit divin. Rien ne peut influencer l'âme
d’une manière déterminante, elle-même doit penser toute seule à sa tâche, elle doit
vouloir progresser sur la connaissance, et en même temps elle doit aussi mettre en
action sa volonté de s'unir avec le Père céleste. La volonté ainsi formée reste
ensuite toujours soumise à la Volonté divine. L'Esprit de Dieu après cela ne permet
plus aucune rétrogradation, mais qui a une fois entrepris cela et est finalement
dans la Volonté du Seigneur reste uni avec Lui pour le temps et pour l'Éternité. Le
Seigneur ne laissera jamais une telle âme aller toute seule, les premiers prérequis sont remplis, et une telle âme marche maintenant constamment vers le Haut et

reste dans le divin Soleil de Grâce, mais il y a une chose qu’elle ne doit pas
manquer de faire, c’est de faire remarquer à son tour aux autres ces Rayons
réchauffants du Soleil de Grâce, parce que l'obscurité retient dans l'ombre
infiniment tant d'êtres, que chaque fils terrestre rendu heureux par l'Esprit divin
doit se tourner plein de compassion vers ceux-là pour qu’entrent par effraction sur
eux l’aube du matin et que beaucoup veuillent aller à la rencontre de la Lumière.
L'amour que vous donnez à ces êtres sera récompensé pour vous mille fois par le
Seigneur, parce qu'Il essaye de sauver tous ceux-là de l'éternelle damnation. Et
qui a accueilli en lui l'Esprit de Dieu reconnaîtra combien il est indiciblement
difficile pour certaines âmes de se détacher de leur état, et donc il devra venir à
leur rencontre affectueusement pour leur donner ce qu’il peut, pour que comme lui
elles accueillent le Seigneur dans la clarté de l'esprit, pour rester en Lui dans
l'Éternité.
Amen

Les Forces divines – l'Écoulement de l'Amour de Dieu

B.D. 0379 from 16 avril 1938, taken from Book No. 9
Les Lois que te prescrit ton cœur seront toujours valides. Tu dois parcourir le
même chemin que tous ceux à qui J'ai commandé de se consacrer à Mes Enseignements.
Tu dois agir pour Moi dans le même sens, tu dois seulement être préoccupée pour le
salut des âmes. Garde-toi de ton propre jugement, soit besogneuse dans cette
préoccupation; J'ai destiné tous Mes fils à une éternelle Béatitude, mais à peine
ceux-ci se détournent de Moi, Mon Amour s'occupe doublement d'eux, et pour les âmes
de ce monde qui luttent pour Moi il est incommensurable. Et une fois que vous avez
fait des progrès sur la voie commune de la connaissance, alors vous devez aussi
percevoir combien Mon Amour vous embrasse, parce que Je dispose un événement avec
un autre au seul motif que votre esprit s'élève au-dessus de tout ce qui est
terrestre. Autour de vous agissent des Forces divines qui n’ont rien de commun avec
la Terre, et vous ignorez leurs bénédictions, alors vous devrez de nouveau lutter
longtemps avant qu’un tel afflux de Grâce revienne, parce que qu’est-ce qui a de la
valeur sinon ce qui provient d'en haut et prétend entrer dans votre cœur. Le
Seigneur a de la Compassion pour une telle misère, Il donne partout mais seulement
si vous voulez prendre. Il comble la nostalgie de votre cœur et il vous réveille en
esprit. Ainsi tout ce qui vous vivifie en esprit est un Écoulement de Mon Amour sur
vous, et si vous saisissez le sens profond de Mon Don, alors êtes libérés de toute
préoccupation. Vous ne M'abandonnerez plus, là où Moi-même Je marche parmi vous,
vous marcherez dans Ma Force, et là où J’agis votre cœur ne doit pas craindre. Vous
devez être intéressé à l'action, parce qu'à travers celle-ci vous Me montrez, que
vous Me reconnaissez dans le Très haut lorsque vous suivez Mes Paroles et que vous
adhérez à Ma Doctrine. Alors votre activité sur la Terre est seulement un exercice
visible de Ma Volonté. Vous mettez en syntonie la tâche de votre vie avec Ma
Volonté, alors plus rien ne vous effrayera, parce que Je veux demeurer parmi vous
d’une manière qui vous permette de reconnaître votre Maître divin. Qui travaille
seulement pour lui-même, n'utilise pas la Force qui lui est donnée. Il enquête sur
des choses qui lui sont cachées, et l’amour n'entre pas dans cette activité. Mais
si l’amour est la Force motrice, alors il peut se former lui-même, il pourra
utiliser pour ce temps terrestre son savoir et en être heureux, il se consacrera

volontairement à une liaison qui le libère à nouveau, il saura remercier son
Créateur pour le temps et pour l'Éternité parce que déjà sur la Terre il a trouvé
l'exaucement de sa nostalgie en puisant d’incommensurables Grâces à la Source de
l'Éternité, de l'Amour divin.
Amen

La Parole de Dieu – la Force – la Grâce – le Don illimité de l'Esprit

B.D. 0380 from 17 avril 1938, taken from Book No. 9
Suis Mes Instructions. Tu y trouveras confirmé tout ce qui t'a été dit, parce que
tu demeures parmi les hommes pour qui le Don de Dieu est inexplicable et qui ont la
nostalgie d’entendre Ses Paroles. Et maintenant avec cela tu expérimentes une chose
merveilleuse: c’est que le Seigneur crée pour toi des liens selon la nécessité
parce qu'Il regarde dans les cœurs de ceux qui le désirent. Et là où leurs pensées
se tournent vers le haut, là le Seigneur leur montre vite la voie. Regarde, c’est
la Volonté de Dieu que Sa Parole s'accomplisse dans le futur. Si vous vous unissez
toujours lorsque vous voulez le servir, alors pour le temps terrestre vous serez
sous Sa Garde. À nouveau le Nom du Seigneur reste l'unique Porte à travers laquelle
vous pouvez entrer dans Son Royaume. C’est pourquoi si vous vous déclarez pour Lui,
vous resterez dans Sa Grâce, mais si vous laissez retentir Sa Parole sans
l'accueillir dans vos cœurs, alors vous perdrez cette Grâce, et sans celle-ci il
vous manque la Force, et vous vous fatiguerez dans la lutte de la vie et le poids
de l'âme sera terrible, elle luttera mais ne perdra pas ses chaînes s'il lui manque
la Force, et quelle sera alors l'utilité de votre existence terrestre? Comment
reconnaitrez-vous le Seigneur, si l'esprit reste enveloppé dans l'obscurité? Les
Paroles du Seigneur transmettent Sa Grâce et Son Amour sans se fatiguer jamais,
elles œuvrent visiblement si seulement vous demandez la Grâce au Seigneur. Il ne la
refuse à personne, mais le désir d'entrer en contact avec le Seigneur doit toujours
prédominer; vous pouvez échapper à tout mal si vous en avez seulement la volonté,
et vraiment alors pouvez recevoir les Dons de l'Esprit si vous le souhaitez, parce
que Dieu le Seigneur distribue indéfiniment à ceux dont le désir est illimité. Il
tient toujours prête Sa Parole pour quiconque a envie de l’écouter et, s'il ouvre
toujours son cœur, il sera richement pourvu selon la Vérité, et ainsi celui qui
suit Sa Parole recevra aussi la Force, parce qu'alors une Force vivante lui
affluera pour que soit réalisée la Promesse: «Je veux vous revigorer avec Ma Parole
....» Seulement un peu de confiance et vous pourrez obtenir infiniment beaucoup,
parce que le Seigneur vous assiste dans toute misère. Donc ne Le repoussez pas loin
de vous lorsque dans votre vie entre la manifestation de la Parole de Dieu, mais
occupez-vous de chaque signe, et vous obtiendrez tout pour arriver à la maturité.
Il faut seulement que vous soyez de bonne volonté et que vous vous soumettiez
volontiers à la Volonté divine, alors vous sentirez la Main de votre Père dans le
Ciel qui s'étend à votre rencontre et qui vous saisit et vous guide
merveilleusement dans toute l'Éternité.
Amen

Rester dans la Volonté de Dieu – la révélation - «Mon Père» – la récompense

B.D. 0381 from 18 avril 1938, taken from Book No. 9
Bénis soient ceux qui restent toujours dans Ma Volonté. Regarde, sur la Terre rien
n’a autant de valeur que quelqu'un qui reste toujours dans la Volonté de Dieu. Et
comme il vous a été donné la force de penser et d'agir selon votre volonté, ainsi
il sera porté au mérite de chacun de sacrifier votre volonté entièrement à Moi.
Ainsi vous aurez choisi la meilleure part, et votre connaissance, votre force et
votre foi augmenteront, vous reconnaîtrez combien sagement et parfaitement vous
êtes guidés. Vous en avez laissé la responsabilité au Seigneur si vous vous
soumettez à Sa Volonté, et maintenant vous êtes sous bonne Garde. Ma Fille, à toi
sera révélé l’Esprit de Mon Amour pour que tu sois remplie de tout l'Être de la
Divinité, parce que maintenant ton cœur reçoit une faculté surnaturelle pour la
réception de tout ce qui t'arrive en tant qu’Enseignements spirituels, et cela te
rendra infiniment heureuse. Tous les Enseignements te seront transmis d’une manière
lumineuse et compréhensible de sorte que tu ne pourrais pas les saisir autrement,
mais toi, reçois des Communications faciles et compréhensibles pour tes sens sur
les choses qui étonnent ton esprit. Ton œil spirituel reconnaitra la Grandeur des
Créations divine en vue de ces Révélations, et cela te plongera dans l’Activité
divine qui enlève tout doute, alors l'Amour de Dieu te saisira avec une telle
vigueur que ton cœur se tournera toujours davantage vers ton Sauveur dans un désir
intime, et plus intimement maintenant tu Me désireras, plus Je te serai proche et
protégerai ton corps et ton âme. Mon plus grand Désir est de posséder entièrement
ton cœur et celui de chacun de Mes fils, seulement alors, lorsque vous Me l'avez
donné complètement, Je peux le former selon Ma Volonté, seulement alors Mon Amour
et Ma Grâce influenceront un tel cœur si rien et aucune autre partie ne se trouve
en dehors de Moi. Ce que quelqu’un M’offre Je le saisis de Je ne le laisse plus,
parce que c’est la Volonté de Dieu que tout Lui soit soumis, et s’il Me dit en le
donnant «Mon Père», il sentira alors dans toute la plénitude l'Amour du Père. Ce
que J'ai préparé pour Mes fils est déjà destiné à eux depuis l'Éternité. Mais si
vous tombez dans l'erreur de désirer recevoir la récompense déjà sur la Terre et
que vous n'apprenez pas à rester modestes dans la patience, alors difficilement
vous attendrez l'éternelle Béatitude, mais vous serez récompensés à suffisance de
vos actions par les joies du monde déjà sur la Terre. Donc ne vous préoccupez pas
des biens de la Terre, renoncez de bonne volonté à tout et cherchez de toute votre
force et vigueur de volonté seulement la récompense éternelle, Prenez-Moi comme
Guide et voulez toujours seulement ce qui est conforme à Ma Volonté. Parce que
celui qui vous assiste pendant votre existence terrestre veut certainement le mieux
et le plus beau pour Ses fils, Lui ne veut pas que l'âme fasse naufrage, mais
qu'elle ait la Vie éternelle.
Amen

Résistance au mal à travers le désir pour Dieu - Esprit de Lumière – la Parole de
Dieu comme arme

B.D. 0382 from 19 avril 1938, taken from Book No. 9
Celui qui élève toujours son regard vers le Haut résiste aux pouvoirs obscurs.
Juste une unique pensée au Sauveur et vous êtes libérés par Lui de tout leur
pouvoir, parce qu’il sera mis immédiatement un profond gouffre entre vous et eux,
vu que tout est soumis au Seigneur, le Ciel comme l'enfer. L'ennemi s’attend à
trouver en vous une créature de bonne volonté, à laquelle il peut transmettre tous
les vices et les avidités et vous avoir ensuite en son pouvoir, mais s'il s’élève
la moindre résistance par exemple lorsque le cœur de l'homme se tourne avec
nostalgie vers le Sauveur, alors tout le pouvoir du malin est cassé, et cela sans
avoir subi le moindre dommage, l'homme est libéré des forces malignes. Mais dans le
pouvoir du malin vous devez reconnaître combien vigilant vous devez être pour que
la lutte pour l’amélioration de votre âme ne se transforme pas en échec. Donnez la
préférence aux bons êtres spirituels qui vous entourent, laissez-vous protéger par
eux, et laissez-les prendre soin de votre enveloppe corporelle et de votre âme,
ainsi les pouvoirs de l'obscurité auront avec vous une situation difficile. Ils
chercheront en vain à toucher votre pureté ou bien à vous rendre complaisants à
leurs désirs honteux. Pensez à votre Sauveur dans chaque danger, et déjà vous aurez
vaincu celui qui voudrait vous plonger dans la ruine. Et donc pendant le bref temps
de l'existence terrestre conformez-vous toujours à la Parole de Dieu qui vous donne
la Force à travers Elle-même et est en même temps une Protection contre le mal
parce qu'elle vous est donnée par Dieu pour que vous arriviez dans Son Royaume,
donc elle doit être aussi la meilleure arme dans la lutte contre l'obscurité qui
est le pouvoir le plus défavorable contre la Béatitude éternelle. Donc méfiez-vous
surtout de ce qui est tourné contre l'Enseignement de Dieu, ce qui met les hommes
dans l'obscurité spirituelle et veut avec cela les empêcher de considérer comme
véridiques les Actes ininterrompus d'Amour du Seigneur. Là où règne une épaisse
obscurité, l'adversaire trouvera toujours des partisans, parce que tout ce qui tend
vers la Lumière, l'adversaire le craint, et si vous demandez intimement au Père
d'éclairer votre esprit, alors le pouvoir du malin sera toujours plus cassé; et il
le sera d’autant plus intimement que domine le désir du fils terrestre pour la
Lumière spirituelle, vu que l'obscurité n'a jamais vaincu sur la Lumière. Ainsi il
est laissé à votre entière discrétion, à vous les hommes, de choisir entre la
Lumière ou l'obscurité, et cela doit être pour chacun de vous un Avertissement
comme quoi le Seigneur est avec vous seulement dans la Lumière, mais dans
l'obscurité d’autres pouvoirs dominent et votre désir doit donc être tourné
toujours seulement vers la Lumière et vers l'éternelle Divinité si vous voulez
échapper au pouvoir du mal et être pris sous la Garde du Père Lui-même. L'Esprit de
la Lumière et de la Vérité dominera toujours sur tout ce qui est soumis à
l'obscurité. Mais les sages feront des efforts pour atteindre l’illumination et
s'ils y réussissent ils seront libérés de toutes les attaques de l'ennemi, et ils
vaincront toujours le monde.
Amen

La pureté du cœur - l'humilité intérieure - l'auto-connaissance

B.D. 0383 from 20 avril 1938, taken from Book No. 9
Pour ton parcours terrestre il te sera donné une pleine mesure, et tu dois
t’efforcer avec ferveur de te montrer digne de cette mesure, et ainsi tout ce qui
doit porter témoignage de ton amour doit aussi être employé là où domine l'esprit
de querelle, parce qu'un fils qui reste dans la Grâce de Dieu peut-il être digne de
celle-ci s’il ne s’efforce pas de toujours donner de lui-même un son pur y compris
là où il manque la compréhension. Le lien spirituel est garanti à chacun qui y
aspire, mais à la connaissance de la Vérité profonde est admis seulement celui qui
soigne la pureté de son cœur. Pour toi c’est d'une très grande valeur de pouvoir
recevoir avec un infini dévouement ce pour lequel les autres doivent encore outre
mesure lutter, et malgré cela la Voix intérieure doit te dire aussi à toi lorsque
tu t'es trompé, sinon il ne pourrait pas y avoir de mûrissement possible, de
perfectionnement de ton âme. L'unique possibilité est de travailler continuellement
sur elle, pour atteindre l'état d’unification avec l'éternelle Divinité. Mais à la
place de la connaissance et de son insuffisance il ne doit jamais et encore jamais
entrer l'arrogance. Cela est un danger pour tout être qui a reçu une extraordinaire
Grâce de Dieu, car il perdra très vite l'humilité intérieure et ensuite la Grâce.
Garde-toi surtout de cela, parce que l'Amour du Père Céleste t'a donnée une tâche
si merveilleuse que tu dois se donner du mal pour rester dans Sa Grâce. Seulement
lorsque tu te sens la plus petite, la Force croîtra au-dessus de toi. Alors
accomplis dans le Sens du Seigneur ce pour lequel tu as été élue. Adapte-toi
entièrement à la Volonté de Dieu, alors Sa Providence t'assistera toujours, et tu
pourras encore agir pour la Bénédiction des tiens, parce que tout ce que le Père
fait pour Les siens est disposé à la perfection pour les porter justement à la
Lumière et à la connaissance. Ainsi les fruits de ton travail te seront visibles
déjà ici sur la Terre et ensuite dans l'Éternité, mais reconnais-toi toujours toimême, et efforce-toi pour la pureté de ton cœur qui te garantit toujours l'Amour du
Père céleste.
Amen

Le Jardin de fleurs – le cœur de l'homme - les vertus – Poésie

B.D. 0384 from 21 avril 1938, taken from Book No. 9
Dans le Jardin du Seigneur s’épanouissent beaucoup de fleurs qui nécessitent un
soin attentif et toutes ces fleurs le Seigneur les fait prospérer sous Sa
Supervision. Chaque semence dans ce Jardin a été semée par le Seigneur Lui-même
pour qu’en vous se développe une plante noble qui doit bourgeonner et fleurir pour
la joie d'innombrables êtres. Ainsi le Seigneur a même choisi parmi Ses créatures
quelque fils terrestres qui sont aussi issus de Sa Puissance pour mener une
existence destinée à réveiller dans les hommes une joie semblable à celle de ces
merveilleuses fleurs, chouchoutées et soignées d’une main affectueuse, qui exercent
par leur existence une influence dans beaucoup de cœurs qui ressemblent à une fleur
outre mesure belle avec son parfum et son charme pour les yeux. Rarement un homme
renonce aux joies que lui préparent les fleurs de toutes les espèces, de même il ne
renoncera pas volontiers à bénir ce qui procède de tels fils d'hommes, comme aussi
de ceux qui sont opprimés par la monotonie de la vie et voudraient rendre cette vie

fleurie et juste, et vraiment cela fait de lui un être qui s’efforce d'intervenir
en aidant partout et dans le vrai sens du mot et qui est actif comme une fleur.
Aimez votre prochain, et donnez-lui de la joie. La plus grande joie cependant se
trouve lorsque sont plantées et soignées les fleurs de l'amour qui parce que ce
sont toujours les plus belles fleurs chantent honneur et louange à leur Créateur.
Ainsi doit être vraiment aussi orné avec des fleurs chaque cœur d'homme, il doit
être un jardin pour Dieu où toutes les vertus sont soignées et soigneusement
gardées comme des fleurs en boutons pour ensuite briller d’une rayonnante beauté et
réjouir l’éternel Créateur comme aussi Ses créatures. Les fils terrestres qui sont
dans une ambiance ainsi créée afin de réjouir les yeux et le cœur se croient dans
le Paradis déjà sur la Terre et ils s’emploieront toujours à soigner un tel jardin
avec gôut pour que se réjouisse aussi le Seigneur, lequel dans Son Amour a créé
tout le beau pour que l'âme humaine reconnaisse en cela la grande Bonté du Père et
Sa toujours continue et aimable Providence pour tout ce qui s’élève dans le Cosmos.
Ainsi toutes les fleurs fleurissent seulement pour votre joie sur la Terre et
chaque fleur doit être pour vous un symbole de ce
que vous accomplissez toujours mieux en couleur, forme et parfum,
qui fait que, comme chaque fleur, vous vous tournez toujours vers la Lumière.
Ceux qui ne se réjouissent jamais du parfum d'une fleur,
ne sont jamais choisis pour soigner une telle Magnificence,
née de l'Amour de Dieu.
Amen

La contemplation spirituelle - la diffusion de la Parole de Dieu dans Sa forme la
plus pure

B.D. 0385 from 22 avril 1938, taken from Book No. 9
Ton esprit sera comblé d’une manière que tu ne trouveras plus de volonté hors de ce
qui est Ma Volonté. Ainsi te parle le Seigneur et avec cela il attirera toujours
davantage ton cœur à Lui. Tout ce qui l'entoure devra se soumettre à la Loi, par
conséquent toute créature doit s'échapper du trafic du monde et se tourner vers le
but éternel pour la durée de l'existence terrestre. Si tu peux le faire avec un
cœur toujours plus léger, si tu te consacres totalement seulement au Seigneur et
Sauveur, alors tu apprendras à comprendre toujours davantage les Enseignements
divins. Avec l'emploi de toute ta volonté tu te rendras aussi capable de jeter un
regard dans des régions qui prédisposent à une contemplation spirituelle. Et cette
contemplation spirituelle est le résultat d'un cœur qui cherche le Seigneur avec un
vrai amour et dans la Vérité. Bientôt tu seras amplement instruite. Mais tu dois
continuellement lutter pour la pureté de ton âme jusqu’à ce que l'Esprit de Dieu
puisse la combler et, d'une telle union avec l'Esprit divin tu puiseras une Force
qui servira à ton perfectionnement ultérieur. Le travail qui t’attend, tu ne peux
pas encore le mesurer, mais les Enseignements de Dieu doivent continuer pendant des

décennies de bouche à bouche, pour prendre de nouvelles possessions dans l’intimité
du cœur de l'humanité. Ta tâche est la base de ton travail spirituel, la diffusion
de la Parole de Dieu dans Sa forme la plus pure. Les Mots de l'Amour doivent parler
et réveiller à nouveau l'amour dans tous des lieux, parce que là où le Seigneur
Lui-même demeure dans Sa Parole, celle-ci doit devenir vivante et se procurer
vigoureusement un accès dans le cœur des hommes à travers sa Force. Les hommes
veulent toujours le Pain du Ciel, mais lorsqu’il leur est offert comme à présent,
alors ils refusent facilement de l'accueillir, mais ce qui leur est offert dans une
représentation vivante, délicieuse et acceptable, ils l'accueillent volontiers et
ils le retiennent aussi dans leurs cœurs, une fois qu’ils l’ont accepté une fois.
Le porteur de la Parole de Dieu ne doit-il pas être lui aussi guidé par le Seigneur
Lui-même pour qu’il soit seulement la Force exécutrice d'une Volonté supérieure? La
Parole de Dieu peut-elle alors être refusée quand elle est offerte au fils d'homme
avec de telles démonstrations visibles d'une Intervention extra-terrestre? Le pire
incroyant ne doit-il pas s'en étonner et même reconnaître qu’il voulait renier une
Force que maintenant il ne peut plus renier? L'Amour du Seigneur ne s’est jamais
manifesté aussi visiblement que lorsque pour les hommes il a un effet aussi
bénéfique qui leur est transmis d’une manière aussi évidente? Pourquoi l'Amour du
Seigneur ne Se servirait-il pas d'une fille terrestre de bonne volonté pour révéler
à travers elle Son Activité? Et le Seigneur est continuellement actif et Il
instruit tous Ses domestiques qui Lui sont fidèles pour annoncer Sa Parole, parce
qu'avec cette Parole ils doivent guérir tous ceux qui marchent dans la vie
terrestre malade dans l'esprit et qui n’ont pas encore reconnu le but de leur
existence terrestre. Sans cette Grâce de Dieu l'obscurité de l'esprit serait encore
pire, mais ainsi le Seigneur cherche à apporter la Clarté sur la Terre, et nombreux
sont ceux qui sont de bonne volonté et marchent déjà dans la connaissance. C’est
avec leur libre volonté qu’ils se tournent vers Dieu le Seigneur, alors l'homme qui
a sacrifié sa volonté à la Volonté divine est infiniment riche, et maintenant il
sent continuellement dans son cœur l'Écoulement de la Volonté divine. À lui sera
destinée le bonheur déjà sur Terre, parce que jusqu'à cet instant de connaissance
il a travaillé en engageant toute sa force pour Celui que son âme aime, pour le
Seigneur et le Sauveur divin qui, dans Son Amour infini, assistera ce fils
terrestre jusqu'à la fin de ses jours.
Amen

Prévision – les Lois – la tâche terrestre - la Doctrine du Christ

B.D. 0386 from 23 avril 1938, taken from Book No. 9
Dans quelques mois il sera permis que s’élève un esprit qui veut témoigner contre
l'Esprit de Dieu et lorsqu’il dira les mots vraiment comme ce qu’il lit dans la
Bible alors vous reconnaîtrez en cela que tout le vieux doit cessé et dans le même
esprit, c'est-à-dire avec les mêmes mots, il doit se lever quelque chose de nouveau
qui n'est pas inspirée aux hommes par Dieu, mais par l'adversaire pour le saccager.
Dans ce temps de tourments de la conscience, beaucoup de fils terrestres se
demanderont comment on doit comprendre le vieux. Alors à tous il vous arrivera un
sérieux Avertissement: Ne vous détachez pas de la foi dans le Seigneur Jésus
Christ. Lui Seul vous indiquera la voie. Si vous acceptez Sa Doctrine et si vous
êtes prêts à confesser à haute voix Son Nom, il ne pourra alors pas vous être tordu

un cheveu par l'autre pouvoir, parce que le Seigneur protège les Siens. La juste
Force et la vigueur seulement vous transmettent la vraie foi. Cherchez-là, c’est
d’elle que provient tout Bien, d'en haut par-dessus le Cosmos. Vous ne trouverez
pas le salut de l'âme dans les lois terrestres. Qui s’attache seulement à la Terre
manque de résoudre la tâche la plus importante. C’est seulement le suivi de la
Doctrine du Christ qui est la tâche qui vous est imposé pour le temps de votre vie.
Si vous tournez votre attention davantage vers les lois mondaines, si vous cherchez
à vous acquitter de celles-ci en premier, alors durant ce travail inutile passera
très vite le temps de la Grâce qui vous avait été concédée pour le mûrissement de
l'âme. Vous exécuterez votre travail terrestre, mais avec quelle utilité? Où doit
reposer la Bénédiction, vu que seulement le Père céleste peut vous récompenser,
mais le pouvoir terrestre ne peut s'acquitter de quoi que ce soit qu’il vous
promet, si cela n'est pas concédé par une Bénédiction d'en haut. Et comment le Père
céleste pourrait-Il s’occuper d'une affaire qui n'est en rien dans Sa Volonté?
Comment une affaire peut-elle avoir un bon effet sur l'humanité lorsqu’elle est
tournée contre les Commandements donnés par Dieu, quand Sa Doctrine est refusée
alors qu’elle doit être conservée dans sa pureté à travers des millénaires, à
travers des générations? Jésus Christ est venu dans le monde pour libérer
l'humanité, l'Œuvre de Libération dure encore maintenant et elle durera dans toute
l’Éternité, mais l'humanité veut invalider ce qui était jusqu'à présent, elle veut
éloigner cette Doctrine et en former une nouvelle avec des opinions mondaines qui
ne sont jamais et encore jamais ce que le Christ a donné à l'humanité. Plus une
telle doctrine est préparée et construite, plus sagement elle est soumise aux
hommes, moins de fondement elle aura, parce que Seigneur ne veut pas que des tels
pouvoirs s'occupent de l'amélioration d'une Doctrine qui, en tant qu’œuvre de Dieu,
est bien plus noble, et qu'à sa Place il soit mis quelque chose de mondain qui
corresponde mieux aux exigences des hommes. Par conséquent la nouvelle doctrine qui
est l’œuvre de l'homme déviera totalement de la vraie Parole, et son chemin de
devenir équivaudra à des dispositions mondaines, elle s’élèvera, elle sera changée
et apparemment améliorée, et à la fin elle s’écroulera sur elle-même. Parce que
c’est ainsi que çà se passe avec chaque doctrine qui n'est pas de Dieu du fait
qu’elle ne peut jamais être sous la Bénédiction divine. Parce que seule la pure
Doctrine du Christ peut se conserver à travers les siècles, et même si apparemment
on parle d'erreurs, celles-ci sont seulement des reconductions d’une fausse
compréhension et d’une fausse interprétation, mais elle restera toujours la même et
elle ne pourra pas être enlevé du monde à travers de nouvelles réformes. Parce que
les hommes oublient une chose: c’est qu'une Œuvre de Dieu ne peut pas être rejetée
arbitrairement, mais qu'elle sera affirmée dans tous les temps et qu’elle sera
guidée à travers chaque lutte afin de rester éternellement inchangée, parce que les
Œuvres de Dieu ne peuvent pas être améliorées. Lorsque des hommes aspirent à cela,
alors ils sont tombés dans une grande erreur, parce que croire pouvoir aller contre
les Commandements de Dieu, cela est déjà une pensée complètement marquée par
l'erreur que l'adversaire peut inspirer aux hommes, mais elle ne sera jamais et
encore jamais exécutable. La Parole de Dieu, la Doctrine du Christ, reste
intouchable à travers toutes les Éternités, et des hommes ne pourront jamais et
encore jamais intervenir pour la détruire sans avoir des dommages dans leur âme.
Donc occupez-vous des signes d'en haut qui sont sans équivoques et vous donnent
l'Annonce de la Volonté du Seigneur. Suivez-les, pour que vous soyez préservés de
l’incrédulité, et remettez-vous en toujours plus intimement à la Doctrine du
Christ.
Amen

Prévision – Daniel - la lutte des êtres esprits de la sphère de Lumière

B.D. 0387 from 24 avril 1938, taken from Book No. 9
Ceux qui prétendent avoir la vocation de réformer un ordre mondial existant, seront
jugés avant d’arriver à leur fin. Ils devront s'acquitter des Prédictions de Daniel
dans la fosse aux lions, qui avertit le monde des conséquences d'une intervention
dans la Volonté de Jéhovah. Par conséquent la moindre créature qui s'opposera au
Seigneur et voudra s’élever au-dessus du Seigneur, verra ses projets aller à la
ruine dans le temps et dans l'Éternité. De même que dans un temps prévisible tout
changera, de même que tout ce qui une fois témoignait de la Grandeur passera, ainsi
il y aura un tournant dans le monde spirituel qui aura aussi un effet considérable
sur les fils terrestres, parce que les êtres spirituels cherchent avec tout leur
pouvoir à s’emparer des pensées des fils terrestres. Ils emploient la plus grande
détermination pour se procurer l'accès auprès d'eux pour exploiter de toutes les
façons imaginables le bref temps qui leur est concédé pour agir sur les âmes des
hommes. Et il doit y avoir une grande récolte que Seigneur veut promouvoir, et même
si le monde tient encore captives d’innombrables âmes, le désir pour le bien
spirituel s’agitera toujours en elles parce que, grâce à l’influence des bons êtres
spirituels, un ennoblissement visible des hommes terrestres peut être atteint,
parce que ces bons êtres se mettent à l'œuvre avec tous les moyens qu’ils ont à
leur disposition dans leur sphère de Lumière envers les hommes; ils peuvent rendre
infiniment ductiles les âmes, et ils n’abandonnent jamais la lutte pour conquérir
des âmes pour le Christ. Ainsi il est offert une résistance aux pouvoirs ennemis,
et sera sauvé tout ce qui a seulement la plus petite volonté en soi de parcourir la
voie. Et pour tourner la volonté de l'homme vers la Divinité, d’innombrables êtres
s’activent dans un infatigable travail spirituel et leurs récompenses ne seront pas
minces, parce que chaque âme est pour le Père céleste d'une incomparable valeur, vu
qu’elle est justement une Partie de l'éternelle Divinité et donc la lutte pour ces
âmes ne peut jamais avoir de fin. Si maintenant l'adversaire prépare un plan pour
ruiner les hommes, et que pour exécuter cette intention il aspire à une
transformation aménagée des Lois divines de sorte que chacun qui y aspire tombe
inévitablement dans le Jugement de Dieu parce que son activité est abominable; en
effet elle n'aura pas seulement pour conséquence la ruine de son âme, mais elle
entend en attirer des milliers et encore des milliers sur une fausse voie et exclut
totalement les actes selon la Volonté de Dieu. Comme tout est soumis à l'éternel
Créateur ce dernier saura aussi au temps juste citer tous ceux qui se sont alliés
au pouvoir ennemi et se sont arrogé d'influencer d’une manière totalement erronée
l'esprit de l'homme, de sorte que Dieu dans Sa Grâce est obligé de donner
d’extraordinaires moyens aux hommes, et Il doit au travers de démonstrations
exceptionnelles leur donner d’abord une claire image de la vraie destination de
l'homme. Mais l'Amour du Seigneur ne cesse jamais et trouve toujours les âmes qui
sont tournées vers le Seigneur ou bien qui dans leur cœur n'ont pas encore trouvées
la juste compréhension alors qu’elles sont de bonne volonté pour se soumettre à un
Être supérieur. Cela l'affirme fidèlement le Seigneur avec Affection, jusqu'à ce
qu’Il soit reconnu. Il ne leur fait pas subir de dommages, parce que Son Amour et
Sa Bonté durent dans l’éternité.
Amen

La conscience

B.D. 0388 from 25 avril 1938, taken from Book No. 9
La conscience est le moyen juste pour indiquer la voie pour la Vie éternelle et qui
l'écoute comme sa voix intérieure est mis en garde et instruit, il n'aura pas à
craindre de se tromper. Et si un fils s'égare, c’est qu’il ne s’est pas occupé de
ce que le Père lui a demandé par la voix du cœur car seulement ainsi il peut
comprendre que lorsque l'appel de la conscience devient toujours plus faible les
Avertissement dans l'homme sont étouffés. Alors l'homme doit s'en prendre à luimême s'il lui devient difficile de suivre les Commandements de Dieu, parce que son
indifférence envers la voix intérieure l'a rejeté hors de la voie droite. L'oreille
corporelle de l'homme a préféré accueillir d’autres choses, elle ne voulait
entendre aucun Avertissement et aucun Avertissement ne lui arrivait depuis
l'intérieur du cœur. Et ainsi la voix devenait toujours plus faible, pour
disparaitre entièrement à la fin, parce que la voix du monde a dépassé la voix
intérieure et l'homme aimait davantage suivre cette première. Si un Avertissement
passe inaperçu du cœur et de l'oreille de l'homme, alors il ne pourra trouver
aucune excuse et ainsi l'homme qui ne s'acquitte pas de ce que la voix intérieure
lui prescrit devra marcher dans l'obscurité. Dieu le Seigneur a créé l'homme de
sorte qu’il puisse la reconnaître, s'il le veut. À cet effet il lui a donné un
contrôle constant de lui-même dans la voix de sa conscience. S'il écoute celle-là,
vite il lui sera clair le but de sa vie. Si maintenant il suit consciemment cette
voix, elle deviendra aussi une connaissance, elle le guidera toujours et l'homme
n'aura besoin d'aucun autre indicateur tant qu’il ne s’opposera pas à cette voix
intérieure et qu’il la considèrera toujours comme une Parole constante
d'Avertissement du Seigneur. Lui-même vous a créé avec cette sensibilité pour que
vous puissiez vous former vous-mêmes et pour cela il vous a donné aussi un
accompagnateur constant et aucun de vous n’est resté sans la démonstration de Son
Amour, c'est-à-dire que chacun de vous Ses fils terrestres doit comprendre assez
bien cette voix intérieure et avec cela il ne peut y avoir aucun prétexte d'être
resté sans Avertissement. Vous tous êtes en mesure de penser, alors ne devriez-vous
pas tous entendre dans vos cœurs ce qui est juste et ce qui est injuste? Et selon
les possibilités ne tenterez-vous pas de faire toujours ce qui est juste? Si
toujours et continuellement vous êtes mis en garde, alors vous devez être
reconnaissant au Père céleste qui annonce Sa Volonté à chaque fils à travers la
voix de la conscience, bien qu’Il soit très peu reconnu. Il parle avec chaque
individu et ainsi commence le Travail de la Divinité sur vous les hommes qu’Il a
pourvus du libre-arbitre, votre libre volonté n'est pas entravée à travers la voix
de la conscience parce que vous pouvez l'accepter ou bien même ne pas l’écouter,
dans ce cas vous étoufferez les délicats mouvements qui vous unissent avec tout le
spirituel et votre lutte sur la Terre sera beaucoup plus difficile. Qui s’abaisse
plein d'amour devant le Sauveur, entendra dans la voix de la conscience les
affectueuses Paroles du Sauveur et surtout il suivra joyeusement Ses Désirs, et
ainsi pour celui-ci la voix de la conscience sera le vrai pilier de toutes ses
pensées et expériences spirituelles, parce que qui écoute cette voix, son esprit et
son cœur seront toujours davantage éclairés, et il ne lui manquera jamais la Force
pour ouvrir les Portes à l'éternelle Béatitude, parce qu'alors il agit parfaitement
comme le lui prescrit la voix intérieure, qui est la Voix de Dieu.
Amen

Mon guide et protecteur – l'esprit de contrôle - l'élève – Jean

B.D. 0389 from 26 avril 1938, taken from Book No. 9
Ecoute les Paroles de ton Seigneur. Ta vie future est organisée. Il y aura toujours
un échange purement spirituel lorsque ton cœur le désire. Tu entendras des
Enseignements divins, et la Grâce du Seigneur te donnera la pleine connaissance de
ce que tu accueilles. Parce qu'il y en a certains qui sont prêts à donner, ils
voudraient tous participer à ton travail spirituel, car ils reconnaissent toujours
davantage la tâche qui t'est assignée, et dans une fervente tendance ils ont envie
de te transmettre dans une liaison intime le patrimoine spirituel. Dans le groupe
des enseignants qui t'entourent et qui sont chargés des messages de Dieu il y en a
un qui est entièrement semblable à toi et il t'est très affectionné. Il se tourne
toujours de nouveau vers toi plein d’envie de participer, en observant ton travail
et en t'encourageant dans ton désir. Parce que sa plus grande tâche dans l'au-delà
est tournée vers ceux qui consacrent leur service volontairement au Seigneur; il
s’efforce toujours de les promouvoir. Ce qui maintenant t'arrive en Enseignements
spirituels est consciencieusement contrôlé par lui, et lorsqu’il t'assiste dans ton
travail, tu es sous bonne garde. Les différents êtres qui t'entourent s’affairent
pour toi avec la même préoccupation, vu que chacun veut agir à travers toi pour
exercer à travers les fils terrestres leur complaisante activité d'amour sur les
âmes ignorantes qui leur sont confiées. La constitution spirituelle des hommes a
besoin d'urgence d'un soutien à travers ces chers êtres spirituels, mais ceux-ci
trouvent très peu d’écoute auprès des hommes et encore moins d’aide à travers les
fils terrestres de bonne volonté. Si maintenant une âme s’est ainsi unie avec l'audelà, et qu’elle est devenue de bonne volonté et capable d'accueillir les
Enseignements spirituels, alors d’innombrables êtres spirituels voudraient prendre
possession d'une telle bonne volonté disponible. Tous voudraient communiquer et
donc ils sont constamment à ta proximité. Mais ton esprit de contrôle, ton guide et
protecteur, doit te pourvoir selon tes forces, ta volonté est certes plutôt bonne,
mais tes forces ne sont pas encore assez vigoureuses. L'Amour du Seigneur te fait
continuellement arriver Sa Parole, et ainsi tu es instruite et deviendras réceptive
pour une Sagesse et un Enseignement divins qui t'arriveront très facilement et sans
fatigue si seulement tu te dédies toujours pleine d'amour à ton travail et t’en
remet avec confiance à tes protecteurs spirituels. Ils te soumettent tous les
Enseignements du Sauveur et leur préoccupation est tournée continuellement vers
toi, grâce à leur très grand amour pour le Sauveur leur activité d'amour est
extraordinairement émouvante et ils saisissent toutes les âmes qui soumettent toute
leur volonté au Seigneur. Là ils peuvent agir sur les cœurs et attiser en eux
l'amour pour le Sauveur divin jusqu'à ce que dans cet amour protecteurs et protégés
soient unis afin que la transmission de tout le spirituel devienne toujours plus
facile et que les êtres terrestres apprennent très facilement à comprendre les
transmissions de l'au-delà et se dédient toujours plus fidèlement à cette tâche
avec un ardent amour pour le Sauveur. Parce que le degré d'amour est toujours
déterminant pour que les Enseignements divins trouvent accueil dans le cœur humain.
Et lorsque le médiateur de tout le spirituel exerce son œuvre d'amour sur un fils
de bonne volonté pour aimer celui-là s'enflammera toujours plus ardemment dans
l'amour pour le Sauveur et alors dans une telle ardeur d'amour toutes les Sagesses,
tous les Enseignements et Exhortations divins seront toujours accueillis dans le
cœur. Et ainsi un tel fils terrestre doit maintenant se former et se développer.
L'élève doit devenir semblable à son enseignant. L'unique tâche qu’un enseignant
impose à son élève doit être résolue pour la satisfaction du Maitre divin, et donc
Sa Force spirituelle t'assiste et t'instruit infatigablement, car il t'a été
assigné comme guide et protecteur et c’est avec une grande joie qu’il administre sa

fonction. L'être qui t'entoure toujours, qui guide tes pensées, qui te veut du
bien, c’est le serviteur le plus aimé du Seigneur, c’est Jean.
Amen

Pré-condition pour le degré de maturité - l'esprit scrutateur – La Préoccupation du
Père

B.D. 0390 from 27 avril 1938, taken from Book No. 9
En cette heure solennelle, l'Esprit de Dieu s’incorpore dans ton enveloppe
corporelle et te révèle tout ce qui t'est proposé d'accueillir aujourd'hui. Crois
bien qu’il est sage de ta part de rester dans la Volonté du Seigneur. Mais pour
expérimenter tout le spirituel, pour pénétrer complètement dans la Création de
Dieu, il faut un degré de maturité auquel tu dois aspirer quotidiennement pour
devenir participante et avant de s’engager dans cette grande Grâce tu dois te
consacrer au Seigneur dans les Miracles du Royaume céleste. Ainsi il te sera donnée
aujourd'hui l’Explication du comment peut se conquérir ce degré de maturité, et
tout ce qui est nécessaire pour satisfaire les Prétentions du Seigneur et Sauveur,
lequel accorde Sa Grâce dans une mesure infinie à ceux qui la désirent. Tu ne dois
pas manquer Sa Force, pour cela suis nos Instructions et tourne-toi confiante
quotidiennement vers Lui pour Son Assistance, pour qu'Il veuille fortifier ta foi,
ta force d'amour, ton humilité et que tu ne faiblisses pas dans tes suppliques pour
Sa Grâce, parce que sans celle-ci ta lutte sera trop difficile. Pour un esprit
scrutateur la conquête de ce degré de maturité est possible seulement de façon
limitée, ce n’est pas seulement une lutte du cœur, mais le travail commence
intellectuellement et il peut uniquement atteindre le succès que, si outre cela, tu
as un cœur pieux qui cherche le Père (dans le cœur) et non dans le Cosmos. Laisse
de coté le fait de vouloir tout reconnaître intellectuellement et lutte seulement
profondément dans le cœur pour la possession du vrai Amour du Père, afin
d’atteindre à partir de cette source une profonde foi humble et s’efforcer de faire
de l'amour intime tout ce qui satisfait le Père céleste, c’est cela qui t’amènera
dans cet Etat dans lequel il te sera ensuite allumée une Lumière qui brillera si
clairement que tu percevras et reconnaîtras l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Mais le
Seigneur préfère que tu t’assujettisses à Sa Protection pour que maintenant Il
puisse agir en toi selon Sa Volonté, plutôt que tu cherches à t’approprier un
rigide savoir à travers des recherches dans des domaines qui te sont encore
lointains, et avec lequel tu ne réjouis ni le Père divin ni ceux qui s’efforcent de
te conduire dans un état spirituellement mûr. Tu obtiendras bien davantage et avec
beaucoup moins de fatigue si tu te rends compte de ta bêtise. Parce que le Père
dans le Ciel pourvoit tous ceux qui se sentent pauvre en esprit. À ceux-ci Il
apporte Ses Dons incommensurables, et la plénitude de ces Dons leur assure une
connaissance spirituelle dans une très grande mesure. Pour toute erreur sur la
Terre le Seigneur te concédera Sa Grâce, mais il doit être dans ta volonté de
l'accepter. Il veut faire flotter ton regard dans un rêve concernant ce Pays, et là
il te sera assignée une tâche que tu peux exécuter ou bien non. Adresse au Seigneur
une intime prière pour être éclairée et trouver la force de choisir et désirer ce
qui est juste. Dans ta préoccupation pour le bien de ton prochains ton cœur peut
bien s’attarder, mais ne pense pas aux préoccupations terrestres, laisse toujours à
la première place ta préoccupation pour l'Éternité. Quand tu es sous une telle

Garde, sous la Protection du Père, reste en arrière. Et dans le travail de ton âme
tu trouveras une activité si bénie qu’elle te rendra profondément heureuse, de
sorte que toutes les autres préoccupations terrestres t’apparaitront minuscules
comparée à la richesse spirituelle que tu amasses si tu parcours cette voie. Sois
contente: le Père pourvoit tous ceux qui s’en remettent à Son Cœur. Comment
pourrait-Il te laisser dans l'oppression lorsque tu Lui proposes de Le servir, et
seulement Lui? Il te saisira avec toute l'Ardeur de Son Amour et te mettra du Baume
sur ton cœur dans la douleur terrestre, mais tu dois L’aimer en Premier et renoncer
volontairement à tout le reste pour Lui, parce que tu reçois dix à cent fois de Sa
Main ce que tu as sacrifié par amour pour Lui. Ainsi demande et lutte sans arrêt
pour que te vienne la Bénédiction la plus sublime et que tu puisses donner un
regard dans l'infiniment Beau et dans la Béatitude préparée pour vous par le Père
céleste. Lui Seul peut vous donner la chose la plus merveilleuse, si seulement vous
aimez Lui Seul et si vous êtes capables de vous séparer volontairement de ce qui
vous est le plus cher sur la Terre, alors il vous remplit de l'Esprit de Dieu et
vous guide, et ainsi vous atteindrez le degré le plus haut de la maturité qui vous
rendra capable de contempler la Magnificence de Dieu.
Amen

L'isolement du monde – Couvent?

B.D. 0391 from 29 avril 1938, taken from Book No. 9
Reportez sur le Seigneur tous vos soucis. Voyez, si seulement vous Me suivez, Je
saurai enlever de vous toute votre souffrance et dans les jours de contemplation
intérieure vous recevrez toujours un flux de Forces que Je tiens prêtes pour vous à
tout instant, et ainsi vous reconnaîtrez que le Père est proche de vous si
seulement vous le priez, parce que Je veux vous donner tout ce que vous désirez.
Maintenant regarde, Ma fille: la souffrance du monde est la conséquence du péché du
monde. Si vous luttez en faveur de Dieu alors vous serez moins exposés à toutes les
souffrances sur la Terre, et vous aurez seulement à porter ce que vous prenez
librement sur vous de votre prochain pour adoucir sa souffrance et Je bénirai
doublement cette souffrance. Et si maintenant vous pensez entrer dans la Gloire de
Dieu sans avoir conquis l’ultime maturité de l'âme, ou même si vous recherchez
seulement le perfectionnement de l'âme mais que vous voudriez vous esquiver de
toute souffrance sur la Terre, alors difficilement vous pourrez entrer dans cet
état qui vous élève à des êtres semblables à Dieu.
Qui participe à l'Œuvre de Libération de Christ en portant la Croix qui lui est
donnée de porter, en offrant au divin Sauveur toute sa souffrance sans murmure et
sans plainte, celui-là agit continuellement dans la Grâce divine et son départ de
ce monde sera glorieux. Pour cette raison Je ne vous ai pas demandé de vous retirer
du monde où le danger menace partout, mais vous devez prendre volontairement sur
vous cette croix du monde, vous fortifier dans ses dangers, les dépasser et devenir
un exemple pour votre prochain en étant victorieux du monde, vous devez chercher à
vous conquérir la Bonté du Seigneur et sa Miséricorde qui vous pourvoient avec la
Force et la Grâce nécessaire pour que vous puissiez dépasser toutes les prétentions
du monde et êtres capables de vous libérer de vos chaînes parce que, de même que Je
concède Ma Grâce à chacun, chaque fils peut puiser sans limites à la Source de la

Grâce de Mon Amour, là il vous est aussi donné le pouvoir de résister au monde.
Regarde Ma fille, dans la nature règnent des forces très différentes, de tout cela
le Seigneur se sert pour donner aux hommes la possibilité d'un mûrissement. Le but
de ces forces de la nature est de réveiller et de former dans l'homme le concept de
bien et de mal. La même chose s’applique aux dangers du monde qui sont autorisés
pour la prise de la direction définitive, ou pour le bien ou pour le mal. Cette
libération de l'âme des chaînes de l'obscurité et sa mise en œuvre doit être
désirée par la volonté en toute liberté. À cet effet cependant le mal doit aussi
pouvoir exercer son influence, car si une âme ne connait pas le mal, l’état de
perfection sans combat aurait beaucoup moins de valeur que celui atteint à travers
une lutte constante. Dans chaque situation de vie il est donné suffisamment la
possibilité de combattre le mal, mais le pouvoir de l'obscurité prédominera
certainement dans l’agitation du monde, il cherchera à s’approcher partout du fils
de l'homme, et le mérite d'une telle âme sera bien plus grand. L'amour des fils
terrestres pour Moi, leur Créateur et Sauveur, est un bon témoignage pour tous ceux
qui veulent Me servir, mais une vie dans la solitude sans cet amour serait
seulement un refus d'un environnement crée pour l'humanité dans un but de
perfectionnement, et cela resterait alors sans Bénédiction pour l'homme, parce que
les pierres d'achoppement et les degrés de la tentation ne seraient pas dépassés,
mais évités. Et conserver son amour pour le divin Sauveur au milieu de l’agitation
du monde est vraiment délicieux. Renoncer aux joies et aux jouissances terrestres
en raison de cet amour procure déjà sur la Terre des fils complaisant à Dieu, que
le Père assiste et mène affectueusement et paternellement pour dépasser tous les
obstacles de la vie. Rappelez-vous, hommes de la Terre, que vous avez choisis cet
état de l'incarnation sur la Terre, que vous avez été volontaires pour prendre sur
vous toutes les difficultés sur la Terre afin d’atteindre le degré de fils de Dieu
qui doit vous permettre d’atteindre un état d’êtres semblables à Dieu.
Si maintenant vous voulez librement vous soustraire au sort qui vous est destiné,
votre bonne intention de Me servir ne doit pas être condamnée, mais avec cela vous
vous privez vous-mêmes de la possibilité d’atteindre une marche de la perfection,
vu que vous vous êtes déclarés consciemment pour une telle possibilité. L'homme
mûrit et se forme d’autant plus qu’il prend volontairement sur lui la souffrance du
monde, avec cela il devient un porteur de la Croix et parcourt librement la voie
étroite qui n'est pas limitée et qui peut facilement être échangée de nouveau avec
la large – celle des joies et des jouissances terrestres – contrairement à la large
qui rend impossible le retour sur l’étroite, et ainsi ce premier parcours est en
effet beaucoup plus méritant pour votre âme qui désire la libération et la Lumière.
Amen

Mettre de coté ses doutes sur l’écriture - la foi – les signes

B.D. 0392 from 1 mai 1938, taken from Book No. 9
Tu vois, Ma fille, la simple activité d’accueil te donne déjà la Force dont tu as
besoin et à chaque accueil font suite les fortifications que tu demandes, parce
qu'à un fils de bonne volonté Je concède toujours Ma Grâce et Je l'assiste si
seulement son cœur désire être avec Moi. Celui qui se tourne toujours vers Moi aura

une Force extraordinaire et tu la sentiras dans cette liaison spirituelle où ton
cœur se détache du monde pour s'offrir à Moi. Une activité réglée comme ta vie
terrestre laisse présumer que ton esprit se laisse former facilement et qu’avec
cela il devienne réceptif, c'est-à-dire, entendu dans le sens des hommes, que ta
vie spirituelle provient d’une espèce de connaissance intellectuelle ou bien, comme
le croient les hommes, qu’elle relève de l’imaginaire. Ceux qui doutent ou bien les
négateurs devraient seulement réfléchir une fois, combien difficilement se
développe une Communication formée ainsi d’une manière naturelle et combien il
serait nécessaire de penser et de se creuser la cervelle, et combien le contenu
écrêté ne pourrait pas résister à un examen sérieux! Ils devraient se rappeler que
tes Écrits peuvent bien être contestés ou bien non reconnus par manque de
connaissance ou bien même à cause du sentiment de celui «qui sait tout mieux», mais
que personne n’a jamais pu émettre un jugement exhaustif, parce qu'il n'est
simplement pas à la hauteur du contenu. Il peut bien le nier, mais alors toujours
seulement parce qu'il ne veut pas l’accepter, mais il ne peut pas réfuter avec un
plein sérieux ce que tu as écrit, et il ne peut jamais motiver son refus définitif.
Il suffirait peut-être d’une petite indication pour faire taire ces incertains,
mais alors comment devrait être effectué chez ceux-ci le progrès spirituel? Combien
de fois il a déjà été donné aux hommes une démonstration du mode de communication
des êtres de l'au-delà avec les habitants de la Terre! Qui y croit, à celui-ci
brille la connaissance, parce que seulement sur cette base il est possible
maintenir une telle liaison. La Foi, une profonde foi sont en effet maintenant les
conditions préalables requises et seulement avec celles-ci on peut atteindre un
progrès dans le domaine spirituel. Pour ce monde il suffit de prendre part
seulement à certains intervalles aux bienfaits d’une telle liaison. Maintenant cela
doit vous être offert de plus en plus fréquemment et vite vous vous apercevrez que
ces extraordinaires Communications sont pour vous seulement un avantage. Laissezvous vacciner contre l’opinion du monde qui veut que l'Éternité ait seulement peu
ou même aucune valeur, vous ne voyez pas passer le temps. Ne faudrait-il pas peutêtre qu’il s’arrête lorsque se présente une question irrésolue. Vous vous demandez:
Pourquoi une telle lutte seulement dans ce bref temps terrestre? Et à cela vous
pouvez vous donner aussi la réponse comme quoi vous ne vous considérez pas le moins
du monde pour ce que Je voudrais voir en vous, à savoir Mes Enfants, en conséquence
comment pourriez-vous maintenant avoir une part dans ce que le Père vous a préparé
puisque vous n’acceptez pas la Parole divine d'un Père ou bien que vous vous
retranchez dans un refus conscient seulement par manque de faculté spirituelle.
Combien reconnaissent le divin Créateur dans ce qui les entourent, à qui est devenu
clair le rapport dans lequel il est envers le Père céleste, et combien n'ont pas de
toute façon la juste confiance en Moi, ceux-ci M'attristent. Ils croient pouvoir
marcher sans Moi, passent ainsi tant d'années inutilement sur la Terre. Oh, quelle
sottise ne pas considérer la Main du Créateur et de vouloir sonder ce qui est caché
derrière chaque Création! Vu que vous ne les parcourez pas avec la foi, comment
voulez-vous ensuite bien saisir ces dernières explications? Celles-ci sont à
accueillir seulement dans votre cœur sur la de base de la foi, autrement tous vos
efforts sont inutiles. Les Paroles retentissent comme un son vide aux oreilles de
ceux qui ne veulent pas croire. Combien sont encore loin du juste savoir et combien
sont loin du vrai amour! Parce que si cet amour pour le Sauveur saisit une fois
leur cœur, ils comprennent tout à coup ce qui ensuite produit la foi et ses fruits,
vous le reconnaîtrez au travers de ceux que J'aime. Restez-Moi fidèle, soyez pour
Moi de vrais apôtres de Ma Doctrine, donnez partout à ceux qui vous demande, et
ainsi affluera continuellement la Grâce, et Je bénis chacun qui n’aime pas
seulement Moi mais inclut dans cet amour tous ses frères et sœurs sur la Terre, qui
donne ou veut donner parce que son cœur l’y pousse, et cela non pas pour son propre
bénéfice car cela ne donnerai lieu à aucune Bénédiction. Et ainsi chacun sentira
tout seul dans son cœur quel est sa fonction, et entendra aussi comment il doit
marcher sur la Terre pour accomplir une vie complaisante à Dieu.
Amen

Chercher Dieu à travers l’intellect est une erreur – l'Amour – la Vérité - le
Maître Constructeur

B.D. 0393 from 2 mai 1938, taken from Book No. 9
A ceux qui M'aiment, Je fais continuellement du Bien. Donc veillez à ne pas avoir à
languir en aucun jour, et restez dans Mon Amour. L'humanité est à la recherche d’un
chemin qui mène à la connaissance de la Divinité, et donc elle se trompe facilement
parce que ce chemin ne peut être trouvé que dans le cœur et pas à travers des
enquêtes avec une volonté de le trouver à l’aide de l’intellect. Et ainsi rarement
un homme obtient le juste résultat, parfois il s‘approche bien des Vérités, mais il
n'est jamais définitivement éclairé par l'esprit de quelqu’un qui cherche
seulement. Ceux qui restent dans Mon Amour, pour eux Je suis le Maître d’œuvre, et
alors pour eux il est certain qu’ils atteindront un plein savoir sur les divines
Vérités. Ainsi Je pose toujours la pierre fondamentale et attends seulement ta
pleine volonté de construire dessus. Si tu t’actives dans l’Esprit de Dieu, si tu
as la nostalgie de recevoir dans le cœur ce qui t’est adressé, si chaque jour
afflue vers toi ce qui élève ton esprit, alors l'édifice devient bénis, et cela ne
peut plus être abattu par un pouvoir terrestre. Chaque édifice a son maître
d’œuvre, et là où ce maître d’œuvre est le Sauveur Lui-même, alors l'Œuvre doit
réussir et rester existante dans l'Éternité. Rien ne peut plus être détruit là où
Moi-même J’ai donné Ma Bénédiction et où l’édifice s’est élevé dans Ma Volonté.
Ecoute ce que te disent les Paroles du Seigneur: Qui construit et agit pour
l'Éternité, n'a pas à craindre de voir détruite son œuvre. Le résultat le plus
merveilleux qui peut être obtenu sur la Terre, et qui est incomparablement
précieux, est d'être un collaborateur du Seigneur et d'aider les innombrables âmes
d’atteindre le Royaume de Dieu. Une telle action sera une Bénédiction sur la Terre
et une Béatitude dans l’au-delà comme récompense. Au lieu d'une activité inutile
pour l'Éternité il t’a été proposé ton activité actuelle, et les fils du monde
entendront ces Paroles pendant des temps infinis, que le Seigneur Lui-même leur
donne à travers une fille qui Lui est fidèle. Cela est une Grâce indicible pour la
Terre que le Seigneur procure à Ses brebis à qui Il veut Annoncer Sa Proximité et
Sa Disponibilité pour les accueillir dans Son troupeau. Écoutez Son Appel, et
suivez-Le. Occupez-vous de Ses domestiques, et ne laissez pas sans écho tous ces
Avertissements que le Seigneur vous transmet à travers ceux-ci, alors vous
apprendrez aussi à reconnaître l'Être de la Divinité et parcourrez son chemin.
Amen

La vie mondaine – la foi – l'Amour de Dieu

B.D. 0394 from 2 mai 1938, taken from Book No. 9

Tout se produit comme le Seigneur l'a déterminé. Tant que l'homme reste dans
l'inactivité, son âme ne pourra pas se former. Il ne peut pas se libérer de ses
chaînes et doit rester ce qu’il était au début de son incarnation sur la Terre,
c'est-à-dire un être qui n'a pas entendu en lui le bénéfice de la Lumière. En soi
la vie mondaine a peu de valeur bien qu’elle soit considérée comme importante, et
une lutte pour cette vie mondaine empêche toujours plus l’âme de vivre dans cette
école spirituelle. Et on ne peut ainsi jamais parler d'un progrès tant que ne se
manifeste pas toujours plus la Lumière dans l'âme. Mais lorsqu’elle arrive alors la
splendeur du monde pâlit devant cette Lumière, et à peine l'homme a-t-il dépassé ce
stade qu’il est sauvé des chaînes du monde, il a lutté pour arriver à une foi
inébranlable et maintenant il peut entreprendre une transformation de tout l'être.
Les pouvoirs malins chercheront toujours de nouveau à le faire tomber, mais l'homme
doit être fort dans la foi et demander l'Aide au Seigneur, alors l'âme sera
rachetée par le grand Amour du Sauveur qui se manifeste partout où le fils
terrestre ne se détourne pas de la Parole de Dieu et où en toute simplicité le cœur
du fils se déclare pour le Père. L'Amour du Seigneur est incommensurable, il arrive
depuis des distances infinies, saisit les innombrables êtres et rend heureux ceux
qui sont intimement affectionnés au Sauveur. Ainsi l'Amour du Père céleste courtise
sans interruption Ses fils terrestres, aucun homme, tant qu’il demeure encore sur
la Terre, ne saisi comment la Grâce de Dieu est justement conquise à travers
l'amour et comment cela peut à nouveau porter les hommes sur le bon chemin, comment
à partir de cet amour se développe aussi une soumission à la Volonté de Dieu et
combien salvifiques sont les Paroles du Seigneur qu’ensuite le fils de bonne
volonté peut recevoir. Tout cela doit transmettre une Force à l'homme, qui doit
marcher toujours plus loin et s’unir de nouveau avec l'éternelle Patrie.
Amen

Avertissement pour aider les égarés spirituels

B.D. 0395 from 3 mai 1938, taken from Book No. 9
Ayez pitié de chaque être que vous trouvez en train de marcher dans l'obscurité,
parce que pour vous cela devient une bénédiction si vous aidez ces derniers à se
tourner vers la Lumière. Leurs errance est atroce déjà ici et le sera encore bien
davantage dans l'au-delà. Cela ne sera pas un travail facile pour vous en ce qui
les concerne, mais le Père dans le Ciel se réjouit de chaque âme que vous Lui
apportez. Dans ce cas se trouvent aussi des fils terrestres recherchant la Lumière
pour qui le chemin sur la Terre a été facile, et donc ils n'ont pas attiré une foi
solide afin de pouvoir trouver avec cette foi la vraie voie et de marcher sur elle.
Le monde leur a toujours donné en abondance et cela était peu avantageux pour leur
esprit.
Le Seigneur charge tous ceux qui veulent Le servir, d'être actif vis-à-vis de tels
hommes. Ta force créatrice est forte et restera sous la Bénédiction de Dieu soit
spirituellement comme aussi corporellement. Ne te contente jamais d'accomplir
seulement ce qui est nécessaire, mais efforce-toi continuellement d’atteindre la
Hauteur, parce que seulement ce désir constant te porte en avant et l’inaction ou

la fatigue te fait toujours reculer. Ce qui t’est demandé tu ne pourras pas
toujours l’accomplir. Mais dans le monde spirituel tu devras toujours lutter pour
recevoir une Lumière toujours plus claire et pouvoir la laisser rayonner sur ton
prochain.
Donne toujours aux autres partout où tu le peux. Cela te bénit de fait et vite tu
pourras régner là où tu as servi. Cela est compréhensible, lorsque tu considères de
la volonté de fer que tu possèdes et que tu peux employer pour atteindre ce que tu
t’es fixé.
Une brève période d'esclavage doit venir sur vous, mais sa durée est dans votre
main. Plus vous luttez vous-mêmes, plus facilement tomberont les ennuyeuses chaînes
et vous serez libres.
Par conséquent, ayez de la compassion pour ceux qui ne reconnaissent pas les
chaînes qui font languir aussi leurs âmes. Ces âmes vous remercieront un jour
intimement, mais lutter pour ces âmes n'est pas facile, il faut patience et amour
pour leur indiquer leur état, mais Dieu pourvoit en Force chaque fils de bonne
volonté, et il vous est mis dans le cœur comment l'utiliser. Donc créez et soyez
actifs. Le Père prend soin de ceux qui marchent sur le chemin lorsque vous vous
confiez intimement à Lui.
Amen

La perception de la beauté de la nature et son but pour les hommes

B.D. 0396 from 3 mai 1938, taken from Book No. 9
Actuellement vous êtes dominés par des êtres que vous attirez avec vos pensées, et
qui s'occupent de l’élévation du Cosmos. Ceux-ci sont les êtres auxquels il est
concédé le pouvoir sur tout ce qui vous entoure dans la nature sur la Terre. Ceuxci mettent même en partie le sentiment dans votre cœur, pour qu’il se gonfle et
s'agite dès que la nature autour de vous commence à exercer sur vous une
fascination particulière. Vous tous connaissez bien le sentiment de bonheur qui
prend possession de vous, et cela en toute saison de l'année, en particulier
lorsque tout se lève de nouveau et verdit et fleurit. Les êtres auxquels tout est
soumis relient les bons esprits avec les fils terrestres. Ils s’efforcent toujours
seulement d’annoncer aux hommes l'éternelle Divinité; et ainsi chaque feuille,
chaque fleur, chaque brin d’herbe, tout ce qui réjouit le cœur de l'homme dans la
nature est seulement un signe visible qui indique le divin Créateur auquel sont
soumis tous les êtres spirituels créateurs. Là où ce Miracle répand déjà la Force
qui rend si heureuse la vie de vos sentiments, là chaque homme doit s'approcher de
l'Éternité s'il ne considère pas tous ces Miracles comme quelque chose de naturel,
mais la condition des hommes a malheureusement pris le dessus et ne semble pas
prête de changer. Ceux-ci obtiendront difficilement une explication de l'éternelle
Vérité à travers les Miracles de la Création. Les signes évidents avec lesquels le
Créateur met en œuvre tout ceci ne feront aucune impression et les cœurs des hommes
s’endurciront s'ils ne veulent pas le voir, parce qu'à eux il manquera les premiers
concepts de base qui rendent possible une profonde compréhension. Ainsi le Père
céleste vous met dans le cœur à tous le sens pour la beauté, pour plus de soin; si

vous apprenez à considérer spirituellement tout ce qui est autour de vous, vous
pourrez comprendre plus facilement que c’est le sens de la beauté en vous qui fait
jaillir aussi le sentiment de bonheur. Mais difficilement il pourra vous être
offert quelque chose si dans une telle activité évidente des êtres spirituels vous
ne pouvez rien voir d'extraordinaire lorsque vous passez comme des aveugles à
travers cette belle vie terrestre et que vous n'êtes pas en mesure de reconnaître
les milliers de Miracles qui vous entourent quotidiennement. Les êtres spirituels
qui font se lever toutes choses autour de vous sont bien disposés envers vous, leur
but est, de même que celui de tous êtres hautement développés, de lutter pour les
âmes dans l'obscurité, et ils emploient tous les moyens qui sont à leur disposition
pour que les pensées des hommes soient stimulées à travers le jeu de la nature en
lui, alors une question s'impose: Dans quel rapport est l'homme avec tout ce qui
l'entoure? S'il a une fois soulevé cette question, alors il commencera une lente
reconnaissance qui sera vivement soutenue par ces êtres spirituels, parce qu’euxmêmes ont à cœur la préoccupation pour ces hommes, donc ils s’efforcent
continuellement d’éveiller en eux le sentiment d'une union avec Dieu, ensuite
d'allumer la Lumière de la connaissance afin que l'existence terrestre soit
utilisée dans un état toujours plus éclairé pour l'Éternité. C’est la Volonté du
Seigneur que de faire lever la nature chaque année pour vous stimuler à penser,
pour que vous réfléchissiez pourquoi et dans quel but le faste de la Terre est mis
devant les yeux de l'homme et quelle est enfin tâche de l'homme au milieu de cet
environnement.
Amen

Mauvaises pensées – Reconnaître Dieu consciemment - le degré de maturité

B.D. 0397 from 4 mai 1938, taken from Book No. 9
Allez loin de Moi, vous qui avez de mauvaises pensées! Utilise ce soupir, lorsque
tu es tourmentée, lorsque ton calme intérieur commence à vaciller, et tu seras
bientôt libre et tu pourras te tourner vraiment en confiance vers le Seigneur.
Ainsi est soustrait à ta connaissance le fait que qu’un de tes proches puisse avoir
de telles pensées et les livrer au pouvoir ennemi et donc tu dois t’efforcer
pleinement de lui échapper. Les moyens que l'ennemi emploie pour te conquérir sont
si multiples que tu ne peux pas vraiment prier et lutter assez pour résister aux
agressions. Un petit mot ou bien même seulement une petite action d'amour te
libèrera d’un tel pouvoir, parce que l'amour est l'arme la plus forte contre tout
le mal.
Ainsi tourne maintenant toute ton attention vers nous et écoute-nous: L'être que
Dieu a créé, reste éternellement impérissable. Si maintenant l'Esprit de Dieu veut
dominer complètement cet être, si celui-ci ne doit pas être seulement une pure
figure de Lumière, alors l'être doit être dans un tel degré de perfection que
maintenant la Divinité puisse en prendre possession. Mais chaque être est
subordonné à la même Loi de la liberté, c'est-à-dire à la pleine liberté sur lui,
et si maintenant il veut bien utiliser cette liberté et se tourner en haut dans une
totale libre volonté, alors il trouvera en haut le soutien le plus haut possible et
il pourra se former ainsi dans un être semblable à Dieu. Mais la Divinité qui
domine sur tout dans le vaste Cosmos laisse de nouveau agir ces mouvements

infiniment multiples sur l'homme parce qu’ils réveillent en lui la conscience et la
poussée vers le Divin. Parce qu'un travail involontaire commence déjà avant que
l'être ne s'incarne sur la Terre. En ce point l'âme se forme déjà de sorte
qu’ensuite elle puisse supporter une enveloppe corporelle, et avec cela commence
seulement maintenant la lutte consciente avec les pouvoirs ennemis. Plus la
conscience remplit l'homme avec une Force divine, plus la lutte contre sa ruine lui
sera facile. Et pour atteindre maintenant sur la Terre un degré extraordinaire de
maturité, l'homme doit se servir de la Grâce divine qui lui est offerte et afflue à
continuellement, de sorte que l'homme s’efforce pour tout ce que veut l'âme
humaine, seulement alors il peut agir en elle. L'homme est totalement libre
d'accepter ce que la plus haute Entité Elle-même lui offre comme soutien dans sa
lutte sur la Terre, ou bien de le refuser et n’en faire aucun emploi. Combien peu
d'effets bénéfiques a cela sur vous les fils d'hommes; comprendrez-le, parce que
personne ne s'est élevé par sa propre force pour atteindre un tel degré de
maturité, c'est-à-dire le stade de la perfection, au point que l'éternelle Divinité
puisse se cacher dans cet être. Ainsi il vous est de nouveau toujours offert de
lutter et de supplier pour obtenir la Grâce divine qui vous est donnée sans
limitation et est une indicible promotion pour vous, si vous voulez vous former de
façon à atteindre l'éternelle Béatitude pour être uni avec le divin Esprit du Père.
Amen

Une foi solide comme un roc est nécessaire pour la proximité du Sauveur

B.D. 0398 from 4 mai 1938, taken from Book No. 9
Ma chère fille, pourquoi est-ce que tu crains et te décourages, regarde, te sont
données ainsi tant de Grâces que ton cœur doit seulement se réjouir, et malgré cela
tu ne crois pas encore assez fort, il fait sombre dans ton esprit, parce que tu
laisses de la place à des pensées incertaines. Mets toutes tes préoccupations
pleine de confiance dans le Cœur de ton Seigneur et Sauveur, et dorénavant tu seras
consolée et iras tranquille à travers la vie. Seulement un unique Mot, et ton cœur
bat comblé de joie, parce que tu ne reconnais pas encore la Puissance de l'Amour
divin. Tu ne sais pas quel Feu d'Amour peut te consommer si tu sens seulement une
fois la Proximité du Seigneur ! Conquiert ce bonheur démesuré en t’en rendant
digne. Et pour ceci il faut en premier lieu une foi solide comme un roc, parce que
sans celle-ci tu ne peux pas t'unir profondément dans l'intérieur avec ton Sauveur,
seulement celui qui expérimente une foi très profonde, se rend apte pour le bonheur
le plus sublime. L'Amour du divin Sauveur veut attirer à Lui chaque fils d'homme,
Il veut aussi lui faire donner un regard dans Son Règne lorsque son cœur bat aussi
chaudement pour le Sauveur, dans cet amour le Seigneur voudrait donner au fils
terrestre chaque exaucement de toute sa nostalgie. Mais où y a-t-il un fils d'homme
qui croit très profondément que le Seigneur et Sauveur l’aime au-dessus de tout ?
Il se heurte contre le moindre caillou, et doit toujours de nouveau lutter pour la
Grâce de pouvoir rester en la Présence du Seigneur. Et ainsi vous-mêmes vous
recevez trop peu, lorsque vous cédez à de tels doutes intérieurs et avec cela vous
vous rendez indignes de l'Amour du Père, Lequel vous a préparé un Royaume dans
l'Éternité, Il reste toujours près de vous, mais seulement lorsque vous Lui donnez
volontairement votre cœur, lorsque vous désirez ardemment dans un profond amour
qu'Il entre dans votre cœur, seulement alors Il peut y prendre demeure et le bénir.

Amen

L'activité d'amour – Préoccupation - le Sauveur est présent dans l'amour:

B.D. 0399 from 5 mai 1938, taken from Book No. 9
«Les Miens verront la Gloire de Dieu et auront toute la Bénédiction du Ciel. Aussi
occupez-vous l'un de l'autre et aimez-vous, parce qu'à travers l'amour vous devenez
ce qui fait de vous Mes fils ....» Dans chaque situation de la vie vous avez de
nombreuses occasions dans lesquelles vous pouvez exercer cet amour, aussi ne vous
épargnez aucune occasion de ramasser des mérites dans l'activité d'amour, car le
Seigneur laisse souvent venir sur votre vie de telles occasions à ceux qui le
demandent et Il vous met à l'épreuve pour voir comment vous vous comportez en leur
présence. Et dans la voix de la conscience il arrive toujours de nouveau un signe
d'en haut. Si seulement vous écoutez cette voix et exploitez les occasions
offertes, alors vite votre âme mûrit dans cet amour et ainsi vous reconnaissez
toujours de nouveau l'amour comme l’unique vraie voie vers le Cœur du Père. En
reconnaissant Son Chemin sur la Terre où le Seigneur cherchait à conquérir tous les
hommes à travers l'Amour, vous devez vous efforcer de suivre toujours seulement la
poussée de votre cœur, qui vous invitera toujours à vous activer dans l'amour. La
ligne de conduite pour cette vie est toujours le Chemin du Christ sur la Terre. Si
vous pouvez cela et rester conforme à Ses Paroles, alors vous atteindrez facilement
ce qui doit être le but d'innombrables êtres dans le Cosmos. À travers l'amour vous
vous remettez à la Grâce du Seigneur, parce que partout où prédomine l'amour, là le
Seigneur Lui-même est parmi vous, et dans une telle Proximité du divin Sauveur Sa
Grâce coule sur vous et alors la lutte sur la Terre deviendra toujours plus facile
lorsqu’Il vous soutient avec Sa Grâce divine. Cela tous ceux qui sont opprimés par
le poids et la préoccupation de la Terre devraient se le rappeler. Lorsqu’ils se
tournent toujours davantage vers des activités d'amour, le Seigneur leur fait
arriver ainsi tant de Force que, vite ils la reconnaissent sur eux-mêmes et toutes
leurs préoccupations journalières ne leur semblent plus aussi lourdes, celles-ci
sont plutôt enlevés des épaules et la vie dorénavant est plus supportable.
L’éternel Créateur veut Lui-même Se révéler au travers de tous les chagrins de la
Terre. A qui marche à travers la vie sans pensées pour la Divinité, il doit lui
être fait remarquer qu’il y a une Force qui le domine, et à laquelle il ne peut se
substituer avec sa propre force. Si maintenant l’activité de l'homme est basée sur
le vrai amour, alors il sera vite en mesure de reconnaître Dieu le Seigneur dans
tout, même dans ce qui l’oppresse et lui pèse, et lorsqu’il l'a reconnu une fois,
alors le Seigneur Lui-même se pousse dans le cœur, vu qu’Il demeure toujours là où
le vrai amour est la force de poussée pour toute action. Si vous ne pouvez toujours
pas reconnaître le divin Créateur et Son action continuelle dans l'amour, votre âme
L’a déjà depuis longtemps reconnu et il vous faudra seulement un peu de temps,
jusqu'à ce vos yeux spirituels soient totalement ouverts. Donc soignez l'amour en
tant que premier Commandement, préoccupez-vous de votre prochain, ne laissez
languir aucun de vos proches si vous pouvez donner et enfin soyez préoccupés pour
leur bien spirituel; lorsque vous-mêmes l’avez reconnu, alors aidez aussi l’autre à
arriver à cette connaissance, et tout cela vous le pouvez seulement à travers
l'amour qui est un Écoulement de Dieu, du divin Père d'Éternité en Éternité.

Amen

La sortie de l'église mère

B.D. 0400 from 5 mai 1938, taken from Book No. 9
La plus grande folie est commise, lorsque les hommes se retirent de l’église à
laquelle ils appartiennent. Ce n'est pas une situation facile que celle dans
laquelle se trouve aujourd'hui les quelques religieux encore complaisants à Dieu,
ils font tout leur possible pour que l’Eglise garde ses brebis, mais malgré cela
l’une après l'autre elles désertent, et il n’y a souvent plus de retour. Alors il
est incomparablement difficile d'agir sur des âmes aussi infidèles, ce qui est et
devrait être la tâche de chaque religieux. Maintenant, au temps de la fin, Dieu met
le Don de l'enseignement dans les mains de serviteurs choisis par Lui-même, non pas
pour pousser les religieux hors de leurs ministères, mais pour que ceux qui se
trouvent hors de l'église puissent trouver aussi la bénédiction de Sa Parole. Mais
qui écoute et accepte encore Sa Parole?
Il est indiciblement difficile de se soumettre aux Commandements de Dieu pour celui
qui s'est séparé volontairement de l'église. Non pas que celui-ci n'ait aucune
possibilité de trouver tout seul la voie juste, parce que si son cœur lui prescrit
ce qui est complaisant à Dieu, et qu’il suit cette voix, alors il atteindra très
vite une marche qui peut le porter beaucoup plus haut, mais ces hommes qui se sont
séparés de leur église mère ne veulent, le plus souvent, plus rien entendre des
choses purement spirituelles. Ils renient tout, et donc ils se trouvent dans une
situation extrêmement dangereuse du fait qu'ils se livrent tout seul aux pouvoirs
du mauvais parce qu'ils ont renoncé à tout le soutien qu’était encore pour eux
l'église, et maintenant ils tendent plutôt à devenir totalement sans foi, et toute
l’orientation de leurs pensées est seulement pour la matière et le présent, ils
nient une continuation de la vie après la mort, et cela est presque toujours motivé
par le fait qu'ils se sont séparés de la foi qu'ils ont eu jusqu'à présent. Si ces
hommes arrivent un jour dans de grandes difficultés ils ne sauront alors plus vers
qui se tourner, alors ils chercheront leur Dieu mais ils ne sauront plus où le
trouver.
Aucun religieux ne sera jamais plus en mesure de maintenir droite la vieille
discipline parce qu'elle a perdu la force qui rend la tâche des prédicateurs de la
Parole de Dieu plus facile, parce que chez la plupart d'entre eux il manque souvent
une foi vraie et profonde, donc ils ne peuvent plus soutenir avec une sainte
ferveur ce qu’ils enseignent, et ainsi une chose explique l'autre. La Parole de
Dieu doit devenir vivante dans le messager qui parle au peuple, il doit être
compénétré d'un vrai amour pour Jésus Christ, seulement alors chaque mot qui coule
de sa bouche sera dit par DIEU Lui-même, et alors chaque Mot pénétrera dans le
cœurs des hommes, et le petit troupeau sur la Terre qui suit le Sauveur et qui est
prêt à Le servir s'unira toujours davantage. Mais qui abandonne son église mère se
met en danger de s'éloigner de la Grâce divine s'il ne combat pas par sa libre
volonté pour arriver dans le cœur de la Doctrine divine, parce que la Doctrine
divine est une Grâce extraordinaire pour chaque homme. Et dans le temps actuel
lutter dans le cœur pour la Doctrine divine est de grande valeur. Et là où est
réunie encore une petite communauté pour entendre la Parole de Dieu, là aussi il

est préparé le sol dans le cœur de l'homme; et si ensuite dans l'homme est aussi
activé l'amour, alors le fils terrestre percevra vite la Bénédiction de la Parole
de Dieu, et dès lors il deviendra capable de pénétrer toujours davantage dans la
Doctrine divine et même de percevoir la juste compréhension de la Parole de Dieu.
Et ainsi le fondement de la foi est posé dans une telle communauté, et si cette
communauté est aussi continuellement subordonnée à un fidèle berger consacré
seulement à Dieu, alors la Parole de Dieu prend racine dans le cœur des croyants,
de sorte qu’ensuite ces derniers prennent aussi la voie juste vers le Haut. Donc
restez fidèles à votre église mère et ne l'abandonnez pas parce que chaque église
peut encore vous donner les bases sur lesquelles vous pourrez vous développer vers
le Haut, mais seulement si vous ne vous contentez pas d’écoutez seulement avec vos
oreilles mais aussi avec le cœur ce que le PÈRE céleste vous fait arriver au moyen
de ceux qui Le servent. Par conséquent lorsque vous entendez la Parole de Dieu,
sachez que le Seigneur Lui-même vous parle au travers de Ses serviteurs, sachez que
tous ceux qui servent le Seigneur de tout leur cœur ont été choisi pour proclamer
Sa Parole, pour qu'un jour il y ait une grande récolte. Qui annonce Sa Parole du
fond de son cœur, sachez que la tâche et la force lui en ont été donné par Lui,
écoutez-le et la Bénédiction de Dieu viendra sur vous.
Amen

La décision – l'amour sur la Terre ou bien le sacrifice

B.D. 0401 from 6 mai 1938, taken from Book No. 9
Les Miens doivent toujours être réconfortés. Ainsi Je t'ai averti et guidé indemne
à travers toutes les épreuves de la vie. Ceux qui s’occupent de Ma Parole, qui se
mettent sous Ma Protection, alors le Père ne permet jamais qu'à eux il passe une
souffrance dans leur âme. Donc reste toujours seulement dans l'amour pour Moi, tout
cela va sans dire, parce que c’est toujours seulement une Force qui gouverne le
Cosmos, c’est Ma Volonté, et là où on M'aime Je veux que soit protégé tous ceux qui
Me désirent. Quelle valeur aurait autrement encore la vie sinon que J'ai Plaisir
dans Mes enfants? Tout existe et a été créé justement seulement pour ceux-ci, et
lorsque le vrai but de la vie a été une fois reconnu et que l'âme se tourne vers
Moi avec amour, Je ne permettrai alors pas que cette âme puisse jamais à nouveau
s'égarer! La volonté du fils envers le Père est déterminante, alors laissez couler
au travers de vous toute Sa Force pour rester fidèle à cette volonté. Je ne
permettrai alors plus que cette âme qui s’est tournée vers Moi soit séquestrée par
des forces obscures. Ce qui la retient encore dans des jours tristes, sert
seulement à fortifier le développent de l'amour et à réveiller un ardent désir pour
le Père divin, et ce qui est destiné encore à toi, accepte-le patiemment toujours
dans cette connaissance. Vous ne vous rendez pas encore compte de l'amour,
autrement le désir du cœur ne pourrait se calmer. Chaque travail de l'âme a besoin
de son temps. À toi il a été assigné de s’élever dans la plus chaude ardeur d'amour
encore sur la Terre ou bien de sacrifier au Seigneur ta vie terrestre et de goûter
dans l'au-delà un indicible bonheur. En tout cas à ton amour il n'est donné aucune
limite, mais tu deviendrais incapable d’assumer ta vie terrestre avec un amour dans
le cœur qui consume tout. Il t’est laissé à toi-même de résoudre ce problème. Je te
regarde avec un Amour infini, Ma fille, et dois te laisser encore ta décision. Ce

qui peut être concédé au fils terrestre comme bonheur est toujours une entrave
envers Moi. Moi-même suis l'Amour et la Vie, qui reste en Moi et Moi en lui a la
Vie éternelle. Si maintenant tu veux entrer dans Mon Royaume, alors tu dois dominer
l'amour pour Moi, et renoncer à tout le reste volontairement. Le monde est dur dans
ses renoncements et ses fatigues. Sans résistance il ne serait pas méritant
d’atteindre la Vie éternelle, et à cause de ces résistances beaucoup vacillent. Ma
Fille, Mes Anges doivent te garder et mener ton esprit toujours vers Moi. Mais ils
ne doivent pas influencer ta volonté, et donc il revient uniquement à toi de
conquérir la Couronne céleste. Qui vit dans Mon Amour, s'acquittera aussi de Ma
Volonté, alors essaye avant tout de te consolider dans cet amour. Un cœur pur dans
une très pleine foi et un être patient toujours docile t'assure Mon Amour, et cela
t'attire inévitablement vers le haut. Ainsi ton chemin sur la Terre est bénit,
lorsque tout est fondé dans l'amour pour Moi. Contempler la Magnificence de Dieu
est la chose plus sublime et pour vous le bonheur le plus insaisissable qui vous
attend dans l'au-delà. Pour avoir une partie de ce bonheur, tu dois utiliser chaque
minute de ta vie et suivre toujours Mon Commandement de l'amour, parce
qu'uniquement le vrai amour mène au chemin de la Béatitude éternelle.
Amen

Dangers du monde – Splendeur apparente

B.D. 0402 from 6 mai 1938, taken from Book No. 9
Vous devez vous fortifier avec la Force qui afflue de la Parole de Dieu. Et ainsi
le Seigneur te révèle que personne ne peut mener une vie complaisante à Dieu, s’il
tourne continuellement ses pensées vers le monde, parce que l'âme ne peut jamais et
encore jamais trouver son Créateur là où beaucoup plus d'intérêts sont tournés vers
le monde temporaire. Dans une telle pauvreté spirituelle il ne réside vraiment pas
d’étincelle de la connaissance de Dieu. L'homme cherche à arracher de la Terre tout
ce qu’il est possible d’imaginer, mais il n’a aucune pensée qui se tournerait vers
son éternel Créateur. Qui maintenant connaît les dangers de la Terre, ne prévoira
sûrement aucune bonne fin. Ainsi passe un jour après l'autre qui n’apporte à
personne aucune élévation de l'âme, une longue vie est passée, sans pensée vers le
Divin et pauvre en Grâce et en édification divine, parce que là où un cœur ne
demande pas cela avec désir, il doit languir et ainsi perdre une Aide infinie et
une Assistance. Mais le monde avec son apparente splendeur éblouit un tel cœur
pauvre et plus d’un homme le désire plus il en aura le désir, parce que le monde
rends hommage à ceux qui le désirent. Ainsi la plupart ne reconnaissent pas le but
de leur vie, parce que devant les yeux il y a continuellement le voile de
l'ignorance ou bien ce qui n’est pas créé pour l'Éternité est indiciblement triste.
Parfois ils ont bien une pensée vers Dieu, mais alors c’est toujours seulement une
indication mécanique de la religion qui leur a été enseignée. Mais leur intérieur
en sait peu de chose, et il ne cherche pas vraiment une liaison intime avec le Père
céleste parce que chaque contrainte spirituelle leur est inconfortable, et une
pleine connaissance est encore loin d’eux. Ainsi une telle âme évite craintivement
l'occasion qui pourrait lui donner un éclaircissement, et elle s'agrippe à un
enseignement mort, plutôt que de se donner avec un cœur chaud plein de vie à cet
enseignement et de se porter dans un état dans laquelle l'esprit domine le corps et
où toute la plénitude de la Grâce divine le ferait se tourner facilement vers le

Haut. Pensez sérieusement à ces pauvres âmes dans vos prière, pour qu'à elles soit
encore allumée sur la Terre la Lumière de la connaissance et qu'elles ne doivent
pas lutter indiciblement dans le monde de l'au-delà.
Amen

La Force divine – la force d'action – le juste vouloir

B.D. 0403 from 7 mai 1938, taken from Book No. 9
Suis nos argumentations: La Terre avec l'atmosphère qui l'entoure donne la vie à
d’innombrables êtres seulement dans le but que ceux-ci puissent pourvoir à leur
formation continue et se concentrer toujours davantage pour accueillir en eux une
Force qui ensuite peut être considérée comme un point culminant et aspirer à
atteindre à partir de cela continuellement une faculté de changement. Rappelez-vous
simplement de ceci: À l'homme il est donné de faire sienne une extraordinaire force
d'action, il doit seulement vouloir et ensuite il peut la transporter dans l'action
au moyen de cette volonté. Si maintenant il est d'accord, il peut décider
consciemment dans son intimité vers quel but cette volonté doit maintenant être
tournée, alors il reçoit en même temps la faculté de se préparer pour l'Éternité,
parce qu'alors il met en syntonie sa volonté avec la tâche qui lui est assignée et
ensuite il ne peut plus faire autrement que d'exécuter sa tâche. Pour cette vie
terrestre, à tous les hommes il est maintenant imposé la même tâche qui est de
donner à leur âme la liberté dans cet ennoblissement de sa forme acquise jusqu'à
présent et ensuite de la préparer pour l'acceptation de l'esprit divin. Ce
changement est déjà en cours, mais il sera d’autant plus efficace que la Force de
la Divinité qui engendre tout influencera l'homme. Ainsi il est donné à chacun dans
la main d'avoir une partie de cette Force à travers une volonté orientée. La
mauvaise influence de la Terre sera affaiblie dans la même mesure. L'âme
s'éloignera pour ainsi dire de la sphère du monde qui la tient enchaînée, s'unira
dans les sphères supérieures avec des êtres spirituels semblables qui la
promouvront et ainsi elle se dédouanera du pouvoir de l'obscurité. Ainsi le juste
vouloir a procuré une transformation qui s'insère parfaitement dans l'Ordre de
Dieu. Chaque action tournée dans ce sens est maintenant tournée vers la promotion
de l'âme, de sorte que le parcours ultérieur du développement de l'âme se déroule
d’une manière qu’elle puisse atteindre pleinement sa destination et s'acquitter de
sa tâche sur la Terre, et une fois purifiée et s’être constituée une enveloppe,
elle pourra recevoir le plus Haut et le plus Saint: l'Esprit de Dieu.
Amen

«Venez tous à Moi ....» - La Préoccupation du Père de ne pas être considéré comme
nécessaire

B.D. 0404 from 7 mai 1938, taken from Book No. 9
Faites reposer toutes vos préoccupations sur le Seigneur et si celles-la concernent
le bien spirituel, vous ne devrez alors plus rester longtemps dans la misère. Une
chose doit toujours être présente à votre esprit c’est que vous ne devez considérer
aucune préoccupation trop petite ou trop grande pour la confier au Seigneur. Si
vous vous êtes toujours confié au Père céleste, alors Son Amour est toujours tourné
vers vous, parce que si vous deviez être découragé par l’absence d’Aide, le
Seigneur vous enlèverait vite votre préoccupation après votre prière, vu qu’au
travers d’elle votre Force est augmentée pour supporter ce qui vous est mis sur les
épaules, et donc pour cela il sera seulement utile de vous tourner vers l'Amour et
la Miséricorde divine dans chaque affliction. «Oui venez tous à Moi, vous qui êtes
fatigués et chargés .... Je veux vous revigorer ....» Dans ces Mots il y a toute la
Consolation et tout l'Amour du Sauveur, et donc vous ne devriez attendre même pas
une seconde là où l'Aide du Seigneur vous est offerte aussi affectueusement. La
plus grande Préoccupation du Seigneur est que vous pensiez n'avoir pas besoin de
Lui sur les voies de votre vie, et que vous, en présumant trop de votre force, vous
croyez pouvoir vous passer de Son Aide, alors votre progrès spirituel procédera
seulement très lentement, parce que l'homme tout seul ne peut faire seulement que
très peu, mais avec l'Aide du Père divin infiniment beaucoup. Ainsi remettrez-Lui
toutes les misères de l'âme et du corps, Il ne laissera pas retentir inutilement
votre prière, et vous y gagnerez pour le présent et l’avenir.
Amen

Le désavantage du développent culturel – les sages du monde - les Puissances de la
nature – Institutions de bienfaisance

B.D. 0405 from 8 mai 1938, taken from Book No. 9
D'une telle union s’élève pour toi la plus grande Bénédiction, et donc commence
toujours ton œuvre du jour par une prière intime. Le Sauveur de tous les mondes
passe maintenant de nouveau à travers la vallée terrestre. Sa Mission est
d'enseigner au monde la vraie foi. Mais dans ce temps il y a quelque chose de
changé, c’est une entreprise outre mesure difficile que de mettre dans le cœur la
foi dans un au-delà à ceux qui nient tout ce qui est surnaturel d’une manière
vraiment outrageante. L'actuel développement culturel a le grand désavantage de
convaincre la plupart des sages du monde et avec cela il est combattu
particulièrement du côté qui pourrait indiquer qu’il y a une vie hors de la Terre.
Et ainsi le progrès dans le domaine terrestre est toujours un désavantage pour le
spirituel. La vive tendance à courir qui comble les hommes jour après jour, ne leur
laisse que peu ou même aucun temps pour le développement spirituel, pour le travail
sur leur âme. Ils ne considèrent pas combien est court leur temps, et ils exécutent
seulement fermement leur activité terrestre, sans tourner presque aucune pensée
vers l'Infini. Et cela est une base très malsaine sur laquelle il puisse espérer
construire du spirituel. Non seulement l'activité terrestre qui vole trop de temps
entrave les hommes, mais aussi la connaissance spirituelle qu’un tel homme croit

avoir et contre laquelle il est beaucoup plus difficile de combattre. Il est
beaucoup plus facile d’ouvrir un domaine du savoir à quelqu'un qui ne se croit pas
sage, mais vouloir transmettre un savoir spirituel à quelqu’un qui veut être
instruit dans tout savoir est beaucoup plus désespéré. Tout l'être de cet homme
selon son opinion dépend seulement de son activité terrestre. Penser à quelque
chose de plus haut, à une quelconque autre forme d'existence après sa mort
corporelle est pour lui quelque chose qui lui procure seulement le léger sourire du
sage supérieur, et malgré cela un tel homme terrestre ne sait rien. Son activité
spirituelle qui promeut l'âme montre lacune sur lacune. Donc maintenant le Seigneur
a pourvu et élu Ses domestiques de pouvoir venir à la rencontre de ceux-ci avec une
extraordinaire démonstration de Sa Force et de Sa Volonté. Ce sera bien une lutte
désespérée pour ces âmes qui ne veulent souvent pas s’efforcer d'examiner
sérieusement une évidente démonstration de l’Activité divine. Mais même les
puissances de la nature leur apporteront en même temps l'éclairage, de sorte qu’ils
cherchent à détourner l'activité de leurs pensées du terrestre pour pénétrer dans
l'Infini. Mais quelle lutte les êtres spirituels et les domestiques sur la Terre
doivent mener pour que ce fils terrestre s'élève au-dessus de lui-même. Le Cosmos
avec tout son faste, tous les phénomènes autour et au-dessus de lui, ne suffisent
pas pour réveiller en lui une petite lueur de Lumière, et dans les institutions de
bienfaisance voulues par le monde ils se ferment même de la dernière possibilité,
celle de cultiver pour eux-mêmes un champ d'amour, où au travers d’une activité
d'amour il leur serait ouverte la Source divine de Grâce et d'amour qui pourrait
ensuite donner de la Nourriture à l'esprit en lui-même. Donc il y a un gouffre
toujours plus large entre les fils terrestres et les êtres spirituels actifs autour
d'eux, parce que l'amour est si peu exercé, et sans cela l'esprit reste dans
l'obscurité et se laisse seulement difficilement pourvoir pour le développement de
l'âme. Parce que l’hypothèse qu’un fils terrestre à travers une vie apparemment
décente puisse arriver sur la Terre à un état spirituel parfait est fausse. L'âme
doit être rachetée de l'intérieur, et cela peut le faire seulement l'amour, et
seulement là où celui-ci est actif, l'obscurité de l'esprit peut encore être
combattue. Et à ces hommes il brillera encore la Lumière de la connaissance, si
seulement ils s’efforcent de soigner l'amour. Alors la Grâce du Seigneur viendra
affectueusement à leur rencontre et leur fera découvrir à coup sûr qu'elle mène en
haut dans le Royaume céleste.
Amen

Paroles du Père

B.D. 0406 from 8 mai 1938, taken from Book No. 9
Ecoute la Voix qui parle en toi. Il naîtra toujours des hommes qui ont la poussée
intérieure à se soumettre à la Divinité dans tout ce qu'ils font, pour ceux-ci la
vie est seulement une marche sur l'échelle continue qui mène au perfectionnement.
Donc ne craignez pas et ne vous découragez pas, vous qui voulez atteindre la plus
haute Béatitude dans la Vie éternelle. Votre cœur vous guidera, vous entendrez la
Voix divine qui s’exclame: «Suis-Moi ....», et la souffrance de la Terre sera
vaincue pour ceux qui pensent seulement au Seigneur. Il leur est destiné un instant
de pleine joie qui dépasse mille fois la souffrance de la Terre. Si le monde a été
pour vous un renoncement, alors apprenez à connaître maintenant le bonheur dans

toute sa plénitude, parce que l'Amour de Dieu ne connaît pas de limites, et ce
bonheur céleste vous-même vous pouvez encore l’augmenter beaucoup si vous êtes
devenu Un avec Lui dans l'amour pour le Seigneur et Sauveur. Par conséquent, la
lutte dans le temps terrestre est nécessaire jusqu'à la dernière heure. Donc
entendez l'Appel d'Avertissement que le Seigneur laisse arriver aux Siens: Vous
serez pourvus de Mon Amour, mais rendez-vous aussi dignes de cet Amour. Ceux qui
observent Mes Commandements et Me suivent restent éternellement dans Mon Amour. Ils
ne ressentiront pas comme une pression le poids de la Terre s'ils restent
entièrement dans Ma Volonté. Les derniers seront les premiers et ainsi tous ceux
qui Me servent volontairement régneront sur d’innombrables êtres dans le Cosmos,
parce que Ma Force passera dans les fils qui ont vécus dans l'amour. Vous voyez la
Terre est l’unique école que Je dirige Moi-même et où Je cherche à enseigner à tous
les élèves Ma Sagesse et leur donner la connaissance de l’Activité de la Divinité.
Et regardez comment ces fils accueillent ce qui leur est offert, comment certains
sont suspendus à Mes Lèvres, mais comment d’autres écoutent à contrecœur et
voudraient fuir Mes Enseignements. Et ainsi seulement une petite partie appréciera
ce que leur offre Mon Amour. Mais ce petit nombre de Mes fils terrestres est de si
bonne volonté qu’à lui va Mon très grand Amour et le Courant de Mon Cœur ardent
d'Amour coule dans leurs cœurs, pour ceux-ci viendront certes encore des temps
d'épreuves, mais dans Ma Grâce ils sauront toujours à nouveau s'élever et ils Me
suivront fidèlement. Car Je n'abandonne jamais un cœur qui œuvre ainsi pour le
mûrissement intérieur. Je le bénis et le tourne entièrement vers Moi, jusqu'à ce
qu’un jour Je vienne le chercher pour le porter dans le Royaume de Mon Père.
Amen

La sécurité de la Vérité - l'importance du savoir - Esprits de contrôle

B.D. 0407 from 9 mai 1938, taken from Book No. 9
Que ceci te soit dit pour te tranquilliser: ni des êtres spirituels ni des hommes
n’ont le pouvoir de te transmettre des opinions erronées si dans ton cœur tu
cherches uniquement la Vérité. Toi-même tu dois refuser dans ton esprit d'accepter
une non-vérité, et aucune force ne sera en mesure de t’en transmettre une. C’est
pour cela que ta lutte pour la Vérité est aussi bénéfique, parce qu'avec cette
volonté tu exclus déjà une force qui te conduirait dans l'erreur. Un seul danger te
menace, lorsque ta lutte faiblit et que tu restes indifférente aux influences de
tous les éléments. Donc ta prière est nécessaire, car elle t’octroie toujours Ma
Protection et elle te rend réceptive pour tout le Bon et le Noble. La Bonté du
Seigneur t’instruit continuellement, ton attention doit être orientée surtout à te
conquérir la maturité spirituelle, parce que pour ta vie future il est nécessaire
de posséder un savoir qui te rendra capable de dépasser chaque contradiction
lorsque les Enseignements du Seigneur sont attaqués. Que tu sois maintenant dans
cela ou dans ce monde, tu dois toujours commencer un fervent travail pour que les
Paroles de Dieu puissent trouver un accès et être évaluées diligemment. Je ne veux
pas dire avec cela qu’elles soient saisies dans les détails, mais plutôt qu’elles
soient comprises dans le sens de la future continuité de la vie, d'un travail
continu sur l'âme, d'une activité éternellement continue de chaque être. Ce savoir
te poussera au perfectionnement le plus haut possible dans ton existence terrestre,
parce que celle-ci en offre la plus grande possibilité et ta vie consistera ensuite

pour toi seulement dans une activité d'amour qui te rendra heureuse tandis
qu'autrement tu aurais dû supporter une atroce lutte dans l'au-delà pour arriver en
Haut, et pour cela il t’est donné dans la vie assez d’occasion et de Grâce. Ainsi
maintenant un esprit de protection et de contrôle te rapporte toujours les
préoccupations continues des êtres qui t'entourent. Leur activité consiste presque
toujours à te transmettre la vraie connaissance, afin que tu sois réceptive pour
nos enseignements. Ils t'assistent pour ainsi dire en continu et veillent sur tes
pensées. Il est d'une valeur incomparable d’être confié à de tels gardiens. La
juste connaissance qu'ils ont te sera transmise bien vite et elle te détachera
toujours plus de l’attirance de la Terre. Ainsi assistée, la voie de ta vie sera de
toute façon toujours encore une lutte, mais elle sera aussi un succès. Seulement à
peu il est assigné une telle tâche, parce que la force et la volonté des individus
sont très différentes, donc le Seigneur Lui-même choisit les Siens. A celui qui Lui
concède l'accès dans son cœur, Lui-même le mettra sous Sa Protection et maintenant
il expérimentera les démonstrations de Son Amour et de Sa Bonté dans une très riche
mesure. Mais outre cela il est donné à l'homme une force de poussée dans le cœur,
pour lequel il doit tendre toujours plus vers le haut, et cette force de poussée se
réveille là où l'homme s'emploie toujours dans l'amour pour son prochain. Ainsi le
savoir est inévitable pour montrer à ce prochain le chemin vers la Vie éternelle.
Amen

Une activité amie - l'effet sur les âmes dans l'au-delà - Fervents auditeurs

B.D. 0408 from 9 mai 1938, taken from Book No. 9
Ton activité bénéfique s'unit entièrement avec notre volonté, et nous attendons
toujours l'heure qui nous rend possible la liaison avec toi. Il nous serait facile
de communiquer avec ton l'esprit ce qui est notre tâche, mais l'enveloppe de ton
corps est encore une forte entrave et c’est seulement ton désir constant qui nous
rend facile la communication avec toi, parce que là où la volonté est forte, notre
Force est vigoureuse. Mais les Paroles purement divines de Dieu ne peuvent t’être
transmises que seulement au travers d’un esprit divin. Nous sommes certes présents
dans chaque acceptation et participons à tous les enseignements, mais il serait
impossible de communiquer avec toi vu que ces connexions avec l'au-delà sont pour
nous une sérieuse activité d'enseignement et nous ne pouvons pas nous servir de tes
forces et de ton temps pour ces communications. Mais nous sommes constamment reliés
avec toi, nous te portons toute notre participation et tenons seulement loin de toi
tout ce qui pourrait entraver tes désirs. Autour de toi il y a d’innombrables
individus provenant d'autres régions et cherchant à te détourner de ta tâche. Mais
le mur de protection autour de toi est si fort, que tu n’as rien à craindre. Pour
nous c’est un privilège exceptionnel de pouvoir communiquer avec toi. Ton amie nous
recommande de ne pas te laisser absolument détourner de ta bénéfique activité, elle
veut, comme toi, se dédier au travail dans l'au-delà avec ferveur, pour qu'elle
puisse un jour te recevoir dans des conditions décentes. Ainsi elle a eu la tâche
de contribuer à l'ennoblissement des êtres à travers ton activité. D’innombrables
êtres se recommandent déjà à toi pour le salut de leur âme, s'unissent
quotidiennement à toi et à chaque instant ils sont heureux de pouvoir demeurer dans
cette sphère et de recevoir de ce fait sans interruption des avertissements et des
enseignements, en partie à travers les désirs de ton âme, mais en partie aussi à

travers ton activité qui leur fait trouver beaucoup plus facilement la
connaissance. Certains errent encore ignorants près de toi, et à eux est
particulièrement dédié l'amour et les préoccupations de ton amie. Indiquer à des
telles âmes qu’il peut leur être apporté de l'aide s'ils ne la refusent pas rendent
immensément heureux ces âmes ignorantes.
Ce qu’elles ont omis de faire sur la Terre dans la force de l'amour est exécuté là
volontiers et joyeusement, et cet effort n'est souvent pas facile, parce que
vraiment comme sur la Terre il y a beaucoup d'âmes têtues et obstinées dans le
Cosmos, lesquelles rejettent n'importe quel enseignement et le repoussent
grossièrement. Même là certaines âmes sages doivent s'exercer dans la patience et
chercher à agir sur de tels égarés toujours et toujours de nouveau avec amour.
Dans ta sphère se trouve un auditeur outre mesure fidèle qui a tous tes Écrits à
porté de main et qui maintenant dispose d'un savoir qui le rend heureux d'avoir eu
tant de Grâce. C’est la Volonté du Seigneur que tous les tiens et tous ceux qui se
regroupent près de toi puissent participer aux enseignements qui te sont transmis,
parce qu'ils sont offerts par le Seigneur, pour que chacun ait une part de ce qu’il
désire. Et ceux qui se sentent attirés dans cette enceinte, n’en ressortiront
certainement pas les mains vides, et à eux il est offert autant de Nourritures et
de Boissons spirituelles pour qu'ils puissent se fortifier et mûrir. À travers ton
travail il leur a été offert une très vive activité, pour laquelle ils te
remercient éternellement, parce que ta volonté d'arriver à Dieu leur indique très
bien le chemin. Dans cette heure nous expérimentons tous la Grâce du Seigneur sur
nous et suivons ainsi ton travail avec une vraie joie. La Bonté du Seigneur dure
dans l’éternité, et Son Amour dépasse les limites. Il pense à tous Ses fils et
cherche à conquérir même ceux qui le repoussent encore. Qu’Il en soit remercié dans
toute l'Éternité.
Amen

Indication sur les tremblements de terre et les catastrophes

B.D. 0409 from 10 mai 1938, taken from Book No. 9
Encore un peu de temps et le Seigneur pourvoira Les siens avec une grande Force et
leur donnera la délégation d'agir en Son Nom. De la même manière sur ceux dont le
cœur bat pour Lui dans l'amour, il viendra une Sagesse insoupçonnée. Ils seront des
milliers à se convertir, et pour leur donner une lueur de compréhension de la
Lumière de Dieu, Dieu doit laisser apparaitre des Signes extraordinaires, parce que
l’aveuglement de l'humanité est très grand. Et dans une nuit de terreur beaucoup
tomberont dans la croyance que les puissances de la nature ont mis fin à leur
existence. Ainsi il y aura toujours la possibilité de procurer à de telles âmes une
prise de conscience de ce qui se passe hors de la Terre, là où l’homme n’intervient
pas, et qui peut conduire à un changement qui mène à un mieux. Le rôle des éléments
sera de leur faire reconnaître que chaque être est soumis à une Puissance
supérieure. Cette prise de conscience spirituelle doit être précédée par des heures
d’adversité et de la plus extrême détresse, et cela est seulement une Œuvre de la
Miséricorde du divin Sauveur. Tout comme les puissances de la nature ont un effet
purificateur à travers leur activité, ainsi un grand tremblement de Terre agira sur

l'humanité seulement dans le sens le plus favorable, parce que chaque décadence
terrestre peut se réparer, mais pas la décadence de l'âme. Ce qui est détruit dans
les valeurs terrestres, des milliers et des milliers de mains chercheront à nouveau
à le réédifier, mais une édification de l'âme ne pourra pas être accomplie à cette
vitesse. Seulement une petite partie de l'humanité se rappellera de quelque chose
de mieux, et pour cette partie l'activité de la nature et sa dévastation sera pour
eux une grande Bénédiction. Ainsi la Voix de fer du Seigneur résonnera partout, et
sage sera celui qui l’entendra et s’emploiera à s'acquitter de la Volonté du
Seigneur. La vallée terrestre que vous trouvez si charmante pourra devenir pour
vous une vallée de terreur si vous ne considérez pas la Grâce de vivre en elle et
que vous cherchiez seulement à assouvir vos avidités sensuelles. Où vous mène une
vie au jour le jour sans une vraie activité qui aurait pour but la fervente
instruction de l'âme? Certes la Longanimité et la Patience de Dieu sont éternelles,
mais vous n’atteindrez pas votre but ainsi, même pas dans l'Éternité, si vous-mêmes
n'en avez jamais la volonté. Et ainsi Dieu vous annonce d'une manière insistante Sa
Volonté. Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende, parce que le Seigneur
avertit chacun, pour qu'il ne soit pas englouti par l'éternelle obscurité, mais
puisse se réjouir de la Lumière divine. Tenez-vous prêts pour ce temps, vous qui
voulez Me servir, parce qu'alors vous devrez agir et annoncer partout la Parole de
Dieu qui sera une consolation et une édification pour d’innombrables hommes dans
les moments difficiles, mais alors elle sera respectée et observée.
Amen

La formation de nouveaux êtres - l'armée des esprits créateurs – Problèmes

B.D. 0410 from 11 mai 1938, taken from Book No. 9
Cela est le problème le plus grand que vous devriez chercher à résoudre, à savoir:
comment vous pouvez vous unir avec la Divinité qui embrasse tout et qui offre
l’Amour, pour posséder ainsi comme une partie de cette éternelle Divinité même
compte tenu de Son illimitée perfection de pouvoir et vous insérer dans l'armée des
esprits créateurs. Ainsi le sage Plan de Dieu est toujours tourné vers la formation
de nouveaux êtres dans l'Infini qui exécutent toujours dans leur libre volonté la
Volonté du Seigneur pour aider d’une manière juste et sage d’innombrables êtres
moins développés à faire de nouveau au progrès en créant de plus en plus pour eux
un environnement pratique, et faire s’élever de nouveau l’envie d'agir ensemble
avec la Divinité à travers la Volonté divine toujours immuablement le même désir.
S’Insérer dans l'Ordre divin signifie déjà une unification avec l'éternelle
Divinité, parce que tout se passe ensuite selon la Volonté de Dieu et à nouveau
dans le but de développer vers les Haut toutes les entités créées par Dieu. Donc
chaque atome dans le Cosmos, créé de la Main de Dieu, ne sera jamais et encore
jamais inutile, mais restera existant dans toute l'Éternité. Les dispositions qui
sont employées pour procurer une totale dissolution d'atomes sont aussi plus ou
moins des dispositions provoquées par des êtres spirituels servants la Volonté
divine pour pénétrer très finement dans la plus petite particule de Lumière de la
Création et la mener à la destination qui lui a été assignée. Tout ce que les
hommes exécutent pour dissoudre d’une certaine manière la matière, ou bien pour la
former autrement, est une intervention dans la Volonté divine qui libère des êtres
liés dans cette matière, et à eux il est offert sous une autre forme la possibilité

de parcourir le chemin du développement qui leur est destiné. Il est d'une
extraordinaire importance d’apprendre de la nature, qui change continuellement, les
règles de vie qui servent et sont utiles pour chaque être. En considérant cela,
l'homme devra toujours reconnaître dans tout changement de forme un sage Plan
divin, soit sur le sol terrestre ou bien dans l'air. Partout se déroule un lent,
mais constant changement, qui cependant a toujours seulement un but, c’est de
donner aux entités une nouvelle formation qui les développe continuellement. Près
de la Terre et sur la Terre nul ne peut rester attaché longtemps. L'état d'une
forme a différente durée de temps, selon la maturité des esprits vivants que cette
forme cache. Une Intervention de la Volonté divine change la vieille forme
seulement lorsque ces esprits vivants sont capables de s'acquitter de leur tâche
dans une autre forme par rapport à leur destination, et cela aussi longtemps qu’ils
n'ont pas atteint le degré de maturité pour le stade suivant. Un tel changement
d’élévation et de développement s'observe constamment dans la nature, et vraiment
ainsi il en est de l'état de l'homme mis sur l'âme selon la même Loi de Dieu, que
l'âme peut abandonner seulement lorsque celle-ci a atteint un degré de maturité
déterminé dans son enveloppe. La vie terrestre cependant a une valeur seulement
lorsque l'âme aspire consciemment à la réalisation de ce degré de maturité,
contrairement à tous les autres stades que l'âme avant son incarnation en tant
qu’homme a eu à parcourir involontairement. Et ainsi il est donc d’une plus grande
valeur d'entrer consciemment en contact avec le divin Créateur, pour que la lutte
précédente qui a durée des millénaires n'ait pas été vaine et que l'homme
s'acquitte maintenant de sa dernière tâche en pleine connaissance et par libre
volonté, qu’il tourne sa volonté vers la Divinité et la soumette complètement à la
Volonté divine, uniquement cela est une Bénédiction pour l'esprit pour que soit
réalisé son désir de s'unir avec le divin Esprit du Père, parce que la Sagesse et
l'Amour de Dieu tient prêt pour chacun une tâche qui l'attend dans l'Éternité.
Amen

L'activité dans l'au-delà - la participation aux enseignements - leur valeur

B.D. 0411 from 11 mai 1938, taken from Book No. 9
Il ne restera pas caché que dans l'au-delà une force de volonté même minime est en
mesure de se développer positivement dans le domaine spirituel. Une constante École
de l'Esprit est une activité organisée pour le service des êtres encore ignorants.
Dès qu’elles se réunissent, comme sur la Terre, les âmes semblables exercent leur
activité presque toujours en communauté, parce que pour ces âmes c’est une
nécessité réciproque que de s’y inciter et cela stimule à nouveau les âmes à
l'activité la plus extrême. La libre volonté seulement cependant est ici aussi
déterminante, ainsi personne ne peut se trouver dans une situation de contrainte,
tout ce qui est fait dans l'au-delà, est fait dans la totale libre volonté de
l'individu, chaque âme revêt une fonction, une place, où elle exécute ses devoirs
et cherche toujours à faire «plus» que ce qui est attendu d’elle. Précisons, que
cette âme a déjà eu la Grâce d’être éclairée sur le travail qui l'attend dans l'audelà, et que seulement à travers une telle activité d'amour pour l'autre elle
pourra atteindre un état supérieur. Pour une telle âme rien n’est trop difficile ou
bien trop fatigant. Elle reste active sans arrêt pour la grande Œuvre dans
l'Éternité qui est de sauver les âmes perdues ou ignares de la misère et de

l'oppression. Si maintenant il est établi une telle liaison comme toi actuellement,
le mandat donné aux êtres spirituels qui s'engagent pour de telles créatures basses
nécessite l’extraordinaire faculté de se soumettre à cette Œuvre de Libération. De
tels êtres, qui jouissent ensemble avec toi de cette mission, peuvent certes
assister d’innombrables âmes besogneuses et les aider à leur transmettre les
enseignements de la Sagesse divine, et leur Force ne cessera jamais plus, parce
qu'ils peuvent puiser toujours à cette Source de la Grâce qui s'ouvre soit sur la
Terre comme aussi aux êtres de l'au-delà, Source qui est inépuisable, parce que les
Sagesses de Dieu ne peuvent trouver personne qui les possèderait toutes, de même
que tout ce qui est de Dieu ne peut jamais éternellement atteindre une fin. Le Don
le plus haut qu'un homme puisse recevoir sur la Terre est l’instruction personnelle
à travers les messagers les plus hauts missionnés par Dieu et l'Amour du Seigneur
Lui-même. Ceux à qui elle est destinée ne peuvent pas se rendre compte de leur
bonheur, parce que leur force terrestre ne suffit pas, et de loin, pour accueillir
de tels enseignements et de telles Sagesses, si la Force de Dieu ne se manifestait
pas aussi visiblement et voulait pourvoir le fils de bonne volonté avec le Don
d'accueillir et d’écrire les pensées des êtres esprits. C’est une Œuvre des Cieux,
c’est un Signe évident du très grand Amour du Seigneur pour Ses fils terrestres,
mais c’en est encore un plus grand que de Se faire entendre par un cœur tourné vers
Lui dans l'amour, pour qu'il entende la Voix du Seigneur et soit désormais bénit.
L'École de la Vie est édifiée sur la Sagesse divine, et celui, auquel cette École
porte ou a apporté le chemin désiré, sera dorénavant nourri directement du Ciel
avec des Enseignements ultérieurs, et son Maître sera le Sauveur Lui-même, lequel
bénit de nouveau la Terre par un tel Amour Il veut le sauver du naufrage, si les
hommes seulement acceptent ce qui leur est offert affectueusement d'en haut.
Amen

Le Mouvement des choses – le rythme - le triple effet du Soleil

B.D. 0412 from 12 mai 1938, taken from Book No. 9
Les particularités du jour sont très diverses et innombrables, mais extrêmement
régulées par les forces le la nature aussi bien sur l’être humain que sur le monde
animal. Le mouvement de toute chose est prédéterminée par la Volonté divine en tant
que base, par conséquent chaque être est toujours subordonné aux mêmes lois et tout
se régule tout seul; cela serait une grande consolation pour les hommes, si
seulement ils y prêtaient seulement un peu d’attention. Ainsi de même que dans le
Cosmos tout se soumet à un certain rythme, ainsi aussi tous les événements dans la
vie sont animés du même rythme, de sorte qu’on puisse déjà pressentir une règle
unique de l'éternelle Divinité. Bien que vous exécutiez toute votre activité selon
votre libre volonté, une certaine régularité est de toute façon toujours
reconnaissable, et tout se répète toujours à l’identique en certaines distances de
temps, cela est parfois très évident et parfois aussi caché, mais clairement
visible à l'homme réfléchi. Que ce soit dans le petit comme dans le grand, l'Ordre
divin est à la base de tout, donc il est compréhensible que l'éternelle Divinité
connaisse le plus petit événement mondial et chaque événement est nécessaire pour
le développement de l’ensemble. Si l'homme observait toute la vie de la nature dans
ce sens il ne pourrait pas se passer de tenir compte de la Divinité qui mène et
règle tout sagement, parce qu’aucun régnant terrestre, pour aussi sage qu’il soit,

ne peut influencer un événement de la nature. Cela revient uniquement au Gouverneur
du Cosmos, lequel a donné Son Lit à la nature et à tout ce qui se lève en elle.
Trois fois par jour l'effet du Soleil est différent, le matin, le midi et le soir.
Il agit sur les êtres vivants toujours avec une force différente, chaque fois d’une
autre manière. Le matin il réveille tous les endormis à la vie, relève les feuilles
et les fleurs, les herbes et les tiges et il les pourvoit avec sa force pour passer
à travers le stade quotidien de développement, pour croître et pour prospérer. À
midi la force du soleil augmente pour agir en vivifiant chaque créature, pour
autant que celle-ci se trouve encore dans une phase de croissance. Alors il pousse
tout à une plus grande activité et ainsi il promeut à nouveau le développement de
tous les êtres vivants sur la Terre. Mais vers le soir sa splendeur est déjà outre
mesure douce, en touchant tout de façon bénéfique et avec une force réduite de
splendeur et de chaleur. Et la lente rétrogradation de son activité est disposée
sagement pour ne pas faire percevoir directement le passage de la chaleur du jour à
la fraîcheur de la nuit à tout ce qui vit sur la Terre. Ainsi l’homme doit aussi
évoluer dans ce mouvement de toutes les choses ordonnées selon la Sagesse et la
Volonté divine, et ces répétitions régulières de tous les Mystères sont des signes
pour pressentir la règle de l'éternelle Divinité et sont une indication sur le fait
que l'homme est un anneau inséré dans la chaîne qui passe à travers toutes les
Éternités, forgées par le Maître divin Lui-même.
Amen

Réconfortantes Paroles du Père – Exhortation à une foi ferme

B.D. 0413 from 12 mai 1938, taken from Book No. 9
Autour de toi se répand le Souffle de Dieu, Ma fille, lorsque tu te tournes vers
Moi dans une prière intime. Cherche à te confier toujours à la Grâce céleste, et
vite la crainte dans ton cœur aura disparu, parce que tu dois savoir que, quiconque
se confie à Moi, conquiert une inépuisable mesure pleine d'Amour. Je ne te laisse
pas seule dans aucune misère du corps et de l'âme, parce qu'un cœur qui se confie à
Moi est fort dans sa foi. Mais ce qui est éternellement le plus sublime est la foi,
si tu peux faire tienne une foi profonde et inébranlable, alors toi-même es
beaucoup plus en haut que l'homme terrestre né d’en haut. Parce que quiconque croit
en Moi fait parti de Mes fils et les fils de Dieu ne sont plus de ce monde. Tu Me
reçois et Me comprends, Je veux que tu fasses tienne cette profonde foi, Je veux
aussi que tu Me présentes toutes tes préoccupations en pleine confiance, et Je veux
enlever de toi toutes tes préoccupations, comme un Père tient tous les maux à
distance de Ses fils. Plus tu te confies à Moi, plus loin de toi est chaque
malheur. Ton âme est encore hésitante et tu te trouves de toute façon dans une très
grande Grâce. Donc efforce-toi de te retenir de toute titubation, confie-toi
toujours seulement à ton Sauveur et met-toi dans un état profondément croyant et
avec un cœur joyeux confie-toi à ton Père céleste, parce que Sa Préoccupation est
ton bien, et lorsque l'âme est bien pourvue, alors les misères du corps qui vous
pressent encore ne se sentent plus et sont même sans importance, chose que vous
reconnaîtrez lorsque vous-mêmes serez sortis de l'enveloppe corporelle. Le Seigneur
vous met en garde tous contre une foi trop tiède, vous percevrez très vite en vousmêmes la force d'une profonde foi, vous serez épargnés de toute pression et de
toute lourdeur terrestre si seulement vous y croyez, parce que l’intimité de votre

Père dans le Ciel ne vous laissera pas sans Aide, et vous fera supporter tout le
poids avec beaucoup de légèreté et ainsi vous vous approcherez toujours davantage à
l'éternelle Patrie, parce qu'une juste foi est la base pour une juste activité qui
vous permettra de trouver sûrement le Père céleste.
Amen

L'Amour – la Parole de Dieu – le champ – la semence - la Protection de Dieu

B.D. 0414 from 13 mai 1938, taken from Book No. 9
Aimez-vous les uns les autres. Cela est le Commandement le plus haut, parce qu'il
comprend tout ce que Dieu le Seigneur exige de vous. Si vous observez ce
Commandement, vous ne serez alors jamais plus hors de l'Amour de Dieu, et vous
désirerez toujours davantage que la Force et la Grâce vous afflue à travers l'amour
pour Dieu et le prochain. Si vous êtes choisis pour vous acquitter d'une mission
envers votre prochain, cela tout seul est déjà une inexprimable Grâce du Seigneur,
parce qu'il vous a été offert un champ de l'amour que vous pouvez cultiver sans
jamais vous fatiguer. Recevoir la semence à travers la Parole de Dieu qui t'est
transmise quotidiennement est à nouveau une démonstration de la Grâce de l'Amour
divin, et si maintenant tu es active, que tu t’efforces de répandre cette Parole,
et que tu demandes intimement à Dieu Sa Bénédiction, la semence bourgeonnera dans
le cœur des hommes et les guidera maintenant vers le salut. Tout salut vient de la
Parole de Dieu seulement si les portes de ton cœur sont grand’ ouvertes et laissent
entrer chaque Bénédiction que le Seigneur Lui-même a mis dans Sa Parole. Vous en
aurez la pleine compréhension seulement lorsque vous vous efforcerez de transmettre
la Parole de Dieu en actes, rien ne peut être d’une Force équivalente qu’un
exercice actif de la Parole de Dieu. «Je Suis la Parole, la Vérité et la Vie ....»
dit le Seigneur; ainsi avec l'accueil de la Parole de Dieu chacun accueille le
Seigneur Lui-même, marche dans la Vérité et vivra dans l'Éternité. Et si à la
Parole s’unit toujours seulement le vrai amour, alors de cela il résultera déjà
tout seul que vous vous trouviez dans la pleine possession de toute Force vitale
spirituelle, que vous ne devez ensuite rien craindre et qu’aucun événement ne peut
vous frapper pour combien il soit menaçant, parce que le Seigneur gouverne avec Son
Amour dans et autour de vous, et Il veille et protège Les siens qui portent Sa
Parole dans le cœur et vivent dans l'amour, parce que ceux-ci sont Ses fils, que le
Père préservera de tout mal du corps et de l'âme. La vive activité spirituelle, la
recherche des Vérités divines, la marche de l'esprit dans des régions sur et hors
de la Terre, tout ceci est déjà une démonstration de l'Accompagnement toujours
continu du Seigneur. Son Amour est invariablement avec eux dans Sa Parole et, aux
fils qui L’attendent dans l'amour il fait parcourir une voie sûre qui mène au Père
céleste et à travers Lui à la Vie éternelle.
Amen

Activité des démons – l'amour comme arme - Poésie

B.D. 0415 from 13 mai 1938, taken from Book No. 9
Les démons empoisonnent le pays, ils s’efforcent sans cesse de prendre le pouvoir
sur les âmes incarnées qui marchent sur la Terre. Ils cherchent à transmettre aux
hommes de la terre tous les mauvais instincts et les vices dont eux-mêmes sont
esclaves, et par tous les moyens et toutes les tentations ils pénètrent dans ceuxci. Il faut une grande force, un dépassement de soi-même et la connaissance de sa
tâche spirituelle, pour résister à ces démons. Mais chaque événement a aussi son
avantage, les êtres qui se rendent compte de leur tâche s'unissent encore plus
intimement avec leur Seigneur et Sauveur. Des fils terrestres qui vivent au jour le
jour par paresse de l'esprit, deviennent souvent des fils de Dieu éveillés, actifs
et fervents qui travaillent sur eux-mêmes et par l'emploi de toute leur force ils
pourront même vaincre de telles tentations s'ils tournent toujours leur cœur et
leur amour vers le Père céleste. À tous arrive l'Appel du Seigneur: soyez actifs et
priez, pour ne pas entrer en tentations, n'oubliez jamais de vous fortifier pour la
lutte que l'existence terrestre exige de vous, vivez dans la foi et dans l'amour,
alors vous aurez déjà dépassé cet état et serez déjà victorieux dans cette lutte,
parce que vous vous êtes dépassé vous-mêmes et avez vaincu l'adversaire qui veut
vous ruiner. Un petit mot d'amour donné à votre prochain est toujours une arme avec
laquelle vous vous protégez aussi contre toutes les attaques de l'ennemi. Donc vous
ne serez jamais sans protection lorsqu’en vous s’agite l'amour, avec cette arme on
casse la force du malin, toutes les mauvaises influences sont anéanties, et pour
vous-mêmes il s'en élève une force toujours plus vigoureuse avec laquelle vous
pouvez faire taire les chuchotements de tels démons.
Face à chaque danger, à chaque misère,
pour vous il existe seulement un Commandement
laissez l'amour demeurer dans le cœur
les démons s’en iront loin de vous,
au moyen de l'amour vous arriverez en haut,
la vie terrestre vous deviendra facile;
partout où il est donné seulement l’amour
là le cœur est pourvu richement.
Demandez ce Pouvoir au Ciel.
Vous serez protégés en chaque temps
si vous êtes toujours prêts à aimer.
Amen

L'état de disponibilité de l'accueil - Subordination de la volonté

B.D. 0416 from 14 mai 1938, taken from Book No. 9
Celui qui gouverne tout dans le Cosmos sait aussi guider les plus petites
créatures. Et Il guide aussi les fils de Dieu qui se confient totalement à Sa
Volonté. On ne doit alors jamais craindre ses fautes, parce que la Force du Père
céleste est plus vigoureuse que la faible volonté du fils, et, animé de cette
Force, le fils doit se laisser guider volontairement et ainsi il s'approche
toujours du but. Dès que la foi cède, il est dans le plus grand danger de se
tromper, mais là où a eu lieu la subordination à la Volonté de Dieu, il existe
aussi le fondement pour une foi ferme, et seulement un total isolement de la libre
volonté aurait pour conséquence une diminution de la force de la foi. Mais cela
serait seulement possible avec un travail conscient contre les Commandements
divins. Et cela est un cas extrêmement rare, lorsqu’un fils terrestre est une fois
en possession de la Grâce divine, il est aussi compénétré par l'amour pour Dieu.
Donc toi, Ma fille, tu ne dois avoir aucune préoccupation, le Seigneur te protège
et te fait toujours arriver des Avertissements et des démonstrations de Sa Grâce de
Père qui doivent t'attirer toujours plus en haut. Compte tenu de la volonté avec
laquelle tu exécutes toujours ta tâche terrestre, le Seigneur te met notamment dans
le cœur un état qui met fin à tes craintes et à tes doutes. Dans l'état de la
totale disponibilité d'accueil pour tout ce qui t'est assigné, tu dois toujours
penser que le Seigneur t'a pris dans Son affectueuse Garde et tu ne peux maintenant
pas faire autrement qu'exécuter seulement Sa Volonté. Mais tu dois toujours
accepter chaque évènement de la vie, toute souffrance et chagrin, chaque joie,
chaque bonheur comme un Don du Sauveur, lequel avec cela te forme continuellement
pour te changer en ce qui te rend digne de Son Amour, et éliminer de toi ce qui
t'unit avec la Terre, pour te transformer en une fille du Ciel. Si tu peux
atteindre cela tu ne sentiras bientôt plus aucune souffrance. Alors tu seras unie
dans l'amour avec ton Créateur et tu ne sentiras plus la pression et la lourdeur de
la Terre. Cet appui total sur la Volonté divine exclut ensuite entièrement une
chute, parce que la volonté d'arriver toujours au Père sera toujours une protection
efficace contre des tentations probables qui pénètrent depuis l'extérieur. Ton
aspiration doit être de te former parfaitement libre de peur, et donc tu dois
chercher à atteindre ce qui te manque de confiance en Dieu au degré le plus haut.
Cela te rendra la vie extraordinairement facile et te rendra toujours plus apte
pour ta tâche terrestre. Parce que la Bénédiction de Dieu sera sur toi en tout
temps.
Amen

Le grain – la récolte – les moissonneurs - Joies mondaines

B.D. 0417 from 14 mai 1938, taken from Book No. 9

Accepte les dons comme ils te sont offerts et efforce-toi d'en prendre la part qui
t’est destinée, ce sera toujours une Bénédiction. Parce que le grain n’est mûr pour
la récolte qu’au temps juste. Mais ce temps n’est pas encore venu, et il doit être
laissé au Seigneur, car c’est Lui qui fait mûrir le fruit. Vraiment c’est ainsi que
ton esprit doit accueillir ce qui t’est offert par le Père céleste, tant que ne
sera pas venu le temps de la maturité, tu dois le laisser entièrement au Seigneur
pour qu'Il fasse arriver à maturité le fruit spirituel en toi. Seulement lorsque
sera venu le temps de la récolte, et qu’il y aura besoin de beaucoup de
moissonneurs, alors deviendra manifeste combien les multiples semences que le
Seigneur Lui-même a semées ont bourgeonnées. Fait attention au temps où cela
arrivera, car tout ce qui se tourne vers la Terre avec ses joies ne peut pas
arriver à la maturité spirituelle. Les fruits qui sont produits maintenant sont
périssables, ils sont un résultat de leur chemin terrestre sans aucune valeur; lors
de la grande récolte ils seront jetés à part comme mauvaise herbe, et il y aura
très peu de vrais fruits. Et dans ce temps tout deviendra manifeste. L'homme avec
ses habitudes ne peut pas facilement renoncer à ce qui l'a tenu captif pendant des
années et qui le fascinait jusqu'à présent. Il piétine avec les pieds la bonne
semence qui était semée, parce qu'il n’en reconnaît pas la valeur, et donc il a
déjà renoncé à tout cela et ne pourra jamais compter sur une bonne récolte, parce
qu'il n’a pas tenu compte du fondement.
Amen

Aimable vallée terrestre – Mécanisme de l'horloge

B.D. 0418 from 15 mai 1938, taken from Book No. 9
Si tu te conquiers le droit à la Grâce de Dieu, elle te sera accordée sans mesure.
Ecoute les Paroles du Seigneur: La vallée de la vie est pour vous les hommes une
particule resplendissante dans la magnifique et agréable Beauté de l'éternelle
Création de Dieu. Là où les fils terrestres s’efforcent de trouver la clé de tout
le beau, à eux s'ouvrira la Terre, elle se révélera dans les moindres détails et
avec cela elle annoncera l'Honneur du Très haut, Sa Puissance et Sa Magnificence.
Alors la Terre se présentera comme une horloge construite avec une perfection
inimaginable par Dieu, et dont le fonctionnement et le mouvement incessant se fait
au travers d’innombrables rouages qui s'engrènent. De la même manière la Terre est
tenue en mouvement grâce à des rouages qui s’engrènent éternellement conformément à
l'éternel et immuable Ordre divin, et chaque créature coopère pour sa part et à sa
manière à l'Œuvre de Création du Seigneur. Les innombrables graines de semence
cachent une plénitude de Lumière, chaque grain de sable cache un atome du Cosmos,
mais les sages du monde ne voient rien de cela, ils saisissent seulement d’une
manière purement terrestre ce qu’ils devraient reconnaître comme une Œuvre
Miraculeuse de la Création divine. Ils ont bien sagement calculé et examiné tout ce
qui se lève dans la nature. Tout ce qui témoigne de la Force Miraculeuse de
l'Esprit divin, selon leurs concepts, est une force de la nature qui se déroule
selon la loi que tout se lève tout seul et s’explique à travers les conditions de
vie de chaque être vivant. Là où justement commence l’Action de la Divinité ils
s’arrêtent, ils en déduisent l'Existence d'une Divinité qui Se manifeste seulement
dans les forces de la nature, mais pas comme une Entité qui intervient dans toute
vie et agit jusque dans les moindres détails et prescrit aux êtres qui habitent sur

la Terre une tâche déterminée. Tout ce que la Terre offre à vos yeux, dans sa plus
profonde Sagesse et Magnificence peut être saisi seulement avec la foi la plus
profonde en un Dieu éternel, sans cela il vous manque la clé qui vous procure
l'accès au Pays Miraculeux, et ce que voit vos yeux, est seulement l'enveloppe qui
cache encore le secret de l’Activité du Seigneur, cherchez à le contempler avec des
yeux spirituels et vous entrerez comme par effraction à travers l'enveloppe, vous
regarderez dans un Pays où vous découvrirez beaucoup plus l’Œuvre que le Miracle,
et vite vous pourrez reconnaître la Terre comme étant celle que le divin Créateur a
créée dans l'immense mesure de Son Amour comme une très parfaite construction
d'Horloge qui, dans sa régularité, a pour des millions d'hommes une installation si
intelligente qu’elle révèle le lien du divin Maitre avec Ses créatures, et donc à
ce Seigneur et Maître revient le remerciement, la louange et l'honneur pour toute
l'Éternité.
Amen

Indication sur l'activité d'enseignement - les sages – les ignorants

B.D. 0419 from 15 mai 1938, taken from Book No. 9
Celui qui est fidèle au Seigneur, s'acquitte de son devoir. S’il t'a été assigné la
tâche d'être un vrai combattant du Christ, alors chaque Parole que tu dis en Son
Honneur est juste, et dans cette tâche tu trouveras la satisfaction de la vie
terrestre. Ainsi une Parole pour le Christ est mieux qu'une action sans la
Bénédiction du Seigneur, parce que celle-ci sera évaluée selon l'esprit qui la
domine, mais il ne te sera jamais prescrit ce que tu dois faire en l'Honneur de
Dieu, car c’est ton cœur qui doit te guider et trouver aussi toujours la forme
juste pour agir pour le Seigneur. Donc cherche seulement à être guidée par l'amour
pour le Seigneur, alors ta volonté accomplira toujours ce que désire ardemment ton
cœur. Il est bien connu que la sagesse ne se laisse pas atteindre par
l’intelligence, donc la Parole de Dieu trouvera accueil toujours seulement là où
l'homme la cherche, mais pas là où il croit en avoir déjà la connaissance, car là à
tes discours suivra seulement un haussement d'épaules, mais si le fils terrestre se
pose les mêmes questions, alors commence le processus qui est le seul voulu par le
Seigneur et aussi par les êtres spirituels, à savoir de commencer une vivante
activité de penser sur des problèmes qui autrement seraient facilement repoussés.
Et ainsi les sages ne trouvent pas facilement la clé pour la Vérité, mais les
ignorants acceptent volontiers une indication sur le divin Créateur, et c’est déjà
un gros gain si un fils terrestre se préoccupe de ces choses. Il ne te restera pas
caché comment est le plus souvent obtenue cette activité de pensées, c’est souvent
une petite indication sur la continuité de la vie après la mort qui incite l'homme
à réfléchir. Et si à un vrai chercheur de Dieu le sens est découvert, il l’est pour
l'Éternité, pour lui il n'est plus difficile de conquérir la connaissance. La Grâce
de demeurer dans le Seigneur est offerte à chacun avec une très riche mesure, mais
nombreux sont ceux qui ne s'occupent pas de cette Grâce. Leur donner là un petit
Avertissement est salubre et utile pour l'homme. Le monde dispose ses enseignements
comme il en a besoin et comme ils sont adaptés au désir terrestre. Mais ceux-ci
coïncident difficilement avec l'Enseignement divin là où ils jugent qu’ils manquent
de connaissance et aussi de compréhension, souvent ils s'approprient l’opinion des
autres, sans pour autant posséder la juste force de jugement. Et dans un tel cas

ils veulent agir sur les autres en enseignant. Empêcher cela est louable et
complaisant au Seigneur, mais là où cette tendance a à la base l'amour pour le
divin Seigneur et le Sauveur, les Paroles ne tomberont pas sur un sol inculte, mais
elles commenceront à bourgeonner doucement et génèreront des résultats, elles
seront toujours et toujours de nouveau étudiées et finalement prises à cœur, pour
que ta fatigue soit récompensée.
Amen

Présent et passé – la Libération

B.D. 0420 from 16 mai 1938, taken from Book No. 9
Le passé se résout de lui-même, uniquement le présent est toujours déterminant.
Rendre compréhensible cette Parole aux hommes se heurte souvent à une dure
résistance, malgré cela c’est la Loi la plus importante de la Création, par
conséquent le Seigneur ne juge jamais à une éternelle damnation celui qui s'est
détaché une fois de la vie coupable passée et a maintenant accepté la vraie
connaissance dans le présent. Cela est difficile à accepter parce que l'homme est
toujours responsable de ses actes, donc il devrait aussi rendre compte pour tout le
passé, mais dans la Sagesse et dans l'Amour de Dieu il est réservé à chaque
créature qui se repend la punition méritée lorsque son être le plus intérieur se
laisse encore mener sur la voie droite et se transforme. Alors jamais plus il ne
sera inquiété pour ses erreurs passées, mais il sera affectueusement pardonné par
le Seigneur et Sauveur. Pour cela le Seigneur a pris sur Lui la souffrance et le
péché de l'humanité; pour la libérer de cette faute du péché, Il a souffert sur la
Croix. Parce que ce serait une charge incommensurable pour l'homme s’il devait
éteindre lui-même chaque faute du péché. Mais le Seigneur est indiciblement
intéressé par un retour intérieur, parce qu'avec cela Il voudrait diminuer aux fils
terrestres d'indicibles souffrances dans l'au-delà. Et la lutte pour de telles âmes
qui ont marché longtemps dans l'obscurité de l'esprit sur la Terre est immense,
mais la grande Compassion du Seigneur peut les libérer de leur faute lorsque
finalement une connaissance de l'éternelle Divinité les a poussés à la purification
intérieure, et que maintenant dans cette connaissance ils se repentissent de leur
vie passée ce qui les rend dignes de la Grâce qui maintenant leur est offerte dans
une riche mesure. La Bonté et la Miséricorde de Dieu est grande. Il éteint chaque
faute terrestre là où le cœur se tourne vers le Père en L’aimant; mais alors dans
l'homme où s'est réveillé l'amour pour le Seigneur sa vie passée lui semblera digne
de mépris, il pensera à sa vie manquée jusqu'à présent dans le plus profond
repentir, et aura la volonté d'être dorénavant fidèle au Seigneur, alors il sera
purifié de sa faute. Ainsi le passé se dissoudra toujours en rien, si à travers le
présent il s’est substitué quelque chose de tel que ce présent corresponde au vrai
but pour lequel l'homme a dû s'incarner sur la Terre. De telles transformations de
la vie passée sont un avantage incomparable pour l'homme terrestre, la Force et la
Grâce de Dieu lui sont données dans une telle mesure, qu’avec une bonne volonté il
est possible de réaliser un total détachement de la vie menée jusqu'à présent. Il
lui restera uniquement le repentir, mais cela sera seulement une Bénédiction pour
la formation intérieure de son être. Qui reconnaît une fois ses péchés et supplie
du plus profond du cœur le Seigneur pour obtenir Sa Grâce sera accueilli très
affectueusement par le Sauveur comme pécheur repenti, et le Seigneur lui dira en

toute Douceur de caractère et Bonté: «Tes péchés te sont remis ....» Avec cela il
éteint la faute du passé et prend le fils repenti sur Son Cœur de Père. Il le bénit
mille fois, parce que le Ciel se réjouit davantage pour un pécheur qui a reconnu sa
faute et a trouvé le Seigneur, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes.
Amen

Du succès des chercheurs et la voix intérieure - l'anneau de conjonction –
Prédictions

B.D. 0421 from 16 mai 1938, taken from Book No. 9
Reconnais l’Esprit divin et en liaison avec l'Amour divin qui embrasse tout tu te
conquerras, à travers l'accueil des Vérités spirituelles, un Trésor de Biens
spirituels qui va bien au-delà de tout savoir humain. Avec l'esprit humain on ne
peut jamais reconnaître la profonde Intervention de la Divinité dans la vie
terrestre. Seul celui qui écoute avec le cœur trouvera où se cache la Vérité. Ma
Fille, mets toi dans la position d'un chercheur sérieux qui désire être éclairé,
mais qui, malgré son amour pour la Vérité, ne trouve pas la juste compréhension
avec le simple son de la voix du cœur, bien qu’il lui ait été offert de très
nombreux enseignements, et qu’il se soit fatigué à les sonder franchement. La forme
la plus enfantine et la plus pressante d’une supplication du cœur au Père céleste
manque à tous ces chercheurs de la Vérité. Un travail de plusieurs années ne peut
pas leur procurer un succès comparable à celui que leur procurerait une dévotion
intime au Sauveur en peu de temps. Oh, que sont donc de tels chercheurs de Sagesse!
Même lorsque votre pensée et vos désirs sont bons, combien facilement vous pourriez
obtenir tout cela, et par quelles voies transversales pourriez-vous atteindre le
but! Pour l'activité spirituelle la condition est toujours et seulement l'amour.
Retirez-vous de la vie terrestre et désirez participer à la vie spirituelle, et les
Portes vous seront ouvertes et regardez dans une région qui peut vous satisfaire
bien davantage que la science vide qui a été édifiée seulement sur le savoir de
l'intelligence et expliquée intellectuellement. Alors en toi-même la maturité
spirituelle commencera à se développer, alors que celle-ci ne pourra jamais se
façonner à partir de la sagesse et de l’instruction. Le Seigneur dispense là où la
foi est profonde, et seulement cette foi intérieure vous garantit aussi la
compréhension de Ses Enseignements. Pour nombre de ceux pour qui cette région est
étrangère, parce qu'ils se conforment uniquement aux limites terrestres et n'ont
pas encore pu entendre dans le cœur l’extraordinaire Action de la Divinité, il
viendra aussi un jour où leur sera dévoilée la Vérité, un jour où toute la
normalité leur apparaitra changée, un jour où leur activité de penser cessera et où
ils contempleront seulement ce qu’ils ne pourront pas comprendre, et alors l'esprit
de l'homme sera occupé avec ces problèmes, et tout à coup commencera une magnifique
expérience dans leurs cœurs. Qui cherche sera pourvu et trouvera. Le chercheur
reconnaîtra que tout cela est un effet de l’amour. Et le Seigneur se rapprochera de
ceux qui L’aiment, et Il les guidera sagement. Ils seront pris par Son Charme, et
ils ne pourront plus s’en détacher, parce que lorsqu’ils sont enlacés par l'Amour
du Seigneur ils ne pourront faire autrement que de L’aimer. De leur bouche
jailliront des mots d'une Force et d’un Effet incomparables, dès qu’ils se
laisseront guider par l'Amour du Seigneur, et un tel homme devra ensuite agir de la
manière que lui prescrit le Seigneur. Pourquoi voudriez-vous douter que vous

expérimenterez ensuite sur vous-mêmes la force de l'Amour? La tâche la plus noble
de l'homme est d'être un anneau de conjonction entre le Ciel et la Terre, de
n’avoir aucune autre volonté que celle de désirer arriver à la Divinité. Ceux-là
seront les Doigts du Seigneur. Ils transmettront la Parole que le Seigneur Lui-même
donne aux fils terrestres, ils seront les ouvriers spirituels pour l'édifice dans
l'Éternité. La vie sur la Terre sans représentants célestes de la Volonté divine
serait incomparablement plus difficile à vivre. Le Seigneur a choisi sagement des
médiateurs entre le Ciel et la Terre pour parler au travers d’eux à Ses fils. A
celui qui se tourne directement vers le Père céleste dans toute son intériorité Il
lui en assigne la tâche, ce qui est une Grâce extraordinaire de recevoir Sa Parole
et de la transmettre à son prochain. Mais c’est justement cette tâche qui est si
rarement reconnue. Alors la Volonté du Seigneur doit intervenir visiblement, et
cela se produira dans peu de temps. Des forces qui sont inexplicables pour les
hommes se manifesteront, mais cela éclairera le chercheur spirituel. Ceux qui Me
servent, n’entendront vraiment rien d'autre que Ma Voix, et aucun pouvoir sur la
Terre ne pourra couvrir Ma Voix. Et vu que ce temps est arrivé, Je mets de nouveau
au cœur de vous tous l'Avertissement d'observer tout ce qui vient d'en haut. Parce
que cela vous donnera la Force de Me rester fidèles et de reconnaître chaque
événement comme provenant de Ma Volonté. Ceux qui se sont adonnés au Seigneur sont
vraiment en petit nombre, mais là où ils agissent en Mon Nom, ils obtiendront de
grandes choses et répandront la Lumière qui brillera dans un vaste cercle. À eux
doit arriver la fortification, ils en ont besoin, parce que qui combat pour Mon
Royaume doit être fort contre l'ennemi. La Force lui affluera continuellement tant
que le mal n’aura pas été vaincu et remplacé par le Bien. Et ceux que Je vous
envoie, vous devez les écouter et vous sentirez dans le cœur qu’ils sont Miens.
Parce que là où Ma Force s’unit avec la Terre, là le fils terrestre agit d’une
manière extraordinaire à travers Moi, écoutez-les si vous voulez entrer dans Mon
Royaume.
Amen

La liaison de la Terre avec l'au-delà

B.D. 0422 from 17 mai 1938, taken from Book No. 9
Note car nous commençons: Il a toujours été dans l'Intention sage du Seigneur
d’établir une liaison entre le Ciel et la Terre. Mais aux hommes cette liaison
reste de toute façon cachée pour que le monde des esprits de l'au-delà ne se fasse
reconnaître avec évidence qu’à ceux qui en ont envie. Sinon cela ne serait pas dans
l'Ordre divin. La liaison peut être établie seulement lorsqu’un homme complètement
mûr se tourne avec de pures intentions vers l'au-delà. Donc les tentatives
d’établir une fréquentation sont toujours interrompues et abandonnées. Aux hommes
il manque le plein sérieux, la maturité spirituelle et la volonté de servir. Et à
nouveau toute une armée d'êtres spirituels est près de la Terre, et elle voudrait
se faire remarquer par les fils terrestres de toutes les façons imaginables. Toutes
les fois que ces êtres ont l'opportunité de s'annoncer aux hommes et d’établir une
liaison entre eux et la Terre, ils se poussent de nouveau vers les êtres d’en bas
qui les cherchent pour pouvoir satisfaire leurs instincts, et vraiment cela est la
cause du fait que vite de telles liaisons se dissolvent, et dans une telle
situation les bons êtres regrettent sérieusement de ne pas pouvoir communiquer. La

Force de ces êtres peut agir seulement en accord avec les fils terrestres. Si ceuxci viennent à leur rencontre avec une volonté vraiment bonne, alors on peut vite
obtenir un bon accord et plus la prédisposition des fils terrestres se concentre
sur le spirituel pur, plus parfaites seront les communications qu’ils reçoivent
maintenant à travers les êtres spirituels. Ainsi la créature de Dieu sur la Terre a
parfaitement la possibilité de se créer une liaison spirituelle avec l'au-delà, qui
sera pour elle-même une extraordinaire Bénédiction. L'homme qui cherche la clarté
sur les sujets où se manifeste la Force de Dieu, et qui dans cette connaissance se
consacre aux pensées qui seulement grâce à cette Force permettent d’obtenir une
liaison, alors il lui deviendra compréhensible que les êtres ici et là qui
cherchent une liaison doivent aussi être compénétrés par Dieu si cette Force doit
se lever en eux, parce que pour un être qui s’est détourné de Dieu il est
impossible à l'Entité la plus sublime de se mettre à sa disposition avec Son
Activité.
Donc tout ce qui est commencé et exécuté avec et en Dieu doit être couronné par le
plus haut succès. Tandis que par contre là où il y a d’autres motivations et où
interviennent d’autres forces qui se sont détournées de Dieu, là il y a la base
pour la fausseté et pour guider consciemment les hommes dans l'erreur et par
conséquent vers un refus de la foi dans une liaison de la Terre avec l'au-delà.
Luttez pour arriver à la vraie connaissance, et ainsi un être mûr disposera ensuite
d'une extraordinaire plénitude de Force, parce qu'il peut continuellement la puiser
grâce à la liaison concédée affectueusement par Dieu avec les bons êtres
spirituels.
Amen

(Prédestination)

B.D. 0423 from 18 mai 1938, taken from Book No. 9
Tu vois, Ma fille, pour toi la voie est prédéfinie, et chaque mouvement de ton cœur
t'indique cette voie. Ce qui commence, Je l'ai bien sagement ordonné, vu que tu
veux Me servir. Maintenant certaines heures pourront bien te sembler comme si tu te
détachais de Moi et restais toute seule. Pour chaque telle sensation J'ai un Plan,
parce que Je sais qu’à travers tes luttes et tes combats continus, ta volonté
d'arriver à Moi est rendue d'acier. Ainsi Moi-même t'ai portée jusqu’ici et Je
marque ce jour comme étant une Bénédiction particulière pour toi. Ce que tu
accueilles dans ton cœur doit t'enseigner l'amour. Il y en a seulement peu qui se
reposent entièrement sur Moi, mais ces quelques-uns doivent rester ensemble et être
éclairés par Mon Soleil de Grâce. Le bien corporel leur est devenu secondaire, si
seulement ils peuvent calmer leur soif et leur faim de spirituel. Et à la proximité
de Mon domestique sur la Terre ils mûriront et s'élèveront dans des régions
toujours plus hautes, parce qu’ils sont destinés à être employés pour Ma Parole, et
c’est à nouveau Mon Amour qui les guidera ensemble et les mènera. Ainsi cherche, Ma
fille, à accueillir chaque Parole reçue comme elles te sont dictées. Regarde, ton
esprit est de bonne volonté, mais tu ne saisis pas encore toute la Profondeur de
Mon Amour. Chaque Parole t’arrivera seulement après une volonté ferme et un combat
constant. Mais si ton cœur cache clairement un amour intime pour Moi, alors tu
entendras ce que Je veux te transmettre. Alors tu trembleras de bonheur, tu seras

remplie d’un indicible sentiment de délice, et tu voudras toujours seulement
entendre Mes Paroles. Mais maintenant il y a encore devant la porte de ton cœur un
invincible sentiment d'empêchement qui est motivé par une foi qui n’est pas encore
assez forte. Regarde où tu peux la fortifier, et tout empêchement disparaitra, les
Paroles se pousseront dans le cœur rapidement et facilement, et tu les accueilleras
avec la clarté de l'esprit et avec un cœur qui exulte. Oh, cherche à te conquérir
cette foi, laisse-toi conduire et instruire à travers tout ce que Je t'envoie. Rien
n’est sans intention, donc laisse tomber toute crainte. Même aujourd'hui Je veux te
donner une joie et te donner de la Nourriture spirituelle qui doit te fortifier et
Me porter près de ton cœur. Détache-toi de tout doute, mets toute ta confiance dans
la Main de ton Sauveur qui te protège et te guide sûrement sur toutes les voies.
Aie seulement une vraie familiarité, ce que disent Mes Paroles est toujours
seulement destiné aux oreilles justes, et Mes Paroles doivent pénétrer là où elles
sont nécessaires. Je dois même pourvoir d’une manière extraordinaire les meilleurs
combattants pour Moi et Mes Enseignements, parce que vous les hommes vous craignez
et vous vous découragez, même lorsque vous êtes de bonne volonté. Mais Je connais
vraiment vos misères, et si vous M'invoquez pour obtenir de l'Aide, alors Je suis
déjà avec vous et Je vous donne ce que vous demandez. Ma Fille, Je veux te pourvoir
abondamment et continuellement, adapte-toi toujours seulement à tout ce que Je
laisse arriver autour de toi, et vite tu seras sur une Hauteur qui aujourd'hui te
semble encore impossible à atteindre. Lorsque le jour se termine et que tu t’en
remets intimement à ton Père céleste, tu recevras un Rayon de lumière, alors lève
les yeux vers Moi qui vous aime intimement et qui désire de tout Mon Cœur de Père
le salut de ton âme et de celle de vous tous. Parce que Mon regard veille sur vous
tous qui êtes Mes fils, et là où votre cœur demande la Grâce elle est donnée en
surabondance. Donc pourvoyez-vous tous réciproquement, et vous mûrirez, vous
reconnaîtrez toujours plus la Grandeur divine et vous pourrez être appelé en Vérité
Mes enfants.
Amen

Paroles du Père – l'Amour – la participation des êtres de l'au-delà

B.D. 0424 from 18 mai 1938, taken from Book No. 9
Regarde Ma fille, dans peu de temps tu Me verras dans la Lumière, son Rayon
t'éblouira et t'enlèvera pendant un instant la lumière des yeux, mais il allumera
dans ton cœur une flamme qui ne s'éteindra jamais plus. Ainsi Je veux M'approcher
de Mes fils dont le cœur a le désir de Moi. Regarde, pour toi la connaissance est
difficile seulement parce que toute ta nostalgie ne peut pas encore se retrouver
dans l'Image de ton Sauveur. Pour le temps de ton existence terrestre tu retiens
encore captive une crainte indéterminée. Tu ne peux pas encore comprendre ce qu’est
vraiment l’amour, en toi tout est encore irrésolu, et si l'amour n'est pas encore
reconnu pour ce qu’il est vraiment, alors le cœur ne pourra pas encore se libérer
de la lourdeur terrestre. Ma Volonté ne permet jamais une rentrée en force de
l'amour, il doit entrer doucement dans le cœur et s’y ancrer solidement. Il a un
très grand pouvoir celui qui le puise dans l’Amour divin. Désirer et exaucer est
un, parce que Dieu donne incessamment, là où est désirée ardemment Sa Proximité. Ma
Fille, tes yeux doivent voir ce qui te rendra éternellement heureuse. Ton cœur
affamé de Vérité doit se revigorer dans la Lumière spirituelle. Il doit lui être

offert à satiété et le corps et l'âme doivent être rafraîchis. Qu’est-ce que
l’homme peut encore désirer quand il a gouté seulement une fois la Grâce du
Sauveur? Ce qu’il ressentira ensuite dans le cœur l’élèvera au-dessus de tout ce
qui est terrestre. Et cet instant te fera reconnaître le très grand Amour du Père
pour Ses fils, et lorsque tu l'auras compris, il n'y a alors plus aucune crainte,
ni pour la foi ni pour l'amour. Alors tout, tout sera pour toi seulement une
démonstration de Grâce qui durera dans l’éternité.
Tous ceux qui dans l'au-delà t’ont en affection regardent avec joie la rencontre
avec cet Acte de Grâce, avec cela ils savent que tu es accueillie dans le cercle
des élus qui servent Dieu sur la Terre, ils désirent t'assister constamment, et par
leur activité ils espèrent promouvoir la Force pour toi et ta fonction puisque tu
es béni par l'Amour du Seigneur. Tous veulent te pourvoir, afin que ton travail
spirituel ait un effet bénéfique sur tous ceux qui t'écoutent. Posséder le Cœur du
Sauveur, être rendue heureuse de Son Amour, est le Cadeau le plus précieux que le
Père peut donner à Ses fils, parce qu’à ceux qui possèdent cet Amour toute vie dans
la vallée terrestre leur apparaîtra merveilleusement aimable. Leur vrai esprit se
développera et aspirera toujours seulement à l'unification avec l'Esprit du Père,
parce que tout s'unit dans l'Amour divin. Ton activité future te deviendra plus
facile si seulement dans ton cœur demeure l'amour. Alors prépare ton cœur pour
qu'il puisse accueillir Celui qui veut t’offrir un indicible bonheur, t'accueillir
chez Lui, te prendre dans Son Cœur divin et t'enseigner l'amour. Alors il s’élèvera
en toi un éternel Soleil avec sa suave Lumière; sa Chaleur et sa Splendeur te
combleront totalement et seulement alors tu reconnaîtras que le plus grand Miracle
est l'Amour. Donc, Ma fille, fait attention, lorsque l'Être divin s'approche de
toi, reçois-Le très humblement et dans une sainte foi, et offre-Lui volontairement
ton cœur sans retenue, alors tu seras comblée de l'ardente Force de l'Amour, et ta
foi se renforcera.
Amen

La formation de la jeunesse – l'Intervention de Dieu

B.D. 0425 from 20 mai 1938, taken from Book No. 9
Il te sera donné une tâche qui nécessitera pour son accomplissement une grande
force de volonté, et donc celle-ci doit toujours être fortifiée au moyen de nos
enseignements. Ainsi aujourd'hui le Sauveur t'a assigné une exhortation qui a trait
au développement intérieur de toutes les règles politiques qui ont simplement pour
but de fortifier le pouvoir en enlevant au peuple sa liberté. Je veux parler des
règles qui ont pour but de devenir totalement maitre de la jeunesse. Vraiment en
ces temps où un jeune homme devrait réfléchir sur sa vie intérieure, où il devrait
commencer à observer la nature du point de vue divin, où il devrait bien plus
apprendre à observer toute la magnificence dans le monde avec des yeux spirituels,
vraiment dans ce temps il est appelé à des exercices mécaniques qui étouffent ou
font languir tout le spirituel en lui. Il sera contraint à une vision du monde qui
a pour seul but d'exclure de sa vie mentale future tout ce qui pourrait influer
favorablement d’une manière anoblissante sur son âme. Avec cela il se coupe d’une
partie de son entendement, celle de former une orientation de pensées totalement
nouvelle, avec cela on obtient seulement un appauvrissement de toute pensée

spirituelle. Le développement des pensées de cette jeunesse évoluera seulement
d’une façon qui est en accord avec les demandes adressées à la jeunesse, demandes
qui ne peuvent jamais obtenir le mûrissement de l'âme. Parce que cette jeunesse ne
sait rien d'une âme et de sa destination ou bien considère une telle explication
seulement comme une fable à laquelle un homme du temps actuel ne doit donner aucune
considération. Avec cela la tâche qui est demandée aujourd'hui à la jeunesse est
totalement perdue dans le sens spirituel. Tout cela tend seulement à un
développement pour la vie terrestre, mais n’a aucune influence promotionnelle sur
la constitution spirituelle d'un jeune homme. Les pensées encore existantes sont
transformées sans respect, les guides responsables de la jeunesse observent avec
satisfaction leur œuvre qui consiste dans la formation totalement terrestre des
jeunes âmes, mais barre la voie à la libre recherche de la Vérité et enlève toute
occasion de trouver ou de tendre à une nourriture adaptée à l'esprit. Comment
doivent être guidés ces fils des terrestres, comment le travail doit-il être
effectué en eux afin de les ouvrir à une autre orientation de pensées? Cela
dépendra de la durée du temps durant lequel ces hommes ont pris racines dans un
terrain qui est peu approprié à pouvoir développer le juste esprit. Et même ils
refuseront tout, afin d’éliminer tout enseignement qui témoigne de Dieu et de la
Descente du Fils de Dieu Jésus Christ sur la Terre dans le but de la Libération de
l'humanité. Ils chercheront à représenter Sa Doctrine, qui devrait être pour chacun
la chose la plus sainte, comme totalement inventée et cela est la pire chose pour
la jeunesse; cette tendance doit être contrecarrée avec tout le pouvoir possible et
avec toute la volonté, et le Seigneur mettra aussi le levier vraiment là. Il fera
venir un Jugement sur ceux qui contribuent à une telle déformation de la jeunesse.
Où devrait se manifester le plus vivement l'Amour pour Dieu sinon chez ceux qui se
sont confiés à l'Amour divin et que l'ennemi cherche maintenant à arracher? Le
Seigneur ne se laissera pas arracher ceux-là aussi facilement. Il saura protéger
les âmes jeunes. Il mettra dans le cœur la question: Qui met le but de toute
existence terrestre dans l'être humain? Et avec l'Aide du Seigneur cette question
ne sera pas mise de côté avec légèreté. Mais à cette question il sera donné réponse
dans l’âme, et ceux qui auront contribué à l’extinction de toute la vie spirituelle
auront à souffrir d’un fort coup au moyen de la Volonté du Seigneur. Et ensuite
observez, vous mécréants, combien toujours plus fort se fera remarquer la poussée
dans la jeunesse pour reconnaître l’Être le plus sublime, observez comment la
résistance se fera sentir toujours plus fortement et finalement aspirera à la
liberté pour toute la vie intérieure. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui
pensent à Lui, et Il prendra particulièrement soin de la jeunesse, pour que celleci ne subisse quelque dommage dans son âme. Alors attendez le temps qui n'est pas
très loin et qui vous rendra libre de la torture de l'esprit. Parce que tout cela
se passe conformément à la Volonté du Seigneur qui rassemblera autour de Lui Ses
fils pour leur donner connaissance de leur vraie destination pour qu'ils la suivent
et puissent ainsi échapper à l'emprise du monde.
Amen

Les sages de l'antiquité

B.D. 0426 from 21 mai 1938, taken from Book No. 9
Dans l'antiquité vivaient les plus grands sages et malgré cela les Lois de la

Création étaient pour eux un livre fermé avec sept sceaux, comme des écrits secrets
qui auraient été pour un monde posthume, ils stimulaient les hommes à de diligentes
pensées mais ne pouvaient pas être déchiffrés. Pour combien diverses était leurs
pensées, l'éternel problème de Dieu à l'homme était pour eux insoluble, un
énigmatique voile couvrait tout ce qui touchait au mystique. Même le sage Socrate
faisait des déductions entièrement erronées sur l'existence de forces de la nature
qui étaient indéniables mais qui cependant agissaient toutes seules, sans être
influencées par n'importe quelle Puissance qui les engendrerait. L’Activité divine
en tant que telle et le pouvoir de servir consciemment cette Divinité était, selon
l'opinion des sages, quelque chose de totalement indémontrable et ainsi ils
devaient absolument être rejetés, parce qu’à aucune époque la poussée pour la
Vérité n’avait été plus forte que vraiment dans ce temps des sages. Déjà alors Dieu
a réveillé des hommes qui de période en période portaient une lueur de Lumière à
leurs semblables en s'exprimant comme suit: le monde avec tout ce qui vit et existe
témoigne d'une Divinité et cette Divinité Se manifeste dans chaque forme de vie,
depuis la plus minuscule créature jusqu'à l'homme. Les adversaires ne pouvaient pas
disputer face à de tels sages, vu qu’ils percevaient justement trop clairement
l’existence d'une Force extraordinaire qui demeurait dans ceux qui annonçaient la
Vérité. Cette Force était employée toujours là où les hommes étaient en danger de
succomber à une totale suprématie de la matière. Dans les temps de profonde cécité
spirituelle, lorsqu’une nuit spirituelle entourait les hommes, un rayon de Lumière
générait toutefois une nouvelle brèche, et le Seigneur au travers des individus
trouvait accès aux cœurs des hommes. Ainsi chaque époque a pu percevoir la
Proximité du Seigneur, soit avant comme aussi après la grande Œuvre de Libération
du Christ. Dans tous les temps peu sont restés fidèles au divin Seigneur et Maître
de sorte qu’ils puissent entendre la Voix du Seigneur. Mais ceux-là ont toujours
été bénis de tous temps. Si la volonté du fils terrestre développe une telle
disponibilité, qui se manifeste dans l'accueil des Transmissions divines, ainsi il
devrait aussi être rendu accessible aux hommes sur la Terre dans tous les temps les
Vérités de l'éternelle Création, et donc la Terre n'a jamais été abandonnée, étant
toujours et éternellement la même, car pour ceux qui recherchaient au plus profond
du cœur était donnée la clarté de l'esprit, et avec cela l'éternelle Divinité était
toujours reconnue, bien que cette Vérité ne puisse pas être donnée aux autres comme
Enseignement, mais devait toujours de nouveau d'être reconnue par chaque homme. De
cette façon de tout temps un certain nombre d'êtres ont atteint la maturité
spirituelle, et c’est ainsi que maintenant se continue toujours l’instruction des
fils terrestres et qu’il leur arrive chaque stimulation à chercher et à enquêter
avec un cœur tourné vers l'éternelle et immuable Divinité qui gouverne tout
sagement.
Amen

Porter atteinte à la Doctrine du Christ

B.D. 0427 from 22 mai 1938, taken from Book No. 9
La Vue du Seigneur va très en avant, et les fils de la destinée courent tous
ensemble dans l'Éternité. Si vous mettez la hache à la racine d'un arbre vous devez
inévitablement abattre tout l'arbre, ainsi s’écroulera de la même manière tout un
édifice, si vous faites exploser les murs de fondations, et là où on travaille en

continu pour miner l'Édifice de Dieu qui est la Doctrine du Christ, là
nécessairement doit s’écrouler aussi toute l'humanité, parce qu'uniquement sur
cette Doctrine repose la Vie éternelle. Ce que le Seigneur et Maître a manifesté
autrefois clairement aux hommes était le Commandement constant de suivre tous Ses
Enseignements. Pendant le temps de Son Chemin sur la Terre d’innombrables Miracles
L’ont accompagné et ont soutenu Ses Enseignements et ont donné aux mécréants la
connaissance visible que l'Entité de Dieu et la Force la plus sublime Elle-même se
cachaient dans l'enveloppe humaine de Jésus et parlait à travers celle-ci aux
hommes. Une Œuvre aussi imposante, comme les Enseignements révélés aux hommes par
Jésus, ne pouvait jamais être une œuvre d'homme, la Force divine de Ses Paroles
unies avec le plus profond Amour pour les hommes témoignait du fait que le Seigneur
Lui-même parlait aux hommes, et une telle Œuvre, la Parole de Dieu, qui existait
depuis l'Éternité et restera existante dans l'Éternité, voudrait être maintenant
détruite par la volonté des hommes. Le monde sera mis en pièces, avant que
l'humanité accomplisse cela. Et là où un homme veut mettre la main pour chercher à
entreprendre l'œuvre de destruction, là il se privera tout seul du nerf de la vie
et se ruinera lentement dans l'âme et dans le corps. Pourquoi alors celui qui agit
entièrement arbitrairement contre le Seigneur ne devrait-il pas succomber? Combien
de faux amis qui vous conseilleront se croient autorisés d'agir d’une manière
clarificatrice pour cette vie terrestre. Ceux-là mêmes sont si égoïstes au-delà de
toute mesure qu’ils cherchent même leur avantage en s’arrogeant le droit de
délivrer des lois avec une indéniable intention calculatrice visant égoïstement à
faire comprendre aux hommes que Dieu Lui-même ne Se fera plus reconnaître des êtres
terrestres sauf à travers l’activité visible de la nature. La liaison de Dieu avec
les hommes à travers Jésus Christ avait été rendue crédible seulement pour que le
peuple qui avait été tellement impressionné spirituellement fut volé de la force de
sa volonté et qu’ainsi la force d'action de ce peuple fut affaiblie pour des temps
illimités.
Cependant ce point de vue qui est aujourd'hui partagé ne reconnait aucune Puissance
illimitée, le peuple doit s’en tenir plutôt aux Commandements de Dieu, s'il y
croit, et vivre strictement selon ceux-ci. Mais cela pourrait devenir un
désavantage pour les puissants de la Terre qui veulent dominer sur tout, à cela
mettrait une certaine limite à leur pouvoir. Ainsi ils chercheront à représenter
chaque Œuvre divine comme une illusion terrestre qui doit être combattue. Selon
l’Ordre divin, la Doctrine divine doit tolérer cette concession, pour renaître à
nouveau purifiée et avec des Forces renouvelées et s'affirmer encore plus dans les
temps futurs. Et ainsi elle pénètrera à fond dans le corps et dans l'âme de ceux
qui mettent la main contre la Parole de Dieu. Et cela continuera d’exister durant
toute l'Éternité.
Amen

Communication pour expliquer le N° 410 - Condition des âmes imparfaites dans l’au
delà

B.D. 0428 from 23 mai 1938, taken from Book No. 9
Le chemin sur la Terre n'est rien d’autre que le passage dans les Régions
éternelles, et c’est toujours l'homme lui-même qui détermine les conditions du

passage dans ces régions. Si la vie sur la Terre s’est passée dans un désir
constant du patrimoine spirituel il n'a jamais à craindre que la vie dans l'au-delà
ait un effet aggravant, il n'aura jamais à craindre l'heure de la mort et
abandonnera la vallée terrestre seulement pour l'échanger avec des champs célestes
qui lui apparaîtront indescriptiblement plaisants. Mais pour que l'homme puisse
atteindre cet état spirituel, qui lui garantit une totale dissolution de
l'enveloppe humaine, le retour à Dieu doit avoir eu lieu, et l'unification avec la
plus sublime Entité doit l’avoir précédé. Dans les autres cas cependant l'enveloppe
humaine ne se séparera pas si facilement de l'âme, et même si l'âme a abandonné son
corps terrestre elle n'est pas de toute façon libre. L'enveloppe de l’âme est
encore attaché à lui et n'est pas totalement libre, car elle est encore retenue par
les mêmes chaînes qu’elle avait sur la Terre, et elle ne peut s'élever librement
dans des régions supérieures, et sa condition sera ensuite égale à celle sur la
Terre, parce que l'âme marche encore dans l'au-delà avec la même ignorance et
obstination, en particulier pour celles qui ont abandonné souvent involontairement
la vallée terrestre. Donc votre esprit se trouve toujours dans une sphère de même
valeur, et si l'âme a atteint la condition de la maturité déjà sur la Terre, alors
déjà avec la mort corporelle elle entre vite dans des sphères pleines de Lumière.
Elle ne doit alors pas parcourir auparavant une lutte infiniment longue dans l'audelà, qui équivaut à une condition terrestre, mais qui ne peut pas être dépassé
aussi facilement que sur la Terre. Donc ne tombez pas dans la tentation de croire
que là il reste encore une possibilité pour le mûrissement de l'âme, celle-ci est
beaucoup plus difficile, et elle aura à se repentir indiciblement de la mauvaise
utilisation de son temps terrestre. Alors en tant qu’être imparfait il est toujours
conseillé de penser à l'au-delà avec frayeur et ensuite de désirer sans arrêt la
plus grande perfection possible sur la Terre plutôt que de s’adonner à l'oisiveté
de l'espoir que là on pourra récupérer ce qui a été omis de faire ici bas. La vie
terrestre avec tous ses malaises et souffrances n'est rien en comparaison avec la
lutte de telles âmes imparfaites dans l'au-delà; parce que là il ne leur est pas
donné de telles possibilités comme sur la Terre, et votre lutte sera beaucoup plus
difficile tant que votre âme ne se sera pas séparé de tout le terrestre humain et
qu’ensuite cette âme ait atteint le degré de pouvoir être accueillie dans un
nouveau Royaume de Lumière. C’est ainsi qu’il faut comprendre que la condition de
l'homme reste sur l'âme aussi longtemps que celle-ci n'a pas atteint son degré
déterminé de maturité.
Amen

L'Amour

B.D. 0429 from 23 mai 1938, taken from Book No. 9
Ceux qui M'aiment sont dans Ma Grâce. Ma Fille, dans ton cœur ne s'est pas encore
allumée l'ardeur qui M'a comme Point central. Le feu de l'amour est une très petite
flamme pour les fils terrestres auxquels sont encore cachés le Plus sublime et le
plus Saint, parce qu'Ils ne M'ont pas encore saisi dans tout Mon Être. Si tu ne
vous rends pas encore compte avec quelle Intériorité J'attire les Miens vers Mon
Cœur, tu ne te rends alors pas encore compte de Mon Amour, et lorsque Cela se
manifestera, le Ciel et la Terre te seront ouverts, et en toi s'allumera l'amour
avec une telle force, que tu croiras pratiquement disparaître. Le désir pour ton

Sauveur t'assaillira de sorte que la vie terrestre te semblera insupportable et tu
n’auras aucun autre désir que d'être uni avec Moi. Mais alors tu dois montrer si tu
es en mesure de M’apporter un sacrifice, ou si pour le temps terrestre tu te
contentes d’avoir conscience de Mon Amour tourné vers toi et si pour cet Amour tu
veux être active pour Moi sur la Terre lorsque ton temps sera venu. Je ne
t’’abandonnerai jamais et encore jamais et Je serai toujours avec toi, mais sur la
Terre tu dois d'abord te conquérir cette mesure qui doit te procurer la récompense
la plus haute dans l'Éternité, celle de la progéniture de Dieu avec tous les droits
inhérents au Père et de plus une indescriptible Béatitude. Si tu veux porter cette
vie terrestre, Je te donnerai la Force à travers Mon Amour, mais d'abord tu dois
reconnaître Qui Je Suis, seulement alors tu pourras M’aimer, comme Moi J’aime tous
Mes fils. Toi, Ma fille sur la Terre, tu parcours des voies si outre mesure pleines
de Grâce que te seront ouvertes des Portes qui te communiqueront beaucoup de choses
qui sont cachées. Je veux Me retrouver en toi et Je veux ouvrir la vue de tes yeux
pour qu'Ils puissent Me reconnaître, pour que dorénavant tu puisses M’aimer avec
toute l'ardeur dont est capable ton cœur. Mais auparavant Je dois te saisir
entièrement, Je dois faire devenir toujours plus grand ton désir de Moi, seulement
alors Je pourrai calmer ta soif et venir Moi-même en toi pour réveiller en toi le
très saint sentiment: un amour brûlant, inextinguible, qui dure toute l'Éternité.
Ceux qui Me cherchent, Me trouveront, et ceux qui veulent Me servir, ne doivent pas
dominer, mais rien n’est possible sans amour, parce que cela seul vous porte plus
près de l'Éternité. Alors désire seulement ardemment et intimement Me reconnaitre,
et Je répondrai à ta prière et te donnerai à goûter la Béatitude du Ciel pour que
tu n’aies éternellement aucun autre désir que celui de vivre et mourir pour ton
Sauveur.
Amen

L'Infini – l'Éternité - la Grandeur de l'Œuvre de Création - Esprits créateurs

B.D. 0430 from 24 mai 1938, taken from Book No. 9
Les Cieux glorifient l'Honneur de l'Éternel. Le monde est, vu spirituellement, une
Œuvre de construction d'une Grandeur et d’une Majesté insoupçonnées, parce que le
Seigneur a créé tout dans une dimension où des millions de millions d'êtres
apparaissent comme un rien. Il a été soutenu de multiple fois l'opinion, qu’au vu
de cette incommensurable Grandeur l'armée des esprits créateurs agissait seulement
de façon limitée, et que donc cet Infini ne serait pas peuplé partout avec des
êtres et leur nécessaire milieu ambiant, et que dans cette Création de Dieu il
existait plutôt un espace totalement sans vie, étant donné que seulement après
beaucoup de millénaires il devrait être apte à son but et ensuite recevoir
d’innombrables êtres. Les hommes terrestres ne peuvent pas saisir l'imposante
Grandeur de l'Œuvre de Création, et encore moins la destination de chaque particule
du Cosmos. Là où agit la Divinité, la faculté de conception humaine est
insuffisante pour pouvoir en saisir toute la Grandeur. La Terre reçoit seulement la
partie la plus petite des êtres et des Créations de Dieu, mais l'Infini enregistre
d’innombrables tels petits mondes qui ont tous été engendré à travers la Puissance
et la Volonté de Dieu, et aucun ne peut se passer de la sage Conduite et de
l’Assistance constante du divin Créateur, la Divinité est active également partout,
de nouveau sont toujours engendrés des êtres qui ont la même force, le même pouvoir

et force de volonté et auxquels il revient ensuite le même travail de créer
continuellement dans l'Esprit de l’éternel Créateur. Ainsi tout marche depuis
l’Éternité avec la même Loi, et cela continuera durant toute l'Éternité. Une
constante vivification de tous les mondes ne fera jamais se reposer ou rendre
inactif le divin Créateur, et il sera laissé à chaque être la charge de se former
lui-même de manière qu’il puisse créer et engendrer de la même manière et avec cela
devenir une partie de l'éternelle Divinité et en lui demeurera la même Force qui se
manifeste dans les Œuvres Miraculeuses de la divine Création. Ainsi le concept
d’Infinité et d’Éternité pourra plus facilement être saisi, parce qu’un temps
infiniment long est nécessaire pour atteindre cette condition, et malgré cela il ne
peut être posé une frontière à travers un espace limité pour la possibilité de
développement des êtres. La Voix du Seigneur s’exprime continuellement à ces êtres
qui écoutent cette Voix, ils seront comme les vrais fils du Père là où Il est Lui,
et agiront de même dans l'Éternité.
Amen

L'Apparition du Seigneur - la fortification dans la souffrance - le téléphérique

B.D. 0431 from 24 mai 1938, taken from Book No. 9
Regarde, Ma fille, partout agit Ma Force, à chaque seconde d’innombrables êtres
esprits sont actifs et se mettent à Mon Service pour le salut des âmes des hommes
de la Terre, et Je les dirige tous avec Ma Volonté, en les guidant et en
intervenant dans chaque événement. Qui écoute Ma Voix, est un fils assisté par Moi,
il peut être toujours certain de Mon Aide. Tu es dans un temps de bouleversement
intérieur sur la Terre et ce temps demande beaucoup de forces combattantes qui
s'emploient pour Moi, et seulement le plus grand amour pour Moi rend ces
combattants capables de prendre sur eux tout malaise, tel est le sort de Mes
disciples. Alors Moi-même Je paraîtrai, parce qu'ils ont besoin d'une Force
extraordinaire que seulement Moi-même peux et veux leur donner. Ne craignez pas,
vous qui voulez Me servir, votre sort semblera bien difficile pour le monde, mais
Je vous maintiens à distance de telles douleurs et souffrances. Vous M'avez, et qui
M'a dans le cœur, ne ressent aucune souffrance et ne craint pas la mort corporelle.
Il a seulement la nostalgie de Moi et dans cet amour il peut accomplir
l'incroyable. Cela doit être la Consolation que Je donne pour toi et pour ton cœur
qui désire M’aimer. Le moment venu ton cœur exultera, lorsqu’il trouvera
l'exaucement. Toute la vie ressemble à un téléphérique. Là où sur les pentes
escarpées souvent le pied de l’homme ne peut pas passer, là des hommes peuvent sans
fatigue monter en haut par-dessus de sol terrestre, ce qui signifie que la Volonté
du Père promeut aussi l'esprit de ceux qui se confient à Lui, là où la nature a
posée un arrêt, là où l'esprit est bâillonné et peut difficilement trouver la voie
vers le Haut. Laissez le Père céleste pourvoir à toutes les choses. Son Amour de
Père vous a créé partout des voies qui mènent à Lui, si seulement vous choisissez
ces voies et ne craignez aucun danger. Mais l'Être de la Divinité ne restera caché
à personne si seulement celle-ci L’invoque dans le cœur. À elle Il se révélera pour
sa plus haute Béatitude, et dorénavant celui qui a accueilli en lui Mon Image
combattra pour le Seigneur et Sauveur. Et cette lutte sera victorieuse, parce que
Mes combattants sont bénis par Moi.

Amen

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

B.D. 0432 from 25 mai 1938, taken from Book No. 9
En tout temps vous devez penser à ceux qui ont déjà depuis longtemps abandonné la
vallée terrestre et ont dû entrer dans l'au-delà dans un état de maturité
insuffisant. Ceux-là ont vraiment un sort difficile, ils ne peuvent pas s'orienter
dans le milieu qui les accueille, ils se font des reproches à eux-mêmes et sont
malheureux dans une mesure telle que l'Amour doit aller à leur rencontre pour les
libérer et pour les aider à trouver la voie pour sortir de leur obscurité. Là où
maintenant l'âme lutte pour la Lumière, elles sont bien guidées et progressent
inévitablement. Mais le temps jusqu'à la reconnaissance de leur situation est
indiciblement difficile pour ces âmes. Ici sur la Terre, Dieu leur avait donné
Grâce sur Grâce pour qu'elles puissent trouver la foi dans le Seigneur Jésus
Christ. Dans l’au-delà elles doivent chercher encore bien plus avec leur propre
force pour y arriver, c'est-à-dire qu’elles doivent tendre à cette connaissance
avec leur volonté, parce que la Force doit leur être d'abord apportée au travers de
l'affectueuse assistance des êtres spirituels supérieurs ou bien au travers des
pensées d'amour provenant des prières sur la Terre. Il y a une si grande différence
entre un être spirituel parfait et l'âme qui leur est confiée qu’avec une telle
plénitude de Lumière il serait impossible d’influencer bénéfiquement une âme qui
est encore dans la nuit sombre. Celle-ci se confesserait mais plutôt contrainte par
la Lumière, et elle devrait même disparaître sous cette plénitude de Lumière
improvisée, et une totale purification de l'âme ne pourrait pas avoir lieu. Aussi
l'être de Lumière doit apparaitre sous un déguisement qui lui rend possible
d’approcher plus facilement la pauvre âme. Et pour cela il revêt un habit qui est
un peu moins lumineux que celui de l'âme égarée, l'esprit de Lumière conquiert la
liaison et cherche maintenant à porter cette âme dans la condition de connaissance
de son état. Ainsi lui sont offertes et décrites beaucoup d'occasions qui lui sont
utiles pour l'amélioration de sa situation. L'âme qui était au désespoir dans son
obscurité saisit tout avec le plus grand désir pour se libérer de sa situation
actuelle, et ainsi elle commence à désirer la Lumière. L'état de telles âmes nues,
laissées à elles-mêmes, est très à plaindre, parce qu'elles sont tourmentées par le
remord envers leur vie manquée. Et sur de tels êtres doit être accomplie une très
grande œuvre d'amour, en particulier en leur apportant une petit aide, chose que
les hommes peuvent faire très facilement et abondamment s'ils se rappellent dans
leurs prières de ces âmes sans Lumière qui luttent avec difficulté parce que sur la
Terre elles ont, par leur faute, refusé toutes les Grâces offertes, mais elles
acceptent maintenant avec une grande reconnaissance la moindre aide qui rend plus
supportable leur situation. Si vous voulez vous conquérir une extraordinaire mesure
de gratitude, alors venez en aide à ces âmes. Elles languissent dans l'obscurité et
sans cette aide elles ne peuvent pas se libérer, et elles ne seront jamais admises
dans les cercles de Lumière avant qu'elles-mêmes n'aient la ferme volonté de se
dédouaner de l'obscurité de toutes leurs forces et désirer des régions lumineuses.
Et pour développer en elle cette volonté, vous devez aider ces pauvres êtres et
vous rappeler d’eux par une préoccupation continuelle dans la prière, pour que la
Lumière pénètre là aussi et que d’innombrables êtres soient libérés grâce à cette

Lumière.
Amen

La Proximité de Dieu – Biens terrestres - Renoncement et sacrifice

B.D. 0433 from 25 mai 1938, taken from Book No. 9
Portez en sacrifice au Seigneur tout ce que vous aimez et qui est précieux pour
vous, et vous pourrez l’échanger contre quelque chose de beaucoup plus beau
provenant de Sa Main. Mais ceux qui se réjouissent des choses terrestres et ne
veulent pas y renoncer sont eux-mêmes retenus comme avec des chaînes dans la
matière, ils vivent jour après jour, mais leur cœur ne trouve jamais la douce paix
qui est destinée seulement et uniquement aux fils terrestres qui se séparent
volontairement de tout ce qui est terrestre. Devenir digne de la Proximité de Dieu
est un Bien inestimable, et tous les biens terrestres face à cela ne sont rien. Les
hommes peuvent se séparer seulement difficilement des biens terrestres qui les ont
éblouis, ils aspirent toujours seulement à augmenter ces biens, et ils ne voient
pas que la mort spirituelle marche près de ceux-ci et les guide à travers un long
tunnel sombre qui ne veut souvent pas finir pendant leur temps terrestre. Ils
renoncent avec légèreté au soleil, à la Lumière clairement resplendissante du jour
pour une œuvre qui les a éblouis, mais qui procure une nuit obscure à leur esprit
et avec cela la mort spirituelle si l'homme n'arrive pas encore à la connaissance
spirituelle et ne sacrifie pas tout pour conquérir la Lumière de la Grâce divine.
Les honneurs les plus hauts du Ciel sont conférés à ceux qui sur la Terre n'ont
jamais recherché les honneurs, et ceux-là auront part à la joie la plus haute du
Ciel, parce que sur la Terre ils ont volontairement renoncé à tout pour le
Seigneur. Ainsi le Seigneur restitue mille fois ce qui a été sacrifié pour Lui, et
Il récompense chacun selon son action sur la Terre, mais chacun devra se rappeler
qu’on ne doit pas préférer les biens de la Terre à ceux de l'Éternité, parce que
les biens terrestres vous procure seulement le bien vivre du corps et des
jouissances purement corporelles, ils vous procurent la renommée seulement devant
les hommes, ce qui est totalement inutile pour l'Éternité, au contraire ces biens
vous entravent, parce qu'ils vous rendent difficile la voie vers le Haut. Mais un
cœur qui renonce à tout et n'a pas de joie dans les possessions terrestres et
reconnaît seulement le Seigneur comme seule possession désirable, dans l'Éternité
il sera récompensé dans toute la plénitude et augmentera sa possession spirituelle
et pourvoira sagement à tous les besoins de l'âme, et vu qu’il a renoncé à ces
biens, il recevra en abondance ce qui lui préparera la plus haute Béatitude.
Amen

La volonté – la foi – le savoir

B.D. 0434 from 26 mai 1938, taken from Book No. 9
Seulement l'omni-perfection d’un être de Lumière pourra pénétrer dans la plus
profonde profondeur de la Sagesse divine, mais à l'humanité il est donné une Grâce
extraordinaire lorsqu’il lui est donné connaissance de choses qui, autrement,
resteraient cachées au monde, et cela est conforme au but que tous ces fils
d'hommes doivent pouvoir jeter un regard dans l’infini mais toujours dans la foi la
plus profonde, et cela leur est concédé par la Sagesse de Dieu. La foi dans Sa
force peut tout. Ceux qui ont la volonté de croire sont aidés, pour que leur foi
atteigne la force de maturité, et seulement l'esprit mécréant refusera d’accepter
ce que Dieu le Seigneur offre affectueusement aux Siens. Regardez la nature,
comment tout se forme et passe selon un parcours réglé par la Volonté du Créateur,
et combien d'hommes regardent cela avec indifférence. Toutes ces Œuvres
Miraculeuses ne leur donnent même pas un pressentiment de l’Activité divine. À
ceux-là ils pourraient être donnés des signaux d’un genre bien supérieur qu’ils
observeraient de toute façon tout ce miraculeux sans que cela ébranle leur foi
s’ils pouvaient y trouver une quelconque explication humaine, c'est-à-dire
terrestre. Parce que ce qui forcerait leur foi serait inutile pour leur progrès
spirituel. Donc pour Ses Révélations le Seigneur choisit toujours des fils
terrestres qui sont de bonne volonté pour les accepter, qui veulent croire et en
cela se trouvent les conditions préalables pour chercher à comprendre la Sagesse de
Dieu. Certes, ceux-ci doivent aussi devenir maîtres de leurs doutes qui, en tant
qu’ennemis puissants veulent toujours de nouveau ébranler la foi, mais si la
volonté pour la foi est la plus forte, alors tous les courants contraires seront
vite vaincus, et il n'existera alors plus de limites pour celui qui étudie les
profondeurs de la Sagesse divine. Très peu sont en mesure de se rendre clair dans
quelle mesure une forte foi peut les aider à s'approprier un savoir insoupçonné sur
des choses qui sont cachées à un homme terrestre qui vit sa vie sans foi. Et donc
le nombre de ceux qui vivent dans l'ignorance, sera très grand, parce que seulement
une petite partie des hommes lutte pour cette profonde foi. Mais vous-mêmes l'avez
dans la main, c’est toujours la prière qui vous guide vers le Haut, marche après
marche; et là où vous ne pouvez pas croire profondément, si vous êtes de bonne
volonté, alors priez du plus profond du cœur. Si vous avez encore la foi dans la
Force de la prière, alors vous serez aidés. L'Aide du Seigneur et sa volonté vont
main dans la main. Et vous obtiendrez ce que vous demandez. L'Amour du Seigneur est
si grand qu’il s'acquitte très volontiers les désirs des fils terrestres lorsque la
force de poussée de leurs désirs est conforme à la volonté du Seigneur. Et ce qui
vous est transmis comme savoir doit former toujours plus profondément votre foi, et
ainsi à travers la Grâce du Seigneur vous obtiendrez la connaissance sur des choses
qui autrement vous resteraient cachées, mais à travers une foi profonde elle est
transmise à tous ceux qui veulent agrandir leur savoir sur la Sagesse divine. Et ce
qui vous est offert est toujours seulement un Écoulement de la Grâce divine pour
vous qui croyez, afin de vous rendre plus facile la vie et de vous former à devenir
des êtres de Lumière dans tout le respect et l'amour dans le Seigneur.
Amen

Le refus de la connaissance

B.D. 0435 from 26 mai 1938, taken from Book No. 9
Ne te laisse pas voler la foi dans ton Dieu, ce qui est nécessaire pour toi, le
Seigneur et Sauveur le sait mieux que quiconque, et donc Il n’omettra jamais
d'intervenir au moyen de Sa Force et de lever une armée de combattants qui devront
défendre Sa Parole et Son Nom. Pour cette raison Il fera Appel aux fils terrestres
de bonne volonté, et sera sage celui qui suivra cet Appel. La vallée terrestre
reçoit beaucoup d'hommes qui voudraient éteindre la lueur de la Lumière qui brille
sur eux, parce qu'ils craignent la Lumière et croient marcher plus en sécurité dans
l'obscurité, parce que la Lumière éclaire trop clairement leurs erreurs et leurs
faiblesses, et s'ils revêtent la cape de l'obscurité ils se sentent mieux et
peuvent mieux suivre le malin. La souffrance de ces hommes sera grande lorsqu’il
leur sera fait remarquer l'erreur de leur vie, et ils voudront alors bien plus
volontiers rester dans le vieil état que penser à une sérieuse transformation de
leur être intérieur. Alors le grand Luminaire n'aura aucune influence anoblissante,
et ils préfèreront plutôt se retirer dans leur état crépusculaire et être seulement
actifs pour conquérir des succès terrestres. Pour eux le progrès de l'âme n'est pas
particulièrement important. Mais tu dois résister aux tentations de ce genre. Une
pensée non exprimée ne peut pas conduire à une réflexion fervente, mais la base de
ta préoccupation est seulement l’objection qu’une écriture ininterrompue pourrait
t'enlever la faculté d'être active comme tu l’es maintenant. Le Commandement de
l'amour pour le prochain doit être employé et observé, mais l'homme qui pense
seulement à lui-même l’observe-t-il? Cet amour pour le prochain devrait se
manifester déjà là, alors chaque Communication aurait aussi la Force de pénétrer,
les Paroles de Dieu devraient résonner dans les cœurs et faire jaillir un bienêtre, mais les hommes se mettent dans une sorte de résistance et donc
intérieurement ils refusent tout, parce que la Vérité ne leur semble pas bien
supportable et donc ils préfèrent rester dans l’ignorance précédente où ils se
sentaient mieux. Donc respecte leur volonté, et ne te déclare pas tant qu’ils ne le
font pas eux-mêmes, mais continue à accomplir ton devoir que te commande ton cœur
et ton amour pour le Seigneur, parce que la Bénédiction ne te manquera pas.
Amen

La tendance areligieuse de l'État

B.D. 0436 from 27 mai 1938, taken from Book No. 9
Ainsi les hommes veulent parvenir à un État areligieux qui se ferait complice de
tout mal. Mais ils ne devraient jamais perdre de vue qu’un l'État doit
nécessairement tomber de lui-même lorsqu’il supprime du cœur du peuple le plus
simple Enseignement sur Dieu et Sa Justice. Chaque ordre terrestre est avant tout
la conséquence de l'Ordre intérieur de Dieu. Les peuples de toutes les nations
savent qu'aucune loi donnée par l'État ne serait recevable si elle ne se réfère pas
au préalable à une Doctrine sur l'Être divin qui est au-dessus de tout ce qui est
terrestre, et dans ce cas le peuple ne serait pas disposé à suivre la mise en
application de cette loi. Un individu rebelle fera toujours résistance à
l'exhortation d'un pouvoir supérieur. Vous devrez d’abord transformer cet homme en

un être ductile qui se laisse volontiers façonner, et seulement alors il se
conformera à ce qui est exigé de lui. Et rien d’autre que la Doctrine de la foi ne
peut faire devenir un tel homme doux et souple. Un peuple qui craint Dieu cherchera
toujours à s'acquitter de toutes les lois terrestres beaucoup mieux qu’un peuple
auquel a été enlevée la croyance en une justification devant l'éternelle Divinité
et une récompense après la mort. Il suffit seulement d’une brève exhortation pour
qu’un tel peuple ne craigne plus une punition terrestre, parce qu’en lui aura vite
été étouffé tout sentiment de responsabilité. Ce sentiment a donc maintenant pris
racine dans les rapports avec Dieu. Quand un peuple privé de toute foi dans la
récompense fait l’objet de représailles il aura encore la crainte dans un Être
supérieur, mais pas pour le pouvoir terrestre. Alors dans l'âme humaine les
passions s’attisent énormément, comme si des éléments libérés voulaient prendre
possession de tout ou bien même tout détruire sans retenue, parce qu'en de tels
êtres sans foi il y a surtout l'instinct de destruction avant celui de
conservation. Une autre conséquence de l’irréligiosité de l’Etat serait qu'il
n'existerait vite plus aucune différence entre les hommes qui sont maintenant
encore différents. Parce que s'ils étaient réticents à un Créateur ultra-terrestre,
c'est-à-dire s’ils ne voulaient plus le reconnaître, alors vite chaque âme se
développerait seulement d’une manière purement matérielle, et on ne pourrait jamais
parler de spiritualisation, et donc il n'y aurait aucun désir d’atteindre un degré
spirituel plus haut. Donc tout ce qui est sur la Terre resterait animique et serait
influencé par les forces terrestres et leurs émanations nuisibles. Et la fin de ces
êtres serait une mort spirituelle complète après leur décès terrestre. Mais à
aucune autorité il n’est donné un pouvoir illimité d'agir sur l'âme d’un fils
terrestre d’une telle manière destructive, donc pour cette raison commencera
partout un travail pour indiquer aux hommes les terribles conséquences d'une telle
initiative. Ce que les peuples se sont édifiés autrefois comme doctrine de la
Divinité dans leur ignorance et une totale cécité était encore infiniment plus
précieux en comparaison du plan actuel qui cherche à toucher et anéantir une
Doctrine divine déjà existante. Oh quelle tristesse doit encore frapper cette
Terre, quelle misère devront encore supporter les fils des hommes pour qu'ils se
tournent de nouveau totalement vers cette Doctrine pure! Et quel très mauvais crime
c’est de vouloir détruire cette Doctrine, de combattre contre tout ce qui jusqu'à
présent a préservé les hommes du mal lorsqu’elle était reconnue et observée. De
nombreuses tentatives d’une présumée purification des doctrines qui endommagent le
peuple ont échoué. Pour atteindre ce but il devra se lever dans la plus claire
pureté ce qui existe depuis l'Éternité et ne peut pas sombrer, à savoir: la pure
Parole de Jésus Christ, la vraie Doctrine divine, qui seule peut apporter la
Bénédiction aux hommes et les guider à leur juste destination, à la Vie éternelle.
Amen

Sacrifices et œuvres d'amour

B.D. 0437 from 27 mai 1938, taken from Book No. 9
Fais toujours seulement le bien, et en Moi tu trouveras la récompense, parce
qu'avec ta bonne activité tu M'attires plus près de toi. Il en est de même pour
toi, si tu veux conquérir la Grâce divine en mesure illimitée, tu dois seulement
unir l'amour avec chaque bonne action. Je regarde seulement les bonnes œuvres nées

de l'amour. Ma chère fille, il en coûte beaucoup de communiquer, parce que ta
disponibilité n'est pas toujours la même. À la place de la prière journalière tu
dois faire quelque fois une action d'amour, et la Force pour l'accueil t’arrivera
beaucoup plus facilement avec cette œuvre. Ce que vous les hommes pouvez faire, si
seulement vous vouliez vous exercer dans un amour actif, est infini, et déjà avec
cela vous êtes bénis sur la Terre, mais malheureusement vous profitez de trop peu
d'occasion de vous conquérir une telle Bénédiction. Pour la Patrie céleste vous
avez vraiment besoin de beaucoup d'œuvres d'amour, parce que celles-ci vous aident
à entrer dans le Royaume de Dieu. L’amour vous procure bien des avantages, mais
sans œuvres d'amour vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le Seigneur parle
avec vous comme un Père avec Ses fils, donc faites attention. Si vous apportez au
Seigneur un sacrifice, et cela par amour pour Lui, alors la Force vous arrivera
aussi, et si vous le faites suivre d’autres sacrifices votre esprit en sera
fortifié ainsi que votre foi et votre confiance. Vous aimerez le divin Sauveur et
entendrez Ses Mots d'Amour. Mais c’est votre cœur qui doit toujours parler, dans la
connaissance de la Vérité divine il doit s’efforcer outre mesure, avec de nobles
raisons, d'arrêter la misère et le besoin du prochain, il doit toujours seulement
chercher à calmer la souffrance, à donner la paix et servir les hommes sur la Terre
et le Père dans le Ciel en continu. Seul celui qui sert deviendra grand dans
l'esprit, et qui s'élève lui-même sera abaissé. Si vous aspirez à servir seulement
ainsi, alors vous apprendrez à connaître le pouvoir de l'amour dans tous ses
effets. Vous serez choisis pour pouvoir régner dans un Royaume, alors travaillez
sur la Terre avec modération lorsqu’il s’agit de besoins terrestres, mais
travaillez toujours pour l'âme. Et ainsi vous devez être actif sans interruption
dans l'amour, parce que sans ce travail personne ne peut devenir parfait et il est
même peu concédé de Grâce divine. Mais justement cette Grâce est pour vous si
précieuse et si difficile à conquérir que vous devez vous la conquérir au travers
des œuvres d'amour, pour que le Père dans le Ciel vous fasse sentir Son Amour de la
même manière. Il y a là un vaste champ d'action pour chacun, l'amour doit être
cultivé soigneusement et produire des fruits qui doivent vous promouvoir soit sur
la Terre comme après dans l'au-delà. Et maintenant place-toi sous la Garde de Dieu,
et mets tes soucis en confiance dans le Cœur du Père divin, Il saura te consoler et
Il ne te refusera pas Son Aide.
Amen

Fleurs – la transformation des êtres - l'Œuvre de Création

B.D. 0438 from 28 mai 1938, taken from Book No. 9
Considérez le Jardin du Seigneur comme une de Ses plus magnifiques Créations. Les
fleurs dans leur très grand nombre et genre vous dévoilent l'incommensurable Force
créatrice du Seigneur inspirée par son Amour. Toutes les fois qu’un être s'incarne,
il prend une forme conforme à la Volonté de Dieu, dans lequel cet être peut
demeurer et agir. En outre tous ces êtres auxquels la Force de Dieu a donné une
animation visible comme obligation sont toujours mis dans des formes adaptées à
l'activité qui leur est affectée. Mais ces milliers de milliers d’êtres ont une
brève durée de vie, cela est motivé par le fait que tout dans le monde doit
subsister de la même manière, mais d'autre part l'instinct destructif appelle un
changement continu de ces formes. Mais vu qu’il ne peut y avoir lieu aucune

destruction tangible d'un être, ceux-ci doivent nécessairement s’incarner toujours
de nouveau dans une autre forme: d’où les rapides changements dans la nature et
l'éternelle apparition et disparition de tous les êtres vivants .... (dans tous les
végétaux de couleurs héliotropique s'incorporent des êtres que le Père de l’univers
a destinés à être des porteurs de l'Esprit de Dieu dans le règne végétal). La forme
merveilleuse de toutes les créatures sur la Terre est devenue une nécessité pour
les esprits créateurs qui peuvent ainsi se manifester dans des milliers de
modalités et de diversité. La tâche de chaque être est de vivifier la forme tant
qu’eux-mêmes ne sont pas devenus mûrs pour un nouveau développement dans une autre
forme, et de s'acquitter de ce même but à chaque incarnation dans une forme, de
participer à l'Œuvre de Création de Dieu, même si c’est sans une volonté propre et
inconsciemment. Le changement continuel des formes est accompagné ensuite de tâches
toujours plus élevées, et un tel être se détache toujours davantage de la poussée
vers le bas qui lui est encore inhérente, il aspire à la Lumière à chaque
incarnation. Et par ces formes multiples il est donné à de tels êtres la
possibilité de manifester louange et honneur à la Création du Seigneur, parce que
chaque forme est une vraie Œuvre Miraculeuse, mais l'esprit humain, justement parce
qu'il n'est pas en mesure de le reconnaître, ne prête à ces Œuvres Miraculeuses
souvent aucune considération. Où le grand Amour du Seigneur s’est-il manifesté plus
magnifiquement que dans les multiples formes qui couvrent la Terre de plus en plus,
soit dans les champs et les bois, soit sur les montagnes ou bien dans les vallées,
soit sur le sol terrestre ou bien dans l'air? C’est une Œuvre incommensurable de
l'Omnipotence de Dieu que le Seigneur a effectuée pour les hommes pour qu’ils la
contemplent, et ne serait-ce que dans les formes multiples des fleurs il se trouve
déjà caché un sens si profond, que chacune d’elles pourrait occuper la pensée de
l'homme au-delà de toute mesure. Vous devriez en tant qu’homme vous rappeler
toujours que celui qui ne reconnait pas la valeur des fleurs et qui passe devant
avec indifférence, a lui-même parcouru cette voie et que vous avez reçu votre forme
actuelle seulement après une longue, très longue lutte, et que vous n’avez pu
trouver la liaison avec la Terre seulement par le fait que vous avez participé à
l'Œuvre de Création du Seigneur à travers les incarnations en ces très petites
formes et ces très petites créatures. Donc respectez chaque fleur, chaque brin
d’herbe de l’éternel Créateur du Ciel et de la Terre, et respectez aussi les très
petites entités, car au travers de leur incarnation elles servent le Seigneur du
Ciel et de la Terre.
Amen

Le danger des joies mondaines

B.D. 0439 from 28 mai 1938, taken from Book No. 9
La meilleure arme contre le mal est la prière, parce que déjà la demande pour la
Force permet que vous n’y succombiez pas. Sur la Terre tout représente un certain
danger pour les hommes, parce que la pensée est facilement distraite de la
recherche de l'Éternité. Le monde avec tous ses charmes doit cependant agir sur les
sens de l'homme pour que celui-ci puisse exercer une résistance. Plus facilement la
volonté revient au spirituel, moins efficace est le pouvoir terrestre. Un homme
isolé du monde peut souvent beaucoup moins facilement prouver sa valeur que si tous
les dangers lui tombaient dessus de partout, parce que la force spirituelle ne peut

pas se développer et se fortifier lorsqu’il lui est opposé peu de résistance. Une
reddition facile à toutes les séductions de la vie est par contre un sérieux danger
pour l'état spirituel de l'homme, parce que cela aura toujours pour conséquence un
appauvrissement de la vie de l'âme, parce que les sens ne peuvent jamais être en
même temps orientés vers la vie terrestre et vers la vie spirituelle. Mais s’il a
un vrai désir pour la maturité spirituelle, le fils terrestre se confiera toujours
au Seigneur, lequel le guidera sûrement et affectueusement à travers tous les
dangers, et une tentation dépassée est toujours une marche vers la Hauteur
spirituelle. Donc nous vous faisons arriver souvent avertissements sur
avertissements pour vous tenir en arrière de tout ce qui pourrait vous entraver
dans votre avancée vers le Haut, et avec cela vous devrez toujours seulement
reconnaître Son affectueuse Préoccupation pour vous, parce qu'aucun de vous ne peut
passer outre ces tentations sans la Force de la prière. Tout le monde avec ses
charmes ne pourra par contre plus rien vous faire lorsque vous serez remplis par
l'amour pour le divin Seigneur au point que sur la Terre vous ne prétendez plus
rien pour vous, mais cherchez et trouvez seulement le plaisir dans cet amour. Alors
pour vous le danger des joies mondaines aura été dépassé, parce qu'alors vous
n’aurez plus que le désir d'être dans Sa Proximité. Tout fils désire le Père, et
Son grand Amour vous attire près de Son Cœur, et le monde avec ses joies n'est plus
désirable pour vous, donc priez, pour que vous vainquiez toutes les tentations,
priez incessamment pour la force et pour la Grâce divine.
Amen

Une forte foi – la capacité de prédiction du jugement

B.D. 0440 from 29 mai 1938, taken from Book No. 9
Les Miens qui restent avec Moi ne devront jamais manquer de Mon Aide, dit le
Seigneur, et ainsi ton cœur sera purifié de tout doute, pour qu'une foi forte
puisse prendre possession de toi et que dorénavant tu sois entièrement au service
du Seigneur. Il a pourvu Les siens indistinctement, mais leur propre volonté peut
les faire monter incroyablement haut dans le spirituel. Quoi qui puisse vous
menacer, l'ennemi ne pourra jamais rien vous faire tant que vous suppliez
sérieusement le Père et implorez Sa Protection, parce que Sa Volonté est au-dessus
de tout, et donc aussi au-dessus des pouvoirs des ennemis qui sont entravés dans
l'exécution de leurs plans outrageants dès que le fils terrestre commencent à
s’activer contre ces aberrations et implore l'Aide de Dieu, même seulement en
pensées. Donc n’hésitez jamais et soyez confiants dans la Garde de Dieu, et vous
resterez victorieux contre toutes les agressions. Dans les décennies futures
d’étranges choses se passeront sur et au-dessus de la Terre, ainsi la Terre
s’opposera lentement à toutes les transformations exagérées issues de la main de
l'homme. Cela est un signe de l’activité de la Volonté divine qui veut indiquer la
voie vers le Haut à tout ce que la Terre peut porter comme êtres vivant
consciemment. Cela se produira seulement de sorte que tous ces phénomènes insolites
laissent apparaître une Planification, parce que seulement avec cela on reconnaîtra
qu'on ne peut pas échapper à ces choses, et seulement alors on commencera à faire
attention et on se mettra à penser différemment. Mais ceux qui remarqueront cela
seront peu nombreux, parce que les masses de l'humanité chercheront de nouveau à
expliquer scientifiquement ces phénomènes et ils n’en tireront aucune utilité pour

le salut de leur âme, mais il sera laissé à chacun le choix du coté où il veut
tourner son esprit. Si le Seigneur procédait trop visiblement, alors vite toute
existence se raidirait dans la volonté brimée; tant que l'homme est capable de
penser il doit posséder aussi la libre force de jugement et il l'exprimera selon
son consentement. Un être sur la Terre ne pourrait jamais arriver à maturité s’il
lui était enlevé cette force de jugement ou bien si celle-ci était de quelque façon
jugée, parce qu'alors la libre volonté serait exclue et il ne pourrait plus aspirer
à la maturité spirituelle. Mais combien différentes sont les choses avec ces hommes
qui vivent seulement pour le présent; leur force du jugement est devenue si faible
qu’ils laissent totalement au monde environnant le soin de juger ce qui pour euxmêmes est inconfortable. Ils acceptent même avec insouciance le jugement de ceuxci, mais ils agissent de toute façon selon leur libre volonté. Et ainsi ils auront
seulement une petite part de la Bénédiction, et tous les phénomènes auront un effet
utile seulement pour cette petite part, mais alors ceux-ci devront se tourner avec
toute leur ferveur vers leur vraie destination, parce qu'il faut seulement peu de
temps pour atteindre un niveau incroyable vers le haut, lorsqu’on commence
sérieusement à le désirer. Ne laissez pas languir les affamés, et éclairez tout
ceux qui sont dans l'obscurité et désirent la Lumière de vous. Ils vous demanderont
de distribuer le Pain à ceux qui languissent, et ce sera bien, parce que cela
rassasiera tous ceux qui le désirent, et leur donnera la Force d'assister
dorénavant leur âme pour se détacher de la matière et se tourner totalement vers le
spirituel. Les événements seront tels que beaucoup chercheront à commencer une
autre vie, parce qu’ils reconnaîtront une Divinité qui agit et vient ainsi tout à
coup sur ces fils terrestres, alors leurs pensées et leurs désirs sembleront tout à
coup changés. Et ainsi les hommes seront invités à exploiter cette disposition et
il leur sera indiqué tout ce qui peut les ancrer solidement dans la foi. Le Ciel
vous donnera sa Bénédiction, lorsque vous agirez en l’Honneur de Dieu et voudrez
conduire à Lui de nombreuses brebis. Une bonne volonté sera toujours bénie et
portera de bons fruits.
Amen

L'Esprit de Dieu – le germe de l'Amour de Dieu

B.D. 0441 from 30 mai 1938, taken from Book No. 9
Désirez l'Esprit de Dieu. Alors tout en vous deviendra vite actif, l'âme se
détournera de la matière, la chair renoncera à la satisfaction de ses avidités,
l'amour entrera dans votre cœur, et ainsi vous percevrez sensiblement comment tout
en vous devient Lumière et clair. Et tout cela, parce que dans votre totale libre
volonté vous avez de la nostalgie pour l'unification avec Dieu. Chaque être porte
en lui le germe du très pur Amour de Dieu. Si celui-ci s’est une fois levé dans le
cœur, alors il croît continuellement, parce que la Nourriture dont cette petite
plante a besoin est donnée dans la Parole de Dieu qui dans sa forme la plus pure
pousse dans le cœur de l'homme, là elle est accueillie et appréciée au mieux. Un
cœur ainsi nourri pendant son existence terrestre ne devra certainement pas
languir, il conservera sa force vitale et devra seulement aimer avec toute l'ardeur
dont il est capable, alors il sera vite rempli de l'Esprit divin, parce que le Père
de l’Univers veut se révéler Lui-même à de tels hommes, vu qu’Il choisit toujours
pour une telle fonction ceux qui portent en eux ce germe et soignent le

développement de la délicate petite plante de Dieu. Le divin Maitre Lui-même
instruit Ses disciples sur la Terre à ne jamais se faire capturer par la matière,
et leur en a donné souvent des démonstrations au travers d’hommes très différents,
dans lesquels Il s'acquittait de Son Œuvre d'Amour et les guidait avec Sa Sagesse
et Ses Enseignements. D’autant plus grande était la flammèche de l'amour dans le
cœur des disciples, d’autant plus clairement l’esprit accueillait ce que le
Seigneur prêchait, et vite les disciples étaient ainsi compénétré de l'Esprit de
Dieu, de sorte que dans l’activité des disciples sur la Terre se manifestait
seulement ce qui demeurait dans le divin Maitre Lui-même, à savoir: une Force
méconnue qui se manifestait en Actes et en Paroles. Des hommes totalement ignorants
et simples atteignaient un degré dans la foi et dans la maturité de l'âme qui
dépassait indéniablement le talent naturel, mais avec eux il y avait l'Esprit de
Dieu, et une Activité visible de cet Esprit divin était partout et agissait pour
amener les âmes égarées sur la voie droite. Ainsi l'Esprit de Dieu est toujours
nécessaire là où le peuple doit être réveillé et guidé, parce qu'à l'homme il
manquerait la Force nécessaire, s'il cherchait seulement tout seul de porter des
Enseignements et une Sagesse, qui sans l'Esprit de Dieu seraient seulement pure
œuvre d'homme et comme telle périssable. Ainsi l'homme peut tout accomplir si, au
travers de lui, agit l'Esprit divin, et donc ce sera toujours la tâche de l'homme
de se préparer avec toute sa ferveur de sorte qu’il soit élu pour l'accueil de
l'Esprit divin et donc que demeure en lui la pleine force au travers de laquelle il
pourra ensuite accomplir ce qui est Complaisant à la Volonté du Seigneur et à luimême.
Amen

Le Soleil – le Soleil spirituel – le divin Soleil de Grâce

B.D. 0442 from 31 mai 1938, taken from Book No. 9
Un matin ensoleillé de printemps fera revivre l'esprit et lui donnera la juste
Nourriture, car le Seigneur a dit que ceux qui entendront la Voix divine seront
dans le divin Soleil de Grâce, et de même qu’un jour ensoleillé réjouit le cœur de
l'homme, ainsi l'âme est hautement heureuse lorsque le Soleil de Grâce de l'Amour
divin brille sur elle. C’est un processus pour vous inexplicable, que le Soleil
avec sa Force ne se manifeste pas toujours de la même manière, que parfois il
brille sur la vallée terrestre avec Lumière et avec Chaleur, et que parfois on ne
remarque temporairement rien de sa Force et de sa Beauté. Cela est motivé par le
fait que la Terre est entouré d'une enveloppe atmosphérique qui empêche l'accès des
rayons du Soleil sur la Terre et en conséquence diminuent sa Force de Lumière et de
chaleur, de sorte que l'effet bénéfique des rayons du Soleil est affaibli et perçu
seulement amoindri depuis la Terre. Vraiment c’est ainsi que sont aussi les choses
avec le Soleil spirituel qui, dans sa Force primordiale, voudrait pénétrer dans le
cœur de l'homme pour y faire rayonner sa Lumière et sa Chaleur d'Amour et cela pour
les nombreuses enveloppes dans lesquelles l'âme languit, mais il ne peut pas agir à
travers celles-ci. De même que les forces temporelles de la nature comme la pluie,
le vent et la tempête agissent d’une manière purificatrice dans l'atmosphère qui
entoure la Terre et permettent à la Force du Soleil de pénétrer, ainsi aussi le
cœur humain et l'âme doivent éloigner toutes les scories autour d’eux et nettoyer
la place pour le divin Soleil de Grâce, afin de ressentir son effet vivifiant et

restaurateur dans l'esprit. Procurer au soleil spirituel un libre accès au cœur est
une tâche qui devrait être bien reconnue dans la vie, parce que vous les hommes
déjà sur la Terre avez le désir purement corporel de la splendeur et de la chaleur
du Soleil; combien plus grand est alors le désir de l'âme pour le Soleil spirituel,
qui ne peut lui être donné que seulement lorsque la volonté de l'homme coopère.
Combien magnifiquement se développera ensuite l'âme, et dans quelle Lumière
rayonnante elle se trouvera, et combien vite elle sera ensuite réceptive à l'Esprit
divin qui peut prendre demeure seulement dans une âme totalement purifiée et claire
comme le jour. La Lumière du soleil et sa Force sont dans leur effet irremplaçable,
et ainsi rien ne pourra se substituer à la Force du divin Soleil de Grâce.
Amen

Les passions

B.D. 0443 from 31 mai 1938, taken from Book No. 10
Les passions procurent à l'âme souvent de forts obscurcissements, et il doit se
passer un certain temps pour qu’elle soit libérée de leurs influences, alors le
sort de cette âme est une lutte pour avoir la Force. N'oubliez pas, vous qui êtes
des hommes sur la Terre, que vous-mêmes pouvez considérablement contribuer à faire
évoluer l'équilibre de vos sentiments si seulement vous avez toujours devant les
yeux cette condition de l'âme qui lui cause peine et souffrance. Dans l’activité
fébrile de l'homme les pouvoirs malveillants s’emparent vite de l’âme et cherchent
à attiser chaque haine et chaque amertume pour éloigner le plus possible l'âme de
l'homme de sa route actuelle. Et seule la prière fournit l'Aide nécessaire pour
affaiblir la force de ces tentations.
Chaque minute de votre vie doit servir à vous arracher du pouvoir de ces puissances
si vous exercez incessamment la douceur de caractère, l'humilité et la patience.
Mais qui laisse libre cours à ses passions, ne s'occupe pas de cela. Il doit
seulement combattre pour retrouver l'état précédent, chose qui lui réussira s’il
est de bonne volonté, mais entre temps il a procuré à l'âme uniquement une
rétrogradation. Donc cherchez avant tout à vous libérer de toute véhémence pour
éviter en toute douceur de caractère les tentations qui vous approchent et ainsi
leur échapper, parce que bien qu’elles soient petites elles sont souvent la cause
de grandes pertes pour l'âme.
À tout pouvoir terrestre il est donné la potentialité d’exercer un pouvoir selon sa
volonté, mais si son activité n'est pas bonne et sage, alors un jour il devra en
rendre compte à lui-même, mais vous, qui êtes subordonné à ce pouvoir, suivez le au
mieux de vos capacités, et vous serez toujours Bénis, et vous pourrez affronter ce
qui vous est demandé si vous suppliez le Seigneur pour avoir la Force nécessaire.
La Divinité est constamment préoccupée par vous et elle intervient en aidant ceux
qui demandent de l'Aide. La loi terrestre doit rester une ligne de conduite tant
qu’elle n’est pas contraire aux Commandements de Dieu et à tout l’Ordre divin.
Parce qu'alors Dieu Lui-même intervient pour juger et redresser tous ceux qui se
trompent. La Voix du Seigneur vous pénétrera et s’affirmera lorsque sera venu le
temps, mais vous qui marchez sur la Terre, tenez-vous en aux Commandements de Dieu
et il vous sera facile de vous acquitter de votre tâche et d’exécuter tout ce qui

est exigé de vous sur la terre.
Amen

Le Pardon des péchés

B.D. 0444 from 31 mai 1938, taken from Book No. 10
Entrez en vous-même et reconnaissez vos péchés. Et lorsque vous avez transgressé,
demandez Pardon au Seigneur ainsi que Sa Grâce. Mais si vous croyez que des prières
ininterrompues qui ne proviennent pas du plus profond du cœur arrivent à Dieu, si
vous croyez que le Seigneur pardonne seulement à ceux qui se considèrent comme plus
proche du Seigneur dans leur vie en raison de certains privilèges alors vous vous
êtes construit un schéma selon lequel tous les péchés seront remis dans un temps
déterminé selon un processus fixé, mais le Seigneur vous enseigne autre chose. À
travers le divin Amour du Sauveur vous vous êtes conquis le droit de pouvoir vous
libérer de vos péchés, si vous les confessez du plus profond du cœur, si vous
ressentez un sincère repentir et si vous suppliez en même temps le Seigneur et
Sauveur pour Sa divine Compassion de vous enlever ces péchés, et que vous vous
proposiez sérieusement désormais de les d'éviter par amour pour le divin Sauveur.
Tout ce que l'homme reconnaît comme tort, doit aussi être abhorré dans le cœur, et
cela fera mûrir l’intention d’éviter de pécher de nouveau, si ensuite vous confiez
comme un enfant votre intention sérieuse à votre Père de ne plus jamais vouloir
L’attrister à travers de tels errements, si ces remords donnent lieu à un profond
regret et à la volonté de s'améliorer alors le Seigneur prend affectueusement sur
Son Cœur le pécheur repentant et Il lui pardonne ses péchés. Mais dans le monde se
sont instaurées des coutumes et des traditions selon lesquelles on peut être absous
des péchés d’une manière entièrement automatique. Et de ce fait un mal encore plus
grand a été généré et c’est un sacrilège sur l'humanité, parce que la rémission des
péchés est venue corrompre la vraie foi, en effet, bien qu’il ait été mentionné que
la sincérité du cœur soit essentielle, cela se déroule de sorte que le plus petit
pécheur fait certes un effort pour entrer en contact avec le Seigneur, mais dès
qu’ont été acquittés toutes les conditions cérémoniales, l’acte même de demande de
pardon des péchés laisse les hommes dans la croyance d'avoir accompli leur devoir,
même si le cœur de l'homme n'a en rien accompli les conditions nécessaires pour le
Pardon des péchés par le Seigneur. Et avec cela un enseignement erroné a pris
toujours plus le dessus, bien que dans son principe de base il soit bon et noble
dans son fondement et son intention, mais il habitue les hommes seulement à un
exercice obligatoire de dévotion qui dans toute sa profondeur n'est pas saisie
assez sérieusement, mais qui est infiniment nécessaire pour le salut de l'âme des
hommes.
Interruption

Le Pardon des péchés II

B.D. 0445 from 1 juin 1938, taken from Book No. 10
À aucun homme il n’est donné de se libérer lui-même de sa culpabilité du péché,
pour cela il a toujours besoin de l'Amour du divin Sauveur. Ainsi aucun homme n'a
lui-même le pouvoir de pardonner le péché des autres sinon seulement lorsqu’il agit
dans l'exercice de sa fonction en tant que représentant de la Divinité éternelle
sur la terre et lorsque le cœur de l’autre personne est tout à fait sincère, c'està-dire en toute connaissance de sa faute et qu’il en demande Pardon au Père dans le
Ciel. La volonté du fils terrestre est donc toujours seule déterminante, et
l'action du représentant de Dieu est seulement un signe symbolique de l'Acte de
Grâce. Par conséquent la confession des péchés qu’il a accomplis, même si avec cela
il s’est apparemment acquitté de ses devoirs, sera totalement inutile s’il n’a pas
envoyé la même confession des péchés au divin Père avec une prière sincère pour
leur Pardon. Une telle confession des péchés pleine de repentir entrainera de la
part du Père le vrai Pardon de ces fautes même sans cette cérémonie. Souvent les
hommes ne sont plus conscients de la façon dont ils se sont réellement éloignés de
la Divinité, même s’ils exécutent toutes les conditions qui sont posées par
l'église sur la Terre. Quelque chose qui devrait être une exigence sincère
provenant du fond du cœur est devenue une action totalement mécanique.
Et ainsi un tel accomplissement des devoirs ne pourra pas toujours donner lieu à la
même bénédiction. Le cœur des hommes doit trouver Dieu, un intime contact avec le
Créateur et Sauveur doit être établi en premier, alors le Seigneur gratifiera les
fils terrestres avec toute la plénitude de Sa Grâce pour qu'ils Le trouvent
toujours davantage et alors ils ne voudront bientôt plus marcher sur la Terre sans
leur Sauveur. Toutefois l’homme doit faire le premier pas, chacun sait lorsqu’il a
péché. Et comme il a trouvé le péché en lui-même il doit trouver aussi la réflexion
intérieure, s'il reconnaît le péché il doit aussi apprendre à l'abhorrer, et si
ensuite le repentir vient ainsi que le désir d'être libéré de la culpabilité, alors
la prière pour le Pardon provenant du cœur atteindra l'Oreille de Celui qui Seul
rachète chaque faute à travers Son grand Amour.
Amen

Les doutes – la foi – la volonté – la Parole de Dieu

B.D. 0446 from 1 juin 1938, taken from Book No. 10
Suivez Mes Paroles et vous trouverez le repos à la juste Source, ainsi vous ne
devez pas souffrir de la soif ni de la faim lorsque Moi-même Je vous nourris. Ma
chère fille, ton hésitation est la conséquence du doute intérieur. Car tu as peu de
confiance en ton Sauveur, lequel a seulement de bonnes Intentions envers toi. Ce
qui te manque sur la Terre est la pleine confiance de la foi, et si tu n'as pas
celle-ci, en toi se lèvera toujours de nouveau le doute et tu devras lutter
intérieurement. Garde toujours fidèlement en toi Mes Paroles qui t'arrivent d'en

haut et qui doivent te convaincre de l'Amour du Sauveur, et alors ton cœur se
tournera entièrement vers Moi et sera fort dans la foi. Ceux qui Me cherchent Me
trouveront, et pour ceux qui édifient sur Moi tout sera facile, mais chacun doit
lutter tout seul pour arriver à la connaissance. Je guide et mène tout pour que le
fils terrestre doive seulement faire attention et reconnaître tout Mon Amour pour
lui. Mais chaque fils terrestre a à parcourir à travers la vallée terrestre un
parcours qui lui est assignée par Moi, avec tous Mon Amour Je l’avertis et dans
toutes les tempêtes et les misères Je l'assiste. Mais ceux qui passent sans
s’occuper de Moi, Je ne peux pas les assister contre leur volonté, celui qui se
tourne vers Moi est sous Ma Protection et dès lors il restera près de Moi dans
l'Éternité. Mais Je Me manifeste à tous ceux-ci d’une manière très discrète et de
toute façon Je les accueille. Et ainsi Je veux que Mes fils Me trouvent, que leur
foi soit profonde et qu'ils ne doutent jamais de la Véracité de ce que Je leur
révèle, soit à travers Ma Parole soit à travers des signes moins voyants autour et
en eux. Vous devez toujours croire que Je Suis dans tout ce qui vous entoure, et
quand le cœur a peur et cherche des explications, Qui pourrait vous les donner
mieux que votre Sauveur Lui-même? Vous demandez et désirez, et vous recevrez
toujours, demandez et vous aurez la réponse, mais empêchez le doute d'accéder au
cœur. Cela ne serait-il pas de la méfiance envers Moi, qui veux seulement vous
instruire dans la Vérité et dans la Sagesse? L'Être de l'Amour vous commande de
vous aider réciproquement, Moi qui vous aime en tant que Mes créatures, ne devraisJe pas vous aider si seulement vous faites tout avec et pour Moi? Et ainsi vous
devez puiser votre Force de Ma Parole, elle vous instruira et vous aidera lorsque
vous vacillerez, parce que Mon Esprit est dans cette Parole, et cet Esprit vous
préservera tant que vous Me restez fidèle et que vous désirez la Vérité et
l'unification avec votre Père céleste.
Amen

La Volonté divine est plus forte que le pouvoir du malin

B.D. 0447 from 2 juin 1938, taken from Book No. 10
Laissez toujours agir le Seigneur, Il fera avec justesse. Beaucoup de Miracles dans
la nature vous donnent le témoignage qu’il n’y a nulle part quelque chose qui peut
changer quoi que ce soit hors de la Volonté de Dieu. Et ainsi comme toujours et
éternellement tout reste égal en ce qui concerne la croissance des plantes, des
animaux et des hommes, ainsi Dieu saura aussi mener tous les événements qui
correspondent toujours à un but et ainsi le bien ou le mal servira toujours
l'humanité.
Le Père céleste S’est réservé de laisser arriver la souffrance aux hommes sans
exception, et avec cela il accomplit sur eux seulement une Œuvre d'Amour. Vous les
hommes vous ne le saisissez pas, parce que vous voyez seulement les heures tristes
que vous préparent cette souffrance, mais vous ne voyez pas le changement
significatif de l'âme qui est une conséquence de cette souffrance. Si vous pensez à
cela, ne serait-ce qu’un seul instant, le Seigneur se révèlera à vous dans la
souffrance, tout à coup vous pouvez comprendre qu'Il vous a épargné un long chemin
à tâtons dans l'obscurité à travers un jour entier de souffrance. Vous devez
reconnaître sa grande Bénédiction. Donc cherchez surtout à comprendre la nécessité

de telles épreuves, elles ne vous seront alors plus autant insupportables. Le
Seigneur cependant te bénit et te donne la Force.
Tu vois, dans le vaste espace du Cosmos existe seulement une Volonté. Dans l'Infini
il ne règne pas deux pouvoirs dominants, le Bien et le mal, mais la Puissance de
l'éternelle Divinité est illimité et commande même à l'obscurité. Au sage du monde
cette activité du Bien et du mal semble agir avec la même Force et la même vigueur,
et même il semble que le bien tout seul ne puisse jamais remporter la victoire, et
avec cela il semble que le pouvoir du mal soit prédominant. Dans ce monde sur la
Terre le mal paraît être fortement prédominant, et le danger est très grand qu'il
vainque totalement sur les hommes. Mais dans les temps de plus grande misère
l’Action de la Divinité est particulièrement orientée à réveiller dans les hommes
la prise de conscience du mal, et cela casse la force d'un tel pouvoir de
l'obscurité. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre et celui-ci se tourne
malheureusement souvent vers le mal. Mais la Force de l'Amour est de toute façon
plus forte dans son effet que la force de la haine de la pègre. Et ainsi l'âme,
même sans contrainte, ne tombera pas totalement dans le lien du pouvoir ennemi.
Chaque bonne action procurera infiniment plus de Bénédiction que l'action de la
haine pourrait accomplir pour le naufrage de l'âme. Et là où l'Amour divin embrasse
tout l’Univers, celui-ci ne peut jamais et encore jamais tomber définitivement au
pouvoir de l'adversaire. Et même si la lutte dure des milliers d'années voire
l'Éternité, l'Amour extirpera toujours des âmes à l'ennemi, et chaque cœur qui
demeure dans le péché et dans l'obscurité sera purifié à travers le Feu de l'Amour,
s'il a seulement la volonté de sortir de l'obscurité et d'entrer dans la Lumière.
Amen

L'acceptation de la foi sans jugement personnel est sans valeur – la foi vivante –
la Bénédiction

B.D. 0448 from 2 juin 1938, taken from Book No. 10
Si vous vous intéressez à tous les événements, alors vous ferez continuellement des
expériences qui vous serviront toujours, parce que vous devrez les repousser ou les
approuver, dans tous les cas vous aurez affiné votre force de jugement sans
laquelle une reconnaissance du spirituel ne serait pas possible.
Les pères de l’ancien temps préconisaient une acceptation tacite de la foi, sans
objection. Cela est plutôt bien si l'homme peut admettre tout seul cette foi
intérieurement, mais il ne pourra jamais approuver quelque chose aveuglement sans
jugement, parce que cela n'aurait aucune valeur. Cette acceptation serait alors le
fruit non pas de sa volonté, mais d’une certaine paresse de pensée, et une telle
foi ne peut avoir ni un effet de promotion ni le faire devenir lui-même plus fort.
Donc elle ne pourra jamais agir en tant que Force, et avec cela les bénédictions de
la foi seront très insuffisantes.
Seulement lorsque l'homme lui-même est réveillé, lorsque son esprit s’active en lui
et qu’il s'occupe de questions spirituelles, alors la foi commence à être vivante.
Tout ce qui jusqu'à présent n’étaient que des paroles mortes, même s’il ne les
refusait pas, renaîtra à la vie et stimulera constamment l'esprit. Maintenant doit

débuter obligatoirement un fervent désir pour que tout ce qu’enseigne la foi soit
transformé en actes.
Il est désormais établi une liaison avec le Père divin, et maintenant le fils
terrestre est soutenu dans ses désirs à travers la Grâce divine et il ne laissera
passer aucune occasion d’accepter la nourriture spirituelle afin qu’il soit
fortifié avec elle, parce que le Père pourvoit tous ceux qui Le cherchent, et Il
veut aplanir le chemin qui mène à Lui.
Ainsi la foi qui devient action est une vraie foi, tandis que tout le dogmatique
qui ne trouve pas accès dans le cœur le plus intérieur est sans valeur tant que la
Force du Saint-Esprit n'a pas pu agir sur le fils d'homme de bonne volonté.
Seulement alors le Père donne Sa Bénédiction à ce fils et l'aide à se fortifier
dans une foi ferme, et Il lui apprendra à considérer tout ce qu’il rencontre dans
sa vie terrestre comme étant une sage disposition du Père, et cela peut porter le
cœur beaucoup plus près du Père, parce qu’une foi profonde apporte aussi la
connaissance du rapport qu’il a avec le Père céleste. Dorénavant la vie devra
toujours seulement s'appuyer sur le Cœur du Père qui embrasse ce fils avec un Amour
intime, et lorsque la foi a obtenu cela, alors le fils terrestre n'est jamais plus
abandonné, parce que dans toute misère il trouve Celui qui dispense l'Aide en tout
temps.
Amen

Le Livre de vie

B.D. 0449 from 3 juin 1938, taken from Book No. 10
Chaque minute de ta vie que Le Seigneur laisse arriver est déterminante pour
l'Éternité. Tout ce que tu fais et penses est enregistré dans le Livre de vie, donc
tu dois avoir un esprit éveillé et t’occuper à remplir page sur page de ce Livre
avec de bonnes actions et de bonnes pensées, tu es responsables de tout ce que tu
fais, mais si cela correspond toujours à la Volonté de Dieu alors une Béatitude
insoupçonnée sera la récompense de tes actions et de ton chemin sur la Terre.
Donc note bien: Ne laisse jamais ton prochain demander en vain, mais donne et
satisfais chaque demande qui touche ton oreille pour autant qu’il te soit possible.
Ne considère aucun homme comme trop petit, pour combien il puisse être de basse
condition, et concède-lui le respect qui lui revient devant Dieu. Sois pour ton
prochain un conseiller dans la misère corporelle et spirituelle, lorsqu’il erre
dans sa vie ou qu’il lui est difficile de trouver Dieu le Seigneur. Pardonne-lui
toujours de tout cœur pour le mal qu’il te fait, et ne cherche pas la vengeance
parce que celle-ci est exercée seulement par le Seigneur, mais tu dois aimer même
tes ennemis. Reste humble dans ton cœur, et reconnais toujours l'infinie Grandeur
et l'Amour du Père céleste qui se baisse sur les êtres les plus minuscules de la
Création, ainsi même vers toi, pour t'attirer à Lui.
Reste uni dans l'amour intime avec ton Créateur céleste, et implore Sa Grâce et Sa
Bénédiction sur toutes les voies de ta vie, pour que tu aies la Force d’être active
selon Sa Volonté. Exerce-toi à être docile, sois pacifique et miséricordieuse,

parce que seulement ainsi tu pourras devenir une fille de Dieu et comme telle être
capable d’entendre la Voix du Seigneur. Reconnais combien tout ce qui est autour de
toi a besoin de Libération, sois prête à aider là où il s’agit d'ouvrir les cœurs
pour le Salut qui provient uniquement de la Parole de Dieu. Pense avec tout ton
amour aux défunts qui comme toi luttent pour atteindre la perfection. À travers la
prière, apporte-leur la force nécessaire et le soutien dont ils ont besoin.
Tout cela peut te porter dans un état d’esprit où l’Activité du Seigneur se
manifestera visiblement en toi parce que, seulement celui qui peut recevoir la
Grâce divine dans toute sa plénitude parce qu'il s'en rend digne aura aussi la
Grâce de percevoir visiblement l’Activité du Seigneur, lorsqu’Il peut prendre
demeure dans un cœur qui a été formé soigneusement à travers l'amour pour Dieu et
pour les êtres humains, et que les pages du Livre de vie enregistrent seulement
toujours des actions et des pensées nobles et bonnes pour le prochain. Le Seigneur
rayera la faute ou bien exercera la Vengeance, selon que le fils terrestre s’est
tourné ou éloigné de Lui. Donc cherchez à vous anoblir partout où vous le pouvez,
et parcourez le chemin sur la Terre d’une manière complaisante au Seigneur pour que
vous ne soyez pas jugés mais ayez la Vie éternelle.
Amen

La Voix du Seigneur - la foi et l’incrédulité

B.D. 0450 from 4 juin 1938, taken from Book No. 10
Et ainsi nous continuons: réalise que tu es une fille pleine de sagesse lorsque
résonne en toi la Voix du cœur et que le Seigneur Lui-même t'instruit à travers Ses
messagers. Si tu entends cette Voix, alors tu obéis chaque fois à l'exhortation qui
t’est adressée d'en haut, et cette liaison te procure à toi et à nous une grande
Bénédiction, parce que tous les êtres autour de toi écoutent et reçoivent en même
temps tous les Enseignements qui te sont offerts.
Les personnes pieuses n’hésiteront pas maintenant à reconnaître la valeur et la
Bénédiction de ces Paroles, et donc elles s’efforceront, comme toi, de les
transférer sur leur vie, et ainsi elles les accepteront toutes sans réserve comme
la pure Vérité de Dieu, mais justement seulement à celles-ci il peut être donné
aussi la grande Bénédiction, parce que qui ne croit pas ou n'accepte pas les
Paroles comme envoyées d'en haut, ne ressentira pas sur lui-même leur utilité,
alors que toute souffrance sur la terre pourrait être empêchée ou adoucie à travers
l'acceptation et la mise en pratique de ces Enseignements.
Donc considérez la très grande misère de l'humanité, dont l'unique cause est
l'absence de foi, l’incrédulité dans une Force qui peut donner de l'Aide ou
l’incrédulité que l’humanité elle-même pourrait transmettre cela à travers ses
pensées et ses actes, en contrepartie sa misère devient toujours plus grande, parce
que le but final est justement cette foi! Et pour porter l'homme à la foi, il doit
venir sur l'humanité des afflictions et des préoccupations en nombre infini, parce
qu'uniquement celles-ci peuvent encore agir et changer quelque chose pour les
hommes, lorsque les Signes et les Paroles qui viennent d'en haut ne sont ni
reconnus ni acceptés.

Actuellement l'humanité est entourée de la plus profonde obscurité, tout languit
dans les chaînes de la matière, seule une très petite partie réfléchie sur ellemême et renvoie l'Honneur à l'éternel Seigneur et Créateur. Mais selon le Jugement
de Dieu la Terre devra devenir une vallée de souffrance pour augmenter le nombre de
ceux qui Le reconnaissent, et toute la souffrance de la Terre aura pour effet de
les promouvoir et de les rendre heureux dans l'Éternité. Donc ne craignez pas ce
qui viendra sur vous, ce sera passager, et toute souffrance qui vous arrivera vous
apportera la Bénédiction, mais qui échappera à la souffrance sur la Terre, aura
gravement à la porter dans l'au-delà. La Voix du Seigneur dépassera tout le vacarme
du monde, elle pénétrera même là où l’on ne veut pas admettre l'Existence d'une
Divinité, elle causera même des confusions, de la peur et de la souffrance pour
poser Sa Semence, afin qu’elle germe et puisse porter du fruit au temps de la
maturité. Qui entent cette Voix et la suit, sera sage. Lui seul saura des choses
qui resteront cachées aux autres.
Saisissez cela et agissez en conséquence. Plus intimement vous chercherez la
liaison avec la Divinité, plus rapidement Elle viendra à votre rencontre pour vous
aider, et seulement celui qui a une profonde volonté de faire ce qui est juste et
de satisfaire le but de l'existence terrestre selon la Volonté du Très haut, sera
porté plus près de la Vérité et avec cela plus près du But, à savoir: l'unification
avec l'éternel Dieu, le Père de toute Lumière.
Amen

«Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ....» La paresse spirituelle

B.D. 0451 from 5 juin 1938, taken from Book No. 10
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cette Parole doit vous servir d’indicateur
pour savoir si une personne marche avec le Seigneur, cela permet aussi de la
reconnaitre de l'extérieur, et vous voyez ainsi que les Promesses de la Parole de
Dieu se réalisent fidèlement sur ceux qui vivent et sont actifs selon celle-ci dans
l'amour. Le danger pour les hommes est toutefois celui-ci, que certains croient
comprendre suffisamment les Commandements du Seigneur à travers leur simple énoncé
pour les enseigner. Mais à eux il manque l'intériorisation dans les Enseignements
du Christ, et la seule connaissance de la Parole de Dieu ne peut jamais et encore
jamais procurer les fruits que le Seigneur promet à ceux qui L'aiment et cherchent
à exécuter avec ferveur Ses Commandements.
Ainsi il existe le danger que l'homme lui-même ne se connaisse pas bien ou bien que
son mode de vie reste dans la paresse spirituelle sans porter les fruits attendus.
Comment l'homme qui n'exerce lui-même jamais l'amour, peut-il parler du
Commandement de l'amour pour le prochain et même vouloir le comprendre? Comment un
homme pourra-il se plier dans l'humilité devant le Seigneur s’il n'a jamais éprouvé
cette humilité comme elle est enseignée, sans essayer de la mettre en œuvre sur
lui-même, mais cherche à s'élever au dessus de son prochain en prétendant
accueillir la Parole de Dieu et s'exprimer complaisamment envers les autres?
Pour les hommes il est difficile de mettre la main à l'œuvre de leur vraie

transformation pour devenir un homme formé de nouveau selon la Volonté de Dieu.
Pour eux il est difficile de se séparer des vieux vêtements et d’en mettre un
nouveau, et ils approuvent du bout des lèvres tout ce que leur enseigne la Parole
de Dieu. Et si la Parole de Dieu ne contribue pas à anoblir l'homme de sorte que
les fruits de ses désirs soient reconnaissables, alors les Promesses de la Parole
de Dieu pour eux ne seront pas réalisées. Les Paroles qui sont accueillis d’une
manière vides seront restituées vides.
Il manquera la Bénédiction, s'il n’y a pas un sérieux désir d’exécuter les
Commandements de Dieu. Cela exige une auto-abnégation certaine, une ferme volonté
et un dépassement de soi, alors les fruits spirituels seront indéniables. Et un
homme dont les désirs sont bénits à travers ces fruits, pourra agir avec une
influence indicible sur son prochain.
Parce que seulement celui qui exerce l'amour peut enseigner l'amour, celui qui vit
dans l'humilité peut prêcher à autres ces vertus, celui qui est docile et pacifique
peut indiquer aux autres cette Bénédiction, et son exemple sera toujours
encourageant pour les hommes et on doit s’efforcer de suivre un tel domestique de
Dieu reconnaissable à ses fruits - mais tout cela ne peut être conquis qu’à travers
une volonté ferme et un grand amour pour le Seigneur. Donc demandez la Force pour
prier et pour aimer de tout cœur, afin que le Seigneur vous satisfasse et vous
bénisse.
Amen

L'École – les conséquences de l’incrédulité - le Miracle de la foi forte

B.D. 0452 from 6 juin 1938, taken from Book No. 10
Le sort des hommes est insupportable s'ils restent dans l’incrédulité. Sur la Terre
le mal les attendra, et dans l'au-delà l'âme restera dans des tourments constants,
parce qu'il leur manque le Rayon de Lumière et la Source de la Grâce, et leur sort
sera la mort spirituelle.
Comparez la Terre à une école méthodiquement organisée qui est prête à donner toute
sa sagesse à ses élèves pourvu qu’ils saisissent seulement ce qui leur est offert
comme enseignements, mais les élèves obstinés refusent d'accepter ces
enseignements, ils se ferment plutôt obstinément et sortent ainsi de cette École
comme des élèves totalement ignorants, sans instruction, alors leur vie future sur
la base de leur ignorance ne pourra leur offrir que peu, ils se trouveront face à
tout totalement dépourvus d'expérience, leurs connaissances ne leur suffiront pas
pour affronter le monde avec ses prétentions, ils seront incapables d'effectuer un
travail car ils en seront totalement inaptes, mais ils seront réceptifs à tous les
vices du monde, et cela aura pour conséquence leur naufrage.
Une âme humaine qui refuse d'accepter l'Enseignement d'en haut, qui refuse
obstinément la Parole de Dieu, ne ramasse pas de connaissances spirituelles et
s’efforce encore moins de donner à son esprit une quelconque nourriture adéquate.
Comment une telle âme peut-elle s'orienter ici sur la Terre comme aussi dans l'audelà, s'il lui manque toute connaissance, lorsque tout est pour elle obscur et vide

et dans une telle condition elle ne peut exécuter aucune activité spirituelle,
parce qu'une telle âme est entourée d’une profonde obscurité.
Alors sa vie dans l'au-delà deviendra pour elle un tourment, et si la Miséricorde
de Dieu ne soignait pas une telle âme, ce tourment serait infini, alors qu’il
aurait été si facile à éviter, parce que seulement la foi met l'âme dans la
condition où chaque marche vers le Haut peut être gravie sans fatigue. La foi est
la racine de toute la Force. La foi vous transmet une capacité qui vous met dans la
condition de la vraie connaissance, par conséquent le travail sur la Terre comme
aussi dans l'au-delà sera une activité toujours continue dans l'amour. Et cette
activité vous et les innombrables êtres vous permettra de vous libérer du pouvoir
de la matière. Vous ne le saisissez pas encore. Mais viendront des temps où le sens
de ces Paroles vous sera clairement compréhensible et vous pourrez alors
expérimenter ce que vous apporte une foi forte, vous aurez alors atteint quelque
chose de grand et aucun pouvoir du monde ne pourra vous enlever votre savoir, parce
que vous pourrez accomplir plus que tous les sages du monde. Et en ce temps si vous
orientez votre foi vers les choses qui vous semblent énigmatiques, vite vous
percevrez l'influence d'une foi vraie et forte et remercierez le Seigneur du plus
profond du cœur, car Il vous a donné la Force pour la foi.
Demandez seulement à Dieu le Seigneur, Il est prêt pour vous et convie tous ceux
qui croient en Lui à se battre pour Lui. Mais vous ne combattrez pas seuls, mais
toujours avec le Seigneur et donc vous pourrez tout. Mais si vous vacillerez dans
la foi, vous serez en danger de dévier du chemin, donc demandez incessamment une
foi forte, solide comme un roc, et mettez-vous sous la Garde de Dieu. Parce qu'Il
veille sur vous, et ne laissera pas tomber en ruine votre foi.
Amen

Phénomènes étranges pour les incrédules - la misère de la Terre

B.D. 0453 from 7 juin 1938, taken from Book No. 10
Regardez la misère des fils terrestres! Compte tenu de leur peu de Lumière il est
compréhensible que le Seigneur vienne visiter les Siens, mais les hommes ne veulent
rien savoir, donc Il veut les appeler et se faire reconnaître, mais ils ne veulent
pas Le reconnaître. Et ce n'est pas une lutte dérisoire pour ces âmes, si le
Seigneur exhorte les Siens à combattre pour Lui, alors c’est que cela est bien
nécessaire. La grande misère sur la Terre peut être diminuée seulement lorsque
commence un fervent travail sur eux-mêmes, et cela est seulement possible lorsque
l'Esprit de Dieu agit visiblement, parce que l'absence de foi des hommes est
arrivée au point que seulement des signes extraordinaires réussissent à rendre les
hommes attentifs. Tout ce qui est habituel ne peut plus les détourner de leurs
pensées quotidiennes. Seuls des phénomènes étranges, inexplicables les font devenir
attentifs et commencer à réfléchir sur le problème le plus important, sur
l'éternelle Divinité. Combien les hommes se sont éloignés de la juste foi, seul
peut le savoir Celui qui est au-dessus de tout.
Vu que cet éloignement attendrit le divin Amour Paternel, Il intervient et ébranle
les hommes pour qu'ils se réveillent, mais bien souvent contre la volonté de

l'humanité, mais toujours pour son salut si à l'affectueuse Intention du Père
céleste il est donné seulement la plus petite attention. Les signes qui sont donnés
aux hommes ne sont jamais en contradiction avec ce que le Seigneur exige des Siens.
Il ne donnera pas, par exemple, de petits conseils ou des Instructions qui vont à
l’encontre des Commandements divins, mais la Volonté du Seigneur se manifestera
toujours dans toute Communication destinée à être mise en œuvre comme explication
pour les sceptiques et les incrédules.
Ici le plus grand Commandement est l'amour. Qui cherche à mener son prochain avec
amour sur la voie droite reste toujours un outil juste pour Dieu. Celui-ci peut
faire pour ainsi dire tout ce que le Père Lui-même ferait s'Il était visible sur la
Terre parmi les hommes. Mais le Seigneur se sert d'un domestique dans la chair pour
jeter un pont sur le gouffre entre Lui et ses fils terrestres, pour les rendre
aptes et pour les inviter à accepter les Vérités et à évoluer positivement vers
tout ce qui est Divin.
La vie terrestre est brève et douloureuse, mais le Seigneur comble de Grâce celui
qui désire toujours seulement ses Grâces. Et le Seigneur n'a pas d’autre but que
celui où les fils terrestres ne refusent pas cette Grâce et veuillent attirer
seulement cette Force pour s'unir avec le Seigneur dans l'Esprit et à travers toute
leur activité sur la Terre.
Malheur à celui qui ne reconnaît pas cela, il devra lutter extraordinairement sur
la Terre et plus tard dans l'au-delà. Mais maintenant sur la Terre des
démonstrations de la Grâce divine se manifesteront visiblement pour que même les
plus incrédules commencent à vaciller dans leurs opinions, pour que ceux qui ne
sont pas préoccupés avec de telles pensées puisse seulement suivre leur cœur qui
leur indiquera la voie à suivre. Alors il pourra recevoir abondamment toutes les
Grâces et Démonstrations d'Amour du Seigneur, parce que Sa Volonté aura revigoré
toutes les personnes qui sont de bonne volonté et donc Il agira continuellement à
travers Ses combattants sur la Terre.
Amen

L’influence des êtres spirituels sur les pensées

B.D. 0454 from 8 juin 1938, taken from Book No. 10
N'abandonne jamais le sentier juste, alors Dieu t'assistera toujours. Des temps
difficiles arrivent sur vous et sur vos âmes, aussi une armée entière d'êtres
spirituels s’efforce continuellement d’agir de la manière la plus utile pour vos
âmes, mais vous repoussez encore loin de vous les pensées sur l’existence de cette
Forces aidante. Ce que vous ne pouvez pas saisir, vous ne voulez pas l'accepter,
alors qu’il vous suffirait d’imaginer que le monde des créatures de l’au-delà est
en liaison directe avec la Terre et ses habitants. Vous devez seulement penser que
sur la Terre comme dans l'au-delà règnent les mêmes lois, que chacun agit selon sa
libre volonté, que tout est subordonné à la Loi du Très haut et qu'ici comme là
seul l'Amour agit avec Sa Force d'Action qui cherche à tout élever de l'obscurité à
la Lumière.

Si donc dans l'au-delà tout cela est comme sur la Terre, pourquoi les Forces
invisibles ne devraient-elles pas pouvoir agir sur vous? Vu qu’elles sont seulement
mises en œuvre par la Volonté de Dieu, et que leur propre volonté est totalement
égale à la Volonté de Dieu, tous les événements sont envoyés par elles de sorte
qu’à l'homme soit toujours indiquée la voie du Bien à travers des œuvres d'amour.
Il y a beaucoup d'occasion dans laquelle l'homme peut développer de bonnes actions.
S’il a la volonté de s'acquitter de celles-ci c’est pour lui en même temps une
Source de Force et de Grâce; plus l'homme terrestre s'active dans l'amour, plus il
est poussé depuis l'intérieur et soutenu dans son activité à travers la Grâce du
Seigneur, et ainsi une bonne action a pour conséquence beaucoup d'instants bénis.
Les pensées de l'homme commencent à se tourner vers des régions qui sont en dehors
de la vie terrestre, et cela aussi est une influence directe des êtres spirituels
de l'au-delà. Si seulement les hommes voulaient saisir toutes ces pensées, cela les
rapprocherait de leurs êtres protecteurs, alors il serait beaucoup plus facile de
faire arriver à l'âme humaine l'Aide nécessaire.
Mais les hommes repoussent avec leur volonté les pensées qui apparemment s’imposent
à eux et qui devraient les rendre plus attentifs à leur vie intérieure. L'homme que
la matière tient encore trop enchaîné, veut éviter le spirituel, et donc il s'élève
souvent en se moquant de telles choses qui touchent la vie intérieure. Mais de
telles pensées s'imposent à chaque homme, et c’est une bonne chose pour celui qui
les accueille et commence à réfléchir, au lieu de les repousser à contrecœur. Ce
sont les premiers pas sur la route vers le Haut, si l'homme ose les faire alors
l'Aide lui arrivera de partout. Le chemin lui deviendra toujours plus facile et
ensuite il pourra continuer beaucoup plus joyeusement. L'Aide affectueuse des êtres
spirituels sera perçue par vous avec beaucoup de gratitude, parce qu’auparavant
vous devrez être guidé justement à travers l'amour où vous-mêmes êtes trop faibles.
Interruption

L'incarnation un temps de Grâce – le temps terrestre - le temps de Grâce

B.D. 0455 from 8 juin 1938, taken from Book No. 10
Les hommes ont souvent besoin d'un Avertissement pour leur rappeler que l’important
n’est pas la vie corporelle, mais qu’ils doivent plutôt se tourner vers la vie
spirituelle. Mais de tels Avertissements restent presque toujours inécoutés et
inaperçus. Si maintenant le Père céleste exige du fils terrestre un engagement
total et que celui-ci n'exécute pas l'Exhortation divine, il ne pourra alors jamais
recevoir l’entière récompense, et devra se contenter d’une récompense moindre ou
bien chercher à récupérer de toutes ses forces ce qu’il a omis de faire durant la
vie terrestre.
La grande Bonté du Père concède à l'âme, même dans l'au-delà, la Grâce d’être
capable de travailler et de déterminer un but qui lui soit accessible, mais il
devra toujours être considéré qu'un fils qui déjà sur la Terre a été
scrupuleusement fidèle au Père doit être beaucoup plus haut dans la considération,
parce qu'il a justement employé son temps terrestre dans l'amour pour le Sauveur et

s’est conquis une marche qui dans l'au-delà est beaucoup plus difficile à
atteindre. Le temps terrestre est un temps de Grâce, l'incarnation sur la Terre est
une Grâce immensément grande pour l'âme. Et l'être humain qui utilise bien ce temps
de Grâce doit être infiniment cher au Seigneur, et sa récompense sera l’Amour qui
le rendra incommensurablement heureux et qui signifie la Vie éternelle.
Mais comment se fait-il que le Seigneur gratifie moins ceux qui se sont peu occupé
de sa Parole et dont le cœur n'était pas aussi rempli de l'amour pour Dieu. Ceux-là
pourront être récompensés seulement avec une petite part et devront chercher avec
toutes leurs forces d’atteindre la même marche s'ils veulent conquérir le même
degré de l'éternelle Béatitude qui est destinée aux vrais fils de Dieu qui ont
aspiré déjà sur la Terre à faire partie de la progéniture de Dieu, et de ce fait
ils seront récompensés richement par le Père céleste pour toute l'Éternité.
Amen

La purification de la Doctrine de Christ

B.D. 0456 from 9 juin 1938, taken from Book No. 10
Il y a eu constamment des réformes, et à la base de chacune d’elles il y avait la
volonté d'éliminer d’éventuels abus et d'enseigner seulement la Vérité. Mais
l'homme cherche toujours à se créer un enseignement le plus compliqué possible,
cela était déjà ainsi dans les temps anciens et aujourd'hui c’est encore la même
chose. Le vrai sens de la Doctrine du Christ est voilé, et l'homme donne plus de
valeur aux actions et aux choses extérieures qui affaiblissent seulement la valeur
de la Doctrine mais ne pourront jamais contribuer à établir le rapport le plus
simple et le plus filial avec le Père céleste, chose qui cependant est de première
nécessité.
Les disciples d’un tel processus ne sont plus en mesure d’analyser de tels
enseignements compliqués et de comprendre en toute simplicité la Doctrine divine,
car ils tournent leur attention toujours seulement vers l'accomplissement des
devoirs qui sont orientés vers l'extérieur. Parce que par lui-même, de son plein
gré, l'homme fait le moins possible, et le motif est toujours l'effet que fait sur
le prochain ce qu’il accomplit.
Et pourtant il est précisément dit dans la Doctrine du Christ que doit être évité
tout ce qui a un effet purement extérieur. Chaque homme doit s’occuper de lui-même
et toujours offrir cela au Père dans le Ciel, mais exclure totalement le monde,
pour être uni avec le divin Créateur, et ensuite former sa vie au milieu du monde
toujours selon la Volonté du Père, dans une vive activité d'amour.
Cette Doctrine est très simple et facilement exécutable avec une bonne volonté,
mais les hommes eux-mêmes se rendent souvent difficile la voie vers le Haut. Chacun
doit chercher dans le cœur l'union avec Dieu, et cela à tout instant. Mais là où
est recherché un travail spirituel simplifié, là où l’on ne s’occupe plus que de
l’aspect extérieur de ce travail, et cela bien qu’il soit effectué presque toujours
avec l'intention de servir Dieu mais seulement dans le but d’accomplir ses devoirs,
il ne faut pas attendre la Bénédiction que le Seigneur promet à ceux qui L'aiment

et Le servent. Car le désir pour la nourriture spirituelle s’éveille toujours
seulement là où les hommes aspirent à la vraie union avec Dieu, et à ceux-ci le
Seigneur annonce Sa Volonté, à savoir: que cette Doctrine exposée aux hommes soit
purifiée et renaisse à nouveau comme le Seigneur Lui-même l'a annoncée aux Siens
sur la Terre.
La Doctrine de Jésus Christ reste toujours et éternellement la même, mais les
hommes y ajoutent ou la changent de leur propre initiative, et une Doctrine ainsi
changée doit être purifiée selon la Volonté du Seigneur, pour que les hommes s’y
retrouvent de nouveau et puissent L’adopter profondément dans leur cœur et suivre
ce qui les conduira à l'éternelle Béatitude.
Amen

La force de volonté

B.D. 0457 from 9 juin 1938, taken from Book No. 10
Regarde Ma fille, durant un temps infiniment long l'âme humaine s'est acquise le
droit de faire sienne une force de volonté pour la durée de son séjour sur la
Terre, et elle peut l’employer selon son bon plaisir. Une telle âme a donc aussi la
possibilité de se former durant ce temps terrestre si elle emploie sagement cette
force de volonté dans le but d’atteindre plus de maturité.
Il lui est offert beaucoup de possibilités de s’incérer dans une activité bénéfique
et stimulante pour elle. Pour cela il faut considérer chaque manifestation de la
disposition de l'âme et observer si celle-ci s’exprime conformément à la Sagesse
divine. Alors la force de volonté exécutera toujours celle que recherche en même
temps sa volonté, parce qu'avec cette force elle pourra réaliser des choses
incroyablement grandes. L'âme peut se détacher totalement de la matière qui
l'entoure et devenir un vase pour l'accueil de l'Esprit divin.
Une âme qui s'est détachée d’un tel monde a atteint son but qui correspond au sens
de son incarnation. Le but final de l'existence est accompli lorsque l'âme, après
le décès du corps, est totalement libérée de la matière, lorsque spirituellement
elle est complètement vivifiée et est devenue ainsi porteuse de l'Esprit de Dieu.
Et justement cet Esprit de Dieu prendra demeure dans une âme devenue libre par sa
propre volonté, et ainsi aura lieu l'unification avec le divin Créateur, et tout
cela est l'œuvre de la force de volonté qui a été donnée à chaque créature pour le
temps terrestre, mais elle est seulement trop peu reconnue et utilisée.
Si un être dans sa liberté de volonté peut déjà choisir quel contenu il veut donner
à la vie terrestre, alors cela doit lui permettre de reconnaitre l'Amour que le
Seigneur dispense à tous les hommes; Il les soutient tous et malgré cela Il laisse
chacun décider tout seul s’il choisit de se développer dans un être divin éminent
ou bien s’il ne veut pas employer la force et rester toujours sur la même marche
basse de son développement et laisser passer le temps de l'incarnation totalement
inutilement.
Ici il y a une lutte que l'être terrestre doit soutenir, mais s’il évite celle-ci

avec toute la volonté, alors l'âme reste toujours comme elle était avant son
incarnation, et elle ne pourra jamais plus se développer plus haut, parce qu'elle a
cassée en elle-même la force de la volonté, vu que la poussée intérieure pour
monter en haut n'était pas assez forte.
Bientôt ce
et comment
développer
Sens et la

bref temps de Grâce sera fini, analysez comment vous pouvez l'utiliser
la libre volonté peut se manifester dans une vive activité d'amour et
ainsi sa force, et vous marcherez dans votre vie sur la Terre selon le
Complaisance du Seigneur.

Amen

La Béatitude – l'unification avec Dieu

B.D. 0458 from 10 juin 1938, taken from Book No. 10
La tâche la plus importante de la vie est que vous marchiez comme il est agréable
au Seigneur, parce que seulement ainsi vous pouvez obtenir que le Père céleste vous
accueille comme une Part de Lui-même et deveniez digne de la Lumière et de tous les
Délices du Ciel.
Suis-moi sur la Terre, Ma fille, pour arriver dans ce Pays qui est sublime au-delà
de toute beauté. Un cadre s'ouvrira pour toi et il te permettra de communiquer avec
tes amis qui ont une véritable piété mais qui ferment toujours les yeux sur la
Terre et se réveillent ainsi dans l'au-delà. Là un désir incomparable remplit
toutes ces âmes, l'environnement est outre mesure charmant, de sorte que chaque âme
attend avec une solennelle impatience la réalisation de son désir, que seul le
Seigneur Lui-même peut combler avec Sa Proximité. La nostalgie de toutes ces âmes
est béatifiante au-delà de tout concept humain, mais l'accomplissement de cette
nostalgie est complètement incompréhensible pour un esprit humain, parce qu'elle
dépasse en Béatitude et en bonheur tout ce qui est imaginable. C’est une Magie
purement céleste, un Délice et une insaisissable Béatitude.
Ce qui semble incompréhensible aux hommes, à savoir: la pure unification avec la
Très haute Divinité, est justement le symbole de ce auquel tous les hommes
devraient aspirer, parce que seulement cela obtient une récompense qui rend
heureux, parce que seulement dans l'unification avec Dieu est atteint l'état le
plus parfait et parce que cela est depuis le début du monde l'unique but de tous
les êtres et le restera dans toute l'Éternité, pour que tous les êtres qui une fois
se sont isolés de Dieu, trouvent de nouveau le chemin du retour, pour s'unir à
nouveau avec le Père éternel comme Ses vrais fils, et une telle unification peut
avoir lieu seulement lorsque le fils terrestre à travers l'obéissance à la Volonté
de Dieu ne fait jamais autre chose que cette Volonté, et avec cela il atteint un
état de perfection et se rend digne de la progéniture de Dieu. Parce que seulement
à travers cela vous pouvez entrer dans les Champs de l’heureuse Béatitude céleste,
et seulement dans l'unification avec le Père céleste vous pouvez être partie
prenante de la Magnificence du Ciel dans l'Éternité.
Amen

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

B.D. 0459 from 10 juin 1938, taken from Book No. 10
Le temps de souffrance de Jésus sur la Terre a été le plus grand Sacrifice qu’un
homme n’ait jamais accompli sur cette Terre, parce que le Seigneur n'a pas souffert
pour Sa faute d’avoir péché, mais pour celle de l'humanité, alors que toute la
souffrance qui a frappé l'humanité est venue sur elle justement. L'Âme du Seigneur
était l’Esprit de l’Esprit Dieu, Elle était Une avec le Père. Mais le Corps était
terrestre et a souffert comme tel les plus indicibles tourments sur la Croix, dans
une complète absence de faute, seulement par Amour pour les hommes, pour éteindre
leur péché. Ainsi cette mort sur la Croix est devenue l'Œuvre de Libération de
Christ.
Et si maintenant
tourments, alors
péchés. Pour que
ton Sauveur. Ces

un homme demande pourquoi le Sauveur a dû subir de tels indicibles
le divin Amour Lui-même lui donnera la Réponse: pour Pardonner tes
te soit enlevée la punition si tu te confesses dans l'amour pour
quelques Mots disent tout.

Tout péché du fils terrestre est une transgression contre Dieu, le Créateur du Ciel
et de la Terre. Mais aucun être ne peut mesurer la grandeur de la faute qui
consiste dans le fait de s'être rebellé contre le plus pur, plus sublime et l’Être
le plus affectueux: Dieu. Ainsi donc chaque péché est une rébellion contre la
Divinité. Comment une faute qui est si extrêmement grande pourrait-elle être remise
aux hommes durant le bref temps terrestre, et combien incroyablement grave devrait
être l'effet d'une telle faute dans l'au-delà, si chaque faute devait être éteinte
par le fils terrestre lui-même.
Qui ne reconnaît pas l'éternelle Divinité, qui ne reconnaît pas l'Amour divin, doit
beaucoup s’amender pour expier sa faute. Mais ceux qui ont trouvé le Seigneur, qui
confessent avec repentir leurs péchés au Seigneur et demandent Grâce et Pardon, à
ceux-ci sera remise chaque faute, parce que le Seigneur a accompli justement pour
ceux-ci l'Œuvre de Libération, et à ceux qui aiment Dieu il leur est destiné
l'entrée dans le Royaume du Père. Autrement il ne leur aurait jamais plus été
possible de contempler la Face du Père compte tenu de la grandeur de la faute qui
rend chaque être indigne d’une telle Grâce et de l’heureuse Béatitude. Mais l’Amour
du divin Sauveur pour les hommes était si infini, qu'avec Sa souffrance et Sa mort
Il a réalisé le plus grand Acte de Grâce qui, cependant dans sa grandeur, n'est pas
reconnue si le fils terrestre ne reçoit pas d'abord la Grâce du Seigneur Lui-même
de pouvoir saisir spirituellement ce très grand Sacrifice. Seulement alors il
pourra comprendre et être reconnaissant de tout son cœur au Père céleste pour le
plus grand Cadeau de Grâce au travers duquel le Seigneur a préservé l'humanité de
la mort de l'âme et de son naufrage spirituel. Parce que l'âme doit vivre dans la
Lumière, elle doit contempler la Face de Dieu et pouvoir devenir un fils de Dieu si
seulement elle en a la volonté. C’est pour cela que le Seigneur est mort sur la
Croix et qu’Il a pris sur Lui la mort du Corps la plus amère par le très grand
Amour pour l'humanité qui Le remplit. Reconnaissez cela, et abaissez-vous dans une
très profonde humilité devant le Plus majestueux, et sachez, qu'Il est mort pour
vous, pour vous racheter. Rendez-vous dignes de cette Œuvre de Libération, pour que
vous entriez dans l'éternelle Magnificence.

Amen

L'Amour du Seigneur pour les Siens

B.D. 0460 from 11 juin 1938, taken from Book No. 10
J'aime les Miens au-delà de toute mesure. Ils doivent donc s’attendre à la Couronne
de la Vie et supporter pour Moi toute souffrance durant leur temps terrestre. Je
vois en eux Mes fils, Je veux posséder totalement leurs cœurs, Je veux les porter à
la Maison, chez Moi dans la Maison du Père. Et ensuite leur sort sera magnifique,
leurs âmes exulteront dans la Magnificence de Dieu, ils seront retournés par
l'Amour et ils se transformeront en êtres spirituels rayonnants de bonheur tout en
étant dans la plénitude de la Lumière.
Et ainsi Je récompense ceux qui édifient sur Moi, et qui en Mon Nom cherchent
l'accomplissement de leur vie terrestre et qui veulent porter, comme Moi, la Croix
avec résignation, parce que la souffrance qui leur est imposée éteint en même temps
aussi la faute du péché et contribue à sa diminution. Et la moindre chose que vous
avez faite pour vos frères, vous l'avez faite à Moi. Si vous prenez volontairement
leur souffrance sur vos épaules, alors vous le faites aussi pour Moi et pour
l'Œuvre de Libération de l'humanité entière. Toute la faute terrestre doit être
éteinte, si tous ces fils terrestres veulent un jour voir briller la Lumière
éternelle.
Qui participe volontairement par amour pour Moi à l'Œuvre de Libération déjà sur la
Terre, celui-ci est sûr de la Couronne de la Vie éternelle. Quant aux autres ils
seront soignés par les êtres spirituels dans l'au-delà, qui en tout amour et
diligence soignent les âmes basses, parce que tout, tout est une œuvre d'amour, en
particulier le rachat de tous les péchés du monde et l’élévation de tout de
l'obscurité à la Lumière. Vous voyez, qui Me suit déjà sur la Terre est un disciple
bénit en Mon Nom, il agit à travers la Force de Mes Paroles et de la même manière
il est Mon envoyé qui parle à Ma Place aux fils terrestres. La Parole est son arme
dans la lutte contre le mal, et l'amour est sa Force. Et Ma Bénédiction est sa
ligne directrice sur la voie terrestre. Qui parcourt le chemin terrestre ainsi
protégé par Moi, doit s'approcher toujours davantage de Moi. Mon Amour l'attire à
Moi, et s'il ne se rebelle pas, son chemin vers Moi est entièrement naturel, son
cœur peut seulement le guider vers Moi, parce qu’il fait partie de Mes fils qui
désirent arriver au Père.
Toi, Ma fille, dans peu de temps tu recevras une Image de Celui qui est en toi et
Le sera durant toute l'Éternité. Cherche à ne pas perdre la chose la plus
précieuse, la pureté de l'âme, parce que seulement celle-ci rend possible une
contemplation de toute Ma Magnificence. La Voix du cœur te dira lorsque le temps
sera venu, comment Je veux gratifier ton cœur et le rendre réceptif à l’Amour pour
tous les temps.
Jésus sera pour toi comme une Figure de Lumière. Dans un rêve Il te donnera quelque
chose de Magnifique, alors ton chemin sur la Terre deviendra alors une nostalgie
continue, mais avec l'amour pour Moi dans le cœur tu es protégée contre tout mal,

et jusqu'à ton complet perfectionnement tu Me resteras toujours fidèle et loyale.
Et cela est Ma Volonté pour toute l'Éternité, que les Miens vivent dans et pour Moi
sur la Terre, pour pouvoir un jour demeurer entièrement dans Ma Proximité, parce
que Je vous aime au-delà de toute mesure, vous qui Me désirez.
Amen

La Grâce divine – la nécessité de la prière

B.D. 0461 from 11 juin 1938, taken from Book No. 10
Ce qui afflue vers vous en tant que Grâce est déjà en soi une démonstration de
l'Amour du Seigneur, parce que vous-mêmes sans l'Aide divine vous ne seriez pas
capable de vous libérer des chaînes de la matière. Mais la constante lutte et la
prière pour la force vous éloignent lentement de la Terre et de son désir ardent.
De même qu’un oiseau s’élance en haut dans l'air, en laissant derrière lui tout ce
qui est attaché à la Terre, ainsi aussi l'âme s'élèvera toujours davantage dans les
sphères où la pression de la gravité terrestre ne la touche plus aussi
perceptiblement. Le corps demeure bien encore sur la Terre et doit déployer une
activité terrestre, mais cette activité n'est plus la chose principale de la vie;
cela se fera automatiquement, perceptiblement soutenu par les êtres spirituels
protecteurs donnés à l'homme, qui sont mis là pour maintenir l'âme du fils
terrestre dans ces sphères et pour tenter d’empêcher avec toutes leurs Forces le
retour à la Terre.
Au temps de la maturité intérieure l'âme s'isolera et désirera toujours davantage
seulement une ambiance spirituelle, elle abandonnera souvent le corps et s'arrêtera
principalement dans des régions spirituelles, c'est-à-dire dans le monde des
pensées où un tel fils terrestre se réfugie sans cesse, il deviendra dorénavant
purement spirituel, et ne voudra savoir que peu ou même rien de la Terre et de ses
prétentions, mais il aura toujours le désir d'accueillir la Nourriture spirituelle
sous forme de Vérités spirituelles. Le signe le plus sûr pour un développement vers
le Haut est toujours le désir de nourriture spirituelle.
Qui est encore retenu sur la Terre ne le désire pas, ses sens sont tournés vers
d’autres jouissances, et seulement là où l'âme s'est déjà anoblie et purifiée il
aspire à pénétrer dans l'insondable. Un tel désir sera ensuite promû et soutenu par
tous les êtres de l'au-delà qui assistent une telle âme durant son temps terrestre.
Pour l'âme rien n’est plus dangereux que de chercher toujours à se rassasier avec
des jouissances et des joies terrestres, elle devient totalement incapable
d'accueillir des Enseignements spirituels et la possibilité d’une Grâce plus grande
si elle ne peut pas prier en reconnaissant son imperfection et supplier le Père
céleste pour implorer son Aide. Le Seigneur pourvoit de tels hommes
particulièrement amoureusement, tandis qu'Il les mène sur des voies épineuses à
travers la souffrance et les soucis, pour qu'ils doivent finalement trouver le Père
lorsqu’ils ont besoin d'Aide dans leur grande misère et oppression. S'ils se sont
une fois réfugiés dans la prière, leurs yeux leur seront ouverts et cela est déjà
une Grâce qui peut les porter vers un progrès de l'âme si l'homme a seulement un

peu de bonne volonté.
L'homme ne doit jamais oublier la prière. Tant qu’il peut s'unir dans la prière
avec le Père céleste, il lui est ouvert la Source de toute Grâce, et rien dans la
vie terrestre ne lui sera trop difficile lorsqu’il use de cette Grâce divine en
tant que moyen pour mettre la main à l'œuvre de former son âme selon la Volonté de
Dieu. Sans Grâce divine l'homme ne peut rien faire, mais avec celle-ci infiniment
beaucoup, donc priez pour que le Seigneur vous gratifie avec Sa Grâce, et ne vous
découragez pas, parce que la Bonté de Dieu dure pour toujours.
Amen

L’absence totale de foi – le précipice le plus profond

B.D. 0462 from 12 juin 1938, taken from Book No. 10
Si tu veux rendre facile le chemin pour les tiens, il suffit souvent seulement
d’une allusion à l'Amour et la Providence du Seigneur et ils reconnaîtront que
chaque événement n'est pas sans un sage but, parce que l’Amabilité du Père céleste
donne toujours de nouveau des heures pleines de joie lorsque le cœur doit reprendre
des forces et se tourne vers Lui. Mais souvent de tels événements passent
inaperçus.
L'homme pense à un Être Supérieur tant qu’il est dans la misère, mais les jours
sans soucis il n’y pense pas, il doit donc toujours être envoyé de nouveau de la
souffrance sur les hommes, parce que la Providence du Seigneur ne vaut pas pour le
temps terrestre, mais pour toute l'Éternité. Donc ne vous laissez jamais plus
décourager. Si vous connaissiez la valeur de telles souffrances pour vos âmes, vous
les prendriez volontiers sur vous, parce qu'elles sont peu de choses en comparaison
à la Magnificence qui vous attend.
Bénie l'heure qui vous en apporte la connaissance, et bénit chaque jour où vous
vous tournez vers le Père totalement dans le cœur. Cela fait infiniment longtemps
que vous avez commencé à parcourir cette voie pour atteindre ce temps, mais vous
vaciller alors que vous êtes si proche du but, voudriez-vous avoir lutté en vain
pour être arrivé jusqu'ici, voudriez-vous parcourir encore une fois ce chemin
infiniment long? Vous ne reconnaissez pas le corps que vous portez pour ce qu’il
est, c'est-à-dire comme une Grâce que vous-mêmes avez demandée et qui vous a été
accordée. Vous ne pourrez ainsi jamais saisir sur la Terre quel inégalable temps de
Grâce vous a été concédé, dans lequel vous pouvez ramasser trésors sur trésors pour
l'au-delà, pour la Vie éternelle, si seulement vous voulez vous tourner
complètement vers le Seigneur. À vous les hommes il vous arrive ainsi
incroyablement Avertissements sur Avertissements de la part du Seigneur. Il
s’efforce incessamment de tourner les pensées de l'homme vers l'Éternité, mais si
celui-ci refuse tout, s’il se complait obstinément seulement dans le monde et
trouve en lui l'accomplissement de ses désirs, comment faut-il faire pour modifier
les sentiments de l'homme et bien les orienter?
Cela n'est pas possible autrement qu’au travers de la souffrance, et cela d’autant
plus fortement que l'âme reste obstinément dans le refus. Oui, elle doit même en

arriver au point où les hommes ont tendance à perdre totalement la foi en Dieu.
Parce que l'homme peut se décider pour une ferme volonté seulement lorsqu’il est
tombé dans le plus profond précipice. Lorsqu’il ne peut pas arriver plus bas, alors
le désir pour monter en haut arrive doublement fort, et l'homme s'agrippe de
nouveau à quelque chose qui est en dehors de sa compréhension. Il cherche à avoir
un contact avec cette Force qu’il présuppose et suspecte.
Il ne sera pas laissé sans Aide, mais auparavant il aura dû parcourir cette route,
vu qu’avec sa propre force, sans foi et sans Grâce, il n'a pas pu se développer
vers le Haut, seul dans sa profonde misère il a dû lutter intérieurement et
demander cette Force. Ainsi un tel homme expérimente une totale transformation de
toute sa façon de penser, et cela lui procure la plus grande Bénédiction; tandis
que par contre si l'homme s'occupe seulement superficiellement avec des pensées sur
l'au-delà, alors celles-ci ne pourront jamais prendre racines au fond du cœur, et
un homme dont les pensées sont tièdes et indifférentes est dans une situation bien
pire, les Grâces du Seigneur passent au-dessus de lui sans laisser de trace, alors
la souffrance est de nouveau nécessaire pour donner à un tel fils d'homme une
orientation de pensées sérieuse.
Ainsi la souffrance restera toujours la donatrice de Bénédiction pour
d’innombrables fils terrestres, parce que rien n’est plus insupportable pour l'âme
qu'un état d’inactivité qui s'étend sur beaucoup d'années et ainsi le temps de
Grâce de l'incarnation est considérablement abrégé, parce que le temps de vie oisif
est une journée sans travail sur l'âme, pour cet homme c’est un temps totalement
perdu.
Et si vous voulez échapper à la souffrance, alors votre temps sur la Terre aura été
vécu en vain si vous ne vous unissez pas avec le Père céleste par un
approfondissement plus intérieur au travers de la prière et si avec une intime
liaison avec Lui vous ne vous revigorez pas à la Source de la Grâce et accédez
ainsi à la Hauteur vers laquelle vous devez tendre. Qui a saisi cela avec tout son
cœur, ne sera plus opprimé par la souffrance, parce que sa bonne volonté le porte
vers le Seigneur et Sauveur, le divin Rédempteur de l'humanité.
Amen

Avertissement concernant l’orgueil et la prétention

B.D. 0463 from 13 juin 1938, taken from Book No. 10
Eradique en toi tout ce qui peut réveiller en toi le démon de l'orgueil. Les démons
poursuivent tous ceux à qui le Commandement de l'amour pour le prochain donne motif
à une activité d'amour, ils cherchent à s'y opposer et à déformer légèrement la
motivation de l'homme pour qu’il détourne ses actes de la vraie tâche d'aide au
prochain, chose qui doit être la base de l'amour pour le prochain. Un peu de vanité
expose l’homme au danger que cette action ne soit pas agréable à Dieu, et que
l'influence de pouvoirs mauvais laisse des marques perceptibles. Partout où
l’orgueil, même à un moindre degré, est le ressort principal, la bonne œuvre n'a
plus grande valeur ou bien même aucune. Donc garde-toi de tout orgueil, pour que tu
ne subisses pas quelque dommage dans ton âme.

Interruption

Le Mystère de l'Amour

B.D. 0464 from 13 juin 1938, taken from Book No. 10
Regarde Ma fille, si le Mystère de l'Amour génère en toi encore beaucoup de
questions, tu dois Me rester fidèle, même si tu n'es pas encore à l’aise avec ce
mystère. Tu vois, Je veux donner du savoir à Mes fils pour qu'ils puissent
s'approprier cela complètement tout seul. Je mets dans leur cœur tout ce qui est
nécessaire, mais ils ne pourront M’aimer complètement que seulement lorsque leur
être sera devenu totalement amour et ainsi la plus sublime béatitude de ceux qui
M’aiment est toujours quelque chose qu’ils peuvent se créer entièrement tout seul.
Je stimule leur désir car c’est celui qui est dans le cœur de Mes fils et alors il
dépend d’eux de pénétrer dans ce grand Mystère. Lorsque vous faites une œuvre
d'amour, vous sentirez que vous serez toujours plus près de Moi et alors votre cœur
ressentira une béatitude et cela est un écoulement de Mon Amour.
Maintenant, Ma fille, exerce-toi à tout instant dans l'amour et prépare-toi une
sensation d'indicible bonheur qui ne ressemble à aucun amour terrestre et qui
t'offrira tous les délices. Au travers des actes d'amour est établie l'unique chose
nécessaire, l'union avec Moi, parce que l'amour unit nécessairement ceux qui
veulent aimer.
Ce que tu ne saisis pas encore te deviendra clair tout à coup, si tu restes lié à
Moi d’une manière indissoluble au moyen d'actes d'amour. Une bénédiction d'une
espèce incomparable tombe sur Mes fils terrestres qui Me sont fidèles et
affectionnés. Je ne laisse jamais ces fils errer loin de Moi, et en cas d’urgence
Je tiens toujours Ma Main protectrice sur eux. Mais eux-mêmes doivent préparer
cette béatitude d'amour, parce que Je peux donner l’Amour seulement là où le cœur
est capable d'aimer et accomplit toujours des œuvres d'amour.
Sache alors, Ma fille, que ton corps sur la Terre devait renoncer aux joies de
l'amour terrestre pour M’appartenir avec un amour ardent, sache que tu seras un
jour beaucoup plus heureuse lorsque les actions de la Terre feront leur effet. Et
ce temps n'est plus très loin, Ma fille. Donc accomplis tout ton travail avec zèle,
pour que tu serves le Seigneur du Ciel et de la Terre de toutes tes forces, parce
que comme tu sers, tu pourras un jour régner, mais sur cette Terre ton sort sera
une constante nostalgie de Moi que Je veux combler dans une très grande mesure, si
tu Me donnes ton cœur pour l'Éternité.
Amen

13.06 .... Antonius?

B.D. 0465 from 13 juin 1938, taken from Book No. 10
Ta vie est bien gardée car le Seigneur t’accompagne, ton cœur ne peut jamais plus
se séparer de Celui qui t’accorde tout ce qui est nécessaire pour ton éternel
Salut. Et vu que tu désires l'Amour pour le divin Rédempteur, Sa Puissance
infiniment sage agira et se manifestera dans ton activité sur la Terre, là en
enseignant, là en conseillant, mais toujours pour la Bénédiction de l'humanité,
parce que là où est le Seigneur, là est Son Esprit, et là où est l'Esprit de Dieu,
il y a aussi la Lumière, et dans la Lumière il y a la Vie, et celui qui a celle-ci
sera bienheureux pour l'Éternité.
Mais le Don du Seigneur impose aussi des devoirs qui demandent de la Force, et
donner la Force à ceux qui se fient à nous est notre joie et notre Béatitude; si tu
te tournes vers nous, tu te fortifieras; nous pourvoirons pour toi et ta Tâche, et
nous stimuleront ton esprit et tes connaissances sur les Sagesses divines. Tu
apprendras à entendre dans la profondeur de ton esprit, chaque Parole sera pour toi
un repos et elle le deviendra d’autant plus que tu resteras sous notre protection,
parce que nous aussi nous te protégeons de la misère de l'âme, nous te guidons
providentiellement au-delà des précipices et toujours plus vers le divin Sauveur.
Nous connaissons tes misères, tes erreurs, tes demandes, et sommes toujours prêts à
t’en libérer, lorsque ton appel arrive à notre oreille.
Une fois le Soleil nous a reçus tous les deux. J'ai donné au Père l’assurance que
tu Lui serais fidèle, et maintenant j’ai racheté et ramené au Seigneur pour Son
service une fille de bonne volonté qui accueille Ses Paroles et entend exécuter
avec ferveur la Volonté divine. La misère de la Terre passera, tu la surmonteras
sous notre protection, dans ton cœur demeurera le Sauveur, et nous tous chanterons
louanges et honneur au Seigneur qui prend affectueusement Soin de Ses fils
terrestres et les attire sur Son Cœur de Père. Dans cette heure solennelle enflamme
ton esprit et accueille ce que le Ciel lui offre, et là où un regard rempli de
timidité se tourne vers le Seigneur, là Il ordonne à Ses fidèles domestiques de
leur venir en Aide.
Et ainsi nous tous agissons avec cette Force de Dieu infatigablement pour le
Seigneur et parlons aux Siens et leur annonçons le très grand Amour du Sauveur.
Vous devez seulement accueillir tout cela dans votre cœur, et ainsi l'Esprit de
Dieu sera actif partout où il est imploré intimement, parce que le Seigneur
pourvoit Les siens avec tout l'Amour, avec toute Grace et toute Consolation. Ceux
qui se laissent pourvoir et dont le cœur attend le Seigneur jusqu'à leur dernière
heure sur la Terre entreront dans toute la Magnificence où nous cherchons à le
porter dans Son Royaume céleste.
Amen

L'Œuvre de Libération – la foi en Elle est nécessaire

B.D. 0466 from 14 juin 1938, taken from Book No. 10
Ce qui t'est offert, c’est la Volonté du Seigneur et aujourd'hui il t'arrive une
Communication qui, d’une manière compréhensible, touche un grand problème qui pour
les hommes est difficilement soluble. La plupart des hommes se trouvent dans une
considérable erreur s'ils croient pouvoir conquérir dans l'au-delà des mérites sans
avoir au préalable sur la Terre fait leur l’acceptation de la foi qui fait de Jésus
Christ le Fils de Dieu.
L'homme pourra bien être juste, pourra avoir accompli fidèlement son devoir sur la
Terre, pourra même avoir agi envers son prochain comme un frère, mais s'il a renié
Jésus Christ, sa récompense sera vraiment insuffisante, parce que vu qu'il ne veut
pas reconnaître le divin Rédempteur, et tant qu’il ne le voudras pas, il ne sera
jamais racheté de sa faute, parce que seulement la foi sera en mesure de le
libérer, et seulement en Christ il trouvera toujours et éternellement tous les fils
de la vie éternelle.
Là où la foi se détourne de la pensée de la Libération, là où la Divinité du
Sauveur est mise en doute ou niée, la Divinité Elle-même se détourne. Un tel homme
arrivera sans doute à penser d’une façon juste, mais si son cœur ne s’est pas
auparavant déclaré pour le Christ, la renaissance spirituelle ne pourra pas avoir
lieu et sans celle-ci jamais et encore jamais ne sera aplanie la voie vers
l'éternelle Béatitude.
Par conséquent celui qui a été éduqué dans la foi en Christ, mais ne veut pas et ne
peut pas se déclarer pour Lui devra parcourir un long chemin dans l'au-delà. Sa
recherche pour la Vérité sera fatigante et très longue. Même s’il a pris à cœur les
Commandements de Dieu, il ne pourra pas obtenir ce qu’il aurait pu avoir en peu
temps, à savoir: la claire connaissance de la Divinité de Jésus._Si seulement il
voulait se rappeler toujours seulement du fait que le Seigneur a marché sur la
Terre pour éteindre la faute des péchés de l'humanité, comme il lui deviendrait
clairement compréhensible que justement cette faute des péchés de l'homme ne peut
pas être éteinte tant que celui-ci ne veut pas reconnaître une telle Œuvre de
Libération, mais la considère plutôt comme une Action de Sacrifice d'un Homme qui
est dépourvu de toute Divinité. Un tel homme ne pourra jamais et encore jamais
percevoir les Grâces et les Béatitudes de l'Œuvre de Libération.
Il reconnaîtra les Signes de la Divinité seulement, lorsque dans le doute il
suppliera le Père céleste pour être éclairé, ce qui lui sera concédé volontiers et
il lui sera maintenant indiqué précisément le vrai travail du Fils de Dieu sur la
Terre.
Le Seigneur dans Son indescriptible Bonté cherche à venir près à chacun. Il veut
donner à chacun la pleine compréhension de ces choses et viendra toujours en Aide
là où l'homme tout seul est trop faible, mais sa volonté doit être bonne, il ne
doit pas refuser ce qui lui est incompréhensible, mais doit demander à être
éclairé, ce qui lui sera ensuite concédé volontiers.
Mais sans la foi en Jésus Christ une entrée dans le Royaume du Père n'est pas
possible, La porte pour cela a justement été ouverte seulement à travers l'Œuvre de
Libération, mais comment celui qui met en doute la Divinité du Rédempteur peut-il
arriver à passer cette Porte? Aux hommes il a été annoncé à suffisance quel but
avait la Descente du Sauveur sur la Terre, s'ils ne veulent pas reconnaître cela,
mais demandent malgré tout Sa Bénédiction, cela est totalement impensable.
Vous les hommes vous n'avez aucune autre possibilité que vous conquérir le Royaume
des Cieux à travers la foi, mais sans la foi vous êtes très loin d’y parvenir et

vos luttes ultérieures seront inutiles. Vous devriez plutôt adopter le bon chemin
de vie, avec cela vous conquerrez beaucoup de Grâces, et ces Grâces vous aideront
toujours à trouver justement cette foi en Jésus Christ et à la consolider,
seulement alors votre marche sur la Terre sera couronnée en fonction des résultats
obtenus, seulement alors vous pourrez entrer dans l'éternel Royaume, qui vous a été
ouvert à travers Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen

«Je Suis au milieu de vous ....»

B.D. 0467 from 15 juin 1938, taken from Book No. 10
Ma chère fille, cherche à accueillir dans ton cœur tout ce qui t'est offert, et
repousse de toi toute idée de refus, parce que ceux que Je guide sont regardés par
Moi et restent dans Mon Amour. Et ce qui est arrivé à ton oreille procède de Moi et
doit même de nouveau résonner, et ainsi tu expérimenteras que Je demeure au milieu
de vous et suis ainsi près de vous de sorte que vous percevrez Ma Proximité lorsque
vous vous consacrez entièrement à Mes Paroles. Et ce qui vous est encore étranger
deviendra votre patrimoine, mais ce qui est contre Moi vous le percevrez clairement
partout, parce que Je Me rétracterai là où entre vous il y a un sentiment de faux,
mais Je parlerai ouvertement à tout instant là où Mes fils Me témoignent de
l'amour. Et maintenant accomplis ton œuvre journalière, et tu seras bénie par Moi.
Vois partout Ma Main qui vous guide, et confie-toi totalement à ton Sauveur Qui
t'aime et te guide sur toutes tes voies maintenant et en tout temps.
Amen

Enseignements erronés – l'Intervention de Dieu pour les âmes endurcies

B.D. 0468 from 16 juin 1938, taken from Book No. 10
Il y a beaucoup d'enseignements erronés qui contribuent tous à ébranler
profondément la foi de l'humanité et qui sont aussi la raison pour laquelle les
hommes sont remplis d’une indifférence indicible envers tout ce qui pourrait
contribuer au salut de leurs âmes. Devant une telle misère le Seigneur a de la
Compassion, mais il dépend seulement de la volonté des individus que la vraie
Doctrine de Christ trouve de nouveau accès auprès des hommes.
Chaque intervalle de temps a ses particularités, ainsi maintenant il est notamment
remarquable combien peu l'homme s'occupe des problèmes spirituels. Il s’intéresse

seulement aux avantages terrestres pour la jouissance, le bien vivre et de
l'augmentation de ses biens terrestres. Et avec des pensées aussi matérialistes il
ne peut jamais prendre une direction spirituelle. Ces deux voies resteront toujours
inconciliables, vu que l’une est concevable seulement sans l'autre.
Donc le Seigneur Lui-même s'engage, Il détruit là où il a été édifié trop de
terrestre. C’est seulement lorsqu’un homme est rejeté totalement hors de son
domaine qu’il commence à changer sa façon de penser. Toutes les sages explications
sur l’origine des Enseignements divins, comme les imaginent les hommes mentalement
limitées, s’effondreront lorsqu’à ceux-ci seront opposées les Paroles de Dieu
données par le Seigneur Lui-même.
Il n’y a seulement plus qu’un petit empan de temps jusqu’au moment où le Seigneur
Lui-même s'annoncera dans Sa Force, et que celle-ci agira directement, et alors la
moindre résistance pourra facilement être cassée, tandis que les endurcis devront
être frappés de graves coups s’ils veulent devenir malléables comme la cire et se
soumettre volontairement à la Volonté de Dieu. Pour cela il sera nécessaire
d’encore beaucoup de patience et de peines de la part des domestiques du Seigneur.
Les élus devront agir en toute douceur de caractère et amour pour pourvoir tous les
égarés avec des explications et d’affectueuses indications sur la Bonté du Seigneur
et Sa Providence pour tous les fils terrestres.
Mais tous ceux qui acceptent Sa Parole fidèlement et avec amour vivront. Ceux-là
ont trouvé le vrai courant de Vie qui mène en haut avec certitude. Mais à beaucoup
le Seigneur devra donner preuve sur preuve de Sa Puissance et de Sa Force, avant
qu’eux-mêmes se déclarent pour l’Unique et le Très Haut au Ciel et sur la Terre. Le
monde devra éclater en flammes avant que de tels obstinés reconnaissent la Main du
Seigneur et cherchent à transformer totalement leur vie intérieure.
Mais le retour dans la Maison du Père n'est jamais trop tard, et plus l'homme
cherche maintenant la Vérité avec ferveur, plus il se fatigue et ne craint pas la
peine pour se procurer la clarté de l'esprit, plus il est confiant dans le Père
céleste pour Son Aide et Sa Compassion, plus il réussira sa recherche pour la
Vérité et reconnaîtra le but de sa vie, ainsi l'homme saura maintenant prévoir
toute sa vie et cherchera à se procurer maintenant des valeurs impérissables pour
l'Éternité. Et l'Amour et la Miséricorde du Seigneur de nouveau extrairont de
l'obscurité une telle âme et la guideront a la rencontre de la Lumière éternelle.
Amen

L'aide aux endurcis

B.D. 0469 from 17 juin 1938, taken from Book No. 10
Encore un peu de patience et tu expérimenteras un signe insoupçonné de l'Amour
divin. Les événements évoluent toujours et continuellement selon le sage Plan du
Seigneur, même si souvent il n’est pas reconnu des hommes, et malgré cela le
Seigneur doit intervenir là où l'homme ose faire des violations dans Son Pouvoir et
dans Sa Volonté.

Pour vous les hommes cela signifie une Grâce extraordinaire, lorsque le Seigneur
s’abaisse sur vous avec une telle Compassion, que Lui-même s'incarne de nouveau
dans l'Esprit de ceux qui Le servent. C’est une indication d'une telle importance
qu’elle devrait déjà être suffisante pour vous ouvrir les yeux. Mais l'homme qui
est toujours plus intelligent ou se croit plus intelligent, ne saisit pas le
surnaturel. Donc ses pensées se tournent presque toujours vers ce qu’il voit et
entend, il ne reconnaît aucune Activité spirituelle.
Alors la Force de Dieu Lui-même s'appropriera cet homme et cela apparaitra moins
manifestement vis-à-vis d’un tel obstiné qui ne verra là qu’une manifestation des
forces de la nature. Mais les autres sentiront la Proximité de la Divinité,
toutefois ils se sépareront de nouveau par la suite s’ils sont vraiment de bonne
volonté, car celui qui échappe à un danger se donne de nouveau au monde et oublie
ses misères corporelles et animiques dès qu'elles sont passées. À ceux-ci le
Seigneur doit de nouveau venir en Aide, sinon ils feraient naufrage dans leur
cécité.
Chaque temps a ses signes, occupez-vous de ceux-ci, et vous reconnaîtrez facilement
lorsque le Seigneur Lui-même s'approche après que de tels signes vous aient été
donnés. Ne résistez pas là où la vie vous reprend durement. Mais écoutez à
l'intérieur de vous et à l'extérieur si vous entendez la Voix du Seigneur. Vous ne
devez pas vivre dans la peur que le Seigneur vous abandonne, lorsque vous Le
désirez. Il est toujours prêt pour aider ceux qui ont besoin de Lui et L'appellent.
Et avec cette Aide vous pourrez aller à la rencontre de temps plus difficiles, ils
vous apporteront seulement des Bénédictions, mais jamais aucun dommage pour l'âme;
sacrifiez au Seigneur toutes vos préoccupations terrestres, et vous serez consolés
dix fois par Lui, votre divin Sauveur.
Parce que si vous vous trouvez dans la misère, c’est qu’Il a dû faire venir sur
vous cette misère pour appeler à Lui Ses fils. Et sur la Terre il y en aura
beaucoup qui seront dans cette détresse. Nous vous annonçons cela pour le salut de
votre âme. Le Seigneur n'est jamais loin de vous, le temps est proche, mais le
monde ne veut pas reconnaître la Voix du Seigneur et voudrait étouffer et anéantir
tout ce qui lui est annoncé. Le Seigneur veut éduquer les hommes qui sont dans la
cécité spirituelle car cela est l'œuvre de l'obscurité, et vous les hommes qui
pouvez le reconnaître et avez la libre volonté, devez apprendre à le voir et vous
devez vous arracher d'une telle cécité à l’aide de votre volonté.
C’est pour cela que Dieu vous a donné l'esprit, utilisez le bien, et là où vous ne
pouvez pas voir clair, demandez à être éclairé et l'Aide au Père. Mais ne repoussez
jamais loin de vous tout ce qui peut vous réveiller spirituellement, parce que cela
est la chose la plus importante dans la vie, pour laquelle il existe tout ce qu’il
faut sur la Terre et qui est même la raison de toute votre vie, pour que vous
reconnaissiez avoir reçu la vie terrestre du Père pour qu’avec elle vous formiez
votre âme, pour qu'elle retrouve le chemin du retour au Père, dont elle procède.
Amen

La mort dans le Seigneur - le deuil - les pauvres âmes - la prière

B.D. 0470 from 17 juin 1938, taken from Book No. 10

Une mort bienheureuse est de s'endormir dans le Seigneur et de se réveiller dans
l'au-delà dans une plénitude de Lumière. Ce qui vous est destiné dans la vie se
laissera supporter avec plus de légèreté si vous l’acceptez en vue de l'Éternité,
parce qu'alors vous vivrez pour ainsi dire seulement pour cela, sachez aussi qu'il
est mis fin à toute souffrance en peu de temps, lorsque vous le comparez à
l'Éternité, et que vous pourrez goûter les fruits de cette souffrance durant toute
l'Éternité. Et ainsi le fait que vous pouvez avoir une fin bienheureuse et ensuite
entrer dans le Royaume céleste encore plus bienheureux doit toujours être pour vous
une consolation. Vous enterrez vos morts et vous les pleurez, mais ce jour devrait
être pour vous un jour de joie intérieure, si vous pensez que l'âme a échangé cette
vie terrestre avec une Vie beaucoup plus belle où toute souffrance a été ôté à
l’homme et qu’ainsi dégrevé et libre de toute souffrance il entre dans une nouvelle
Vie qui fait rayonner tout ce qui est terrestre de beauté et de bonheur. Pourquoi
alors voulez-vous porter un deuil? Cherchez à vous conquérir un tel sort dans l'audelà déjà sur la Terre, cherchez à vous détacher de tout ce qui vous enchaîne au
monde, et vous pourrez décéder avec légèreté de cette Terre. Mais pour qui aime
trop la Terre il lui sera très difficile de quitter celle-ci, il ne voudra pas se
séparer des biens de ce monde, son cœur est trop attaché à ce qui est terrestre. Et
cet homme ne trouve même pas là un lieu préparé pour lui, où pouvoir continuer le
bien vivre de la Terre. Il a omis de travailler pour cela durant sa vie terrestre,
et maintenant il doit servir pour longtemps avant qu’il soit digne du bonheur
bienheureux dans l'au-delà. Dans ce cas l'homme a alors le droit d’être rempli de
chagrin pour une telle âme, mais pas pour le fait qu’elle soit décédée de la Terre,
mais seulement parce que maintenant l'âme doit se tourmenter d’une manière
indicible pour avoir une part de ce qu’elle aurait dû se conquérir sur la Terre.
Priez pour ces âmes, donnez-leur votre Force à travers la prière, elles en ont un
besoin urgent. Qui aime vraiment une telle âme, sera en mesure de la sauver au
travers de cet amour, parce que l'amour sera incessamment actif pour de telles
pauvres âmes qui n'ont pas bien reconnu leur vie et doivent maintenant languir tant
qu’elles ne seront pas libérées de leur faute. Vu que la Providence du Seigneur est
pour vous permanente, alors faites arriver aussi votre providence à ceux qui sont
reconnaissant de cœur pour toute prestation d'aide, rappelez-vous qu’ils étaient
des âmes errantes qui, une fois mises sur la voie, luttent et combattent, pour
arriver finalement dans le Royaume de la Lumière. Mais vous qui marchez encore sur
la Terre, exploitez ce temps d’une manière utile et désirez seulement toujours le
Seigneur, pour que vous n'ayez pas à goûter la mort, mais que vous viviez dans
l'Éternité.
Amen

Se connaître soi-même – amour

B.D. 0471 from 18 juin 1938, taken from Book No. 10
Dans cette vie et dans l’autre seulement une chose a de la valeur, que l'âme se
reconnaisse elle-même; seulement alors il lui sera possible de se développer vers
le Haut. Le faire sans cette connaissance est totalement exclu, parce que dans
l'obscurité spirituelle chaque action, soit ici ou bien dans l'au-delà, a seulement

un effet matériel, il y aura à la de base toujours des intérêts matériels, et ceuxci ne pourront jamais promouvoir le salut de l'âme. Donc lorsque l'homme sur la
Terre accomplit de bonnes actions uniquement pour ce seul motif cela a peu de
valeur. De telles actions ne sont pas considérées par Dieu, parce que leur force
est insuffisante. Ce qui n'est pas fait par amour, n'est pas complaisant devant
Dieu. C’est seulement un hommage rendu au monde.
Avec un esprit vivant l'homme devra reconnaître que la Terre, avec tout ce qui
subsiste sur elle, est toujours seulement un moyen pour le but, et que donc les
biens de la Terre ne doivent jamais être désirés, mais dans le monde tout doit
toujours seulement servir et être reconnu comme terrestre, être évité ou employé
pour pouvoir exercer des actions d'amour. Le Seigneur met entre vos mains
d’abondants moyens qui peuvent vous guider vers le but éternel.
Mais vous les utilisez pour vous-mêmes, vous vous en réjouissez et les désirez
ardemment, et ainsi ces moyens deviennent pour vous des œuvres du diable, avec
lequel il cherche à vous attirer dans ses filets. Mais si vous reconnaissez
l'inutilité de tout ce qui est terrestre et si vous vous reconnaissez vous-mêmes,
alors vous remporterez la victoire sur de telles tentations. Donner tout ce que
vous possédez pour aider le prochain apporte la plus grande Bénédiction. Si les
connaissances spirituelles de homme sont mûres à point, de sorte que maintenant il
puisse commencer un travail sur son âme, alors il poursuivra son but plein de zèle,
et pour cela sa pensée le guidera toujours comme une étoile, parce qu’au travers de
ses désirs il s'approche du Sauveur, et pour tout ce auquel il a renoncé librement
sur la Terre il sera récompensé par la Proximité du Sauveur.
Plus involontairement il désire s’approcher du Sauveur, plus son cœur est remplit
d’un profond amour, plus la nostalgie de son cœur sera comblée et plus la Proximité
du Seigneur rendra heureux le fils terrestre, parce que tout, tout a ses racines
dans l'Amour, qui a cela est déjà bienheureux ici sur la Terre, et dans l’au-delà
il sera ultra-bienheureux dans la Proximité du Seigneur où tout est seulement pur
Amour. Seulement lorsque l'amour remplit totalement votre cœur, votre pensée et vos
actes sur la Terre seront conformes à l’esprit de l'éternelle Divinité. Donc
pratiquez l'amour, et il vous en sera donné une mesure dans l'Éternité telle que
vous serez ultra bienheureux dans la Proximité du Seigneur.
Amen

Servir – l'amour de la tâche

B.D. 0472 from 18 juin 1938, taken from Book No. 10
Un esprit éveillé sera donné à ceux qui se donnent au Seigneur en tout temps. De
même qu’un pré fraichement recouvert de rosée abreuve toutes ses herbes, tiges et
fleurs, ainsi sera aussi revigoré le cœur avec la Grâce divine pour qu'il puisse
constamment puiser la volonté de vie, et il n'aura alors jamais à craindre de
manquer de Force, parce que là où le Seigneur veut instruire des domestiques
disponibles pour une fonction d'enseignement, il pourvoit toujours ceux-là avec la
Force nécessaire.

Dans la tâche que le Seigneur te donne, tu reconnaîtras le Degré de Son Amour. Tu
as déjà reçu quelques démonstrations de l'Amour et tu dois remercier le Seigneur
pour cet Amour par une dévotion toujours plus altruiste, et alors le Mystère de
l'Amour te deviendra clair, car l'unique moyen qui mène à Dieu reste toujours
seulement de le servir avec toute ta force et ta volonté. Si tu veux faire cela,
alors vite tu seras unie avec ton Sauveur et en toi tout sera devenu amour.
Et alors tu reconnaitras tout avec le cœur. Donne amour et bonté partout et tu
recevras pour cela l'Amour du Sauveur, et ton travail pour le Seigneur sera
toujours plus fervent, parce que Lui-même te pousse à cela, tandis qu'Il met dans
ton cœur un chaud sentiment et le désir pour cette activité d'amour. Qui donne
l’amour, recevra doublement l’amour. Qui sert le Seigneur, sera élevé et un jour il
gouvernera sur beaucoup, et à ceux qui désirent contempler le Seigneur, le Seigneur
se fera reconnaître, mais auparavant vous devrez libérer l'âme de son accablante
enveloppe. Vous devrez former dignement votre cœur pour accueillir le Seigneur,
seulement alors Il peut vous rendre heureux, mais alors vous brûlerez d'amour, et
dorénavant votre plus fervent désir sera de vivre dans la Complaisance du Seigneur,
de le servir avec tout le respect, de L’aimer avec tout votre cœur et de L’adorer
car il est l'Être le plus sublime et le plus parfait en tant que divin Créateur du
Ciel et de la Terre.
Amen

La Grâce divine

B.D. 0473 from 19 juin 1938, taken from Book No. 10
Peu parmi vous savent estimer la Grâce du Seigneur, car les hommes croient pouvoir
atteindre avec leur propre force ce qui doit être le but de tous. Mais ils ne
peuvent rien faire sans la Grâce de Dieu. Donc les hommes s’activent souvent sur
une fausse voie; ils sont poussés à cela par leur volonté, ils ne s'occupent pas de
la Grâce divine, ils ne la désirent pas dans la prière et ainsi ils dépendent
seulement d’eux-mêmes. Et alors leur manière d'agir est purement humaine-terrestre.
Ceux qui se confient à la Grâce divine et au Seigneur seront toujours portés plus
rapidement en avant. Parce que pour eux la connaissance est facile, ils atteindront
une force de jugement plus pointue. La poussée du cœur la plus intérieure leur
indiquera toujours la façon d’être complaisant à Dieu. La force de volonté sera
fortifiée pour exécuter ce que prescrit le cœur. Ainsi la Grâce divine œuvre
toujours plus intensément plus elle est implorée dans la prière, et ce qui ensuite
aggrave encore l'âme sont seulement des épreuves plus légères envoyées pour
fortifier sa force de résistance.
Pour le temps terrestre le dévouement au Seigneur suffit complètement pour
s'assurer les Moyens de toutes sortes pour obtenir la Grâce, parce que le Seigneur
n'abandonne aucun de ceux qui se confient à Lui. Il veut que tous les fils se
tournent vers Lui, et donc Il les pourvoit richement, afin que leur chemin sur la
Terre ne soit pas trop difficile pour personne. Et pourvu de cette Aide, la vie
terrestre portera l'homme dans la direction qui est le but de son âme.

Ce qui maintenant semble inexplicable pour vous les hommes, ce que vous ne
saisissez pas ou bien ce que vos doutes génèrent en vous, mettez tout cela sur le
Cœur de votre Sauveur, Il vous donnera l'éclaircissement en toutes choses, parce
que vous pouvez Lui parler comme les fils avec le Père, et vous ne serez jamais
laissés sans réponse. Mais une chose est nécessaire, c’est que vous vous sentiez
vraiment comme un fils envers votre Père, que vous croyiez pleinement trouver en
Lui toute la Force du Père céleste et que vous deveniez dignes de toute Son Aide si
seulement vous vous employez pour cela.
Sans la foi vous ne pouvez pas demander de tout votre cœur, et il ne peut pas alors
vous être concédé la Grâce divine, parce que la foi sera toujours la première
chose. Si vous croyez qu'il y a un Père dans le Ciel qui vous assiste comme un de
Ses fils, alors il vous sera aussi facile de demander depuis le cœur le plus
intérieur Son Aide et vous serez toujours bénie avec Sa Grâce.
La plus grande Joie du Ciel réside dans les fils de bonne volonté qui sont
confiants. Cette foi et cette bonne volonté sont les conditions préalables à un
chemin sur la Terre complaisant à Dieu, la Grâce du Seigneur soutient chaque désir
et révèle au fils terrestre les Vérités spirituelles, et ainsi le chemin vers le
Haut lui deviendra toujours plus facile tant que sa volonté et son cœur se tournent
toujours seulement vers le Père. Et en étant dans Son Soleil de Grâce, vous n'avez
rien à craindre pour votre vie terrestre qui puisse porter dommage à votre âme,
parce que le corps peut passer, mais l’âme doit pouvoir entrer indemne à la fin des
jours dans le Royaume céleste.
Amen

Compromis – l'acceptation de la foi - l'aide dans la misère mondaine

B.D. 0474 from 19 juin 1938, taken from Book No. 10
Il se passera du temps jusqu'à ce que les Paroles du Seigneur soient acceptées par
les hommes, parce que dans leur aveuglement ils ne veulent pas reconnaître
l’activité d'en haut. Et c’est justement pour cela que le sage Plan de Dieu est de
rendre les hommes réceptifs aux Consolations à travers une pression toujours
continue. Dans le bonheur l'homme ne veut jamais être poussé à tourner son
attention vers des temps difficiles, mais dans le malheur il prête volontiers son
oreille aux Consolations que la Parole de Dieu cache en Elle.
Vous apprendrez ce que le Plan de Dieu a prévu sur les fils de la terre. Un total
changement des Lois aura pour conséquence que l'homme, compte tenu des contraintes
imposées à sa volonté, sera forcé d’accepter des soi-disant compromis. D'un coté il
refusera la foi qui enseigne une continuité de la vie après la mort corporelle,
mais d'autre part il devra admettre que la plus haute Puissance revient à un Être
Dieu, et que Celui-ci puisse intervenir là où la pression du pouvoir terrestre
semble insupportable pour les hommes.
Il viendra un temps où la dureté des dispositions sera d'une telle ampleur que cela
engendrera une résistance en règle. Dans une telle situation le fils terrestre
cherchera ensuite de l’Aide auprès de la Puissance la plus haute. À la place de

l'absence de foi il viendra ensuite le temps de la confiance, qui se manifestera
par le fait que la résistance intérieure se brisera contre la Doctrine divine et la
Parole de Dieu sera acceptée avec toute la ferveur.
Le pouvoir terrestre par contre devra se contenter avec des choses seulement
mondaines, parce que des moyens extraordinaires sont à la disposition de la
Divinité pour apporter un éclaircissement sur le champ spirituel. Dieu ne permettra
jamais que dans un temps aussi difficile, dans lequel l'homme met sa confiance en
Dieu et se conforme à Sa Parole, que celui-ci soit dupé dans sa confiance. Il
s'acquittera des désirs de l'homme et devra visiblement intervenir pour ébranler le
pouvoir terrestre, pour que soit renforcée la foi dans la Divinité et qu’en Dieu le
Seigneur des âmes soient guidés en grand nombre.
Et lorsque celles-ci auront trouvé la voie, le pouvoir devra aussi disparaître, il
se brisera sur la foi, qui est devenue beaucoup plus forte qu’auparavant, Parce que
ce qui aujourd'hui manque encore aux hommes, leur arrivera avec l'Aide de Dieu,
même s’il se passe encore du temps, parce que le Père dans le Ciel sait ce qui est
utile à Ses fils. Et s'ils croient pouvoir atteindre tout cela sans l'Aide de Dieu,
alors ils seront vite instruits sur quelque chose de mieux et se déclareront tout
seul par eux-mêmes pour la vraie foi en Jésus Christ, le fils de Dieu.
Amen

La tâche des petites créatures et des hommes - l'activité terrestre et spirituelle

B.D. 0475 from 20 juin 1938, taken from Book No. 10
Tu tireras une incommensurable Bénédiction de ton travail, donc continue
incessamment cette activité, et vaincs toutes les agressions du malin, parce qu'un
fils de Dieu doit être vraiment croyant et confiant s'il veut accomplir quelque
chose de grand. Ainsi aujourd'hui le Seigneur te gratifiera avec une Communication
qui doit te donner la Force. Il t'aidera dans toutes tes difficultés si par une
pensée tu implores l'Aide de ton Sauveur.
Alors nous commençons: Une armée d'êtres spirituels est chargée de créer
l'environnement qui rend possible votre existence sur la Terre; pense à cela et
ensuite cherche à t'imaginer combien de fois l'image de la nature change. Beaucoup
de choses subsistent seulement un jour et ensuite tombent déjà dans la destruction,
une quantité innombrables d’êtres s'incarnent de nouveau autrement, ainsi les
herbes, les fleurs et les fruits s'acquittent de leur destination sur la Terre et
passent, pour se lever de nouveau à la vie sous une autre forme.
Cela est un processus qui se répète de la même manière chez l'homme, seulement avec
une durée de temps plus longue. Si maintenant le Seigneur impose à ces petits êtres
et à ces formes une tâche pour réjouir l'œil de l'homme ou bien pour que la nature
serve à soutenir le chemin de son développement en leur faisant exécuter de
petites, voire très petites, activités qui sont nécessaires dans la Création et qui
garantissent une subsistance continue, de cela résulte combien noble et complexe
doit être la tâche de création d’un homme sur la Terre, combien elle doit être
parfaite pour servir au perfectionnement ultérieur de chaque être humain.

Il ne peut pas être mis assez sérieusement dans le cœur de l’homme la nécessité
d'exploiter le bref empan de temps qui inclut aussi une longue vie terrestre pour
qu'elle corresponde entièrement au vrai but. Dans chaque situation l'homme voit sa
vie d’une manière purement terrestre, il se voit mis devant des tâches qu’il doit
remplir, et il doit admettre aussi la nécessité d’exprimer des demandes; mais il ne
lui semble pas naturel qu’un travail spirituel lui soit aussi nécessaire, travail
qu’il devrait exécuter encore bien plus consciencieusement que le travail que Dieu
lui a assigné; son Créateur devrait être justement ce qui devrait occuper toutes
ses pensées et ses désirs sur la Terre. Cela ne peut pas se saisir avec les mains,
parce que c’est quelque chose de seulement spirituel, tandis que la tâche terrestre
ne pourra lui apporter qu’une utilité matérielle.
La vie terrestre déroule son parcours sans interruption, que l'homme exécute
l'activité qui lui a été assignée ou non, mais pour lui-même l'utilité sera plus ou
moins grande. Ainsi la prédisposition spirituelle de l'homme ne sera pas une source
de progrès ou de difficulté dans l'entière Œuvre de Création de Dieu, mais le
succès ou l’échec générera seulement un effet sur son âme. Le bien-être corporel,
que l'homme peut augmenter ou diminuer en s’acquittant de sa tâche sur la Terre,
est seulement un concept temporel, avec la mort corporelle tout redeviendra sans
valeur de même que tout ce qui servait à son bien-être.
Mais l'âme peut souhaiter ne pas mettre fin à cette situation. Dans ce cas elle
doit supporter son état, qu’il soit perfectionné ou non, et dans la souffrance elle
doit lutter ainsi indiciblement si elle veut améliorer sa situation, mais elle ne
pourra pas arbitrairement y mettre fin. Ainsi donc l'homme doit reconnaître combien
indiciblement difficile c’est pour lui de vivre sa vraie destination sur la Terre
sans aspirer à aucun autre but que de ramasser des biens pour l'Éternité.
Amen

Prise de contact avec le Seigneur - le degré de maturité - l'activité d'enseignant

B.D. 0476 from 20 juin 1938, taken from Book No. 10
A-t-il jamais existé quelque chose sur la terre de plus précieux que d'avoir trouvé
un contact intime avec le Seigneur et d’avoir été trouvé digne d'un affectueux
Discours du plus divin Sauveur? Cela est un bien inestimable, et chaque fils
terrestre ne peut pas se glorifier du bonheur d’être l’objet d'une telle
démonstration de l'Amour de Dieu. Un tel rapport doit être exploité et évalué avec
toutes ses Forces, et donc nous voulons exploiter chaque heure de la manière la
plus large. Tu dois t’occuper du moindre mouvement de ton cœur, alors tu réussiras
à recevoir nos messages dans un temps beaucoup plus bref, et ainsi nous continuons:
le degré de la maturité spirituelle est déterminant pour l'activité d'enseignant
d'un fils terrestre. Chaque pensée tournée vers le spirituel apporte un progrès, et
sans cette fatigue on ne peut rien obtenir. Un aspect extérieur soigné aura
toujours un bon effet sur l'environnement dans la vie humaine. Combien plus aura un
bon effet une vie intérieure bien ordonnée sur tout ce qui vient au contact avec ce
qui aspire au spirituel.

Ainsi l’homme doit d’abord chercher à faire le nettoyage en lui-même, c'est-à-dire
chercher à garder ce qui est noble et à se séparer de l'ignoble, de soumettre des
pensées, ses paroles et œuvres à une constante purification, de sorte qu’il soit
clairement reconnaissable comment un être humain peut se transformer par un travail
sur lui-même, c'est-à-dire sur son âme.
Dans un tel ennoblissement de lui-même quelques hommes retrouvent le retour à la
vie, laquelle jusqu'à présent avait été méprisée. Ils ont appris à contempler avec
des yeux spirituels, à reconnaître leur destination, aimer leur divin Créateur et
trouver la volonté pour servir. Et ainsi ils se sont rapprochés de l'éternelle
divinité, ils se sont rendus dignes d’une haute tâche dont l'accomplissement les
rendra outre mesure heureux.
Si tu considères ce chemin de développement de toi-même, alors une profonde, une
très profonde gratitude pour le Seigneur et Sauveur comblera ton cœur, parce que tu
sens qu'il a été tissé un fil entre toi et l'au-delà, fil qui te relie avec le Père
céleste pour toute l'Éternité. Les Enseignements que le Père te donne, doivent te
donner une opinion totalement nouvelle de la Bonté et de l'Amour du Seigneur. Il ne
suffira pas que cela soit seulement écrit. Tu dois les accueillir dans ton cœur
avec tout ton sérieux et ta bonne volonté, tu dois vivre en rapport avec ces
Enseignements et les rendre autant que possible accessibles au prochain. Alors la
Bénédiction de ces Paroles aura toujours plus d’effet sur toi-même. Tu seras
éclairée dans l'esprit, tu trouveras force et Consolation dans la Parole de Dieu et
tu auras seulement le désir de te dédier entièrement à l'amour pour que tes actes
soient toujours meilleurs et tu aspireras à une liaison toujours plus intime avec
ton Sauveur.
Et ainsi chaque accueil sera un grain de semence, qui devra bourgeonner et porter
de multiples fruits. Et ta tâche sera infiniment bénie pour toi et ton prochain.
Fortifie-toi toujours avec de nouvelles actions d'amour et consciencieusement et
richement tu seras pourvu par le Seigneur pour que la Terre soit de nouveau un
Trésor de Sagesse céleste pour tous ceux qui veulent avoir ce Trésor.
Amen

Les sages de l'orient – l'Amour du Sauveur

B.D. 0477 from 21 juin 1938, taken from Book No. 10
Ma Fille, qui, comme les sages d'orient, sacrifie en signe d’adoration tous ses
trésors à l’Enfant, celui-ci est bénit par l’Enfant et Il lui donne Son Amour. Et
qui possède l'Amour du Sauveur, est indiciblement riche. Mais si maintenant ton
Sauveur t’impose une tâche afin de t'employer pour Lui et de répandre Ses
Enseignements parmi les hommes, de leur donner connaissance de l’Amour bienveillant
du Père céleste pour Ses fils, alors il se passe la même chose qu’aux sages, une
Étoile brille pour toi, elle te guide à la rencontre du Sauveur.
Ma chère fille, tu Me trouveras, si seulement tu as de la nostalgie pour Moi.
Chaque très petit sacrifice que tu M’apportes dans le temps et dans le travail, te
procurera l'Amour de ton Père céleste, et chaque ligne que tu écris dans cet amour

est une grande œuvre de compassion pour l'humanité. Cherche à recevoir Mes Paroles,
partout où cela t'est possible, emploie chaque temps libre pour dialoguer avec Moi
Qui vous pourvois tous, et tu conquerras pour l'âme et l'esprit, parce que l'Esprit
de Dieu te remplira et t'ouvrira des Portes qu'aujourd'hui tu es seulement en
mesure de suspecter d’une façon lointaine. De la même manière tu reconnaîtras
toujours davantage l'Esprit de l'Amour qui gouverne la Création.
Et si ensuite tu crois avoir trouvé la voie vers Moi, alors Je viendrai à ta
rencontre sur elle et te laisserais contempler Ma Magnificence. La Maison du Père
doit accueillir Ses fils, donc occupez-vous de devenir des fils de Dieu, pour que
le Père puisse venir et vous porter dans Sa Maison dans Son Royaume et que vous
ayez une part dans toute la plénitude de l'éternelle Béatitude, que vous puissiez
vous exposer au soleil de l'Amour du divin Sauveur et soyez éternellement comptés
parmi Ses fils.
Amen

Les esprits de l'air, du feu et de l'eau

B.D. 0478 from 22 juin 1938, taken from Book No. 10
Regardez, dans le bleu de l’éther se cache la Puissance du Très Haut dans le Ciel
et sur la Terre. Tout ce que vous voyez autour de vous est Son Œuvre et Sa Volonté.
Que ce soit une formation de vapeur, une lumière ou un air qui se manifeste sous
forme de différents assemblages et unions et même sous différentes formations.
Toute l'atmosphère qui vous entoure est déjà une manifestation voilée de la
Puissance de Dieu. Les nuages passent sur vous en formant des images des plus
incroyables, en changeant sans interruption leurs formes, les nuages sont un
rassemblement de dépôts qui se lèvent suite à l’activité continuelle des êtres
spirituels dans le royaume de l'air et qui vite se dissolvent, s'amassent et se
rendent visibles à l'œil humain. Vous tous pourriez facilement jeter un regard sur
le travail des êtres spirituels sur l’atmosphère, parce que cela se produit en
continu devant vos yeux, car ce que vous désignez par le mot temps (climat) change
continuellement. L'activité de tels êtres consiste à unir tous les esprits de
l'air, de l'eau et du feu et les faire agir ensemble pour qu’un tel travail en
commun vivifie durablement la couche de l'air qui entoure la Terre. Continuellement
toutes les substances et les esprits de la lumière et du feu sont liées pour
pouvoir agir plus intensivement et compénétrer toute l’atmosphère substantielle de
la Terre, les esprits de l'air et de l'eau entrent alors en pleine activité, ils
dissolvent les substances liées et apparaissent comme vent et pluie.
Telle est l'activité sur la Terre et autour de celle-ci, elle est la même partout,
rien ne reste inchangé, rien ne reste arrêté ou neutralisé sur une marche. Tout
pousse incessamment en avant, et cette activité se manifeste toujours dans de
nouveaux phénomènes, pour que quelqu'un qui observe cela doive confirmer que tout
cela relève d‘un Ordonnancement prescrit, afin de persuader ceux qui voudraient
mettre tout cela de côté avec le simple mot «phénomène de la nature». Chaque
phénomène de la nature doit avoir une explication et il ne peut jamais et encore
jamais se lever tout seul par lui-même, c'est-à-dire sans la Volonté du Créateur,
mais il doit toujours coïncider dans la cause et dans l'effet avec toutes les Lois

de la Création, autrement il causerait une destruction totale, et il n'aurait pas
pour conséquence de participer à la survie de la Terre.
Interruption

Les forces élémentaires et leur activité

B.D. 0479 from 22 juin 1938, taken from Book No. 10
Les forces qui se manifestent dans tous les éléments de la nature témoignent d’une
certaine manière seulement de l'activité des êtres spirituels encore liés qui se
rassemblent dans l'air atmosphérique de la Terre et montrent de cette manière leur
existence. Chacun de ces êtres libres cherche l'incarnation dans une forme
quelconque. Ils ont à leur disposition des forces extraordinaires, parce qu'au
travers de celles-ci ils doivent prendre d’innombrables orientations sur la Terre,
qui ont toutes plus ou moins leur motivation dans l'Œuvre de Création de Dieu.
Maintenant cependant de telles forces élémentaires doivent s'adapter à l’Ordre
divin relatif qui a réglé chaque activité de telles forces selon le sage
Ordonnancement de la Création auquel tout doit être subordonné. Cela signifie
qu'une force ne peut pas se manifester arbitrairement hors de la saison de l'année
si pour l'exécution de son activité elle nécessite une saison déterminée et
certaines contraintes de la nature. Là où de tels éléments entrent en action hors
de leur vraie destination, alors ces êtres liés ne peuvent entrer ensuite en action
en grand nombre que seulement si le plus grand amour des êtres spirituels
préoccupés pour les fils terrestres peuvent imposer un arrêt à ces éléments de la
nature avec la Volonté du Seigneur. Durant de telles catastrophes il se manifestera
de toute façon aussi des forces qui détruisent sans retenue tout ce que Dieu Luimême a fait se lever à travers Sa Volonté, mais une telle destruction sera limitée
à un degré voulu par Dieu pour éclairer l'humanité. De tels événements peuvent
avoir par conséquent quelque chose d’indiciblement bon, mais la Volonté de Dieu
sera toujours déterminante et la vive activité de tels êtres spirituels peut
parfois être admise par Dieu, mais aussi être empêchée à tout instant, parce que
seule la Volonté du Seigneur gouverne maintenant et en tout temps et tout sur la
Terre se plie à cette Volonté divine.
Amen

Les messagers de Dieu et leur travail

B.D. 0480 from 23 juin 1938, taken from Book No. 10

La disponibilité d'un fils terrestre pour recevoir la Parole de Dieu a pour effet
qu'à tout instant les messagers de Dieu garantissent leur aide, et ainsi tous ceux
qui sont prêts à servir Dieu unissent leurs forces en un temps très court. Le
travail dans l'Au-delà et sur la Terre est tourné uniquement vers les âmes qui
errent et se trompent encore. Le Seigneur prépare chaque arrivée et pourvoit les
fils selon leur capacité spirituelle. Tous ceux qui ont à cœur le bien des hommes
terrestres participent à une telle liaison entre la Terre et l'au-delà. Ils ont
tous laissé des êtres chers sur la Terre ou avec qui ils sont liés en vertu de la
Volonté de Dieu, et leur tendance constante est maintenant de guider les fils
terrestres sur la voie droite. Cela est une entreprise très difficile tant que
l'homme croit pouvoir marcher tout seul. Tout désir pour aider d'une âme errante
est acquitté avec joie et volontiers, la prière de chaque âme qui implore est
satisfaite et à chaque âme qui lutte il est apporté assistance. Parce que les
messagers de Dieu peuvent faire beaucoup, vu qu’au travers d'eux agit la Volonté de
Dieu. Et c’est ainsi qu’à toi aussi il est concédé une grande mesure d'aide parce
que tu la désires et que tous les êtres qui t'entourent ont la même intention qui
est de travailler pour le Seigneur et le Sauveur: de guider vers Lui des âmes et de
sauver d’innombrables âmes de la misère et de la peine. Quelque soit ton travail il
doit être tourné vers une unique tâche, tu seras soutenue toutes les fois que tu
pries, dans chaque Communication t’arrive un message Du plus haut, chaque message
doit avoir un effet bénéfique sur la Terre, et son contenu doit toujours servir à
réveiller les cœurs qui sont dans l'obscurité spirituelle et les porter vers la
Lumière. Sur la Terre se trouvent beaucoup de ces âmes errantes, toutes sont
exhortées par le Seigneur et à toutes il est porté la Communication de l'éternelle
Divinité, mais seulement peu désirent la Lumière et à celles-ci on doit venir à
leur rencontre avec tout l'amour nécessaire, pour qu'elles trouvent la voie droite
et soient aussi disposées à continuer sur la même voie tant qu’elles vivent sur la
Terre. Chaque instant qui guide vos pensées vers la Divinité, est Lumière. Et
chaque chemin est droit lorsque vous l’entreprenez dans la volonté d'arriver à
Dieu. La volonté seule est suffisante pour que Dieu vous envoie Ses messagers,
alors en suivant toujours seulement la voix du cœur, vous ne pourrez plus vous
tromper. Vous ne savez pas combien plus facile deviendra la vie terrestre lorsque
vous aurez trouvé Dieu, et combien peu de crainte vous aurez de la mort, parce
qu'alors pour vous il n’existera plus aucune mort, vous vivrez dans l'Éternité si
vous vivez et mourez dans le Seigneur, alors la mort sera pour vous seulement un
passage dans la gloire éternelle où vous pourrez contempler Dieu Face à face.
Amen

Il ne peut y avoir de bons rapports avec le Père sans la reconnaissance de Jésus
Christ

B.D. 0481 from 23 juin 1938, taken from Book No. 10
Au cours d’une lutte infiniment longue vous avez acquis la Grâce de vous incarner
sur la Terre; au début vous étiez près de la Divinité; vous pouvez vous approcher
de nouveau de la Divinité seulement à travers l'unification avec Elle, vous ne
pouvez pas accueillir Dieu en vous si vous refusez cette Même Divinité, Dieu le
Père et Jésus Christ ne font qu’Un. Mais comment pourriez-vous vouloir appeler Dieu
votre Père et en même temps refuser Jésus Christ?

Essayez d'accueillir en vous l’Explication suivante: Un père met de coté très
consciencieusement pour son fils une part importante de ses avoirs afin de
l’employer pour instruire ce fils dans tous les arts et les métiers, mais
maintenant ce fils ressent tout à coup une aversion envers son père. Peut-il alors
encore prétendre être pourvu affectueusement? Ne cherchera-t-il pas plutôt, s'il
réfléchit un peu, soit à vaincre l'aversion soit à renoncer à tout soutien
provenant de la grâce du père?
Si maintenant le Père céleste veut faire parvenir au fils terrestre toutes ses
Grâces pour lui procurer l'éternelle Béatitude, et que le fils terrestre s'oppose à
Celui Qui a conquis pour lui cette Béatitude sur la Terre, alors il devra ou
renoncer entièrement à toute Gloire, ou bien se vaincre lui-même et apprendre à
aimer Dieu le Seigneur et chercher à établir un rapport de cœur avec le Père.
Mais le rejet conscient de la Divinité de Jésus établit avec Lui un rapport
hostile, et alors Dieu ne peut jamais plus pardonner dans l'au-delà à un tel homme
les actions accomplies sur la Terre comme le fils terrestre s'y attend, parce que
lui-même ne se considère pas comme fils du Père. Il n'accepte pas ce qu’il pourrait
recevoir de la Main du Rédempteur, ne peut pas avoir une part dans les Bénédictions
de l'Œuvre de Libération et de ce fait il ne peut pas ramasser là où il n'a pas
semé.
Uniquement grâce à Jésus Christ la vie terrestre est devenue ce qu’elle doit être,
l’école de la connaissance. Mais qui craint la connaissance et s'arrête
consciemment dans l'obscurité, à celui-ci la vie terrestre ne pourra pas procurer
le succès, c’est pourquoi le Seigneur promet le succès seulement à travers Sa
Doctrine, mais qui peut accepter les Enseignements et refuser le Maître?
Et ainsi la vie sur la Terre sans la foi en Jésus Christ peut être agréable aux
yeux des hommes, mais devant Dieu elle ne subsistera pas, parce que Dieu Lui-même
est venu sur la Terre pour les hommes et leur a donné Lui-même Sa Doctrine à
travers Ses Paroles. Ceux qui l'écoutent et l'acceptent seront dans la Bénédiction,
mais ceux qui refuse le Seigneur Lui-même ne pourront pas accueillir en eux Sa
Parole, et leur part sera une horrible lutte dans l'au-delà, tant qu’ils n'auront
pas trouvé la connaissance et avec celle-ci finalement aussi leur divin Sauveur et
Seigneur, Jésus Christ.
Amen

La Force de Dieu – la contemplation intérieure - le désir

B.D. 0482 from 25 juin 1938, taken from Book No. 10
Plus intimement tu cherches la liaison avec le Seigneur, plus facilement
t'arriveront Ses Communications, parce que l'activité spirituelle est toujours
équivalent à la Force qui coule du Seigneur dans l'être humain. Si maintenant le
Seigneur peut agir au travers des êtres parfaits qui se lèvent en Lui, alors cette
Force pourra se manifester toujours plus fort et enfin elle pourra agir
directement. Cela est un processus qui équivaut à agir en restant loin des rayons

du soleil. La force de ces rayons n'est pas toujours également forte, si auparavant
ils doivent passer beaucoup d'obstacles, alors la Force est affaiblie et arrive sur
la Terre avec une intensité moindre, ainsi la Force de Grâce qui rayonne du
Seigneur touchera le cœur beaucoup plus fortement et plus intensément lorsque
celui-ci est pour ainsi dire apporté au Seigneur totalement ouvert. Un unique
instant de dévouement le plus intérieur peut attirer la Force divine d’une manière
si forte que cet unique instant ouvre au fils terrestre un savoir grâce à la
contemplation intérieure. En un tel instant tous les obstacles corporels et
spirituels sont dépassés, et alors l’Activité de la Divinité dans les fils d'homme
devient évidente, de sorte que tous les doutes sont bannis d'un tel cœur. L'âme
humaine veut être soutenue, veut être nourrie continuellement par la Grâce de Dieu,
sans celle-ci elle n'est pas en mesure d'entreprendre la lutte contre son enveloppe
qui la retient. Mais là où se manifeste la Grâce de Dieu de sorte qu’il lui soit
concédé un regard dans la Vie spirituelle, là la volonté d'une telle âme devient
très grande, et elle atteint son but par-dessus tous les obstacles. La Divinité
agit en calmant le désir seulement pour qu’il ne devienne pas une Garantie pour la
Béatitude céleste, mais sinon seulement en attisant le désir. Plus le cœur est
ardent et désireux pour le Sauveur, plus de clairs regards peuvent être donnés,
mais toujours seulement pour inciter à une nostalgie encore plus ardente pour le
divin Seigneur. Cette nostalgie est calmée seulement lorsque le fils terrestre sera
entré dans le Royaume éternel. Mais dans Son indicible Amour et Bonté le Seigneur
permet à Ses fils sur la Terre temporairement de pressentir ce qu’est la Béatitude.
Il perçoit les plus délicats mouvements du cœur, et là où l'esprit est ainsi
préparé, et s'il est trouvé digne pour une telle Grâce extraordinaire, là brille
ensuite le divin Soleil de Grâce et avec Sa Force il dirige et comble un tel cœur
de fils.
Amen

Les épreuves – la force de résistance - Vivre ou mourir pour le Seigneur

B.D. 0483 from 25 juin 1938, taken from Book No. 10
Tu vois, Ma fille, les épreuves que le Seigneur envoie à Ses fils sur la Terre sont
là pour s’assurer qu’ils résistent aux tentations et restent actifs selon Sa
Volonté malgré les adversités et les difficultés apparentes ou bien si, découragés,
ils abandonnent vite leur but et n'exécutent ainsi pas la Volonté du Seigneur.
Chaque résistance a l'avantage de stimuler un fils de Dieu à lutter, et qui combat
pour le Seigneur, sa force de résistance doit être éprouvée, pour qu'il puisse
résister aux agressions.
Pour cette raison il t'arrive autant d'Enseignements, dans lesquels tu dois d'abord
fortifier ta foi, et tu dois même lutter pour avoir cette forte foi. Parce que si
tu es inactive, une forte foi cédera et sera affaiblie, tandis qu'une foi forte qui
a été conquise durement, ne vacillera pas aussi facilement. Un enseignement
toujours facile ne te mettrait certainement pas en danger, mais dans les tempêtes
que les combattants de Dieu subissent, tu pourrais facilement endommager ta foi,
donc Je dois la stimuler toujours plus et te faire combattre pour elle, alors tu
mûriras pour ta mission. Donc souffre, combat et prend confiance en Moi, tu dois
toujours et constamment savoir combien providentiellement J'assiste de toutes les

façons les Miens, bien qu’ils ne sentent pas vraiment Ma Proximité. Je dois Me
tenir loin, pour Être cherché et désiré, parce que la paresse de l'esprit peut
détruire tout ce que Mon Amour a édifié. Mais la lutte maintient éveillé et actif,
et ainsi doivent être Mes combattants.
Leur tâche sera de Me porter toujours dans leur cœur, et de se fortifier pour
chaque lutte, de transmettre la Parole de Dieu aux hommes là où celle-ci n’est plus
ouvertement offerte. Et alors le courage et une sainte ferveur pour Ma Parole
doivent surgir, le cœur doit s’enflammer d'amour pour le Maître de cette Parole,
ils doivent être prêts à mourir pour le divin Maître, c'est-à-dire donner leur
corps, sinon la Parole de Dieu ne peut pas pénétrer parmi les hommes.
Et seule la foi peut apporter tout cela, seul celui qui croit fermement donne tout
pour son Sauveur, parce que pour lui il existe seulement un unique but, servir son
Seigneur, comme le Seigneur le veut. Vivre ou mourir, le fils terrestre doit
accepter avec gratitude les deux choses de la Main du Père divin. Vivre pour le
Seigneur est la Loi divine, et mourir pour Lui est une Bénédiction, parce que
donner tout pour le divin Sauveur rend le fils terrestre digne des Promesses du
Christ, et le Seigneur Lui-même l'accueille dans Son Royaume.
Le Seigneur impose une Confiance infinie à Ses domestiques qui reconnaissent Sa
Grâce et cherchent à s'acquitter de leur tâche de toutes leurs forces. Mais pour
cela il faut un cœur profondément croyant, et de cela il naîtra aussi un amour
profond, qui est la condition préalable pour la contemplation spirituelle qui
rendra de nouveau infiniment heureux le fils terrestre qui s’est rendu digne de
cette Grâce.
C’est pourquoi vous devez tout d'abord vous préoccuper de rendre votre foi solide
comme un roc, et avec cela tout le reste vous sera concédé, et vous n'aurez pas à
craindre de devoir languir d’être écarté de la Grâce de votre Sauveur. Parce que
ceux qui persévèrent dans le Seigneur sont éternellement dans Sa Grâce.
Amen

La confiance augmente la compétence - la mise en condition pour l’action
spirituelle

B.D. 0484 from 26 juin 1938, taken from Book No. 10
Pour la grande Œuvre qui doit se lever sous tes mains, ce sera d’une grande utilité
si tu te tournes toujours fidèlement vers le Seigneur. Il te guidera à travers tous
les dangers, et Ses Voies seront toutes sagement choisies pour le but, et si tu
adoptes ce point de vue, ton intérieur deviendra plus calme, et tu te soumettras
avec toujours plus de dévouement à ton travail. À la Porte de l'Éternité tu seras
bienheureuse si tu as toujours seulement travaillé pour le Seigneur et en Son Nom,
parce que cette activité demande un grand dévouement, une grande efficacité et une
confiance toujours fidèle dans le Seigneur. Le Sauveur te pourvoira d’une manière
telle qu’à travers cela tu pourras reconnaître Son Amour. Te conquérir cet Amour te
rendra indiciblement riche déjà sur la Terre et toujours plus apte à agir. Le
Seigneur a choisi Les siens pour qu'ils prennent soin comme Lui des égarés. Il vous

guidera et de Sa Main vous n'aurez rien à craindre, vous parlerez selon Sa Volonté,
vous agirez en Son Honneur. Mais vous devez toujours Lui être soumis dans l'amour
et Lui soumettre votre volonté. Le Seigneur a seulement besoin de votre complète
bonne volonté. Alors vous serez toujours Ses représentants ici sur la Terre, c'està-dire ceux qui annoncent Sa Parole et entendent la Voix de Dieu.
Vous-mêmes vous serez mis dans une condition adaptée à votre capacité d'aimer qui,
déjà sur la Terre, vous formera pour votre état futur d’êtres spirituels, qui
entendez, voyez et ressentez ce que d'autres hommes ne sont pas en mesure de
sentir, voir et entendre. Parce que l'Amour du Seigneur vous pourvoit avec tous ces
Dons si vous les employez seulement pour le salut de l'âme de votre prochain et
seulement dans la foi dans le divin Sauveur. Vous pourrez exécuter des actions dans
la très pleine foi en Jésus Christ, le Fils de Dieu. Et vous recevrez toujours et
continuellement Sa Grâce et à travers l’activité que le Seigneur vous a imposée,
vous pourrez exécuter des choses toujours plus grandes. Parce que le Seigneur Luimême est avec vous sur toutes vos voies. Il vous abrite et vous protège, Il vous
guide sur les voies justes où vous devez vous acquitter de votre tâche. Il vous
entourera toujours avec Son Soleil d'Amour et de Grâce, même là où il semble que le
Ciel soit assombri de nuages de toutes sortes. Il sera toujours là, si seulement
une pensée L'appelle, et Il s'unira indissolublement avec vous, si votre cœur est
prêt à accueillir le divin Sauveur, votre Maître et votre Guide, le Père le plus
affectueux. Lorsque votre cœur désire aimer, là l'éternelle Divinité, le Créateur
du Ciel et de la Terre, s'unira toujours avec Ses créatures, qui sont éternellement
Ses fils.
Amen

L'absence de foi est un obstacle

B.D. 0485 from 26 juin 1938, taken from Book No. 10
Rien n’est plus dommageable à un homme qu’une persévérance constante dans l'absence
de foi. Non seulement il lui manquera la Force d'être actif spirituellement, mais à
lui-même il lui sera enlevé la possibilité d'aspirer à une connaissance
spirituelle. Comment pourrait être réveillé dans de tels hommes cette tendance
s’ils s'occupent seulement avec des choses purement mondaines, s’ils n'ont aucune
foi dans une mission qui est le vrai but de leur vie sur la Terre?
Seul tout ce qui est saisissable, visible et explicable avec leur intelligence a
quelque influence sur ces hommes, mais tout le reste, la vie intérieure, le
patrimoine spirituel des pensées et une possible continuité de la vie après la
mort, ils le refusent avec indifférence comme si cela était des rêveries, et ainsi
ils restent seulement dans la vie visible, vide de sens et remplie des jouissances
du monde avec ses avidités et ses vices de toutes sortes, et ils ne laisse se lever
en eux aucune pensée vers le Haut.
Mais maintenant à travers le sage Plan de Dieu chaque être est incarné dans une
forme tant que l'âme de l'être n’est pas mûre pour une nouvelle forme pour un
ultérieur développent dans une autre enveloppe. Ce qui est la tâche de toutes
créatures vivantes doit être nécessairement aussi la tâche de l'être vivant le plus

haut sur la Terre, c'est-à-dire de l'homme, et l'activité terrestre ne peut jamais
et encore jamais suffire pour lui assurer un degré déterminé de maturité. Cette
activité terrestre sert seulement au corps qui, après le bref temps terrestre,
meurt, mais pas à l'âme qui habite dans ce corps.
Comment l’âme peut-elle maintenant se développer pour atteindre une maturité
supérieure s’il ne lui est pas offert un minimum de nourriture spirituelle, si
l'homme ne s’efforce pas de l'assister pour se libérer de l'enveloppe qui la tient
liée à la matière et à ses chaînes? L'âme d'un homme qui n'a pas ce désir reste
continuellement sur une basse marche, celle-ci souffre indiciblement s’il ne lui
vient aucune aide déjà dans la vie terrestre, et dans l'au-delà elle aura à porter
un sort extrêmement lourd.
Et tout cela seulement parce que l'homme manque de foi, parce que lui-même doit
rendre compte pour tout ce qu’il a fait ou omis durant sa vie terrestre. Il a été
laissé à l'homme la possibilité de faire ou de ne pas faire ce qu'il veut, vu qu’il
lui a été donné la libre volonté. Mais une telle vie terrestre non reconnue et non
utilisée se dissout en rien, l'âme après le décès terrestre reconnaîtra son erreur
dans toute sa gravité et elle se repentira amèrement pour le temps terrestre passé
inutilement et cherchera dans une lutte et un combat fatigants à monter une marche
après l'autre, mais seulement après qu’elle ait acquis une première connaissance
sur l'éternelle Divinité!
Et ainsi vous savez que la foi est nécessaire et que la Sagesse ne peut jamais et
encore jamais se substituer à elle et que l’on ne peut connaître seulement
intellectuellement la Création. Seule une foi enfantine unie avec un grand amour
pour le Sauveur peut vous guider vers l'éternelle Béatitude, mais sans cela vous
restez des créatures mortes, même si vous vous agitez au milieu du remue-ménage du
monde. Vous êtes pauvres en esprit et vous ne pourrez jamais avoir une part des
Bénédictions que pourrait vous donner une foi ferme, vous marcherez dans le noir
tant que votre libre volonté n’acceptera pas la Lumière avec foi. Seulement alors
vous pourrez atteindre le but qui est le sens de votre incarnation.
Amen

La volonté de servir – le réveil de la vie intérieure - la volonté

B.D. 0486 from 27 juin 1938, taken from Book No. 10
La vraie joie de la vie est toujours seulement la volonté de servir, parce que
lorsque la Divinité exige de toi de Lui soumettre ta volonté, alors avec cela Elle
te donne une activité qui te rend heureuse au-delà de toute mesure, parce que dans
le fils terrestre s’installe la joie intime de se mettre au service du Seigneur, de
renoncer par amour pour Lui à toutes les joies terrestres et de pouvoir accueillir
en lui les Enseignements du Ciel. Et ainsi la volonté de servir récompensera ultraabondamment le fils terrestre, parce que celui qui sert Dieu est très au-dessus des
besoins terrestres.
Le Seigneur instruit toutes Ses créatures, et chacune exécute la Volonté du
Seigneur, bien qu’inconsciemment, à travers l'activité qui lui est donnée comme

tâche de sa vie. Mais l'homme n'est pas tenu par la contrainte à l'accomplissement
de sa tâche terrestre, il est laissé totalement libre de créer librement sa vie et
au cours de cette vie de choisir ou bien de servir Dieu, ou bien de ne pas Le
reconnaître et croire pouvoir former son destin tout seul sans pour autant être
désavoué pas un Juge éternel.
Si avec bonne volonté il se pose mentalement la moindre question concernant la
Vérité il sera aidé dans sa quête de connaissance, parce que le Seigneur donne à
tous les chercheurs la juste indication. Mais il sera difficile pour ceux qui sont
entièrement sans foi que chaque mouvement du cœur pour la connaissance spirituelle
ne soit pas étouffé, car ils voient seulement le monde et ses joies ou ses soucis
et ne peuvent jamais détacher leurs pensées de ce qui est purement terrestre.
Là où il y a encore en eux une étincelle de désir de la Vérité, là où une pensée
peut encore se lancer dans les régions spirituelles, là l'homme ne sera pas laissé
seul, et son esprit acceptera le rayon de Lumière qui brille vers lui dans le noir
de la nuit. Alors il commencera en lui-même une première analyse pour tout ce qui
lui est arrivé jusqu'à présent, il verra passer sa vie comme une image dans un
miroir, et alors se réveilleront en lui des pensées qui seront loin de ses opinions
d’origine, il examinera, soupèsera, confrontera et trouvera beaucoup de vrai dans
les Enseignements du Christ qu’il comprend seulement maintenant. Dès lors l'âme
parcourt une nouvelle voie.
Mais comme tous les chercheurs il sera assailli de doutes, ainsi au début il
rejettera toujours une pensée orientée vers ce qui est spirituel jusqu'à ce que
cette idée s'affirme et soit acceptée fermement par le cœur et ainsi la vie
intérieure de l'homme est stimulée pour une vive activité. Il doit toujours faire
quelque pas, mais un fils terrestre qui a ce désir sera soutenu s'il a seulement
une fois tourné sa volonté sur la question de l'au-delà terrestre. Seul celui qui
repousse tout le spirituel ne peut pas être aidé aussi facilement, car autrement sa
libre volonté serait rendue inopérante et aucun progrès de l’âme ne pourrait être
atteint.
Une recherche constante à tâtons de la Vérité spirituelle rendra réceptif un fils
terrestre pour toute Force spirituelle qui vient à sa rencontre. Là où l'homme
désire avoir la Lumière, là une étincelle est déjà allumée. C’est seulement une
petite flamme, mais celle-ci incite de nouveau à une recherche fervente, et la
force du pouvoir des ténèbres est cassée. Chaque être humain doit seulement avoir
fait le premier pas dans la libre volonté, alors ses pensées s’élèvent dans
l'Infini avec le désir de venir plus près de la Vérité. Alors il a cassé
l'enchantement qui le tenait enchaîné à la Terre, et dorénavant son esprit peut se
lancer vers des Hauteurs lumineuses. Vous les fils terrestres vous devez seulement
vouloir, tout le reste arrivera naturellement par l'Amour et la Grâce de Dieu, vous
devez toujours seulement écouter les délicats mouvements de votre cœur qui vous
guident sûrement et vous indiquent l'éternelle Divinité, et si vous La servez, vous
recevrez la récompense dans la mesure de votre bonne volonté de servir, parce que
Dieu promet à tous ceux qui Le servent, qu'un jour ils pourront gouverner durant
toute l'Éternité.
Amen

L'Apparition du Seigneur figurativement

B.D. 0487 from 28 juin 1938, taken from Book No. 10
Dans une Lumière indescriptible – seulement visible à un être semblable à Dieu – se
cache l'Entité la plus sublime et Elle peut Se rendre visible aux fils terrestres
seulement figurativement, parce qu'un être terrestre ne pourrait jamais supporter
cette Plénitude de Lumière. Donc le Seigneur a décidé de donner une Forme à Sa
Plénitude de Lumière, qui vous permette à vous, les fils d'hommes, d’avoir la
possibilité de Le voir devant vous et de pouvoir Le toucher lorsque vous êtes
enflammés par le plus profond amour pour Lui, mais seulement comme une Apparition
de brève durée et si faiblement qu'après il reste seulement un souvenir onirique.
Quelque chose de plus serait insupportable pour vous qui demeurez encore sur la
Terre, parce que cela vous rendrait incapables de remplir vos devoirs terrestres.
Aucun être humain, lorsqu’il est encore aussi loin d’un état semblable à Dieu, ne
peut supporter la Lumière directe de la Divinité, sans être totalement détruit.
Mais le Seigneur demeure constamment sur la Terre près des hommes, souvent non
reconnu, mais perceptible à travers Son travail affable. Et cette Plénitude de
Grâce se manifeste parfois aux fils terrestres lorsque le Seigneur leur fait sentir
Son très grand Amour sous forme d'une Manifestation proche d'eux, mais ces fils
terrestres doivent se rendre dignes de Son Amour par la pureté de leur cœur et un
respect très sérieux de Sa Doctrine, mais pour le temps de leur chemin terrestre
ils sont avec cela pourvus avec une Force extraordinaire et ils doivent l'employer
pour la conquête du salut de l'âme de leur cher prochain.
Interruption

Amasser des biens terrestres est une entrave

B.D. 0488 from 28 juin 1938, taken from Book No. 10
Chaque service qui est fait pour le Seigneur, que ce soit pour la diffusion de Sa
Doctrine ou bien pour l'instruction des ignorants, sera complaisant au divin
Sauveur, parce que chaque cœur servant est un fils de Dieu de bonne volonté, et
avec cela il s'acquitte de la tâche de sa vie avec toute sa force. Mais la tendance
de l'humanité est d’être tournée seulement vers la conquête de biens terrestres,
cela fera vite apparaitre un vide qui fera à juste titre reconnaître la nullité du
monde. Chaque gain terrestre est limité, périssable et totalement inutile pour
l'Éternité. Mais qui sert ici sur la Terre, à celui-ci s'ouvre un Royaume qui est
inépuisable en Sagesse et révèle partout le divin Créateur. Les hommes mauvais ne
trouveront aucune joie dans l'activité spirituelle, à eux le monde donne pleinement
ce qu’ils désirent, ils cheminent sur la Terre dans une totale ignorance, mais ils
sont complètement rassasiés avec des jouissances terrestres et pour le temps de
leur existence terrestre ils ne demandent aucun éclaircissement qui pourrait les
limiter dans leur jouissance mondaine. Si la Doctrine du Christ pouvait leur
apporter un avantage terrestre, alors ils deviendraient eux-mêmes adeptes de cette
Doctrine. C'est-à-dire qu’extérieurement ils se présentent souvent comme les plus
fervents représentants de la Parole de Dieu, mais ils ne s'unissent pas le moins du
monde aux pensées spirituelles inhérentes avec cette pure Parole de Dieu, parce que

leur position sociale est toujours uniquement déterminante pour leur existence
ainsi que leur désir de gain. Et là où ils devraient être incités à donner, ils
préfèrent plutôt renoncer à la foi. Mais le moindre progrès dans le domaine
spirituel sera caduc si l'intérêt de l'homme est tourné exclusivement vers la
conquête de biens terrestres. Mais à de tels hommes il sera donné des indications
encore plus puissantes et plus diverses pour qu'ils arrivent à admettre l'inutilité
de ramasser des biens terrestres. Mais alors ces hommes devront faire de grands
efforts pour se procurer en peu de temps un progrès dans le domaine spirituel, qui
doit leur faciliter leur séjour dans l'au-delà. Parce que le Seigneur prend soin de
tous, Il n'oublie pas ceux qui marchent dans l'obscurité. Il veut donner la
connaissance même à ceux qui sont trop des fils du monde, si seulement ils tiennent
compte de ces signes et acceptent tout avec bonne volonté de la Main du Père, alors
ce sera pour eux une Bénédiction, et cela augmentera le nombre de ceux pour qui est
préparée la Vie éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen

L'animal et l'homme – l'activité – la Force

B.D. 0489 from 29 juin 1938, taken from Book No. 10
La vie intérieure de l'homme n'est pas toujours constituée de la même manière,
l'homme doit souvent lutter et combattre pour pouvoir se faire sa propre opinion de
ce qu’il a une fois saisi, mais il y aura toujours des moments où il saisira
librement les doutes du cœur humain. Ceux-ci chercheront à détruire ce qui a été
conquis jusqu'à présent, et cela peut conduire à une chute complète si l'homme se
laisse aller avec indifférence à ces doutes. Mais à un homme qui aspire
sérieusement à la Vérité, de telles épreuves animiques ne peuvent rien faire. Cela
a seulement pour résultat une foi toujours plus résistante, et à la place des
doutes atroces l’homme s'appropriera très vite une conviction arrêtée, et cela est
de nouveau un pas vers le Haut. Le monde avec ses joies se mettra toujours en avant
durant de tels temps et voudra soumettre l'homme. Alors il devra toujours faire
preuve d’une grande prudence, parce que si tout se ligue contre le fils terrestre,
alors pour lui il sera beaucoup plus difficile de résister à de telles tentations.
Mais s’il se retourne plein de confiance vers Celui qui Seul peut l’aider, ses
préoccupations lui seront enlevées. Mais maintenant il doit t’arriver une
Communication d'une valeur spéciale, si tu es en mesure de suivre nos pensées:
Regarde le monde des animaux, et observe leurs caractéristiques. N'ont-ils pas
chacun certaines caractéristiques qui se répètent dans tous les autres animaux
semblables? Si tu regardes un cheval, qui en tant qu’animal noble sert l'homme,
c’est un animal domestique qui lui est supérieur en force et en vigueur. À aucun
homme il viendrait à l'esprit de garder un tel animal sans lui faire faire quelque
activité, vu qu’il peut répondre à de multiples exigences et être utile à l'homme
de nombreuses façons. Alors que par contre les poissons de toutes sortes servent
l'homme seulement en tant que nourriture, et un autre emploi ne serait pas
concevable. Cela doit inciter l'homme à se poser la question suivante: Un animal
encore plus hautement développé pourrait-il percevoir l’aspiration de l'homme au
patrimoine spirituel, et cela sera-t-il sans influence sur un tel animal? Une Force
invisible émane-t-elle d'un homme actif spirituellement sur les animaux qui sont

déjà sur la dernière marche possible avant leur incarnation comme homme, et quel
bénéfice en tirent ensuite les animaux dans leur processus de développement? Et
comment se manifeste ensuite une telle Force sur ces êtres?
À cela il doit t’arriver la réponse suivante: Le Seigneur pourvoit tous les êtres
avec une Force qu’ils peuvent assimiler, elle doit faciliter leur vraie destination
pour que dans un temps le plus bref possible ils soient dignes pour une nouvelle
forme. Seul l'homme doit demander pour lui cette Force. Tous les êtres du Cosmos
doivent puiser leur Force de Dieu, donc les animaux et les hommes dans leur
activité purement animique ne sont pas très loin l’un de l’autre. A des intervalles
de temps déterminées l'âme humaine s'unira avec celle des animaux pour une complète
transformation, et par l’union des forces des deux êtres l'homme comme aussi
l'animal en tireront une utilité, car la Force de Dieu agit extraordinairement
fortement afin que le perfectionnement spirituel des deux les êtres puisse être
atteint en peu de temps, de sorte que l'animal peut abandonner son enveloppe et
s'incorporer dans une nouvelle forme, et que l'homme atteigne aussi une marche
supérieure et cela grâce à la réunion de ensemble de ces Forces, mais une telle
interaction entre l'âme de l'homme et de l'animal est d'un genre tel qu’elle est
seulement très rarement reconnue par l'homme et nécessite une explication précise
qui t'arrivera encore à travers l'Amour du Seigneur.
Amen

La souffrance comme preuve de l'Amour de Dieu

B.D. 0490 from 30 juin 1938, taken from Book No. 10
Que cherchent les hommes du monde? Tous cherchent à se rendre la vie la plus
agréable possible et donc la vie terrestre doit leur être rendue toujours plus
difficile, sinon ils n’en saisiront autrement jamais le but. Là où la Divinité
voudrait aimer Elle doit employer des moyens qui mettent le fils terrestre dans un
état de souffrance, là l'homme a souvent motif de douter de l'éternelle Divinité,
et malgré cela c’est seulement son incompréhension qui ne La lui fait pas
reconnaître. Qu’en serait-il de vous les hommes, si Dieu n'employait pas ces
moyens? Comment le sens de l'Infini pourrait-il être réveillé pour que la sage
Activité et Ordonnancement de l'éternelle Divinité apparaisse, si sur la Terre vous
aviez tout ce que votre cœur désire? Vous ne viendriez jamais près de Dieu dans
votre cœur, ce seraient toujours seulement les biens du monde que vous flatteriez,
et vos âmes resteraient éternellement dans la nuit de l'obscurité. Si votre
existence s'avérait non conforme à ce que vous indique vos sens alors déjà tous
seuls vous chercheriez la Lumière de la Vie ailleurs, vous avez besoin de
consolations et d'espoir, et vous les recherchez à l'Infini. Une Aide peut alors
venir de là, mais vous ne voudriez jamais la prendre en considération lorsque la
vie terrestre vous concède tout et vous contente. Présenter à l'homme la souffrance
comme une preuve de l'Amour du Père céleste est souvent une fatigue inutile. Tous
les hommes croient que l'Amour devrait se manifester seulement par des signes qui
rendent heureux et ils ne reconnaissent pas la sage clairvoyance du Seigneur qui
peut justement juger bien mieux de la cause et de l’effet de chaque événement et
donc guide ainsi infiniment sagement et affectueusement le destin de chaque homme,
pour le mener finalement là où il pourra goûter la Gloire et la Joie du Ciel. Là où

nul autre que le Seigneur Lui-même se révèle, là tout doute doit être exclu et au
Seigneur il doit être porté une très complète confiance, et si le Seigneur vous
charge de souffrances, vous devez reconnaitre aussi dans celles-ci Son grand Amour
parce qu'il n'est pas possible de vous former autrement selon Sa Volonté. Et si
vous n'êtes pas en mesure de reconnaître cela, alors mettez toute votre vie
terrestre de fils dans Sa Main et faite-là avancer comme elle vous est offerte, et
croyez que Celui qui habite au-dessus de vous sait ce qui est bien pour Ses fils,
parce qu'Il vous aime et veut vous guider vers la Béatitude éternelle.
Amen

Mise en garde concernant les doutes – Affectueux Avertissement

B.D. 0491 from 30 juin 1938, taken from Book No. 10
Vous qui êtes Mes enfants restez-Moi toujours fidèle, et ainsi Je veux vous bénir
et vous distribuer Mes Grâces pour que vous viviez dans l’éternité. Mais toi, Ma
fille, Je veux t’assister dans tous tes besoins, vu que ta volonté de te tourner
vers Moi a jaillie d'un cœur pur, et dans une telle union avec ton Créateur ta
Force sera constamment augmentée par de nouvelles actions, pour connaître la
Vérité, et pour Me servir. Avec un cœur joyeux tu dois entrer en union avec Moi et
toutes les difficultés tomberont loin de toi, parce que Moi-même Je te guide et Je
ne permettrai pas que tu sois fatiguée dans tes efforts. Néanmoins sois prudente
envers chaque doute, c’est un danger que tu dois toujours reconnaître, parce que
rien ne peut persister sans Ma Bénédiction. Mais le doute est fait pour diminuer Ma
Bénédiction si tu ne l'affrontes pas. Je tiens prêts un nombre infini
d’Enseignements pour toi, J’attends seulement que ta foi se solidifie. Pense
toujours seulement que chaque doute est une entrave pour arriver à Moi et tu le
vaincras parce que tu Me désires. Je te transmets sans interruption un savoir sur
des choses qui sont dédaignées par les autres, et chaque Communication doit te
fortifier, mais si tu fais entrer le doute dans ton cœur, tu diminues alors la
Force (de ta volonté) qui fait que t'afflue de telles Communications. Donc affronte
tous ces doutes avec une confiance ferme et ton Sauveur t'aidera. Ne les laisse pas
se lever, mais supprime-les avec toute la force de ta volonté, parce qu'ils te
volent la Grâce la plus grande, celle de la profonde prise de contact avec ton
Sauveur et c’est à cela que tu dois tendre de tout ton cœur. Rien ne doit être trop
lourd pour toi, pour que tu sois digne de ce bonheur, car elle te libère de tout ce
qui te charge et elle te rend heureuse outre mesure. L'Amour du Ciel prend sans
interruption soin de ses fils de la Terre qui sont actifs pour le Seigneur, aucun
ennemi n’a pouvoir sur toi, si toi-même ne le lui concèdes pas. Puise courage,
force et foi dans les Enseignements du Seigneur, et ainsi fortifiée tu vaincras
tout ce qui se met sur ton chemin. Tu sortiras victorieuse d'une telle lutte
intérieure, parce que ton Sauveur est à ton coté et qu’Il te protège sur toutes tes
voies.
Amen

Communication sur l'Intervention divine

B.D. 0492 from 2 juillet 1938, taken from Book No. 10
La Vérité est transmise à beaucoup d’hommes, mais ils la repoussent à cause de leur
incrédulité, parce qu’ils désirent avant tout passer leur vie libres et sans
contrainte. Si maintenant le Seigneur attire leur attention, alors leur esprit se
détourne obstinément et refuse absolument d'accepter de telles Vérités, alors au
Seigneur il ne reste plus que le recours à la contrainte pour qu’au travers
d’épreuves de toutes sortes ils réfléchissent sérieusement sur le but de leur
existence. Malgré cela ces hommes ne suivent pas de telles indications, ils
préfèrent regarder avec mépris la mort plutôt que de faire face à toute adversité,
mais ils ne changent en rien ni eux-mêmes ni leur opinion. À ces fils terrestres
particulièrement obstinés le Seigneur devra arriver avec des signes
particulièrement forts qui ébranleront leurs théories de la vie et tout à coup ils
se trouveront affligés face à l’action de la nature. Mais avec Sa Miséricorde et Sa
Clémence le Seigneur cherche à agir sur tous ceux qui marchent sur la Terre. Les
hommes se sont actuellement bien trop appropriés le monde, et se sont rendus ainsi
affranchis de la Grâce de Dieu, le monde leur laisse seulement prévaloir leur
savoir terrestre, il veut rendre les hommes malléables à leurs désirs matériels et
pour cela les instruire avec des explications terrestres pour tout ce qui est
insaisissable, mais elles sont très loin de la Vérité. Parce que là où aujourd'hui
prend pied un enseignement qui met en premier l'Honneur à Dieu et prescrit d'abord
à l'homme des devoirs envers Dieu, là le pouvoir terrestre est cassé, et cela doit
être empêché à tout prix. (02.07.1938)
Et ainsi il arrivera que vite seront ouvertes toutes les portes pour la réception
de la Parole que le Seigneur Lui-même a enseigné sur la Terre. Personne ne pourra
résister à cette Parole s’il lui est donné la tâche d'entrer en liaison avec le
Seigneur du Ciel et de la Terre. Car tout à coup tout ce qui auparavant était
encore renié deviendra compréhensible, parce que la volonté de l'homme de faire ce
qui est juste imposera dorénavant ses effets et fera apparaitre que l'homme désire
la Nourriture spirituelle, et la juste Nourriture sera la Parole de Dieu. Et avec
cela la foi sera plus forte que la croyance dans le pouvoir terrestre. Les hommes
changeront leurs opinions avant qu'un homme terrestre qui est familier avec la
Parole de Dieu ne se sépare d’Elle. Peu importe ce que le monde vous offrira, tout
sera totalement inutile comparé à ce que le Seigneur Lui-même vous a donné et que
vous devrez conserver comme don de Dieu durant toute l'Éternité. L’ultime Jugement
promet Miséricorde à ceux qui ont quitté la Terre dans l’ignorance de la Doctrine
de Dieu ou qui se sont trompés, mais le nombre de ceux-là sera petit parce que
maintenant l'attention est attirée partout sur la grande question du rapport entre
le fils terrestre et son Créateur, et sur la Divinité de Jésus Christ. Est-ce que
quelqu'un pourra encore rester dans l’ignorance complète compte tenu des tendances
actuelles de tout détruire et de mettre en œuvre quelque chose de totalement
nouveau? Chacun n'est-il vraiment pas intéressé à cela lorsqu’il s'agit du salut de
l'âme de chaque individu? Tout le Mystère de l’incarnation du Christ a été révélé
maintenant d’une manière évidente, les hommes doivent seulement laisser ouverts
leurs yeux et leurs oreilles, et personne ne pourra échapper à cette question
ardente. Même si tous reconnaissent sérieusement l'importance de cette question,
s’ils se rendent compte que le salut de leur âme dépend de la réponse à cette
question, combien d’entre eux sacrifieront tout lorsqu’ils s’approcheront du cœur
de l'affaire, cela dépend uniquement de la volonté de chaque individu. Dieu a donné
aux hommes en tous temps des prophètes, Il s’est fait remarquer par eux et s’est

annoncé Lui-même au travers d’événements de toute sorte, mais plus l'humanité se
croit sage, plus obstinément elle se ferme à des telles Indications et aux
Révélations du monde de l'au-delà. Il est bien plus facile d’orienter les hommes
vers une nouvelle affaire à travers des promesses terrestres que de les guider à la
Lumière avec la pure Vérité divine, parce que celle-ci ne scintille pas et ne
brille pas comme tous les avantages terrestres offerts aux hommes. Plus simple et
naturel est un Enseignement, moins il trouve de résonance. Le Christ a enseigné aux
hommes rien d’autre que l'amour. L'amour pour Dieu et pour le prochain, et pour
cela Il a offert la Chose la plus magnifique, la Félicité éternelle. Ma vu que
celle-ci n'est pas devant les hommes jusqu’à pouvoir la toucher, il leur est plus
important de bien vivre leur vie terrestre. Ils cherchent à l'élever et à
l'améliorer, mais ils ne pensent pas à la misère de l'âme après la mort. Et ainsi
ils cèdent à tous les désirs du monde et même toujours plus ce qui a pour
conséquence qu’ils sont capturés par le monde. Ils laissent les avantages
terrestres être le moteur de leurs actes et de leurs pensées et abandonnent la foi
qui ne leur offre rien de tangible pour le temps de leur vie. Tout pouvoir qui
pressent cela exploite chaque occasion et s’arroge tous les droits qui reviennent
uniquement à Dieu. Qui réfléchit sur cela, reconnaîtra vite que rien de terrestre
n’est pérenne, pour combien il puisse être bon et consolidé dans la splendeur,
parce que seul le Seigneur a un unique Droit sur la vie et la mort et a le pouvoir
de détruire la matière ou bien de la faire disparaître. Et ainsi commence ensuite
toujours la lutte, où la plus sublime Entité doit intervenir contre les agressions
qui s’amassent contre la Très Haute Divinité, contre les Commandements et contre
les Enseignements de cette Divinité.
Pour la vie terrestre seule l'homme n'a vraiment besoin d'aucune foi, parce que
quelle importance pourrait avoir une vie plus brève ou plus longue si elle se
finissait avec la mort du corps; si un homme avait vécu sa vie dans telle ou telle
opinion, cela serait totalement indifférent. Mais qui peut apporter seulement la
moindre démonstration convaincante comme quoi la vie est vraiment finie? N’oubliez
pas que dans tout litige, s'il vous a été possible de fournir des preuves du
bienfondé de vos opinions, il n’a jamais été possible d’apporter la moindre preuve
de l'inutilité de la Doctrine du Christ. Et si vous n'en êtes pas entièrement
certains, alors tournez-vous vers le Tout-puissant, pour qu'Il vous donne une
lumière, et Lui ne vous laissera vraiment pas demander en vain. Mais si vous voulez
le faire avec votre propre intelligence cela sera une terrible erreur qui
enveloppera votre âme dans la plus profonde obscurité et il vous sera indiciblement
difficile de vous en libérer. Acceptez avec gratitude ce que Dieu vous envoie, et
ne jugez pas, car pour cela il vous manque la capacité. Aussi soyez attentifs au
temps qui vient, car le Seigneur vous fait arriver des Avertissements visibles pour
vous guider sur la voie droite, vous qui êtes en train de tomber dans l'abîme,
alors invoquez le Père dans le Ciel pour être éclairé.
Amen

L’extinction de la Lumière – les Signes de la Grâce divine - le pouvoir terrestre

B.D. 0493 from 2 juillet 1938, taken from Book No. 10
Tout le mal dans le monde subsistera et trouvera résonance avant le Bien. Ainsi

nous t'avertissons de nouveau que dans peu de temps le mal aura trouvé accès parmi
les hommes au point que le Seigneur devra intervenir pour ramener de nouveau les
hommes dans l'Ordre divin. Si ce qui est noble veut s’affirmer, alors il devra y
avoir auparavant une lutte qui aura un effet horrible, parce que l'humanité ne suit
pas volontairement les Indications du Seigneur, mais s'approprie plutôt tout ce que
les puissants de la Terre lui imposent comme commandements. Et ainsi ils réussiront
à faire éteindre la Lumière dans tous les pays, et donc Dieu devra combattre avec
tout Son Amour, Sa Patience et Sa Persévérance pour ces âmes si elles veulent être
de nouveau accueillies dans le cercle de ceux qui se sont sortis de l'obscurité
pour aller vers la Lumière. Ce qui se produira alors signifiera, que ce soit pour
les combattants pour Dieu, comme aussi pour les créatures encore aveugles sur la
Terre, un signe indubitable de la Grâce divine. Les premiers reconnaîtront avec
gratitude et respect l’Action de Dieu, quant aux autres ils seront pleins de
stupeur et d’appréhension pour la Main du Dieu éternel, et les plus reconnaissants
accepteront la Lumière et se détourneront du monde. Mais de ceux-là il n’y en aura
seulement que peu. Le monde ne lâche pas facilement ceux qui ont d'abord goûté ses
joies. Ce que leur offre l'Éternité, ils ne le désirent pas, parce qu'ils sont sans
foi et avec cela ils n'attendent rien pour eux après la mort corporelle. Et là où
toute foi aura été détruite de cette manière, là il sera fait de sorte que l'homme
soit préservé le plus possible de la cécité spirituelle, et qu’il ne dirige pas ses
pensées dans un sens qui pourrait être préjudiciable pour ce pouvoir terrestre.
L'homme qui a une foi vraie et profonde ne peut jamais se donner totalement au
monde, car le monde et ses gouvernants exigent un dévouement total comme caution
pour ceux qui reconnaissent inconditionnellement son pouvoir. Mais là où la foi en
Dieu a pris racine profondément dans l'homme, là le fils terrestre se confiera
uniquement au Père, le servira en toutes choses et donc il viendra souvent en
conflit avec la tâche que lui auront imposé les puissants de la terre, et là où des
opinions sont en conflit, une seule volonté peut gouverner, mais là où sur la Terre
le pouvoir régnant s'oppose à la Puissance divine, là le Seigneur Lui-même devra
envoyer la misère sur les hommes, seulement alors le fils terrestre sera mis dans
l’obligation de choisir, soit d'abandonner Dieu le Seigneur ou bien de Lui
appartenir éternellement. Que cela soit clair pour vous les hommes sur la Terre,
votre demeure dans la vallée terrestre ne durera plus longtemps si vous ne voulez
pas accepter la Doctrine du Seigneur. Le temps de Grâce sera vite terminé, donc
utilisez-le sagement, cherchez à vous approcher du Seigneur et priez pour obtenir
la Force de penser et de faire toujours et constamment ce qui est juste, alors il
vous sera donné la Grâce et vous la reconnaîtrez, et il vous sera donnée une
Lumière, pour que vous parcouriez la voie droite qui mène au but, à la rencontre
avec la demeure éternelle.
Amen

La Proximité du Seigneur – la confiance enfantine - la Forme la plus simple

B.D. 0494 from 4 juillet 1938, taken from Book No. 10
Les jours de ta vie passent dans une activité codifiée, de sorte que tu ne doives
jamais craindre d'être préoccupée pour ton bien-être corporel, parce qu'il te sera
toujours donné ce qui te sera nécessaire pour la vie sur la Terre. Mais dans toute
ton activité tu ne dois jamais oublier le Seigneur, ce qui est autour de toi

passera, mais ce qui est au-dessus de toi restera existant dans l'Éternité. Et donc
pour toi doit être important seulement le salut de l'âme tant que tu vis sur la
Terre. Le Sauveur demeure toujours près de toi, donc Il cherche à te rendre
toujours seulement digne de Sa Proximité. À vous les hommes il vous est réservé de
vous approcher pleins de confiance du Seigneur ou bien de rester loin, mais ce sera
toujours un avantage pour celui qui cherche la Proximité du Seigneur, parce que le
Sauveur l'accueillera avec tout Son Amour. Il se réjouit de chaque fils qui Le
cherche et vient à Lui avec confiance comme un fils. Il prendra un tel fils sans
retard sur Son Cœur et Il le fera participer à toutes Ses Grâces et Ses Joies
célestes. Il lui fera connaitre toute Sa Sagesse, Il lui donnera la Lumière et Il
l’irradiera avec Son Soleil de Grâce et réjouira son cœur de toutes les manières.
Et pour chaque bonne action que ce fils accomplira, Il donnera témoignage de sa
bonne volonté. Mais là où le Seigneur reconnaît la bonne volonté, là Il vient à la
rencontre du fils terrestre avec toute Son Aide et Sa Grâce et Il fera en sorte que
ce fils reste au nombre des Siens. Il lui donnera une vue plus vaste pour que son
esprit demeure très au-dessus de la Terre et, bien que demeurant encore
physiquement sur la Terre, il se tournera dans les sphères des êtres spirituels
éternels. A partir de là il lui sera offert de l'aide lorsque le fils terrestre
n’est pas à la hauteur des exigences que la vie spirituelle lui impose. Parce que
cela est leur tâche: de pourvoir chaque être terrestre avec une Force extrême
lorsqu’il a trouvé une fois la connaissance du Dieu éternel. Lorsque le Seigneur le
manifeste Lui-même, alors Il le fait toujours dans la Forme la plus simple, parce
que le fils terrestre ne doit jamais être entravé dans sa confiance enfantine afin
qu'il trouve des mots simples pour dire au Père qu’il est Son fils le plus fidèle,
et qu’il L’aime d’un Amour ardent et sûr. Et ce fils sera ensuite récompensé
richement, il n'aura jamais plus à languir, ni corporellement ni animiquement. Il
doit seulement désirer le Père de tout son cœur, il ne doit craindre aucune fatigue
et accepter patiemment et résigné toute épreuve sur la Terre, parce qu’elle a été
mise sur lui par le Père, il doit reconnaître que tout cela sert seulement pour le
salut de son âme et que c’est toujours seulement une démonstration de l'Amour du
divin Sauveur. Alors il atteindra sûrement le but, il accueillera le Seigneur dans
son cœur et ne laissera jamais plus Celui qui n'abandonnera jamais Son fils dans
l'Éternité.
Amen

Mondes de Soleils – la montagne qui crache du feu - Éruptions

B.D. 0495 from 5 juillet 1938, taken from Book No. 10
Tous les systèmes solaires sont en accord avec la grande Œuvre de la Création. Si
vous vouliez tenir compte de tous les systèmes solaires, votre esprit se bloquerait
complètement, parce que ceux-ci sont de dimensions qui dépassent la capacité de
compréhension de l'homme. Déjà la Terre avec ses dimensions vous semble très
volumineuse par rapport à ce que vous pouvez accueillir intellectuellement. Mais la
Terre est seulement minuscule par rapport aux mesures des plus petits mondes
solaires. Dans le Cosmos infini il y a un nombre immense de tels mondes solaires
qui se distinguent par leurs dimensions, constitutions et genres, mais dans leur
destination finale ils servent tous le même but, à savoir le constant développement
vers le Haut des entités qui, sorties de Dieu, se sont séparés de Dieu et doivent à

nouveau Le retrouver. Chaque corps solaire dans l'espace infini est aussi une Œuvre
de Création comme la Terre. Seules quelques personnes peuvent comprendre que le
soleil peut être comparé à une montagne crachant du feu. Toutefois cette
comparaison deviendra compréhensible seulement si on pense que le Créateur a conçu
très sagement l'intérieur d'une montagne comme la Terre afin qu’elle puisse être la
demeure d’innombrables êtres, et que l'activité de ces êtres consiste à générer des
éruptions illimitées au travers desquelles à nouveau toute la constitution de la
montagne est exposée à des changements continus, de sorte qu’une partie des êtres
puissent se libérer de leur enveloppe et s’ouvrir de nouveaux chemins dans d’autres
régions sur et au-dessus de la Terre. Par conséquent le Créateur permet de telles
éruptions avec sa pleine approbation, et qui perd la vie terrestre au travers de
tels événements aura son activité sur la Terre limitée mais il ira à la rencontre
d’une autre possibilité de développement. De la même manière les mondes solaires
sont également des Créations que le Seigneur a mises dans le Cosmos dans le but
constant que ces nouveaux corps célestes servent de point d’accueil. Dans leur
intérieur des Forces insoupçonnées font rage et leur puissance inhérente est telle
qu’elles jettent continuellement une partie de leur intérieur dans le Cosmos, là de
nouveau elles saisissent des êtres spirituels et forment de nouveaux corps célestes
totalement libres, et ces derniers sont équipés de tout ce qui est requis pour
recevoir des êtres spirituels créateurs avec tout ce qui sert et est nécessaire
pour vivre là. Mais chaque corps céleste sera toujours dans une certaine liaison
avec le soleil dont il procède. Tout comme l'éruption d’une montagne crachant du
feu retombe sur la surface de la Terre du fait de la force de gravité, de même un
corps détaché d’un soleil restera dans le voisinage de ce soleil à cause de la
force d'attraction de ce soleil, et même il sera continuellement nourri par ce
soleil avec de la lumière et de la chaleur, sans lesquelles aucun corps céleste ne
pourrait subsister dans le Cosmos. Seul le but de chaque corps céleste sera
différent, et cela se fera toujours au travers de nouvelles conditions de vie, ce
qui se traduira également par des réalisations toujours différentes en accord avec
ce que ces êtres spirituels ont justement besoin dans leur lieu de séjour pour
poursuivre leur développement, car ces êtres ont été envoyés là par le Créateur du
Ciel et de la Terre et Celui-ci savait bien ce qui leur manque. Le Cosmos est
infini, les êtres spirituels sont innombrables, et donc ils ont maintes et maintes
fois l'occasion d’atteindre leur objectif fixé. Donc ne croyez pas que dans le
Cosmos il existe seulement ce qui est visible pour vos yeux. L’Espace est infinie,
infinie est la Puissance de Dieu, et infini est Son Amour pour Ses créatures. Pour
cette raison tout a été créé par l'Amour et la Puissance de Dieu.
Amen

L'influence des êtres spirituels ignobles sur les hommes faibles

B.D. 0543 from 13 août 1938, taken from Book No. 12
Au voisinage le plus rapproché de la Terre se tient principalement le monde
spirituel que le démon retient fortement lié à la matière et qui donc ne peut pas
se libérer de son avidité pour les biens du monde. C’est une lutte toujours
continue pour de telles âmes, elles ne peuvent pas se détacher et ne trouvent
d’aucune manière l'accomplissement de leurs désirs, et ainsi elles cherchent
continuellement à imposer leur volonté aux hommes faibles, et ainsi ces êtres

spirituels causent de grands dommages dans le monde environnant les âmes sur la
Terre, car elles-mêmes sont trop enclines à de tels désirs. Elles courront toujours
le danger d'être occupées par de telles forces ignobles du monde spirituel, si
elles-mêmes ne s’efforcent pas de dominer leurs instincts et leurs avidités, chose
qu’elles pourraient bien faire si seulement elles le voulaient et accueillaient la
Force nécessaire que donne la prière pour la résistance et si elles se réfugiaient
dans des êtres spirituels bons, qui ne seraient que trop heureux de donner suite à
un tel désir. Mais dans l'activité des êtres spirituels mauvais comme aussi dans
celle des bons on reconnaît le pouvoir qu’ont tous ces êtres et qui fait appel
toujours à la libre volonté de l'homme, à savoir: de quel pouvoir et de quelles
Forces l’homme veut se servir. Le pire danger pour l'âme de l'homme est
l'attachement au monde et à ses biens. Les êtres spirituels mauvais se servent bien
trop de cela, et le danger est toujours très grand pour l'homme terrestre de bonne
volonté qui y adhère car il se retrouve tellement empêtré dans ces bandes de
créatures malignes, qu’il ne peut que difficilement s’en libérer et seulement avec
l’aide de la Grâce divine qui ne peut lui concéder assistance que seulement s’il le
désire. Aussi grandes que soient les tentations pour les âmes des hommes, dans la
même mesure l’est aussi le nombre des êtres prêts à aider, mais sa volonté à
chercher la liaison avec ceux-ci doit seulement toujours être active, et alors il
ne sera jamais laissé sans assistance. Parce que la Bonté et l'Amour du Père
céleste pourvoit incessamment Ses créatures, et en peu de temps il peut se dérouler
un total changement dans un homme avide du monde, de sorte que le faste du monde et
ses biens périssables ne fassent plus aucune impression sur lui, parce que l'âme
s'est tournée vers sa vraie destination et qu’à partir de ce moment elle reconnait
la nullité du monde terrestre. Alors l'influence des êtres spirituels malins en est
amoindrie car ils reconnaissent la résistance qui leur est opposée par ces âmes,
parce qu'une forte influence peut avoir lieu seulement là où la volonté de l'homme
vient à leur rencontre, mais jamais là où les faiblesses et les désirs résistent au
libre arbitre. Ainsi même le monde des esprits dans l'au-delà est constamment
tourmenté par des résistances et avec cela eux-mêmes doivent mûrir dans leur
connaissance et apprendre à comprendre l'inutilité du monde, chose qui est d’autant
plus difficile qu’ils languissent plus profondément dans les liens de la matière,
mais même pour eux sonnera un jour l'heure de la libération à laquelle les hommes
sur la Terre peuvent infiniment contribuer s’ils cherchent à montrer
spirituellement à ces êtres combien sont inutiles tous les biens terrestres,
combien ils peuvent endommager l'âme et combien plus il est bénéfique pour l'âme de
rechercher les Biens spirituels.
Amen

L'unification de l'esprit avec l'âme - la séparation du corps et de l'activité
terrestre

B.D. 0544 from 13 août 1938, taken from Book No. 12
Tu vois, Ma fille, dans tous les hommes ne demeure pas la volonté de renoncer au
monde, et un désir silencieux de succomber à ses attraits se fait toujours sentir
dans le remue-ménage du monde, parce que seulement cela leur semble souhaitable.
Mais là où un fils M'est fidèle, là aussi la volonté est forte et à de tels enfants
Je transmets la Force et donne la Nourriture à leur esprit. La Nourriture du Ciel,

c'est-à-dire Ma Parole, est le Pain de vie, et Je les enseigne pour qu’ils
comprennent toute la Sagesse. Mais si le fils terrestre veut mener une existence
purement spirituelle, alors tous Mes Anges le tiennent sur leurs mains pour le
protéger. La moindre prière tournée vers Moi sera écoutée, le monde n’a plus de
prise sur un tel fils terrestre et Mon Souffle passe dans son cœur et le remplit du
désir de Moi, les flammes de l'amour éclatent clairement, une claire lueur de
Lumière entoure l'âme, son esprit se réveille, et un pacte pour l'Éternité a été
conclu avec toutes les Forces spirituelles. Cette âme ne peut plus supporter de
demeurer sur cette Terre, elle marche pour ainsi dire avec le regard tourné vers le
Ciel et cherche un lieu qui lui soit plus adapté, mais le corps portera le poids de
l'existence terrestre jusqu'à ce que Mon Appel rappelle à la Maison l'âme et la
dépouille de l'enveloppe corporelle. Tout cela t'est devenu clair, et si maintenant
tu es active pour Mon Nom, ton âme est très loin de la matière elle est donc dans
des régions qui sont plus adéquates pour toi, et le corps perdra vite sa vraie
liaison avec l'âme, car celle-ci s'est créée une sphère d'influence qui l'éloigne
de la matière. Et ainsi l'âme s'unira toujours plus avec son esprit et peut même
vouloir s'activer seulement d’une manière purement spirituelle, et ainsi l'homme
affrontera l'activité physique avec l'aide de ses amis de l'au-delà, sans qu’il ait
vraiment besoin pour cette activité de l'aide de l'âme, parce qu'alors le manque de
Force sera compensé par le soutien de ces êtres spirituels. Le fils terrestre peut
alors dédier toute la force de sa volonté à la vie spirituelle, et l'âme peut
effectuer continuellement son travail spirituel et ainsi elle mène une existence
séparée du corps, bien qu’elle soit encore liée avec le corps sur la terre. Ainsi a
eu lieu une véritable séparation de l'âme et du corps, mais cela seulement au sens
intellectuel. Le désir de l'âme est totalement différent du désir du corps, et vu
que le désir de l'âme trouve la pleine Approbation de l'Ordre divin auprès de Dieu,
elle peut parcourir cette voie sans endommager le corps et sans le rendre inadéquat
pour sa tâche terrestre. Le corps continue à bien fonctionner, mais sous
l'influence d'êtres spirituels bons. Comprends-tu cela, Ma fille? Lorsque doit
avoir lieu une unification de l'esprit avec l'âme, le corps doit de toute façon se
retirer et il ne subsiste seulement qu’une enveloppe autonome. L'esprit cependant
n'a pas besoin de cette enveloppe, il cherche seulement à conquérir l'âme pour lui,
et lorsque cela est réalisé alors la tâche terrestre de l'homme n'est pas encore
entièrement accomplie, elle se poursuivra avec l'emploi de Forces spirituelles de
puissances étrangères, et l'âme peut alors exécuter sans empêchement sa tâche
spirituelle. Le monde n'est ainsi plus un danger pour un tel fils terrestre. Qui
mange Mon Pain et boit Mon Vin, reste éternellement dans Ma Grâce, parce qu’à celui
qui a voulu Ma Force Elle devait lui être donnée, avec ce Pain il rassasiera
toujours la faim de son esprit et avec ce Vin il calmera la soif de son âme, parce
que Ma Parole cache en Elle la Vérité et l'éternel Amour, et celui qui reste en Moi
sera toujours fortifié dans toute l'Éternité.
Amen

La voix de la conscience – Les Êtres spirituels qui avertissent - le refus face au
danger

B.D. 0545 from 14 août 1938, taken from Book No. 12
Le sens de tous les efforts terrestres consiste à réduire les fatigues de la vie,

de mener une vie insouciante, sans préoccupations et d’apporter au corps tous les
avantages imaginables et ainsi l'existence terrestre est une vie pleine de joie et
de jouissances. Mais ce qui semble utile pour le corps est pour l'âme une vraie
mort. Aucun pouvoir du monde ne peut sauver l'âme de ce danger, uniquement l'homme
doit pourvoir pour que le monde n'ait pas un effet mortel pour l'âme. Il y a ainsi
de nombreuses occasions qui donnent à l'homme une indication, il doit répondre luimême de tout ce qu’il a fait ou omis de faire. Il lui a été donné l'esprit et la
volonté de sorte qu’il puisse réfléchir sur tout et éviter le danger inhérent à ses
tendances mondaines, si seulement il en a la volonté. Dans son cœur la voix se fait
à peine entendre et presque imperceptiblement elle résonne toujours plus fort plus
il lui est porté d’attention. Cette voix est un vigilant signal d'avertissement qui
rend l'homme toujours attentif au danger, et s'il suit ce secret avertissement du
cœur, son âme lui en sera reconnaissante et le protègera du danger. En cas de
grande misère la voix est si forte que tout l'homme est saisi d'inquiétude et
n'arrive pas à la paix avant qu'il ait suivi cette voix, parce que tout ce qui est
bon dans l'homme, cherche l’union avec la bonne Force spirituelle, et celle-ci
cherche à son tour à se procurer écoute dans le cœur de l'homme, pour que l'esprit
stimule sa volonté à être actif. Ainsi à tous les hommes arrivent quotidiennement
des Avertissements et des Admonestations qu’il comprend bien et s’il les suit, il
n'a pas à craindre de tomber dans la mort spirituelle, mais si l'homme s’isole et
fait taire cette voix par un refus continuel, l'assistance des êtres spirituels qui
l'avertissent deviendra toujours plus faible, l'oreille intérieure n’entendra pas
leur voix, le monde extérieur couvrira celle-ci avec ses appels, il sera donné
suite à ses séductions et cela causera une indicible souffrance à l'âme. Parce que
l'enveloppe qui l'entoure et dont elle cherche à se libérer, deviendra toujours
plus épaisse et impénétrable, bientôt il ne lui arrivera plus aucune pensée du
monde spirituel, et la route terrestre deviendra toujours plus sombre malgré tout
le faste scintillant provenant de son extérieur. C’est pourquoi le noyau de l'âme
reste privé de Nourriture spirituelle et doit toujours seulement épauler le désir
du corps, et ainsi l'homme s'éloigne toujours davantage de la Vérité et il n'a vite
plus aucune liaison avec tout ce qui est purement spirituel et qui pourrait
contribuer au rétablissement de l'âme dans des régions de Lumière. L'enveloppe
corporelle de l'homme est devenue complètement matérielle, elle cherche des
ornements et des futilités, elle est avide de plaire et cherche à se gagner tous
les charmes de la vie, elle stimule les esprits à l'arrogance, elle veut dominer et
a toujours en horreur sa vraie tâche. Cette attitude peut la mettre dans un état
d’excitation, elle cherchera tous les mots de refus et aura tendance à ériger un
mur devant chaque sollicitation spirituelle qui lui est adressée et elle préférera
se tourner vers le désir terrestre auquel l'homme aspire plus volontiers, parce
qu'il lui semble qu’il convient mieux au corps. L’homme a toujours la volonté de
renier la continuité de la vie de l'âme après la mort du corps, pour être ainsi
exonéré de toute responsabilité pour le temps de la vie terrestre et d'avoir droit
à la jouissance du monde. Un nombre infini d’hommes sont tombés dans de telles
opinions erronées, toutes les tentatives de les convaincre et de tourner leurs
pensées vers l'Éternité ont échoué, et seulement une grande misère peut encore
apporter du fruit, si cela ne les pousse pas vers encore plus d’obstination et
s’ils ne se laissent pas pousser totalement sans volonté à la rencontre de l'abîme.
A travers l'oppression des individus vous serez amené à reconnaître quelles voies
certains doivent parcourir pour devenir souples et malléables et se soumettre
humblement au Créateur. Chez eux toute souffrance disparaitra dès qu’ils se
mettront profondément croyants sous la Garde du Père, mais le sort terrestre les
frappera toujours plus difficilement s'ils continuent à rester obstiné et ne
veulent pas saisir la Main poignante du Père. Seule la souffrance rend malléable,
et seulement à travers la souffrance l'homme arrive à la raison, parce que chaque
accomplissement de ses désirs le porte seulement plus loin sur la voie qui est
l'unique à mener au Père. L'homme doit se plier et regarder avec une très profonde
humilité le Père céleste, seulement alors il peut avoir une part de la Grâce et
voir le Père se porter à sa rencontre, parce que Dieu peut donner à chacun si
seulement il a le désir de recevoir les Dons du Seigneur.

Amen

Nouvelles lois - la Doctrine de Jésus Christ

B.D. 0546 from 14 août 1938, taken from Book No. 12
Pensez à toutes les Forces qui vous entourent, bonnes et mauvaises et que vous êtes
exposés aux deux selon votre prédisposition, selon que vous choisissez le Bien ou
bien le mal. Alors imaginez la grande responsabilité que vous assumez pour votre
âme. Pensez que vous pouvez vous conquérir quelque chose d'inimaginablement beau
mais que vous pouvez aussi faire tomber votre âme dans la ruine et que cela est
chaque fois le fruit de votre libre volonté. Alors il doit venir sur vous une
intuition, combien doit être attentif le divin Amour du Père pour le bien de votre
âme et combien Lui-même cherche à avertir chaque homme et à le retenir de mener son
âme à la ruine, et comme Il voudrait aussi rendre compréhensible que vous devez
toujours seulement vous occuper de votre âme, pour pouvoir un jour goûter à la
Béatitude sans mesure. Ainsi le Père céleste a toujours fait arriver à Ses fils
terrestres continuellement des Avertissements et les a pourvu, pour que chaque âme
ait connaissance de Sa Volonté. Il a attiré l'attention de toute l'humanité sur la
question de la Divinité et de Jésus Christ. Il a laissé s'enflammer une lutte entre
le monde et sa suite et ceux qui le reconnaissent comme étant le Fils de Dieu. Et
tout cela se passe seulement à cause du vrai Amour qu’Il a pour cette humanité,
pour qu'elle commence à rechercher dans le cœur ce qui a été reconnu seulement
d’une manière purement superficielle ou bien même renié. Les hommes pensent pouvoir
se libérer sans mauvaises conséquences pour eux de l'ancienne Doctrine, que Dieu
Lui-même a annoncé aux hommes durant Son Chemin sur la Terre, mais cette idée
entrainera pour eux des conséquences très graves qui se traduiront par le fait que
la Terre devra supporter beaucoup de souffrance et de désagréments et cela par leur
faute.
Il sera annoncé de nouvelles lois qui offriront aux hommes une certaine liberté
religieuse, mais les effets ne seront pas ceux prévus, parce que le Père céleste
veut faire remarquer aux hommes avec tout le Sérieux possible qu’ils marchent sur
une voie totalement fausse lorsqu’ils cherchent à se libérer de la foi dans le
Seigneur Jésus Christ et dans Son Œuvre de Libération. Le résultat sera que les
hommes seront mis de nouveau dans la condition où ils étaient avant que le Sauveur
vive sur la Terre. L'humanité restera dans la même obscurité et dans la même grande
impiété et le Sauveur de cet état de dénuement de l'âme, Jésus Christ, sera de
nouveau refusé comme avant Sa mort sur la Croix.
La route vers le Ciel ou vers l'enfer est libre. Mais qui ne se déclare pas pour
Jésus Christ, ne peut jamais plus trouver l'éternelle Patrie; il peut cheminer
seulement vers l'enfer, parce qu'il repousse en même temps tous les Moyens de Grâce
que le Seigneur rend accessibles aux fils terrestres à travers Son Œuvre de
Libération, et vu que l'homme tout seul, sans la Grâce divine, est trop faible pour
atteindre le juste but sur la Terre, alors il ne lui est plus donné aucune
possibilité de participer à la Vie éternelle avec sa propre force, parce que tout
cela a été conquis par le divin Sauveur à travers Sa mort sur la Croix.

Mais comment ceux qui rejettent la pure Doctrine du Christ et cherchent à lui
substituer des enseignements mondains pourraient-ils se réjouir de ces Grâces?
Lorsqu’ensuite arrive le moment où il faut rendre des comptes, alors ils devront
amèrement se repentir et admettre leur grande erreur, et seulement à cause du
manque de toute connaissance leur faute pourrait leur être pardonnée, mais s'il
refuse tout en sachant que cela est certainement incontournable pour leur
béatification, ils ne pourront jamais plus entrer dans le degré de perfection qui
leur rend possible l'entrée dans la Maison du Père.
Et ainsi que chacun s’examine et demande à Dieu à être éclairé dans le cœur le plus
intérieur lorsque le monde veut chercher à détruire la foi en Jésus Christ en tant
que Fils de Dieu. Le Père dans le Ciel entend ceux qui appellent et ne laisse
jamais retentir à vide leur prière. Il concédera affectueusement Son Aide,
redressera la foi et guidera les hommes dans la Vérité, pour que leur foi devienne
encore plus forte et dans le divin Sauveur ils devront reconnaître le Rédempteur de
l'humanité et fixer d'une manière insistante dans leur cœur Sa Doctrine afin
qu’elle soit à nouveau diffusée sur toute la Terre. Et le Rédempteur divin donnera
pour cela Sa Bénédiction, vu qu’Il cherche à ramener sur la voie droite
d’innombrables âmes et les porter près du Royaume des Cieux. Et la foule de Ses
disciples proclamera Son Nom très fort et sans peur et le Seigneur les bénira pour
toute l'Éternité.
Amen

Le Pont vers le monde spirituel - la condition pour cela

B.D. 0547 from 15 août 1938, taken from Book No. 12
Ma chère fille, regarde comment tes amis orientent les Forces spirituelles
conformément à ta volonté, comment tous les êtres s’efforcent de te transmettre des
Vérités lumineuses, et comment avec cela tu peux développer une activité mentale
toujours plus vive, tu en déduiras aussi que la volonté peut tout et qu’à travers
cette volonté tu es guidée toujours plus vers le Royaume de la Vérité, plus Ma
Parole sera accueillie d’une manière vivante dans ton cœur et plus tu aspireras à
te rendre active. Grâce à ta force de volonté que Je veux augmenter, vite il sera
jeté un Pont vers le monde spirituel, sur lequel tu pourras marcher sans
empêchement jusqu’au pays des esprits de l'au-delà et là tu pourras acquérir une
plénitude d'impressions qui te rendront capable d'affronter toutes les résistances
et de te plonger à tout instant dans un état purement spirituel, de sorte que l'âme
pourra se détacher à tout instant et jeter un regard clair lorsque cela sera
nécessaire. Impose-toi ce but et aspire à cela, tandis que tu chercheras avec
toujours plus de ferveur à observer Mes Commandements, de donner l’amour, d'aider à
porter la souffrance, et ne manque jamais d’implorer la Force à travers la prière,
parce que sans l'Aide divine, toute seule, tu es trop faible et sans ta prière il
ne pourra pas t’être concédée une telle expérience de Grâce, parce que beaucoup
sont appelés, mais peu sont élus, et pour faire partie de ces derniers, ton cœur
doit te pousser vers Moi en toute sincérité, tu dois te sacrifier par amour pour
Moi et vouloir toujours seulement Me chercher et Me trouver, parce que Je suis la
Source de la Vie – de la vraie Vie – Je suis l’Unique et de Moi provient toute la
Force. Celui à qui Je donne cette Force et qui M'accueille lui-même sera un vrai

fils de Son Père. Et à celui-là J'ai promis la Félicité et Je la veux déjà
maintenant sur la Terre pour les Miens, aussi Je les appelle et veux prendre
demeure dans leurs cœurs, pour qu'ils se réjouissent et qu’ils ne puissent plus
M’oublier jusqu'à ce qu’ils obtiennent une part de la Félicité éternelle à travers
l'unification avec Moi pour toujours.
Amen

Appel à l'unité - le pacifisme – l'amour

B.D. 0548 from 16 août 1938, taken from Book No. 12
Vous devez comprendre que vous êtes liés l’un à l’autre sur la Terre, vous devez
vous respecter et vous aimer, vous devez partager vos préoccupations et vous
efforcer de trouver une vraie compréhension réciproque, parce que vous êtes tous
les fils d'un même Père, vous êtes tous une petite part de l'éternelle Divinité et
avec cela vous êtes tous des créatures égales de Son Amour.
Si vous croyez pouvoir vous élever au-dessus des autres, alors vous serez
difficilement complaisants à Dieu, parce qu'alors cela deviendra pour vous une
pierre d'achoppement qui sera posée sur le chemin de votre perfectionnement. Vous
devez entrer dans un rapport réciproque qui correspond à la Volonté de Dieu. Vous
ramasserez beaucoup plus d'amour là où vous avez semé et il vous faudra aimer
chaque cœur affectueux là où vous rencontrerez cet amour. Cela signifie chaque fois
pour vous un dépassement de vous-mêmes, mais ce qui s’offre à votre âme comme
avantage est infiniment précieux. Vous devez soigner l'amour pour le prochain et ce
dernier ne doit jamais plus être négligé ou dédaigné, parce que votre force
s’accroîtra dans la même mesure où vous penserez au prochain. Donc ne laissez pas
s’élever entre vous d'animosité, vivez dans l'amour et occupez-vous d'égaliser tout
avec amour et vous-mêmes ne soyez pas un motif de désamour pour l'autre. Si tout
votre être doit devenir pur amour, alors vous-mêmes vous devez vous occuper de
donner toujours seulement l’amour, pour pouvoir recevoir encore plus d'amour. Ne
jugez pas, pour que vous ne soyez pas jugés. Vous devez toujours garder à l'esprit
ces quelques Mots lorsque vous courez le danger d'émettre un jugement sur votre
prochain. Chacun a ses erreurs et ses faiblesses, beaucoup ne le reconnaissent pas
et donc ils sont arrogants envers les autres, mais qui s'exerce dans la douceur de
caractère, ira à la rencontre de tels hommes avec la plus grande patience et
pacifisme et laissera la fonction de Guide au Seigneur, parce que Lui Seul veillera
à ce que même ceux-ci reconnaissent Sa Puissance et portent le poids de la dernière
partie de leur vie dans la plus profonde humilité. Vous-mêmes cependant vous devez
vous acquitter de votre tâche dans le plus grand amour et cela consiste dans le
fait que vous vous unissiez les uns les autres en passant outre tous les manques de
l'autre, et que vous ayez toujours seulement le désir de servir le Seigneur, chose
que vous ferez dès que sera établie une liaison qui a uniquement pour but
d'annoncer à votre prochain le Royaume de Dieu. Arrivé à ce point, tous vos efforts
seront couronnés de succès si c’est toujours seulement le vrai amour qui est la
force de poussée. Lorsque vous vous efforcez de donner l’amour, cela tombera sur un
bon sol et réveillera à nouveau l’amour, mais dans l'animosité l'amour ne peut
jamais bourgeonner, par contre le pouvoir malin y conquerra une plus grande
influence. Donc cherchez à vous retenir de tout désamour, si vous voulez vous unir

avec Celui qui est le vrai Amour Même.
Amen

La préparation des âmes par les Forces de l'au-delà

B.D. 0549 from 17 août 1938, taken from Book No. 12
Que le Nom du Seigneur soit glorifié dans toute l'Éternité. Tu vas recevoir
aujourd'hui une Communication que le Seigneur a mise bien sagement dans une forme
bien compréhensible. Une tâche particulière des êtres spirituels est la préparation
des âmes pour leur activité spirituelle, et ces Forces agissent inlassablement là
où le Seigneur les a mises pour leur activité d'enseignement dans l'au-delà. Ce qui
doit être transmis aux hommes est donné pour ainsi dire par le Seigneur Lui-même,
parce que les êtres spirituels exécutent continuellement seulement la Volonté
divine. Ils sont des Forces unificatrices entre l'au-delà et ici-bas, et leur
activité consiste à annoncer la Volonté de Dieu sans interruption aux hommes de la
Terre qui sont particulièrement réceptifs à celle-ci. Et cela de telle manière
qu'ils influencent les pensées des hommes pour leur transférer pour ainsi dire le
patrimoine spirituel et stimuler sans arrêt un tel homme de bonne volonté pour
qu’il cherche à le recevoir continuellement.
Il y a un nombre inépuisable de domaines qui relèvent du travail des êtres
spirituels de l'au-delà et qui doivent être communiqués au fils terrestre, ce
qu’ils exécutent volontiers et avec ferveur par amour pour le divin Sauveur. Par
une telle liaison ils cherchent à se faire remarquer par tous ceux qui ont un désir
insatiable de guider les âmes vers le Seigneur des âmes, ils sont même d’une
certaine façon reliés avec les hommes de la Terre et portent ainsi une certaine
responsabilité pour leurs âmes. Si maintenant de tels êtres spirituels peuvent se
faire comprendre des hommes, alors c’est une entreprise qui est infiniment utile
pour les fils terrestres. Seulement les hommes eux-mêmes se privent souvent de cet
extraordinaire avantage. Dans ce cas les êtres spirituels ont une situation
difficile. Ils voudraient donner et trouvent rarement un fils qui accepte ce Don et
qui cherche à en saisir l'intention ou l’objet. Il y a toujours de sombres pensées
terrestres qui détruisent les œuvres commencées, et l'expérience spirituelle est si
éloignée des hommes qu’ils ne sont simplement pas en mesure de s'employer pour
celle-ci, parce qu'ils ne les comprennent pas ou bien même ne veulent pas les
comprendre. Dieu a mis en œuvre une extraordinaire Force de travail en tout temps
et cette Force a eu pour effet que, d'un coté, dans l'homme est devenue palpable
une faim pour la Nourriture spirituelle et que, d'autre part, cette faim puisse
être assouvie à travers la volonté de l'homme, et ainsi la volonté a fait
apparaitre la nécessité de ce Pont avec l'au-delà de la Terre, car tout à coup
l'homme n'était pas seulement en mesure de penser d’une manière terrestre, mais une
expérience spirituelle totalement nouvelle le rendait réceptif aux actions avec
l'au-delà. Maintenant ce sera toujours seulement la tâche de l'individu de prendre
aussi souvent que possible le pont pour l'au-delà, vu qu’avec cela il lui a
justement été rendue accessible une région qui aurait été insondable en dehors
d'une telle liaison spirituelle. L'homme veut savoir et il est laissé totalement
libre de s’acquitter de son désir, mais auparavant il devra être examiné jusqu'où
prédomine réellement la libre volonté dans l'homme. Si un être spirituel a établi

la liaison, alors elle doit être nécessairement active pour pouvoir réveiller le
désir dans l'homme, pour faire se lever en lui des questions que les êtres
spirituels ont pour tâche de résoudre et qui doivent servir à instruire tous ceux
pour qui le savoir spirituel semble plus désirable que la richesse et la sagesse
terrestres. Là où l'intérêt pour de telles questions a été réveillé, là la faim
spirituelle ne cessera plus, l'homme cherchera à la calmer, et en faisant cela il
ressentira un bien immense, parce qu'il reçoit justement déjà de la Nourriture
céleste, le Pain de la Vie, qui est le Seigneur Lui-même. Il est rassasié avec le
menu préparé par les Anges de Dieu, de même il lui est accordé du repos pour que
l'homme ne soit pas fatigué dans le travail spirituel, ce qui est vraiment la chose
la plus importante sur la Terre. Cette activité des êtres spirituels est commandée
par Dieu Lui-même et est à nouveau une Œuvre d'Amour pour les fils terrestres. Les
êtres spirituels cherchent infatigablement à agir sur les hommes et permettre ainsi
le développement des âmes qui, maintenant, cherchent à se former selon leur
connaissance et leur sagesse. Ils cherchent à donner à ces âmes une tâche et à les
stimuler pour qu’elles s’en acquittent, et ainsi ils contribuent à l’élévation de
ces âmes dans les domaines spirituels, afin que le travail sur de telles âmes soit
toujours plus facile à travers les influences qu’ils exercent sur leurs pensées, et
enfin que puisse aussi être atteint l’état où l'homme reconnait à travers cette
liaison avec les Forces spirituelles l’unique vrai but de la vie et ne laisse
passer aucune occasion de se soigner, et ainsi l’action de ces êtres spirituels
dans l'au-delà est couronné de succès et l’esprit et l’âme du fils terrestre sont
totalement transformés.
Amen

La préparation des âmes par les Forces de l'au-delà

B.D. 0550 from 18 août 1938, taken from Book No. 12
Dans le monde spirituel toutes les âmes valent autant l'une que l'autre. Aucune âme
n’est évaluée moins et donc elles ont le même désir de conquérir la vie éternelle,
parce qu'une âme dans sa substance originelle est justement une Partie de Dieu et
donc elle ne peut jamais être dévaluée. Si maintenant elle a eu une incarnation sur
la Terre, alors l'âme voudra participer dans la même mesure à son changement en
Bien, si le corps terrestre se soumet à cette tâche. Il devra être fait un même
travail sur le corps et sur l'esprit, pour que l'âme en tire les plus grands
avantages à travers la vie terrestre, et vu que chaque âme est égale devant Dieu,
alors à chaque âme arrivent aussi les mêmes possibilités d’atteindre la plus haute
condition de maturité, c'est-à-dire qu’aucune âme ne sera pourvue moins qu’une
autre ou sera privée d’un champ d'activité qui aurait pu l'aider à atteindre la
maturité. Et donc chaque âme n’aura qu’à s’en prendre à elle-même si elle n’atteint
pas le niveau de maturité souhaité, parce qu'alors c’est sa volonté ou sa paresse
spirituelle qui l'auront freinée sur la voie du perfectionnement. Là où une âme se
met sérieusement au travail, on ne peut jamais plus parler de discrimination. Elle
sera pourvue de la même manière que tous les êtres spirituels. L'incarnation lui a
été concédée comme une Grâce, et chaque âme, durant le temps de son incarnation,
peut se développer immensément vers le Haut, elle est seulement laissée libre
d’utiliser ce temps pour l'Éternité comme elle le veut. Si elle se laisse guider
dans les sphères de sa vraie destination, alors elle peut même atteindre cet état

parfait qui est celui de tous les êtres spirituels présents dans cette sphère. Elle
ne pourra presque pas faire autrement que de se développer pour devenir un être
semblable à Dieu, parce qu'elle a en elle la conscience d'être elle-même une
particule de l'éternelle Divinité. Et à un tel être procédant de Dieu qui s'est
reconnu comme tel, il doit lui être aussi offert l'aide des êtres spirituel dans la
plus grande mesure possible, et donc il ne pourra jamais succomber, même si les
oppositions semblent parfois grandes, parce que la valeur de l'âme reste immuable.
Tout ce qui est de Dieu reste invariablement le même, ne perd pas de sa valeur et
donc ne peut pas être pourvu autrement ou insuffisamment lorsqu’il s’agit
d’atteindre la perfection. Seule la façon d'agir sur les âmes est différente et
doit même l’être, parce que chaque âme a son opinion du but de l'existence
terrestre et tant que celle-ci n'a pas encore reconnu la pure Vérité, elle doit
être guidée à travers des effets provenant de l'extérieur de manière qu’elle
commence à la reconnaître. Elle doit être préparée pour recevoir les Vérités
divines, et tant que cette condition n'a pas été atteinte chaque âme a besoin de
temps, souvent au début elle repousse tout et cela lui rend difficile la
connaissance, et donc chaque homme terrestre a à mener une dure lutte intérieure
avant qu'il comprenne que chaque être est justement destiné par Dieu d'entrer en
union avec Lui, et que cela peut se produire seulement lorsqu’il s’implique
totalement dans la tâche qui lui a été affectée par le Créateur divin.
Amen

Commander à la nature - S'approprier la Force de Dieu

B.D. 0551 from 21 août 1938, taken from Book No. 12
Loin du monde tu entendras la Voix de ton Père céleste et tu reconnaîtras qu'Il te
convie à la paix la plus délicieuse lorsque tu es toute seule avec Lui.
Alors écoute: Si Ma Grâce t'a préservée jusqu'ici de la mauvaise influence du monde
et a réveillé en toi l’envie de chercher les vraies joies ailleurs que dans le
remue-ménage du monde, alors ton regard se tournera maintenant avec une bonne
raison vers l'unique et vrai but, et maintenant tu trouveras le bonheur seulement
dans le fait d'être unie avec Moi. Et ainsi tu te prépareras avec cela un Ciel déjà
sur la Terre, parce que ton désir te capturera tellement que chaque minute qui te
demande une activité te semblera perdue. Mais tu sais, Ma fille, au cours d’une
heure silencieuse tu reçois tant de choses que ton cœur en profitera pendant
longtemps et tu peux aller à la rencontre de la vie ravie et légère. Parce que le
Père dans le Ciel tient toujours prêts Ses Dons de Grâce et Il les prodigue à Ses
fils. Et ainsi tu trouveras en même temps la Force de laisser passer tout sur toi,
et le Ciel bénira ton travail.
Et vu que Je veux que même la nature t'obéisse, alors bannis tout de suite cette
pluie avec ta volonté, et pour cela prends la Force dans une prière sincère, parce
que Je le veux ainsi. Et rappelle-toi, Ma fille que, quiconque commande à la nature
en Mon Nom, s'approprie justement Ma Volonté, et celle-ci est une Force. Je vous ai
tout donné, si seulement vous voulez le recevoir. Alors ne te prive pas toi-même de
la Grâce et crois. Parce que la foi consolide ta volonté et elle t'unit avec la
Force Primordiale de tout l'être. Dans la nature tu vois Mon travail; qui t'empêche

de chercher la même Force en toi-même, vu que tu es une partie de Moi?
La conscience d'être une fille de Dieu, doit t'élever si haut que tout doit t’être
soumis lorsque tu subordonnes ta volonté à la Mienne. Et ainsi l'homme peut tout,
parce qu'il agit à travers Ma Force qui lui arrive lorsqu’il s'unit intimement avec
Moi. Mais si tu restes à l’extérieur avec une foi trop faible, Ma Force ne pourra
t’arriver, alors tu auras peur et tu douteras et cela M'attristera, parce que Je
veux que Mes fils soient forts dans la foi.
Ainsi, comment peux-tu imaginer maintenant que la Vie te domine lorsque tu sais en
esprit que Ma Force et Ma Volonté sont de toute façon l'unique origine de ta vie,
si tu essayes de considérer ta vie avec la même Force qui peut se manifester en
toi, alors tu pourras même t'approprier Ma Force, parce qu'alors la Force qui est
en toi cassera sa faible enveloppe de résistance et tu pourras agir par toi-même si
tu agis à travers Moi. Ma chère fille, complaisante à Ma Volonté, pour que Je
puisse te donner un grand pouvoir persévère dans la prière et invoque ta force
intérieure. Laisse-Moi gouverner une unique fois en toi, et ne repousse pas ton
désir de chercher seulement et encore seulement Moi, car la faiblesse de ta volonté
ne t'a pas encore permis de Me trouver de la manière juste.
Vivifie ton esprit, afin qu'il Me cherche continuellement, et continue à avancer
tranquillement sur la route de la Vérité; l'heure n'est plus très loin où tu verras
la vraie Lumière et où tu pourras regarder avec toute ta volonté. Tu vois, Ma
fille, dans tous les temps des Miracles se produisent, mais vous ne vous en occupez
pas; mais si aujourd'hui Je viens à toi, alors ton cœur est capturé pour des temps
éternels, mais alors tu ne peux plus t'acquitter de Ma Volonté sur la Terre. Et
ainsi ton désir sera satisfait seulement lorsque ton activité terrestre sera
terminée. Mais à tous ceux qui combattent pour Mon Nom et souffrent pour Mon Nom, à
ceux-ci Je suis si proche qu’ils le sentiront parfaitement, mais pour votre temps
sur la Terre vous puiserez la Force toujours dans Mon Amour, et grâce à cet Amour
vous Me contemplerez même inconsciemment; cela vaut pour ton âme qui restera
ensuite éternellement près de Moi et cela incitera ton corps à se donner à Moi.
Vous devez d'abord M’aimer avec toute votre âme pour que vous deveniez capables de
supporter quelque chose de grand par amour de cet amour. Et vous ne pourrez alors
faire plus rien d’autre, vous devrez vous donner à Ma Volonté et rester
immuablement en Moi. Et lorsque vous aurez atteint ce degré, alors vous pourrez
même Me contempler, et cela dans l'Éternité, parce que l'Ardeur de Mon Amour vous
embrasse, et vous vous fondrez en Moi et deviendrez pur amour, et seulement alors
vous parviendrez à comprendre pourquoi Ma très grande Préoccupation et Mon Amour
est pour vous Mes fils terrestres, parce que vous ne vivez pas vraiment pour le
monde. L'esprit qui est en vous fait partie de Moi, Je le courtise avec Patience et
Amour pour le mener à l'éternelle Plénitude de Lumière, tel est l'unique sens et le
but de la vie. Vous devez entendre la voix du cœur, distinguer sa sonorité et
percevoir ce que Dieu le Seigneur vous dit, vous ne désirerez alors certainement
plus en vain la précieuse possession, vous entendrez la Parole et serez informés de
votre tâche, vous recevrez Conseil et Aide à travers cette Parole et arriverez à
l'éternelle Béatitude.
Amen

La voix intérieure – jamais la contrainte – le fils doit apprendre d'abord à
utiliser sa volonté

B.D. 0552 from 22 août 1938, taken from Book No. 12
Tout sur la Terre est jugé selon le degré d'amour qui commande l'homme au moment de
l'exécution. Et la récompense sera aussi mesurée sur cette base. Si maintenant tu
as en toi le désir d'être utile en aidant une personne et que, conformément à ce
désir tu accomplis une bonne action toujours seulement par amour pour le prochain,
une telle action aura un effet pour l'Éternité, parce qu’en elle demeure une Force
divine grâce à laquelle l'âme se spiritualise et se sépare des désirs du corps.
Elle demeure encore dans son enveloppe, mais elle s'est approchée considérablement
de l'esprit divin et peut être fortifiée seulement à travers la Grâce divine qui
coule dans les cœurs capables d'aimer. Chaque action d'amour est précédée par la
douce Voix de Dieu qui incitera toujours le fils terrestre à faire ce que promeut
l'âme. Mais dès que des forces contraires agissent en voulant contraindre le cœur à
faire seulement ce qui pourrait procurer à l'homme une utilité terrestre, alors ces
derniers ont à soutenir une lutte intérieure, et leur libre volonté est forcée de
se manifester. Et ainsi chaque action est précédée d’une Indication de Dieu à faire
ce qui est juste, mais la volonté de l’homme sera déterminante et de ce fait il ne
pourra jamais être transporté dans une condition qui le contraindrait à faire ce
que sa volonté n'approuve pas. Donc il doit apprendre à bien employer sa volonté
avant d’entendre en lui la Voix divine, et ainsi il sera responsable de ses actes.
La toute première impulsion est souvent déterminante pour développer l’âme plus en
avant. Un fils qui se tourne tout seul vers l'amour, ne courra pas le danger de se
perdre, parce que l'âme s'est tournée de sa propre initiative vers le Bien, elle a
été soutenue par la Grâce et donc elle n'a pas pu facilement perdre la liaison avec
le monde spirituel bon, il lui a été continuellement concédée la Force, et cela a
engendré de nouvelles œuvres d'amour. Alors qu'un être qui se nourrit seulement de
l'amour de lui-même et cherche tous les avantages pour son corps, crée à l'âme une
grave condition parce qu'il la laisse languir, et sans la Grâce divine il ne peut
pratiquement pas se rendre compte de sa vraie destination et donc son activité dans
l'amour est vraiment très insuffisante, tandis que par contre une âme affectueuse
cherche à en faire toujours plus, parce que l'esprit de l'amour agit
continuellement en elle. Chaque bonne action est une inépuisable Source de Grâce,
elle donne à l'homme la Force pour agir dans l'amour, et donc chaque bonne action
porte en elle la Bénédiction qui réveille l’amour là où celui-ci somnole encore et
ainsi une unique action d'amour rend infiniment heureux et peut promouvoir l'âme.
Amen

La Protection contre la puissance terrestre à travers la Force de Dieu

B.D. 0553 from 22 août 1938, taken from Book No. 12
J'aide les Miens en leur donnant une grande Force si seulement ils la demandent
dans l'humilité la plus sincère. Tu vois, Ma fille, Je vous promets la Vie

éternelle et Je vous la donnerai dans toute sa Gloire. Et si maintenant vous mettez
votre confiance en Moi, vous ne serez jamais laissés sans Aide là où vous en aurez
besoin. Et donc vous devrez donner au monde un témoignage pour montrer jusqu'où
arrive votre Force si vous vous fiez à votre Seigneur et Sauveur et qu’en Son Nom
vous imposiez un arrêt là où on veut vous endommager parce que vous êtes Mes
disciples.
Par vous-mêmes vous n'avez pas le moindre pouvoir, mais en Mon Nom vous pouvez tout
faire si vous avez une forte foi et une vraie confiance en Moi, votre Dieu, votre
Créateur et Rédempteur. Qui veut affronter le monde, doit en avoir l'autorisation
du divin Maître et être pourvu des pleins pouvoirs, et si Je veux vous donner les
deux les choses, vous ne devez alors jamais hésiter à les accepter, car vous serez
en mesure d'agir avec une force extraordinaire lorsqu’il s’agit de répandre la
Parole du Seigneur, et ainsi chacun de vous qui vous vous employez pour Moi et en
Mon Nom aura le droit et le pouvoir d'offrir au monde et à ses désirs opposition et
résistance lorsque ceux-ci voudront se retourner contre Ma Doctrine.
La moindre confiance dans Mon Aide vous rend si fort que vous pourrez vous opposer
au pouvoir terrestre, et n'aurez jamais plus à craindre d'être abandonné par Mon
Amour. Je suis près de vous et Je ne tolérerai pas que vous soyez endommagés dans
l'âme ou dans le corps. Mais chacun de vous a le devoir de Me servir fidèlement,
vous devez donner à Moi seul l'honneur, et cela en tout temps, parce que personne
ne peut servir deux Patrons, et si vous faites des concessions au monde, alors
votre Force diminuera corrélativement et vous vacillerez dans la foi et dans la
confiance en Moi. Donc gardez-vous de devenir infidèles à vous-même. Et rappelezvous, que le monde emploiera tous les moyens pour vous faire tomber. Alors pensez à
votre Sauveur, qui a résisté au tentateur.
Un cœur pur n'a jamais et encore jamais à craindre que le pouvoir malin puisse
acquérir une influence sur lui, si seulement il reste dans cette pureté, parce que
dans un tel cœur pur Je demeure Moi-même et Je ne tolérerai pas que ceux qui ne
sont pas appelés s'arrogent le droit de détruire Mon Œuvre. Mon Esprit parle à de
tels cœurs. Mon Amour leur dicte ces Parole. Et Mes fils de bonne volonté acceptent
les Paroles et se les approprient.
Ceux qui veulent combattre cette Parole se battent contre Moi-même. Comment
pourrais-Je alors succomber dans cette bataille vu que tout M’est soumis pour
l'Éternité? Et ainsi Je dis au monde: Laissez les Miens tranquilles, parce que ce
que vous voulez leur infliger retombera sur vous-mêmes. Vous devrez subir tout ce
que vous voulez faire aux Miens, vous devrez souffrir si vous voulez faire souffrir
les Miens. Parce que vu que Je leur donne le pouvoir, ils l'exerceront contre vous,
et alors vous devrez reconnaître, sous quelle Protection sont les Miens, parce que
Je les préserverai en tout temps du pouvoir terrestre, et seulement Ma Volonté
commandera sur eux, mais pas la volonté de ceux qui agissent contre Mon Nom et qui
veulent enlever à l'humanité la Doctrine la plus bénéfique. Mais ils seront vite
démasqués et ramasseront la récompense pour leur activité outrageante déjà sur la
Terre.
Ainsi chacun doit utiliser de la meilleure manière le pouvoir que Je lui donne.
Tous seront sagement pourvus, et ce sera une Bénédiction pour ceux qui croient,
mais pour les mécréants ce sera un signe de Ma Gloire éternelle. Il ya aura un
signe de rappel et d'Avertissement pour les égarés et une Protection opportune pour
ceux qui vivent dans le Seigneur, qui l'aiment et le servent, parce que le Seigneur
les protège tant qu’ils demeurent sur la Terre, pour qu'ils puissent s'acquitter de
leur tâche et n’aient jamais à craindre le pouvoir terrestre.
Amen

Le passage dans le monde spirituel - la volonté – les Forces spirituelles

B.D. 0554 from 23 août 1938, taken from Book No. 12
Plus les sens se tiennent loin du monde, plus l'âme peut dérouler son activité, et
seulement dans un tel travail purement spirituel elle trouvera sa satisfaction.
Mais les hommes ne pourront atteindre cette condition que s’ils sont en mesure de
se séparer du monde, de la matière, parce qu'à de tels hommes il manque la poussée
intérieure, et celle-ci est indispensable pour la promotion de l'activité
spirituelle. Partout où est offerte l'opportunité d'échapper aux préoccupations du
monde et où elles sont remplacées par le désir de prendre soin de l'âme, on
débouchera sur un résultat qu'il est infiniment plus précieux que le bénéfice que
pourra jamais procurer à un homme l'activité terrestre. Ils ne sont pas nombreux
ceux qui peuvent se détourner entièrement des obligations mondaines, de ses
préoccupations et de ses joies, mais ces quelques-uns deviendront indiciblement
riches, vu qu’ils seront dans la pleine possession de leurs facultés spirituelles,
et qu’ils pourront les utiliser utilement pour l'Éternité.
Mais lorsque l'homme a trouvé une fois le passage dans le monde spirituel, alors le
monde terrestre ne lui semble plus désirable, il marchera encore dans la vallée
terrestre jusqu'à la fin de sa vie, mais sans lui trouver un charme quelconque qui
pourrait être nuisible pour la vie de son âme. Il considère la Terre et toutes les
Créations avec des yeux spirituels uniquement en vue de l'Éternité, dans la
connaissance du divin Créateur et de Ses d'Œuvres, et seulement cela est utile pour
son âme, parce que l'amour le pousse vers le Père de toute existence. Il s’éveille
en lui un respect illimité et une soumission inconditionnelle à la Volonté divine.
Et ainsi l'âme s'offre au Père céleste, tandis que sa volonté se subordonne
totalement à la volonté de Dieu et recherche l'unification avec l'Esprit divin. Et
cela lui sera même possible en peu de temps, parce que la volonté est toujours
déterminante et ainsi la volonté d'un fils terrestre sera toujours jugé uniquement
par rapport à son désir le plus profond et le plus intime, et plus sûrement ce
dernier sera satisfait, parce que tout ce que vous voulez, vous le recevez, si
seulement vous le demandez avec le cœur. Ainsi l'homme se prépare lui-même la
condition dans laquelle il se trouve, parce qu’il est toujours donné ce à quoi le
cœur le plus intérieur aspire et donc il ne pourra attribuer à personne d’autre la
faute sinon à lui-même lorsque sa situation ne sera pas satisfaisante, vu qu’il a
totalement en main la possibilité de se faire assister par la Force spirituelle qui
s'approche toujours en aidant, et qu’il attire à travers sa volonté le bien ou le
mal.
Mais là où l'homme se laisse guider par l'amour, il n’a pas à craindre en aucun cas
d’errer sur des voies peu sûres, car chaque action contribuera à une séparation de
l'âme avec le corps, c'est-à-dire des conséquences des avidités corporelles, et il
n'y aura plus aucune entrave pour l'unification de l'âme avec son esprit. L'Amour
de Dieu est infini et cherche même à intervenir partout où l'âme marche encore dans
la cécité, et si seulement l'homme se confie avec bonne volonté à Sa douce
conduite, il aura une vraie Lumière sur la Terre.
Amen

Le destin – la libre volonté

B.D. 0555 from 26 août 1938, taken from Book No. 12
Qui parmi les hommes s’oppose à entendre la Parole de Dieu, restera longtemps dans
l'obscurité de l'esprit, parce que lorsque Je l'ai prêchée aux hommes sur la Terre,
ils ont reçu la Lumière des Cieux. Mais maintenant le temps s’est beaucoup aggravé,
il n'y a presque plus aucun homme sur la Terre auquel il ne soit offert la vraie
Doctrine, et malgré cela la plupart ferment cœur et oreilles à cette Doctrine et
cherchent seulement une jouissance effrénée de la vie. Et donc Ma Doctrine leur
reste très lointaine et très incompréhensible, parce que la moindre indication à
une limitation de leur jouissance de vie les met en colère et donc ils refusent
tout trop volontiers et ils voudraient le renier. Mais maintenant la Puissance
divine a cependant aussi Ses moyens, parce qu'elle poursuit toujours seulement le
même but et donc elle ne veut laisser à aucun fils terrestre le destin choisi par
lui. Cela les hommes l'appellent des dispositions contraignantes qui agissent
totalement contre leur désir de plaisir, et avec cela ils ne reconnaissent pas sans
réserve la libre volonté. Mais ils doivent de toute façon réfléchir jusqu'où ils
doivent attribuer à eux-mêmes tout ce qu’ils ressentent maintenant comme
contrainte, et combien facilement ils peuvent l’éviter avec une volonté qui n’est
pas le moins du monde bonne. Ils pourraient rester toujours dans le même rapport
d'un fils envers le père qui voudrait leur préparer toutes les commodités, et ils
viendraient à percevoir la dureté seulement lorsqu’il ne voudrait pas suivre
intimement le père de sorte qu’un intime amour unirait les deux. Ainsi opère le
Père céleste et il tient loin tout mal qui opprime et tourmente les fils qui
L'aiment et qui abhorrent chaque injustice, et seulement lorsque ce rapport a subi
un coup et que maintenant le fils terrestre transgresse les Dispositions du Père
qui l'aime et voudrait lui tourner tout ce qui réjouit son cœur. À chaque fils il
revient les Bénédictions de la foi et de l'amour, mais il ne les accepte pas et
agit même contre elles ouvertement et les méprise, alors comme contre-mesure il
doit venir sur l'homme terrestre tout ce qui est ressenti comme une contrainte.
Alors l'homme croit avoir été posé dans la Création totalement non libre, et il
doit seulement attribuer tout à lui et à son cœur endurci. Et vraiment ces hommes
tombent encore dans la tentation de se suspendre eux-mêmes de la responsabilité
toujours avec la bonne excuse d'exécuter tout par contrainte, mais cela est
toujours seulement des effets de leurs précédentes actions fausses. À chaque homme
il est donné la possibilité de se choisir librement une autre voie pour ce qu’il a
fait ou fait, qui l’en empêche ? Mais lui, parce que justement il la considère
bonne, a choisi vraiment cette voie et ainsi l'effet de son action sera toujours
comme est son désir et sa volonté. Si ensuite il pronostique que le succès n'est
pas celui désiré, alors il voudrait maintenant repousser la faute de son présumé
échec à un autre pouvoir, seulement pour ne pas devoir se reconnaître comme
l’auteur de cet échec. Celui qui s’efforce de chercher en lui-même le point de
départ de chaque événement qui le concerne, recevra vite une autre opinion sur le «
destin ». À l'homme sont certes pré-marquées les voies qui sont à parcourir, mais à
lui-même il est laissé toute liberté d’agir, de sorte que chacun dans chaque
situation de la vie puisse aller prendre la juste nourriture pour lui, et
respectivement pour son âme qui assure son progrès spirituel. Et ainsi aucun
événement dans sa vie ne devra former quelque empêchement pour l’âme, mais l’homme
contribuera toujours à ce que chaque événement ait une influence avantageuse ou

désavantageuse pour l’âme, et donc l’homme ne pourra jamais rendre dépendant le
degré de maturité de son âme à la situation de vie qui lui est assignée et qui
n'est en soi en rien déterminante pour ce que l'homme pense, sent et veut dans le
cœur le plus intérieur. Seulement le fait de penser, sentir et vouloir de l'homme
procure le mûrissement de l'âme, mais toutes les situations qui l'entourent,
servent seulement à porter au plus grand développement le fait de penser, sentir et
vouloir, pour que l'homme puisse justement se décider librement. Mais pas pour que
l'homme soit forcé d'agir autrement que comme lui prescrit sa volonté. Cela peut
certes trouver emploi dans l'activité purement terrestre, mais jamais être rapporté
à la vie intérieure que chaque homme peut se former selon son consentement.
Seulement alors lui-même doit en porter les conséquences, lorsque sa manière de
penser, sentir et vouloir transgresse l'Ordre divin, parce que pour cela Dieu a
donné aux hommes l'intelligence de pouvoir reconnaître, et toujours de nouveau des
Indications là où le fils terrestre menace de s'égarer.
Amen

La Lumière – la renaissance de l'esprit

B.D. 0556 from 26 août 1938, taken from Book No. 12
Vivifie ton esprit avec des pensées tournées vers ton Seigneur et Sauveur, et tu ne
devras jamais craindre une situation de misère de l'âme. Ce sont toujours les mêmes
pensées qui te préoccupent, mais c’est seulement ton cœur qui doit les désirer, et
tout danger pour toi passera. Ainsi tous les hommes devraient seulement chercher
leur Sauveur et Rédempteur divin, et à eux il ne leur sera jamais fait violence par
les pouvoirs des ténèbres. Parce que seulement cela protège chaque âme.
Qui désire arriver en haut, ne sera pas englouti par l'abîme, son vol ira toujours
plus haut, et la Lumière spirituelle le préservera de sorte qu'il ne puisse plus
faire sombre autour de son âme. Et ainsi les vrais disciples de Jésus sont destinés
à marcher dans la Lumière déjà sur la Terre, la Tâche des Siens sera d’annoncer la
Lumière et de répandre autour d’eux la claire Lumière rayonnante et de la faire
briller sur ceux qui suivent le rayon de Lumière qui éclaire les routes sombres. La
clarté fera du bien à chaque âme et elles seront baignées continuellement dans la
Lumière de la Vérité spirituelle. Et cette Lumière réveillera à la vie l'esprit qui
somnole; comme lorsqu’un nouveau jour commence, ainsi se réveillera aussi dans le
cœur de nouvelles pensées. L'obscurité de l'âme sera cassée par la rayonnante
clarté, et chaque flammèche d'amour qui s'allume dans le cœur procurera une Force
insoupçonnée. Tout ce qui vit dans l'homme, participe à la renaissance de l'esprit.
Une inexprimable poussée pour les Dons spirituels rend le cœur inquiet, et il
retrouve la paix seulement dans le désir pour la nourriture spirituelle. L'âme
pousse incessamment vers l'Esprit de Dieu, et lorsqu’elle est devenue totalement
porteuse de cet Esprit de Dieu, l'homme expérimente la renaissance spirituelle, et
toute sa volonté aspire seulement à tout ce qui est tourné vers son
perfectionnement, il sera guidé dans toutes les Sagesses et sera éclairé par la
Lumière éternelle qui est Dieu Lui-même.
Même s’il est entouré des plus épaisses ténèbres tout autour de lui, il y aura de
toute façon Lumière et clarté qui viendront l’instruire, il sera aussi éclairé

parce que c’est la Volonté de Dieu que la Lumière brille largement là où il est, et
ainsi le Seigneur a disposé sagement que Son Royaume soit ouvert à tous ceux qui
marchent dans cette Lumière. Il reste évidemment d’innombrables âmes attachées à la
Terre, et la faute est toujours à chercher dans le fait qu’elles ont nié la Lumière
du Ciel pour le simple motif que la Lumière de l'âme ne pouvait pas briller là où
sont flattées seulement les joies mondaines et où il n'y a pas la moindre
compréhension pour la Lumière spirituelle, et une totale obscurité doit entourer de
telles âmes qui craignent la Lumière plutôt qu’elles ne la cherchent.
Et bien que leur activité sur la Terre soit extrêmement vive, cela n’est pas de
toute façon utile pour l'esprit, parce qu'aucune Nourriture spirituelle peut
permettre à l'âme d’être le lieu de séjour de l'esprit, et ainsi le cours des
pensées du fils terrestre dans de telles conditions est purement mondain, et à un
tel être il ne peut être donnée que rarement la Lumière des Cieux, parce qu'il se
sent mieux dans l'obscurité spirituelle, donc il évite pour ainsi dire tout ce qui
pourrait contribuer à l'éclaircissement de l'âme, et donc aussi à toute activité et
préfère aller à tâtons dans l'obscurité spirituelle. Seulement lorsqu’un homme
pénétré par la connaissance s’efforce de faire remarquer à de telles âmes errantes
la Bénédiction de la Lumière, il se fera lentement plus clair autour de celles-ci,
et elles sentiront le bénéfique effet d'une telle Lumière de Grâce, mais avant que
de tels hommes arrivent à la renaissance spirituelle, il leur faudra parcourir
encore une route infiniment longue qu‘ils trouveront difficilement sur la Terre et
donc difficilement ils pourront atteindre la renaissance de l'esprit dans la vie
terrestre. Mais les quelques-uns qui ont mis cet objectif à la première place dans
leur vie seront mille fois bénis, parce que le Royaume des Cieux est à eux dans
toute sa Magnificence.
Amen

La Consolation – l'aide indirecte des êtres spirituels pour les âmes qui
abandonnent

B.D. 0557 from 27 août 1938, taken from Book No. 12
Regarde, Je suis avec toi tous les jours et Je suis près des Miens et leur donne la
Force. C’est une pensée infiniment tranquillisante que de se savoir protégé par le
Seigneur de la Création, et les hommes, qui voient dans le Seigneur leur Ami, leur
Protecteur et leur Père, pourront donc parcourir en paix leur vie jusqu'à la fin.
Devenez comme les enfants et confiez-vous au Père! Il écoute vos prières et vous
assiste dans vos misères, parce que c’est Sa Volonté que vous soyez sauvés de la
souffrance du cœur et que vous Le trouviez sans celle-ci. Chaque âme reçoit à
travers la Grâce de Dieu des preuves magnifiques de Son Amour et peut se réjouir
souvent de ces démonstrations d'Amour plus elle se tourne vers Lui. Donc il est
encore plus compréhensible que la juste liaison avec le Seigneur a lieu seulement
lorsque Son Amour embrasse le fils humain et ceci se manifeste par la promesse de
la Force sur la Terre à ceux qui s’engagent pour obtenir la Force divine.
Vous vous rendrez compte qu'a lieu une invisible unification de l'Esprit avec l'âme
lorsque cette Force s’exerce en vous, parce que Dieu permet cette Grâce
extraordinaire là où votre propre volonté aspire à la Perfection et où un travail

continu sur l'âme met cette âme dans l'état où l'Esprit peut s'unir avec elle et
ensuite expulser d’elle toute contrainte de la matière. C’est une lutte sans merci,
qu’un fils terrestre doit mener. Si l'âme veut ébranler toute seule les chaînes de
la matière, sans l’aide de la Grâce de Dieu cela serait impossible, parce que la
force de l'homme ne suffit pas et de loin, mais à l'âme ont été justement offerts
d’immenses moyens à travers l'Amour du Seigneur. Chaque pensée qui les sollicite a
pour effet que ces moyens soient donnés à l'âme et avec cela tout devient léger
lorsque l'âme supplie pour obtenir la Grâce de Dieu, mais si les hommes négligent
la prière, alors avec leur propre force il leur sera impossible d'arriver en haut,
très vite ils deviendront découragés, ils n’atteindront rien avec leur propre
force, ils se fatigueront et vite ils renonceront à leur but. Mais l'âme craint et
a peur de cette activité et souffre indiciblement lorsque la volonté de l'homme
cède. Il ne pourra lui arriver que peu d'aide en provenance du monde spirituel
parce que leurs habitants attendent aussi son appel à l'aide avant de pouvoir
intervenir. Dans un tel abandon l'âme se sentira souvent obligée de commettre une
infidélité évidente au corps. Elle le fera arriver dans les plus difficiles
conflits intérieurs et elle ne pourra pas lui épargner des dépressions
spirituelles, de sorte que le corps, malgré son bien-être et l’accomplissement de
ses désirs terrestres, ne trouve aucune paix et passe ses jours dans l'attrition de
soi et la démoralisation, et cette action de l'âme sur le corps peut parfois le
conduire à se défaire des désirs mondains et à tourner ses pensées vers la vie
spirituelle. Si les hommes ne laissaient pas passer de tels avertissements
intérieurs sans y prendre garde, sans laisser éclater leur mauvaise humeur ou en
faisant leur autocritique, ils arriveraient souvent bien plus vite à la
compréhension et l'âme les en remercierait. Seulement dans le mauvais traitement
constant du corps l'âme trouve le soutien de la part d'êtres spirituels affectueux,
si ceux-là ne sont pas appelés directement pour aider. Chaque faillite, chaque
chagrin et chaque événement fâcheux est comme une prestation d'aide de l'au-delà,
pour soutenir l'âme et l’aider à rendre plus malléable le corps, pour que l'âme et
le corps se consacrent ensemble au travail sur lui-même. Et d'autre part un tel
travail commun est inévitable, si l'âme doit atteindre le degré de maturité, pour
pouvoir cacher en elle l'Esprit divin, parce que là où le corps ne parcourt pas la
même route, la matière est une entrave infranchissable pour l'unification de l'âme
avec l'Esprit de Dieu. Chaque travail de l'âme doit être en même temps exécuté par
le corps, il doit régner une totale syntonie entre le corps et l'âme, et le corps
doit exécuter sans résistance ce qui sert uniquement à l'âme.
Amen

Intérêt du monde de l’au-delà pour les Écritures

B.D. 0558 from 27 août 1938, taken from Book No. 12
Vous tous n’atteindrez pas cette condition qui vous apporte la clarté de l'esprit.
Vous devrez combattre encore beaucoup contre le pouvoir du mal qui vous tient
encore captif et vous guide de sorte que vous vous complaisez à être dans un état
contraire à la Lumière de la Vérité. Cherchez à réveiller tout l'amour dans vos
cœurs, alors votre façon de penser sera spiritualisée, vous marcherez sur la Terre
seulement encore corporellement, mais en esprit vous courrez en avant à la
rencontre de la vraie Vie. Mais si vous observez encore avec un vivant intérêt le

remue-ménage de la Terre, l'âme n'aura aucune part dans l'expérience spirituelle.
Et sans cela elle ne pourra faire aucun progrès. (Précédé d’un débat au sein de la
famille)
Et maintenant écoute: sais-tu bien qui a guidé tes mots sur un sujet qui a été le
motif d’un tel discours? Tu étais entourée de très nombreux êtres spirituels qui
recherchaient ta proximité à cause de leur soif de connaissance. C’était de nouveau
un jour incomparablement béni pour ceux qui t’entourent. Ces êtres sont encore
ignorants, leur désir, comme toi, est de puiser à la Source de la Grâce mise à
disposition aimablement par Dieu et d'accueillir Sa Parole sanctifiée. Chaque ligne
cache une valeur infinie pour ces chercheurs, ton travail peut donc leur apporter
une Bénédiction extraordinaire s’ils peuvent y être associés. Et pour cela tous tes
amis de l’au-delà viennent à ta rencontre et te remercient très vivement et ils
protègent à nouveau ton travail des ingérences indésirables. Mais c’est un chagrin
pour chaque âme, que sur la Terre ne règne pas la même joie en ce qui concerne ces
Écritures qui sont vraiment une pure Œuvre de Dieu et devraient agir avec une
grande Force afin d’augmenter la foi chez tous ceux qui en prennent connaissance.
De même que le Seigneur prodigue à chacun selon ce qu’il demande, ainsi Son Don
constant devrait être accepté avec gratitude, mais il ne trouve que peu d'écho dans
les cœurs des fils terrestres. Chaque individu craint de toucher le problème sans
fond de l'Amour et de la Sagesse de Dieu. Mais une fois qu’il est exprimé dans Sa
¨Parole, le problème devient résolu et facile à comprendre pour presque tous les
hommes. Il n’y a rien qui ne soit incompréhensible, et ainsi peuvent pénétrer dans
une telle Sagesse tous ceux qui ont toujours seulement la volonté pour la Chose la
plus indispensable qui est de vouloir accueillir la Parole de Dieu. Et pour cette
raison le Seigneur instruit justement seulement ceux qui sont de bonne volonté. Son
Œuvre trouve une vivante participation dans l'au-delà, où un groupe se rassemble
toujours autour de toi, vu qu’il s'agit justement pour lui de pouvoir accueillir le
plus possible d’Enseignements et de Biens spirituels pour qu’il s’éduque lui-même
le plus possible à travers les Sagesses divines. Près de toi se trouvent toujours
de tels amis de bonne volonté en quantité innombrables prêt à accepter ces
Enseignements, et l'opportunité est donnée à ceux qui craignaient d’avoir à
discuter de ces sujets et de transmettre aux obstinés ou aux totalement ignorants
qui sont dans l'au-delà une instruction salvifique.
C’est une façon de penser totalement erronée que de ne pas admettre ce qui est
réellement, et de vouloir repousser tout sans l'avoir examiné, c’est pour cela que
les êtres de l'au-delà se tournent vers toi car ils savent que la Vérité ne
trouvera jamais d'accès là où il n’y a pas le désir pour Elle. Se creuser la
cervelle et étudier est de toute façon inutile si les deux choses ne sont pas unis
avec un profond amour pour le Seigneur, mais ne pas chercher la Vérité peut mener
encore moins à la connaissance. De cela il s’en suivra nécessairement un certain
vide animique car l'homme considérera toujours seulement ce qui se produit dans le
monde, mais pour les événements purement spirituels il aura peu de compréhension.
Et toute autre activité dans ce domaine sera utile seulement en premier lieu pour
toi-même et pour les êtres spirituels autour de toi qui ont vraiment besoin de ces
explications. Donne de ton temps à tous ceux-là autant que tu le peux, parce que
leur avidité pour les Vérités spirituelles est grande, et ils te donnent en même
temps beaucoup de stimulations et ils te guident pour que tu les suives avec bonne
volonté. Mais n'oublie pas, ce que tu fais aujourd'hui pour eux au travers de ta
volonté pour les aider fera un jour l’objet d’une récompense pour toi, parce que
dans l'au-delà l'amour agit avec des Forces renforcées.
Amen

La réception sans dérangement

B.D. 0559 from 28 août 1938, taken from Book No. 12
Tu dois écouter la voix intérieure et accepter ce qui t'est offert. Il nous a fallu
beaucoup de temps avant que te devienne audible la Parole, chose qui se passe
toujours lorsque la matière s'oppose beaucoup à la tendance spirituelle. Et cela
était justement le cas à travers une nourriture qui ne concède pas encore la pleine
tranquillité au corps et donc agit même comme un empêchement sur l'expérience
spirituelle. Il doit d'abord apparaître un plein calme pour garantir la réception
des Dons spirituels sans dérangement. Chaque substance matérielle est le contraire
de la sphère spirituelle, et ainsi peut avoir lieu une acceptation sans empêchement
du patrimoine spirituel seulement lorsque toute lourdeur déchoit du corps et
lorsque l'esprit peut et veut s'occuper seulement avec le spirituel. Dès que surgit
maintenant un certain calme et que le corps peut être totalement exclu, la
réception est alors beaucoup plus facile et donc tant que tu portes encore trop
attention au corps avec ses nécessités tu auras à t'attendre à une résistance et à
une réception difficile. Si tu peux mettre tout cela au second plan et te mettre
vite dans la condition de l'acceptation, alors vite disparaîtra aussi chaque charge
du corps, il deviendra insensible envers les empêchements et les difficultés, et
pour la durée de temps de l'acceptation tu seras totalement détachée de la matière.
Cherche à atteindre cette condition en te consacrant avec une pleine volonté
uniquement à la Force spirituelle, sans t’occuper de l'ambiance ou du corps qui
t'entrave, alors cette tendance sera couronnée d’un grand succès et ton travail
deviendra toujours seulement plus parfait. Jésus a donné à Ses disciples sur la
montagne des oliviers un Enseignement outre mesure précieux et a cherché à leur
rendre clair le concept de la réception sans empêchements de la Force de Dieu dans
l'homme terrestre croyant qui se retire entièrement du monde. Et il s'est passé que
tandis qu'Il parlait tous percevaient en eux cette Force et pouvait ainsi Le suivre
spirituellement sans leurs propres interventions. Cette Force passera aussi sur
toi, si seulement tu l’attends dans une pleine foi et désires l'accepter. Et ainsi
tourne-toi aujourd'hui vers les Vérités qui doivent t'arriver sur Ordre du
Seigneur:
Chaque âme a en elle la poussée vers l'éternelle Divinité, mais à cause du corps
elle est entravée à suivre cette poussée. Une Loi éternelle détermine l'âme à
l’activité du corps qui lui est assignée, et à cette Loi il doit être correspondu
jusqu'à ce que le corps, en tant que matière, se sépare de nouveau de l'âme, c'està-dire jusqu'à ce que l'âme devienne libre de l'enveloppe terrestre. Mais chaque
âme cherche aussi par elle-même le corps pour le temps terrestre durant lequel elle
peut atteindre au mieux sa nécessaire maturité, parce que dans chaque âme somnole
la poussée de beaucoup d'esprits naturels non purifiés qui, après des millénaires,
se sont finalement réunis dans un être spirituel, pour aspirer dans l'enveloppe
humaine à son dernier perfectionnement. Mais comme ces esprits naturels étaient
actifs d'abord dans la Création, ainsi aussi dans le corps humain ils devront
exécuter une semblable destination, et durant la même période se manifesteront
certains signes qui trouvent leur explication dans la vie antécédente de l'âme. Et
ainsi le corps devra souvent s'adapter à ces conditions antécédentes pour
lesquelles on parle souvent d'hérédité. Plus l'homme est de type multiple, plus
l’âme contient de particules animiques de genre différent et plus difficile sera
aussi la lutte qu’une telle âme aura à dépasser dans la vie terrestre, parce que le
corps cède à tout désir de l'âme et maintenant l'âme comme aussi le corps pendant
le temps terrestre où ils agissent ensemble doivent chercher à devenir maître sur
toutes ces caractéristiques qui demeurent donc dans l'homme. Et ainsi l'homme a

toujours à tenir compte dans quel rapport le corps est envers l'âme, car l'activité
du corps doit toujours seulement servir à la Libération de l'âme, pour qu'une telle
âme rachetée retrouve la voie du retour à la Divinité. Mais comme d'autre part
l'âme souffre de tourments démesurés, si à travers la résistance du corps et ses
désirs mondains, elle est empêchée de prendre sa vraie destination alors
l'enveloppe obscure autour d'elle devient toujours plus épaisse. Tous les efforts
d'une telle âme pour entrer à travers cette enveloppe qui la charge, sont inutiles
si elle n’est pas aidée par le corps, parce que seulement le corps élimine ou met
de côté les obstacles avec lesquels l'âme est entourée. Et dans cette connaissance
l'homme doit aspirer toujours à servir son âme continuellement, c'est-à-dire à la
soutenir de toutes ses forces pour la libérer de ses chaînes, et ainsi le corps
doit toujours vaincre même là où la caractéristique de l'âme est de façon
perceptible particulièrement fort, parce que le corps a le plus grand pouvoir, vu
que la constitution du corps a été assignée justement à l'âme comme cela est utile
pour elle.
Amen

Avertissement concernant les plaisirs mondains

B.D. 0560 from 28 août 1938, taken from Book No. 12
Tu vois, Ma fille, tu peux Me trouver seulement loin du monde. Je ne reste jamais
là où les hommes aspirent aux joies terrestres et cela sera toujours comme un mur
entre Moi et les fils de la Terre. Toutes les offres du monde ne peuvent pas se
substituer à ce que Je peux vous donner et si vous ne voulez pas vous séparer
totalement de celles-ci, vous resterez loin de Moi dans vos cœurs. Et ainsi vous
vous privez vous-mêmes de la Chose la plus précieuse, parce que vous vous laissez
tenter et vous tombez facilement dans les lacets du monde, ce qui n'est pas et ne
peut pas être Ma vraie Vie.
Et regarde, tu es en danger, tu dois surmonter chaque épreuve parce que Je te les
envoie pour t'examiner. Le monde ne t'offre pas grand chose, ce sont seulement des
joies apparentes qui n’ont aucune consistance, mais ce que Je te donne est bien
davantage. Et c’est pourquoi Je te mets sérieusement en garde de ne pas te laisser
séduire par de telles tentations du monde, si tu veux rester dans Mon Amour et te
dédier encore avec plus de ferveur à ton travail. Alors il te sera donné la force
pour l'autodépassement si seulement ta pleine volonté le désire. Tu ne dois pas
renoncer à la Bénédiction du Ciel et à Mon Amour pour des joies terrestres, parce
que celles-ci ne peuvent jamais remplacer les Dons d'en haut. Et ainsi rappelletoi, Ma fille, qu'aujourd'hui Mon Amour te met en garde; cherche à en devenir et en
rester digne.
Amen

Les tentations du monde contre la foi – la contemplation spirituelle – Prédiction

B.D. 0561 from 29 août 1938, taken from Book No. 12
Montre donc ta volonté en déclarant ouvertement être une représentante de Mon Nom
sur la Terre, et ainsi Je veux te guider à travers tout le mal, parce que la misère
du monde est indiciblement grande, et pour sauver les peu qui veulent reconnaître
Mon Nom, Je t'envoie Mes domestiques et messagers, et s'il y en a beaucoup, il y
aura de même une grande récolte sur la Terre. Dans les reproches de Mes domestiques
sur la Terre vous reconnaissez aussi Mon Amour pour eux. Toujours lorsqu’ils
menacent de vaciller, Je vivifie leur esprit et ainsi Je promeus continuellement
leur activité, parce que rien n’est plus insupportable pour l'esprit qu'un fatigué
qui sombre dans l'oisiveté. Alors cherche à être une fidèle servante de ton
Seigneur et ne t'effraye de rien, alors croîtra aussi ta Force et elle te rendra
capable d’effectuer quelque chose qui semble incroyable. Le monde cherchera
toujours et toujours de nouveau à piétiner dans la poussière Mes Enseignements, et
il trouve beaucoup de disciples parmi les hommes, parce qu'eux-mêmes sont très loin
de la vraie foi, de la foi dans leur Rédempteur et dans l’Amour et l'Omnipotence
d'un Dieu éternel. Pour eux tout cela est devenu un rien, un conte, loin de toute
probabilité, et ainsi ils jugent aussi l'Œuvre de Libération plus comme une légende
et ils ne reconnaissent pas le terrible manque et le déficit qui découle d’un tel
jugement sans foi. Quelle valeur a leur vie, et vers quelle vie douloureuse dans
l'au-delà ces hommes vont à la rencontre ! Et Je vois cette souffrance et Je
voudrais les en préserver autant que possible. Donc J'ai besoin de beaucoup
d'ouvriers dans Ma Vigne, J’ai besoin de domestiques sur la Terre, qui doivent
épandre Ma Semence, pour qu’elle germe avant qu’il ne soit trop tard. J'ai choisi
Mes fils pour qu'ils doivent apporter le salut aux hommes et ne pas manquer de
sauver des âmes de la grande misère. Le remue-ménage du monde est le plus grand
danger pour Mes envoyés. Ils doivent entièrement appartenir à Moi et exécuter
seulement Ma Volonté et se séparer totalement du monde. Seulement ainsi ils peuvent
agir en Mon Nom et entendre Ma Parole dans leur cœur. Tourne ton âme vers Moi à la
vitesse de la pensée, lorsque dans une intime prière tu t’adresses à Moi. Chaque
bonne intention porte ses fruits, et chaque Enseignement trouve résonance dans ton
cœur. De la même manière tous Mes disciples sur la Terre doivent être fortifiés par
Moi, et Mes Paroles ne perdront jamais leur effet, si seulement elles sont
entendues dans le cœur, parce que ce qui pénètre seulement par les oreilles, passe
au-delà comme un son vide, mais celle qui une fois a planté des racines dans le
cœur, durera au-delà de tout, et fera toujours et continuellement affluer la Force
à ceux qui entendent croyants cette Parole. Donc écoute :
Tu vois, ton cœur te dit avec beaucoup de vigueur Qui est près de toi et il exulte
tumultueusement en pensant à la rencontre avec Moi. Si maintenant tu entends
résonner en toi, alors Je suis entièrement en toi et veux agir toujours dans et à
travers toi. Alors soigne constamment ton cœur, et tiens le prêt pour l'accueil de
ton Seigneur et Sauveur, et sache que Mon Amour embrasse tous ceux qui désirent Moi
seul. Dans la chambre de ton cœur est caché ce qui est Mien, une étincelle du Dieu
de l'Amour, et celle-ci réveille une très claire flamme, alors tu deviendras
vivante dans le sens le plus profond du mot, tu vivras seulement pour Moi et de
l'amour pour Moi, et rien et personne n'aura plus accès à ton cœur sauf Moi. Et
ainsi Je veux te donner ce qui t'a été promis, une nouvelle Vie s'ouvrira, dans la
plus limpide clarté tu contempleras Mon Règne au moyen du monde spirituel, tu
entendras la voix des esprits et seras instruit à travers celle-ci d’une manière
supportable. Mais cela se produira seulement lorsque sera passé le temps de la
fleuraison, lorsque le corps sera totalement changé et plus exposé à aucune
tentation terrestre. Cette sage prévision doit régner, pour t'en épargner une autre

qui pourrait t'être insupportable. Dans la nuit prochaine tu reconnaîtras la tâche
qui t'est imposée. Laisse ton âme entièrement à Moi, Je peux te protéger davantage
et faire de toi entièrement Mon moyen, parce que maintenant se répètent tous les
événements de Mon Chemin sur la Terre, tous ceux qui veulent protéger Mon Nom
seront persécutés, celui qui présente Ma pure Doctrine de Mon Amour sera
emprisonné, et ceux qui Me déclarent être le Rédempteur devront souffrir. Mais
vous, ne craignez pas, il ne vous arrivera aucun mal tant que vous Me reconnaissez
comme votre Seigneur. Il a déjà été annoncé au monde que rien ne peut ébranler Ma
Puissance et que Ma Volonté intervient partout où on combat contre Moi. Vous,
combattez pour Moi, votre Seigneur, et vous ne pourrez jamais être vaincu, vu que
Je vais devant vous dans la lutte et sais bien de quel coté sera la victoire.
Maintenant prenez tout sur vous et fiez-vous à Moi, votre Seigneur et Sauveur, et
vous serez forts, même tous seuls, vu que Je suis toujours et éternellement avec
vous. Tenez-vous-en à cette Parole lorsqu’il semble qu’un danger s'approche le
vous. Tu n'es pas toute seule, mais toujours protégée par ton Sauveur Qui t'aime et
auquel tu dois te donner entièrement et toujours, pour agir pour Lui et aider à
sauver d’innombrables âmes de la misère, et les mener de la nuit spirituelle dans
la claire Lumière du jour.
Amen

Don de la Parole – contradiction – volonté et vérité

B.D. 0562 from 30 août 1938, taken from Book No. 12
Les Paroles qui dévoilent la divine Vérité t'arriveront sans interruption, vu que
tu tournes avec confiance tes pensées vers le Père céleste et cherches à
t'acquitter de Sa Volonté. Mais le Don de la parole ne peut t’être concédé
seulement lorsque tu l’emploies, c'est-à-dire lorsque ta connaissance est si grande
que tu peux prodiguer ce que tu as reçu, parce que le monde te contredira toujours
et il faut un grand Don de la parole pour pouvoir l’affronter logiquement. Tout
doute cependant disparaîtra lorsque chaque objection peut être réfutée, et pour
atteindre cette maturité du savoir, il faut beaucoup de dévouement et de force de
volonté pour laquelle tu dois toujours lutter et prier. Il viendra des jours où un
simple mot de contradiction pourra déjà affaiblir la force de ta foi et alors tu
devras te réfugier encore plus dans ton Sauveur, et tu sortiras doublement
fortifiée d'un tel danger. L'amour doit aussi te montrer de nouveau sa Force. Tout
ce que tu fais dans l'amour fera devenir plus vigoureuse ta Force et ta foi.
Et ainsi le Père céleste veut aller à votre rencontre dans un nouveau temps avec
toute Sa Puissance au travers de Ses domestiques et donc il a besoin seulement de
la bonne volonté d'êtres vraiment prêts à Le servir. Alors toutes les conditions
nécessaires précédentes seront claires et compréhensibles pour le fils terrestre,
il reconnaîtra sa tâche et pourra l’affronter sans crainte. Toute contrainte de
l'âme est exclue, le fils s'est tourné totalement librement vers le Père avec la
volonté de Le servir, et alors son activité sur la Terre sera aussi totalement
libre, parce que sa volonté de Le servir lui a fait arriver ce dont il avait
besoin. Du fait que sa volonté s'est subordonnée à la Volonté divine le fils
terrestre est protégé des mauvaises influences. Les événements à venir seront
toujours en accord avec la Volonté divine, parce que l'Esprit divin aura fait

savoir à ce fils que ce dernier serait désormais dirigé par Lui-même et que tous
ses pas seront effectués selon la Volonté divine. Et ainsi il entendra en lui
toujours seulement la Prescription que Dieu fait arriver. Il pensera et agira selon
la Vérité aussi longtemps que son intention sera de servir la Divinité dans la
Vérité et dans le pur amour. La plus grande Grâce du Seigneur est de communiquer
Lui-même avec un être terrestre, et dans un homme qui est en pleine possession
d’une telle Grâce ne peut réellement subsister que seulement la Vérité. Et alors à
travers lui la Volonté divine peut aussi agir, parce que le cœur s'ouvre avec bonne
volonté à tout le Divin et par conséquent reste durablement sous l'Influence
divine. Souvent des résistances insoupçonnées s’élèvent d'un coté, tandis que de
l'autre apparait un Soutien actif, mais les bonnes Forces spirituelles qui
correspondent aussi à la Volonté de Dieu pourront se manifester sans entrave, parce
que la volonté du fils désire la Vérité et se détourne consciemment de tous les
courants contraires. Plus la volonté cherche à s'approcher de la Divinité, plus
cette dernière se transfère sur l'homme, et ainsi l'Esprit de Dieu s’unit toujours
plus intimement avec l'âme et grâce à cela l'âme puise de nouveau la Force.
Interruption

Le bonheur dans l'amour terrestre et dans l'au-delà - la sphère de Lumière –
Contempler de l’intérieur – La guerre

B.D. 0563 from 31 août 1938, taken from Book No. 12
Détachez-vous autant que vous le pouvez des joies terrestres et restez dans Mon
Amour. Ceci vous remplacera des milliers de fois ce à quoi vous renoncez pour Moi.
Et ainsi se développera en vous la Paix céleste, dans Mon Amour vous trouverez tout
le bonheur sur la Terre et vous serez indissolublement unis avec Moi. Cela doit
être votre base, c’est à dire que vous devez renoncer à tout pour Moi, alors vous
recevrez infiniment davantage que ce à quoi vous avez renoncé, parce que si Je vous
revigore, vous ne désirez pas vraiment autre chose. Vous avez grand besoin de repos
pour le salut de votre âme, vous ne connaissez pas les joies du Ciel et ainsi vous
ne savez pas estimer la valeur de Mes Promesses, mais vous vous délecterez dans une
indicible Béatitude si vous suivez Mes Paroles. Que vous offre le monde ? Seulement
des biens apparents et un bonheur apparent. Mais le vrai bonheur est uniquement
chez Moi qui vous ai créés. Vous devez savoir seulement ceci, c’est que vous vous
créez cette condition de bonheur bienheureux pour une durée immense de temps, un
temps sans fin durant lequel vous sentirez toujours le même désir et celui-ci est
de nouveau toujours satisfait à travers Mon Amour, et cela vous ne savez pas le
mesurer ni l’évaluer, mais dans l'Éternité il viendra ce que vous désirez. Cet
accomplissement de votre nostalgie est incomparable et pour celui-ci vous devez
supporter la vie terrestre avec chaque douleur et souffrance. Mon Amour s’efforce
continuellement de vous rendre accessible cette bienheureuse condition de bonheur,
parce que depuis des temps infiniment longs il existe la Magnificence de Dieu et
elle restera existante dans toute l'Éternité. Plus intérieurement un être terrestre
peut entendre son Créateur, plus grand est l'amour du fils terrestre pour le Père
céleste, de façon plus multiple se forme aussi l'expérience dans le spirituel sur
la Terre. L'homme demeure dans les sphères de Lumière déjà sur la Terre, s'il
cultive dans son cœur l'amour pour le divin Sauveur et si on a allumé l'amour à
l'ardeur la plus haute, alors le Seigneur Est au milieu du cœur dans une très

pleine Figure de Lumière, une contemplation de l'intérieur fait briller Son Image,
et du cœur débordant monte une intime prière vers le Père qui gratifie Son fils
d’une manière ultra-riche. Tu vois, Ma fille, confronte une fois le temps de Mon
Chemin sur la Terre avec la hâte du temps actuel. Tout ce qui s’est alors opposé à
Ma Doctrine, était du règne de l'obscurité. Les hommes étaient bien outre mesure de
bonne volonté d'accepter Ma Parole, mais c’était seulement une petite partie en
comparaison de ceux qui refusaient Ma Parole. Dans les années plus tard cependant
le nombre de Mes soi-disant disciples s’agrandissait, mais ces disciples n’étaient
pas Mes vrais disciples. Ils s’étaient préparé quelque chose selon Ma Doctrine, et
maintenant dans les siècles suivants se levaient guerres sur guerres pour cette
Doctrine. La cause pour Ma Parole était toujours une vraie lutte, et celle-ci ne
pouvait pas être la vraie Doctrine instituée par Moi, du fait qu’elle engendrait du
sang parmi l'humanité. Dans l'époque suivante la foi faiblissait, et vite on ne
reconnaissait plus dans cette Doctrine le purement Divin, et on s’est éloigné
toujours davantage de la vraie foi, au lieu d'accepter Ma Parole non falsifiée qui
arrivait toujours de nouveau aux hommes selon Ma Volonté. Mais pour mener
maintenant l'humanité sur la voie de la connaissance, il devait à nouveau arriver
un grand ébranlement de toutes les religions dans les enseignements présentés sur
la Terre, qui devaient être vraisemblablement Mon Œuvre, et cet ébranlement doit
maintenant faire en sorte que l'humanité se questionne sérieusement sur ce que
prétend d’elle l'éternelle Divinité. Ainsi Ma Doctrine doit donc de nouveau se
lever parmi les hommes, et celle-ci ne sera la cause d’aucune guerre ou chose
semblable, aucune religion ne combattra l'autre, mais il sera uniquement
déterminant si les hommes veulent reconnaître Jésus Christ comme le Rédempteur du
monde et accepter Sa Doctrine comme unique Vérité ou bien s'ils entendent bannir
tout le Vrai dans le règne de la légende et se détacher de toute foi dans le
Rédempteur. Mais cela ne sera jamais plus une question qui pourrait mener à une
guerre. Le vivant exemple de Mes Paroles est déjà sans autre la lutte longuement
préparée contre chaque foi, et celle-ci fait rage déjà partout, mais la décision
sera seulement dans le cœur des hommes. Chacun s'acquittera de la volonté
extérieure qu’annonce le pouvoir terrestre. Mais Je combats pour vos cœurs. Je ne
veux pas de foi extérieure, Je veux la plus profonde expérience intérieure et votre
vraie dévotion à Moi. Cette lutte doit être combattue dans le cœur et elle ne se
référera jamais à des résultats mondains, mais toujours uniquement à l'acceptation
de Ma pure Parole ou bien à son refus. Maintenant le monde est trop accroché aux
intérêts terrestres et il mettra en scène toujours seulement une guerre pour eux,
mais la question pour l'éternelle Divinité ne poussera jamais à conspirer une
guerre. Les hommes sont aujourd'hui si loin de l'expérience spirituelle qu’ils n’en
font jamais un point central pour un incendie mondial, tandis que les intérêts
matériels sont prédominants de façon outre mesure forte et ceux-ci seulement
peuvent être une cause d'animosité.
À cela font référence ces prévisions (Jean 16,8 : « Et lorsqu’il sera venu, il
établira la culpabilité du monde quant au péché, à la justice et au jugement, parce
qu'ils ne croient pas en Moi. ») qui concernent essentiellement les guerres pour
causes spirituelles, et une définitive exclusion ne sera pas possible tant que
l'humanité entière ne sera pas entrée dans une condition plus spirituelle qui
garantit aussi ensuite une prédisposition animique entièrement différente. Tous les
phénomènes du temps actuel indiquent une dé-spiritualisation des générations, et un
état de paix qui embrasse toute la Terre, sera encore très loin. Cela, Ma fille,
doit de nouveau te rendre la tranquillité intérieure, et tu dois accueillir dans
une pleine foi les Paroles données comme une pure Vérité et dans l'Amour, parce que
la Lumière doit vous arriver si vous la demandez.
Amen

La compréhension et l'incapacité - agir avec amour sans en connaître la valeur

B.D. 0564 from 1 septembre 1938, taken from Book No. 12
Vous serez incommensurablement riches en expériences et votre savoir s'étendra sur
des choses que tout l'esprit terrestre ne pourrait pas vous dévoiler, parce que
dans la liaison avec l'Esprit divin vous êtes vous-mêmes actifs comme des êtres
spirituels. Lors de cette liaison aucune matière terrestre ne vous entrave pour
recevoir le spirituel provenant des régions spirituelles, et ainsi vous resterez
vous-mêmes actifs dans l'esprit, pourvu que vous ne retombiez pas en arrière par
votre faute. La compréhension et l'incapacité sont deux facteurs qui sont
réciproquement en opposition, et malgré cela un homme peut arriver à la
compréhension sans avoir au sens propre du mot le Don de pouvoir juger clairement
quelque chose qui est hors de son savoir. À l'homme il est donné une vivante
représentation de l'Esprit de Dieu pour autant qu’il suive seulement tout ce qui
promouvra le réveil de l’étincelle de la vie intérieure. Grâce à la force qui
cherche à l’arracher de ce qui est terrestre l'esprit qui somnole dans l'homme
entre comme par effraction à travers l'enveloppe qui l'entoure et il se réveille à
la Vie, c'est-à-dire que maintenant il œuvre très puissamment dans l'homme. La
simple permanence des pensées dans le spirituel est ce qu’il y a de plus utile pour
l'âme parce que maintenant des Forces spirituelles affluent incessamment et font
devenir toujours plus vivante l'activité de l'esprit, et un fils d'homme qui
s’ouvre à chaque émotion, qui est guidé plus près de l'éternelle Divinité, reste
épargné par le pouvoir obscur et termine sa course sur la Terre avec un bon
résultat parce que l'âme est devenue un vase d'accueil de l'Esprit divin et une
telle unification de l'esprit avec l'Esprit de Dieu est le but final de la vie sur
la Terre. Toutes les aspirations sur cette Terre sont pour ainsi dire des voies
mortes pour l'âme, cette activité n'est pas le moins du monde un avantage pour
l'âme, seul ce qui engendre l'amour dans l'homme peut être utile pour l'âme. La foi
dans la force de telles œuvres bonnes peut donner lieu à une transformation
intérieure, parce que lorsque l'homme les accomplit alors il lui arrive
involontairement la Force et la Grâce pour continuer cette activité dans l'amour,
et l'âme a trouvé alors le contact avec le monde spirituel. Ce qui s’est fait sans
vraiment connaître la valeur de telles œuvres d'amour est marqué pour l'Éternité,
et à une bonne œuvre vite il s’en suivra d’autres parce que celui qui a l'amour ne
le perd jamais plus et il se formera sans même la connaissance des Vérités
spirituelles. Maintenant cet homme qui aspire consciemment à l'ennoblissement de
son être travaillera sur lui-même avec une ferveur irremplaçable et, bien entendu,
en se servant consciemment des bonnes Forces spirituelles il sentira un allègement
significatif dans sa vie terrestre ce qui aura un effet soit spirituel comme aussi
corporel. Pour chaque homme l'existence terrestre reste une lutte, mais vu qu’il
lui est concédé le Soutien de l'éternelle Divinité, celui-ci devrait être demandé
le plus possible et utilisé parce que dorénavant les êtres spirituels se chargent
de la promotion d'une âme qui demande, tandis que par contre ceux qui pérégrinent à
travers la vie terrestre sans aucune connaissance spirituelle doivent lutter
beaucoup plus gravement et engendrer en eux justement une vigoureuse force d'amour
pour pouvoir fournir à l'âme l'aide nécessaire à la vie terrestre. Et si maintenant
à vous les hommes la voie est aplanie pour que vous conquériez facilement le
Royaume des Cieux, alors rappelez vous bien, cherchez et creusez vous la cervelle
pour savoir ce qui pourrait bien être la cause du fait que le Père céleste vous
assiste aussi providentiellement et qu’Il veuille vous protéger de la faillite et
des voies sans issues, et en cela reconnaissez seulement Son Amour infini qui
embrasse tous les hommes, et sachez que cet Amour ne peut jamais et encore jamais

finir et qu'il est toujours pour vous, Ses créatures, et que cet Amour courtise
sans arrêt vos âmes pour qu'elles puissent retrouver le Père de toute Lumière,
l’Amour éternel Lui-même.
Amen

La Parole de Dieu – sa Grâce

B.D. 0565 from 2 septembre 1938, taken from Book No. 12
Tourne ton regard toujours plein de solennité vers le haut, et laisse résonner en
toi tous les hymnes de remerciement en l’honneur de Dieu, parce que Son Amour est
infini et qu’Il veille toujours sur Ses fils terrestres pour qu'ils ne subissent
aucun dommage dans l'âme. Et ainsi nous commençons:
Des mondes nouveaux vont apparaitre et passeront, mais l'Amour de Dieu qui se
manifeste à travers Sa Parole ne passera jamais plus dans l'Éternité. Mais vous
devez vous conformer à cette Parole pour avoir une part dans le grand Amour du
Seigneur, parce que rappelez-vous que le Seigneur divulgue toutes Ses lois aux
Siens à travers Sa Parole, rappelez-vous qu'Il vous instruit et vous met en garde
de suivre tous Ses Enseignements, rappelez-vous qu’au travers de cette Parole vous
arrivez à la pleine possession de la Grâce de Dieu et que toutes les Promesses de
cette Parole se réaliseront pleinement sur vous si vous vivez et agissez selon Ses
Paroles. Et alors vous savez aussi quelle incommensurable Bénédiction se trouve
dans la parole divine et combien peu de Bénédictions de Dieu vous recevez si vous
n'acceptez pas Sa Parole car vous ne pouvez pas y puiser la juste Force vitale. La
conscience écrasante de la non utilisation de l'apport de Grâce fera toujours
jaillir en vous un sentiment d’entrave, un repentir, qui pourra difficilement être
dissipé, parce que vous devez prendre en compte que le temps terrestre est bref et
que cela laisse peu de temps pour hisser l'esprit sur une très haute marche, si le
fils terrestre veut devenir un vrai fils de Dieu il devra reconnaître que chaque
occasion qui peut mener au perfectionnement de l'âme doit être utilisée et ainsi
les Grâces sont indispensables pour l'homme, et ces Grâces sont offertes à l'homme
d’une manière très diverse et ne doivent pas être considérées d’aucune façon comme
superflues. Parce qu'elles sont toujours une affectueuse Assistance du Père
céleste, lequel voudrait alléger la tâche de Ses fils sur la Terre en leur donnant
différents outils d'aide qui servent tous à la promotion de l'âme. C’est seulement
avec l'Aide de telles Grâces que l'homme a la possibilité de monter de marche en
marche, et ainsi sont fournies d’innombrables preuves de l'Amour de Dieu qui
devraient éclairer l'homme terrestre sur le fait que la Providence le Seigneur
déploie tous ses efforts pour que Ses créatures puissent toutes s’approcher de Lui,
parce que Son Amour est sans limite.
Amen

Mensonge et Vérité

B.D. 0566 from 1 septembre 1938, taken from Book No. 12
Le plus grand mal est le mensonge; si vous savez la Vérité et ne la respectez pas
vous permettez que l'esprit du mensonge conquiert le pouvoir sur vous, et son
pouvoir est plus grand que ce que vous croyez, parce qu'il empoisonne toutes vos
pensées, il vous enlève toute force de jugement et il y a derrière lui une
immensité de vices et de défauts qui ont tous leur origine dans le mensonge.
Puisque maintenant la Lumière brille en vous, vous devez rester dans la Vérité,
parce que là où il y a le mensonge, il y a aussi l'obscurité. L’obscurité ne plait
à aucune âme, mais elle y est poussée inévitablement si elle ne respecte pas à la
Vérité. Toute l'affliction provient du mensonge. Le mensonge ouvre porte sur porte
aux mauvaises passions et aux mauvais désirs, il est souvent si discret qu’il
détruit tous les bons instincts dans l'homme. Et ainsi toute ruine prend racine
dans le mensonge, parce que c’est un produit de l'obscurité. Ainsi écoutez:
Aussi longtemps que vous ne vous efforcez pas de vous maintenir dans la plus pure
Vérité, tant que vous vous réfugierez encore dans les plus petites circonlocutions
pour contourner la vérité, votre esprit de Vérité ne pourra jamais briller, parce
que vous pouvez vous unir avec l'éternelle Divinité seulement lorsque vous êtes
avec un cœur totalement pur et que vous détestez le mensonge de tout cœur. Et
maintenant vous voyez les énormes conséquences que peut avoir un tissus de
mensonges, vous n’imaginez pas combien immenses sont les effets du mensonge,
comment le mal est engendré et se multiplie lorsque vous proférez toujours de
nouveaux mensonges. Et donc le mensonge est la mort de l'âme, comme la pure Vérité
signifie pour celle-ci la Lumière du Ciel. Mais lorsque vous vous employez pour la
Vérité, tout restera en vous lumineux et clair et vous vaincrez le mensonge. Parce
que pour autant que le mensonge soit vigoureux dans sa puissance et tire derrière
lui constamment le mal, la Vérité est de toute façon beaucoup plus puissante et
elle peut éclairer avec la Lumière la plus resplendissante la nuit du mensonge
grâce à sa Puissance. Et si l'humanité voulait chercher seulement la Vérité, cela
mettrait le mensonge à genoux et apporterait une Bénédiction infinie sur la Terre.
Mais trop de forces adverses règnent et sont peu combattues ou même pas du tout, et
le mensonge se répand sur toute la Terre et est la cause de destructions
incroyables. Et cela est motivé par le fait qu'il est donné peu de crédibilité à la
possibilité d'un contact purement spirituel entre la Terre et l'au-delà. Ce qui
n'est pas très facilement compréhensible par les hommes est vite rejeté dans le
royaume du mensonge, ils ne cherchent pas à le savoir et le refusent vite parce
qu'ils connaissent très bien les effets du mensonge et des phénomènes qui
l'accompagnent et savent que ses dégâts s'étendent sur tous les domaines. La pure
Vérité à leurs yeux, est mensonge. Ils acceptent le mensonge sans le vérifier.
S'ils se tournaient vers Dieu pour être éclairés, vite tout doute disparaîtrait en
eux et cela augmenterait leur force de jugement, et vite ils sauraient distinguer
la Vérité du mensonge. Tout s'éclairerait dans leurs cœurs, et ils fuiraient le
mensonge comme l'œuvre la plus nuisible du malin. Mais tant que l'humanité ne se
réfugie pas dans la prière et n’implore pas pour la connaissance de la Vérité, elle
restera sous l’emprise du mensonge et cela par sa faute, parce que le Seigneur
transmet à Ses fils sur la Terre la pure Vérité et voudrait l’offrir à tous les
hommes. Mais qui l’accepte? Seulement une petite partie, et les autres vont à
tâtons dans l'obscurité la plus noire et restent des fils du mensonge par leur
propre volonté, et ainsi ils arriveront difficilement à la Vie éternelle, parce que
seulement la Vérité la leur garantit.
Amen

Mensonge et Vérité

B.D. 0567 from 3 septembre 1938, taken from Book No. 12
Ainsi suivez la voix qui vous rappelle à l'Ordre, et ne tombez pas dans l'erreur de
suivre chaque exhortation qui n'est pas audible dans le cœur mais qui vient
seulement de l'extérieur. Vite vous reconnaîtrez la différence essentielle avec ce
que vous avez entendu si seulement vous donnez toujours exclusivement l'honneur à
la Vérité, ne vous laissez pas séduire par des mots aveugles, mais agissez
seulement de la manière que vous considérez juste. On peut toujours trouver dans
chaque affaire un côté agréable bien qu'elle s’écarte de la Vérité ou y fait des
concessions. Mais alors l'homme ne parcourt pas la voie droite de la connaissance,
il reste dans l'erreur spirituelle tant qu’il n'a pas pris la voie de la pure
Vérité. Parce que seulement avec celle-ci il peut atteindre le degré de maturité
qui est la condition pour l'entrée dans la Béatitude éternelle. Lorsqu’on connait
la Vérité, s'égarer sur le sentier du mensonge est doublement douloureux et
nuisible pour l'âme, parce qu'à l'homme il a été donné un esprit pour la
reconnaître. Et il doit inévitablement agir comme le lui prescrit la connaissance
de cette Vérité à travers la voix intérieure qui lui annonce la Volonté précise de
Dieu. S'il s'occupe de la Voix, alors elle devient l'amie de l'homme et l'aide à
éviter toute misère et tout danger. Elle est préoccupée comme une fidèle gardienne
pour le salut de l'âme de l'homme et elle le garde avec tout le sérieux pour qu’il
ne s'égare pas sur une fausse voie. Et puisque l'homme est responsable de lui-même,
alors il écoutera attentivement cette voix intérieure, il soignera la Vérité et il
ne déviera jamais du sentier de la Vérité, et à un fils qui aime la Vérité devient
accessible l'éternelle Vérité Elle-même, mais jamais à un fils du mensonge. L'homme
est responsable de son respect, et doit agir contre sa transgression âprement et
sans indulgence, il doit la reconnaître et chercher à s’améliorer, et cela il le
peut seulement avec le très plein sentiment de la Vérité dans le cœur, parce que le
mensonge agrémente tout et il ne l'accusera jamais de mal. Il l'excusera toujours
seulement et il ne le poussera jamais à un amour toujours plus grand pour la
Vérité. Vous ne devez ainsi jamais tomber victime de ce vice, vous devez chercher
la Vérité, même si parfois Elle est difficile à supporter. Vous ne devez faire
aucune concession, mais vous devez vous maintenir indéfectiblement honnête si vous
voulez avoir part à la Vérité divine, parce que Dieu comme l'éternelle Vérité ne
peut être reconnu seulement que par un fils qui aime absolument la Vérité, qui
abhorre le mensonge et qui ne s'en sert jamais. Vous-mêmes en tirerez le plus grand
avantage et serez récompensés pleinement, et ainsi vous pourrez de nouveau annoncer
la pure Vérité, et celle-ci restera existante dans tous les temps.
Amen

La Miséricorde

B.D. 0568 from 4 septembre 1938, taken from Book No. 12
De même que toutes les créatures se baignent dans la Mer de l'Amour divin, la
Miséricorde divine est aussi indispensable pour elles, parce que sans elle tout
devrait disparaître dans rien. Même les hommes en ont besoin sans arrêt, parce que
beaucoup se soustraient à l'Amour de Dieu à travers leur volonté et ne peuvent être
conservés que seulement au travers de la Miséricorde de Dieu. La Miséricorde est de
toute façon un pur Acte de l'Amour divin, mais elle rend heureux seulement dans une
mesure plus petite, tandis que par contre l'Amour prépare dans une très large
mesure un bienheureux bonheur à l'être qui est digne de cet Amour. Dieu ne laisse
tomber aucun être de toute éternité, la divine Miséricorde vient toujours de
nouveau face à cet être et le préserve du pire, du naufrage définitif, tant qu’il
existe encore la moindre possibilité de le guider vers une condition meilleure.
Donc la Miséricorde est pour vous les hommes la vertu que vous devez exercer avec
toutes vos forces. Qui peut ressentir la misère de son prochain dans son cœur
active l’étincelle de l’amour de Dieu, et l'œuvre la plus noble de l'amour pour le
prochain est de l'assister là où l'homme est accablé de la plus grande misère. Et
la Volonté de Dieu est que l'homme qui fait l’objet de la Miséricorde de Dieu soit
lui-même miséricordieux; et y a-t-il peut-être parmi vous quelqu’un qui n'en aurait
pas besoin? Donc soyez miséricordieux et aidez ceux qui souffrent de la misère,
même s’ils s'étaient rendus indignes de votre amour, parce que sur cela le Seigneur
jugera, mais vous devez aimer même vos ennemis et vous tourner vers eux votre plein
de miséricorde, ils en ont besoin. Toute Bénédiction vient d'en haut, ainsi sera
bénie chaque œuvre de miséricorde. L'Amour de Dieu le veut ainsi, à savoir que des
désirs insatisfaits existent toujours chez les hommes, et si vous pratiquez des
œuvres de miséricorde, le Seigneur vous gratifiera aussi de Son Amour, parce que la
misère est incommensurablement grande parmi l'humanité, ainsi vous pouvez agir sans
limites dans l'amour pour le prochain si avec cela vous voulez servir Dieu le
Seigneur et vous rendre dignes de Sa Bénédiction. Ne laissez pas endurcir vos cœurs
et donnez là où c’est nécessaire, aidez là où votre aide est nécessaire. Le Père
dans le Ciel tourne continuellement vers vous Sa Miséricorde et donc Il exige aussi
de vous la même chose, parce que comme vous mesurez, vous serez mesuré.
Amen

L'Omnipotence et la Sagesse – Il n’y a pas d'arbitraire – l’arrogance

B.D. 0569 from 4 septembre 1938, taken from Book No. 12
Dans tout ce qui sur la Terre a été créé par Moi, il y a à la base une sage
Intention et pour comprendre celle-ci, Je vous guide dans la sphère où vous
apprendrez à comprendre spirituellement. Et s’il vous semble que Dieu agit
arbitrairement, alors il vous suffit d'observer la divine Création, et il vous
deviendra clair que votre opinion est totalement fausse. Si vous vous reliez avec
la Force spirituelle, toute votre lourdeur terrestre tombe; ainsi chaque travail
spirituel se déroulera toujours mieux si l'esprit est en mesure de se séparer de

toute matière. Maintenant ces Forces vous arrivent perceptiblement, elles vous
rendent capables de performances exceptionnelles. Ainsi le pur Esprit de Dieu œuvre
dans la nature dans le même rapport qu’il intervient envers les choses qui sont
hors de la Création jugée, c'est-à-dire que dans la matière se manifestera toujours
l'Omnipotence de Dieu, mais que dans le spirituel se manifestera la Sagesse du
Créateur divin.
Vu que maintenant la Sagesse et l'Omnipotence s'annoncent dans chaque Œuvre de la
Création, chacune de ces Œuvres n’a pas tirée son d’existence de l'arbitraire de
Dieu, mais elle aura été créée pour un but et un sens déterminé. Tout correspondra
à un sens sage et par conséquent que ce soit du point de vue spirituel comme aussi
matériel la Sagesse de Dieu rayonnera et sera un témoignage pour chaque homme qui
pense. Mais chaque référence à une Création aménagée de cette façon et bien
organisée ne suffit pas à l'homme pour qu'il croit pleinement et ait une totale
confiance dans la divine Omnipotence, l'homme se dispute toujours avec Dieu pour de
destin qui est mis sur lui et il ne reconnaît pas toutes les Dispositions de
l'éternelle Divinité comme sages et bien étudiées. Il murmure et se plaint et dans
son petit esprit il ne peut pas de toute façon comprendre combien peu de force de
jugement demeure en lui-même. Un homme peut-il vraiment s'arroger le droit de
critiquer ou de condamner ce qui se produit par la Volonté de Dieu? Et malgré cela,
l'homme transgresse très souvent le Commandement de l'amour pour Dieu. Il devrait
accepter dans la plus profonde humilité tout ce qui vient sur lui, soit en Bien
comme en mal, et penser toujours seulement que tout correspond à un sage but. S'il
aspire à développer son esprit alors vite il doit reconnaître que dans chaque
événement se trouve une Intervention visible de l'éternelle Divinité et que de
cette Divinité procèdent tous les fils de l'éternelle Création, cela est donc la
preuve que l'Amour divin se trouve dans toutes les choses sur et par-dessus la
Terre et témoigne de Son infinie Sagesse et Omnipotence.
Amen

La libération de l'esprit du corps - Répondre à toutes les questions

B.D. 0570 from 5 septembre 1938, taken from Book No. 12
La Force de l'esprit pénètre dans l'Infini, mais le corps peut accueillir seulement
ce qui est transmis à l'intellect par l'esprit, et ainsi cela ne pourra avoir lieu
que jusqu'au point où le corps permet à l’esprit de le faire à travers un
relâchement volontaire du corps afin que les pensées s’accordent avec le spirituel.
Toute la matière se présentera comme un obstacle et opposera le corps à l’esprit.
Si le corps peut agir pour se détacher de la matière selon les possibilités, alors
il rend libre l’esprit en lui et lui ouvre la voie vers l'Infini. Tous les
problèmes qui touchent les hommes et dont la solution semble importante pour eux
peuvent maintenant être subordonnés à l'esprit, et son immersion dans les purs
Miracles de la Création divine entraine vite une vision claire de la solution à de
telles questions, parce qu'il existe seulement une Vérité, et celle-ci est
atteignable seulement avec l'esprit, mais jamais avec ce qui appartient encore à la
Terre, à des pensées purement humaines. Seulement lorsque les pensées de l'homme se
subordonnent à l'esprit qui est en lui, ce dernier peut être guidé dans la Vérité.
Parce que Dieu lui en donne la connaissance lorsqu’il s'est donné à Lui et cherche

à s'acquitter de sa tâche sur la Terre. L'homme peut oser s'approcher de problèmes
plus grands, et il aura la Réponse à ses questions s’il la désire seulement pour
atteindre l’état de maturité. Il ne lui est pas permis d’établir de connexion pour
des intérêts terrestres, parce que tout le spirituel doit se séparer totalement de
ce qui est matériel pour être dans la très pure Vérité. Il sera donné sans réserve
à ceux qui voient la tâche de leur vie dans le fait de servir Dieu et de
s'acquitter de Sa Volonté. À ceux-ci Dieu prodigue sans limites, ils peuvent
toujours plus se tourner vers Lui pour trouver une pleine Écoute, parce qu'une âme
de bonne volonté sur la Terre est un moyen dans la Main de Dieu, celle-ci est
appelée à participer à l'Œuvre de Libération du Seigneur sur la Terre, elle
exécutera donc volontiers et avec bonne volonté toutes ses tâches et agira aussi
pour la Bénédiction de son prochain, parce que la liaison avec le Père céleste la
guidera dans l'éternelle Vérité.
Amen

La Force de Dieu – les Révélations dans le cœur - le moyen de la volonté de Dieu

B.D. 0571 from 5 septembre 1938, taken from Book No. 12
En toi tu trouveras assez de Force divine pour obtenir tout ce que tu demandes à
Dieu. Tu vois, Ma Force remplit chaque cœur qui Me cherche et qui M'aime. Aucun
être ne passe à travers la vallée terrestre sans Grâce lorsqu’en lui s'est réveillé
l'amour pour Moi, son Créateur et Père. Et cette Grâce est le débordement de Ma
Force dans le cœur de l'homme. Chaque pensée qui est engendrée est maintenant déjà
une démonstration de cette Force qui se manifeste de sorte que tout ce qui provient
de Moi Me désire de nouveau. Ainsi ton cœur cache un nombre infini de Révélations
qui y ont déjà été écrites par Moi et elles viennent à ta conscience à travers ta
volonté toujours renouvelée de Me servir. Dans ces Révélations se manifeste aussi
la Force de Dieu, parce que l'homme n'est pas en mesure de pénétrer tout seul dans
Mes Vérités, il n'est pas en mesure d’entendre Ma Parole s’il n’est pas compénétré
par la Force de l'Esprit. Et ainsi c’est uniquement à ton avantage ou bien à ton
désavantage si tu es de bonne volonté de servir ou bien si tu veux fermer dans la
paresse de l'esprit ton oreille à Ma Parole. Donc il te suffit seulement de
vouloir, et tu es en pleine possession de la Force divine. Il est encore laissé à
ta volonté d'accomplir un devoir devenu cher pour toi, ou bien non, mais viendront
des jours où en tant que fidèle domestique de Dieu tu devras exécuter ce qui est la
Volonté de Dieu. Parce que lorsque tu as soutenu l'épreuve, ta bonne volonté M’est
devenu un outil et tu agiras ensuite en Mon Nom pour ainsi dire comme Mon
représentant sur la Terre. Et alors ta volonté que tu as subordonnée à Moi devra
toujours seulement agir selon le Commandement le plus haut. Dans toute matière
demeure la force contraire, et elle met sous son joug tout ce qui demeure dans
l'amour pour la matière. Mais la Force spirituelle née de l'Amour de Dieu vivifie,
réveille, allume et fortifie tout ce au travers duquel elle coule. Si maintenant
cette Force de Dieu doit vraiment vivifier l'homme, alors il doit se libérer
totalement de toutes pensées matérielles et se confier en toute dévotion au Cœur du
Père divin, alors ces forces adverses seront totalement exclues, et seulement la
Force de Dieu coulera à travers le fils terrestre et agira en lui si puissamment
qu'il atteindra un progrès considérable dans le spirituel et aucun empêchement ne
s'opposera à sa spiritualisation, le cœur désirera toujours davantage le Père et

donc il aspirera avec toujours plus de ferveur à l'unification avec l'Esprit de
Dieu, et ainsi tu reconnaîtras aussi dans quelle sphère spirituelle te transfère ta
volonté. En peu de temps tu ne seras plus en mesure de vivre sans la Force de Dieu,
parce que dans la matière celle-ci se perd, mais cette Force de Dieu compénètre
éternellement tout le spirituel et donc peut seulement être conférée à ceux qui la
cherche spirituellement. Donc, ce que tu demandes comme patrimoine spirituel te
sera totalement concédé, parce que ta prière est due à l'amour pour Dieu, et Dieu
te rend mille fois cet amour, et avec Sa Force Il fortifiera tous ceux qui L'aiment
et qui Le désirent.
Amen

Le pouvoir de la prière – Fuie les joies du monde - Corps et âme

B.D. 0572 from 6 septembre 1938, taken from Book No. 12
Cherche toujours à te mettre dans la condition de tourner tes sens seulement vers
Dieu, et lorsque tes pensées veulent errer, alors invoque-Le pour obtenir de
l'Aide. Alors tu entendras chacune de nos paroles clairement et limpidement, parce
que le pouvoir de la prière est immensément grand, vous ne le connaissez pas encore
bien. Pour les choses mondaines la satisfaction de votre prière devient pour vous
compréhensible, mais dans le domaine spirituel elle n'est pas pour vous aussi
perceptible, mais l'âme en tire une très grande utilité lorsque vous vous tournez
intimement vers le Père céleste. Et cela est la Bénédiction de la prière, que vous
vous développiez toujours davantage et que l'âme soit soumise à toujours moins de
pression. L'âme s'élève en haut et elle ne prend alors sur elle plus qu’une partie
de la souffrance terrestre, et permet même que le corps supporte beaucoup plus
facilement la souffrance. Dans les heures de misère terrestre l'âme revient de
nouveau dans le corps et lui donne la Force de supporter tout patiemment sur lui en
vue de l'Éternité, parce que corps et âme luttent ensembles pour la paix
intérieure. Fuyez les joies du monde! Cet Avertissement devrait vous arriver plus
souvent, parce que seulement alors votre être spirituel pourra être mis devant vos
yeux. Élever ses pensées vers Dieu est beaucoup plus précieux que de se dédier aux
joies terrestres, et permet de commencer en même temps la séparation de l'âme du
corps. Guidée dans nos sphères, il est offert une telle opportunité à l'âme qu’elle
peut vite prendre contact avec l'esprit qui somnole en elle et l'existence
terrestre devient pour elle seulement un moyen d’atteindre le but. Elle stimulera
toujours le corps pour exécuter les devoirs terrestres et s'emploiera pleinement
pour agir dans l'amour, pour soigner l'amour avec toute la force et amener ainsi
toujours de nouvelles Forces à l'âme qui est à nouveau tournée vers l'unification
avec l'Esprit de Dieu. Un fervent travail du corps avec l'âme doit avoir une
origine spirituelle. Donc il vous faut seulement la Bénédiction d'en haut qui doit
être implorée dans une prière intime. Et chaque soupir envoyé au Ciel avec une
confiance enfantine vous assurera le Soutien du Ciel, et vos demandes concernant
vos préoccupations spirituelles ne seront jamais faites en vain, parce qu'à la
Divinité tout est révélé, même le plus petit recoin du cœur lorsque de celui-ci
émane un appel d'aide au Père.
Amen

Le Royaume éternel – le Pont – les piliers - Misère et affliction

B.D. 0573 from 6 septembre 1938, taken from Book No. 12
Entend la Voix divine et prépare-toi à recevoir une Communication qui t'attirera
totalement en son pouvoir. Tu vois, un Royaume éternel vous est préparé, mais cela
n’est pas accessible à la compréhension terrestre. Toute la Puissance de l’Univers
existante depuis le début est une Force divine qui sera fusionnée pour atteindre
une efficacité extraordinaire. Un pont sera jeté entre l'au-delà et la Terre qui
permettra à tous Mes fils d’arriver jusqu’à Moi. Là où l’état de l'esprit se trouve
près de la maturité, là J'érigerai les piliers du Pont, et Moi-même descendrai vers
vous, pour Être toujours parmi vous. Et ce temps n'est plus lointain, il doit
d'abord venir seulement encore un triste empan de temps pour permettre une
clarification entre ceux qui se déclarent pour Moi en tant que Mes Enfants et ceux
qui Me renient. Ce temps de la misère et de l'affliction prendra une ampleur
insoupçonnée, et quelqu'un qui croit être solide tremblera, mais dans Mes rangs il
ne s’élèvera aucune crainte, parce que ceux qui viennent avec Moi sur la Terre,
seront toujours avec les Miens comme donateurs de Courage et de Force, et dans le
Royaume de la Paix entreront ceux qui portent toujours Ma Parole dans le cœur. Mais
lorsque le Seigneur du Ciel et de Terre Lui-même marchera sur le Pont qui va
jusqu’à vous, alors tous ceux à qui J'ai promis cela Me verront. Alors il y aura un
temps qui vous apportera repos et fraîcheur, consolation et paix, pour ceux qui
espèrent Ma venue. Mais malheur à ceux qui se sont éloignés de Moi et pour lesquels
Ma Voix ne sonnera pas aimablement. Lorsque le temps sera proche, Mon Amour restera
continuellement parmi vous qui faites partie des Miens, pour vous aider contre ceux
qui renient leur Seigneur. Alors chaque heure sera précieuse, parce que J’aide tous
ceux qui M'invoquent dans leur misère. Et J'enverrai Mes messagers, pour que soit
retrouvée chaque brebis égarée si seulement leur volonté Me désire encore.
L'humanité doit encore arriver dans une misère visible avant qu'elle tourne les
yeux vers Jésus Christ, le Crucifié, et pour cela le temps de souffrance de la
Terre n'est pas encore passé. Mais vous devrez reconnaître dans tout que le Père
dans le Ciel pense à Ses fils et qu’Il ne laisse rien de coté pour les conquérir,
donc laissez-vous trouver par Moi et écoutez Mon Appel d'en haut, Je veux vous
rendre heureux éternellement si vous M'aimez et suivez Ma Voix. L'éternelle Patrie
est seulement près de Moi, et qui sur la Terre veut édifier un Royaume éternel doit
demander Mon Aide, mais ce Royaume éternel peut être seulement le Royaume du Père,
là le Père veut vous accueillir, donc pourvoyez seulement pour cela, et laissez
toutes vos préoccupations terrestres, parce qu'elles ne vous servent pas le moins
du monde pour votre âme. Et ainsi continuons: les Anges du Ciel descendent par
légions sur la Terre et cherchent à porter la Lumière aux hommes, et toute l'armée
de ces êtres spirituels attisera une tempête parmi les hommes. Tout ce qui peut
penser sera attiré dans cet incendie mondial, qui cependant sera constitué
seulement d’un chaos spirituel. Les différents n’en finiront pas, partout la lutte
fera rage, parce qu'on se trouvera face à l’Activité de Dieu en partie dans
l’émerveillement, en partie avec le refus, mais partout la Force divine se
manifestera et Dieu Lui-même s'annoncera à travers les hommes, et ceux qui jusqu'à
présent n'ont prêté aucune attention à la direction spirituelle commenceront à
penser. Et ce temps sera le temps de la maturité spirituelle, et heureux sera celui
qui a semé au temps juste. Lorsqu’ensuite viendront les armées du Ciel, alors un
nouveau temps commencera, le temps de la Paix éternelle.

Amen

Le malin est banni dans la matière - le concept de Bien et de mal

B.D. 0574 from 7 septembre 1938, taken from Book No. 12
Toute Protection d'en haut t'est accordée, parce que d’innombrables êtres
spirituels luttent comme toi pour les âmes des fils terrestres. Elles leur opposent
une résistance spirituelle, et casser cette force demande beaucoup de fatigue et de
patience. Mais les Voies du Seigneur sont merveilleuses, et certains devront
reconnaître qu'ils sont guidés par une Volonté supérieure. Mais maintenant écoute:
le but des êtres vivants est toujours d'offrir une demeure à une âme, et donc ils
sont des porteurs de l'esprit de Dieu, ce qui veut dire que dans chaque
incarnation, peu importe le genre, le Créateur divin Lui-même est actif, et que
donc chaque Œuvre de Création cache en elle l’esprit de l'éternelle Divinité et de
ce fait elle ne peut jamais disparaître totalement, mais seulement changer de forme
extérieure. Cette forme est aussi spirituelle et, même si elle procède de Dieu,
elle s'est éloignée de Lui. Et ce spirituel a été relégué dans une forme qui,
maintenant et à travers des millénaires toujours et continuellement, est exposée à
changements sur changements pour mener le spirituel en elle de nouveau et lentement
à l'éternelle Divinité, pour qu'il puisse abandonner après un temps infiniment long
sa condition de relégué et se développer dans des êtres vivants sous forme d’êtres
spirituels actifs. Donc toute la matière est pour ainsi dire le lieu que Dieu a
créé pour y reléguer le malin qui, primordialement avait été crée bon, mais a été
déchu de Dieu et, pour revenir de nouveau définitivement à Dieu il doit parcourir
une voie indescriptiblement longue, dont la dernière étape est l'existence
terrestre. Ainsi le concept «de Bien et de mal» peut être parfois insaisissable,
car tout provient justement de Dieu et donc devrait être seulement bon, mais les
esprits primordiaux créés par Dieu ont eu la libre volonté vraiment comme Dieu Luimême, et cette volonté a procuré leur chute. Ainsi leur libre volonté doit
maintenant de nouveau aspirer à une remontée, mais Dieu dans Sa grande Miséricorde
ne laisse aller au naufrage même pas un seul être. Bien que la voie du retour soit
indiciblement difficile et fatigante, mais à travers l'incarnation sur la Terre il
lui est de toute façon accessible une telle mesure de Grâce qu’il peut se
transformer de nouveau avec facilité dans l'être de Lumière le plus haut si
seulement il en a la volonté. Mais justement cette volonté est souvent paresseuse
et laisse se perdre de nombreuses occasions pour le mûrissement de l'âme. Et le mal
attire l'homme vers le bas, de sorte qu’il doive vraiment mener une lutte s'il veut
remporter la victoire sur le mal, sur la matière.
Amen

Vagues de l'Amour divin – le palais du riche - la cabane du pauvre

B.D. 0575 from 6 septembre 1938, taken from Book No. 12
Les Vagues de l'Amour divin submergeront tous ceux qui suivent la Volonté divine et
s’efforcent seulement pour le salut de leur âme. Alors que l'humanité s'occupe
seulement avec ses soucis quotidiens et vit pleine de légèreté, le bain fortifiant
lui manque beaucoup, mais elle ne réussira jamais à se libérer de ses désirs
mondains sans l'Amour divin. Seulement une pensée affectueuse à Celui qui vous a
donné la Vie, seulement un remerciement et le désir de faire toujours ce qui est
juste sur la Terre dans le Sens de Celui qui vous a créé, et déjà vous êtes saisis
et guidés par l'Amour de Dieu, et cela tant que vous êtes de bonne volonté. Mais si
vous détournez vos pensées de Dieu, si vous voulez faire tout seul votre vie à
votre discrétion, alors Dieu s’éloignera de vous, parce qu'Il aime intimement tous
ceux qui le reconnaissent, mais n'impose Son Amour à aucun homme qui veut marcher
tout seul sur la Terre. Combien facile pourrait être rendue la vie des hommes s'ils
marchaient avec Lui dans toutes les situations, dans la joie ou dans la souffrance,
combien serait rendue plus heureuse la joie et combien plus supportable la
souffrance si vous vouliez partager tout avec Lui, le Seigneur et Sauveur. Si les
hommes voient leur dieu dans la possession terrestre, alors ils trouveront
seulement un cœur dur, parce que la richesse terrestre n'est pas apte à anoblir le
cœur des hommes, mais tous les vices et les corruptions prennent racine dans
l'avidité pour l’or et le patrimoine, pour la possession terrestre. Comment
pourriez-vous trouver là l'Amour divin? Le Seigneur demeure là où Il est appelé,
mais l'appel qui Lui arrive provient rarement du palais du riche, mais le plus
souvent de la cabane du pauvre. La misère la plus sombre force souvent les hommes à
se réfugier vers Dieu et à Lui demander de l'Aide, et un homme qui n'est pas
attaché au patrimoine terrestre peut se donner totalement au Père céleste. Avec
quelle compatissance s'abaisse maintenant l'Amour de Dieu sur un tel fils d'homme.
Mais les hommes qui barbotent dans la richesse et ne trouvent pas le Père doivent
languir malgré toutes leurs richesses; ils ont tout ce que le monde leur offre,
mais ils se trouvent dans une grande pauvreté spirituelle, parce que l'esprit et
l’âme languissent indiciblement, vu qu’il leur manque l'Amour de Dieu. La splendeur
et le pouvoir mondains ne remplacent pas la Force de Grâce de l'Amour divin, vous
les hommes vous devez donc vous occuper davantage de le conquérir, car il est
accessible à vous tous et chacun peut se mettre dans les Vagues de l'Amour divin
pour être fortifié dans le corps et dans l'âme et trouver la Force en excès pour la
tâche qui lui est demandé pour son existence terrestre.
Amen

Les vierges folles – Femme dans la nuit - Pèlerin sur la terre

B.D. 0576 from 8 septembre 1938, taken from Book No. 12
Les hommes ont tant de possibilités de se rendre facilement vers le Haut que chacun
est dès lors capable d'affronter la vie s'il en laisse toujours seulement la
conduite à Dieu le Seigneur. Mais les hommes s'arrogent souvent une capacité de

jugement avant qu'ils aient examiné sérieusement la chose, donc bien qu’ils soient
souvent très voisins de la Source de la Grâce ils ne la trouvent pas, parce qu'ils
croient pouvoir se passer de sa fraîcheur. Si maintenant le Père céleste
s'attendrit sur de tels fils terrestres et veut leur rendre très faciles la voie
vers le Haut, Il se heurte à une dure résistance, alors la vallée de la vie
continue à être pour ces hommes un vase sans contenu, leur sort reste un désert
vide pour leur cœur, et ils cherchent à le conjurer à travers des intérêts
mondains. Dans une telle misère se trouvent aussi tous ceux qui ne saisissent pas
la Main salvatrice du Père, et leur attitude équivaut aux vierges folles qui
marchent dans l'obscurité et laissent la lumière à la maison. Mais là où brille une
Lumière aussi claire, qui peut briller loin aux alentours, cette Lumière est de
toute façon évitée, alors l'Amour du divin Sauveur ne peut rien faire tant que ne
sera pas venu le jour et avec lui le repentir. Et à ce moment te sera transmise une
parabole qui doit t'expliquer clairement l'Amour du Père pour Les siens.
Dans la nuit sombre une femme marche sur une route déserte, elle a en elle le désir
d'arriver à la maison. La nostalgie et l'espoir la poussent à se hâter, et bientôt
elle aperçoit au loin une Lumière rayonnante. Dans son cœur elle prie Dieu pour que
cette Lumière veuille bien éclairer son chemin vers son domicile. Et Dieu satisfait
sa prière, une Lumière claire transperce l'obscurité de la nuit. Cela lui a donné
la Force pour qu’elle ne soit pas fatiguée tant qu’elle n’a pas atteint son but. Et
cette claire Lumière était la foi, la Force était l'amour, et ses pas étaient sa
volonté. Dès qu'elle s'est tournée en priant vers le Père, elle a été aidée, la
nuit est devenue jour parce que la foi et l'amour sont entrés dans son cœur. Qui
parmi les pèlerins terrestres n'a pas besoin de cette claire Lumière? Qui parmi
vous peut retourner vers l'éternelle Patrie sans la foi? Là où il vous manque la
Force de l'amour, vous ressemblez à un pèlerin qui n'essaie jamais d’aller de
l’avant et qui se plaint toujours seulement de la longueur de la route et qui ne
fait rien pour arriver au but. Il lui manque la volonté, et sans celle-ci il reste
continuellement au même lieu. L'homme reste toujours sur la même marche si sa
volonté ne devient pas active, ensuite à travers la foi et l'amour il entrera comme
par effraction dans la nuit obscure et ira à la rencontre du matin resplendissant.
Que ceci soit dit à tout le monde: sans la volonté, la foi et l'amour l'éternelle
Patrie est impossible à atteindre, et l'argent qui est dans son sac ne lui sert à
rien si dans l'obscurité il ne reconnaît pas l'abîme et s’écarte de la voie droite.
Par contre la plus claire Lumière de Grâce brillera pour le pèlerin terrestre qui,
avec une foi enfantine, invoque le Père, et alors la Patrie lui sera facilement et
rapidement accessible, parce que l'Amour de Dieu le protège et lui donne la Force
dont il a besoin.
Amen

L'âme elle-même choisit son lieu de séjour en tant qu’homme - le pouvoir créateur
de l’homme

B.D. 0577 from 10 septembre 1938, taken from Book No. 12
La route que l'âme doit parcourir est infiniment longue avant qu’elle soit digne de
l'état de maturité requis pour être dans la Proximité du Seigneur. Néanmoins l'âme
accepte elle-même son destin, bien que tout d’abord sans sa volonté en obéissant

seulement à la Volonté de Dieu, mais avant la naissance de l'homme elle choisit son
lieu de séjour dans la libre et claire connaissance, dans quel environnement elle
sera susceptible d’atteindre au plus vite son état de maturité. Cela est aussi une
Ordonnance de Dieu, à laquelle cependant elle se soumet avec sa pleine volonté, et
sans plus tarder elle marche maintenant sur la route qui la portera vers sa
libération définitive de la forme rigide, la matière, et cela dans un temps qu’elle
même peut décider selon comment elle s'acquitte de sa tâche terrestre. Maintenant
lui est offerte l'occasion dans une mesure indescriptible de vivre seulement pour
la libération de sa dernière enveloppe.
Elle doit seulement vouloir et s'adapter aux Exigences de Dieu, auxquelles elle
peut aussi s’opposer grâce à sa libre volonté. Et sa condition devient toujours
plus lumineuse et plus pure et va à la rencontre de la spiritualisation. Là où
maintenant une résistance s’oppose à l'âme, il ne manquera pas l'Amour de Dieu,
pour que sa volonté d’arriver en haut soit fortifiée. Mais pour ceux qui ne sont
pas totalement de bonne volonté, qui n'ont pas la moindre volonté d'arriver en
haut, cette Force ne peut pas être donnée, vu que celle-ci est un produit de
l'Amour, mais l'Amour de Dieu veut que la volonté ait le désir de venir plus près
de Lui. Ainsi l'homme doit toujours seulement reconnaître la Grandeur,
l'Omnipotence et la Bonté de Dieu, alors l’amour prendra racine en lui et cela
engendrera de nouveau la ferme volonté d'arriver en haut dans la Proximité du Père
céleste. Donc tous les efforts du monde de l'au-delà sont toujours tournés en
premier lieu pour qu'au fils terrestre soit perceptible le Miracle de la Création,
et qu’ainsi il puisse avoir une vivante prise de contact avec le Créateur, alors
l'homme sera saisi d'un profond respect et la Création l'instruira toujours plus
profondément. Parce que tout dans le monde se produit seulement pour l'homme et
existe seulement pour l'homme. Ainsi l'éternelle Divinité est toujours prête à
faire participer le fils terrestre à l'Œuvre de Libération, parce qu'il a donné à
l'homme dans une petite mesure le pouvoir de créer sur la Terre et de faire se
lever des choses, et ce pouvoir devrait déjà faire reconnaître à l'homme ignorant
dans quel rapport il se trouve avec le Créateur divin qui a mis dans le plus petit
le même pouvoir qui est contenu dans l'éternelle Force d’Ur, dont il procède.
Chaque homme possède la Force de créer, même ceux qui ne la reconnaisse pas. Chacun
dispose d'une compétence différente et ainsi il peut agir entièrement de façon
autonome sur la Terre, en partie en engendrant tout seul, en partie en jugeant de
la cause et de l'effet et en utilisant ses connaissances pour créer. Ainsi demeure
dans chaque homme la Force divine, seule la façon de l'utiliser revient à lui-même.
L'existence de la Force de Dieu dans l'homme devrait le conduire à comprendre de
Quelle Création il procède réellement. Mais celui qui passe comme un aveugle outre
tout le Merveilleux et dans son arrogance croit s'être mis lui-même sur la marche
de l'existence terrestre avec sa force, son âme doit encore parcourir un long
chemin dans l’absence de liberté jusqu’à son incarnation, parce que la matière le
tiendra captif, tant qu’il ne l'aura pas reconnu. Dieu place l'homme toujours
devant de nouvelles questions. Il lui est donné des événements, des décisions, et
d’incalculables possibilités avec lesquelles il peut trouver la liaison avec
l'Éternité, avec le Père céleste, lorsque dans sa faiblesse il aura reconnu que son
seul pouvoir n'est pas suffisant.
Alors toutes résistances devraient être brisées lorsque l'homme accepte de plier
humblement sa volonté devant Celui auquel revient toute Puissance. Ce Dernier a un
Amour infini pour les hommes qui trouvent difficilement le Père car l'homme veut
toujours être lui-même au centre, et tout ce qui est autour de lui doit servir pour
l'accomplissement de ses désirs, au lieu de servir le Seigneur et Créateur du Ciel
et de la Terre avec tout ce qui est Sien. Sa soumission lui procurera une plus
grande récompense que ce qu'il ne pourra jamais conquérir avec sa force sur la
Terre, et le mettra de nouveau dans l'état de sa condition primitive ce qui le
rendra libre et infiniment heureux dans toute de l'Éternité.
Amen

Au tournant du siècle – la Force de Dieu - Guérir les malades

B.D. 0578 from 10 septembre 1938, taken from Book No. 12
Tu vois, Ma fille, beaucoup de tes amis spirituels se sont rassemblés autour de toi
et ils t'annoncent Ma Volonté. Aussi pense que tu es une de Mes fidèles et que tu
as à t'acquitter d'une tâche qui demande tout ton dévouement. Je veux augmenter ta
Force et fortifier ta foi, comme tu le désires. Alors unis-toi dans l'esprit avec
Moi et écoute: Vous devez devenir vivants et entendre en vous la Force de Mon
Amour. Mais seulement rarement un homme a la persévérance nécessaire pour
l'accomplissement d'une telle tâche sur la Terre, et donc Je veux t'assister dans
chaque situation de ta vie, pour que tu puisses toujours percevoir la Proximité de
ton Sauveur. Conserve pur ton cœur et donne de l’amour partout, alors tu recevras
Ma Grâce et celle-ci te rendra vraiment vivante. Il t'est permis de pouvoir puiser
à la Source de la Force et dans le futur il te sera offert Nourriture et Boisson,
pour que tu ne doives plus jamais avoir faim et soif de Nourriture spirituelle.
Mais maintenant soit très attentive et prête-Moi ton oreille:
Au tournant du siècle vous les hommes vous pensez et croyez qu’est venu le temps où
Moi-même Je vienne sur la Terre. Mais vous ne devez pas vous attendre à une Venue
sur la Terre comme homme terrestre. Vous êtes appelés à être des témoins de Ma
Gloire et à être des pré-messagers qui doivent préparer l'humanité parce que le
jour n'est plus très loin. Voyez, Je vous donne encore un temps et renvoie Ma Venue
toujours plus loin pour éviter la grande souffrance à des millions et des millions
d'hommes. Et donc Je veux vous pourvoir avec une très grande Force pour que
puissent être encore réveillés de leur sommeil ceux qui veulent voir le matin,
lorsque les premiers rayons du Soleil levant éclairent l’Univers. Pour cette raison
J’envoie aux hommes toujours de nouveaux prophètes qui doivent avertir et expliquer
que dans l'amour ils veulent sauver les âmes et annoncer d’une manière bien
reconnaissable l'Amour de Dieu. Et ainsi dans ce temps qui précède Ma Venue, il y
aura une lutte indicible pour les âmes égarées, et il ne restera personne sur la
Terre sans indication spirituelle. Je transmets aux hommes la pure Vérité et les
laisse donner un regard dans toute Ma Création et pourvois pour que même à ceux que
J'ai appelé, afflue toute Ma Force qu’ils auront à leur disposition si seulement
ils veulent faire quelque chose en Mon Nom par amour pour le prochain. Vite il vous
sera donné la preuve de Mes Paroles et alors prenez-les en compte. Ce qui est
commencé tôt le matin, sera toujours bénit, parce qu'alors J’agis avec toute la
Force. Donc laissez toujours le matin fortifier les membres endoloris des malades,
et ensuite imposez vos mains en Mon Nom et vous réussirez à leur rendre la santé,
et toutes leurs infirmités disparaitront. Cela Je te le mets affectueusement dans
le cœur, Ma fille, pour que tu agisses comme ton Père l'exige de toi. Lorsque tu
auras endurcie ta volonté comme du fer, alors tu obtiendras de grandes choses et tu
devras le faire pour Moi et en Mon Nom, pour annoncer Mon Retour sur la Terre. Tu
vois, il y a déjà deux semaines que Je t'ai annoncé comment tu peux arriver à une
volonté ferme. Cela tu dois l'accueillir profondément dans ton cœur et t’efforcer
de transformer les paroles en action. Tu ne seras pas laissée sans Aide, mais tu
dois dépasser tes atermoiements et dois accepter inconditionnellement ce que Je te
fais connaître. Tu vois, peu de fils terrestres Me donnent leur pleine volonté et
leur persévérance!

Mais J'ai besoin de celles-ci, si Moi-même Je veux pouvoir agir à travers eux parmi
Mes fils terrestres. Je n'ai pas d’autre but que rendre beaucoup de gens heureux,
et donc sur la Terre J'ai besoin de votre aide, parce que vous êtes Mes outils, au
travers desquels Je peux parler aux hommes sans empêchement et être écouté par eux
sans crainte. Mais tant que vous n’avez pas une foi plus ferme, vous ne serez pas à
même d’exécuter ce que J'exige de vous. Vous devez tout recevoir de Moi, pour
pouvoir vous employer pour Moi et Je veux vous donner Ma Force à un degré
incroyable, pour que vous puissiez annoncer à nouveau Mon Nom devant tout le monde,
parce que le temps que J'ai annoncé aux Miens pour le lever du soleil Spirituel du
matin s'approche toujours plus. Et si vous, Mes domestiques sur la Terre, voulez
exécuter Ma Volonté, alors gardez toujours les Paroles que Je vous donne et que Je
vous ai donné, parce que Je Suis éternellement le Même, Je Suis la Vérité et la
Vie, qui M'a, ne mourra jamais dans l'Éternité, et qui agit en Mon Nom sera
fortifié à travers Ma Volonté et à travers Ma Force qui afflue à lui et le rend
capable d'agir comme Moi, parce que J'ai tout Pouvoir depuis le Début et dans toute
l'Éternité.
Amen

Disparité de la vie terrestre – Priez pour la souffrance

B.D. 0579 from 11 septembre 1938, taken from Book No. 12
Tu vois, Ma fille, du fait du choix de tes parents tu as pris sur toi un destin qui
pouvait te rendre beaucoup plus mûre, parce que ta vie terrestre a été riche en
événements qui ont stimulé tes pensées et ainsi il t'a pu être indiqué plus
facilement la voie vers le Haut. Les conditions de vie des hommes sont souvent bien
plus pauvres et cachent de la misère et des préoccupations dans une plus grande
mesure, mais les âmes de ceux-ci sont ensuite dans un état encore moins mature et
elles ne peuvent seulement se purifier qu’à travers de dures conditions et donc les
charges portées par les hommes sont souvent très différentes – même dans leurs
conséquences. Ainsi chaque âme avant son incarnation en tant qu’homme aspire à
pouvoir atteindre le but le plus rapidement possible et avec le plus de succès
possible grâce à cette incarnation, et elle prend donc demeure dans un corps auquel
il est prescrit un destin prédéterminé difficile sur la Terre. D’autre part
beaucoup d’âmes doivent suivre le chemin de la purification, qui demande d’autres
conditions de vie qui peuvent mener vite au but au travers d’une existence
terrestre plus facile et plus agréable, mais où il faut combattre d'autres dangers
que l'âme doit dépasser.
Cela est organisé par Moi, votre Père céleste, en toute Sagesse, même si cela n’est
pas encore compréhensible par les hommes sur la Terre, et souvent vous vous
indignez sur cette répartition inégale des biens terrestres. Mais Celui qui sait
tout, qui connaît toutes les carences de l'âme, et qui voudrait voir la perfection
dans tout, sait aussi offrir l’aide appropriée et charger chacun seulement de ce
qui est nécessaire pour le bien de son âme. Chaque jour est une marche sur
l'échelle vers la Béatitude, alors cherchez à monter une marche après l'autre, mais
ne descendez pas vers le bas.

Vous Me serez reconnaissants dans l’éternité, Moi votre Créateur, pour toute
souffrance dont Je vous ai chargé et vous louerez la Sagesse qui vous a créé et qui
veut vous avoir toujours près d’Elle. Vous devez savoir que Moi, votre Père, Je ne
veux perdre aucun de Mes fils, et que Je Me préoccupe de chaque être; et cette
Préoccupation nécessite souvent des moyens qui semblent durs, parce que vous
n'imaginez pas la grandeur du malheur qui vous menace. En pleine conscience vous
demanderiez de la souffrance pour pouvoir échapper à ce malheur, mais vous devez
passer votre vie en pleine ignorance de votre situation, pour tendre en haut
vraiment dans la libre volonté, pour pouvoir vous conquérir la récompense maximale.
Amen

La Réponse par l'Amour - l'Explication de la souffrance

B.D. 0580 from 12 septembre 1938, taken from Book No. 12
Là où il y a beaucoup de Lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre. Les hommes cachent
en eux souvent une haine extraordinaire contre leur Créateur qui aime également et
sans réserve toutes les âmes. Malgré cela les hommes ne savent pas comment Je porte
pour ainsi dire la souffrance qui les opprime, et comment Je prends à Cœur de leur
offrir l’élixir de guérison qui leur rend plus supportable leur sort sur la Terre.
Ils peuvent avoir une part dans chaque Grâce, et à eux il est concédé toute
facilité si seulement ils la veulent. Mais dans un état aussi endurci il est
difficile de faire tourner leur volonté vers Moi, et malgré cela Je dois respecter
la libre volonté de chacun. Je ne peux pas intervenir arbitrairement et changer les
destins, ce qui aurait pour conséquence seulement le résultat contraire, à savoir:
un renforcement de leur auto-conscience. Parce qu'avec cela les fils Me
deviendraient toujours plus éloignés. Si maintenant on instaurait un état durable
dans lequel l'homme terrestre serait libéré de ses souffrances, très vite ils
arriveraient à un immense égoïsme, et l'âme ne pourrait se libérer que seulement
très difficilement de son enveloppe parce que chaque question spirituelle resterait
inexpliquée pour les hommes, parce que la vie en l'absence de préoccupation
offrirait tout ce qui est nécessaire pour contenter les pensées de l'homme. Cela
serait vraisemblablement mieux pour le corps terrestre, mais ce corps périt, et des
joies du monde il ne reste rien pour l'âme, et celle-ci passe dans l'au-delà nue et
en s’étant refroidie et là elle doit entreprendre la même lutte, mais beaucoup plus
difficile, que Je vous aurais épargné dans la vie terrestre si le Père s’étais
laissé aller à un amour faux dépourvu de sagesse. Ne croyez-vous pas que votre Père
dans Sa Sagesse ne connaisse pas tout et décide pour Ses créatures toujours ce qui
est le mieux? Ne devrait-il pas être laissé à Celui à qui tout est soumis dans la
Création le choix du chemin qui doit être suivi par chaque créature individuelle?
Pouvez-vous imaginer les tourments qui vous attendraient si Je vous laissais vivre
irrésistiblement selon votre désir? Ou bien pouvez-vous estimer quelle Béatitude
vous attend si vous avez vécu une vie éprouvante respectueuse de Ma Volonté?
Croyez-vous que Je prenne du plaisir à vous voir souffrir? Oh comme vous êtes
stupides, Mon Amour souffre avec vous que J'ai créé, et qui ne voulez plus faire
partie des Miens. Mon désir pour vous est indicible, mais là Ma Puissance ne sert à
rien, vous devez Me trouver librement, et cela n'est pas réalisable à travers le
bien vivre et en l'absence de préoccupations. Vous ne Me trouveriez pas de toute
l'Éternité, parce que Moi-même Je suis l'Amour, la Patience, la Vérité, la

Miséricorde! Comment pourriez-vous concilier cela avec quelqu’un qui voudrais vous
laisser souffrir? Si vous vous déclarez pour Moi, vous sentirez comment le doux
Baume de Mon Amour sur vos souffrances et Ma Grâce vous aide continuellement, et
toute souffrance vous sera enlevée lorsque vous aurez atteint le but: l’union du
fils avec le Cœur du Père.
Amen

Les infidèles – l'honneur – la renommée - la récompense terrestre - Dieu

B.D. 0581 from 12 septembre 1938, taken from Book No. 12
Malheur aux infidèles qui M'ont reconnu mais M’ont de nouveau abandonné. Leur sort
ne sera pas facile dans l'au-delà. Ils M’ont rejeté, bien qu’ils avaient reconnu la
voie juste, et maintenant ils portent témoignage contre Moi, parce qu'ils sont
stimulés par le pouvoir et les faveurs terrestres plus que par la couronne que J'ai
promise aux Miens. Et ainsi leur vie sur la Terre sera probablement couverte
d’honneur, de renommée et de prestige, mais ils sacrifieront leur âme et mourront
comme des misérables du monde. Qui se prévaut pour lui-même de renommée et
d’honneur sera sans Ma Grâce, parce que celle-ci revient seulement aux humbles,
tout ce qui rend hommage au monde doit aussi recevoir sa récompense du monde, et
celle-ci sera insuffisante pour l'âme. Lorsque t'est offerte la Nourriture du Ciel,
tu es très haut au-dessus de ceux-ci, parce que tu prends part à la Grâce divine,
alors que ces hommes sont avides de la reconnaissance du monde. Il n'y a pas
d’hommes assez grands devant Dieu pour devoir être fêtés comme des Dieux. Tous
respirent seulement l’amour de soi, la soif de pouvoir et l'orgueil. L'homme libre
le perçoit et s'en détourne, pendant que les esclaves du monde s’unissent et que
leurs dirigeants apportent à leur dieu le sacrifice de leur soumission.
Ainsi d’innombrables personnes ne considèrent pas le temps qui s’écoule pour opter
pour un tournant spirituel révolutionnaire, ils s’occupent plutôt du remue-ménage
terrestre et ils ne tournent pas leur attention vers la Chose la plus importante,
qui est que Dieu Lui-même est dans tous les événements terrestres. Combien les
hommes se torturent les méninges pour des problèmes de rien, et combien
insignifiant semble être pour eux la question du but de la vie de l’homme ici sur
la Terre. Aussi il faut certainement un temps de désolation pour qu'ils soient
obligés de tourner leur regard sur leur vie intérieure et veuillent porter leur
intérêt vers chaque phénomène du moment pour en discerner le lien avec l'éternelle
Divinité. L'unique tâche de la vie terrestre est le salut de l'âme, elle est
infiniment plus importante que de soulever des questions continuelles et des
disputes qui n'ont absolument aucun rapport avec le perfectionnement de l'âme. Oh,
quelle Force gâche inutilement ces hommes, et combien pauvrement ils gratifient
leur âme qui a plutôt besoin d'aide car elle est dans la misère et dans le besoin.
Vous vivez pacifiquement l’un à coté de l'autre, vous qui êtes tous Mes créatures,
et vous ne faites aucune différence dans la valeur des peuples. Ne vous ai-Je pas
tous créé et lequel d’entre vous veut s'arroger le droit d’être le plus précieux
parmi ses semblables? Si vous aviez saisi le vrai sens de la vie, alors dans votre
cœur devrait prédominer la noble poussée qui cherche à protéger les opprimés et à
éviter en les abhorrant ceux qui les oppriment. Le temps de la vie sur la Terre
vous enseignera encore beaucoup de choses. Mais avant que vous ne deveniez humbles

et tendiez en haut vos mains en suppliant de l'Aide, avant que vous ne donniez
d'abord l'honneur à Dieu et reconnaissiez le Christ comme Fils de Dieu, la
souffrance sur la Terre ne s'éloignera pas parce que Celui qui a pris toute la
faute sur Lui et a souffert sur la Croix pour vous des hommes, fut l’un des plus
humbles et bien qu’il eut toute Puissance pour résister aux Rois du peuple, Il
resta pauvre comme Ses frères les plus pauvres sur la Terre, Il était un Ami et un
Sauveur pour tous les pauvres, et Son sort fut la mort outrageante sur la Croix.
Celui qui sur la Terre a une part de l'honneur mondain est très loin du Seigneur
Jésus Christ. Il doit descendre de son trône et plier humblement son genou devant
Lui, le Crucifié, devant le Souverain de l’Univers et de toutes les créatures, pour
qu’Il l'élève de la poussière et L'attire sur Son Cœur de Père.
Amen

La liberté de foi – explication naturelle - Travail joyeux de l'âme – le refus

B.D. 0582 from 13 septembre 1938, taken from Book No. 12
Ta prière doit être libre, non forcée, alors unis toi dans l'esprit avec ton Père
céleste, et laisse venir à toi les pensées, alors toute prière mécanique
disparaitra et tu prieras Dieu dans le cœur. Le Seigneur entend tout, chaque pensée
et toute nostalgie de Lui, et donc les mots ne servent à rien. Par contre chaque
vraie bonne pensée et bonne volonté seront bénites. Cette liaison avec le monde de
l'au-delà est l'unique possibilité par laquelle le Seigneur peut s'annoncer d’une
manière qui laisse aux hommes leur liberté de foi. Une Communication évidente d'en
haut les mettrait dans une condition dans laquelle ils seraient poussés à la foi,
même contre leur volonté. Et une foi ainsi jugée, une acceptation de la Doctrine de
Dieu à travers une certaine contrainte est sans valeur pour l'âme. Donc les
Messages de Dieu doivent être transmis à l'homme d’une manière qui ne le force
d’aucune façon à croire. Le Seigneur a beaucoup de moyens pour Se faire entendre,
mais tant que l'homme en a en même temps une explication purement naturelle il peut
se décider totalement librement de considérer quelque chose comme provenant de la
nature ou bien comme étant la Volonté de Dieu qui se manifeste ouvertement et par
conséquent prendre position envers l'éternelle Divinité. Il est outre mesure
difficile de faire se lever de nouveau la foi pour ces hommes qui l'ont laissée
tomber après un bref examen ou un jugement erroné, et il faut une indicible
patience et persévérance pour les amener de nouveau sur un sujet auquel ils se sont
opposés avec animosité et donc il reste toujours l’immense tâche d'enseigner à de
tels hommes tombés dans l’erreur une connaissance profonde sur l'Amour de Dieu.
Ceci demande d'un coté des démonstrations extrêmement fortes, et d’un autre ces
démonstrations doivent toujours et encore être dans le cadre du possible, parce
qu'on ne pourrait autrement plus parler de foi, et l'homme devrait accepter ce qui
lui serait clairement soumis.
L’âme a un vaste champ de travail, elle doit être active sans arrêt, vu qu’elle
s’applique à la vie terrestre selon le besoin. Dans une profonde foi et dans une
claire connaissance elle doit déjà employer toute la Force pour atteindre son but.
Mais si elle perd le temps dont elle dispose sur la terre en négligeant sa tâche
par manque de connaissance elle devra lutter plus tard avec toujours plus de
difficultés. Pour sa vraie tâche il lui reste trop peu de temps, et seulement une

volonté très forte et un travail sur elle-même avec toutes ses Forces peut lui
permettre de récupérer ce qu’elle a omis de faire. Ainsi le Seigneur veut
maintenant venir en Aide à ceux-ci et leur donner des indications pour qu'ils
acceptent facilement la foi et par celle-ci se conquérir des moyens d'Aide.
(18.09.1938) Mais il y a encore tant de dangers qui menacent une telle âme qu’elle
entreprend à contrecœur ce travail qui est tourné uniquement vers sa promotion.
Elle restera dans une lutte constante avec les pouvoirs malins tant qu’elle
n'aspire pas joyeusement à se hisser vers le Haut. Seulement lorsqu’une forte
poussée dans le cœur de faire toujours seulement ce qui satisfait Dieu est
perceptible, les influences des pouvoirs malins deviendront plus faibles et ne
pourront plus ennuyer le fils terrestre, parce qu'alors ce pouvoir est cassé à
travers l'intime désir pour la Lumière, désir qui peut venir uniquement d'en haut.
Si maintenant l'âme dans son désir pour Dieu se rend compte de sa faiblesse et
demande intimement la Force, alors elle est pour ainsi dire portée en haut par la
Force spirituelle. À une âme qui prie il sera mis à disposition tout ce qui lui est
nécessaire pour son progrès et si ensuite elle a reconnu sa tâche, alors elle
l'exécutera joyeusement et avec ferveur. Mais le désir le plus fort peut être
tourné vers la matière, et cela est une rétrogradation ou même la mort de l'âme, et
le temps terrestre est totalement inutile, là où seulement le corps obtient son
soi-disant droit, et l'âme languit et souffre. Alors aucune pensée ne se tourne
vers le spirituel; le refus, la dérision et le mépris de tous les thèmes spirituels
associé à un total vide du cœur sont les signaux pour de telles âmes errantes qui
languissent dans les chaînes de la matière. Elles ne reconnaissent pas la grande
Bonté du Seigneur et sont trop loin du Père de l’Univers. Et même si la Divinité
agit avec évidence, elles ferment leurs yeux et continuent à rester dans
l'obscurité spirituelle. Toutes contemplent les signes du Ciel, mais seulement pour
quelques-unes ils signifient quelque chose qui pourrait être des Signaux
d'Avertissement de la misère la plus grande. Qui s’en occupe, n'est pas en danger
d’être totalement dégluti par le fleuve dévastateur du feu qui doit maintenant
sortir à flots sur l'humanité.
Amen

L'humilité intérieure - Terreur et panique pour les obstinés

B.D. 0583 from 14 septembre 1938, taken from Book No. 12
Cherchez surtout à ne pas tomber dans l'erreur de vous estimer plus hauts que ce
que vous êtes devant la Divinité. Cela signifiera toujours un manque d'amour pour
Dieu, parce que seulement celui qui se sent petit peut trouver en Dieu le concept
le plus haut de l'Amour et devenir un vrai fils de Dieu. Il est toujours laissé à
l'homme la décision de créer lui-même le rapport dans lequel il veut être envers
l'éternelle Divinité. Comme il le considère, ainsi sera aussi considéré la Manière
d'Agir de la Divinité envers lui. Un fils avec une juste volonté peut se donner
totalement au Père et ensuite il peut toujours se servir fortement de la vie
terrestre pour sa marche vers l'Éternité en étant sous l'influence de l'Amour
divin. Mettez toutes vos préoccupations sur le Seigneur. Si seulement vous vouliez
prendre conscience qu'il y en a qu’Un qui peut toutes les détourner, et ensuite
pouvoir vous rendre digne de Son Aide cela serait une pensée réconfortante qui vous
ferait supporter la vie terrestre beaucoup plus facilement. Il est encore temps

pour un retour intérieur, parce que la Miséricorde et la Longanimité de Dieu n'ont
pas de limites. Il cherche toujours de nouveau à rendre les hommes attentifs, et
vite il intervient ici, vite là, au travers des coups du destin dans la vie des
hommes, pour que chacun puisse prendre conscience de l’existence d’une Main
invisible et d'une Puissance surnaturelle. Qui donne toujours seulement un peu
d'espace à de telles pensées qui pointent vers le haut, à celui-ci il sera aussi
facile d’en avoir la connaissance, mais il y en a beaucoup qui ne réussissent pas à
s'arracher du monde même pas pour un instant, qui accueillent tout avec la plus
grande spontanéité et ne cherchent jamais une explication spirituelle pour tous les
événements. Là il est indiciblement difficile pour les êtres spirituels d’entrer en
liaison avec eux pour pouvoir agir spirituellement. Pour venir en aide à ces
innombrables âmes il devra se passer des choses très graves sur la Terre, afin
qu’une petite étincelle de Lumière puisse frétiller en eux et que leurs pensées
soient stimulées. Vous voyez, là le Seigneur doit intervenir avec une Puissance
renforcée. Il doit ébranler et réveiller de leur sommeil les oisifs et leur
indiquer leur travail pour qu'ils ne tombent pas complètement dans la paresse
spirituelle. Mais même alors seulement une petite partie saisira cette ancre de
salut et se laissera mener sur le sol de la connaissance. Et ainsi dans le dernier
temps les obstinés seront exposés à une misère inimaginable. Il régnera l’effroi et
la panique parmi les oisifs, parce que tous sont des créatures de Dieu qu’Il
voudrait sauver de leur misère et il peut le faire seulement d’une manière telle
que la liberté de la volonté de l'homme reste inviolée. Lorsque le Seigneur s'est
manifesté ainsi ouvertement et que les hommes passent avec indifférence outre cet
Appel de Compassion, alors la Porte pour la Vie restera fermée pour ceux-ci et leur
sort sera la mort et la ruine, parce qu'ils ont repoussé indifférents l'Amour de
Dieu. Maintenant l'humanité a reçu une claire Image de ce qui va lui arriver, et
malgré cela sa façon de faire et d’agir est restée la même, les hommes sont restés
incorrigibles, parce qu'ils ne s'occupent pas de la Parole de Dieu comme cela
devrait être. Mais lorsqu’ils accepteront cette Parole, il leur sera encore donné
la possibilité de revenir en arrière, et ils seront acceptés dans la dernière
heure. Donc ouvrez les yeux et les oreilles lorsque le Seigneur vous parle, et
occupez-vous de Ses Paroles, parce que Sa Parole est Vérité et Vie.
Amen

Le travail des Forces spirituelles – la vie intérieure – la Miséricorde de Dieu la nécessité de la souffrance

B.D. 0584 from 15 septembre 1938, taken from Book No. 12
Il est dans la Puissance du plus Haut de faire se lever des mondes entiers et de la
même façon Il lui est possible dissoudre tout en rien, mais ce qui est de Dieu ne
passera jamais et bien que le monde avec ses habitants s'incruste dans l'obscurité
la plus profonde il ne sera jamais détruit, et les bonnes Forces chercheront
continuellement à reconquérir tous les êtres sur la Terre. Une lutte infinie sera
menée contre tous ces pouvoirs qui agissent contre les bonnes Forces spirituelles.
Un tel but s'étendra toutefois sur des millénaires, mais l'Amour divin ne cessera
jamais et cet Amour parviendra à ce qu'aucun ne puisse rester loin de la suprême
Divinité pour l’éternité, mais il devra revenir lentement à son point de départ,
même si cela doit durer un temps infiniment long. Les Forces spirituelles en

viendront sans doute à un point où toutes leurs fatigues et leur travail leur
sembleront sans succès, mais grâce à leur perfection Elles peuvent affronter les
problèmes les plus difficiles, Elles peuvent purifier les hommes dans tous les
domaines, soit sur le champ terrestre comme aussi sur le champ spirituel, Elles
peuvent éduquer un homme avant qu’il soit capable de penser et juger en lui mettant
des questions dans le cœur, questions qu'il devra chercher à sonder, Elles peuvent
lui rendre perceptibles les Miracles de la Création, de sorte qu’en lui l'esprit
frémisse, et après qu'un homme ait été ainsi préparé, Elles s'approchent de lui
avec la tâche la plus importante de la vie. Elles tournent ses sens vers le haut à
la rencontre avec l’éternel Créateur, et maintenant, dans l'homme terrestre bien
préparé, commence un réveil de la vie intérieure, une recherche de solution aux
questions qu’il se pose, et ainsi il avance à tâtons et cherche. Et lorsque l'homme
est arrivé à ce point, il n'est alors plus perdu pour l'Éternité, le Père céleste
Lui-même le met dans la condition de parfaire cette vie intérieure pour qu'elle
croisse, prospère et porte des fruits. Qui a un jour atteint cette marche ne peut
plus retomber en arrière, parce qu'il a mangé le Pain de la Vie et il le désirera
éternellement et sera rassasié. Seulement à l'homme fatigué et oisif une telle
remontée est immensément difficile, parce que, qui n'entreprend rien pour ne pas
exposer son corps à quelque effort, laisse aussi l'âme dans une inactivité continue
qui équivaut à la mort. Ainsi un homme qui s'active spirituellement est pour ainsi
dire près de la Source de la Vie où il trouve le repos dans une mesure abondante,
mais à l'homme paresseux Elle ne fait aucun signe et ne délivre aucune fraîcheur
vraiment comme dans un désert, l’homme passe au-delà toujours seulement avec
indifférence, il n'a aucun désir pour la fortification spirituelle et donc son âme
est constamment dans le besoin de sorte que son corps va les mains vides de Grâce
divine et l'âme n'abandonne alors pas facilement son enveloppe. (15.09.1938) Cela
est d’une certaine manière comme une barrière qui peut s'ouvrir seulement à travers
la miséricorde et l'amour des autres. Si maintenant l'homme ne se rend pas digne de
cette miséricorde, il ne peut lui être prêté aucune assistance, mais il suffit à
nouveau de la moindre action d'amour pour faire arriver à l'âme la Miséricorde et
l'Amour de Dieu. Dans la sphère du monde de l'au-delà seulement la Miséricorde et
l'Amour peuvent intervenir en aidant, parce que l'âme ne peut rien avec sa force,
elle doit seulement avoir la volonté de se séparer de la matière et désirer arriver
en haut, autrement elle dépend totalement de l'amour d'autres êtres spirituels ou
bien de la prière des hommes terrestres, alors que l'existence terrestre lui donne
quotidiennement et à chaque instant la possibilité de cultiver tout seul un champ
d'amour qui lui procurera de nouveau de riches fruits pour la vie dans l'au-delà,
pour qu'il n’ait pas à languir. L'âme abandonne donc la vie terrestre avec un
trésor de biens impérissables qui sont les œuvres d'amour pour le prochain, ou bien
est totalement vide devant la porte d'entrée dans l'Éternité et pense avec repentir
à ce qu'elle a omis de faire sur la Terre. La condition de désespoir est si outre
mesure accablante, que, si l'humanité le savait, elle ne se serait jamais autant
opposée à préparer son âme pour ce moment. Mais même si cela est dit aux hommes,
ils ne le croient pas et restent incorrigibles, parce que toutes ces Communications
sur l'au-delà ont dérangé la jouissance de leur vie, et donc ils préfèrent renier
tout et vont avec facilité au-delà des choses qui proviennent du Royaume de
l'invisible. Le monde doit être repris durement, car avec l'Amour et la Bonté le
Sauveur divin n'obtient rien, parce qu’ils n’écoutent pas cette Voix de l'Amour ou
bien ils ne l’entendent pas intentionnellement, alors seulement des événements
accablants peuvent encore apporter de l’Aide en ébranlant la tranquillité de
l'homme qui, seulement alors, se rend compte qu’il ne doit pas vivre arbitrairement
sur la Terre, mais que tout doit avoir un motif pertinent et un but final. Si Dieu
n'est pas écouté dans Son Amour, alors Il doit faire sentir aux hommes Sa Puissance
afin qu’avec cela soit cassée leur résistance et qu’ils reconnaissent la Grandeur
de Celui qui les a créé.
Amen

La Parole de Dieu – l'Œuvre – le Pain de la vie – la Force

B.D. 0585 from 16 septembre 1938, taken from Book No. 12
Qui offre à Moi dans tout, la juste foi, sera toujours bénit. Mais pour ceci le
travail sur lui-même est la pré-condition, parce que seulement avec cela il sera
possible de la reconnaître. Tu vois, ainsi beaucoup ont la volonté d'entrer dans
l'éternelle Magnificence, mais ils ne pensent pas qu'ils doivent aussi continuer à
tendre vers celle-ci et que l’incomparable belle récompense doit aussi être
conquise. Ils accueillent tout seulement avec les oreilles et ensuite ils le
mettent de nouveau de coté selon le consentement, alors qu’ils devraient faire
pénétrer profondément dans le cœur Mes Paroles et vivre toujours seulement selon
celles-ci, alors Ma Parole est la vraie Vie. Et donc pourra être appelé un vrai
maitre de sa vie celui qui prend Ma Parole comme ligne de conduite et s’efforce de
s'acquitter de Ma Volonté : d'observer Mes Commandements et de soigner l'amour. Et
alors Ma Parole est pour lui source de toute Force de vie, c’est Ma Parole qui
l'introduit dans l'éternelle Vérité qu’il reconnaît seulement, parce que Ma Parole
lui en donne la Force. Ainsi vous devez toujours seulement vous employer à
M'écouter, et à travers Ma Parole vous serez guidés dans toute la Vérité et vous ne
pouvez plus vous tromper. À travers les vagues de l'éther vous entendez la voix de
Celui qui est en vous, autour et au-dessus de vous. Et vous marchez pour ainsi dire
comme recevant de cette Voix sur la Terre et vous ne soupçonnez pas comment
l'Esprit de Dieu vous tient déjà enlacés, en ne vous laissant plus depuis que vous
vous êtes donnés à Moi. Si vous avez seulement la volonté d’entendre Ma Parole,
vous êtes accueillis dans l'entourage de Mes Anges et vous ne pourrez dorénavant
plus rien faire contre Ma Volonté, si vous vous donnez confiants à Moi. Mets ton
oreille sur Mon Cœur et entends la Voix : sous ta main se lèvera l'Œuvre qui doit à
nouveau témoigner au monde Mon Amour, et tu es chargée de faire parler en toi
l’Esprit divin, pour porter à un nouveau monde de Paix la solution promise qui est
que chacun doit participer à la Magnificence de Dieu s’il vit selon Ma Parole.
Parce que celui-ci ne verra aucune frontière entre la Terre et le Ciel, il pourra
marcher sans empêchement de l'en-deçà jusqu’à l'au-delà, il pourra laisser flotter
son regard dans toute la Magnificence, et il ne lui restera rien de caché, parce
que ceux qui ont Ma Parole ont la Force et celle-ci les fait dépasser tout ce qui
est un empêchement entre la Terre et le Paradis céleste. Et Ma Parole restera
existante dans toute l'Éternité. Mais vous, aspirez à l'accueillir en vous comme le
vrai Pain de la Vie, parce qu'elle vous guidera dans les sphères du Paradis et elle
vous préparera une éternelle Béatitude.
Amen

Pouvoirs interdits- la matière porteuse de substance spirituelle

B.D. 0586 from 17 septembre 1938, taken from Book No. 13
Tous les pouvoirs du Ciel et de la Terre sont tenus liés par Ma Volonté, parce que
s'ils se manifestaient définitivement et librement, les hommes se raidiraient
d'horreur. Si à un seul instant s’extériorisaient sans empêchement les pouvoirs de
la nature, tout ce qui existe sur et par-dessus de la Terre devrait tomber. L’effet
du pouvoir spirituel malin serait encore plus dévastateur s’il avait une influence
non limitée sur les hommes. Mais il a été posé une limite à ces pouvoirs là où
l'âme se décide pour le Bien. Alors ces âmes restent préservées du danger qui est
toujours en guet-apens autour d'elles et qui veut les perdre dans un danger sans
fin, c'est-à-dire qu’elles ne sont pas exposées aux pouvoirs qui s’efforcent de
détourner l'âme de l'intention qu’elle a prise une fois et de devenir infidèle à
elle même. Qui dans le tourbillon de la vie n'a pas reconnu le pouvoir de telles
puissances ennemies, son esprit n'a pas encore pénétré dans ce monde qui témoigne
de la Grandeur et de l'Omnipotence de Dieu. Les Forces bonnes et mauvaises se
combattent, chacune veut faire valoir pleinement son pouvoir, chaque être gagne à
ressentir l'influence des deux, et malgré cela les hommes s'éloignent de la foi en
de telles Forces extra-terrestres. Ils attribuent à leur vie terrestre trop
d'importance et ainsi ils sont devenus incapables de distinguer les concepts de la
Création, méconnaissant ainsi totalement le but de la vie, ils ne restent d’aucune
manière actifs d’une façon créative lorsqu’ils nient qu'à toute matière il est
donné la tâche d'être porteuse d'une Force spirituelle, parce que sans cette
prémisse ils ne peuvent jamais contribuer à leur développement vers le Haut mais
sont semblables à une plante, car l'enveloppe extérieure d'une plante selon le Plan
de Dieu sert souvent seulement au délice de l'œil des hommes, mais ne s'insère
autrement d’aucune manière utile ou en portant du fruit dans l'Œuvre de Création de
Dieu. Ainsi ces hommes pourraient remplir la vallée terrestre, mais dans la pleine
ignorance de leur tâche ils seraient seulement comme ces plantes, témoins de la
Volonté de Création de Dieu, mais sans aucune utilité déclarée pour eux et pour
leur prochain. Et un tel homme ne pourrait jamais et encore jamais être fortement
actif dans le domaine spirituel, chacune de ses capacités serait gardée pour lui,
vu qu’il n'utiliserait pas une telle faculté dans le sens du Créateur. Toute
matière est porteuse de substance spirituelle, et tout ce qui se lève sur la Terre
a toujours seulement pour but le développement vers le Haut, mais il n'est jamais
laissé à l'homme de voler arbitrairement la matière de cette Force spirituelle. Des
hommes qui considèrent la Création de Dieu ainsi imparfaite, qui renient la Force
divine à l'être le plus petit dans la nature, perdraient toujours la Grâce divine.
Ils ne pensent pas à l'étroite liaison d’eux-mêmes avec ces très petits êtres. Ils
sont convaincus de leur mission sur la Terre seulement lorsqu’ils constatent la
même dans toutes les autres créatures, et cela est impossible à crédibiliser.
Chaque valeur de la vie, selon leur concept, se trouve seulement dans l'exercice de
leur activité terrestre. Ils la mettent au sommet et continuent à rester préoccupés
pour le bien et le mal du corps. Cela, Ma fille, doit faciliter ta recherche et te
donner une nouvelle Nourriture, pour que ta volonté ne cède pas et que ton travail
spirituel te donne encore plein de joie. Cela doit vivifier ta foi et fortifier
chaque action d'amour, et Mon Amour t’est destiné en tout temps, parce que dans
l'amour pour Moi se trouve tout ce qui promeut ta pensée et ton esprit, et te met
dans la condition de Me désirer toujours plus ardemment, et cela trouvera son
accomplissement au travers de ton Seigneur et Sauveur Lui-même.
Amen

Le savoir terrestre – la Sagesse de Dieu - la Vérité à travers l'Esprit de Dieu

B.D. 0587 from 18 septembre 1938, taken from Book No. 13
Tout ce que la Terre renferme de savoir et d’expériences n'est pas en rapport avec
l'infinie Sagesse de Dieu. Les hommes veulent mettre au sommet leur sagesse et ils
ne pensent pas que l'esprit est aussi un Don du Très Haut, et celui-ci est, même
dans le bon sens du terme, à considérer seulement comme minuscule en comparaison de
la Sagesse de Dieu. Avez-vous le Don de pouvoir sonder le but des millions d'Étoile
dans le Firmament? Vous pouvez toujours seulement accepter ce qui vous est donné
sur cela comme explication d'en haut, mais vous ne pourrez jamais avancer seulement
d'un pas avec votre propre force, parce que pour vous toutes les Constellations
sont très lointaines, visibles seulement comme de minuscules points pour votre
regard. Mais maintenant pensez que Dieu a accompli indiciblement de très nombreuses
Créations qui vous sont totalement étrangères, pensez que chaque Œuvre de Création
dans le sage Plan de Dieu a un but et s'insère dans la Création entière, pensez que
vous vous trouvez face à ces Œuvres de Création sans le moindre savoir. Alors peutêtre que votre manque de sagesse vous apparaitra clairement, vous comprendrez
qu’avec le seul intellect que le Seigneur vous a donné, vous ne pouvez sonder
précisément rien dans le monde. Vous pouvez seulement présumer et probablement
croire, et donc vous resterez toujours ignorants tant que vous ne donnerez pas la
liberté à l'esprit qui est en vous d'être actif pour vous. Cet esprit vous guidera
alors dans la Vérité et il vous ouvrira définitivement toutes les régions, si
seulement vous avez le désir de recevoir l'éclaircissement avec le but de compléter
votre instruction spirituelle. Vous voyez quotidiennement dans la nature beaucoup
d'énigmes que vous acceptez, peut-être que vous vous questionnez ou bien que vous
vous étonnez, mais vous ne pouvez pas trouver une réponse exhaustive lorsque vous
voulez les sonder purement par l’intellect. Questionnez votre Créateur Lui-même, Il
ne vous cachera pas la Réponse si, après une intime prière vous écoutez
attentivement la Voix en vous qui vous introduit dans la région inexplicable.
Encore un peu de temps, et tous les incertains expérimenteront des choses qui
pourraient ébranler beaucoup leur assurance. Parce que le Seigneur Se fera
remarquer de chacun pour chercher à sauver l'âme de tous, et alors tes discours
trouveront facilement une base sur lequel tu pourras construire. La formation
future de la vie pour ces hommes contribuera aussi à changer leurs pensées, parce
que Dieu a dans la Main le destin de chaque individu. La Sagesse de Dieu est sans
limite, comment un homme pourrait-il la mesurer et affirmer, avec toute la sécurité
d'un grand sage, quelque chose qui se soustrait totalement à son jugement? Dieu a
donné aux hommes l'esprit pour pouvoir juger toute chose, autour et au-dessus de
lui jusqu'au point de lui donner visiblement l'occasion d'étudier et de méditer.
Mais Dieu Lui-même S’est réservé la Réponse. Et Il la donne à celui, qui comme un
fils supplie le Père pour y voir clair, mais pas là où l'homme se fie à son savoir
et se croit trop supérieur pour en demander l'Éclaircissement. Laissez de coté
votre orgueil lorsqu’il s'agit de problèmes de la Création. Le savoir sur les
choses spirituelles est totalement indépendant de l'expérience mondaine, et le
gouffre à franchir pour atteindre le savoir spirituel des hommes intellectuellement
très développés est souvent très vaste, vu que pour eux il est bien plus difficile
de descendre de leur hauteur, qu'à un fils d'homme qui se recommande avec foi et
confiance au Cœur divin du Père. Ceux-ci dépassent avec facilité le gouffre, mais
tout le savoir du monde aide seulement à l'agrandir, parce que l'homme s'éloigne de
la pure foi intérieure en Dieu et Seigneur comme unique Guide de l’Univers.
Amen

La liaison directe – le Souffle de Dieu - la Paix céleste – le bonheur

B.D. 0588 from 18 septembre 1938, taken from Book No. 13
Regarde, la Force de l'Esprit remplit ton cœur, tu ne dois jamais te préoccuper
pour ce qui sert à la promotion de ton âme. Parce que l'homme reçoit sa Nourriture
du ciel continuellement, tant qu’il la désire. Dans ce désir tu peux reconnaître
comment les Forces spirituelles t'accompagnent et protègent ta vie, comment elles
entendent toujours seulement guider ton âme totalement dans sa sphère, et lorsque
cela est atteint une fois, tu ne désires plus revenir sur la Terre. Tout le
terrestre passera comme dans un rêve, et tu entendras seulement la voix du Seigneur
qui veut réveiller ton esprit. Ce qui t'est offert, est encore plus précieux vu que
l'influence d'aucun homme s'étend sur ce travail, car il relève de la liaison
directe avec le monde spirituel, et tu ne dois jamais te laisser enjôler ou rendre
indécise par des allégations contraires de ton prochain. Réfléchis; comment une
personne pourrait-elle expérimenter une Grâce aussi évidente du Seigneur sans
entrer en liaison avec ce monde spirituel? Les hommes qui s'occuperont seulement
exclusivement avec des questions terrestres ne pourront jamais donner un regard
dans une région qui ne les intéresse pas, parce qu'ils ferment tous leurs sens.
L'homme qui s'ouvre lui-même verra la Force couler en lui, il l'accueillera, et un
tel fils de bonne volonté sera touché par le Souffle de Dieu. Ce Souffle est la
Force, la Grâce et l'Esprit divin Lui-même. Si vous êtes disposés à vouloir le
recevoir, alors il vous sera donné sans limite. Et il vous octroiera une Paix que
seulement le Sauveur Lui-même peut vous transmettre. Et là où vous avez expérimenté
la Paix céleste, difficilement vous reviendrez à la vie terrestre et désirerez
ardemment seulement l'instant où l'âme quittera son enveloppe extérieure.
Maintenant occupez-vous de restez dans la Paix, ne desserrez pas la liaison avec le
Sauveur divin, cherchez seulement à vous approcher toujours plus de Lui, et le
Seigneur vous assistera continuellement. Qui l'aime, sera aimé en retour avec toute
la Force, et cela signifie qu’à celui qui possède l'Amour du Père céleste il ne lui
est plus possible de faire partie des hommes de la Terre. Pour cela le Seigneur
vous a mis dans le cœur un sentiment qui, déjà durant l'existence terrestre, fait
jaillir en vous les délices du bonheur si sur la Terre vous aimez et êtes aimé en
retour, alors vous supportez facilement le poids de la vie déjà sur la Terre.
Combien plus facilement supportable vous semblera ce poids lorsqu’il vous est
offert par l'Amour divin! Et cet Amour se manifestera perceptiblement lorsque vous
passerez heureux à travers les coups de la vie et si vous désirez toujours
seulement arriver en haut. Cela est seulement un avant-goût de la grande Béatitude
qui vous attend dans l'Éternité. Votre nostalgie pour le Sauveur sera
indescriptible et l'accomplissement de cette nostalgie vous rendra indiciblement
heureux. Qui cherche à éclaircir en lui déjà le concept de «bonheur», doit se
donner la réponse que ce concept est explicable seulement d’une manière extraterrestre ou extra-sensorielle, et qu’aucun homme ne peut atteindre cet état de
satisfaction à discrétion, mais que cette condition de bonheur suppose toujours la
satisfaction d’un désir. Et ainsi les Forces spirituelles de l'au-delà apportent au
fils terrestre continuellement de tels enseignements au travers desquels est
réveillé en lui le désir d'avoir une part de l'Amour divin. L'Amour du Sauveur
deviendra toujours plus puissant et vite il saisira le fils terrestre avec toute sa
Puissance. Plus intimement celui-ci recherche la rencontre avec le Seigneur, plus
affectueusement il sera accueilli, et le Rayonnement de l'Amour divin le rendra
heureux et lui procurera une Paix si béatifiante, que dans tout le Cosmos on ne
trouve rien de plus délicieux que d'être toujours seulement trouvé digne de l'Amour

du Seigneur.
Ainsi laisse pénétrer en toi nos enseignements et écoute! Dans le temps de la
maturité vous tous devrez vous activer pour rapporter la récolte, et ainsi il vous
sera demandé un travail continu, que vous accomplirez comme les ouvriers dans la
Vigne du Seigneur car vous avez offert avec disponibilité votre service au
Seigneur. Ainsi chacun a accepté sa mission du Seigneur, et en tant que domestiques
obéissants vous exécuterez ce qu'Il exige de vous. Dans ces temps une disponibilité
opérationnelle sera nécessaire, parce que seulement l'amour réciproque peut
apporter le salut, le Seigneur bénira chaque œuvre d'amour et cherchera à attirer à
Lui les âmes. Mais vous aurez à lutter, à vous exercer à la patience et à l'amour,
parce que seulement par le bon exemple vous obtiendrez des résultats. L’Appel vous
invitera à vous employer au Nom du Seigneur.
Interruption

Les limites de l'esprit – les sages du monde - «Je sais que je ne sais rien ....»

B.D. 0589 from 19 septembre 1938, taken from Book No. 13
L’Action des Forces spirituelles doit commencer à la frontière de l'intelligence,
parce que vous les hommes ne pourriez jamais résoudre l'énigme de la nature avec
votre savoir, si justement ces Forces ne voulaient pas vous transmettre en même
temps un savoir pour que vous trouviez facilement la règle d’entrée dans la
Création divine. Les esprits qui sont autour de vous vous instruisent et cherchent
à guider vos pensées afin qu’elles puissent s'approcher de la Vérité; et plus votre
foi est profonde, plus vous percevez en vous l'Être de la Divinité, plus clairement
et plus limpidement ces pensées peuvent pénétrer en vous. Qui maintenant croit
pouvoir sonder totalement avec sa force ce que le Père du Cosmos tient encore
voilé, sa lutte pour la connaissance restera un échec pour longtemps.
Il ne sera jamais entièrement sûr son résultat, il aura toujours des doutes sur la
Vérité de ses constatations, et avec les mots: «Je sais que je ne sais rien» il
devrait admettre l'insuffisance de son savoir. Mais la liaison intérieure avec Dieu
lui donne la clé pour tout le savoir et ainsi se trouver dans très pleine Vérité.
Cela a été disposé ainsi par Dieu, à savoir que la vie spirituelle dans l'homme
soit totalement séparée des efforts purement terrestres et que le pont spirituel
ait justement son point de départ dans le domaine intellectuel pour s’élever dans
le spirituel et que son action soit enracinée dans la connaissance de son
appartenance à Dieu. Laissez enquêter et réfléchir les intelligents du monde. Le
Seigneur a posé des Frontières qui ne peuvent être dépassées sans Son Aide, et
encore une fois celle-ci doit être demandé en pleine conscience. Parce que qui se
croit au-dessus de la prière est sûr de se perdre totalement. Mais qui est en
mesure d'envoyer d'une intime prière sur le Père du Cosmos, celui-ci agit déjà avec
la force spirituelle et maintenant il peut continuer son exploration et se creuser
la cervelle sans devoir craindre de se tromper, parce que l'Aide qu’il demande lui
sera déjà concédée dès cet instant. À l'homme vraiment pieux les pensées arrivent
maintenant très facilement, il doit seulement les accueillir et maintenant il lui
est ouvert un savoir sur toutes les choses qui lui semblent désirables à explorer.
Mais laissez de tels hommes faire leurs expériences, alors ils se heurteront

toujours à l’animosité et au refus de ceux qui croient qu’eux seuls possèdent la
capacité de pouvoir trouver des éclaircissements déterminants, et ainsi ils seront
toujours en lutte avec ceux qui ne reconnaissent pas vraiment Dieu, ainsi qu’avec
les sages mondains athées avec leurs présumé savoir, mais pas avec ceux qui sont
dans la plus profonde humilité envers Dieu, ni avec le chercheur de la Vérité qui
veut servir Dieu et les hommes auxquels est transmise la Vérité dans une très riche
mesure par le Seigneur Lui-même. Mais le monde ne se laissera jamais convaincre du
peu qu’il peut obtenir avec sa propre force dans le champ du savoir. Il s’opposera
plutôt à tous les efforts de ceux qui veulent rester sur la voie droite, il
persécutera les porteurs de la Vérité et il voudra les dénoncer publiquement. Mais
tant que le Seigneur Lui-même agit au travers de ceux-ci, chaque procédure contre
eux sera sans résultat. Le pouvoir des hommes du monde est insuffisant, mais au
travers de leur libre volonté ils sont en mesure d'exécuter leurs outrageantes
intentions, mais l'effet en sera affaibli par Dieu de sorte que le fils qui veut
servir Dieu n'ait pas à craindre de tomber victime de ces efforts opposés.
La décision finale est de toute façon toujours dans la Main du Père céleste, mais
pour ne pas entraver la libre volonté de l'homme, Il doit laisser agir chaque homme
selon sa préférence. Mais Il protège bien les Siens de la bave vénéneuse de ceux
qui ruinent le monde et causent la confusion dans leurs propres rangs et leur fait
redresser les oreilles. Les lois de la nature sont toutefois motivées par des
résultats judicieusement calculés. Mais si maintenant la sage Divinité Elle-même
est confrontée à une telle loi, car Elle a toujours le pouvoir de le faire, alors
les hommes sont perplexes devant ces phénomènes pour lesquels ils n'ont pas
d’explications, alors il leur est donné la preuve que leur savoir est encore très
lacunaire. Et ainsi des générations successives peuvent toujours de nouveau
s'occuper avec de tels problèmes, mais avec leurs cogitations purement
intellectuelles ils n'arriveront jamais à une solution définitive, alors qu’avec
l'Aide de Dieu, en un temps très court, ils seront parfaitement introduits et
informés. Si vous demandez cela, vous ne marchez jamais dans l'obscurité et sur des
voies peu sûres, car le Seigneur vous mènera en toute sécurité à la rencontre de
l'éternelle Patrie, vu que Dieu Lui-même vous a indiqué le chemin.
Amen

La Révélation de l'Amour de Dieu - l'Amour du Père

B.D. 0590 from 20 septembre 1938, taken from Book No. 13
Il est infiniment béatifiant de conquérir le Royaume de Dieu, et la poussée vers le
Haut est puissante, lorsque l'Amour de Dieu s'est révélé au fils terrestre. Parce
que l'homme demeure dans des régions terrestres tant que son esprit reste attaché à
son enveloppe matérielle, mais à peine la Grâce de Dieu conquise à travers les
actes d'amour coule à flots, l’âme du fils terrestre se détachera de son enveloppe
et cherchera son but dans l'unification avec l'Esprit de Dieu. Il lui sera révélé
comment chaque esprit procède de Dieu qui opère l'ennoblissement de l'homme.
Et maintenant il ne manquera jamais plus de lutter et de demander la Grâce de Dieu,
pour qu'il ne lui manque pas la compréhension, le droit de reconnaître et
d'utiliser son temps sur la Terre selon la Volonté de Dieu. Parce que lorsque

l'Amour de Dieu Lui-même s'est révélé, le fils terrestre ne pourra jamais plus
laisser son Créateur et maintenant il choisit la voie la plus courte qui mène au
Père, et il tournera toute son attention vers l’établissement du juste rapport
envers le Père céleste, ce qui lui assurera ensuite de nouveau tout l'Amour de
Père; parce que Dieu promet à Ses fils la Vie éternelle et veut les faire
participer à Sa Puissance et Sa Gloire. Qui veut contempler la Gloire de Dieu doit
se sentir comme un fils du Père, L’aimer en tout et de cet amour résultera en
s’accroissant toujours plus la Force de vivre seulement selon la Volonté divine.
Ainsi la voie vers l'éternelle Béatitude sera facile, et il n'y aura pas besoin
d’une grande fatigue. Qui se subordonne joyeusement à la Volonté de Dieu, le
Seigneur prend possession de Celui-ci, le pourvoit avec Sa Force, le fortifie avec
Son Amour et le garde pour qu'il ne s'égare jamais, mais qu'il tende toujours
seulement vers le Haut.
Amen

Vrais représentants de la Parole de Dieu - la position dans la vie terrestre

B.D. 0591 from 22 septembre 1938, taken from Book No. 13
Ainsi sache qu'un juste jugement se manifestera là où Mes domestiques parleront au
Nom du Seigneur. Ceux-là sont les vrais représentants de Ma Parole sur la Terre,
qu’ils ne s'effrayent de rien et qu'ils suivent la voix de leur cœur. De telles
personnes ne peuvent pas toujours se retirer de la vie terrestre, parce que leur
position demande souvent de leur part un arrêt à une place qu'elles-mêmes ont
choisie, et même dans cette situation les pouvoirs spirituels leur viennent en aide
pour qu'ils puissent s'isoler de toute activité qui serait tournée contre la Parole
de Dieu. Dans une liaison dirigée vers leur activité terrestre des possibilités
pour un vivant échange spirituel leur sont offertes et avec cela ils trouvent aussi
la Force nécessaire pour résister à ceux qui cherchent à ce qu’ils s’engagent
contre la Parole de Dieu. Lorsque l'homme s'est déclaré pour Dieu, alors ses
proches ne sont pas en mesure de lui faire changer d’opinion, et trouvent en lui un
fort adversaire qui s'emploie pleinement pour ce qu’il a reconnu comme la chose
juste. Transmets à ceux-ci toujours seulement la pure Vérité, et ils s’emploieront
avec tout leur cœur et ils ne craindront aucun pouvoir terrestre. Ils auront à
souffrir, mais cela leur donnera toujours un plus grand désir d'être actif
spirituellement. Tous leurs efforts sont tournés vers la compréhension de la
Disposition divine. Dans chaque situation de misère ils reconnaîtront une épreuve
de Dieu et considéreront toute l'existence terrestre en tant que processus de
purification, et leurs tendance sera de travailler sur lui de toutes leurs forces,
en reconnaissant bien l'unique but de la vie terrestre. Lorsque cette Vérité s'est
révélée à eux, alors ils restent fidèlement avec le Créateur divin et ils Lui
sacrifient de bonne volonté leur bien vivre et leur patrimoine terrestre, parce que
la Parole de Dieu, Son Amour et Sa Grâce valent pour eux immensément plus que le
bien terrestre. Le Seigneur les récompensera doublement, tandis que la Vérité leur
arrivera de multiples Sources. Seul l’observateur attentif voit comment sont
conduits les fils de l'éternelle Divinité qui mène les pas de l'homme là où il
entend la Voix de Dieu. Le désir pour cela est devenu si fort en lui qu’il restera
toujours sur le sentier juste, sans s'occuper des obstacles qui le menaceraient
depuis l'extérieur. Il reste fidèle à lui-même et ne laisse pas le Père lorsqu’il

L'a reconnu. Alors il sera sous la Protection de Celui qu’il porte dans le cœur, et
pourra parcourir son chemin sans se préoccuper de tomber victime des actions du
pouvoir terrestre. Donc laissez toujours seulement agir votre Père dans le Ciel,
Lui seul sait ce dont vous avez besoin, Lui seul a la Puissance de détourner de
vous les difficultés corporelles et animiques, et Lui seul vous donnera un jour la
récompense qu'Il a promis à ceux qui Lui sont fidèles. La plus grande Puissance et
la plus sûre Protection sont Sa Parole, lorsque vous Les avez, les coups de la vie
terrestre vous laisseront indemne et vous atteindrez le but
Amen

L'Esprit de Dieu

B.D. 0592 from 23 septembre 1938, taken from Book No. 13
Ainsi l’esprit de l’homme est guidé de sorte qu'au milieu de tous les dangers il
trouve la voie vers Dieu. Il n'est pas en mesure de résister à la Force divine et
reste dans le Pouvoir de Celui qui a donné la forme à sa vie. Mais combien il est
indiciblement plus difficile pour lui de se libérer des démons qui mettent à
l'essai leur pouvoir sur lui. Combien doit être actif l'Esprit de Dieu en vous et
chercher l'unification avec l'âme sans interruption! Et plus il fait cela plus
l'homme est incité à le faire. Mais sa persévérance est tournée souvent vraiment
dans un sens contraire plutôt que vers cette unification avec Dieu. Alors l'âme
reste sur une voie fausse tant qu’elle se trouve dans la misère spirituelle, parce
que l'Intervention forcée de la Puissance divine ne ferait jamais jaillir l'amour
pour Dieu, l'homme doit lui-même trouver Dieu et vouloir Le servir dans l'amour. Et
ainsi chaque activité spirituelle, chaque enseignement contribuera à ce qu’il se
trouve dans l'Amour divin, et maintenant une renaissance de l'esprit se déroulera
sans résistance, et le cœur s'ouvrira à tout le spirituel, et l'homme recevra la
Grâce du Ciel et dès lors sa préoccupation sera seulement sont âme. Laissez donc
pourvoir seulement le Père, car Il gratifie Ses créatures, et incluez seulement
dans votre prière tous ceux que vous aimez. Pensez à la Puissance du Très haut, et
refusez tous les doutes. Ceux qui descendent vers vous depuis le bleu de l'éther
ont une grande Force, et grâce à elle ils agissent dans le Sens de Dieu et ne
laissent de coté rien de ce qui sert à l'âme pour Le connaître. Beaucoup seront
laissés sur la Terre en tant qu’épreuve pour se manifester visiblement, et vous ne
pouvez pas présumer quelles voies leur seront prescrites, seulement la lumière se
fera partout où leur activité et leur cœurs s'allumeront dans l'amour. Alors sachez
que leur tâche est extraordinaire. Rencontrez les avec bonne volonté, laissez vous
instruire, et écoutez chaque parole qui vous est donnée, parce que si vous voulez
être comblés de l'Esprit de Dieu, vous devez Lui accorder l'accès à votre cœur.
Amen

Êtres de Lumière dans la matière - l'aide à ceux qui ont une volonté faible l'humilité

B.D. 0593 from 24 septembre 1938, taken from Book No. 13
Au Nom de Jésus nous commençons: il vous sera indiqué le chemin qui mène au Salut.
La Terre recevra d’innombrables êtres qui descendent du Royaume de Lumière vers les
hommes, et tous ces êtres passent dans la matière et cherchent le contact avec
l'humanité afin de leur être utile en laissant agir fortement le spirituel tout
seul pour le faire couler dans ces hommes terrestres qui se laissent absorber par
la matière. Et ainsi il se crée une nouvelle liaison de la Lumière avec la sombre
nuit. Cette Lumière répandra une forte clarté et fera jaillir le bien-être dans ses
porteurs. Et ainsi le pole opposé perdra des pouvoirs, parce que même ce qui est
son lieu de séjour sera saisi par les bons esprits et cela affaiblira le malin et
bientôt le retournera dans le sens contraire. De cette façon le Seigneur cherche à
accorder Son Assistance à ceux qui sont dans la lutte avec l'obscurité mais ne
possèdent pas la force de volonté nécessaire; ils veuillent le Bien mais ne sont
pas assez combatifs. Mais leur bonne volonté fait que Dieu intervient par pitié et
le grand amour de ces êtres de Lumière exécute de bonne volonté cette tâche pour
sauver les âmes pour l'Éternité. Une telle entreprise n'est pas sans danger pour
ces êtres de Lumière incarnés dans la matière, vu que cela demande précisément une
grande Force spirituelle, mais les êtres de Lumière s’aident réciproquement pour
qu’aucun ne succombe au pouvoir du malin. Et avec cela il est offert aux hommes une
grande Grâce qui ne peut pas être mesurée avec l'esprit humain. Les hommes devront
de toute façon encore porter beaucoup de souffrances, mais celui qui ressent en lui
que la vie ne lui impose pas seulement des devoirs terrestres, celui qui fait une
méditation tranquille sur cela, et recherche comment s'acquitter de la Volonté de
Dieu, peut déjà s'attendre à une bonne volonté du monde spirituel pour venir à son
secours; et celui qui ensuite prend conscience du bienheureux pressentiment de la
disponibilité des Forces pour apporter leur aide d’une manière inexplorable verra
rayonner sur lui une telle Force. Et ainsi le Seigneur fait goûter la Force divine
particulièrement à ceux dont l'esprit est réceptif à Ses Dons d'Amour.
Lorsqu’ensuite ils comprennent leur liberté, lorsqu’ils se rendent compte de leur
nostalgie vers le Haut pour se détacher de ce monde terrestre, à eux aussi il sera
prêché la Parole de Dieu à l'instant propice, et leur âme affamée l'accueillera
avec bonne volonté. Ils ne chercheront maintenant plus sur la Terre le Pays qui
leur est promis. L'unique but de tous les êtres de Lumière est de ramasser et
reconduire ce qui est divin, pour qu'il reconnaisse l'éternelle Divinité et
retourne à Elle de nouveau éternellement. Là où vous est offerte une aussi grande
Aide à travers l'infini Amour de Dieu, Il veut seulement votre volonté pour faire
le Bien. Le Seigneur reconnaît la faiblesse de Ses créatures et il ne veut pas que
celle-ci soit la cause d’un naufrage et donc Il vous fortifie là où à vous-mêmes
manquez de Force. Dans tout ce qui vous entoure, cette Force vous viendra en Aide
et vous devez seulement faire attention que votre esprit soit actif et désire la
lumière. Le Seigneur vous prépare l'expérience la plus extraordinaire et il y fait
participer chacun. Seuls les endurcis qui sont très loin de Dieu voudront rejeter
cette expérience avec une attitude de mépris. Mais vous autres qui sentez dans le
cœur que le Père vous appelle, ne vous occupez pas de ces personnes, et ne vous
laissez pas enjôler, mais acceptez ce que vous dit la voix du cœur, écoutez l'Appel
du Père et donnez-vous à Lui avec toute votre volonté, et vous expérimenterez sur
vous Sa Force et Son Amour, ainsi vous ne devrez pas vaciller lorsque vous avez
pris une fois l'intention de vous recommander au Seigneur. Seul votre totale
dévouement vous rendra très forts, mais ceux qui s'opposent deviendront faibles,
parce que leur force n'est pas de Dieu, elle est une œuvre due à la déception du
malin qui les incite à la résistance pour les faire tomber dans l'abîme éternel. A
la Terre il est concédé un temps de Grâce qui se fera remarquer par un grand

bénéficie au milieu de la souffrance et de la misère, parce que ceux qui sont dans
la misère chercheront et trouveront l'Aide, et cela souvent d’une manière
merveilleuse. Occupez-vous seulement des signes, parce que le Seigneur Se fera
remarquer dans tous les lieux. Jésus Christ est près de vous pour libérer de
nouveau des effets de l'obscurité ceux qui sont de bonne volonté. Et Il viendra
comme Il l'a promis. Il rassemblera autour de Lui les Siens et Il sera au milieu de
tous ceux qui Lui ouvrent leur cœur. Qui lui prépare une demeure dans son cœur,
peut s'attendre à Sa Grâce et à Son Amour et il sentira toujours la Main
providentielle du Père pour son temps sur la Terre. «Laissez venir à Moi les
enfants», ainsi résonnera Son appel pour tous ceux qui veulent le reconnaître comme
Père, «parce que le Royaume des Cieux est pour eux ....».
Amen

Se séparer de la matière – l'arrogance - Se rendre compte de sa faiblesse

B.D. 0594 from 24 septembre 1938, taken from Book No. 13
C’est un avantage considérable lorsqu’est étouffé chaque attachement à la matière
dans l'homme, lorsque l'esprit peut s’en libérer et prendre ainsi sans empêchement
son envol vers l'Infini. Le monde retient l'âme sur la Terre avec des chaînes de
fer, et seulement une forte volonté peut réussir à dissoudre de telles chaînes, et
si maintenant pour le temps de l'existence terrestre il manque la Force alors
l'homme se laisse pousser sans volonté dans la tempête de la passion où se déchaîne
le remue-ménage du monde. Alors l'esprit ne pourra jamais s’élancer librement et
s'élever au-dessus de la sphère terrestre qui le retient, seul le corps obtient son
droit dans son désir pour les plaisirs mondains, mais l'âme est grossièrement
pourvue, elle languit et souffre indiciblement parce qu'elle ne peut pas se
développer pour pouvoir exécuter sa libération de la matière. Au seuil de la mort,
des yeux de l'homme tombent souvent comme des écailles, et il reconnaît la grandeur
de sa faute, ce qui lui provoque par conséquent d’indicibles tourments dans l'audelà. L'âme qui procède de Dieu reste toujours la même dans son essence, elle a
seulement perdue la connaissance, elle est pour ainsi dire tombée victime de son
arrogance et seulement en inversant l’ordre des choses elle peut de nouveau arriver
en haut à travers la reconnaissance de sa faiblesse et un fort désir d'être de
nouveau accueilli dans l'Amour de Dieu. En tant que faible être terrestre sur la
Terre qui a pris conscience de sa faiblesse et de son insuffisance il lui est
seulement possible de s'approcher du Créateur humblement et en priant. Mais lorsque
l'existence terrestre a produit au lieu de cela un être arrogant qui ne veut pas se
soumettre humblement à son Créateur, alors dans l'au-delà doit être accomplie une
transformation de l'âme outre mesure difficile et là les souffrances ayant pour but
la purification seront beaucoup plus douloureuses que sur la Terre, et avant qu'une
telle âme soit libérée des scories de toutes ses impuretés, il se passe souvent à
un temps très long et donc il sera épargné une grande souffrance aux âmes qui, sur
la Terre, ont pris à cœur d’atteindre la condition de maturité.
Amen

La Parole de Dieu - la Force spirituelle - l'esprit – les inventions

B.D. 0595 from 25 septembre 1938, taken from Book No. 13
Dans cette heure solennelle le Seigneur parle à travers Son domestique Jean et Il
t'annonce des choses qui se soustraient au savoir général et qui doivent contribuer
à ton travail de clarification. Parce que dans le Ciel et sur la Terre certains
sont destinés à avoir la fonction de médiateurs qu'ils reçoivent de Dieu pour
transmettre de nouveau Ses Dons aux hommes. Chaque moyen sur la Terre est sous la
Protection divine, pour que les Paroles données d'en haut soient reçues et
retransmises d'une manière pure. Ce qui au fil du temps se répand sur la Terre sous
forme de Messages reste toujours une insaisissable Bénédiction pour les hommes. À
chaque Enseignement de Dieu s’opposent des pouvoirs contraires qui veulent détruire
ce que Dieu le Seigneur Lui-même veut édifier, et si maintenant de ce coté un
danger te menace, le Seigneur t’en avertira pour empêcher ainsi cette intention qui
est tournée contre Son Œuvre et avec cela contre la pure Parole de Dieu Lui-même.
Les tentatives sur tentatives qui seront tournées contre la Parole de Dieu
échoueront toujours. Mais tous doivent reconnaître que la divine Sagesse n'obtient
rien face à l'ignorance des hommes qui calculent seulement avec des forces
terrestres et ne donnent aucune considération à tout le spirituel. Il sera tracé
une frontière nette, et tout le spirituel se rassemblera et s’isolera du monde des
penseurs et des pédants qui renient toute Force spirituelle. Les hommes exigent des
preuves d'une telle Force mais ils resteraient incrédules si une telle preuve leur
était donnée, ils reconnaîtraient seulement l’action à distance d’une miraculeuse
Intervention d'une Puissance divine, mais encore dans une mesure limitée. La
science a enregistré des succès partout, et ceux-ci repousseront toujours davantage
la foi, mais les hommes ne pensent pas à une chose, c’est que même ces succès ont
plus ou moins été offerts aux hommes par la Force spirituelle, parce que cette
Force spirituelle s’est manifestée à travers tous les hommes qui ont fait dans ce
champ de la science de nouvelles découvertes et des inventions. Plus l'homme est
simple, plus profondément il peut se dédier à la foi, mais aux intelligents du
monde, les hommes d'esprit devraient reconnaître que même leur intelligence est un
Don de la Très Haute Divinité en tant que manifestation de la Force spirituelle qui
se tourne plus vers certains hommes et moins vers d’autres. Chaque esprit de Dieu
stimule l'homme, plus intensément cet esprit de Dieu coule sur l'homme, plus active
sera la créativité d'un tel homme, et donc l'Esprit et la Force divine sont à
l’origine de chaque découverte terrestre, mais tout cela est une initiative morte,
utile seulement au monde et aux disciples de la terre tant que cela n'est pas
reconnu comme un pur Produit divin, mais l'homme s’attribue à lui-même la
reconnaissance de sa prestation. Chaque homme doit exécuter seulement ce qui lui
est donné comme tâche, car le Donateur de la tâche est l'Éternelle Divinité qui
préside avec Sa Volonté sur tout ce qui est créé, et chaque homme est toujours
seulement l'exécuteur de la Volonté de Dieu et de tout ce qui s’en élève.
Seulement, l'homme avec sa volonté, emploie la force et le pouvoir de créer qui lui
arrive de Dieu pour faire se lever des œuvres qui servent au bien commun de
l'humanité. Cela est contre une Disposition de Dieu et ne peut jamais et encore
jamais être approuvé. Si tout ce qui se lève à travers la main d'homme, et pour
lequel Dieu offre Sa Force, pouvait toujours seulement correspondre au bon sens,
une telle œuvre resterait vraiment bénie du Seigneur pour longtemps, et de telles
œuvres seraient toujours seulement bonnes et consistantes. Les découvertes, qui ont
pour but seulement la destruction ne peuvent en rien être bénies par le Seigneur,
même si la Force divine a vivifié l'homme et a fait produire quelque chose de

terrestre. La Force arrive sans différence à chaque homme, mais sa volonté utilise
cette Force pour le Bien ou pour le mal, parce que les pouvoirs malins ont aussi
cherché à exercer leur influence, et l'homme a accepté de bonne volonté cette
influence, en se servant de la Force divine, mais en la soumettant au malin. En
outre les hommes dans leur arrogance veulent s’adjuger à eux-mêmes tous les succès,
une plus profonde et plus sérieuse réflexion devrait leur enseigner qu'eux-mêmes
n’ont pas été créés ainsi, que leur intelligence est un pur Don d’une Puissance
supérieure que personne ne peut s'approprier arbitrairement. Ainsi Dieu pourvoit
chacun différemment et donne à chacun le Don qui le rend capable de vivre pour son
développement vers le Haut. Une tendance spirituelle ne lui apporte aucune utilité
visible, et donc elle n’en laisse pas apercevoir l'urgente nécessité. Lui-même
s'exploite exhaustivement, et les Dons qui lui ont été accordés dans le but de son
instruction spirituelle ont obtenu vraiment le contraire, à savoir de mettre encore
plus en haut son égo, au lieu de l’inciter à témoigner des remerciements en
l'honneur du Créateur divin qui, dans Son Amour, a gratifié aussi richement un si
petit être. L'infatigable travail spirituel procure à l'homme une grande récompense
dans l'Éternité, mais ce qu’il crée sur la terre, pour combien cela puisse être
précieux pour l'existence terrestre et être même un avantage pour d’innombrables
hommes, n’apportera pour l'Éternité aucun avantage important, parce que l'œuvre la
plus significative sur la Terre est caduque après la mort. L'âme ne peut rien
emporter dans l’au-delà de ce qu’elle a créé sur la Terre, à moins que son très
grand amour pour le prochain lui ait stimulé l’envie de créer et les œuvres
auraient été réalisées par pure miséricorde et amour pour le prochain. Alors Dieu
n'évalue pas l'œuvre, mais le degré de l'amour qui l’a créée. Ainsi la sagesse de
l'esprit peut apporter de grandes Bénédictions pour le prochain comme aussi pour
l'homme lui-même, mais seulement là où ce Don de Dieu est reconnu et reçu dans la
plus profonde humilité et gratitude. Parce que là le rapport filial envers le Père
n'est pas dérangé, le savoir de l'homme se développera pour son bénéfice et prendra
une grande dimension, parce que le Père augmentera toujours Ses Dons là où ils
trouvent le juste emploi. Ainsi la Lumière brille clairement et limpidement là où
se manifeste la Force divine, et celle-ci se met en évidence là où est reconnue la
Sagesse provenant de Dieu. De tels hommes peuvent être complètement compénétré de
l'Esprit de Dieu, et leurs pensées ne seront jamais tournées vers la possession
terrestre, mais uniquement vers la recherche de la Sagesse divine.
Amen

La Révélation de la Doctrine de Jésus Christ et la souffrance sur la Croix - la
Voix de Dieu – la Colère

B.D. 0596 from 26 septembre 1938, taken from Book No. 13
Dans peu de Temps résonnera la Parole de Dieu. Tout ce qui vit l’entendra. Pendant
quelque temps le Seigneur permettra même de donner un regard dans ce qui est extraterrestre à vous qui êtes destinés à annoncer aux hommes Sa Volonté, et il vous
sera révélé des choses qui vous étonneront et vous feront reconnaître la Grandeur
et l'Omnipotence de Dieu. Restez toujours de bonne volonté pour servir Dieu, alors
Il vous guidera dans toute Sa Gloire pour annoncer celle-ci aux hommes sur la Terre
et avec cela vous pourrez éviter la souffrance. Le Seigneur du Ciel et de la Terre
ne laissera rien de coté concernant ce qui pourrait apporter des éclaircissements

pour l'humanité, le Seigneur laisse toujours de nouveau arriver Son Amour et Sa
Patience aux fils terrestres, pour les sauver pour le Royaume éternel. Vous êtes si
loin de la vraie foi qu'il vous faut vraiment de grandes choses pour vous
réveiller, vous devez transformer totalement vos pensées, pour vous approcher de
l’Activité et de la façon d’Opérer de Dieu, parce que Sa Bonté et Sa Douceur de
caractère ne vous atteignent pas du fait que vous vous êtes trop éloigné de
l'éternelle Divinité, de Jésus Christ l'Unique Fils de Dieu. Laissez toutes les
façons de faire des temps à venir, et accueillez uniquement le Seigneur dans vos
cœurs, et vous traverserez sans dommages des temps pires. Il ne vous manquera rien,
et aucun danger provenant de l’extérieur ne pourra vous endommager si seulement
vous élevez votre regard vers le haut, vers Celui qui a souffert pour vous sur la
Croix. Qui d’autre serait mort pour une telle Œuvre d'indicible Amour pour vous? Et
cet Amour vaut encore aujourd'hui pour vous dans la même mesure, le Sauveur
voudrait de nouveau prendre sur Lui toute souffrance pour libérer l'humanité, mais
elle se détourne si obstinément de Lui que Lui Seul peut vous apporter le salut.
Vous connaissez seulement Dieu en tant que Puissance créatrice de la nature
tellement votre pensée est éblouie et se croit elle-même créatrice de sorte qu'elle
ne reconnaît aucun Être qui tiendrait dans Sa Main tous les fils des hommes. À
l'humanité il est concédé encore un temps d'épreuve durant laquelle elle devrait
porter son attention à ce problème et où elle peut encore se transformer en temps
utile. Mais malheur, lorsque le Seigneur fera résonner Sa Voix et reprendra
durement tous ceux qui ferment leurs oreilles à cette Voix. Le Seigneur Se montrera
à eux dans Sa Colère, et tout ce qui est autour d'eux sera dans une grande misère
lorsque le Seigneur étendra Son Bras sur ceux qui Le renient. Alors s'accomplira Sa
Parole où il est dit qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents dans les
rangs de ceux qui seront restés sourds.
Amen

Les grands du monde – la sécurité pour la vie - la lutte pour l'âme – la prière

B.D. 0597 from 26 septembre 1938, taken from Book No. 13
Les grands du monde devront reconnaitre qu’ils sont petits et impuissants mais ils
ne pourront rien faire tout seul qui puisse améliorer leur situation. Et s'ils ne
pensent pas à leur origine divine, ils ne trouveront aucune porte de sortie hors de
la matière. Seuls celui qui se rend compte qu’il a dans la main les moyens pour
cela, parce qu’il se sera tourné avec confiance vers Celui qui l'a créé et qu’il
Lui présentera sa situation de misère, trouvera l'Aide qu’il espère. Mais les
autres erreront inquiets dans la misère et le danger et ne trouveront aucune porte
de sortie parce qu’ils s’enferment eux-mêmes dans un faux orgueil. La situation
sera particulièrement atroce pour tous ceux à qui le monde a beaucoup offert
jusqu'à présent. Leur unique préoccupation est de trouver une sécurité modérée pour
la vie future, mais ils ne pensent pas que cette vie peut être déjà finie le jour
d’après, ils n’imaginent pas combien plus précieux il est de pourvoir pour la paix
de l'âme plutôt que pour la sécurité du corps, parce que pour eux la préoccupation
est de pouvoir abandonner la vie quotidienne avec la garantie de quelque chose de
meilleur dans l'au-delà. Mais la sécurité de la vie terrestre ne garantit jamais et
encore jamais une sécurité égale dans l'au-delà. Et ainsi une telle âme décédera
indigente de la Terre et trouvera dans l’au-delà un lieu vide partout où elle veut

prendre demeure. Dans la lutte de l'existence il est toujours commandé de penser
d'abord à l'âme et de mener la lutte toujours en premier plan pour l'âme, tandis
que le corps ne doit jamais craindre d’être pourvu désavantageusement, parce
qu'alors toute souffrance est superflue pour un tel fils terrestre qui sans celleci a déjà trouvé le Père et a reconnu comme plus important la promotion de son âme.
Donc, le savoir terrestre, le pouvoir terrestre et la renommée ne procurent aucun
avantage à l'âme, mais chaque fils terrestre doit s’efforcer pour cela avec
ferveur, qu'il soit en haut ou en bas, pauvre ou riche. Personne ne peut se
conquérir facilement ou sans préoccupation l'entrée dans l'éternelle Béatitude. À
tous il revient le même travail, que seulement la libre volonté peut dépasser et
accomplir. Et pour l’accomplissement de sa tâche terrestre seule une prière sincère
peut aider chaque homme, et celui qui se croit trop au-dessus pour demander de
l'Aide à Dieu sera peut-être grand sur la Terre, mais le dernier dans l'Éternité.
Amen

La réponse à un religieux catholique - Poésie

B.D. 0598 from 28 septembre 1938, taken from Book No. 13
Ainsi comme tu es chargée, tu dois faire ton parcours sur la Terre. Tu seras bien
confrontée à quelques dangers, mais ceux-ci sont concédés d'en haut dans le but de
fortifier ta volonté, et ainsi remet seulement toutes tes préoccupations dans le
cœur à Dieu et confie-toi à Sa Protection, alors tous ces dangers te paraitront
minimes et seront dépassés par toi victorieusement. Et maintenant prête ton oreille
à la Voix divine et écoute:
La même voie sera indiquée à tous ceux qui aujourd'hui Lui sont opposés à cause de
préjugés, et donc sache que la Volonté du Seigneur t'a conduit et que tu as
seulement exécuté le travail demandé, qui devait apporter une Lumière à tous ceux
qui ont la volonté de faire toujours la chose juste et d'enseigner. Et autant de
fois l'Esprit de Dieu descendra encore sur les hommes! La Vérité sera désirée et
cherchée, et en tous lieux les hommes ne seront pas épargnés par les luttes
intérieures de l'âme, et cela dans un but déterminé par l'éternelle Divinité, à
savoir que l'homme élève ses pensées vers Dieu et Lui demande la Lumière pour la
Vérité. Si vous vous instruisez toujours seulement réciproquement avec
l'enseignement transmis par vos pères et que vous ne pensez pas que le Seigneur
seul vous garantit la pure Vérité, vous continuerez toujours seulement à errer.
Parce que le Seigneur a mis toute Sa Puissance dans Sa Parole qui procède de Luimême, mais n'étend pas la même Puissance sur les enseignements posthumes modifiés
sous Son Nom! Le Seigneur Se révèlera Lui-même ainsi que Sa Volonté de manière très
diverses, mais combien peu seront acceptées ces Révélations! Sa Doctrine s'oppose à
la volonté des hommes, et l'Appel d'en haut résonne de façon inaudible. Et les
quelques-uns qui Le suivent ne trouvent aucune foi auprès des hommes. Et ainsi la
Divinité se manifestera encore visiblement et la disponibilité des Siens La
soutiendra avec toute leur volonté. Cela ne sera donc en rien un acte de total
dépouillement de volonté, mais seulement une soumission définitive à la Volonté
divine de ses propres désirs. Toutes les expériences individuelles devraient être
une indication de l'incessante Activité et de la façon d’Agir de la Divinité. Ainsi
Dieu doit prodiguer Sa Force et Sa Grâce là où doivent être éclaircis des problèmes

purement spirituels et divins. Et chacun doit penser à cela et utiliser pour lui
dans une pleine mesure la Grâce divine, chose qui se produit chaque fois au travers
d’une prière sincère. Le Seigneur vous a donné la prière afin que vous soyez sans
inquiétude. Il maintient ce qu’Il a promis, et Il promet Sa Force à ceux qui la Lui
demandent. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Où serait la
Divinité si Elle laissait appeler inutilement un fils qui cherche de l'Aide? Ce
Dieu irait-Il seulement dans le sens de ceux qui ne l'ont pas à juste titre
reconnu. Mais le Père qui appelle le fils, Se baisse toujours affectueusement vers
lui et ne laisse pas sa prière sans réponse. Mais si vous n'avez pas confiance,
vous ne pouvez pas être aidé, dans la foi en Lui il y a la Force et l'exaucement de
la prière. Ayez toujours Dieu devant les yeux et dans le cœur. Ces Mots cachent
tout en eux. Jetez un regard dans Sa Création, et vous L'accueillerez avec
confiance dans votre cœur. Et si vous pouvez le saisir avec le cœur, alors Il vous
saisit aussi avec toute Sa Force et Il ne vous laisse plus. Et alors vous
comprendrez tout ce que le monde ne peut pas comprendre: Sa Bonté, Sa Longanimité,
Sa Miséricorde, vous reconnaissez vos faiblesses et avec cela vous deviendrez
forts, vous êtes maintenant gardés dans le Cœur du Père. Il vous protège pour que
vous ne vacilliez pas, Il reste continuellement en vous avec Sa Grâce. Donc vous ne
devez pas craindre, parce que vous êtes incroyablement forts dans l'Esprit du
Seigneur. Il Se sert de votre bouche, si vous Lui donné de bonne volonté votre
cœur, et ceux qui Le serve avec toute leur âme sont Son outil ici sur la Terre. Il
guide vos pas selon Sa Volonté, Il vous fait parler selon Sa Volonté et Il vous
prodigue aussi Son Pouvoir pour fortifier Sa Parole. Et cela est Son Amour qui Se
manifeste à travers des temps éternels afin que votre désir pour Lui ne cesse
jamais dans toute l'Éternité.
Si ton cœur s'est tourné à Moi dans le silence,
alors Ma Volonté te mène dans le Pays promis.
Pour tes jours terrestres tu dois avoir la Lumière
afin que pour Me suivre, il ne te manque pas la Force.
Je te guide dans la Vie l'éternelle
et t'aide, pour que ta tendance soit éternelle.
Seule la Transfiguration de Jésus, comme Fils de Dieu,
que servent tous les Anges près de Son Trône,
que tu es prête à servir maintenant et dans l'Éternité,
et qui t’a révélé Sa Magnificence,
satisfera toute ta nostalgie,
pour que tu puisses contempler Sa Face
et qu'ensuite tu sois avec Moi dans la Lumière.
Amen

La Dépression - la paresse de l'esprit et du corps

B.D. 0599 from 30 septembre 1938, taken from Book No. 13
Fais attention à toute dépression qui t'arrive, et vois en elle toujours un moyen
que le Seigneur emploie pour rendre l'âme malléable à Sa Volonté. Regardez, vous
les hommes vous vous laisseriez aller sans crainte à une certaine paresse de
l'esprit, si vous n'étiez pas soumis à des humeurs qui affectent votre façon de
penser. Chercher à découvrir la raison d’une dépression qu'on cherche à éliminer
est toujours seulement un avantage pour l'esprit, car la tâche de l'homme est
d'être actif sans interruption pour que ne diminue pas sa force d'action, et ceci
vaut pour le corps comme aussi pour l'esprit de l'homme. Une fois que la diminution
de vigueur c’est produite, alors il faut craindre une paralysie de l'activité
spirituelle comme de celle corporelle que la Sagesse divine cherche à empêcher tant
que le fils terrestre suit volontairement chaque encouragement et prévention, parce
que le danger d'une telle rétrogradation est trop grand pour pouvoir être ignoré,
au contraire, il doit être combattu par tous les moyens, et cela se produit d’une
manière naturelle si, pendant que l'homme est exposé à une telle dépression, il y
trouve un motif de réflexion qui agit d’une manière vivifiante sur le corps et sur
l'esprit. Quelqu’un qui considère toujours et comprend les dépressions comme une
revivification pour l’esprit et le corps en tirera la plus grande utilité. Il fera
attention de quel coté provient le danger et se protègera avant que l’état
d’inactivité ne l'ait attaqué. Ainsi le Seigneur protège les Siens de la fatigue et
en même temps combine un but éducatif à une activité plus stimulante, avec une
réflexion sur lui-même, aussi petit et imparfait que soit en lui-même l'être
terrestre, avec cela l'homme arrive de nouveau à l'humilité intérieure lorsqu’il
est en danger de la perdre. La Sagesse divine doit intervenir très souvent, si elle
veut que l'œuvre sur l'âme agisse d’une manière équilibrée. Vous les hommes vous
êtes faibles et sans constance si vous êtes laissés seulement à vous-même et si la
Grâce divine ne vous soutenait pas alors tout progrès serait difficile. Dans le
monde, rien n’a de subsistance, une éternelle alternance et changement maintient
tout dans une activité ininterrompue. Ainsi même l'esprit doit constamment être
stimulé, et à cela Dieu y pourvoit d’une manière multiple, toujours différente,
mais toujours en faveur des fils de la Terre en les pourvoyant selon leurs besoins,
souvent d’une manière douloureuse, mais toujours pour les élever. Cependant le seul
facteur déterminant est l’effet qu’exercent ces événements ou ces sensations sur
l'esprit de l'homme. L’homme réussit rarement à dépasser facilement tous les
obstacles que lui pose la vie. Quelque fois sa force l’abandonne et alors il doit
lui arriver une aide visible d'en haut qui se manifeste souvent de telle sorte
qu’elle n’est pas accueillie avec joie, justement à cause du sentiment de
dépression qui charge tellement le fils terrestre qu’il cherche à le dominer et à
se libérer lui-même du danger et de la fatigue qui le menace. Il cherche à
s'acquitter de la Volonté de Dieu avec un effort redoublé, il cherche à arriver de
nouveau dans l'état de paix intérieure mais il le peut seulement à travers une
activité augmentée, donc toute dépression, pour autant qu’elle charge le fils
terrestre, est en soi une certaine bénédiction, si seulement elle est reconnue
comme telle.
Amen

La foi

B.D. 0600 from 1 octobre 1938, taken from Book No. 13
Tu vois, Ma fille, tu dois Me porter une vraie confiance si Je veux accomplir en
toi le Miracle de t'éduquer en t’enseignant avec Ma Parole, parce que la Force de
Ma Parole peut te combler seulement lorsque tu l'acceptes avec une très profonde
foi. Tu vois, ce qui t'est révélé est toujours seulement Mon Esprit. Mais comment
pourrais-Je prendre demeure dans un cœur avant qu’il ne s’ouvre à Moi dans très
profonde foi? Mon Esprit doit être perçu pleinement et réellement vivant par toi,
chaque petit Mot doit t'annoncer Mon Amour, seulement alors il te révélera l'Être
de la Divinité et seulement alors la Force de Dieu agira en toi. Chaque réveil des
Forces spirituelles en toi est seulement une manifestation de l'Esprit de Dieu; là
où l'homme ne peut pas se donner complètement à la foi, il se produira une
stagnation aussi longtemps que la foi ne sera pas consolidée. Maintenant ta volonté
est outre mesure forte et aide toujours là où la foi devient faible, mais lorsque
tu accueilleras Ma Parole comme une Vérité entière, tu croîtras au-delà de toi-même
et tu seras un disciple béni en Mon Nom. Tu vois, Ma fille, observe l'attitude d'un
homme sans foi. N'a-t-il pas toutes les raisons de douter de la vie, si la liaison
avec l'au-delà ne lui enseigne rien? Combien imparfaite sera sa confiance dans
l'Aide, combien vide sera sa vie si elle n’est pas sous-tendue par la foi! Mais un
vrai fils de Dieu recueille tout de la Main du Père avec résignation. Il croit et a
confiance et ainsi il n'est jamais sans Aide. Et ainsi la foi et la confiance sont
les premières choses qui doivent être conquises par l'homme, seulement alors il
peut édifier un savoir spirituel. Que Ma Volonté vous mène, cela est aussi
seulement compréhensible avec la foi, comment voudriez-vous le montrer autrement? À
travers la foi il doit vous être montré Mon Amour et Ma Préoccupation pour vous.
Pour cela vous n'avez à nouveau aucune preuve, seulement une foi ferme. La foi est
la première et la dernière chose, le début et la fin, parce que sans la foi vous ne
reconnaissez pas votre origine et vous ne vivez même pas pour l'Éternité, mais vous
considérez la vie seulement dans sa constitution perceptible qui vous rend
seulement très insatisfaits pendant votre existence terrestre. Mais à travers la
foi même le plus profond ennui, la plus grande souffrance sont adoucis, et le
désespoir est changé en confiance. Donc vous apprendrez seulement à M’aimer avec
toute la ferveur lorsque vous croirez avec tout votre cœur. Qu’est donc la foi
sinon la reconnaissance de Moi-même? Si vous croyez que Je Suis, alors vous êtes au
milieu de la connaissance, et alors tout le reste vous sera facile, vous Me
témoignerez le respect et l'honneur, pendant que vous chercherez à vous acquitter
de Ma Volonté et à observer Mes Commandements, vous vous porterez à la rencontre de
Mon amour et votre plus ardent désir sera d'être uni avec Moi. Mais tout cela vous
l’atteindrez seulement à travers Ma Parole, acceptez-la, ne laissez agir en vous
rien autre que Ma Parole. Alors vous serez amené à croire et avec cela aussi à
aimer, alors vous serez Mes fils dans l’éternité, parce que lorsqu’un fils
terrestre voit en Moi le Père, sa foi ne peut pas être facilement ébranlée, il
accepte sans douter chaque Parole qui lui arrive, parce que le Père gratifie le
fils de la Vérité. Il ne le mènera pas sur une fausse piste et ne le laissera pas
parcourir des voies fausses. Donc, Ma fille, laisse l'action suivre ta volonté, et
plonge-toi dans Ma Parole et crois que Je protège chacun de Mes fils de n'importe
quel danger du corps et de l'âme, si ce fils est rempli du désir pour Son Père, et
occupe-toi toujours de la voix intérieure qui sonne aimablement chez ceux qui
M'aiment, parce que Mon Amour leur révèle comment arriver à Moi et rester Mien dans
toute l'Éternité.
Amen

Paroles du Père – l'Enseignement de Dieu - Fils de Dieu

B.D. 0601 from 2 octobre 1938, taken from Book No. 13
Ainsi, Mes fils, vous voyez tout sur la Terre se résume dans un Enseignement qui
vous convainc peu et que vous n'êtes pas en mesure de rendre vôtre, parce qu’avec
seulement l’écoute de cet Enseignement la Sagesse ne peut jamais être transmise,
car vous devez d'abord chercher à vous libérer de toutes les pensées terrestres qui
sont très loin de Mon Enseignement et qui ne peuvent jamais être mises en accord
avec lui. Tout ce qui vient de Dieu nécessite une prédisposition divine. Mais ce
qui est du monde conditionnera toujours seulement les pensées mondaines, et ainsi
chaque Don divin est sans profond effet sur le cœur de l'homme tant qu’il n'est pas
accueilli avec une tendance spirituelle. Ses pensées doivent devenir plus
compréhensives et se tourner vers le pur Enseignement de Dieu, avant que l'homme ne
soit en mesure de vivre selon celui-ci, et dès qu’il a Ma Parole l'action s’ensuit
et cette Parole est vraiment devenue vivante et d'une telle Force que vous la
reconnaissez comme la pure Parole de Dieu, et vous ne pouvez maintenant plus jamais
vous opposer à cet Enseignement alors vous l'accueillez sans préjugé dans votre
cœur et vous Me servez avec tout votre amour et ainsi vous êtes renés
spirituellement pour Ma très grande Joie. Parce que qui M'a trouvé est accueilli
avec Joie par Moi, et sa part est la Lumière de l'éternelle Lumière. Comme fils de
Dieu vous resterez éternellement dans Ma Proximité et agirez avec Moi et au travers
de Moi continuellement selon Ma Volonté. Et ainsi Je vous garantis le très plein
accès à Ma Gloire, si seulement vous acceptez Mon Enseignement et si vous ne vous
en éloigner jamais plus quoi qui veuille vous menacer depuis l'extérieur. Mes chers
petits pensez au grand danger dans lequel vous vous trouveriez si vous vous
éloigniez de Moi. Mon Amour vous cherchera toujours et toujours de nouveau et Il
vous indiquera l'unique chemin de la foi en Moi, votre Seigneur et Sauveur. Écoutez
Ma Voix, ne vous laissez pas séduire par le monde qui vous vole seulement votre
temps qui doit être dédié au travail sur votre âme. La Main de Dieu vous accompagne
tous et toujours de nouveau là où vous entendez Ma Voix. Cédez à la poussée de
votre cœur et attendez là où Je vous appelle, parce que Je toucherai votre cœur
pour que vous sentiez Ma Proximité, et lorsque montera en vous la douce pensée que
vous êtes protégés lorsque vous êtes sous Ma Garde, lorsque vous sentirez que votre
cœur voudrait se tourner vers Moi, alors sachez, que Je vous parle et que Je vous
apporte Mon Amour, sachez que maintenant le Père vous désire et veut vous
accueillir comme son fils dans Son Royaume, laissez votre façon de penser et
cherchez seulement à retourner dans la Maison du Père, adressez-Moi votre prière,
et Je vous revigorerai avec Ma Parole et vous rassasierai avec Ma Grâce. Je veux
vous donner tout Mon Amour et vous attirer à Moi, et toute votre vie terrestre sera
facile, si seulement vous l’utilisez pour vous acquitter de Ma Volonté, pour
observer Mes Commandements et venir près de Moi. Mon Amour vous saisira avec toute
Sa puissance, et vous serez bienheureux dans cet Amour déjà sur la Terre et un jour
dans l'Éternité.
Amen

Dispositions terrestres – le chemin vers Dieu - Misère et malheur

B.D. 0602 from 2 octobre 1938, taken from Book No. 13
Tout progresse vers son but selon la Sagesse de Dieu, et si le monde croit pouvoir
agir arbitrairement, il le fera jusqu'à un certain point, pour autant qu’il y soit
autorisé au travers de sa libre volonté, mais cette activité aura toujours un effet
sur les individus selon la Volonté de Dieu. Donc vous pouvez prendre les
dispositions que vous voulez, elles seront toujours seulement réalisables
lorsqu’elles auront été approuvées par Dieu, et ainsi celui qui s'unit intimement
avec le Père n’a plus jamais rien à craindre, parce que Sa Protection préservera le
fils terrestre de tout mal. Seuls les hommes qui se rebellent contre le Seigneur
divin seront victimes des dispositions terrestres, parce que ceux-ci doivent
demander l'Aide d'en haut contre la pression et la dureté des hommes, et dans ce
cas ils seront aussi admis, même s’ils ne font pas l’objet d’une Approbation du
Seigneur divin. Plus l’action du monde se tourne vers des intérêts terrestres, plus
les pensées des hommes seront flattées, et moins Dieu opposera Sa Volonté contre
l’action du monde afin qu’au travers des contraintes et de la dureté l'humanité
tombe dans la misère et le besoin. Tant que ne règnera pas l'esprit de l'amour sur
la Terre, aucune amélioration ne pourra être obtenue, et l’affliction et la misère
seront les uniques moyens d’amener les hommes à la raison et de les guider vers la
foi dans un vrai Dieu d'Amour. Les hommes cherchent de toutes les manières à entrer
en possession de biens, parce qu'ils les considèrent comme le symbole de leur bienêtre sur la Terre. Et plus ils le font, plus les âmes se trouvent en danger d'être
entièrement perdues, toute la misère de l'âme est seulement un moyen pour qu’au
travers d’une grande misère corporelle elle en arrive à la condition d’un total
désespoir, pour qu'à l'homme brille la lueur d'une claire Lumière dans la nuit
sombre, et s’il la suit avec bonne volonté il peut être entièrement éclairé. Et
ainsi la Divinité ne peut pas vous préserver entièrement de la misère et des
maladies corporelles avant que vous pensiez à votre tâche terrestre et à votre
relation avec le Père céleste. Rappelez-vous ces Paroles en temps de misère, et
invoquez le Père. Dans Sa Compassion Il entendra toujours l'appel de l'abîme et Il
vous sauvera de tout mal, si vous n'êtes pas uniquement préoccupés pour vos biens
corporels, mais que vous privilégiez ceux de votre âme. Parce qu'uniquement pour
cela le Père laisse entrer par effraction sur vous la souffrance, mais Il vous
l'enlèvera aussi lorsque l'âme aura reconnu que la vie terrestre n'a pas de valeur
pour l'homme, alors que par contre elle peut mettre en danger le salut de son âme.
Alors le Père interviendra et vous fera sortir de toute misère sans dommage, et
vous bénirez la souffrance qui a procuré votre salut de l'éternelle mort, alors les
louanges et les remerciements vers Dieu n'auront pas de fin.
Amen

Cause et effet de l'expérience spirituelle

B.D. 0603 from 3 octobre 1938, taken from Book No. 13
Chaque expérience spirituelle est en même temps cause et effet. Chaque homme
attentif peut observer à tout instant que l'expérience spirituelle doit être
précédée d’un événement qui dirige ses pensées vers le Haut. Ces pensées seront
suivies d’un plongeon dans les choses spirituelles concernant l'éternelle Divinité;
de telles questions entrainent l'homme à la foi dans une Force qui, pour ainsi
dire, se manifeste dans chaque homme. La foi a allumé une étincelle vers le Dieu de
l'Amour dans le cœur de l'homme, et à travers l'amour l’esprit est de nouveau
vivifié. Seulement quelques-uns réalisent combien bénéfique est maintenant le fait
qu'un fils terrestre parcourt son chemin dans la connaissance du but. Avoir pris le
pont qui passe dans l'éternel Royaume est un avantage indescriptible pour le fils
terrestre, parce qu'il lui sera épargné d'indicibles luttes dans l'au-delà, et à
son entrée dans l'au-delà il pourra même passer vite dans des régions de Lumière et
laisser toute souffrance sur la Terre. Mais maintenant l'homme est assailli par la
question: quel sort est réservé à ceux qui se sont toujours séparé volontiers de la
matière, qui n'ont rien demandé au monde et à ses joies, mais qui étaient
indifférents face au monde spirituel. Ceux-ci étaient paresseux spirituellement
comme aussi corporellement et dans cette condition de totale paresse ils ont trouvé
leur satisfaction, leur corps était certes peu lié aux désirs terrestres, mais leur
état spirituel ne leur tenait pas particulièrement à cœur, aussi ils se sont
contentés d'une vie pauvre sur cette Terre. De tels hommes doivent avoir des
expériences intérieures extraordinairement fortes pour les ébranler de cette
léthargie du corps et de l'âme afin qu'ils commencent ensuite une vraie activité et
que seulement alors ils se dédient avec ferveur à leur tâche. Si une fois l’esprit
s’est révélé à lui, alors l'homme accueille attentivement tout ce qui suit.
Maintenant il observe attentivement tous les événements autour de lui, commence à
penser et maintenant il tire de chaque expérience une utilité pour son âme. Et
alors il entre dans un état dans lequel l'expérience spirituelle produira en lui
une grande activité sur lui-même, sur son âme, et alors l'homme dans chaque
situation de vie n'émettra aucun jugement unilatéral, mais il se rappellera
toujours que tous les fils procèdent de Dieu, et que donc rien n’est envoyé ou
concédé par Dieu qui ne serve au mûrissement spirituel, et chaque événement
terrestre doit aussi mettre en même temps en activité l'esprit, pour être
finalement guidé par lui dans toute la Sagesse de sorte que sa tâche puisse être
accomplie déjà totalement sur la Terre. Parce que ce que l'homme atteint déjà sur
la Terre, est immensément profitable pour l'âme et sera perçu comme un très grand
bénéfice en ce qui concerne l'abandon de l'enveloppe terrestre, lorsque l'âme peut
entrer sans aucun empêchement dans le Royaume éternel, dans le Royaume de la Paix.
Amen

Intelligences

B.D. 0604 from 5 octobre 1938, taken from Book No. 13
À travers le Cosmos flottent continuellement des intelligences substantielles
impressionnées spirituellement qui possèdent une faculté de compréhension
extrêmement rapide, elles perçoivent chaque courant spirituel et l'utilisent pour

elles de la meilleure façon. Dans ces intelligences demeure aussi une Force qui se
manifeste dans la formation de nouveaux êtres. C’est comme si elles faisaient
toutes partie d’une organisation secrète qui aurait capturée toutes ces entités
dans le but de s’occuper de la formation de nouveaux êtres, pour établir des liens
entre la Force spirituelle et l'incarnation substantielle. Toutes ces intelligences
ont une chose en commun qui est de s'associer sans résistance à toutes les formes
pour les compénétrer toutes totalement peu à peu et les constituer en corps
spirituellement vivifiés, dont le sens et le but est d'engendrer tout seul en
continu des êtres vivants les plus minuscules et donc de vivifier ainsi le Cosmos
avec d’innombrables créatures.
Si maintenant les hommes doutent de ce processus, alors aucune autre explication ne
pourra être crédible parce que dans le Cosmos rien n’est aussi simple dans son
développement, et susceptible d’être compris par l'homme avec sa faculté de
compréhension; outre cela la Création présente de multiples phénomènes
inexplicables que l'homme en tant que tel est trop petit pour pouvoir s’en faire
une image claire correspondant à la Vérité et toute fatigue serait inutile si
l'esprit qui est en lui ne lui dévoilait pas de tels Miracles. Il ne reste
maintenant à l'homme plus qu’à croire ou bien devoir rendre les armes. S'il
s'oppose à la foi, alors il reste seulement une solution, c’est de mettre des
frontières au savoir terrestre là où la vue et l’ouïe ont une fin. Dans ce cas
l’homme n'aura alors aucune tendance à préparer son âme à un but supérieur; ses
pensées resteront sur la Terre et sonderont seulement ce qui est saisissable par
lui, mais elles resteront très loin d'une expérience spirituelle. Malgré cela
l'homme est un porteur d'innombrables intelligences qui ont plus de pouvoir sur lui
qu’il n’y parait. Parce que même si l'homme se refuse à reconnaître la Force
spirituelle, même si avec sa pleine conscience il refuse l’Activité extraterrestre, il ne pourra pas de toute façon empêcher que ses pensées flottent dans
l'Infini, parce que les intelligences qui demeurent en lui le poussent à cela,
parce que la vraie vie est justement dans les effets de ces intelligences. De ce
fait beaucoup d'hommes trouvent leur satisfaction seulement lorsque leurs pensées
se spiritualisent. Il n’y a rien dans la vie terrestre qui réussisse à donner à
l'homme une paix intérieure, mais ces êtres peuvent l’obtenir dans une grande
mesure s’ils arrivent à le déterminer à donner à ses pensées la direction vers le
Haut. La Force de ces intelligences va parfois au point que l'homme en vienne à en
être compénétré, en particulier lorsque toute résistance dans l'homme est cassée et
qu’il cède de bonne volonté à la forte poussée. Il n'est alors à craindre dans
l’éternité aucune rétrogradation, parce que tout le spirituel tend vers l'Esprit de
Dieu, l'âme reviendra à la Lumière éternelle, à la Divinité éternelle.
Amen

L'œuvre d'amour envers les ennemis

B.D. 0605 from 6 octobre 1938, taken from Book No. 13
Faites du bien même à vos ennemis
petite, a une triple Bénédiction.
l'animosité, elle vous aide aussi
l'amour en retour chez ceux à qui

et sachez
Elle vous
à obtenir
vous avez

que chaque œuvre d'amour sur eux, même
aide à éloigner l’aiguillon de
la Grâce, et en outre elle réveille
fait du bien. Elle apporte avec cela un

sacrifice à l'autodépassement. Vous avez assez de temps et de commodités pour vous
préparer à un tel acte d'amour pour le prochain lorsque vous vous trouvez dans
l'animosité envers lui. Au début ce sera un peu difficile, mais peu à peu la voix
intérieure vous rendra facile votre entreprise. Elle vous encouragera et elle ne se
taira pas avant que vous ayez exécuté l'œuvre d'amour. Alors l'unique danger sera
seulement celui de ne pas vous rendre compte quel effet bénéfique a une telle œuvre
d'amour; lorsque l'adversaire ne veut pas admettre combien votre amour lui a fait
du bien, alors vous êtes un peu découragés et enclins à vous retenir d'ultérieures
œuvres d'amour mais vous n’imaginez pas combien erronée est cette opinion. Vous ne
reconnaissez pas ainsi clairement la Bénédiction spirituelle, mais pour l'âme elle
est d'une valeur inimaginable, et un jour vous vous repentirez amèrement pour la
tiédeur dont vous vous êtes rendu coupable. Dans le monde spirituel tout tend à
transformer les hommes en êtres amants de la paix, à dépasser l'animosité et à
transformer la haine et le manque d’amour en amour et bonté. Combien précieuse est
l’aide réciproque que les hommes se portent, mais combien indiciblement nuisible
est la haine et l'animosité lorsque les hommes s'affrontent. Cela détruit la
communauté spirituelle entre les hommes et les âmes qui s'éloignent alors l'un de
l'autre en cherchant toujours à s'endommager réciproquement, et en s'emmêlant ainsi
profondément dans le réseau de l'adversaire dont il lui sera toujours plus
difficile de se libérer et cela est justement possible seulement au travers de
bonnes œuvres d’amour réciproque. Il n'est pas possible de progresser vers le Haut
avec de l'animosité dans le cœur, celle-ci doit d'abord être extirpée, l'homme doit
chercher à éloigner du cœur toute haine et rancune et ensuite établir dans la même
mesure un bon rapport. Alors il lui sera concédé l’assistance nécessaire, et pour
le temps de sa vie terrestre il peut être assuré de l'aide des bonnes Forces
spirituelles qui le protègeront contre de nouvelles animosités et retombées dans
son travail sur lui-même. Donc observez en tout temps ce Commandement: aimez vos
ennemis et faite du bien à ceux-ci, alors vous gagnerez d’incommensurables trésors
spirituels pour l'Éternité.
Amen

La fonction d'entité non liée - l'activité qui réveille à la vie

B.D. 0606 from 7 octobre 1938, taken from Book No. 13
Ta vie future s’organisera d’une manière telle qu’il ne te manquera pas la volonté
de faire ce dont t’a chargé le Très haut. Et ainsi laisse bien parler ta volonté,
mais en plein accord avec la Volonté de Dieu. Aucun doute ne n’inquiètera, pas plus
que les changements dans ton activité spirituelle, mais tu devras te subordonner
entièrement à la Volonté de Dieu et tu trouveras la Force nécessaire pour ton
activité. Chaque action se déroulera ensuite d’une manière qui va dans le Sens du
Père céleste, et donc conforme-toi toujours seulement pleine de confiance à toutes
les Paroles qui t'arrivent, et reste pleinement assurée que le Seigneur te guide
sagement et ne te laisse pas te tromper. Mais maintenant commençons:
En tout lieu de l'atmosphère où se manifeste la vie, cette dernière est
continuellement favorisée par des forces subordonnées à la Volonté de Dieu. Cellesci sont presque toujours des êtres sans forme, c'est-à-dire non liés, auxquels
revient la tâche d'agir en vivifiant. La fonction de ces entités non liées est de

stimuler l’instinct qui demeure dans les créatures les plus petites de la création,
et avec cela ici aussi se manifeste de nouveau une Force spirituelle qu’il est
difficile de vous faire appréhender à vous les hommes. Sachez seulement que toutes
les créatures exécutent une activité qui reste toujours égale, mais toutes d’une
manière différente. Lorsque vous assistez au mouvement des êtres vivants les plus
petits vous devez reconnaître une régularité dans l'activité qui leur a été
assignée par le Créateur et malgré cela vous ne réussissez pas à vous expliquer
quelle peut être son utilité. Elle devient compréhensible seulement lorsque vous
acceptez l'explication que pour le réveil des plus petits esprits de vie il faut
l’intervention directe de l'Esprit de Dieu, car tout ce qui vit dans ce monde est
saisi par l'Esprit de Dieu, et les innombrables minuscules entités doivent
s'acquitter de leur tâche fixée par Dieu dans la Création entière. Et chacune
exécute avec ferveur cette tâche. Le concept de «Vie» embrasse toujours un
développement continu et jamais un arrêt dans le même état. Ce qui vit doit
continuellement changer, soit dans sa forme extérieure comme aussi dans sa
constitution spirituelle. Ainsi même la plus petite créature doit parcourir la voie
de son évolution depuis l'instant de son apparition jusqu'à la fin de sa vie. Elle
doit parcourir la voie du développement prescrite, et lorsqu’elle a atteint le
degré le plus haut dans une incarnation alors sa vie comme telle est terminée, et
une autre forme attend la substance spirituelle déjà plus mûre, pour être de
nouveau vivifiée par elle. Ainsi d’innombrables substances animiques s’unissent de
nouveau dans un être vivant plus grand, et l’atmosphère est toujours remplie avec
de telles âmes qui vont à la rencontre d’une incarnation, et donc la Force
vivifiante se trouve dans tout ce qui vous entoure, dans l'air, dans l'eau, dans la
pluie, dans le vent, avec chaque souffle vous assumez en vous cette Force et avec
celle-ci vous êtes corporellement rafraîchis et fortifiés, parce qu'elle vous
pourvoit avec des substances dont vous avez besoin pour la vie. Tout le bien-être
que vous ressentez lorsque en plein air vous vous laissez au bon effet de tels flux
provenant de l'éternel, est une preuve de l'activité qui réveille à la vie grâce à
toutes ces entités qui, dans leur état lié, poussent les innombrables êtres vivants
à leur activité voulue par le Créateur, mais exerce dans leur état non lié une
influence favorable sur tous les êtres vivants grands et petits en leur assurant
l'apport de tous les éléments importants pour la vie, dont ils ont besoin pour leur
existence. Aucun de ces êtres n'est sans activité, l'Omnipotence de Dieu pousse
chacun à exécuter Sa Volonté, et celle-ci consiste dans la vivification continue de
toutes les Œuvres de la Création. Le Seigneur, qui a donné la Vie à chaque être,
pourvoit incessamment afin que ceux-ci soient conservés, même si c’est toujours
dans autre forme, et cette activité ininterrompue est aussi en même temps une
remontée toujours continue. Qui reconnaît bien cela, l'observera aussi ensuite sur
lui-même de la même façon, et son attention sera tournée vers le Miracle de la Vie
qui se révèle dans chaque être individuel. Et il chantera honneur et louange à son
Créateur dans lequel il reconnait seulement maintenant toute Sa Grandeur.
Amen

Collaborateurs du Seigneur – Condition préalable - Hommes choisis

B.D. 0607 from 8 octobre 1938, taken from Book No. 13
A tous ceux qui ont soif de Vérité, le Sauveur donne les Paroles de la Vie

éternelle. Un cœur pur et un esprit joyeux sont la condition préalable pour les
recevoir, pour entendre ces Paroles en soi. De la même manière tous les sens
doivent être tournés vers Dieu, alors les pensées du fils terrestre sont
spiritualisées afin que maintenant l'Esprit de Dieu puisse se manifester et de
cette liaison de l'Esprit de Dieu avec la vie de l'âme de l'homme naît un avantage
insoupçonné. C’est toujours seulement une question de temps si l'homme veut
accueillir les Sagesses les plus profondes de ces Communications ou bien s’il se
contente de moins. Le travail sur lui-même augmente aussi sa faculté d'accueillir.
Une volonté ferme et une foi profonde sont aussi nécessaires pour pouvoir pénétrer
dans les profondeurs de la Sagesse divine. Et ainsi l'être de l'homme doit se
soumettre à un lent changement s'il veut être actif comme collaborateur du Seigneur
déjà sur la Terre, être instruit par Lui et être guidé dans toute la Vérité. Ainsi
il faut seulement une vraie persévérance pour pouvoir accueillir les plus grands
succès, parce que chaque travail mérite sa récompense. Ainsi la Bénédiction qui
résulte d'un tel travail par un fils terrestre est indiciblement grande. Peu
pourront s'acquitter d'une telle fonction, parce que ce qui n'est pas réalisable
avec les mains sera toujours un blocage et eux-mêmes ne se dédieront pas plein de
confiance à ce travail. On ne peut alors pas s'attendre à ce que les premières
tentatives produisent de grands résultats, mais avec un travail fervent l'homme
doit s’exercer dans la patience et la persévérance s'il veut être pour le Seigneur
un fidèle collaborateur et recevoir la récompense du Ciel. Tous les efforts pour
obtenir de tels résultats par d’autres voies seront sans succès, parce qu'il va de
soi, que celui qui veut pénétrer dans les Mystères de l'Amour divin doit se
soumettre totalement à l'éternelle Divinité et avec cela s'acquitter aussi de
toutes les conditions mises par la volonté de Dieu. Qui s'acquitte de la Volonté du
Seigneur recevra Sa Grâce au-delà de toute mesure déjà sur la Terre, et cette Grâce
se tournera vers l'homme de sorte qu’il percevra la profonde union avec le divin
Créateur et sera dans Sa Bénédiction. Sur la Terre il y a bien eu de tous temps des
hommes qui étaient dans un rapport intime avec Dieu, et ceux-ci, Il les rendait
toujours reconnaissables à travers leur extraordinaire activité, pour que Sa Grâce
se manifeste visiblement. Ces hommes étaient cependant presque toujours hors de
l'église, c'est-à-dire en dehors de ce que l'humanité avait construit avec une
fausse connaissance. Ils avaient trouvé Dieu dans le cœur le plus intérieur et dans
la plus profonde union avec le divin Sauveur ils avaient mis leur vie entièrement
dans la Volonté de Dieu, et à ceux-ci le Seigneur S'est révélé et leur a donné la
couronne de la Vie déjà sur la Terre. Tous étaient dans la majorité des cas des
hommes qui se déclaraient pour la pure Parole de Dieu, mais abhorraient toutes les
apparences, tout faste et tout narcissisme et ainsi au milieu de la fausseté et du
mensonge ils avaient trouvé la voie vers Dieu et donc ils sont devenus fortifiés en
tout temps au travers d’extraordinaires preuves de Grâce.
Amen

Vrais disciples et leur sort - le désert sablonneux – la Source de la Vie

B.D. 0608 from 8 octobre 1938, taken from Book No. 13
De tout temps il a été fait opposition à Mes vrais disciples par ceux qui Me
reniaient, des hommes qui voulaient détruire Ma Doctrine. Ainsi quelques fausses
interprétations de Ma Doctrine ont fait en sorte que l'humanité s’est éloignée de

Son vrai sens et Mes vrais disciples qui pouvaient lui offrir vraiment de l'or au
lieu de cailloux n'étaient pas écoutés. Parfois l'arrogance des hommes est allée si
loin que même Mon Nom a été employé comme manteau de couverture à de faux
enseignements de sorte que par la suite Ma Doctrine ne pouvait plus se conserver
pure, parce que la base était devenue caduque, et ce qui avait été édifiée de main
d'homme ne pouvait jamais plus prétendre à Ma Bénédiction. Mais Mes vrais disciples
prêchaient le Christianisme en silence et avec ferveur, croyants et de cœur
affectueux, et ceux qui acceptaient cette Doctrine entraient dans Mon Royaume.
L’Œuvre, qui maintenant se lève sous ta main, est de nouveau à la base Ma Volonté
pour rendre accessible à l'humanité la Source de la Vie. Les voies erronées qui
vous détournent de la voie droite vous mèneront dans le désert le plus sablonneux,
où votre sort sera une soif ardente, l’épuisement et une mort atroce. Mais vous
pouvez vous revigorer et vous rafraichir à Ma Source. Alors vous progresserez sans
effort sur la voie jusqu'à ce que vous atteigniez les Portes de la Vie éternelle.
Donc occupez-vous des signes, occupez-vous de ceux qui vous indiquent la Source de
la Vie, et ne vous arrêtez pas dans le désert sablonneux, alors que vous avez à
coté de vous la Source, la pure Parole de Dieu. À vous les hommes toujours et
encore est communiqué que vous êtes des créatures de Dieu, alors reconnaissez-Moi
comme votre Père, pour que Je puisse vous gratifier, pour que vous aussi vous
deveniez Mes vrais disciples et le restiez dans toute l’Eternité.
Amen

L'activité des êtres – la réminiscence – l'Amour

B.D. 0609 from 9 octobre 1938, taken from Book No. 13
Rester dans une ambiance toujours la même neutraliserait d’innombrables êtres, donc
il doit toujours leur être donné un nouveau lieu de séjour dans lequel de nouvelles
tâches les attendent et où ils pourront se développer vers le Haut dans une autre
direction. Ces êtres ne restent donc pas toujours dans la même activité, mais
seulement jusqu'au moment où ils ont atteint une certaine marche spirituelle qui
leur permet ensuite un passage dans une autre sphère. Avec cela même l'être vivant
le plus petit outre la tâche de vivifier l'Œuvre de Création de Dieu, a à
s'acquitter d'une tâche beaucoup plus importante, celle de se perfectionner. Il
exécutera sa tâche par contrainte, il ne pourra pas aller contre la Volonté de Dieu
et devra parcourir la voie de son développement vers le Haut. À l'âme il sera
enlevé toute réminiscence, lorsqu’elle assumera sa dernière incarnation dans le
corps de chair de l'homme. Parce que la conscience de son long chemin antérieur la
mettrait d’une certaine manière dans une condition de contrainte, dans laquelle
ensuite l'homme, par peur et crainte de devoir parcourir encore une fois cette
voie, s'acquitterait de la Volonté de Dieu et ainsi il serait un être non libre il
ne pourrait jamais et encore jamais atteindre le degré d’enfant de Dieu, et donc il
ne pourrait pas devenir semblable à Dieu, chose qui doit être la première et la
dernière tendance dans chaque homme. Alors vous comprenez maintenant combien sages
sont les Dispositions du divin Créateur qui vous a voilé ce savoir sur ce qui
s’était passé avant et sur ce qui se passera après. Une connaissance complète de
cela aurait exclu la liberté d'action et aurait influencé l'homme. Ce dernier
cherchera toujours à tirer la plus grande utilité de tout ce qu’il fait. Mais son
chemin sur la Terre doit être guidé par l'amour qui ne cherche aucun avantage

terrestre. Ce qui est fait en vue d’une récompense n'a pas valeur devant Dieu, mais
ce que l'homme accomplit par amour est bénit et aura sa récompense. Le plus simple
événement dans la vie humaine peut compenser la valeur terrestre d'un travail de
plusieurs années s'il est compénétré par l'amour, et aucun homme ne peut
s'affranchir du travail sur son âme. Il doit être constamment actif s'il veut
atteindre le but.
Interruption

L'incorrigible – la malédiction de Mammon - Amour

B.D. 0610 from 9 octobre 1938, taken from Book No. 13
C’est Ma très sainte Volonté que dorénavant un seul Nom domine le royaume du monde,
aucun pouvoir du monde doit pouvoir se glorifier d'avoir le pouvoir sur la Terre et
ses habitants, parce que Mon Amour les assistera tous. Seulement là où la poussée
vers le bas est si forte que Mon Amour est repoussé, là l'obscurité doit avoir sa
récolte, parce que ceux-ci ne sont dignes d'aucune compassion, vu qu’ils méprisent
Ma Main qui veut les sauver de l'abîme de l'enfer. Toute résistance devrait se
casser au travers de l'Omnipotence de Mon Amour, et seulement des êtres avec une
nature vraiment diabolique méprisent cet Amour. Ce qui est incorrigible doit porter
les conséquences de sa mentalité rigide et rester bannis par Moi pour l’éternité.
Vous voyez Mammon est le danger. Il empeste l'humanité, et celle-ci se met entre
les mains du malin, et rien ne peut la sauver sinon l'amour. Dès qu'un cœur
affectueux s'approche d’une telle âme perdue et s’y consacre, il diminue le pouvoir
du malin, et le profond amour dédouane cette âme de l'obscurité. Et donc seulement
l'Amour peut être le vrai adjudant d’une telle misère, seul l'amour est le pouvoir
submergeant qui extorque les âmes à l'adversaire et les guide vers la Lumière Et ce
pouvoir est si fort qu’il vaincra tout le pouvoir du malin. Partout où l'amour est
votre arme vous serez victorieux contre l'ennemi, et là où Mon Amour vous appelle
comme combattants, il se lèvera une armée si forte et si puissante que l'ennemi
tremblera et que dans ses rangs la confiance et le pouvoir seront ébranlés. Parce
que même si la haine est forte, l'amour est beaucoup plus puissant. Là où la haine
détruit, l'amour construit, là où la haine inflige des blessures, l'amour est la
Force salutaire, et là où le Royaume de Dieu veut être détruit par la haine de
l'ennemi, là l'amour l'édifiera et le consolidera, Il enseignera et répandra la
Parole de Dieu. L'amour se sacrifiera là où la haine consomme, il ne connaîtra
aucun autre but que celui de servir Dieu. Et ainsi l'amour dépassera tout, parce
qu'Il est la Force de Dieu. Plus intimement vous M'aimez, plus fortement Je veux
vous pénétrer, Je veux attirer tout à Moi, pour que le monde avec ses aspirations
tombe en ruine et que l'ennemi de la Lumière soit poussé dans l'obscurité la plus
extrême pour qu’il ne puisse pas nuire à ceux qui ne sont pas encore entièrement
tombés. Parce qu'à ceux-ci Je veux venir à leur rencontre avec Mon Amour, et s'Ils
Me reconnaissent, ils Me suivront de bonne volonté et échapperont aux lacets de
l'adversaire. Parce que personne ne peut s'opposer à la Force de Mon Amour, et cet
Enseignement durera l’éternité et il ne laissera faire naufrage à aucun de Mes
êtres qui cache en lui seulement la plus petite étincelle de l'Esprit de Dieu. Mon
Amour les saisit et les attire à Moi et Je veux sauver toutes les âmes du pouvoir
du malin, parce que Mon Amour ne veut pas que soit perdu pour l’éternité ce qui une
fois a fait partie de la Lumière éternelle.

Amen

La destination sur la Terre - Expérience spirituelle – la prière et la volonté

B.D. 0611 from 10 octobre 1938, taken from Book No. 13
L'homme sur la Terre a seulement une destination, mais celle-ci est si importante
que l'homme ne doit pas devenir négligent mais vivre seulement conformément à cette
destination. Rien n’est sans importance en ce qui concerne le domaine spirituel,
parce que seulement à travers l'expérience spirituelle l’homme peut atteindre ce
pour quoi il est sur la Terre. Vivre dans le monde terrestre, totalement séparé du
monde spirituel, a pour premier but de le faire se poser des questions, et l'esprit
de Dieu qui demeure en lui, le poussera toujours à s'activer spirituellement, mais
l'homme grâce à sa libre volonté doit donner son accord, seulement alors l'esprit
peut se détacher de son enveloppe et suivre son but ultime, l'unification avec
Dieu. Et cela est la vraie tâche terrestre de l'homme qui, bien que lié à la
matière, dénoue librement le lien et à sa place cherche la liaison étroite avec
l'Esprit de Dieu, du fait que l'esprit s'est une fois séparé de son Créateur dans
le désir de dominer et de lui arracher tout le pouvoir, ainsi maintenant en toute
humilité et amour pour le Père de l’Univers, il doit parcourir le même chemin à
reculons. L'âme doit retrouver la Maison du Père, et pour cela il lui a été donné
la vie sur la Terre. Mais pour pouvoir exécuter un tel travail, la force de l'homme
est trop insuffisante, parce que ce qui entoure l'âme et qui la retient est un
pouvoir qui s'oppose à la Puissance divine. Aussi la Puissance divine doit être
maintenant appelée à l’Aide pour qu’Elle donne la Force dans la lutte contre le
pouvoir ennemi. Et celle-ci passe donc avec une mesure inépuisable dans le fils
terrestre. Donc la prière tournée vers le Père céleste est la première et la plus
importante chose, sans laquelle vous ne pouvez jamais trouver la voie vers le Haut.
Elle est l'arme suprême dans la lutte, elle est votre force et votre vigueur. Et si
vous vous servez diligemment de la prière vous ne pourrez jamais succomber, parce
que maintenant, même si vous sont offerts tous les autres moyens auxiliaires, vous
savez combien vous pouvez vous détacher facilement et rapidement du pouvoir qui
vous tient encore captif. Vous devez toujours seulement prier et vouloir, et il
vous sera vite concédé l'Assistance tandis que vous est indiquée votre tâche et
comment vous pouvez atteindre l'éternelle Patrie. Il doit être porté attention
seulement au spirituel en vous et vous éloigner avec toute votre volonté de la
matière, des joies et des séductions du monde, alors l'homme réalisera ainsi sa
vraie destination sur la Terre et pourra obtenir des choses infiniment grandes et
précieuses, l’unification avec l'Esprit de Dieu, dont il s'est séparé suite à une
connaissance erronée. Que cela vous serve d'Avertissement afin que vous n’oubliiez
jamais la prière, mais que vous vous tourniez quotidiennement et à tout moment vers
l'esprit de votre Père pour qu'Il vous pourvoie avec Sa Force et Sa Grâce pour
pouvoir suivre votre destination sur la Terre.
Amen

La lutte contre le Christianisme - Soumettre la question à Dieu Lui-même - la
responsabilité de l'âme

B.D. 0612 from 10 octobre 1938, taken from Book No. 13
Le Seigneur a décidé d'exercer le Pardon le plus large possible, lorsque Sa Volonté
n'est plus reconnue et que Son Nom est moqué. Parce que les hommes ont laissé
s’éteindre tout respect pour l'éternelle Divinité, et régner seulement le pouvoir
terrestre, la richesse et le rang. Ils exercent des contraintes sur les vrais
confesseurs de Son Nom et se croient être dispensés de toute justification de leurs
actes. Dans certains cercles ils cherchent même à ébranler les fondements du
Christianisme, tandis qu'ils renient l'Auteur de ce même Christianisme et mettent
en général en doute Son Existence. Dans les temps présents ils ont d’innombrables
disciples pour lesquels une telle interprétation est agréable et confortable et
donc ils ne sont pas enclins à changer d’opinion et repoussent aussi tout ce qui
est en liaison avec Jésus Christ comme Rédempteur de l'humanité. Ces hommes
émettent pour eux-mêmes un grand certificat de pauvreté, ils ne se justifient pas
eux-mêmes parce que leur voix intérieure les guiderait déjà de façon juste. En
revanche ils professent majestueusement des choses que chacun devrait soumettre
d'abord à son jugement. Seulement lorsque l'homme a un grand désir et la volonté de
sonder la Vérité, il peut se procurer la clarté sur ce qu’est l'Enseignement de
Dieu et celui des hommes. Celui qui laisse résonner cette grande question dans son
cœur d'homme, et s’efforce sérieusement de reconnaître la Divinité lorsqu’Elle se
montre comme Telle dans le fils terrestre, ne sera pas laissé longtemps sans
réponse, parce que le Père céleste fera arriver vite Son Aide à de telles âmes qui
cherchent. Il leur fait aussi trouver le chemin qui les conduira à l’obtention de
la clarté sur de telles questions. Qui désire sérieusement avoir l'éclaircissement
sur l'Être du Christ, recevra vite une Image claire et compréhensible du Sauveur,
ce qui diminuera ses doutes et lui donnera la pleine conviction en ce qui concerne
la Doctrine du Christ. Et ainsi les hommes devraient soumettre cette question au
Père céleste Lui-même, alors ils n'iraient pas dans le danger de se détourner
totalement du Rédempteur de l'humanité. Tout respire la Bonté et l'Amour de Dieu;
là où l'homme erre ou demande en tant qu'ignorant, là il est guidé affectueusement
sur la voie de la Vérité, mais s’il la repousse par sa soi-disant sagesse d'esprit
il sera guidé toujours plus dans l'erreur. Et ce que l'homme en tant qu’individu
croit reconnaître lui est laissé, mais qui veut imposer son opinion plein de
conviction au prochain est un grand pécheur devant Dieu et les hommes. Le sort de
son âme est indiciblement triste s’il se trouve sur une fausse voie; mais le sort
du prochain n’en sera pas affecté car il n’est pas responsable, et à ceux-ci il
sera envoyé déjà sur la Terre le Jugement de Dieu pour qu'ils reconnaissent que le
Seigneur ne permet pas que l’on se moque de Son Nom et Il ne tolère pas que le
salut de l'âme d’innombrables personnes soit mis en danger. C’est pourquoi si vous
enlevez à l'homme des biens terrestres ce n'est pas juste devant Dieu, mais comment
pourrez-vous vous justifier si vous enlevez au prochain le Royaume éternel? Celui
qui est faible, écoute son prochain et accepte sans réfléchir ses discours ce qui
lui apporte le plus grand dommage pour son âme. Donc gardez-vous de vouloir
convaincre ces faibles d'esprit avec votre opinion si vous ne voulez pas être puni
de la manière la plus sensible déjà dans la vie terrestre, parce que le Seigneur a
le Pouvoir dans le Ciel et sur la Terre, Il saura bien protéger Sa Parole et celleci ne passera pas de toute l'Éternité et donnera témoignage de Jésus Christ comme
Fils de Dieu et Rédempteur de l'humanité.
Amen

Les Écluses du Ciel - Malaise – Paroles du Père

B.D. 0613 from 11 octobre 1938, taken from Book No. 13
Laisse toutes tes préoccupations et consacre-toi pleinement à ton travail. Vois,
celui qui travaille pour Moi, Je le guide selon Ma Volonté, et lorsqu’il trouve une
résistance extérieure Je suis près de lui avec Ma Providence et Mon Amour. Les
pensées pénibles t'arrivent seulement pour te pousser à une activité toujours plus
intense, parce que la tiédeur et la négligence ne promeuvent pas cette Œuvre, mais
toujours seulement une acceptation avec une bonne volonté peut garantir le progrès.
Remet-Moi toutes tes préoccupations, Je veux te les enlever, mais elles sont
nécessaires pour la stimulation de l'esprit. Alors aujourd'hui il t'arrive de
nouveau une Communication destinée à te prévenir de ce qui est en train d'arriver
pour te donner courage et force:
les Écluses du Ciel s'ouvriront de nouveau, et la misère et l’affliction se
répandront sur des pays entiers. La Grâce du Père envoie cette misère sur les
hommes de la Terre pour sauver pour l'Éternité ceux qui sont de bonne volonté. Dans
ce temps toutes les Forces actives se consacreront à Ma Tâche, toute confiance dans
l’action de la nature disparaîtra, les hommes seront exposées aux puissances d'en
haut, pour que leurs cœurs doivent se tourner vers Dieu s'ils veulent sortir de
leur misère. La pensée de la mort au milieu de la vie sera pour eux si terrible
qu’ils prieront mais surtout pour la conservation de la vie, et ceux qui se
réfugieront vers Moi seront sauvés, parce que c’est justement pour ceux-ci que Je
laisse venir sur la Terre tout ce mal, pour qu'à travers lui ce qui est vivant se
rapproche de son Créateur, parce que ce qui maintenant somnole encore en eux doit
être réveillé à la vie active. L'apparent culte religieux qu'aujourd'hui ils
croient Me dédier résulte d’une simple habitude et n’est vivifié ni par une juste
pensée ni par une profonde foi exempte de doute. Le rapport intime avec le Père
sera établi seulement dans la plus grande misère, même si d'abord les hommes se
rebellent et voudraient mettre en doute l’Action d'une Divinité. S’ils ne
réussissent pas à se dégager tous seuls, ils rentreront en eux-mêmes et
reconnaîtront le vrai Père. Et dans une telle heure ta foi doit être solide et
inébranlable. Alors tu ne dois pas vaciller ou être découragée parce que Je Suis
toujours proche et attends chaque appel. Donc rappelle-toi, Ma fille, ne permet pas
que les doutes prennent le dessus en toi. C’est une Bénédiction incomparable que de
pouvoir maintenir cette liaison que tu peux expérimenter avec confiance tous les
jours de ta vie et même durant tes préoccupations terrestres tu sentiras toujours
la Main de ton Sauveur qui t’aide. Je veux vous voir fort dans la foi, Mes fils, et
que vous ayez confiance en Moi. Chaque crainte doit disparaître de ton cœur. C’est
pour cela que te sont envoyées les épreuves pour ton âme, mais tu peux les dépasser
facilement, lorsque tu te plonges dans Ma Parole et restes dans une intime prière
de foi. Ne manque jamais de recommander ton activité à ton Père céleste et de Lui
demander Sa Bénédiction, alors tu peux aller à la rencontre de chaque jour sans
préoccupation. Vaincre est la plus belle victoire, mais lorsque tu combats pour ton
Seigneur et Sauveur rien ne doit te sembler trop difficile parce que Mon Amour
t'assiste toujours.
Amen

Le Pont spirituel – la vue intérieure – Affectueuses Paroles du Père

B.D. 0614 from 11 octobre 1938, taken from Book No. 13
Les Cieux glorifient l'Honneur de l'Éternel, et continuellement résonnent des
chants de louanges dans l'Infini. Celui qui t'a donné la vie a aussi entendu ton
appel tourné vers Lui, Il a envoyé Ses Anges pour t'accompagner dans Son Royaume.
Maintenant suis-nous, nous sommes les messagers de Dieu, et place ta volonté sous
celle du Très haut, parce que tu as trouvé Grâce devant le Seigneur, et Il pose Son
regard complaisant sur toi. Et Sa Bonté et Son Amour te font arriver
continuellement des Enseignements, parce qu'une sombre nuit rend difficile pour les
hommes de trouver le Père. Ce que maintenant tu reçois est un Don divin plein de
Sagesse. L'acuité de l'esprit humain n'est pas capable de mesurer le contenu des
Enseignements qui te sont envoyés d'en haut, parce que qui parmi les hommes est à
même de sonder avec sa force ce que Dieu fait transmettre par Ses messagers à ceux
qui L'aiment! Où serait le Pont qui mènerait du savoir terrestre aux Vérités
spirituelles? Il n'existe pas tangiblement, mais il n'existe spirituellement aucun
gouffre qui ne puisse être enjambé par un pont, et ce Pont a été lancé depuis l'audelà au travers des Anges et des êtres spirituels qui désirent servir la Terre, il
est accessible à chacun, mais utilisé seulement par très peu. Si le monde savait
combien simplement et facilement l'esprit peut s’élancer en haut vers des sphères
impossibles à atteindre pour vous physiquement, s’il savait quelle grande Béatitude
vous serait accessible si seulement vous vouliez suivre la Volonté du Seigneur qui
est la condition préalable pour employer ce Pont. Le Seigneur veut t’ouvrir la vue
intérieure pour te faire donner un regard dans les champs de l'au-delà, et ton
regard spirituel contemplera une incomparable beauté et, dans cette ambiance
magnifique tu t'orienteras parce que ta tâche doit être d'enseigner aux hommes sur
la Terre la foi dans l'au-delà, dans un Pardon, et donc c’est une tâche infiniment
importante sur la Terre. Et tu pourras enseigner tout cela avec une totale
conviction, donc le Seigneur te laisse contempler des choses qui sont en dehors de
la vie terrestre. Écoute ce que te dit le Seigneur: Ma fille, fuis le monde, alors
tu Me contempleras, défends-toi lorsque s'approche de toi la tentation, et agis
toujours en Mon Nom. Si tu M'aimes, alors Ma Parole doit être Tout pour toi, la
prière du matin et du soir, la nourriture du jour, la Lumière de la nuit, les Mots
d'Amour, Ma Parole c’est Moi-même pour toi. Prend-Moi dans ton cœur et satisfait
avec Moi ta faim et ta soif, alors Je veux continuer à demeurer en toi, agir en toi
et parler à travers toi, et tous ceux qui t’entendent M’entendront Moi-même, et
ainsi Je demeure de nouveau sur cette Terre, où l'amour Me prépare une demeure, et
avec Mon Esprit Je serai parmi les Miens et parmi ceux qui Me cherchent, ceux qui
veulent M'entendre Me trouveront car Je Me révélerai à eux. A ceux qui désirent Me
contempler Je mettrai dans leur cœur Mon Image pour qu'ils soient bienheureux déjà
sur la Terre. Cela est réservé même à toi, Ma fille. Tu verras toute Ma Gloire et
du fait que tu as reconnu Ma Parole tu seras une fervente enseignante de Ma
Doctrine et un vrai disciple de Mon Nom sur la Terre. Tu feras l’éloge de Ma
Puissance et de la Gloire de Dieu, tu annonceras Son Amour et Sa Compassion et tu
Lui chanteras louanges et remerciements dans toute l’Eternité.
Amen

Le patrimoine spirituel – les pensées dans leur effet

B.D. 0615 from 12 octobre 1938, taken from Book No. 13
Cherche aujourd'hui à accueillir le patrimoine spirituel qui doit t’être transmis
en toute simplicité et pureté. Que ce soit sur la Terre comme dans l'au-delà les
forces qui s'occupent trop avec des choses mondaines sont inutiles pour le progrès
de l'âme, car dans l'au-delà elles ne réussissent pas à se détacher de la matière.
Chaque Force qui de cette manière est gâchée, se tourne de nouveau vers la matière
et elle la fortifie dans sa subsistance. Pour vous rendre cela compréhensible, vous
devez savoir que chaque Force est Esprit. La Force spirituelle se tourne toujours
vers ce qui doit être diminué. La matière doit être vaincue, mais l'homme contribue
à ce qu’à la matière arrivent des Forces spirituelles renouvelées et qu’ainsi la
matière en ressorte renforcée dans sa solidité et sa subsistance. Cela est la
conséquence la plus triste de tous les désirs mondains et de leur satisfaction.
Pensez que selon la Volonté de Dieu, tout ce qui est spirituel doit être disposé de
sorte à se former lentement d’une manière à être finalement admis à l'incarnation
dans l'homme et que maintenant cette Force s’éloigne de nouveau, mais pour l'effet
contraire, c'est-à-dire qu'elle aide à renforcer le pouvoir du malin, au lieu de le
combattre. Si vous, les hommes, considérez votre vie et observez combien vous vous
efforcez pour amasser du patrimoine terrestre, et combien vous craignez chaque
perte terrestre, et combien peu vous vous préoccupez du spirituel qui est la vraie
richesse de l'âme, et que vous acceptez indifférents chaque grande perte, pensez
que ce patrimoine perdu est condamné à parcourir encore une fois la même voie, et
qu'il est en votre pouvoir de l'empêcher! Il est difficile de vous rendre clair le
concept de «patrimoine spirituel», tant que vous languissez encore dans les lacets
du monde. C’est seulement en vous plongeant dans le spirituel que vous réveillerez
en vous la compréhension pour cela, comment se manifestent les Forces spirituelles
et comment l’Action de ces Forces spirituelles peut être précieuse pour l'Éternité,
pour la libération de la profonde nuit, et donc comment toute votre attention doit
être tournée vers la bonne utilisation de ce patrimoine très précieux! Chaque
pensée de l'homme est une Force spirituelle, et de cela on voit déjà, que chaque
pensée devrait être tournée vers le en haut pour que cette Force soit employée dans
le Sens de Dieu, mais que chaque pensée terrestre et en particulier celles qui ont
pour objet le désir demande cette Force spirituelle qui, cependant, n'est pas
employée selon sa vraie destination. Les hommes de bonne volonté trouveraient le
Soutien d'en haut sans différence, vu que la Force spirituelle elle-même attire ce
Soutien, mais toujours selon la volonté de l'homme, parce qu’ainsi la force
antagoniste est aussi dérangée, elle détourne le spirituel vers elle pour se
fortifier. Et chaque effort de ce pouvoir est un succès lorsque l'homme lui-même
est tombé dans les avidités mondaines et aspire trop au patrimoine terrestre, ce
qui interdit au spirituel de s’élever. Ainsi à cet égard la pensée de l'homme est
extraordinairement responsable, et a un effet favorable ou défavorable déjà sur la
Terre, si la force spirituelle est augmentée ou diminuée. Qui a sa volonté tournée
vers le haut verra son patrimoine spirituel être augmenté, mais il sera diminué
chez ceux qui aspirent aux biens de la Terre.
Amen

La Parole de Dieu – Chair et Sang

B.D. 0616 from 12 octobre 1938, taken from Book No. 13
Accueille dans ton cœur tout ce qui t'est offert, alors cela passera pleinement et
vraiment en toi, fortifie ta foi et cela anéantira chaque doute, parce que c’est la
Volonté du Seigneur que la Nourriture spirituelle soit reçue en toute humilité, et
qu'Elle soit accueillie avec la plus grande ferveur et un très plein dévouement et
ainsi Elle trouvera accès dans le cœur de l'homme. Ainsi toute la Force se
communiquera aussi, La Nourriture devient une Nourriture fortifiante, à travers
laquelle le fils terrestre devient apte pour la Vie dans l'Éternité. Elle promeut
la santé corporelle qui fournit au corps toujours la nourriture et la boisson dans
la juste mesure. Mais la Nourriture saine et supportable de l'âme est toujours
seulement la Parole de Dieu, Elle est en même temps Nourriture et Boisson, Elle est
la Chair et le Sang du Seigneur Jésus Christ Lui-même. «Qui mange Ma Chair et boit
Mon Sang, a la Vie éternelle ....», Fortifiez-vous ainsi à travers la Parole de
Dieu, et vous ne pourrez jamais tomber dans la mort de l'âme, mais vous vivrez dans
l'Éternité. Et si le Seigneur vous a promis cela vous ne devez pas craindre la mort
corporelle, parce que l'âme qui a accueilli sa Nourriture de la Parole de Dieu
abandonne seulement son enveloppe corporelle pour entrer dans la Paix éternelle. Ne
vous effrayez alors pas de la mort du corps, vu que celle-ci est pour vous
seulement l'entrée dans la Béatitude éternelle. Si maintenant la Parole de Dieu
vous est offerte sous une forme non falsifiée, alors le Seigneur Lui-même vous
offre la juste Nourriture dont l'âme a besoin, et il dépend seulement de vous que
le Don du Ciel soit accepté par vous dans le plein sens du terme comme Chair et
Sang du Seigneur Jésus Christ, et que vous ne désirez pas seulement entendre la
Parole de Dieu mais que vous l'exécutiez et viviez selon celle-ci, alors coulera à
flot toute Force et toute Bénédiction et vous mangerez vraiment Sa Chair et boirez
Son Sang et ainsi vous aurez la Vie éternelle.
Amen

La Béatitude céleste - la caducité des biens terrestres

B.D. 0617 from 13 octobre 1938, taken from Book No. 13
Va avec Dieu pour accomplir le travail du jour et cherche à prendre un contact
étroit avec tout ce qui est spirituel, tandis que tu adapteras toujours seulement
chaque manière d'agir avec les Commandements divins. Ainsi l'Enseignement du
Seigneur sera transposé dans l'action, et chaque jour t’apportera seulement une
Bénédiction pour l'âme. Supporte tout mal avec patience, et répand partout l’amour,
parce que seulement à travers l'amour l'homme se libère. Maintenant suis Mes

Paroles: que sait le monde de la Béatitude céleste? Il aspirerait avec tous ses
sens aux joies du Ciel si celles-ci lui étaient seulement quelque peu visibles.
Mais ses pensées sont tournées seulement sur ce qui est tangible et qui semble
possible d’être conquis. Donc les efforts du monde spirituel se tournent d'abord
sur le fait de rendre clair aux hommes la caducité des biens terrestres, à partir
de cela ils doivent reconnaître qu'avec une vie telle qu’ils la mènent ils
poursuivent des choses mortes. Ils doivent se rendre compte que toute consistance
se désagrège, qu'elle peut se dissoudre comme l’air sous leurs mains, si telle est
la Volonté du Seigneur de la Création. Ils doivent apprendre à mépriser et à
refuser tout ce qui pour eux est visible, à le combattre et à aspirer à ce qu’ils
ne voient pas mais qu'ils peuvent saisir avec le cœur et conserver dans l’éternité.
Le Créateur divin connaît chaque courant du cœur, pour Lui tout est visible, la
nostalgie et le désir, aussi bien ce qui est mondain que ce qui est spirituel, et
Il pourvoit les hommes selon cette nostalgie. Il est prêt de Ses créatures ce qui
est la chose la plus magnifique, mais ceux qui goûtent une telle Béatitude doivent
aussi être semblables à Dieu. Et à nouveau à eux il doit leur être offert toutes
les tentations de la vie pour les dépasser, pour qu’avec cela ils soient justement
mis à l'épreuve et pouvoir se former en tant qu’êtres semblables à Dieu, se
détacher des biens apparents et se rendre dignes du Royaume de Dieu, qui en
Magnificence a bien plus à montrer que la vallée terrestre. Et même si vous les
hommes vous murmurez et vous vous plaignez, la souffrance ne peut pas vous être
épargnée. Vous devez vous séparer de bonne volonté de tout ce qui est terrestre,
seulement alors vous pourrez entrer dans l'éternelle Magnificence. Seule la
souffrance peut obtenir cette séparation volontaire, seulement à travers la
souffrance il peut vous être montré la manière d’accéder vers le Haut, et seulement
à travers la souffrance vous aurez une part de la Magnificence de Dieu.
Amen

Le refus et l'acceptation de la Vérité spirituelle

B.D. 0618 from 13 octobre 1938, taken from Book No. 13
Tout pouvoir est inutile lorsque la libre volonté refuse d'accepter Mon Don, mais à
proximité de celui qui se rebelle il y a souvent une Aide qui attise dans l'homme
le désir pour la Vérité et le calme. Les raisons de son refus ne sont pas toujours
simples. De telles occasions peuvent même souvent être perdues par peur de tomber
victime d'un faux enseignement. Là où l'homme se trouve en lutte avec lui-même, il
doit seulement céder à la poussée intérieure du cœur qui est sous l'influence de
bons êtres spirituels qui voudraient promouvoir l'homme de toutes les manières.
Mais l'intelligence a toujours son mot à dire, et à celle-ci il est donné beaucoup
plus d’écoute qu'à la voix du cœur. Les hommes doivent avant tout examiner comment
ils sont en mesure de discerner le Bien du mal, mais comment peut juger celui qui
n'examine pas mais repousse tout immédiatement? Beaucoup se trouveront sur le point
d'accepter l'enseignement des hommes et de refuser les Paroles que le Seigneur
envoie d'en haut.
Interruption

La libre volonté – Reconnaître - Se subordonner à la Volonté de Dieu

B.D. 0619 from 14 octobre 1938, taken from Book No. 13
Ma chère fille, te rends-tu compte de Ma Proximité, alors reste indissolublement
uni avec Moi. Tu vois, ce que J’ai destiné à vivre sur la Terre doit parcourir son
chemin sur la Terre selon Ma Volonté tant qu’à l'être vivant il n’est pas donnée
une volonté propre, alors Ma Volonté est active seulement lorsque Je guide l'homme
de sorte que lui-même puisse tirer la plus grande utilité pour son âme. L'homme
reconnaît seulement que Je le guide lorsqu’il n’a pas bien utilisé Mon adjonction.
Alors il sait aussi combien fortement sa volonté a agi contre la Mienne, et comment
il s'est servi de sa volonté au préjudice de son âme. Cette connaissance est pour
lui de toute façon un avantage si dorénavant il s’efforce de se subordonner à la
Volonté divine; la voix intérieure lui indique souvent le chemin, et si ensuite il
accepte avec gratitude chaque situation de la vie de la Main du Créateur, alors il
tirera encore de celle-ci toujours une grande utilité, parce que Je donne à tous
les fils terrestres des possibilités qui servent au mieux leur développement. Les
situations difficiles de la vie ne sont pas un désavantage pour l'âme, tandis que
par contre les conditions favorables peuvent avoir un effet négatif, mais cela
seulement lorsque la libre volonté exclut la liaison avec l'éternelle Divinité.
Maintenant l'homme est spirituellement vivifié à travers l'influence d'êtres
spirituels supérieurs. Leur préoccupation pour les hommes dans l’erreur est
continuellement active, et ainsi le cours des pensées de l'homme est de nouveau
toujours influencé de leur part, et dans les fils terrestres non entièrement
endurcis les êtres spirituels réussissent presque toujours à faire revivre la
pensée au sujet de la Divinité, et dès lors l’activité ultérieure de ces êtres
spirituels sera un succès dans la majorité des cas. Parce que l'homme, lorsqu’il
reconnaît la Divinité, est beaucoup plus heureux dans cette conscience et il ne
laisse ensuite plus tomber cette connaissance, il s’efforce de s’approprier le
concept de Dieu, de sorte que vite toute pensée se spiritualise, et maintenant il
cherche Dieu avec sa libre volonté et il Le trouvera certainement, parce que Dieu
se laisse trouver par tous ceux qui Le cherchent. Même le plus mécréant reconnaît
une Puissance supérieur, mais il ne sait pas encore s’en faire une idée juste. Le
Commandement de l'amour pour le prochain est l'échelle sur les barreaux de laquelle
il doit rechercher à en avoir la connaissance. Vous vous élèverez seulement en
exécutant ce Commandement, et il tombera comme des écailles des yeux de ceux pour
lesquels cette connaissance est encore difficile. Tout à coup vous comprendrez que
Dieu est seulement dans l'Amour, et qu'Il est très prêt de vous si seulement vous
aimez votre prochain comme vous-mêmes et Dieu par-dessus tout. Et lorsque vous
L’aurez reconnu, alors l'esprit vous poussera plus loin vers le Haut, et votre
volonté suivra sans résistance. Maintenant vous avez subordonné votre volonté à la
Volonté de Dieu et ainsi vous serez guidés dans toute la Sagesse. Vous commencerez
à comprendre en profondeur ce qui n’était jusqu'à présent pas clair et plus
puissamment agira en vous l'amour. Ainsi Ma Volonté vous a guidé, mais grâce à
votre libre volonté vous avez pris contact avec Moi et vous M'avez donné cette
libre volonté et avec celle-ci vous vous êtes donné totalement, et cela seulement
est la voie que vous devez parcourir pour atteindre la Vie éternelle.
Amen

Les luttes de la vie sont nécessaires pour le mûrissement de l'âme – Les Âmes qui
veulent s’incarner

B.D. 0620 from 15 octobre 1938, taken from Book No. 13
Dès que tu pries, tu seras exaucée, parce que ton esprit est de bonne volonté. Et
tout ce que tu commences sur la Terre pour le Seigneur sera bénit de multiples
façons, parce que le Seigneur est avec tous ceux qui sont pour Lui. Ainsi
aujourd'hui il t'arrive à nouveau la preuve de Sa Grâce lorsque nous exécutons Sa
Tâche et que nous t'instruisons. Dans le proche environnement de l'homme les âmes
attendent l'incarnation. Elles sont imparfaites et leur désir de pouvoir parcourir
la Terre est compréhensible, vu qu’avec cette incarnation elles espèrent se
libérer, se détacher de la matière. Elles pensent que la forme humaine n’est pas un
état trop accablant, et elles estiment leur force assez grande pour pouvoir
dépasser toutes les résistances sur la Terre, même si elles savent que dans la vie
terrestre elles auront à lutter avec difficultés que ce soit spirituellement comme
même corporellement. Mais elles entreprennent cette lutte avec une totale volonté,
vu qu’il s’agit pour elles d'exploiter à fond la dernière possibilité pour
l'Éternité. Si maintenant à l'homme étaient épargnés les luttes de la vie
terrestre, alors l'incarnation serait entièrement sans but, parce que l'âme
resterait dans le même état où elle était à son entrée dans le corps, vu qu’une
existence terrestre sans lutte ne procure aucun mûrissement intérieur. Dans les
résistances l'âme doit se fortifier, mais laisser passer tout indifférentement sur
elle rendrait l'âme seulement faible et l’exposerait à l'influence des pouvoirs
d’en bas. Seule une lutte constante peut la mener en haut, et donc être tranquille
dans la vie terrestre est un grand danger. Chaque âme a aussi besoin que son état
de souffrance soit réparé le plus rapidement possible et elle y travaillera sans
cesse, et ainsi elle deviendra toujours plus active. Mais si elle tourne cette
énergie seulement vers des buts terrestres, c'est-à-dire si elle cherche seulement
à diminuer le malaise du corps, elle continuera à rester dans l'obscurité de
l'esprit. Mais si elle attribue la plus grande valeur à la diminution des obstacles
spirituels, si elle travaille sans interruption pour le salut de l'âme et que sa
tendance sur la Terre soit tournée seulement vers ce but, vite elle aura une claire
Lumière. Sa condition deviendra toujours plus libre, la Force pour son travail
augmentera et maintenant elle pourra même affronter la vie terrestre sans l'emploi
de force particulière, parce que le Père dans le Ciel prend sur Lui la
préoccupation pour le bien-être terrestre de Ses fils, si leurs efforts sont
tournés uniquement vers le progrès de leur âme. Donc un fervent travail sur luimême est indescriptiblement précieux. Celui qui combat contre ses avidités, qui
s'exerce dans la douceur de caractère et la patience, qui donne avec amour à son
prochain et s’efforce toujours de réaliser la Volonté de Dieu, restera
continuellement dans la Grâce de Dieu, et vivre dans la Grâce de Dieu signifie
pouvoir se donner à Lui sans préoccupation, d'être toujours assisté par Lui, le
Père divin, et pouvoir aller à Sa rencontre chaque jour et toujours sans crainte ni
préoccupation, d'être gardé de tout danger du corps et de l'âme et d’être fortifié
continuellement pour l’activité qui lui a été prescrite sur la Terre, qu’elle soit
tournée vers le corps ou vers l'âme. Lorsque à l'homme il arrive une telle mesure
de Grâce, alors il peut passer à travers la vie terrestre sans préoccupation, mais
toujours seulement en se rappelant qu'il ne doit pas jouer avec cet apport d'Amour
divin, mais qu’il doit s'en rendre toujours digne, qu'il ne doit pas négliger le
travail sur son âme en se tournant vers des intérêts mondains, et qu'il n'oublie

jamais la prière qui lui donnera toujours de nouvelles Protections contre les
agressions du monde. Alors l'homme doit seulement se rappeler qu'il est le fils du
Créateur, alors il aura confiance en Lui en tant que Père et il Le priera
intimement, et sa prière sera satisfaite.
Amen

L'arrogance – Pensées tournées vers les défunts - leur demande

B.D. 0621 from 15 octobre 1938, taken from Book No. 13
Le plus grand ennemi de toute Vérité est l'arrogance de l'homme. Ainsi se fermeront
toujours à la Vérité ces hommes qui ne peuvent pas expliquer leur opinion et qui se
cachent toujours seulement derrière des mots vides, hautement sonnants, pour
couvrir leur manque de connaissance. Il en est de même pour ces hommes qui ne
peuvent pas tolérer que quelqu’un soit au-dessus d'eux. À ceux-ci toute modestie
est lointaine et humiliante, et ils ne la cherchent même pas chez leur prochain. À
ceux-ci on peut aller à leur rencontre seulement avec l’amour, autrement tout
succès est exclu, et encore de tels hommes se convertiront difficilement à une
autre opinion, parce que la leur est pour eux d’une valeur indépassable, et ils ne
l’abandonnent pas, ou bien ils croient pouvoir cacher leur manque de savoir
derrière des discours hautement ronflants. Servir signifie savoir accepter
patiemment des offenses, et tu dois être toujours également patiente dans de telles
luttes et repousser chaque tentation à travers la prière.
Et maintenant laisse aller ton âme à la commémoration de ceux qui te sont chers.
Dans une syntonie bienveillante et un effort affectueux pour toi, ils entendent
toujours seulement promouvoir ton progrès et t’encourager sur que tu as entrepris.
Ta tâche te sera toujours plus facile et tu pourras te réjouir encore de
magnifiques Dons; de toute façon ta tendance a un effet favorable, et le bénéfice
qui est montré ainsi aux âmes de l'au-delà te dédommage déjà de ta fatigue et de
ton travail. Dans le Royaume de l'Éternel les âmes comptent déjà les heures et les
minutes qui les séparent encore de ton travail spirituel respectif. Chaque pensée
spirituelle les encourage à leur activité, elles restent en liaison toujours
continue avec toi et cherchent toujours leur séjour là où elles entendent des
discours ou des pensées spirituelles. Et pour ces âmes ton travail spirituel est
une indicible Bénédiction. Il suffit de la moindre stimulation spirituelle pour les
pousser, et ainsi elles sentent même l'amour qui engendre une pensée tournée vers
elles. Leur faiblesse est très grande, leur situation est souvent si à plaindre
qu'à vous les hommes elle génèrerait une vraie compassion si vous pouviez voir la
misère de telles âmes. Et une chère pensée est pour elles un bénéfice insoupçonné,
vous ne savez pas combien elles vous sont reconnaissantes lorsque vous pensez à
elles dans l'amour ou bien lorsque vous envoyez une prière pour elles au Père.
Elles veulent toujours seulement l’amour, l'amour diminue leur souffrance, l'amour
leur donne l’espoir et la force pour aspirer au but, l'amour leur apporte même une
dernière libération. Et de telles âmes courtisent votre amour, elles cherchent à
pénétrer dans vos pensées, et lorsqu’elles y ont réussi, elles attendent l'aide,
elles en reçoivent déjà une par le fait qu’elles ne sont pas repoussées à
contrecœur, mais que l'homme s'abandonne pour quelques instants aux pensées vers
les défunts qui veulent se rappeler à eux. C’est un immense bénéfice et un baume

pour la souffrance de ces âmes qui luttent dans l'au-delà, afin qu’elles puisent à
nouveau de nouvelles Forces pour leur œuvre de libération. Donc ne laissez pas
demander en vain ces âmes, occupez-vous de chaque avertissement et acquittez-vous
en avec bonne volonté, tandis que vous envoyez une brève prière d'amour au Père,
qui satisfait de telles demandes et envoie l'Aide spirituelle aux âmes, pour que
leur lutte devienne plus facile et qu'elles soient guidées vers la Lumière.
Amen

L'esprit de Dieu

B.D. 0622 from 16 octobre 1938, taken from Book No. 13
L'esprit de Dieu est le Rayonnement direct de la Force divine, c’est le concept de
toute Création, c’est la Vie en soi, c’est le passé, le présent et le futur en même
temps. L'esprit de Dieu est la conséquence naturelle de tout ce qui procède de
Dieu, la Force d’Ur de chaque être. Rien dans le Cosmos ne reste inchangé, tout est
saisi et vivifié par cette Force, et tout doit obéir à la Volonté dont Elle est la
Porteuse depuis l'Éternité. Les Rayonnements de la divine Force d’Ur ne peuvent
être niés en aucun lieu. Tous les phénomènes de développement dans la nature, dans,
sur et par-dessus la Terre trouvent leur explication dans cette manifestation de la
Force, seulement la Source de cette Force et reconnue différemment selon le don de
compréhension. Tant que la Force de Dieu agit ouvertement, on ne peut pas nier la
Source de la Force, mais là où cette Force de Dieu est seulement faiblement
reconnaissable, là l'homme a tendance à nier toute Force spirituelle. Il ne sait
justement pas quelle Force demeure en lui-même et repose en lui non utilisée bien
que réveillée et elle peut ainsi ne pas se manifester tant qu’au travers de la
volonté de l'homme elle ne devient pas libre et ensuite s’exprime même visiblement.
Une preuve visible dans ce monde de l'existence de l'esprit divin dans l'homme est
chaque fois l'acceptation d’un patrimoine spirituel provenant de régions
supérieures. De là les Forces spirituelles se mettent en liaison avec l'esprit de
Dieu caché dans l'homme et vu qu’à l'esprit de Dieu rien n’est caché et qu'il peut
pénétrer dans les Mystères de chaque Création, toutes ces Sagesses peuvent même
être enseignées exhaustivement à l'homme par l'esprit de Dieu actif en lui. Cela
est l'explication la plus compréhensible qui cependant peut aussi être accueillie
avec les mêmes doutes ou même refusée. Mais elle est incomprise seulement parce que
l'homme n'a pas donné la liberté à l'esprit en lui et avec cela il juge seulement
d’une manière purement corporelle et intellectuelle quelque chose qui ne peut être
expliquée que seulement d’une manière purement spirituelle. Mais les hommes ont
souvent besoin de beaucoup de temps pour arriver à la maturité intérieure, et aussi
longtemps qu’elle n’est pas atteinte l'esprit n’est pas libre en eux et donc il ne
peut pas se manifester efficacement. Par contre en peu de temps les Forces
spirituelles seront à disposition d’un homme si seulement il entre en contact avec
elles, et alors l'homme peut accomplir des choses sur la Terre qui sont en dehors
du talent naturel de l'homme, mais ce n’est pas l'homme qui agit c’est l'esprit en
lui qui procède de Dieu et reste indissolublement uni avec Lui, si seulement
l'homme en a la volonté.
Amen

La prière au Nom de Jésus - Contempler en rêve - Amour et Sagesse

B.D. 0623 from 16 octobre 1938, taken from Book No. 13
Ce que vous demandez en Mon Nom, vous sera donné. Ainsi Moi-même Je vous ai donné
l'assurance que vous recevrez ce dont vous avez besoin sur la Terre, et que chaque
prière sera satisfaite lorsqu’elle est pour le salut de votre âme. Donc Mon Amour
sera éternellement avec vous qui implorez Mon Amour. Et si maintenant vous croyez
qu’au travers de l'invocation de Mon Nom vous vous assurez Mon Assistance, pourquoi
craignez-vous encore? Tu vois, Ma chère fille, si vous croyez en Moi, vous êtes
certain d’être Aider, parce que Je n'abandonne et ne veux pas abandonner les Miens
qui sont dans la peur et les préoccupations. Et combien très volontiers Je
satisfais l'appel d’une demande qui est tournée vers le salut de l'âme d'un fils
terrestre! Vous M'avez préparé un lieu dans vos cœurs, et là où Je demeure, la
souffrance et la misère sont bannies. Laissez-Moi toujours seulement vous pourvoir,
conservez-Moi seulement pur votre cœur et fiez-vous à Moi, alors toute souffrance
se changera en joie et vous vous approcherez toujours davantage de Moi déjà sur la
Terre et ensuite dans l'au-delà. Et maintenant écoute ce que t'annonce ton Sauveur:
Ton esprit doit parcourir des voies exposées au soleil dans la nuit lorsque ton âme
se détache de son enveloppe corporelle, et les souffrances du temps terrestre
seront oubliées en vue de l'insoupçonnée Magnificence de l'au-delà. Alors tu seras
familiarisée avec la sphère spirituelle en vue du mûrissement de ton âme, pour que
tu puisses exécuter pleinement ton activité sur la Terre dans une très profonde
conviction, parce que Mes ouvriers doivent avoir une foi extrêmement forte s'ils
veulent s’opposer aux résistances, ils doivent s’élever dans l'amour pour Moi parce
que cet amour leur donnera la Force dans le combat pour Mon Nom. La Sagesse toute
seule sans Amour serait une Parole morte, mais tu dois être dans l'amour et dans la
sagesse, et à travers toi d’innombrables personnes recevront et suivront
l'Enseignement de Dieu. Cet amour aura pour conséquence une foi vivante, parce que
celui qui M'aime de tout son cœur croit aussi en Moi, et celui qui a la foi est
dans Ma Grâce, et ainsi celui qui marche dans Ma Grâce reconnaît l'Esprit de Dieu
parce qu’il n’est plus attaché au monde mais vit en Moi et avec Moi, et Je
l'accompagne sur toutes les voies. À un tel fils terrestre apparaît étrange la vue
de la Magnificence céleste, il la voit et malgré cela il ne la saisit pas, son
regard contemple la Lumière et ne croit pas pouvoir la supporter, et ses lèvres
forment une prière de remerciement, et le Regard du Sauveur plein d'Amour et de
Douceur de caractère est tourné vers ce fils terrestre, et la nostalgie dans son
cœur croît incommensurablement. Mais il doit revenir sur la Terre et abandonner de
nouveau ce Pays de rêve, parce que la tâche terrestre n'est pas encore entièrement
acquittée, mais la Force est augmentée, la foi est consolidée et l'amour éclate
avec l'ardeur la plus claire. La plus sainte intention du fils terrestre est la
volonté de servir, il se donne pleinement au divin Sauveur, parce que Mon Amour l'a
saisi avec toute Sa Force. Alors tu t’acquitteras de ta tâche dans la plus
bienheureuse immersion et tu seras pour Moi une fidèle domestique et une
enseignante de Ma Parole. Et Mon Amour te bénira.
Amen

«Temps et Espace» - Infini et incalculable - le lieu de travail des êtres
spirituels

B.D. 0624 from 17 octobre 1938, taken from Book No. 13
Accueille le Don qui t'est offert, avec un cœur croyant et vois dans cela le
constant Amour du Seigneur. Dans l’union de l’action de toutes les Forces de la
nature l'homme voit une activité réglée de tous les êtres spirituels c'est-à-dire
des Forces spirituelles qui se manifestent dans la nature. Toutes celles-ci
exécutent une Volonté qui les commande, et elles agissent dans leur état imparfait
toujours guidées, en partie par leur volonté, mais en voulant elles-mêmes lorsque
la condition de leur esprit correspond déjà à la perfection. Alors toute l’activité
des êtres spirituels s'adaptera à leur état de maturité. Il y a infiniment de
choses dans l'Œuvre de Création de Dieu qui requièrent l'activité des êtres
spirituels pour la vivification des créatures les plus petites jusqu'à leur
promotion spirituelle dans l'âme humaine. Il n’y a rien qui puisse se passer de
cette Force spirituelle parce que chaque existence est inévitablement unie avec
celle-ci. Ainsi les concepts d’«infini» et d’«incalculable» sont de quelque façon
compréhensibles, lorsque tout dans la nature est observé et mis en liaison avec
l’activité de telles Forces spirituelles. Alors à l'homme il devient clair que le
concept de «Temps» et d’«Espace» ne peut jamais et encore jamais trouver une place
dans l'Œuvre de Création de Dieu pour qui tout existe depuis l'Éternité et ne peut
jamais passer, que rien ne peut être limité et qu’ainsi tout est infini, et que la
Force créatrice s'annonce au travers d’innombrables formes qui se retrouvent dans
la Vie constante, et qui ne sont jamais détruites. Ceci est si imposant que chaque
esprit humain ne peut pas saisir la Grandeur et l'Importance de la Création. Mais
Dieu est un Esprit éternel. À Lui tout est soumis, Il sait tout et voit tout. Sa
Volonté et Son Amour saisit tout, et Sa Force est si imposante qu’elle peut
vivifier et conserver tout durant toute l'Éternité. Même à l'esprit d’un
(homme)Dieu tout est aussi soumis pour autant qu’il ait accompli l'unification avec
l'éternelle Divinité. Alors il lui est donné tout pouvoir et maintenant il agit
seulement toujours selon la Volonté de Dieu. Mais la Volonté et la Puissance de
Dieu s'étendent même au monde spirituel encore séparé de Lui et prodiguent là aussi
la Force mentale nécessaire pour son activité, et l’utilisation de celle-ci, même
si elle est soumise à la Volonté de Dieu, signifie une remontée pour ces êtres.
Toute l’Œuvre de la Création est donc un lieu de travail pour les innombrables
êtres spirituels, c’est une École de l'esprit qui, guidée par Dieu Lui-même, doit
former des êtres semblables à Dieu, parce que la Force de Dieu est infinie, et Son
Amour ne finira jamais, et cet Amour est continuellement tourné vers Ses créatures
qu'Il veut pourvoir avec Sa Force. Ainsi le but de tous les êtres spirituels est la
ressemblance avec Dieu.
Amen

La foi formelle - Le faux culte religieux

B.D. 0625 from 17 octobre 1938, taken from Book No. 13
Occupe-toi des Paroles qui t'arrivent aujourd'hui. Tes pensées s’élèvent souvent
vers le Ciel et donc elles te guident plus sûrement vers le Haut que chez un fils
terrestre même s’il est de bonne volonté, un fils qui écoute volontiers la Doctrine
du Christ, mais qui ne donne suite à aucune des pensées qu’il a ressenties. Les
hommes ne savent pas qu'ils sont dans une incommensurable richesse, lorsqu’ils
écoutent la Parole de Dieu et vivent en conséquence. Ils connaissent certes les
Enseignements, mais ils ne saisissent pas leur sens profond, parce que le cœur les
écoute bien, mais le cœur ne cherche pas à les comprendre. Et comme la foi ne peut
pas être appréhendée depuis l'extérieur, mais seulement intérieurement, alors
l'homme reste vide et creux, et la Parole de Dieu ne trouve aucun écho dans le cœur
de l'homme. Et à de tels hommes il n’y a pas lieu de parler de jugement. Ils
croient être fortement initiés mais ils n'ont pas de toute façon la moindre Sagesse
dans le cœur, car celle-ci peut venir uniquement de la compréhension de
l'Enseignement de Dieu. Si l'homme veut s’approprier la Parole de Dieu, la première
condition est que tout ce qui est autour de lui fasse silence, pour que le cœur
puisse L’accueillir, c'est-à-dire que l'homme lui-même ne donne pas prise aux
séductions venant de l'extérieur pour le distraire de la Parole de Dieu. Seulement
là où l'homme approfondit la Doctrine divine, le cœur est pourvue, et seulement là
est aussi atteint la pleine compréhension grâce aux Dons d'en haut. Pour l'homme
rien n’est plus inadéquat que la foi dans l'extérieur. Elle rend l'homme paresseux,
car il est si conscient de sa valeur et de l'accomplissement de son devoir, qu’une
aspiration est hors de question, et ainsi l'homme reste éternellement sur la même
marche, parce que la Parole de Dieu retentit dans le vide sans pénétrer dans le
cœur, et donc un tel fils terrestre ne peut pas percevoir en lui la Bénédiction
d'une profonde foi vivante. Elle lui sera aussi lointaine que la connaissance et,
vu qu’il n’y tend pas tout seul, il ne s'approche pas à la Vérité divine, et il
n'enregistrera aucun progrès spirituel. Et malgré cela, ce qui est la chose la
pire, il vivra dans la croyance d'exécuter à suffisance son devoir. Donc il est
plus facile de mener un homme mécréant sur la voie, qu'un qui se contente de toutes
les formalités ecclésiastiques, parce que celui-ci est sur une fausse voie, mais il
reste presque toujours sur la fausse voie car il manque de connaissance. Lui-même
se croit sur la voie juste, il croit servir Dieu, mais son culte religieux est
superficiel, il est dépourvu de toute profondeur et par conséquent c’est seulement
une foi formelle qui n’attire pas en soi les Bénédictions divines. Et à ceux-ci Mes
Paroles ne semblent pas acceptables, parce qu'Elles nécessitent une grande autoabnégation et un cœur fort, de bonne volonté et capable de sacrifices. Et à lui
restera cachée toute Sagesse tant que sa volonté ne le pousse pas à s'intérioriser.
Amen

Les sentiments chez les hommes - la confiance en Dieu

B.D. 0626 from 18 octobre 1938, taken from Book No. 13

Dans la profondeur des sentiments humains il vous est caché quelque chose que vous
ne pouvez pas vraiment comprendre: c’est le Merveilleux Miracle de l’«homme». Et en
plus il vous manque encore une confiance ferme en Dieu. Si vous observez les choses
déjà seulement à la lumière des événements journaliers, vous devrez vite
reconnaître que la perception sentimentale de l'homme est très diverse. Ce qui
l’oppresse très fort est facilement supporté par un autre et ce qu’il surmonte en
peu de temps, peut tourmenter l'autre pendant très longtemps. Les hommes sont tous
créés de la même manière, mais leur vie sentimentale est d’un genre différent.
L'âme est pour ainsi dire pourvue avec différentes forces de résistance vis-à-vis
des choses purement extérieures, selon comment les étapes antécédentes à
l'incarnation ont augmenté cette force de résistance. Malgré cela, la force de
résistance manquante peut être conquise très facilement dans la vie terrestre à
travers la confiance en Dieu, et donc toute souffrance sur la Terre peut être
diminuée lorsque surgit une forte confiance en Dieu. Toutes les souffrances peuvent
ensuite seulement contribuer à affiner la vie intérieure, de sorte que chaque
sentiment animique soit porté à l'avant-scène et qu’à la souffrance corporelle il
ne soit pas donné trop d'attention, parce que l'espoir dans l'Aide de Dieu est
encouragé dans les heures difficiles. La Préoccupation du Père est constamment pour
l'ennoblissement de l'âme, et Ses moyens sont souvent tels qu'ils agissent depuis
l'extérieur bien durement et apparemment sans amour, mais ils sont un vrai baume
pour l'âme et ils influencent d’une manière bénéfique la vie intérieure de l'homme
et avec cela même la souffrance peut être une Bénédiction. Si l'homme se rend
compte en temps de misère que Dieu lui a donné jusqu'à présent la Force pour
dépasser toute souffrance, alors il prendra de nouveau avec résignation la
souffrance sur lui et demandera seulement l'Aide de Dieu dans une foi ferme d'être
écouté. Parce que l'Amour du Père est grand, Il guérit toutes les blessures à
l'instant juste. Et ainsi les Dispositions de Sa Sagesse la plus élevée ne créent
jamais quelque dommage à l'homme, et l'âme saura remercier éternellement son
Créateur.
Amen

La prière – Invoquez-Moi dans la misère

B.D. 0627 from 18 octobre 1938, taken from Book No. 13
La confiance dans l'Aide du Père vous fera supporter tout plus facilement dans la
vie, parce que le Seigneur et le Sauveur vous envoie toute souffrance pour que vous
Le retrouviez. Mais si, à la suite de l’affliction provoquée par la souffrance vous
devenez seulement endurcis et attristés, alors vous vous volez vous-mêmes de toute
l’Aide d'en haut. Vous pouvez vous réfugier à tout instant dans la prière et avec
cela avoir la plus grande assurance d'être satisfait, parce qu’il n’y a rien de si
mauvais que le Père céleste ne puisse pas changer en Bénédiction. Chaque fils a le
droit de se tourner en priant vers le Père. Et qui se tourne avec humilité vers le
Père céleste ne fera jamais de demande inutile. Mais vous utilisez trop peu la
Force de la prière. Vous attendez toujours de vous trouver dans une grande misère
avant de demander Aide au Seigneur. Il vous apporte des Bénédictions chaque jour, à
chaque heure, vous ne devez rien entreprendre sans avoir imploré la Bénédiction de
Dieu, vous devez vous tourner en haut lorsque vous êtes dans la souffrance aussi
bien que dans la joie, vous devez toujours utiliser la Force de la prière, parce

que votre âme a continuellement besoin d'Aide, pour qu'elle atteigne le but déjà
dans la vie terrestre. Et même pour le reste il vous manque la Force, car sans la
prière vous pouvez faire seulement peu, mais vu que vous arrive la Grâce de la
prière, utilisez-la autant que possible, suppliez pour être assisté dans la misère,
demandez la Grâce pour obtenir la pureté du cœur, la fermeté de la foi, la Force
d'action dans l'amour pour le prochain, demandez de tout cœur que le Seigneur vous
donne Son Amour et que Sa Providence vous assiste toujours. Vous pouvez demander
sans arrêt, lorsque vous priez pour le salut de votre âme vous trouverez écoute,
parce que si vous reconnaissez ce qui vous manque il vous sera accordé tout le
Support demandé. «Priez et il vous sera donné ....», ainsi dit le Seigneur. Vu
qu’Il vous exhorte de vous tourner vers Lui dans la misère, alors donnez suite à
cet Appel, et prenez les trésors que le Seigneur vous promet. Ne vous laissez pas
aller à une simple formalité, parce que le Père ne satisfait jamais ceux qui lui
demandent l'Aide seulement avec les lèvres mais dont les cœurs sont très loin. Et
lorsque votre prière n'est pas satisfaite, alors cherchez ce que vous n'avez pas
bien fait, si la prière a été envoyée en haut depuis la profondeur du cœur ou bien
si elle venait seulement des lèvres et donc n'avait pas pénétré jusqu'à l'Oreille
du Père, demandez-vous si vous avez sollicité quelque chose de terrestre que le
Père ne vous donne pas par Compréhension et Sagesse Paternelle. Et occupez-vous
toujours de soumettre votre volonté à celle du Seigneur dans chaque prière, parce
que le Père sait ce qui vous fait du bien et est nécessaire au salut de votre âme.
Il vous pourvoira de la manière juste, mais il ne vous concédera jamais, suite à un
faux Amour du Père, quelque chose qui est dommageable pour l'âme. Donc soumettezvous à Sa Volonté et croyez qu'Il vous pourvoit toujours seulement avec ce qui sert
votre âme. Et invoquez-Le avec confiance dans la misère terrestre, alors Son Aide
ne manquera pas. Pour que Ma Parole se réalise: Invoquez-Moi dans la misère, et Je
veux vous satisfaire.
Amen

La Parole de Dieu comme Aide contre les tentations

B.D. 0628 from 19 octobre 1938, taken from Book No. 13
Tu vois, Mes Paroles doivent être une consolation pour toi en tout temps. Je vous
entoure toujours lorsque vous êtes dans la misère, ainsi Mes Paroles sont toujours
des témoins de Mon Amour, et si tu Les accueilles dans ton cœur, la Vigueur et la
Force t'afflueront contre toutes les tentations du corps et de l'âme. Elles sont à
la Porte de la Vie et cela aura toujours pour conséquence beaucoup d'agressions,
parce que le malin combat partout contre le Bien. Mais le fils terrestre n'est
jamais laissé seul face à lui-même, il trouve facilement et en surabondance l'Aide
pour résister à tout mal. Tu vois, Ma fille, l'Amour, la Patience et la Douceur de
caractère ont en soi une grande Force, et avec ceux-ci tout danger peut être
dépassé facilement. Qui se rappelle toujours que seulement à travers l'autodomination le monde peut être vaincu, sera toujours moins enclin à se rebeller face
à la tentation et ainsi il se causera moins de dommages à lui-même. Vouloir et
pouvoir sont deux choses différentes, mais ce que l'homme veut sérieusement, il le
peut aussi, parce que si cela est bon la Force d'en haut lui arrive; inversement il
trouvera du soutien de la part des forces d’en bas là où sa volonté est tournée
vers le mal. Donc chaque manifestation de Force est accessible à l'homme, et c’est

seulement sa volonté qui, dans sa vigueur, appelle plus ou moins de Forces. Donc
vous êtes aussi en mesure de faire des choses incroyables, si seulement votre
volonté est forte. Et donc vous pourrez même dépasser toutes les résistances avec
cette volonté. Et pour que toujours et toujours de nouveau vous soit indiqué ce que
vous devez faire, approfondissez Ma Parole, et avec cela toute Force et confiance
afflueront. Parce que Mes Paroles sont la Vie éternelle, qui a celles-ci n'aura
plus faim ni soif, il ne sentira en lui aucune faiblesse, et ne sera jamais
découragé. Donc approfondis Ma Parole, si tu veux résister à chaque tentation, et
soit certaine que le Père dans le Ciel te concède toute l’Assistance nécessaire,
parce que c’est Sa Volonté de vous faire sortir indemnes de chaque affliction de la
vie, et d’aller à la rencontre de Lui-même et de la Patrie éternelle.
Amen

La capture des domestiques de Dieu – Pouvoir terrestre

B.D. 0629 from 19 octobre 1938, taken from Book No. 13
Ceux qui annoncent Mon Nom devant tout le monde seront capturés. Mais ceux qui
restent en Moi, même dans la misère, auront de Ma part un Accompagnateur constant
sur cette Terre. Les tentatives actuelles de vouloir Me rendre totalement étranger
aux hommes seront ruinées par ceux-là, et pour cela Je veux les bénir. Qui suit
toujours seulement Mon Nom et s'emploie pour cela, à celui-ci seront données tant
de démonstrations de Ma Bienveillance et de Mon Amour que sa foi deviendra toujours
plus forte et sa ferveur toujours plus grande, et ainsi tout l'armée de Mes
combattants soutiendra la lutte avec une totale conviction et avec des cœurs
ardents. Le monde donnera son assentiment à tous ceux qui agissent contre Ma
Doctrine. Mais Je donne Mon Assentiment à Mes combattants qui seront en nombre bien
inférieur face aux ennemis, mais immensément forts, parce que pourvus avec Mon
Pouvoir. Ils n'auront ainsi rien à craindre de la part de ceux qui veulent les
ruiner. Je les ai appelés, ils exécutent Ma Tâche, Mon Amour et Ma Bénédiction les
accompagnent, et ainsi même la victoire sera de leur coté. Le pouvoir laïc peut
bien s'opposer à Ma Parole et opprimer Mes annonceurs, mais il ne pourra jamais
plus empêcher que Ma Parole fasse son entrée dans le cœur des hommes, et comme Elle
aura été semée déjà depuis longtemps, Elle se répandra parmi les hommes qui
percevront vite la Bénédiction et la Force de Ma Parole. Et ensuite commencera le
temps du mûrissement. Tout ce qui est contre Moi sera comme la mauvaise herbe au
milieu du froment, et vite la mauvaise herbe menacera de submerger la bonne
semence. Mais lorsque le Seigneur fera la Récolte, alors Il saura bien diviser le
bon fruit de l'inutilisable; parce que Mes moissonneurs seront au travail avec
diligence, et là où ils ont semé avec ferveur la bonne semence, là Ma Récolte sera
bonne. Donc exploitez le temps avant que l'œuvre de l'adversaire se dresse contre
votre travail. Laissez-les venir et ne les craignez pas, car lorsque le danger
s'approche de vous Mon Regard veille incessamment sur vous et il ne vous laisse
arriver aucune souffrance, et ceux qui veulent vous faire du mal, vous pourrez les
en empêcher vous-mêmes si vous M'invoquez en Esprit pour obtenir Ma Protection.
Tout ceux qui s'emploient pour Moi, doivent pouvoir se servir de Ma Puissance pour
le temps et pour l'Éternité. Et même si les dangers sont apparemment graves,
lorsque Je le veux, les puissants seront privés de leur pouvoir et vous serez
libres. Mais le plus grand Honneur de Mon Nom sera apparent lorsque ceux-ci

mettront en œuvre leur pouvoir pour opposer des barrières et des mesures contre
votre action. Alors ne soyez pas effrayé, tenez-vous en encore plus solidement à Ma
Parole et répandez-la, annoncez à tous les hommes la Vérité qui seule peut mener à
la Vie éternelle. Ne vacillez pas, un soupir pour Moi dans le cœur vous donnera la
Force pour proclamer fortement Mon Nom, et rien ne pourra vous arriver de la part
de ceux-ci, même s’ils menacent et interdisent; parce que Ma Puissance leur
imposera une halte et ouvrira toutes les portes qui sont fermées, et pendant qu'ils
vous croient solidement emprisonnés vous annoncerez à nouveau Ma Parole à ceux qui
veulent l’entendre et qui croient en Moi. Le pouvoir terrestre courra jusqu’à
mourir dans son effort pour agir contre Moi. Ce sera toujours pire pour les hommes
qui sont des fils du monde, mais ceux qui se déclarent pour Moi, s’uniront toujours
plus étroitement et seront vraiment Mes enseignants qui Me porteront dans leur cœur
et dans lesquels J'ai Ma Joie. Et ils devront entrer dans Mon Royaume et être
éternellement gardés dans Mon Amour.
Amen

Chaque début est difficile – la Force de la volonté - discussion sur la parole de
Dieu

B.D. 0630 from 20 octobre 1938, taken from Book No. 13
Chaque début est difficile, ainsi a commencé ton Œuvre. Chaque grand travail doit
être précédé d’une lutte, pour que mûrisse d'abord la volonté de commencer ce
travail. Et on verra seulement dans la persévérance d'une personne, combien forte
est sa volonté. Si au début d'un travail il faut déjà de grandes Forces de volonté,
celles-ci doivent augmenter plus l'Œuvre progresse. Il y a souvent le danger que la
volonté se paralyse, que la personne se décourage à travers des faillites ou bien
tombe dans une certaine indifférence dans tout travail commencé, et cela a ensuite
pour conséquence que la volonté devient faible, et alors l'Œuvre arrive facilement
dans le danger d'être interrompue et de rester incomplète. Toi aussi tu serais dans
un tel danger si tu ne demandais pas continuellement de l'Aide. Cette Œuvre ne doit
subir aucune interruption, elle doit être continuée avec tout l'amour et le Soutien
des êtres spirituels actifs d'en haut, si seulement tu mets ta bonne volonté à la
disposition du Seigneur et Sauveur. Le Seigneur a Ses sages Plans, et rien ne doit
être exécuté dans la contrainte, donc l'homme doit toujours et toujours de nouveau
lutter et résister à chaque tentation qui pourrait affaiblir sa volonté. Ensuite tu
reçois la Parole prononcé dans ton cœur, et à tout instant t'est ouverte la Source
où tu peux puiser, alors ton cœur se revigorera, et ta volonté sera de fer et
toujours seulement prête à servir le Seigneur. Tu pourras pénétrer dans l'intérieur
de l'homme et reconnaître la maturité de son esprit. Tu pourras reconnaitre
l'humilité et la modestie dans les yeux de l'homme, et tu seras en mesure de
distinguer l'authentique du faux. Mais il dépend de toi de te dédier avec toute ta
ferveur à ta tâche, parce que le temps s'approche toujours plus où commencera la
lutte pour la Parole de Dieu. Dans le danger d'une guerre les hommes savent bien
prier, mais ils regardent avec indifférence la lutte pour la Parole de Dieu qui est
mille fois plus importante, parce qu'elle peut avoir des conséquences encore
beaucoup plus terribles pour l'âme. Cette lutte les touche bien peu alors qu’elle
devrait réveiller toute leur horreur d'un coté et leur promptitude d'intervention
de l'autre, et à cette lutte il devrait être donnée beaucoup plus d’attention,

parce que le résultat de celle-ci peut diminuer ou perdre l'âme, elle est donc
immensément importante, sa perte est infiniment douloureuse et sa conquête
indiciblement béatifiante. Donc la prière de l'homme doit être tournée bien plus
vers la lutte et la discussion pour la victoire de la Parole de Dieu, pour que
l'homme en sorte indemne.
Amen

L'expression de la libre opinion - l'âpreté du jugement

B.D. 0631 from 20 octobre 1938, taken from Book No. 13
Fait attention à ce que ton regard ne soit pas voilé et ne se laisse pas entrainer
dans la tentation d'avoir des opinions erronées avant d’en avoir la juste
compréhension. Le succès sera seulement au rendez-vous lorsque tu peux te faire une
image cohérente de l’ensemble, chose qui, maintenant, n'est pas encore possible.
Pour cette raison une explication peut facilement te donner une image totalement
différente de ce que tu as vu jusqu'à présent. Pour éviter que tu tombes dans
l'erreur, la chose doit t’être expliquée de la manière la plus compréhensible
possible et servir pour ta tranquillité. Il s'agit essentiellement de la
proposition suivante: l'homme tel qu’il est n’a pas de volonté propre tant qu’il ne
s'occupe pas de problèmes spirituels. Chaque homme doit être libre de s'exprimer,
même si son opinion est fausse, parce que ne peut être dans la foi juste que
seulement celui qui s’exprime librement. Donc un homme sans opinion ne peut jamais
être un disciple convaincu d'une affaire, mais dans le meilleur des cas quelqu’un
qui court à côté. Celui qui craint de déclarer ouvertement son opinion craindra
aussi dans le cas contraire de défendre la Vérité pour la même raison, et son
opinion ne pourra donc ni endommager ni servir les autres. Donc, chacun doit avoir
l'opportunité de s'exprimer, seulement alors il est possible d’affaiblir son point
de vue lorsqu’il est faux, ou bien de le renforcer lorsqu’il est juste. Donc les
hommes doivent exprimer leur opinion pour renforcer réciproquement leur force de
jugement, et c’est ce qui se passe la plupart du temps. Qui ne peut émettre un
jugement, ne formulera jamais son opinion, mais il acceptera confortablement
toujours seulement ce qui déjà été jugé par un autre, et ainsi son avantage sera
très insuffisant, vu que sa connaissance n'est pas vraiment issue de son propre
mérite. Cela sera compris seulement par un homme qui saisit vite tout ce qui lui
est offert, les autres par contre écouteront mais plutôt à contrecœur, et ce qu’ils
auront entendu ils ne pourront pas l'accueillir avec la même compréhension et donc
ils voudront plutôt le refuser parce que c’est au dessus de leurs capacités ou
parce que c’est incompréhensible, et donc à des tels hommes le patrimoine de
l'Esprit doit être donnée seulement de façon mesurée, parce qu'ils n’entendent que
ce qu’ils comprennent, et qu’ils ne veulent pas faire l’effort de chercher à
comprendre, et donc ils restent loin de tout le problème au détriment de leur âme.
Amen

Celui qui s'élève lui-même – Arrogance – Prétention

B.D. 0632 from 21 octobre 1938, taken from Book No. 13
Grâce à la force de ta volonté il t'arrive une mesure de Grâce qui peut te mettre
dans un état de paix intérieure, parce que l'invocation du Seigneur dans la misère
ne reste pas inécoutée. La faiblesse spirituelle et l'insatisfaction intérieure est
une conséquence de l'absence d'amour, et seulement un amour accru rétablira le
vieux rapport avec le Père céleste, et la volonté d'arriver à Lui stimulera
toujours l'activité d'amour et toute la misère animique sera éliminée. Donc dédie
maintenant toute ton attention à notre influence et nous commençons:
Celui qui s'élève lui-même, sera abaissé et qui tend à briller devant le monde se
rappellera un jour de sa vie terrestre dans un abandon amer. Il est immensément
important de parcourir la voie de la vie terrestre humblement et en ayant
connaissance de sa faiblesse, parce que seulement cela peut le mener en haut.
Vraiment combattre contre la fierté sert pour la Vie dans l'Éternité, parce que
cette arrogance a été le motif de la chute de Lucifer et donc c’est le plus grand
danger pour l'âme dans la vie terrestre. Lorsque l'homme estime trop haut son
propre moi, alors il manque la première condition de base de son développement vers
le Haut et de très nombreux événements douloureux devront agir sur ce fils d'homme
pour lui faire reconnaître combien peu il est lui-même en mesure de faire et
combien il n’est rien sans l'Aide de Dieu. Toute son arrogance disparaîtra à
l’approche de la mort, mais alors l'homme ne pourra plus exploiter jusqu'au bout sa
connaissance, et il aura passé son temps de Grâce sans que celui-ci lui ait procuré
du succès pour son âme. L'homme devrait toujours avoir devant les yeux à quoi
servent toute la splendeur et la richesse, tous les honneurs du monde et la
réputation mondaine, s'il devait laisser tout à coup la vallée terrestre. Ce n’est
qu’en reconnaissant ses faiblesses que l'homme se dépassera lui-même, parce que
seulement alors il profitera de la Grâce du Seigneur, chose que l'homme peut faire
tout seul, mais dans l'auto-élévation il croit faire tout avec sa force, et sa
prétention monte toujours plus haut, mais l'âme arrive toujours davantage dans
l'obscurité. Les premiers seront les derniers, ainsi parle le Seigneur, et celui
qui a toujours confiance dans Ses Paroles se rappellera bien de la Terre. Chaque
Don est un Cadeau de Dieu. Ce que l'homme est et ce qu’il possède il le doit
uniquement à son Créateur et donc il ne peut absolument pas prétendre pour lui au
moindre mérite, donc il ne peut s’attribuer en rien l'honneur à lui-même et chaque
prétention est un signe de cécité spirituelle et à lui il ne lui arrivera pas la
Lumière avant qu'il n'ait reconnu l'inutilité des trésors terrestres et ne
s’efforce pas de ramasser une richesse impérissable. Seul le renoncement à tous les
désirs mondains, la prise de distance avec l’honneur et la renommée et un plongeon
dans les Miracles de la Création de Dieu ouvrira à l'homme l'œil intérieur, et
alors il reconnaitra la Grandeur de Dieu et sa propre indignité. Il demandera et
recevra et ainsi il reviendra pour l’éternité au Père dont il s'est éloigné par
auto-élévation.
Amen

La contemplation intérieure

B.D. 0633 from 21 octobre 1938, taken from Book No. 13
Ma Fille, celui qui se sent appelé d'en haut ne doit plus jamais se laisser égarer
par ses sens, parce que lorsqu’il s'est une fois lancé vers les Hauteurs
lumineuses, alors il a trouvé sa vraie Patrie où l'âme se sent bien, et chaque
poids terrestre la retient seulement en arrière. Sa nostalgie ne va jamais à la
vallée terrestre, mais plutôt toujours plus en haut dans des régions où la lourdeur
terrestre n’existe plus, elle peut toujours seulement avoir de la Nourriture
spirituelle. Encore un peu de temps et ton âme entreprendra le chemin vers le Haut
avec une pleine connaissance et elle se sentira indiciblement bien. Tes sens
perçoivent tout le spirituel, parce que cela est utile pour toi et ta tâche. Ton
âme sera bien fortifiée et la force de ta volonté et ta capacité de recevoir seront
augmentées, et dans une condition de réveil total l'image prise s’estompera pour le
bien de ton corps qui ne pourrait pas supporter la pleine connaissance du monde
spirituel. Mais la contemplation intérieure doit servir seulement à ton âme, et
laisser intact le corps, sauf un faible état de crépuscule. Cela, Ma fille, doit
désormais te stimuler à l'activité la plus extrême. Tu dois toujours te donner avec
tout l'amour possible à ta tâche et en union avec le monde spirituel chercher le
bonheur de ta vie terrestre, alors Mon Amour restera avec toi dans toute
l'Éternité.
Amen

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

B.D. 0634 from 22 octobre 1938, taken from Book No. 13
Vous serez à la Porte du Paradis le Jour du Jugement pour en demander l'accès, et
là seront jugés les vivants et les morts. Qui était rempli de vie et de foi, pourra
entrer dans le Royaume de l'éternelle Magnificence, mais malheur à ceux qui ne sont
que des morts, à ceux à qui il manque la foi et qui en plus se sont rendus indignes
du Paradis céleste par des atrocités. Ceux-ci ne trouveront pas l'accueil, mais
seront précipités dans la plus profonde obscurité. À eux le Seigneur a donné assez
d’indications sur la Terre pour qu'ils puissent retrouver le chemin du retour, mais
Ses Paroles sont restés inécoutés et à leur propre incrédulité ils ont encore
ajouté la faute d’avoir rendu incrédules d’autres en plus, et tandis qu'ils ont
cherché à détruire toute foi en eux ils se sont réjouis d’avoir atteint leur but.
Oh malheur à ceux-là! Faire tomber son âme dans l'abîme est indiciblement triste et
répréhensible, mais être Co-coupable dans la damnation de l’âme du prochain est une
grande responsabilité et elle est couverte par la Colère du divin Vengeur déjà ici
sur la Terre et dans l'au-delà. Ceux qui ont trouvé Dieu, qui L'ont servi
fidèlement et se sont unis avec le divin Esprit du Père se réjouiront de Sa Gloire.
Pour ceux-là une claire Lumière brillera dans l'au-delà, et ils atteindront des
joies impérissables, parce que l'Amour du Père est incommensurable et Il leur
prépare tous les délices du Ciel. Et ainsi tous auront leur juste récompense dans

l'Éternité, les justes vivront dans le Seigneur, et ceux qui ont agi contre Ses
Commandements et n’ont pas voulu Le reconnaitre comme leur Créateur et Père seront
repoussés de la Proximité du Seigneur. Et cet éloignement du Père sera leur plus
grand tourment; parce qu'à eux toute Lumière sera enlevée, et leur part sera
l'obscurité la plus profonde. La prise de conscience de leur insuffisance les
opprimera et leur créera une condition douloureuse de repentir, et ils se
rebelleront contre l'inexorable pouvoir qui les tient éloignés. Mais aux bons
esprits de Dieu il revient maintenant la tâche d’initialiser sur ceux-là un travail
de Libération et par leur amour inlassable d’apporter la Lumière à ces âmes. Cette
initiative est indiciblement difficile et aux êtres spirituels affectueux ils
opposent des résistances de toutes sortes. Qui reconnaît et se repentit n'est pas
perdu et peut revenir lentement en haut, même si cela nécessite d’atroces
souffrances. Mais la haine et le vice barrent souvent tous ceux qui sont pleins de
bonne volonté et qui voudraient les ramener de l'éternelle obscurité dans la
Lumière. Sinon leur condition serait ensuite la plus grande misère permanente. De
telles âmes doivent passer un temps indescriptiblement long au travers du feu de
leurs passions tant qu’ils n'acceptent pas la Miséricorde tournée sans arrêt vers
eux. Et ils peuvent passer l'Éternité ainsi, tandis que dans la même Éternité le
Feu du divin Amour brille pour les fils de Dieu qui sont unis avec l'éternelle
Divinité qui remplit de Sa Lumière chacun des Siens.
Amen

Paroles du Père – agir ensemble – Combattants de Dieu

B.D. 0635 from 22 octobre 1938, taken from Book No. 13
Là où le cœur des hommes se retrouve dans une action commune au Nom du Seigneur
Jésus Christ, là se manifestera ouvertement la Bénédiction du Sauveur, parce que la
pure Doctrine du Christ est le moyen de liaison de tous ceux qui donnent l'honneur
à Dieu. Celui qui suit cette Doctrine doit prendre vraiment à cœur les Paroles du
Seigneur, et la Force de ces Paroles est si immense que ceux qui vivent dans Sa
Doctrine se reconnaîtront. Le Seigneur assigne à chacun sa tâche, Il connaît Ses
brebis qui lui sont fidèles, et Il ne laisse aller personne à sa perte. Et ainsi il
ne Lui est nullement indifférent, si celles-ci se tournent vers Lui ou bien non. Il
envoie à leur rencontre Ses messagers pour les chercher, pour agir ensemble et pour
guider vers Lui toutes ces brebis. Votre force ne sera pas insuffisante lorsque
votre tendance est dans Mon Nom. Vous serez pourvus avec tous les Dons dont vous
avez besoin pour cette fonction, parce que Je ne veux pas que vous commenciez à
vaciller. Je veux que votre foi soit forte et ferme et que vous M'aimiez de tout
votre cœur. Alors Moi-même Je serai votre constant Accompagnateur, et vos paroles
seront mises sur votre langue par Moi. Parce que Je suis au milieu des Miens, si
seulement ils veulent Me reconnaître. Je leur donnerai des marques de Ma Présence
et Je Me manifesterai à tous ceux qui M'aiment, pour que les fondations d’où
procédera ensuite chaque Enseignement soient solides. Donc vous aussi soutenez-vous
réciproquement, accueillez Ma Parole et restez toujours dans le Seigneur. Le
sentiment vrai est toujours déterminant, et là où vous Me reconnaissez à travers
Mes Paroles, n’hésitez pas longtemps, mais faites confiance à cette Parole. Celleci cache la Force et touche le cœur de l'homme. Celui qui sent maintenant que Je
lui parle, sais qu'il M'a entendu Moi-même car Je lui ai mis ce sentiment dans le

cœur, parce qu'il Me cherche. Je veux Me faire trouver par chacun et veux être son
Ami et son Frère. Je veux même tout partager avec lui, la joie et la souffrance, et
veux seulement le meilleur pour lui pour le temps et pour l'Éternité. Mais son cœur
doit être tourné vers Moi, il doit Me désirer de tout son amour, il doit lutter
quotidiennement et à chaque instant pour s'unir avec Moi, il doit avoir la volonté
de devenir un vrai fils de Dieu. Et Je le pourvoirai avec toute la Force, Je
guiderai sagement ses sens, J’orienterai ses mots et tournerai ses pensées vers la
voie juste. Et ainsi de fidèles combattants sur la Terre se lèveront pour Moi, tous
porteront Mon Nom sur leur bouclier, et ils combattront contre l'ennemi avec la
Force de Ma Parole. La conscience de combattre pour Moi les rendra téméraires et
ils regarderont chaque danger avec un œil courageux, et ainsi Je les fortifierai
dans l'esprit pour qu'ils annoncent Ma Parole aux hommes sur cette Terre et elle
leur sera toujours adressée d'en haut. Et Ma Bénédiction les gratifiera sans arrêt,
et ils exécuteront Ma Volonté dans une activité ininterrompue pour laquelle Je leur
donnerai Ma Grâce maintenant et en tout temps.
Amen

Le chemin de la vie de l'être – changement de forme extérieure

B.D. 0636 from 23 octobre 1938, taken from Book No. 13
Les nécessités de la vie sont conditionnées au travers de mesures continues de
compensation. Toute matière en soi est vie, celle-ci se manifeste seulement de
diverses façons; ce qui vivifie une forme doit à nouveau avoir la possibilité de se
développer dans une autre forme. Dans la forme suivante l'être doit toujours
substituer ou se donner ce que la forme précédente ne lui a pas fourni. Donc aucune
forme extérieure dans sa constitution ne ressemblera à la précédente, et on
constatera toujours un changement considérable; parce que c’est seulement à travers
une telle différence que la substance spirituelle est en soi capable de se
développer. Sans la forme extérieure sa condition reste égale, et c’est seulement
dans la forme que l'être arrive à l'activité, et le but final de cette activité est
le développement vers le Haut. Et ainsi s'explique le changement toujours continu
de la forme extérieure afin que soit constamment engendré une nouvelle vie, pour
qu'aux êtres il puisse constamment être assigné une activité toujours différente,
parce que s'arrêter dans une forme toujours égale leur procurerait un développement
seulement dans une direction déterminée, et ils n’arriveraient pas à la condition
de maturité qui est nécessaire pour l'incarnation en tant qu’homme. Ainsi toutes
les Créations dans le Cosmos ont été établies pour la formation finale de l'homme,
pour qu'à l'âme qui demeure en elles, il soit d'abord offert toutes les occasions
possibles pour arriver à la maturité lors de leur incarnation comme homme. Si
maintenant l'âme de l'homme doit auparavant parcourir un chemin déterminé pour
s'approprier toutes les facultés pour l'existence terrestre, cela implique qu'une
créature n'existe pas arbitrairement sur la Terre de Dieu et que même les créatures
les plus minuscules ont à accomplir un service pour la constitution spirituelle de
l'homme. De cela il résulte combien sont importants les petits êtres vivants et
comment se manifeste le sage Plan de Dieu dans la plus petite créature, en veillant
toujours seulement à guider tout le spirituel toujours plus près de Lui. Il prend
pour ainsi dire tout le spirituel sous Sa Garde et Il le prépare de sorte
qu’ensuite il soit autonome et puisse parcourir avec sa propre volonté son chemin

sur la Terre et Il lui rend possible que l'Esprit du Père se tourne pleinement vers
lui lorsqu’il est actif dans l'Ordre divin à travers sa volonté. L'homme passe
d'abord au travers d’un nombre incroyablement grand de stations, et la Création
divine reste continuellement vivifiée au travers des innombrables êtres dans chaque
incarnation, et seulement le constant changement, la constante apparition et
disparition, la vie et la mort dans la nature, peut garantir un constant
développement vers le Haut, un mûrissement de l'âme, ce que n’obtiendrait jamais un
arrêt définitif dans la même forme. Ce qui donc s’offre à vos yeux, vous devez
l’observer toujours comme un stade préliminaire de votre âme, une étape nécessaire
avant votre incarnation sur la Terre, et dans cela reconnaissez combien infiniment
long a été votre processus de développement avant que vos âmes puissent prétendre à
la dernière et à la plus grande Création de Dieu, l'homme. Rappelez-vous que
maintenant vous devez seulement employer toute votre volonté pour exploiter
pertinemment le dernier temps d'épreuve sur la Terre d’une manière que le parcours
précédent de développement, le temps infiniment long du détachement de Dieu, soit
pleinement digne et atteigne le dernier but, c'est-à-dire le rapprochement avec le
Père céleste. Alors toute la Sagesse de la Création du Père s'est acquittée de son
but et l'esprit qui s’était écarté de Lui a été reconduit chez Lui dans la Lumière
éternelle.
Amen

Les joies du monde - le vase d'accueil de l'Esprit divin

B.D. 0637 from 24 octobre 1938, taken from Book No. 14
Ne vous laissez pas séduire par les charmes du monde, parce que vous tomberiez dans
un grand danger et le salut de votre âme doit être ce qu’il y a de plus important
que tout dans le monde. Si vous voulez servir le Seigneur, alors vous devez
renoncer à tout ce que vous lie à cette Terre, vous devez vous mettre dans une
défense consciente contre les séductions du monde. La lutte contre elles fortifie
l'esprit en vous et lorsque vous aurez vaincu la matière vous serez aussi devenus
libres du pouvoir du malin. Il cache en lui tout ce que vous voyez et entendez
concernant le spirituel immature contre lequel vous devez résister parce que la
Terre avec toute sa splendeur et toutes ses extériorités vous a été donnée comme
pierre d'achoppement, comme tentation – pour vous mettre à l'épreuve et apprendre à
résister à cette tentation avec votre libre volonté. Si une fois toute la splendeur
du monde s'est approprié votre cœur, alors la lutte est indiciblement difficile, et
alors cela implique qu’il est nécessaire d’employer la violence, pour conquérir le
Royaume des Cieux. Et seulement dans une lutte constante contre la tentation cela
est possible, c'est-à-dire suspendre la misère de l'âme et la libérer de la sombre
nuit. Elle languit trop dans les liens de la matière qui l'entoure, et son désir
est de se libérer de ces derniers. Donc l'homme doit éviter tout ce qui pourrait
épaissir son enveloppe, il doit tenter d’apporter des l'allègement en renonçant à
tout ce qui le lie au monde et en tournant ses pensées vers le monde spirituel.
Ainsi tout s'éclairera autour de l'âme, et son état deviendra toujours plus libre.
Elle cherchera la liaison avec l'esprit divin qui somnole en elle, afin qu'il
puisse s'unir avec l'âme, plus celle-ci se sera libérée de la matière. C’est dans
le réveil de l'esprit en soi que se trouve la condition préalable à la résistance
contre tout désir mondain. Parce que la condition de l'âme ne peut jamais

s’améliorer lorsque le corps cède aux désirs terrestres et donc l'âme ne peut
jamais devenir un vase d'accueil pour l'esprit de Dieu. Le monde la séduit beaucoup
et donc il est continuellement un danger pour l'âme; mais vu qu’à l'homme des
Forces d'Aide sont mises à sa disposition pendant sa vie terrestre, il a de toute
façon le pouvoir de lui résister. Le divin Créateur ne laisse passer aucun être à
travers la vie terrestre impuissant et sans Protection, celui-ci peut obtenir Sa
Protection et Son Aide à travers la prière, et celui qui se sert de ce moyen peut
dominer toute tentation terrestre, parce qu'à travers la prière il a une partie de
la Grâce du Seigneur et il ne doit jamais craindre d'être exposé sans protection à
chaque tentation du monde. Il augmente son patrimoine spirituel dans la même mesure
où il utilise la prière, donc avec cela il a la possibilité et le pouvoir de se
séparer de manière contraignante de la Terre et par cela se rassasier
spirituellement et échanger quelque chose de beaucoup plus beau pour l'âme que ce
que la Terre puisse jamais offrir au corps sous forme de joies mondaines. Et ainsi
l'homme ne renonce à rien s'il évite les joies du monde, mais conquiert
indiciblement beaucoup, parce que les joies du monde n’ont pas de subsistance,
elles sont fausses et périssables, mais les joies spirituelles contrebalancent tout
le terrestre et restent existantes dans toute l'Éternité.
Amen

La condition spirituelle - Pensez à l'Aide de Dieu pour l'auto-perfectionnement

B.D. 0638 from 24 octobre 1938, taken from Book No. 14
Les hommes ne s'occupent pas de leur condition spirituelle lorsqu’ils se trouvent
plongés dans les préoccupations journalières. Ils exécutent leur travail terrestre
et ils n'entendent pas le moins du monde se relier avec l'éternelle Divinité. Donc
ils ne peuvent pas établir de rapport entre le fils et le Père et restent séparés
du Père dans le Ciel, tant qu’ils s’activent trop dans leur travail terrestre. La
solution la plus simple serait toujours de se recommander à la Grâce divine. Alors
ils pourraient y puiser dans une grande mesure, et même leur activité terrestre
serait bénie du Seigneur. Pour autant que sa pensée tournée vers Dieu accompagne
son activité terrestre, le fils terrestre est toujours dans une situation très
heureuse, parce qu’au travers de cette pensée lui arrivent des Forces spirituelles
qui le stimulent à créer spirituellement et le protègent totalement des retombée
des intérêts terrestres. L'homme commence un vrai travail sur l'âme lorsqu’il
s'occupe mentalement avec l'Être divin, lorsqu’il se pose en lui-même la question
du but de la vie terrestre et dans quel rapport il est lui-même envers le Créateur
divin. Alors sa bonne volonté l’a mis sous la coupe du pouvoir des bonnes Forces
spirituelles qui maintenant utilisent leur pouvoir pour maintenir sa pensée
toujours dans la même direction, à savoir pour s'occuper continuellement avec
l'Infini et son Créateur. Qui oriente son esprit sur de telles voies, changera
aussi en même temps sa propre nature, parce qu’une pensée tournée vers Dieu
entraine toujours un éloignement de ce qui est terrestre, et il est donc
compréhensible que cela entraine par conséquent un auto-ennoblissement qui est à
nouveau la conséquence de l’influence d'êtres spirituels supérieurs sur les sens de
l'homme. Mais la Force n’arrivera à l'homme dans toute sa plénitude que lorsque son
cœur sera devenu amour, lorsque dans la conscience de Dieu il ne pourra pas faire
autrement que de donner l’amour, alors l'homme se libérera toujours davantage de

ses mauvaises habitudes, se spiritualisera toujours davantage, et l'influence de
ses amis spirituels sur son âme grandira. Alors les aspirations de l'homme
s’orienteront facilement dans la bonne direction s'il se confie de bonne volonté à
cette Force spirituelle qu’il s'est appropriée. Ce qui auparavant lui demandait une
indicible fatigue, lui est maintenant devenu un travail facile qu'il exécute
joyeusement. Savoir quelle tâche Dieu a assigné à l'homme, et pouvoir exécuter
celle-ci avec tout son cœur est déjà une telle preuve de Grâce divine que la
gratitude poussera ces hommes à un désir fervent, parce que passer à travers la vie
sans connaissance rend celle-ci plus difficile mais cela ne satisfait pas l'âme.
Tant qu’il n'y a pas eu la liaison avec le Père, les jours terrestres sont vécus en
vain pour l'Éternité. Seulement lorsque l'amour est actif dans l'homme,
consciemment ou inconsciemment, l'homme commence à vivre réellement sur la Terre.
L’état mental sera ensuite plus lumineux, il observera en le reconnaissant tout ce
qui est autour de lui, il cédera aux subtils mouvements du cœur et cherchera la
paix intérieure en pensant à son Créateur. Il aura ainsi reconnu l'unique but de la
vie et dès lors il cherchera avec ferveur à s'en acquitter. Maintenant il considère
tout seulement avec cette connaissance et se laisse guider de bonne volonté vers le
Haut par la Force d'aide envoyée à l'homme par Dieu, et ainsi il ira sûrement à la
rencontre de l'éternelle Patrie et vers son Père divin.
Amen

L'oisiveté

B.D. 0639 from 25 octobre 1938, taken from Book No. 14
Sans début et sans fin, d'Éternité en Éternité, Dieu le Seigneur a fait sentir aux
hommes Son Amour. Toutes les choses respirent l'Amour de Dieu et la Patience et la
Douceur de caractère du Seigneur les font réussir. Et lorsque le Seigneur agit avec
autant d’évidence pour porter la Lumière à Ses fils sur la Terre, alors cela est
encore une preuve de Son très grand Amour pour les hommes qu'Il a posé dans
l’Univers pour leur rendre accessibles un jour toutes Ses Magnificences. Un tel
Amour Paternel ne permet jamais que les êtres, grands et petits, soient exposés
sans salut au pouvoir du malin. À ce pouvoir il est toujours posé une limite au
travers de la Volonté et de la Puissance de Dieu, pour que les âmes qui s’y
laisseraient prendre ne soient pas perdues. La force d'action des hommes est déjà
entravée là où l'ennemi se sent paralysé. La force d'action est donnée à l'homme et
il peut l'utiliser selon son consentement, vu qu’il lui est donné en même temps la
libre volonté pour sa carrière terrestre. Celui qui utilise peu cette force
d'action se met tout seul dans les mains de l'ennemi mais la faute ne doit jamais
et encore jamais être imputée à l'éternelle Divinité qui l'a mise dans l’Univers,
parce que chaque homme est pourvu par le Père de sorte que ce qu’il a à sa
disposition soit en accord avec sa force de volonté. Mais lui-même oppose souvent
sa paresse, et la force de volonté s’en trouve extraordinairement affaiblie. Ceci
est un danger de la plus grande importance, parce que cette oisiveté s'étend aussi
bien à la vie terrestre qu’à la vie spirituelle. L'homme qui est toujours actif
dans le sens mondain, et qui sera confronté à la connaissance se tournera vite
activement vers un travail sur son âme, il aura la même ambition de continuer le
travail commencé sur son âme que lorsqu’il exécute son activité terrestre. Donc
pour un homme le plus grand danger est d’être rendu amorphe sur la Terre, parce

qu'en même temps son âme languit et le temps terrestre passé est rendu inutile pour
l'Éternité. L'Amour du Père céleste agit toujours également sur l'homme et il lui
fait arriver tous les stimuli nécessaires pour s’opposer à une telle faiblesse de
volonté, à une telle inactivité et léthargie, et si la volonté de l'homme est prête
à servir Dieu le Seigneur, ces stimulations de la poussée à l'activité augmentent.
Mais si l'homme se rebelle, alors l'âme dans sa misère se cherche une sortie,
tandis qu'avec la collaboration des bons êtres spirituels elle couvre le corps avec
différentes plaies, avec des souffrances corporelles, avec des dépressions ou des
maladies qui lui rendent la vie difficile voire très désagréable. Alors l'homme
lui-même se cherche une sortie pour contrer toutes ces adversités, et commence à
fortifier sa volonté qui agit ensuite favorablement sur la force corporelle
créatrice.
Amen

Laissez venir à Moi les petits

B.D. 0640 from 26 octobre 1938, taken from Book No. 14
Laissez venir à Moi les petits et ne le leur défendez pas. Les Paroles du Seigneur
donnent témoignage du très grand Amour et de la Bonté du Seigneur qui prend soin de
tous ceux qui Le désirent. L'homme ne sait souvent pas combien il est facile de
s'unir avec le Seigneur, comment il suffit seulement d’ouvrir son cœur pour
entendre les Paroles du Seigneur et comment le Père s'approche déjà de Ses fils et
les écoute. Laissez voltiger vos pensées vers le Seigneur et Sauveur et ne le leur
défendez pas, alors vous-mêmes arriverez vite vers Lui et Il vous bénira. Et
lorsque vous Lui aurez ouvert votre cœur pour que le Seigneur puisse y entrer, Il
ne vous abandonnera plus jamais. Il est préoccupé pour vous dans un Amour constant,
pour vous protéger de tous dommages. Lui-même veut prendre demeure en vous et pour
que cette demeure devienne digne de Lui, Il vous donne la Force et la persévérance
de L'aimer et de venir toujours plus près de Lui. Vous devez vous jeter comme des
enfants sur le Cœur du Père, vous devez Le prier avec une confiance enfantine, pour
que Lui, en tant que Père, veuille vous assister toujours et continuellement, vous
devez vous efforcer d’établir un vrai rapport intime pour que vous vous tourniez
vers Lui sans crainte et sans peur, ce qui vous empêcheraient de Lui ouvrir votre
cœur. Il vous a créé et destiné à goûter un jour à toutes les Magnificences du Ciel
et d'avoir une part, en tant que Ses fils, de toute Sa Puissance et Sa
Magnificence. Mais maintenant vous devez aussi voir en Lui votre Père, vous devez
L’aimer de tout votre cœur, Le prier et vous confier à Lui, comme l'exige le
rapport d’un fils envers son Père. Dans l'amour filial vous devez faire tout ce que
le Père exige de vous, vous devez observer Ses Commandements et vous exercer dans
l'amour pour que l'Œil du Père jette un regard complaisant sur Son fils et Il vous
bénira. Et lorsque vous êtes dans Sa Bénédiction, vous serez bien sur la Terre, et
vous trouverez la Force de tourner toute votre attention sur le salut de votre âme,
parce que l'amour pour le Père peut tout.
Amen

Prédiction – La destruction de la Parole et des Écritures de Dieu - la prière

B.D. 0641 from 27 octobre 1938, taken from Book No. 14
Le Ciel et la Terre passeront, mais Ma Parole restera dans toute l'Éternité. Qui
croit en cette Parole, ne mourra jamais dans l'Éternité, parce que tout ce qui
M’appartient a la Vie éternelle. Malgré cela vous devrez lutter et combattre pour
Ma Parole. Vous approchez d’un temps qui porte en lui la plus haute responsabilité,
vous devrez montrer que vous êtes des créatures de la Divinité et pas des fils du
malin. Lorsque vous attestez de cet état, vous serez bénis pour tous les temps. Les
Miens seront dans la lutte et ils devront se défendre beaucoup contre l’ennemi,
parce que chaque pouvoir terrestre s'opposera à ce qui procède de l'éternelle
Divinité, et ne craindra aucun moyen en vue de sa destruction définitive. Mais dans
la nuit la plus obscure brillera une Lumière pour que vous, qui êtes attachés à Ma
Parole, puissiez avancer sans soucis de vous égarer.
Et ainsi écoutez: Là où le monde se dispose à travailler contre Moi, là Je prépare
un coup opposé, et cela fera osciller le pouvoir terrestre dans sa fermeté, parce
que tout à coup il verra la Main vindicative du Seigneur dans le Ciel. Celle-ci se
montrera seulement, lorsque toutes les lois et dispositions auront pour but la
totale extinction de Ma Doctrine, lorsqu’on reconnaitra avec évidence que la
Doctrine du Christ ne pourra plus être offerte aux hommes. Seulement alors
J'interviendrai pour protéger en même temps du plus grave danger Mes combattants
qui sont actifs pour Moi. Allez à la rencontre de ce temps avec calme et confiance;
lorsque la misère sera au maximum, Je serai à votre coté avec Mon Aide et saurai
bien empêcher que l'armée de Mes combattants ne soit pas dissoute ou détruite. Tout
M'est subordonné, dans le Ciel et sur la Terre. Oh quelle sottise que de s'opposer
à Moi! Et s'ils ne croient pas en Ma Puissance, alors celle-ci doit leur être
montrée. Vous devez utiliser votre pouvoir sur la Terre dans le sens vraiment sage,
pour l'Honneur de Dieu et pour le salut de votre âme, mais ne cherchez pas à vous
édifier un royaume avec le désir d’avantages purement terrestres, celui-ci pourrait
être appelé seulement un royaume de Babel si vous surestimez trop votre pouvoir et
croyez pouvoir disposer comme des irresponsables des dispositions de ceux qui se
révoltent contre la Volonté du Seigneur face au divin Créateur. Aux hommes il est
encore laissé la liberté et chaque individu a dans le cœur à faire un choix qui est
déterminant pour l'Éternité. Mais bientôt il vous sera donné des lignes de conduite
selon lesquelles vous devrez normaliser vos pensées. La force du monde et de ses
représentants tendra à empêcher toute connaissance sur la Doctrine du Christ. Ce
qui existe encore sous forme de documents et d’écrits sera séquestré avec sévérité,
et les hommes qui ne renoncent pas à Ma Parole en arriveront à une grave misère
intérieure. À eux Je veux penser dans l’adversité. Qui veut Me garder dans son cœur
ne sera jamais abandonné et les puissants de la Terre ne pourront lui faire aucun
mal, parce que Ma Puissance va bien au-delà de ces derniers. L'intention du monde
qui est tourné vers la totale destruction de la Doctrine de Dieu sera
reconnaissable soit dans ses effets comme aussi dans ses faillites, car dans un
premier temps Je laisserai cela se produire afin d’attirer l'attention de tous sur
cela. Ce n’est seulement que lorsque leurs efforts deviendront évidents, lorsque
tout doute dans le sérieux de leur intention aura disparu et lorsque la misère des
Miens sera au maximum, que Je Me ferai reconnaître et qu’ensuite J'étendrai Ma Main
de Juge sur les négateurs de Ma Parole, et lorsque sera venue cette heure, vous,
qui M'êtes restés fidèles, vous reconnaîtrez que vous êtes visiblement guidés par
la Main du Père. Peu importe ce que le monde vous inflige, vous devez toujours

seulement regarder en haut, vers Moi, et avec une ferme confiance dans votre
sauvetage de l’adversité cherchez Mon Esprit, lequel vous permettra d’acquérir la
Force de résister et ne vous laissera jamais aller à la ruine. Pour que votre âme
ne soit pas menacée du danger, J'agirai parmi vous incessamment en tant que Signe
de Ma Présence.
Laissez ces Paroles du Père céleste se terminer par une prière, que vous devrez
toujours Lui envoyer dans toutes les adversités:
Accueille-moi dans Ta Paix,
très cher Père du Ciel,
donne-moi Ta Force pour la lutte,
fortifie ma volonté.
Donne-moi toujours Ta Grâce,
indique-moi la voie
permet-moi toujours de Te servir,
sans retard, dans Ton Honneur.
Et lorsque m'arrive la misère,
augmente ma foi en Toi,
reste avec moi, faible fils terrestre,
avec Ton Amour,
aide-moi à trouver mon Sauveur,
à travers le tourbillon du monde
Protège-moi et garde-moi
toujours et dans l’éternité.
Amen

La sphère de l'âme - Porteurs vivants de la Parole de Dieu - la tâche terrestre

B.D. 0642 from 27 octobre 1938, taken from Book No. 14
Maintenant occupe-toi des Paroles qui t'arrivent d'en haut. L'esprit de l'homme a
la faculté de s'élever au-dessus de tout ce qui est terrestre pour arriver dans une
région qui est impossible à atteindre pour le corps, pour y séjourner autant et

aussi souvent qu’il le veut. Alors laisse plutôt ton corps sur la Terre et élèvetoi à la vitesse de la pensée de la sphère terrestre dans la sphère des êtres
spirituels de l'au-delà. Seul le corps est entré en liaison avec la Terre et sa
matière, mais jamais l'âme et l'esprit divin. Ces derniers peuvent se libérer
arbitrairement de l'enveloppe qui les entoure et prendre demeure entièrement selon
leur propre volonté dans la Hauteur comme dans l'abîme. Il ne peut pas être exercé
la moindre contrainte sur l'âme qui a échappé au corps. La sphère dans laquelle
elle va demeurer a été choisie par elle et s’adaptera toujours selon la nature de
la condition de maturité dans laquelle l'âme se trouve. Et il ne sera nécessaire
que de très peu temps pour un être terrestre qui entre dans les régions
spirituelles pour pouvoir abandonner la vallée terrestre, mais à un tel homme il
est souvent assigné une tâche pour l'exercice de laquelle il est nécessaire
beaucoup plus de temps que ce qui serait nécessaire pour atteindre le vrai état de
maturité. De tels cas où l’on peut parler d'un tel perfectionnement sur la Terre
sont extrêmement rares, mais à quelqu’un qui y aspire sérieusement il est bien
possible de vaincre dans un temps plus bref la vie terrestre avec tous ses charmes
et ses séductions, avec tous ses dangers pour l'âme. Il lui reste seulement encore
à accomplir l'activité qui lui est destinée sur la Terre et à s'activer vivement
selon la Volonté du Seigneur, et cela dans le domaine spirituel. De tels hommes
sont appelés à offrir un point d'ancrage à beaucoup de faibles, d'âmes errantes qui
sont jetés au vent et aux intempéries de la vie sur la Terre, et qui jusqu'à
présent se sont préoccupés peu ou même pas du tout du salut de leur âme. Et de tels
hommes s'acquitteront dans un temps très bref de la tâche qui leur a été assignée,
parce qu'eux-mêmes ont perçu sur eux la Grâce du Seigneur et maintenant ils peuvent
s’employer avec ferveur et conviction pour quelque chose qui est tourné
exclusivement vers la promotion de l'âme. Et donc ton activité sur la Terre
t'assurera certainement la vie terrestre, mais en premier lieu elle te mettra dans
la position de communiquer aux frères et aux sœurs terrestres toutes les Sagesses
accueillies, et ainsi la Parole de Dieu agit continuellement par Elle-même. Elle
reconnaitra celui qui La désire, et le monde spirituel s’efforcera toujours
seulement de transmettre cette Parole aux hommes de la terre, pour former
constamment des enseignants éloquents et parfaitement informés qui sont des
porteurs vivants de la Parole de Dieu et qui ont été choisis selon le sage Plan du
Seigneur pour la consolidation de la Parole de Dieu parmi l'humanité. Et ainsi sur
la Terre se déroulera quelque chose d'extraordinaire, ceux qui reconnaitront la
Parole de Dieu seront ceux qui jusqu'à présent passaient pour des ignorants dans la
vie terrestre et le savoir des sages du monde ne sera utile à rien d’autre qu’à
couvrir les besoins corporels de l'homme. Mais ce dont l'âme a besoin, le Seigneur
Lui-même le donnera comme nourriture. Et celui qui Lui demande Nourriture et
Boisson sera nourrit, et le Seigneur lui fera arriver directement des Cieux et du
monde de l'au-delà des esprits unis entièrement à Sa Volonté et agissant
continuellement pour l'Honneur du Très haut pour qu'ils annoncent toute la Gloire
qui a été créée par Dieu et qui doit arriver à Ses fils dans l'Éternité. Et ainsi
la Vérité sera annoncée à chaque fils terrestre qui est prêt à Le servir, parce
qu'aux humbles le Seigneur donne Sa Grâce.
Amen

Lutter pour la force de volonté - Se subordonner à la Volonté de Dieu

B.D. 0643 from 28 octobre 1938, taken from Book No. 14

Voyez combien est puissante en vous la poussée pour la perfection lorsque vous avez
trouvé le véritable chemin. Alors grâce à la poussée intérieure vous écouterez
l'âme, vous l'aiderez lorsqu’elle cherche à s'unir avec l'Esprit de Dieu. Vous
emploierez tous les moyens pour arriver en haut, parce qu’en vous parle la voix du
cœur que Je laisse résonner pour que vous Me trouviez. Et ainsi votre chemin la
Terre sera en constante liaison avec Moi, il sera facile et béni parce qu'au milieu
de tous les dangers du monde extérieure cette voix vous rappellera toujours de
nouveau votre vraie tâche. Tu vois, Ma fille, dans ton cœur cette voix résonne
souvent, et elle te rappelle que tu dois être active spirituellement
continuellement. Ainsi t'arrivent toujours de nouveaux Enseignements qui doivent te
faire mûrir pour ton activité terrestre. Il te sera imposé des contraintes élevées
et malgré cela tu seras forte dans la volonté et dans la foi, et ainsi la Force
d'en haut t'arrivera toujours, elle te servira pour ton travail terrestre soit
spirituellement comme aussi matériellement. Si la condition du corps veut te
ramener trop souvent sur la Terre il te sera difficile de trouver le Haut, alors
rappelle-toi que la lutte fortifie et augmente la force de volonté et qu'avec cela
l'âme doit être subordonnée à de telles humeurs, justement pour son
perfectionnement. Le Paradis céleste te fera totalement oublier les difficiles
journées terrestres, et tu comprendras aussi pourquoi tout doit être comme c’est.
Et tu remercieras le Créateur qui t’a guidé dans Sa Sagesse. Tu vois, Ma fille,
c’est bien pour celui dont la volonté peut se subordonner à Ma Volonté, car sa
lutte sur la Terre sera toujours couronnée de succès et dans l'accomplissement de
Ma Volonté il cherchera toujours sa plus grande satisfaction. Ses jours sur la
Terre deviendront faciles, parce que sa confiance est grande et qu’il est bien
guidé par Ma Volonté. Efforce-toi toujours de te mettre dans la condition où entre
toi et Moi il n’y a aucune résistance, alors tu comprendras Mes Promesses et tu en
deviendras digne, parce que vous les hommes, vous vous rebellez encore trop contre
Mes Dispositions. Très souvent vous voulez parcourir vos voies et vous ne vous
confiez pas entièrement à la Main de votre Père qui vous guide. La moindre
résistance vous rend considérablement difficile la vie sur la Terre, parce qu'alors
le Père dans le Ciel doit vous mettre en garde et vous envoyer des maladies pour
que vous guérissez dans votre âme. Donc voyez toujours seulement dans toute maladie
l'affectueuse Préoccupation du Père qui veut vous rendre malléable, pour que vous
restiez dans Sa Volonté qui vous guide finalement dans toutes les Magnificences si
vous vous soumettez à Lui sans réserve.
Amen

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

B.D. 0644 from 29 octobre 1938, taken from Book No. 14
Les Voies du Seigneur sont merveilleuses, et pour s'insérer définitivement dans la
Volonté de Dieu l'homme est guidé visiblement toujours à la rencontre de ce qui
sert pour le perfectionnement de son âme. Et ainsi toutes les heures qui sont
utilisées pour la conquête des âmes errantes pour le Royaume des Cieux sont pour
toi-même particulièrement bénies. Le plus petit encouragement donné à de telles
âmes peut déjà les pousser à se tourner toujours plus vers des pensées

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

L'activité terrestre et spirituelle - la foi - l'Amour

B.D. 0645 from 30 octobre 1938, taken from Book No. 14
Chaque être qui vient en contact avec la Terre a une destination terrestre visible
et en même temps il a à exécuter une activité par rapport au sens spirituel, chose
qui est compréhensible seulement lorsque toute la vie terrestre est considérée de

la manière juste. Après un temps déterminé l'être se sépare de sa forme relative
dans laquelle il s'est acquitté de sa tâche, il a été actif au sens terrestre,
tandis qu'il a vivifié l'Œuvre de Création de Dieu, et il a utilisé le temps de
maturité spirituelle qui lui a été assigné par Dieu pour qu'une nouvelle forme
puisse accueillir l'être pour un développement ultérieur. Plus perfectionnée et
volumineuse est la forme extérieure plus grandes sont les résistances que l'être
spirituel devra dépasser. Chaque être dans la divine Création peut arriver à la
condition de maturité seulement au travers de résistances, parce qu'au travers du
dépassement de celles-ci il tend vers le Haut, et seulement cela est pris en compte
par l’éternel Créateur. Sans résistance sa Force ne peut pas être mise à l'épreuve,
donc il ne peut pas fournir la preuve de sa force et de sa vigueur intérieure. Si
maintenant l'être va à la rencontre à son perfectionnement ce qui lui est
maintenant seulement rendu possible par l'incarnation en tant qu’homme, alors il
augmentera aussi respectivement sa poussée pour l'activité terrestre, et donc son
âme aura ensuite l'aspiration à devenir digne d'une grande tâche, pour pouvoir
augmenter vraiment sa progression à travers cela. L'âme avant son incarnation en
tant qu’homme reconnaît très bien la situation dans laquelle elle se trouve, et
elle n'a pas d’autre but que de finir très vite le temps de son chemin sur la Terre
et donc elle voudrait être toujours seulement active dans chaque forme pour pouvoir
améliorer le plus vite possible sa condition terrestre qui est très douloureuse et
qui l'opprime démesurément. Et malgré cela elle laisse passer d’innombrables
occasions qui pourraient adoucir sa souffrance. Elle renonce souvent sans
résistance à la lutte pour la dernière promotion, car elle n'a pas travaillé pour
le bien d'elle-même sur la Terre, mais dans la faiblesse de la foi l'âme est
empêchée pour faire sa vraie activité. (30.10.1938) Cela est un processus qui
devient explicable pour tous si seulement vous réfléchissez qu’un développement
progressif ne peut se dérouler d’aucune autre manière si l'être qui est dans la
matière se trouve toujours dans la même condition, s’il n'expérimente aucun
changement, si la Force divine ne peut pas agir, car celle-ci se manifeste
seulement lorsqu’a été acquittée la condition préalable qui est à nouveau: d'abord
avoir une foi ferme dans une Puissance divine et cette foi doit exécuter les
exigences imposées par cette Puissance divine. L'être spirituel, avant son
incarnation en tant qu’homme accepte ces Exigences de Dieu, parce qu'il doit
exécuter la Volonté de Dieu et donc s'acquitter de la tâche qui lui est assignée
dans chaque forme. Mais en tant qu’homme il est pourvu entièrement autrement, avec
le Don de la raison, de l'esprit et de la libre volonté. Ainsi l'homme peut tout
examiner et l’accepter ou le rejeter. Et vu qu’il lui est mis dans le cœur
l’étincelle divine de la connaissance, alors il peut aussi penser et se mettre dans
l'état de foi intérieure, et seulement alors il commence sa remontée. Mais sans foi
l'homme parcourt sa vie terrestre dans un état spirituel inchangé et il ne
s'acquitte pas sur la Terre de la tâche imposée. Alors le temps passé a été rendu
inutile, bien qu’il y ait aspiré auparavant, en sachant que seulement cette
incarnation en tant qu’homme peut lui procurer la libération de la matière. Toutes
les exigences que la vie terrestre impose aux hommes sont acquittées selon leurs
forces, mais la seule importante, le développement de l'âme vers le Haut, n'est pas
considérée. Et malgré cela l'être doit parcourir cette vie terrestre sans en
connaître le vrai but, il doit même s’approprier tout seul ce savoir, vu que pour
cela il en a reçu la faculté. Sa poussée doit lui permettre de trouver la Divinité
suprême et d’en avoir le désir, vu que seulement ainsi le retour complet dans la
Maison du Père peut avoir lieu. Un être contraint ne pourrait jamais se former en
un être semblable à Dieu, et il ne pourrait même jamais rester longtemps en liaison
avec le Père céleste, parce qu'il ne se serait pas encore totalement libéré de ses
désirs. Il doit les vaincre complètement avec sa libre volonté et s'ouvrir ainsi
vers le Haut. Et maintenant on peut aussi comprendre pourquoi la vie spirituelle de
l'individu est entièrement indépendante de son activité terrestre. L'esprit est
libre et autonome et il ne prend pas sa demeure là où il est agressé. Seulement
avec cette activité et ses conséquences qui produisent leurs effets sur la vie
terrestre, sont stimulées l'esprit et les pensées de façon que soit recherché et
trouvé l’explication du rapport qu’il y a entre l'activité spirituelle et celle

terrestre. Alors commencera justement la foi et avec cela la libération de l'âme de
la matière, parce qu’une foi juste procure l'amour pour Dieu et pour le prochain,
et l'amour est à nouveau l'unique possibilité de se libérer. L'amour a un effet
bénéfique dans toutes les relations, il met l'homme dans la condition de la
connaissance, il l'anoblit et attire tout le spirituel qui est dans l'homme vers le
Haut. L'amour procure l’unification définitive avec le Père céleste qui Est
justement l'Amour Même.
Amen

Les personnes sans souffrance – Souffrance est Amour

B.D. 0646 from 30 octobre 1938, taken from Book No. 14
Vous devez toujours entendre Ma Voix, vous qui portez dans le cœur le désir pour
cette Voix, Ma fille, ton chemin sur la Terre est en effet une lutte constante, et
il le sera jusqu'à la fin de ta vie, et pour cela la force de ta volonté sera
pareillement renforcée, car si sur la Terre tu trouvais déjà un total
accomplissement de tes prières, tu ralentirais tes efforts pour arriver à Moi. Et
en cela tu dois chercher et trouver toujours l'explication pour les heures et les
jours qui chargent lourdement ton esprit. Mon Amour est de toute façon près de toi
et empêche que tu subisses des dommages dans ton âme. L'état de toujours égale
satisfaction sur la Terre est extrêmement dangereux pour l'âme, et Mon Amour veut
détourner de toi de tels dangers et t'éduquer à une activité spirituelle toujours
plus vive et augmenter ton désir pour Moi, parce que cela est le véritable moteur
pour un travail spirituel sur toi-même. Je suis en toi et en vous tous, toujours
près de vous, mais souvent vous ne Me reconnaissez pas, vous Me cherchez, mais vous
ne M'écoutez pas depuis l'intérieur d’où Je vous parle affectueusement. Soyez
seulement persévérants et faites que ne s’affaiblisse pas votre désir pour Moi,
alors Je prends entièrement possession de vous et un jour Je vous donnerai la paix
la plus bienheureuse, lorsque vous aurez victorieusement surmonté la bataille de la
vie.
Et maintenant laisse-Moi parler à ton cœur: A aucun mortel il n’est donné une vie
de joie. Cet adage souvent employé décrit le bref état de souffrance sur la Terre,
et quiconque a eu beaucoup de joies dans sa vie terrestre, n'est pas vraiment
pourvu d'Amour du Père céleste. Il ne peut jamais parler du vrai Amour du Père tant
qu’il n’a pas perçu la sévérité du Père, à moins qu’il ne se donne volontairement
au Père céleste, choix que le Seigneur a déjà bénit dans la vie terrestre. Parce
que, qui est dans l'Amour du Père doit passer à travers la purification de son
être, à travers le feu de l'amour, ou bien à travers la souffrance. Si son cœur est
de bonne volonté dans l'amour et dans l'activité d'amour, alors la souffrance ne
l'écrasera pas, et il Me regardera dans la souffrance toujours seulement plus
intimement et deviendra pur amour dans la vie terrestre. Mais quiconque reste
épargné par la souffrance, est indiciblement pauvre, déjà sur la Terre et ensuite
dans l'au-delà, et cela par sa faute, parce qu'il n'a pas donné d’amour au
prochain, et ainsi il ne le reçoit pas de Moi. Sa vie terrestre de jouissance
tranquille et de jours insouciants lui plaira bien davantage, mais l'état de son
âme est sans vie et dans l’au-delà il sera indiciblement atroce.

L'éloignement du Cœur du Père s'exprimera sensiblement par le fait que toutes ses
pensées et ses désirs sont seulement tournés vers des joies terrestres et qu’il les
recherche avec une envie ardente, car en raison de sa nature sans amour il
s’assujettit au pouvoir des forces adverses, il se tourne vers celles-ci toujours
davantage, et est attiré par ce pouvoir au moyen du tourbillon du monde avec toutes
ses tentations, toute sa splendeur et toute sa sensualité. C’est pourquoi il ne
faut jamais envier les hommes qui sont apparemment bien lotis par la vie terrestre,
leur vie est si improductive qu’ils ne ramassent rien pour l'Éternité, et qu’ils ne
font rien pour leur âme, mais tout pour leur ruine et leur mort spirituelle. La vie
terrestre est brève, mais la vie dans l'au-delà infiniment longue, ils ont renoncé
à beaucoup et reçu peu sur la Terre, et donc ils sont plus pauvres que les hommes
les plus pauvres sur la Terre qui endurent la souffrance et les soucis. Plus vous
êtes actifs dans l'amour sur la Terre, plus votre souffrance vous écrasera, et plus
encore la souffrance du prochain, parce qu'un cœur affectueux perçoit également les
souffrances des êtres qui lui sont chers. Pourtant toute souffrance est un nouvel
Amour; Aimez le Père dans le Ciel, Il veut vous rendre digne de Sa Proximité et du
Paradis céleste. Et si vous vous trouvez dans la souffrance sachez que vous vous
trouvez aussi dans Mon Amour, sachez, que vous devez M’enfermer dans votre cœur
encore plus intimement, pour que toute votre souffrance puisse être transmutée en
Bénédiction.
Amen

La préoccupation pour le bien-être corporel

B.D. 0647 from 31 octobre 1938, taken from Book No. 14
Le monde avec ses exigences est presque toujours écouté, et il en résulte beaucoup
d'occasions où l'homme est bien plus préoccupé par ce qui est temporaire et
totalement inutile que pour la fin de ses jours. Mais si l'activité des hommes
était tournée seulement vers le salut de l'âme la lutte pour les besoins
journaliers devrait l'opprimer beaucoup moins, et elle ne devrait pas être
considérée comme la chose la plus importante dans la vie terrestre, parce qu'il est
beaucoup plus simple de satisfaire les exigences du corps sur la Terre que celles
de l'âme pour l'Éternité. Dans la vie terrestre on doit chercher à résoudre le
problème le plus grand, c’est à dire la libération de l'âme de la matière qui l'a
tenue captive pendant des millénaires, il s'agit du retour définitif vers Dieu,
vers le porteur de toute Lumière, alors que le corps exige seulement pour un peu de
temps son maintien extérieur et ce désir est facile à satisfaire par la juste
connaissance et la vraie prédisposition d'esprit vers Dieu. Si l'homme achève
l'École de l'esprit d’une manière juste, alors il lui est donné la garantie de
pouvoir attendre la séparation de l'âme du corps en étant bien préparé pour
l'Éternité, parce qu'alors il a utilisé le temps terrestre comme il le devait, et a
travaillé avec sa poussée au perfectionnement de son âme. Et le corps que lui a
donné Dieu pour sa tâche terrestre, reçoit aussi la Bonté et l'Amour du Père
céleste et Il le pourvoit avec tout le nécessaire pour la vie. Et ainsi la
préoccupation pour elle est totalement infondée, la vie sur la Terre sera même
beaucoup plus supportable dans le constant respect de la condition de l'âme. Celleci peut être rappelée n’importe quand lorsqu’il est donné peu d'attention à tous
les intérêts mondains. On ne peut pas résoudre deux problèmes qui sont aussi

opposés en même temps. On ne peut pas en même temps soutenir le monde avec toutes
ses exigences, et procéder à un travail sur l'âme pour la réalisation de sa
condition de perfection. Une seule chose est assurément possible, et donc l'homme
doit se décider et il peut toujours seulement être actif pleinement d'un coté. Les
hommes ne pensent pas assez qu'ils doivent justement renoncer à tout ce qui est
terrestre lorsque s’approche d’eux l'heure de la mort, alors qu’ils peuvent
ramasser un autre trésor durant le temps terrestre, trésor qui est impérissable et
qui, à la mort de leur corps, ne peut pas leur être enlevé, et leur mort, leur
décès du monde, peut être une entrée indolore et libre dans l'Éternité. Déjà
seulement cela devrait les stimuler à se donner avec une grande ferveur à la vraie
activité pendant la vie de leur corps et d'étouffer tout désir terrestre, la pensée
à leurs besoins terrestres devrait être très loin d’eux comparativement à
l’importance de chaque heure pour la libération de l'âme de son enveloppe. Qui
s'occupe trop de son bien-être corporel doit s'attendre à ce que celui-ci soit
diminué par une Puissance invisible car, que ce soit sa condition corporelle comme
aussi la possession de biens terrestres ils sont exposés à de considérables
ébranlements, et l’homme doit s'attendre à ce que lui soit enlevé soit l'une ou
l'autre chose pour lui faire prendre conscience de la vraie tâche de la vie
terrestre et de lui mettre devant les yeux le caractère éphémère de tout ce qui est
terrestre. Pendant que vice versa, à un fils terrestre préoccupé pour le salut de
l'âme, il arrivera toujours le nécessaire pour sa vie quotidienne, comme offerts
par le Père Lui-même à Ses fils, pour qu’ils soient libérés de cette préoccupation
et qu'ils puissent dérouler tranquillement leur travail spirituel. Ce à quoi
l'homme renonce volontairement, lui arrivera dans une riche mesure, parce que le
Seigneur sait tout. Il connaît même les besoins de Ses fils terrestres et Il veut
leur rendre supportable la vie s'ils aspirent seulement à ce qui est uniquement
important. Mais tous les efforts tournés vers l'amélioration de la vie terrestre
sont inutiles et donc ils ne peuvent pas trouver l'Approbation du Père céleste, au
contraire, ils entravent l'homme dans l'accomplissement de sa tâche qui est le vrai
but de son incarnation sur Terre.
Amen

Porter la croix avec patience - «Seigneur, que Ta Volonté soit faite ....»

B.D. 0648 from 31 octobre 1938, taken from Book No. 14
Entre en toi-même, reconnais tes faiblesses et demande au Seigneur Son Assistance,
alors ta force deviendra plus vigoureuse, et tu réussiras à supporter les épreuves
de la vie avec douceur et patience. La Volonté du Seigneur te les envoie seulement
pour ton propre avancement. Mais un homme se soumet rarement aux souffrances émises
sur lui sans murmurer, et pourtant vraiment il s’opère une soumission volontaire à
la Volonté de Dieu lorsque l'homme accepte heureux et reconnaissant toute la
souffrance de la Main du Père et reconnaît ainsi toujours seulement tout comme
juste pour le salut de son âme. Si la douleur augmente, le Sauveur te charge d’une
petite croix que tu dois tolérer par amour pour Lui. De tels jours rendront l'âme
infiniment heureuse, parce que ce que le corps supporte patiemment, est enlevé à
l'âme, et son état devient toujours plus libre. La souffrance corporelle est la
plus grand aide pour l'âme, et l'homme doit la porter avec joie, ainsi l'âme lui
est reconnaissante et à son tour profite de chaque occasion pour aider le corps par

des suggestions intérieures pour le bien de l'homme dans son activité terrestre.
Toute souffrance a seulement un effet anoblissant, si l'homme ne s'attriste pas
contre Celui qui a envoyé sur lui cette souffrance, et donc elle est toujours
seulement salvatrice pour l'âme de l'homme. Et si la tentation est grande de se
rebeller contre la Volonté de Dieu, alors pensez seulement à la souffrance du
Seigneur sur la Croix. Combien indiciblement douloureuse a été Sa mort, et comment
le Seigneur a pris humblement sur Ses Épaules toute la souffrance par Amour pour
l'humanité coupable. Et si vous gardez cela à l’esprit, alors vous porterez aussi
volontairement votre petite croix, parce que le Seigneur ne vous charge pas plus
lourdement que ce que vous êtes en mesure de porter. Le juste amour pour le Sauveur
vous adoucit toute la souffrance. Un jour s’élèvera en vous une petite Lumière sur
la signification de la souffrance, et votre âme se réjouira, et si vous avez été de
bonne volonté sur la Terre vous y aurez conquis de grands mérites grâce à votre
acceptation de la souffrance qui a un effet extrêmement bénéfique dans le monde
spirituel. Votre vie sur la Terre vous pèse certainement du fait qu’elle vous
apparait comme quelque chose d’infranchissable, et donc vous vous disputez avec
Dieu et vous voulez vous rebeller contre Sa très sainte Volonté, mais l'Amour de
Dieu vous enseignera vite quelque chose d'autre, Il vous fera reconnaître que c’est
seulement pour votre bien lorsqu’Il vous envoie des souffrances, et l'existence
terrestre vous procurera une riche récompense lorsque vous l'aurez reconnue. Donc
priez du plus profond du cœur: «Seigneur que Ta Volonté soit faite ....». Et votre
souffrance se transmutera en joie, et vous accueillerez reconnaissants la
récompense, et une fois dans l'Éternité vous serez dédommagé pour toute la
souffrance sur la Terre.
Amen

La volonté de la foi - l'influence des bonnes Forces spirituelles

B.D. 0649 from 1 novembre 1938, taken from Book No. 14
Rester dans la foi est immensément délicieux pour l'âme. Cela lui donne un
sentiment de bien-être, vu qu’elle perçoit les Bénédictions de la Force et de la
Grâce divines, et donc il lui devient plus facile de monter dans des régions plus
hautes. Et ainsi à une âme il peut arriver la Libération seulement lorsque l'homme
dans une foi profonde accomplit tout ce qui est bien pour l'âme. Parce qu'à la foi
suit l'amour, et alors l'homme cherche l'activité dans l'amour, et ces œuvres
d'amour augmentent de nouveau la Force, elles attirent la Proximité de Dieu, et
l'âme se détache lentement de ses liens et s'unit avec l'esprit de Dieu en elle.
Parce que tout progrès peut avoir lieu seulement lorsque l'âme se sépare de ses
avidités qui la tenaient liées précédemment si elle ne désire pas autre chose
qu'être près de Dieu, alors chaque aspiration lui sera facile et la mènera avec
certitude au but. Pour venir en possession d’une foi très vraie, l'homme doit se
libérer de tous les enseignements erronés, de la superstition, il doit chercher à
se confier à l’Être suprême qu’il ne peut raisonnablement pas nier, et demander à
cet Être l'Explication spirituelle. Déjà alors il lui sera offert la juste foi sous
une forme appropriée, parce que si l'homme veut être déjà sur la voie droite, il
lui suffit de se tourner en priant dans sa libre volonté vers l'Entité la plus
haute. Seulement celui qui est totalement sans foi et qui ne veut rien reconnaître
et considère la vie autour de lui et en lui avec indifférence et l’accepte ainsi, a

son cœur très endurci et il ne s'approchera pas très facilement de la foi. Même
s’il avait Communication de la foi et de la Doctrine du Christ il repousserait tout
et le considérerait même avec une arrogance savante qu’il estime justifiée, par
contre il se moquera des autres. Si à de tels hommes la profonde souffrance que le
Seigneur leur envoie n'enseigne pas autre chose, alors les choses sont très tristes
pour une telle âme, et chaque effort des bons êtres spirituels, à la protection
desquels ceux-ci sont confiées, est vain. C’est une lutte sans fin pour de telles
âmes qui restent dans l'absence de foi, et sur lesquelles doivent être employés les
moyens les plus extrêmes pour les enlever de leurs pensées qui les aveuglent,
tandis que par contre d’un homme terrestre croyant jaillit une indescriptible joie
dans le Royaume de l'au-delà, cette joie stimule les bons esprits à une activité
d'amour toujours plus grande sur les âmes qui leur sont confiées. La moindre
rencontre avec ceux qui sont sur la Terre est exploitée pour agir sur le cours des
pensées de l'homme, et ainsi même les hommes mécréants se sentiront souvent poussés
à réfléchir sur les problèmes les plus inexplicables. Ils repousseront souvent
tout, mais ils ne peuvent pas toujours repousser les pensées qui guident l'homme
souvent dans des régions où eux-mêmes ne réussissent pas à aller, et de tels
dépaysement sont toujours précieux, même lorsqu’ils sont encore loin de la Vérité.
Et lorsque l'homme est encore très adonné au monde, il surviendra de toute façon
des heures durant lesquelles ce qui est terrestre ne peut plus le séduire, où il
réfléchira sur le début et sur la fin, où il s’insinuera une légère inquiétude
lorsqu’il pensera à son décès. Si dans la vie nul n’a pu le changer, alors la
pensée de la mort ébranlera la rigidité de son esprit, même si cela se passe d’une
manière moins agréable, mais à partir de cela il peut ensuite être instruit par les
Forces spirituelles qui l'assistent. Et celui qui prend en compte les
avertissements qui lui arrivent s'occupera à la fin de ses jours avec tout ce qui
peut le guider vers la foi, et tout en étant encore dans la vie terrestre il se
repentira sérieusement de ce qu’il a manqué de faire et demandera à Dieu Son Aide
et Sa Compassion. À celui-ci le Père ira à sa rencontre affectueusement encore dans
la dernière heure et Il le bénira, et dans l'au-delà sa lutte sera plus facile.
Amen

Paroles du Père: - «Ho J’ai besoin de vous, Mes domestiques sur la Terre ....»

B.D. 0650 from 1 novembre 1938, taken from Book No. 14
Tu vois, Ma fille, tu supplierais en vain l'aide de tes amis spirituels si tu
n'avais pas le désir sérieux de Me servir. Le fils terrestre est égoïste et pense
toujours seulement à son avantage, et il ne peut alors jamais être digne d'un
enseignement purement spirituel, et donc une telle liaison de l'au-delà avec la
Terre ne peut souvent pas être entamée, de ce fait l'humanité est incrédule et
refuse de voir une telle preuve de Mon Amour où elle pourrait puiser une immense
consolation dans Ma Parole. Celui qui Me sers avec toute sa volonté, à lui doivent
être ouvertes toutes les portes et Moi-même Je veux l'instruire pour que rien ne
lui reste caché de ce qu’il désire savoir. Et donc sois bénite, Ma fille, car Je
satisfais ta prière, et te donne la Force et la vigueur de la volonté sans arrêt
pour te consolider dans l'amour et dans la foi. Celui qui désire cela seulement
pour Moi, pour Me servir et pour s'approcher de Moi, pourra aspirer au Royaume
éternel et sera un combattant pour Ma Parole et Mon Nom. Un tel fils terrestre doit

être compénétré du Feu de Mon Amour, il doit toujours être digne de Ma Parole et
aura Ma Bénédiction, et chaque jour Je lui offrirai Ma Grâce et Mon Amour. Parce
que J'ai besoin de vous, Mes domestiques sur la Terre. Je vois plein de Compassion
la grande foule de ceux qui Me repoussent et Me renient. Je vois leur sort dans
l'au-delà, leur lutte et leur désespoir. Je voudrais leur apporter de l'Aide, avant
qu’il ne soit trop tard. Je voudrais les ébranler pour les réveiller et leur
prêcher Mon Amour. Et tout cela vous devez le faire en Mon Nom. Vous devez leur
annoncer quel sort les attend, s'ils parcourent leur vie terrestre dans
l'obstination et l’aveuglement. Vous devez leur annoncer aussi combien J'aime ces
pauvres et combien c’est Ma Préoccupation de leur ouvrir les Portes du Paradis,
combien ils sont seuls et abandonnés sans Mon Amour et Ma Compassion et combien
avidement l'adversaire s'approprie leur âme s'ils n’y prêtent pas résistance. Mon
Désir est indescriptible, et donc Je veux aussi employer tous les moyens pour
conquérir les âmes qui sont encore loin de Moi. Ce que vous trouvez souvent cruel
dans son effet est seulement un signe de Mon Amour pour vous. Comment pourrais-Je
autrement vous attirer à Moi? Souvent vous avancez aussi sûrement dans la vie
terrestre comme si vous aviez votre destin dans votre main et vous ne pensez pas
que Moi Seul ai le Pouvoir de commander sur tout ce qui est dans le Cosmos. Vous
péchez sans crainte et vous ne craignez aucun Juge, et malgré cela Mon Amour ne
vous condamne pas. Je porte avec vous votre sort terrestre et attends patiemment,
que vous vous tourniez vers Moi, et Je suis toujours prêt pour vous et Je ne vous
abandonnerai jamais, bien que vous vous soyez trompés, si seulement vous avez une
fois pris le chemin vers le Père et que vous ayez tournés vos désirs vers Moi. Et
lorsque votre corps devient faible, alors Je suis derrière vous pour vous mettre en
garde et Je Me tiens devant vos faiblesses et vos infirmités, pour que vous fassiez
attention, pour que vous les craigniez et qu’ensuite vous vous confiiez à Moi en
implorant Mon Aide. Et alors sera venue l'heure où le Père céleste vous prendra
affectueusement sur Son Cœur et Il ne vous laissera jamais plus. Pour cela Il a
besoin de vous sur la Terre, pour préparer le sol qui doit accueillir Ma Semence.
Je veux parler aux hommes à travers la bouche des hommes, pour que Mon Amour leur
devienne facilement compréhensible, et Je veux agir à travers vous, pour les
convaincre aussi de Mon Amour, et que ceux qui M'écoutent Me trouvent, que Je les
exhausse et les libère de la misère de leur âme. Mais vous qui Me servez, vous
devez M’être fidèle dans chaque danger. Alors vous pourrez exporter conformément à
Mon Ordre tout ce qui doit étonner les incrédules et fortifier les croyants. Vous
annoncerez Mon Nom au monde, et vos actions donneront témoignage de la Force de Mon
Nom, parce que Je veux que vous agissiez en Mon Nom pour la Bénédiction des hommes
qui parcourent encore leur chemin sur la Terre dans la cécité de leur esprit, pour
qu'ils aient la Lumière et reconnaissent le Père dans le Ciel.
Amen

Le sort des pauvres âmes dans l'au-delà et l'Aide

B.D. 0651 from 2 novembre 1938, taken from Book No. 14
Laisse tes pensées s'élever dans l'infini du Cosmos qui est porteur d'innombrables
âmes, et cherche à t'imaginer la misère de celles qui sont encore dans l'obscurité
de l’ignorance et qui n'ont pas encore reconnu leur existence comme indestructible.
Celles-ci se croient encore sur la Terre, mais seulement transportées à travers on

ne sait quel procédé dans une autre région et dans une autre ambiance et elles ne
réussissent pas encore à se familiariser avec la pensée que leur vie sur la Terre
est terminée. Elles errent et cherchent une sortie à leur situation et sont
découragées et désespérées, lorsqu’elles voient toujours de nouveau devant elle la
même image laide et triste. Elles ne peuvent pas réussir à améliorer leur état,
parce que partout où elles se tournent elles ne trouvent aucune lueur, et donc leur
état est malheureux au delà de toutes limites. Si la Miséricorde de Dieu ne leur
envoyait pas d'Aide, leur sort resterait toujours le même, mais pour ces âmes il
existe une possibilité qu'elles puissent se libérer de leur misère, dès qu'elles
ont reconnu leur état et sont de bonne volonté. L'Aide qui leur est envoyée les
oblige à une réflexion toujours plus profonde sur elle-même jusqu'à ce qu’elles
s’efforcent de mettre la main à l'amélioration de leur état. Alors de la part des
êtres spirituels qui les assistent, mais qu’elles ne reconnaissent pas comme tels,
il leur est indiqué que si elles acceptent avec une grande ferveur leurs
instructions, alors elles percevront un changement visible de leur état, et le plus
petit succès fera devenir une telle âme encore plus fervente, aussitôt qu’une
petite lueur de Lumière se fait sentir alors elles commencent à pressentir la
Vérité. Rendre compréhensibles aux fils terrestres leur état de souffrance est
chose impossible sinon seulement en rêve, et cela serait même pour vous si horrible
et accablant, que votre travail dans votre vie en serait empêché et par peur vous
voudriez peut-être parcourir votre chemin de manière droite, chose qui cependant ne
serait d’aucune d'utilité pour votre âme. Mais vous devez avoir connaissance de la
situation misérable de ces âmes, pour leur envoyer votre amour et les aider avec
cela dans leur misère. Qui est en mesure de s'imaginer leur souffrance sera saisi
d’une grande compassion, et priera pour l’atténuation de leurs tourments, et cela
doit être pour vous une indication pour vous rappeler des pauvres âmes errantes
dans l'au-delà et ne pas leur refuser votre aide, d’elle dépend dans une grande
mesure que leur temps de souffrance soit abrégé, parce qu'à elles il manque la
Force qui leur est donnée à travers votre prière ou à travers l'amour des êtres
spirituels dans l'au-delà.
Amen

Prédiction – Jugement de Dieu – Éléments de la nature

B.D. 0652 from 3 novembre 1938, taken from Book No. 14
Dans les heures de plus grande misère le Sauveur se fera toujours reconnaître et
ainsi même maintenant le Seigneur se manifeste, et à tout le monde sera révélé la
Puissance du Très haut. C’est-à-dire que l'éternelle Divinité se manifestera
directement. Dans peu de temps tous les hommes de la Terre seront exposés aux
éléments de la nature et le Seigneur les secouera de leur sommeil avec une Voix de
Tonnerre. Et celui qui est sans faute verra se lever le Soleil rayonnant au
Firmament et il lui sera révélé la Magnificence de Dieu. Mais les autres seront
remplis de terreur. Ils chercheront à fuir et reconnaîtront dans toutes les
directions le même Jugement. Le Seigneur rassemblera encore ceux qui le prient dans
la plus grande misère, vers ceux-ci Il se baissera affectueusement et Il les
sauvera, tandis que par contre Il détruira tout ceux qui n’ont pas saisit la main
salvatrice du Père. Chaque Mot d'Amour qu’Il dit aux Siens fera jaillir
d’incroyables délices, mais Sa Voix résonnera d’une façon terrible pour ceux qui ne

s’en occupent pas. Tout ce qui servait aux hommes pour la délectation et la joie
s’écroulera sous cette Voix. Il abattra les puissants, Il fera tomber les hauts et
trembler les violents qui ne craignent rien dans le monde. Le Seigneur a annoncé ce
temps dans Sa Parole et dans l’Ecriture, mais les hommes ne s'occupent pas de Ses
Paroles, et certains ont même appelé à éloigner des hommes Sa Parole divine qui
avait été donnée pour leur salut. Cette lutte s’abattra d’une manière évidente sur
les sceptiques et la Puissance divine les broiera. Lorsque ce temps approchera,
alors les tempêtes feront rage jour et nuit. La lueur des Étoiles s'éteindra et le
Soleil restera derrière les nuages, et le Ciel s'assombrira et le feu tombera sur
la Terre, mais ceux qui se rassembleront en Son Nom observeront les puissances de
la nature sans peur et sans tremblement, mais les autres seront saisis d’un effroi
extraordinaire et aucun lopin de terre ne restera épargné, parmi les animaux la
panique se déchaînera, et les hommes ne pourront pas les calmer, parce que leur
propre destin les tient dans la peur et l’effroi. Et seule la Lumière des Cieux
pourra tranquilliser les esprits et la confiance régnera partout où brille cette
Lumière car elle annonce le Seigneur du Ciel et de la Terre. Il sera concédé
assistance à tous ceux qui entendent la Parole du Seigneur et agissent conforment à
celle-ci, parce que le Seigneur a promis la Vie éternelle à ceux qui entendent Sa
Parole et qui vivent en conséquence. Il protégera aussi Les siens de la misère qui
entrera par effraction sur la Terre. Mais vous qui servez le Seigneur, alors vous
devez être solides et ne pas vaciller, parce que le Seigneur a besoin de vous et Il
vous donnera la Force et lorsque vous entendrez Sa Voix vous vous réjouirez et vous
Le servirez dans l'Éternité. Vous serez assistés par Lui sans arrêt, parce qu’Il
connaît les Siens et les Siens Le connaissent. Ils ne Le renieront pas, et ils Le
déclareront ouvertement devant ceux qui les menacent, et ainsi Son Amour sera
toujours prêt pour eux. Mais vu que l'adversaire s’active trop pour endommager les
Miens, alors le temps du Jugement et du Rapatriement sera de brève durée, parce que
l'homme est faible et les Miens ne doivent pas subir de dommages dans leur âme. Je
veux même pourvoir ceux qui Me supplient dans leur misère, l'adversaire ne pourra
rien faire contre eux, et Je veux les fortifier d’une manière merveilleuse.
J’entendrai chaque appel tourné vers Moi et Je calmerai vite toute souffrance, mais
celui qui reste dans l'obscurité et se rebelle contre Moi, celui qui répand cela
sur l'humanité, sera dégluti par la Terre même s’il se tourne là où vit déjà son
âme, c'est-à-dire dans la nuit la plus obscure, dans les liens de Lucifer. Mais
alors le matin lumineux entrera par effraction sur toutes Mes brebis, Je les
mènerai et elles suivront Mon Appel. Et il y aura seulement un seul troupeau et un
seul Berger.
Amen

La situation à risque du Christianisme - la nécessité d’Agir de la part de la
Divinité

B.D. 0653 from 3 novembre 1938, taken from Book No. 14
Apportez-vous vous-mêmes en sacrifice au Seigneur tandis que vous vous vainquez
vous-mêmes et dominez chaque intolérance pour Lui, et vite rien ne pourra plus
devenir pour vous une pierre d’achoppement. Quoi qui se mette sur votre voie sera
toujours seulement une tentative des forces adverses pour vous faire tomber, et
leur joie est très grande lorsqu’elles y réussissent. Vous devez empêcher ces

efforts et ne jamais vous laisser capturer dans les filets du malin. Qu’est-ce que
la vie, sinon une constante lutte contre les obstacles. Dans cette lutte vous devez
vous affirmer, et vous ne devez pas vous faire vaincre, mais toujours sortir vousmêmes comme vainqueurs, et les résistances contre lesquelles vous aurez à combattre
seront toujours moindres parce qu'avec votre force le pouvoir de l'adversaire
disparait. Et chaque dépassement de vous-mêmes vous procure une grande utilité.
Votre âme mûrit et s'élève dans les Hauteurs lumineuses, parce qu’elle se libère
elle-même. Mais lorsqu’il sera donné plus de droit aux faiblesses du corps qu’à
l'âme, alors au travers de fausses considérations l'âme peut être beaucoup plus
endommagée qu'être utile au corps. Pour empêcher cela, les hommes sont mis, au
travers d’épreuves de patience, devant la nécessité de décider, et alors il est
seulement avantageux de renoncer au désir corporel et de penser seulement au bien
de l'âme. Maintenant essaye de nous accorder ton attention et écoute:
Le Seigneur ne permettra pas que Ses créatures se servent de Son Nom et avec cela
enserrent le monde dans l'erreur. Les hommes veulent Le rejeter là où ils devraient
être complètement pour la chose, et vice versa ils acceptent intégralement ce qui
est seulement une œuvre fragmentaire. Leur ferveur les porte bien à la louange
parce qu'ils agissent avec la meilleure volonté et ne veulent pas agir contre le
Seigneur. Et il sera très difficile de les faire instruire par d'autres, mais
malgré de telles résistances tu ne dois pas t'arrêter d'exécuter ton activité comme
tu l’as fait jusqu'à présent. Qui reconnaît le temps actuel et la situation à
risque du Christianisme devra aussi avoir la compréhension pour l’Action
extraordinaire de la Divinité. Qui reconnaît l'état du Christianisme d'aujourd'hui,
admettra nécessaire que le Seigneur se révèle pour donner aux hommes l'Annonce de
Sa vraie Volonté. Il y a toujours eu des hommes fidèles à la Parole de Dieu, et
ceux-ci savent même seulement trop bien quel effet peut avoir une soi-disant foi
formelle, comment elle mène peu à peu à une totale absence de foi, et ils
comprennent qu'aux hommes il doit toujours arriver de nouvelles Forces s'ils
veulent rester dans la Parole de Dieu. Et cette Force ne peut être donnée que par
Dieu au travers de Sa Parole qui est offerte aux hommes sous une forme nouvelle qui
n’anéantit jamais la vieille, mais est seulement dans la pure clarté et n’est pas
falsifiée. Aucun homme ne travaille contre la Volonté de Dieu lorsqu’il se confie
lui-même avec bonne volonté au Seigneur et exécute justement seulement ce qui est
la Volonté du Seigneur. Approfondissez le Livre des pères, et lisez-le dans toute
sa sagesse après une intime prière pour le comprendre, et si vous faites attention
vous reconnaîtrez qu'il se passe toujours seulement ce que le Seigneur a annoncé
lorsqu’Il marchait sur la Terre. Et seulement des hommes vraiment pieux peuvent
émettre un jugement, parce que ceux qui veulent servir Dieu feront et reconnaîtront
toujours ce qui est juste. Ainsi dédie-toi seulement à ton activité spirituelle
avec la même ferveur, et fie-toi à Dieu pour qu'Il te guide bien vers la Patrie
éternelle.
Amen

La foi insipide – le culte religieux en tout temps - l'observance formelle des
Commandements

B.D. 0654 from 4 novembre 1938, taken from Book No. 14

Ce qui t'est arrivé par la Grâce du Seigneur, tu dois l'évaluer avec la forme qui
trouve l’accès le plus facile au cœur humain. Les sens de l'homme sont toujours
seulement portés à mettre au second plan ce qui est purement spirituel et mettre en
avant le monde avec ses joies et ses exigences. Et une telle prédisposition
garantira seulement difficilement à l'âme l'état de maturité dans la vie, parce que
seul un travail accompli peut l'aider au perfectionnement encore dans le temps
terrestre, et chaque développement de l'âme vers le Haut représente toujours un
risque lorsque sont encore prédominants les intérêts mondains. Dans ce cas on est
en présence d’une foi facile, et même insipide, qui se manifeste seulement
lorsqu’il est laissé un espace dans le cœur pour les pensées tournées vers Dieu,
mais cela nécessite un certain temps. L'homme doit toujours et en tous temps être
dans la foi, c'est-à-dire la laisser prédominer dans la vie, ne rien commencer sans
une intime liaison avec Dieu, donc s’efforcer à tout instant de s'acquitter de la
Volonté de Dieu, et avec cela vouloir d'abord servir Dieu avant de suivre le monde
et ses exigences. Si le Père dans le Ciel était seulement prêt à certains moments
pour Ses fils sur la Terre, alors les choses seraient vraiment tristes pour ceuxci. Et ainsi l'homme doit toujours d'abord chercher Dieu, alors l'activité
terrestre prendra aussi un parcours régulier, mais Dieu ne veut jamais être mis de
coté ou bien être seulement à un second poste lorsqu’Il satisfait le fils
terrestre. Si les hommes voulaient réfléchir sur cela, ceux qui se conforment
seulement formellement aux Commandements devraient très vite admettre que cela ne
peut pas être une vraie adoration de Dieu. L'homme doit toujours et toujours être
compénétré de l'amour pour Dieu, alors il pourra aussi tendre à chaque instant au
dialogue avec son Créateur et il ne pourra plus rien commencer sans avoir demandé
Sa Bénédiction. C’est seulement alors qu’on peut parler de vrai culte religieux,
lorsque l'homme se déclare toujours et à tout instant pour Dieu et est prêt à Le
servir. Celui qui croit vivement ne peut pas faire autrement que de se trouver en
liaison constante avec son Seigneur et Sauveur ce qui est la plus sublime Béatitude
déjà sur la Terre, il se sentira toujours plus attiré près du divin Créateur et il
n'entreprendra plus rien sans l'Aide et la Bénédiction de Dieu. Le monde ne le
fascinera plus et ne pourra pas se substituer aux Bénédictions de la foi, parce que
le Seigneur et Sauveur est vraiment le Symbole de chaque joie, et Sa Proximité et
Son Amour contrebalancent toutes les joies de l'existence terrestre. Et donc vous
devez vous former d’une manière qui augmente en vous le désir pour le Seigneur, et
dans la même mesure vous serez aussi exaucé, et votre foi se réveillera à la vie,
alors vous serez actifs pour le Seigneur et sa poussée et vous exécuterez seulement
ce qui vous est demandé au travers de Ses Commandements. Et seulement alors vous
serez devenus de vrais aspirants du Royaume de Dieu, seulement alors vous serez
compénétré de la vraie foi et vivrez avec cela la vie d’une manière vraiment
complaisante à Dieu.
Amen

La liaison avec Dieu est nécessaire pour recevoir la Parole de Dieu et les divines
Sagesses

B.D. 0655 from 6 novembre 1938, taken from Book No. 14
L'essentiel de la carrière terrestre restera toujours l'union avec Dieu, tout le
reste est inutile et improbable. Et ainsi un homme peut être en pleine possession

de toutes les facultés intellectuelles terrestres et malgré cela ne pas reconnaître
le vrai motif de l'être humain s'il n'observe pas l'entière Création dans le sens
qui est nécessaire pour obtenir la liaison avec Dieu. Parce que rien n’est plus
gênant pour l'homme que de rester dans la conscience de sa faculté et de ses
talents qui le tiennent à distance de la vraie connaissance. Parce que la vraie
connaissance est enracinée uniquement dans le sentiment de non-être par rapport à
l'éternelle Divinité. Seulement alors l'homme cherche la liaison avec la Divinité
et seulement alors il peut commencer le travail spirituel sur lui-même. Mais sans
cette connaissance l'homme reste aveugle dans la folie de sa valeur, et toute sa
sagesse mondaine est seulement un obstacle d’autant plus grand qu’elle le fortifie
dans sa grandeur. Si vous voulez reconnaître Dieu, alors tournez-vous vers Lui.
Mais pour le regarder, vous ne le pouvez seulement que dans une profonde humilité
et reconnaissance de votre néant. Et alors le Seigneur vous élèvera, parce que Sa
Sagesse est toujours éternellement la Même. Mais qu'est la sagesse humaine en
comparaison de Celle-là? Et qui croit la posséder, est peu sage devant le Seigneur.
Réveiller en soi l'esprit divin, seulement cela est sage et juste devant Dieu,
parce que seulement alors celui qui y est arrivé peut accueillir en lui les
Sagesses que Dieu Lui-même lui transmet et cela après avoir mis de coté toute la
sagesse terrestre, et donc l'unique chose désirable dans la vie sera de s'unir dans
l'esprit avec Dieu et ensuite devenir digne de l'éternel Créateur et Père céleste,
du Maître de toute Vérité divine et de recevoir celles-ci. Un complet dévouement à
Lui est donc seulement, nécessaire pour se trouver dans la plus grande Sagesse et
la très claire connaissance. Tout le savoir humain est seulement une œuvre
fragmentaire vaniteuse, mais profonde et illimitée est la connaissance des Vérités
divines, là où la Vérité divine est offerte au fils terrestre dans la forme la plus
pure. Et ainsi il ne pourra jamais être contesté que toute Intervention de
l'éternelle Divinité a toujours seulement pour but d'approfondir le savoir de
l'humanité. L'homme doit être aussi mis dans la situation d'augmenter sans l'aide
terrestre son champ du savoir, et cela à travers l'Aide divine, pour réveiller à
nouveau chez les hommes terrestres le désir d'aspirer avec ferveur à la liaison
avec Dieu, pour que lui soit ouvert le savoir sur des choses qui contribuent à la
connaissance de la Création, et qu’avec cela il consolide sa foi dans l’éternelle
Créateur. Toute la vie acquiert du contenu dès que l'homme a une image juste de
l'éternelle Divinité et de Sa Création, car alors il cherchera à mettre en syntonie
chaque action avec la Sagesse divine, il cherchera à vivre autant que possible dans
l’Ordre juste selon la Volonté de Dieu qu’il reconnait et craint et il aura peur de
retomber dans la cécité spirituelle, et maintenant il se tournera de nouveau vers
l'éternelle Divinité en implorant Son Aide, et les amis spirituels se hâteront de
soutenir le fils terrestre, pour que reste toujours seulement vivant en lui la
volonté et le désir pour la Vérité spirituelle et qu’il puisse toujours de nouveau
en trouver l’accomplissement. Ainsi reste capable et vraiment sage seulement
l’homme qui s'unit en toute humilité avec le Seigneur, l’homme qui, sans avoir
aspiré à cette liaison, ne commence plus rien si tout son être n'est pas compénétré
par l'amour pour Dieu qui se manifeste toujours seulement dans le désir de
l'unification finale. Et les hommes passent souvent ainsi inutilement à travers,
parce qu'ils ne reconnaissent pas l'essentiel, parce que sans cette connaissance
toute pensée et toute action est sans valeur, l’homme s’agite seulement au sens
terrestre et il ne contribue pas le moins du monde à la promotion de l'âme. Donc la
vraie Sagesse se trouve seulement là où il aspire intimement à la liaison avec le
Seigneur, parce que là il est instruit par le Père céleste Lui-même, et
l’Enseignement qu’il reçoit est vraiment majestueux au-delà de tout doute. Il donne
la plus pure et la plus franche Vérité aux hommes sur la Terre qui sont de bonne
volonté.
Amen

La liaison avec Dieu est nécessaire pour recevoir la Parole de Dieu et la divine
Sagesse

B.D. 0656 from 7 novembre 1938, taken from Book No. 14
Et il vous sera enseigné ce qu’il est nécessaire de savoir, il vous sera ouvert
tout ce qui était caché jusqu'à présent, et vous arriveront dans une suite infinie
les Sagesses divines si vous êtes de bonne volonté pour les accueillir. Parce que
le Père sait ce qui est bien pour vous, et ainsi Il sait aussi combien autrement
doivent être pourvu Ses fils sur la Terre et comment un fils doit être pourvu d’une
manière multiple s'il doit s'approprier un savoir qui le rend de nouveau en mesure
d'assister le prochain en l’enseignant. Dans ce monde de l’incrédulité sont
certainement nécessaires de telles Forces qui sont des exécutrices de la Volonté de
Dieu et cela à nouveau d’une manière humaine, pour laisser au prochain la liberté
de la foi. Ce qui provient de Dieu est aussi reconnu comme tel par les vrais fils
de Dieu, mais les fils du monde n'ont aucune part dans l’Action de la Divinité, et
à eux il reste caché le sens profond de tout cela, pour eux est un écho vide ce qui
est pour le fils de Dieu la Révélation la plus profonde qui rend heureux. La Parole
de Dieu est Force et vigueur seulement pour celui qui l'accueille croyant dans son
cœur, mais elle la retire à l'homme qui dans le cœur refuse Dieu, qui saisit le
sens seulement à la lettre. Et ainsi sera instruit dans la Sagesse divine toujours
seulement celui qui en a soif, celui-ci n'aura pas à craindre que s'épuise jamais
la Source de la Vérité et qu’elle puisse le laisser non-revigoré, parce que Dieu
prodigue de façon illimitée, et Sa Parole est toujours et constamment la même,
parce que la Vérité sera toujours inchangée et la même éternellement. Et celui qui
cherche plus souvent la liaison avec l'Esprit du Père, sera sans doute bien informé
dans tout, parce que Dieu avec Sa Parole met dans son cœur le constant désir pour
une toujours nouvelle Nourriture spirituelle et à ce désir il sera toujours
correspondu. Et le fils entendra la Voix du Père qui l'instruit affectueusement,
comme pour les serviteurs. L'homme reconnaît très vite la Force de la Parole de
Dieu sur lui-même, il fuit le monde et ses joies et cherche son bonheur uniquement
dans une liaison plus fréquente avec le Père, en reconnaissant bien que dans cette
liaison la Divinité-Même se révèle et avec cela sont concédées au fils terrestre
Grâces sur Grâces. Et lorsque il l'a reconnu, il cherchera toujours à arriver en
contact toujours plus étroit avec le Seigneur et Sauveur, il tournera toute son
attention seulement à vivre toujours de façon complaisante à Dieu, à Le servir et à
s'acquitter de Sa Volonté, parce que le résultat de la Volonté révélée est la foi
consolidée, un amour actif pour le prochain et un très profond dévouement
désintéressé à Dieu, et avec cela la libération définitive des chaînes de la
matière et la totale fusion avec l'éternelle Divinité et l'unification avec
l'Esprit du Père dans toute l'Éternité.
Amen

La publication des Écrits

B.D. 0657 from 8 novembre 1938, taken from Book No. 14
Il se passera encore du temps avant que la grande Œuvre soit complète et qu’elle
puisse être offerte à l'humanité pour qu’elle puisse en prendre connaissance. Mais
déjà maintenant doivent être suivies les plus importantes lignes de conduite, et
ainsi le Seigneur te révèle que dans peu de temps Il trouvera une personne
médiatrice qui se proposera de prendre soin de la publication des Écrits. Cela vaut
pour les Chapitres qui doivent servir à l'instruction des hommes, et ceux-ci te
seront communiqués par le Seigneur. Parce qu'aux hommes il doit être d'abord
indiqué Sa Grandeur et Son Omnipotence qui se manifestent dans Ses Œuvres de
Création. Seulement alors l'homme aura aussi la vraie compréhension pour l'Amour
infini de Dieu, et lorsqu'il reconnaîtra que l’Œuvre de la Création provient de
l'Amour de Dieu, il lui sera ensuite facile de servir Dieu le Seigneur et
d’observer Ses Commandements. Donc Il choisit maintenant un domestique qui est prêt
à faire tout pour le Seigneur et s’emploie à accroître en partie Son Œuvre. Mais
cela se passe seulement en secret, parce que les Mandats de Dieu ne supportent pas
encore actuellement l'œil du pouvoir terrestre, seulement lorsque la foi sera
purifiée toujours plus, lorsque l'humanité aura reconnu que seulement dans une foi
profonde se trouve la vraie Bénédiction de Dieu, la Parole de Dieu trouvera accès à
des cercles plus vastes. Alors reconnais dans cela la Volonté de Dieu lorsque t'est
révélée l'intention de publier tes Écrits pour les rendre accessibles à l'humanité.
Mais le travail demandera beaucoup de préparation et donc il ne peut pas être
affronté aussi rapidement, donc doivent d'abord être pris les livres 8-9-10 et de
ceux-ci toujours seulement les Articles qui peuvent servir à l’éducation de l'homme
afin de lui rendre compréhensible la manière d’Opérer et d’Agir de Dieu. Le
Seigneur te les a communiqués bien sagement dans une séquence déterminée pour qu’on
puisse facilement reconnaitre là où se répète le chiffre 5. Avant tout il doit être
mis comme Introduction du volume 7, que les hommes peuvent prendre en compte sans
état d’âme et sans hésitation cette Communication, pour que ta volonté ou tes
préoccupations ne s’opposent pas à celle de l’agent, mais toi-même efforce-toi avec
toutes tes forces de promouvoir la diffusion de la Parole du Seigneur. Et chaque
travail tourné vers cette diffusion, sera bénit du Seigneur.
Amen

L'attitude des fidèles de Dieu - Téméraire face à la mort

B.D. 0658 from 8 novembre 1938, taken from Book No. 14
Un homme judicieux saura bien apprécier le Don de Dieu, et en outre la pleine
compréhension sera mise dans ceux qui s’efforcent eux-mêmes de donner l'honneur à
Dieu et de marcher sur la Terre d’une manière qui Lui soit complaisante. Ceux-là
sont les gardes du Corps du Seigneur. Ils se seront unis solidement et fidèlement à
Lui et lutteront pour la Parole de Dieu, ils enseigneront partout la Parole de Dieu
sans aucune peur, et seront ainsi de fervents combattants pour le Nom du Seigneur.
Et l'amour pour Dieu fera croître leur courage, et la foi les poussera à une
vivante activité dans la lutte contre les ennemis de la Doctrine de Dieu, et ainsi
se retrouveront toujours sur la Terre ceux qui poursuivent tous le même but et

affrontent chaque danger corporel dans un travail spirituel commun. Pourtant
indiciblement beaucoup de résistances rendront difficile leur initiative qui est
tournée uniquement vers la diffusion de la Parole de Dieu, mais cela ne doit en
rien être un empêchement pour les fidèles. Dieu le Seigneur tient toujours prêtes
Ses fortifications, et celui qui s'emploie pour Lui, jamais et encore jamais ne
sera abandonné par Lui. Ce qui est déjà prévu depuis des Éternité, l'homme en tant
que tel ne pourra pas s’y opposer, et lorsque le Seigneur dit: «Je Suis, la Vérité
et la Vie ....», la Parole de Dieu ne pourra pas être détruite dans l'Éternité, et
celui qui se l’appropriera vivra. Même si tout le monde s'opposait à la Parole de
Dieu, le monde irait plutôt à sa ruine avant que cette Parole puisse être détruite
par la main de l'homme. Et ainsi les représentants de la Parole de Dieu ne devront
jamais et encore jamais craindre la mort, parce que lorsqu’ils combattent pour
celle-ci, la mort ne peut jamais être leur sort, parce que la mort du corps serait
même seulement un passage dans la Vie éternelle, mais jamais une descente dans
l'Infini. Si le Seigneur vous promet cela, vous n'avez vraiment rien à craindre,
parce que ceux qui veulent vous prendre la vie terrestre peuvent seulement vous
rapprocher de la Vie éternelle, et si vous laissez votre vie pour l'honneur de
Dieu, votre mort sera seulement une entrée dans l'éternelle Magnificence. Qui se
sent uni avec la Parole de Dieu est libre de toute peur. Il vit toujours seulement
dans la foi dans l'au-delà et laisse volontiers et joyeusement l'existence
terrestre pour la Béatitude qui l'attend dans l’au-delà. Et le sentiment d'infini
bonheur d'être sauvé lui donnera toute la Force déjà sur la Terre pour s'employer
pour la Parole de Dieu, et il sera sauver aussi par le fait qu’il ne reniera jamais
le divin Sauveur et Rédempteur, qu’il déclarera toujours librement et ouvertement
le Nom de Celui qui gouverne tout dans le monde, lui-même se sentira comme Son fils
et ne tolérera jamais que le Nom du Très Haut soit déshonoré. Ainsi le Don du
Seigneur trouvera accès dans ceux-là et Il donnera la même Force à ceux qui
accueillent avec foi Ses Paroles. Ils écouteront et leurs cœurs exulteront, parce
que Dieu le Seigneur leur donne aussi visiblement l'Annonce de Sa Présence sur la
Terre. Et la foi et la confiance seront fortifiées, et la Force de Dieu coulera
visiblement dans le cœur de l'homme, comme Dieu l'a promis à ceux qui restent dans
Sa Parole.
Amen

Même votre souffrance est une Grâce – «Père, que Ta Volonté soit faite»

B.D. 0659 from 9 novembre 1938, taken from Book No. 14
Ecoute la Voix intérieure qui te mettra toujours en garde pour te rappeler qu’il
faut faire ce qui est juste et te rappeler que le Père donne à Ses fils des
indications justes si seulement ils veulent bien les écouter. Lorsque qu’il existe
une probabilité que la bonne exécution de ton travail n'est pas faisable, alors
seront mis à ta disposition d’autres moyens, et donc ne te soucie pas à cause de
tels obstacles que le Seigneur peut toujours éliminer s’ils ne sont pas propices au
travail voulu par Lui.
Et maintenant rapproche-toi de nous, et accueille nos enseignements: Que pourra-til jamais arriver à vous les hommes, si le Seigneur tient Sa Main protectrice sur
vous? Il évitera que vous ayez des dommages dans le corps et dans l'âme, Il vous

guidera selon Sa Volonté, et tout ce qui vous sera infligé dans le but d’être
surmonté ne servira seulement qu’à la promotion de votre âme. Donc ne craignez pas,
et faite une totale confiance à l’orientation donnée par le Père Céleste. Tout ce
qui est sur la Terre a son but; l'homme ne connaît pas les Plans de l'éternelle
Divinité et donc il ne lui est pas facile de reconnaître comment tout est organisé
admirablement et sagement pour la Bénédiction de l'homme. Sa Dureté qui est souvent
perçue par les hommes comme cruelle, est toujours seulement un moyen employé avec
Amour pour pouvoir vous offrir un jour des choses incomparablement belles. Et vu
que vous ne voulez pas vous en rendre digne volontairement, le Seigneur veut vous
mener sur Ses voies à travers la souffrance et le chagrin qui vous rendront ces
Merveilles accessibles. Un jour vous le reconnaîtrez et vous remercierez de tout
votre cœur votre Père pour chaque correction reçue au cours de la vie terrestre.
Aux hommes terrestres arrive constamment la Grâce de Dieu, et même la souffrance
est une Grâce, chose qui est encore incompréhensible aux hommes. Mais si vous vous
confiez au Seigneur pleins de confiance, alors vous percevrez vite la Bénédiction
de la souffrance sur vous-mêmes, vous reconnaîtrez combien affectueusement la Main
du Père vous guide d’une manière que même dans la vie terrestre les conséquences de
telles souffrances se manifestent avantageusement pour vous, de sorte que la vie de
votre âme en tire un incomparable avantage. Et ainsi affrontez tout ce que le Père
vous envoie avec une très grande résignation, rappelez-vous qu'un petit oiseau ne
tombe pas du toit sans Sa Volonté. Et tout ce qu'Il vous envoie est seulement
l'expression de Son Amour et de Sa Miséricorde, que vous saisirez dans toute son
ampleur seulement lorsque vous serez parfaits. Parce qu'aujourd'hui il vous manque
encore la faculté de juger ce qui vous est utile ou désavantageux, vous devez
toujours seulement sacrifier avec foi votre volonté au Père dans le Ciel, et dans
chaque souffrance et chaque tristesse le prier du fond du cœur: «Père, que Ta
Volonté soit faite», alors vous serez toujours réconfortés.
Amen

L'Amour – le Courant de Vie - la Force divine – la libération

B.D. 0660 from 9 novembre 1938, taken from Book No. 14
Tu vois, Ma fille, celui qui combat pour Mon Nom, devra aussi souffrir dans sa vie
terrestre, mais vous devez supporter facilement ces souffrances, parce qu'alors
vous penserez à Moi dans une ferme confiance et dans l'amour pour Moi vous
trouverez atténuation et consolation. Et celui qui dans les heures graves pensera à
Ma souffrance sur la Croix, son cœur brûlera d'amour et il portera aussi la croix
avec Moi. Mais celui à qui il manque la foi devra combattre bien plus contre les
adversités de la vie, mais celles-ci doivent être émises sur lui pour qu’il puisse
trouver le Père. Mais vous, qui M'avez trouvé, ne craignez pas la souffrance, parce
que Je M'approche de vous avec grand Amour, et cela se manifeste toujours pour
votre utilité. L'Amour ne connaît pas de limites, il est toujours et éternellement
et il ne peut jamais passer, il vous saisit, Mes enfants, et il ne peut pas vous
laisser. Et tout Bien prend ses racines dans l'Amour, il attire l'homme vers le
haut, le forme et le promeut, il reste inchangé et toujours le Même, il est
toujours le Symbole de la Création divine, il est la Force de poussée de tout ce
qui tend vers le Haut, il est la nostalgie et l'accomplissement en même temps. Et
sans amour aucun être ne pourrait jamais devenir parfait, l'Amour est le Courant de

Vie qui, procédant de Dieu, fait se lever tout dans la Création et assure la
continuité de l'existence. Ainsi l'Amour ne peut jamais être exclu, il est la Force
divine et ainsi il réveille à la Vie. Donc ce qui vit doit être saisi par l'Amour
de Dieu et ne peut ainsi plus disparaître, parce que la Force divine ne peut jamais
subir une rétrogradation, elle devient seulement toujours plus forte et intense,
sans jamais perdre de sa Force. Et si maintenant vous-mêmes êtes devenus pur amour,
alors nécessairement vous devrez aussi être cette Force, et celle-ci agit ensuite
semblablement à Moi et avec Moi selon Ma Volonté, parce que tout ce qui est
Écoulement de l'éternelle Divinité, ne peut pas se consommer. Seule la volonté
ferme de l'homme peut prendre cette Force, c'est-à-dire de se donner ainsi en
donnant à l'amour qui est la Force divine et est en soi pur Amour et se communiquer
à l'homme. Et celui-ci peut abondamment utiliser cette Force, il doit seulement
toujours aimer, pour augmenter aussi en lui la force spirituelle, l'amour divin. Il
doit faire précéder toute action et pensée seulement toujours de l'amour, alors il
peut regarder en face chaque danger qui le menace depuis l'extérieur, parce
qu'alors il a en lui la force de pouvoir commander un arrêt à tout ce qui est
entrepris contre de lui par un adversaire sans amour. Le pouvoir de l'ennemi se
broiera contre la suprématie de l'Amour, la haine sera vaincue par l'amour, et
l'homme deviendra seigneur sur toute la matière seulement à travers le feu de
l'amour divin, qui purifie l'âme et ainsi libère la matière. Et tout deviendra
libre à travers l'Amour.
Amen

Activité des puissances naturelles selon la Volonté de Dieu – le cas des
catastrophes

B.D. 0661 from 10 novembre 1938, taken from Book No. 14
Pour la vie des hommes les Lois que Dieu a données depuis l’Origine du monde comme
nécessaires pour le développement spirituel des êtres sont toujours valables.
Souvent des forces agissent contre celles-ci, mais la Puissance invisible leur est
supérieure, elles sentiront toujours les effets de leur activité contraire comme
désavantageux pour elles-mêmes et elles reviendront à l'activité voulue par Dieu,
ou bien si elles restent dans leur méchanceté, elles sentiront toujours plus
fortement la Puissance de Dieu. Par conséquent l’activité des puissances de la
nature est toujours et éternellement subordonnée à la Volonté de Dieu, parce que si
celles-ci étaient exposées au pouvoir opposé, alors tout serait très vite
uniquement une œuvre de destruction, vu que les forces contraires agissent toujours
seulement d’une manière destructive, mais la Sagesse et la Volonté de Dieu est
toujours pour la conservation de tout ce qui est créé. Là où maintenant se
manifestent encore les puissances destructives de la nature, elles sont toujours
permises par la Volonté de Dieu, et ces destructions ne sont pas une concession aux
forces mauvaises. Il y a toujours de sages raisons qui font intervenir Dieu de
cette façon, car en définitive elles servent toujours seulement à une certaine
promotion des êtres spirituels ou bien au développement d'êtres humains sur la
Terre. Même les destructions ont leur avantage de multiples façons. Des esprits de
la nature sont libérés de leur captivité où ils étaient depuis une durée
indiciblement longue, d’autres esprits de la nature peuvent devenir généreusement
actifs et de ce fait se conformer à leur destination, et des êtres spirituels

endormis en viennent à être ébranlés de leur calme, qui leur est toujours nuisible.
De telles destructions ont souvent des effets douloureux pour l'humanité, mais
elles sont un pur Don de Dieu, une indication de Son Existence pour ceux qui sont
totalement mécréants et une pierre d'achoppement pour les croyants dont la force et
la foi doivent être fortifiées avec cela. Parce que seuls ces phénomènes
extraordinaires qui se présentent toujours sous la forme de catastrophes
naturelles, sont en mesure d’amener les hommes à un état de réflexion. Lorsque le
pouvoir humain ne suffit pas à leur imposer un frein, et que le riche et le pauvre,
le grand et petit sont exposés à de telles catastrophes voulues de Dieu, alors
l’une ou l’autre personne peut encore se poser la question de la raison d’un tel
jugement punitif envers les hommes, et où, dans cela, ils peuvent reconnaitre la
Sagesse et la Puissance de Dieu? Ces questions pourraient les amener à un total
revirement dans leur façon de penser et les pousser sur la voie de la connaissance.
Chaque catastrophe naturelle est précédée d’événements mineurs qui incitent les
hommes dans ce sens et chaque état intérieur précédent est pour ainsi dire une
préparation aux vicissitudes suivantes. Vous devez seulement vous rendre compte que
tout le pouvoir terrestre ne peut pas créer le moindre changement dans de tels
effets élémentaires de la nature, et que tous ceux qui se trouvent dans la région
d'une catastrophe naturelle y sont exposés, de ce fait l'homme devrait tourner ses
pensées vers le haut et chercher à obtenir un éclaircissement spirituel.
Mais l'humanité est déjà devenue bien trop arrogante et au mieux elle décrira de
tels phénomènes qui mettent en évidence l’activité de l'éternelle Divinité par les
mots: activité des forces de la nature, et avec cela elle cherchera à mettre de
côté tout ce qui ne veut pas être en accord avec sa prédisposition spirituelle.
Elle se considère comme sage, et ce qui ne lui est pas compréhensible, elle le
considère seulement comme une manifestation inhérente à la nature, et dans des cas
plus rares, comme une intervention visible d'un Être divin. L'explication qu’elle
donne comme étant la plus plausible est que tous les phénomènes de la nature se
développent sous l'influence des rayons du soleil qui, une fois de plus, sont
encore une source d'énergie du Cosmos non explorée qui produit toute la vie sur la
Terre, et même les hommes ne sont rien d'autre que des êtres vivants réveillés par
de telles forces de la nature qui ont leur début et leurs fin sur cette Terre. Le
fait qu’un être ait sous son contrôle tout l’univers et qui, conformément à un plan
sagement conçu, ait placé sur cette Terre, au moyen de Sa Volonté et de Son
Omnipotence, chaque créature vivante, de la plus minuscule jusqu'à la couronne de
la Création, l'homme, pour un but déterminé, ne peut pas être saisi par de tels
hommes ignorants. Ils ne reconnaissent pas un Tel Être et donc ils ne voient pas
dans l’activité des éléments de la nature la manifestation de la Volonté de Dieu.
Ceux qui sont loin et qui ne sont pas affectés par celle-ci ne s'occupent pas
particulièrement de telles catastrophes; ils mentionnent toujours seulement des cas
semblables, et avec cela ils en terminent vite avec de tels événements. Et Dieu
doit employer des moyens toujours plus évidents. Il doit faire arriver toujours
plus souvent de telles catastrophes et y impliquer les hommes, pour que ces
phénomènes puissent faire quelque impression. Il est déplorable de voir combien peu
une vraie sensibilité jaillit de la souffrance du prochain, et combien rarement
cela est pris comme une indication d'en haut. Et ainsi les signaux devront prendre
des dimensions toujours plus grandes pour que les hommes soient ébranlés dans leur
tranquillité. Seulement lorsque leur vie est en danger, ils attachent de
l’importance à une chose, et donc beaucoup de souffrance et de peur devront être le
sort des hommes, et il faudra que des choses se manifestent pour attirer
l'attention des hommes sur une Volonté à laquelle ils ne peuvent pas opposer de
résistance. Même des phénomènes de la nature entièrement extraordinaires sont
expliqués et acceptés avec la plus grande spontanéité, parce que les sages du monde
sont toujours prêt à donner une explication entièrement naturelle à tout ce qui est
incompréhensible aux hommes, mais une telle explication ne se référera jamais à la
Volonté de Dieu. Ils se croient supérieurs à tout et en cela ils ont un point de
vue totalement erroné, qui ne peut être d'aucune utilité aux hommes pour leur
instruction. Plus d’une personne devra faire évoluer son point de vue et donc faire

beaucoup de sacrifice, jusqu'à ce qu’elle arrive à la pleine connaissance, et pour
accélérer cela, le Seigneur intervient plus souvent que jamais, Il ébranle et
secoue le monde, pour que tous ceux qui y vivent doivent faire attention et
s’occuper de la Voix divine qui leur annonce la Volonté de Dieu, Son Omnipotence et
Sa Sagesse, et quiconque considère en ce sens chaque phénomène de la nature et le
règne turbulent des éléments, les reconnaîtra bientôt comme étant la Voix de Dieu
et s’efforcera de faire toujours ce qui est juste devant Dieu.
Amen

La Trinité éternelle

B.D. 0662 from 11 novembre 1938, taken from Book No. 14
Sois toujours consciente de la grande Grâce que tu reçois et sois toujours prête à
mener à bien la tâche qui t’est donnée et le Seigneur te bénira. Le message que tu
recevras aujourd’hui vise à te rendre compréhensible brièvement l'éternelle
Trinité. C’est un problème que vous, les hommes, trouvez difficile, et pourtant
c’est très facile à comprendre, car la Divinité est entièrement dans une seule
Personne qui réunit en elle la Sagesse, l'Amour et la Puissance de la Volonté.
Lorsqu’on parle de la Trinité, alors celle-ci est toujours seulement le Symbole de
l'Amour comme Père, de la Sagesse comme Fils et de la Volonté comme Saint-Esprit.
Parce que l'Amour du Père a fait se lever tout ce qui existe et ensuite de la
Sagesse de Dieu et a mis toute la création à sa juste place et Lui a assigné sa
destination, et l'Esprit de Volonté a vivifié le tout et lui a assuré sa
subsistance.
Seulement de cette manière tout est réuni dans l'unique Divinité éternellement
impérissable, parce que le Dieu de l'Éternité est la quintessence de tout: l’Amour,
la Sagesse et la Puissance, c’est en cela que se trouve la solution la plus
compréhensible du problème, mais les hommes se sont créés souvent une opinion
fausse et à partir d’elle ils ont donné une explication erronée de trois Divinités.
La relation vivante entre un père et son fils exprime de la meilleure manière que
Dieu est vraiment Tout et qu’il ne peut Lui être concédé la moindre séparation, en
conséquence tout doit aussi s'unir en Dieu. Les hommes dans leur capacité
insuffisante de compréhension ont cherché à mettre aussi des limites humaines à
l'éternelle Divinité et se sont créés une figure spirituelle qui avait pour but de
représenter pour eux l'éternel-Divin, et cela selon leurs propres opinions et
concepts.
Mais toute personnification de Dieu est un concept absurde, parce qu'un Être dans
Lequel sont réunis la Plénitude de la Lumière et de la Force est inimaginable, il
ne peut pas être exprimé dans une Personne. Mais pour rendre possible aux hommes de
se faire un concept représentable de cette éternelle Divinité Elle s’est Elle-même
incarnée dans un Homme de sorte que l’humanité est désormais capable de s’en
représenter une apparence extérieure qui est devenue compréhensible en tant que
Fils de Dieu.
Dans ce Fils de Dieu se sont réunis ensemble l'Amour, la Sagesse, la Volonté et
l'Omnipotence, et encore une fois rien n’a été séparé les uns des autres. Par la

mort de Jésus sur la Croix le pouvoir de la mort a été cassé, c'est-à-dire que
maintenant il est devenu possible aux hommes de vaincre le mal à travers leur
volonté. La volonté est devenue en même temps la Force, et ainsi l’homme terrestre
plein de bonne volonté arrive maintenant avec la Force à mettre en acte sa volonté
et ainsi à se racheter. Cette Force du Saint-Esprit est à nouveau un Rayonnement de
la Divinité qui embrasse tout en Elle, mais jamais une Personne en elle-même.
Vouloir sonder intellectuellement un tel problème mènerait seulement à une erreur
toujours plus grande, parce que vous les hommes vous vous êtes construits quelque
chose qui est justement trop humain et qui ne s'approche en rien de la Vérité
lorsque vous cherchez à vous imaginer la Divinité sous une Forme triple.
Amen

La transformation de la Doctrine initiale du Seigneur - du danger de l’enseignement
rigide

B.D. 0663 from 11 novembre 1938, taken from Book No. 14
L'Amour et la Sagesse de Dieu veulent instruire l'homme dans tous les Mystères de
l'Être de Dieu. Ils veulent donner la Lumière là où elle est désirée, mais la
sagesse du monde obscurcit la Lumière des Cieux, elle enseigne sous une forme
compliquée ce qui est offert à l'homme sous la forme la plus simple. Et cela est
devenu le motif de la totale transformation de la Doctrine initiale du Seigneur que
Jésus a annoncée sur la Terre. Cette Doctrine était simple et a toujours seulement
donné des indications de la Volonté de Dieu, d'observer Ses Commandements, de
développer l'amour pour Dieu et pour le prochain et de s'attacher toujours à ce que
la Volonté du Seigneur soit toujours accomplie. Mais l’obtention d’un bénéfice
terrestre nécessitait un temps trop long et de ce fait il s’est crée une situation
où les hommes ont mélangé fortement la pure et simple Doctrine du Christ avec des
enseignements et des règles adjointes postérieurement et le résultat obtenu n'était
plus la pure Parole de Dieu et ainsi elle a perdu de sa Force. Les hommes doivent
lutter dans un fatigant travail spirituel pour arriver aux mêmes résultats voulus
par Dieu, et ainsi l'homme peut maintenant encore arriver avec l'actuel
enseignement déformé à savoir quel est la destination et le but de sa vie, mais
cela souvent seulement par des voies compliquées, certes il n’y a pas encore un
très grand danger de ne pas arriver à cette connaissance et à une foi apparente qui
ne lui ferait pas trouver la voie droite, c'est-à-dire de se contenter trop de la
forme rigide, car avec cela son cœur ne trouvera pas l'intime liaison avec le Cœur
du Père. Celui qui a l'amour la trouve, mais celui qui s'acquitte des autres
exigences sans amour reste dans l'erreur et il lui est très difficile de trouver le
juste rapport avec le Père. Et donc vous devez éviter chaque foi formelle, l'homme
doit s’efforcer d'être actif dans l'amour, de s'acquitter avant tout des
Commandements de Dieu et vivre dans la vraie Doctrine du Christ, par contre l'homme
qui s'acquitte de toutes les exigences de son église seulement parce que celles-ci
lui sont demandées ne sera jamais compénétré de la vraie Doctrine du Christ et il
ne pourra pas ainsi percevoir les Bénédictions de la foi dans la même mesure qu’un
fils terrestre tourné vers l'amour à Dieu, qui désire Dieu dans le cœur et cherche
à s'acquitter de Sa Volonté. Ainsi l'homme doit toujours faire en sorte seulement
que dans tous ses actes et ses pensées le cœur participe toujours, il ne doit
jamais se contenter seulement d'une formalité, mais il doit s’employer avec tout

son cœur à servir Dieu et vivre d’une manière qui Lui soit complaisante, alors il
sera dans la pleine possession de la Doctrine du Christ et restera en elle dans
toute l'Éternité.
Amen

«Il M'est donné tout Pouvoir ....» - La Punition - Lieux de décombres

B.D. 0664 from 12 novembre 1938, taken from Book No. 14
Il M’a été donné tout Pouvoir au Ciel et sur la Terre. Et ce que Je fais est
toujours seulement une Œuvre de Miséricorde et d'Amour pour Mes créatures
auxquelles J'ai donné la Vie. Même l'entourage de ceux qui veulent Me servir reste
soumis à Ma Volonté, et J'annonce aux hommes sur la Terre Ma Volonté à travers eux.
Parce que la misère est grande, les hommes sont sur l'abîme de la ruine, parce
qu'Ils ne Me reconnaissent plus comme leur Père. Et alors Je dois intervenir si Je
ne veux pas les exposer entièrement à la ruine. Et vous voyez seulement toutes les
frayeurs de la Terre, mais vous ne voyez pas Mon Cœur tourné vers l'Amour désireux
de vous, et qui veut vous sauver à travers ces frayeurs. Plus vous êtes dans
l'obscurité, plus durement Je dois vous saisir, pour que vous vous occupiez de Moi.
Vous êtes si loin de la foi, que toute pensée tournée vers Moi, vers Mon Être et
Mon Action est devenue si improbable que plus rien ne peut presque plus vous
ébranler et vous enseigner de justes pensées. Par contre le monde vous tient lié
fortement. A lui vous sacrifiez tout, même ce que vous devez encore doucement
conserver dans votre cœur, la foi en Jésus Christ comme Rédempteur du monde. Vous
renoncez même à Lui pour de simples avantages du monde. Mais à quoi cela vous
servira-t-il si le Père vous rappelle dans l'Éternité? Pensez à vous-mêmes, soyez
intéressés par votre âme, et détachez-vous du monde et de ses charmes. J’appréhende
pour vous et cherche à pénétrer dans vos cœurs, ne les fermez pas à clé et vivez
dans l'amour, pour que Je puisse M'approcher de vous et vous apporter un renfort
dans votre misère de l'âme. Mais celui qui se détourne de Moi devra lutter et
combattre même dans une vie d’apparent bien-être sur la Terre. Parce que rien de
terrestre ne peut se substituer à la Grâce du Père, et uniquement celle-ci est
précieuse pour l'Éternité. Oh, si vous vous rendiez seulement compte de l'inutilité
des biens terrestres! Si seulement vous gardiez à l’esprit que déjà le jour d’après
peut vous séparer d’eux et que vous devriez passer dans l'au-delà pauvres et vides.
Mon Amour et Ma Miséricorde s’efforcent constamment de vous épargner cette grande
misère, et à travers la souffrance et les préoccupations Je cherche à vous guider
sur la voie de la connaissance, chose qui au travers des joies et des bonheurs
terrestres n'est jamais possible. Et ainsi Je vous apporte à nouveau la preuve de
Ma Puissance et de Ma Force et Je laisse trembler la Terre. Encore un peu de temps
et la Terre deviendra un lieu de décombres dans beaucoup de lieux. Et ceux qui se
conforment à Moi, auront un travail pour les âmes des fils terrestres égarés, mais
de bonne volonté. Je reste parmi vous, Mes domestiques, et Je vous assiste avec Mes
Conseil et Mes Actions, pour que vous soyez toujours seulement actifs selon Ma
Volonté. Mais Je ne peux pas éviter à l'humanité la misère qu'elle-même s’est
attirée à travers ses pensées inconscientes et son absence de foi. Lorsque Ma Voix
ne sera plus respectée la foi s’éteindra parmi les hommes, mais Je veux l'empêcher
et intervenir là où il y a grand danger. La loi du monde vous assure la protection,
vous qui reniez le Christ, mais qui vous protégera dans une telle misère? Donc

reconnaissez que Moi Seul Suis le Seigneur du Ciel et de la Terre et que chacun qui
Me reconnaît et qui est plein de foi est sous Ma Protection, mais sans celle-ci
votre sort est seulement l’obscurité. Reconnaissez que tout le pouvoir de la Terre
ne peut pas se dresser contre Ma Volonté, et que tout doit M’être soumis, parce que
tout ce qui a été créé par Moi sera gouverné par Moi dans toute l'Éternité.
Amen

L'abus de pouvoir

B.D. 0665 from 13 novembre 1938, taken from Book No. 14
À celui à qui il est donné le pouvoir sur la Terre, sa charge doit être administrée
sagement, parce que Ma Volonté lui a donné un pouvoir qu’il devrait maintenant
utiliser selon Ma Volonté. Les hommes donnent souvent une grande valeur à
l’exercice de celle-ci et au faste qui l’accompagne mais ils oublient une chose,
c’est que dans cela il n'y a pas la plénitude des pouvoirs, car ces derniers
peuvent être suspendus à tout instant. Agir contre Ma Volonté est toujours une
rébellion contre Celui qui l'a mis dans ce poste de juge. Et lorsque des groupes
entiers s’unissent pour commettre des actes contraires à Ma Volonté, alors la faute
de ceux qui détiennent le pouvoir croît dans une incommensurable mesure, et toute
pression qui est exercée par ceux-ci injustement les entrainera par conséquent dans
une immense responsabilité. Laissez-Moi vous dire: Les jours de ceux qui entrainent
le monde dans l'horreur pour l'humanité sont comptés, et ceux qui croient toujours
avoir le droit exclusif à l'existence sur la Terre sont dans une grande erreur. Ce
n’est pas vous, mais Moi qui ai mis les hommes dans le monde, afin que chaque âme
mûrisse au travers de sa vie, et ce qui est maintenant votre part, vous devez la
concéder aussi aux autres; ne laissez pas d’innombrables hommes en proie à une
grande misère, mais vous devez vous efforcer de combattre cela. Moi-même Je corrige
là où c’est nécessaire, et Ma Main de Juge est juste. Vous ne devez jamais vous
considérer être autorisé à mettre tout le monde dans la tourmente, vous ne devez
d’aucune manière exercer votre pouvoir pour opprimer, mais vous devez agir comme
des juges sages et dociles, afin qu’un jour vos actions soient récompensées avec
indulgence et à bon escient; ne jugez pas, pour que vous ne soyez pas jugés.
Vos actions sur la Terre ont d’immenses conséquences dans l’au-delà, au point que
vous, si vous connaissiez le sort qui vous attend, seriez tellement horrifiés que
vous seriez incapables de vivre. N'oubliez pas Mon Amour et Ma Miséricorde qui se
tournent vers tous les êtres sur la Terre. Moi Seul ai Pouvoir sur Terre et dans le
Ciel, Je saurai punir ceux qui transgressent Mes Lois en semant l’effroi, la misère
et la terreur. Le Jugement du monde vous frappera tous, peu importe de quelle
provenance vous êtes, et alors on verra qui a parcouru la voie juste sur la Terre
et qui n’a pas voulu la reconnaître et suivre Ma Volonté. La race humaine sera
saisie par la terreur, et ceux qui ont négligé Ma Volonté seront frappés, et Je
punirai avec une mesure renforcée ceux qui se sont opposé à Moi et qui, sur la
Terre, ont agis avec une absence d'amour et dans l'injustice. Cherchez à améliorer
les hommes, alors vous exercez la fonction de juge dans Mon Sens, mais pas en
émettant sur eux de cruelles punitions inhumaines qui ne peuvent jamais vous
apporter de Bénédiction, ni ici-bas ni dans l'au-delà, parce que votre action est
seulement inspirée par la vengeance et l’indemnisation, mais pas par un juste

exercice de votre pouvoir. Vous cherchez continuellement comment augmenter votre
pouvoir, et vous n’êtes effrayé par aucun moyen qui vous déshonore, en conséquence
vous ne trouverez ainsi jamais Grâce à Mes Yeux, parce que vos actes sont coupables
et répréhensibles. Vous cherchez apparemment à améliorer le bien-être corporel de
l'humanité, mais dans la nuit la plus obscure votre âme se ruine si vos actes ne
sont pas sous-tendus par l'amour et la miséricorde, et ainsi la misère des hommes
que vous opprimez, retombera d’une manière multipliée par mille sur vous-même,
parce que Je vous ai donné le pouvoir, mais aussi le devoir de ne pas en abuser par
des actes de violence qui sont loin de Ma Volonté.
Amen

La faculté et la force pour combattre sur la Terre - l'au-delà sans Force

B.D. 0666 from 13 novembre 1938, taken from Book No. 14
Vous voyez, votre vie sur la Terre est toujours subordonnée aux mêmes adversités,
contre lesquelles vous devez combattre. Vous avez reçu la faculté pour combattre
sur les voies de la vie et donc vous devez vous employer pour cela, vous renforcer
dans cette lutte si vous ne voulez pas tomber victime du pouvoir contraire. Le
moindre affaiblissement de votre volonté et de votre force d'action fera prendre le
dessus au pouvoir opposé et votre lutte deviendra ainsi encore plus difficile,
alors que par contre vous serez toujours moins exposés aux oppositions plus vous
vous affirmez contre celles-ci. Que cela vous serve d'Avertissement:
Occupez-vous des dangers qu'ils sont en guet-apens autour de vous et combattez-les.
Vous devez être dans la bataille tant que vous marchez sur la Terre et même dans
l'au-delà cette lutte continue encore lorsque vous succombez sur la Terre. Mais ce
qui sur la Terre vous est facile, sera beaucoup plus difficile dans l'au-delà. Sur
la Terre il vous est donné la force pour les dépasser, mais pour cela il vous
manque souvent la volonté, tandis que dans l'au-delà vous pouvez bien avoir la
volonté, mais il vous manque la Force et vous dépendez de l'aide qui vous arrive à
travers l'amour. Un être dans l'au-delà n'a pas de par lui-même vraiment la Force
tant qu’il n’est pas parfait et que son esprit n'est pas libre. Donc son sort dans
l'au-delà est très difficile et est outre mesure douloureux. Alors que sur la Terre
il y a tout dans une grande mesure à votre disposition; tout ce que vous voulez
pour mûrir spirituellement, vous le pouvez avec cette force. Sur la Terre elle
seule est uniquement déterminante tant que votre volonté est active et selon la
profondeur et l’intériorité du rapport que vous établissez avec le Père. Si vous
faites les deux les choses complètement, alors l'état de perfection vous est
garanti déjà sur la Terre, parce qu'alors vous prenez la Force du Père Lui-même, et
celui qui entreprend ainsi pourvu dans la vie terrestre la lutte contre l'ennemi de
l'âme peut être sûr de la victoire. Sa carrière terrestre lui a procuré le succès
qui doit être le but final de tout homme. Et si maintenant à la fin de votre vie il
vous est clair le vrai sens de la vie, alors vous saurez remercier le Créateur qui
vous a fait mûrir au travers de résistances toujours nouvelles, alors vous
comprendrez que la vie terrestre était seulement une école préalable pour l'esprit,
et vous reconnaitrez avec des yeux clairs la Magnificence qui sera votre lot dans
l'Éternité.

Amen

La nuit de l'effroi

B.D. 0667 from 14 novembre 1938, taken from Book No. 14
Dans la nuit de l'effroi vous verrez dans le Ciel un Crucifix qui viendra
visiblement dans les nuages, parce que Sa souffrance et Sa mort doivent de nouveau
être mises devant les yeux des hommes qui y croient, et cela doit leur donner la
force pour agir pour Lui. Lorsque vous verrez le Signe dans le Ciel ne pensez alors
pas que toute souffrance soit finie, mais sachez que la lutte pour les âmes
commence avec une force renouvelée et vous devrez être Son combattant sur la Terre,
sachez que le Seigneur Lui-même est parmi vous pour vous donner la force là où elle
devient nécessaire, et il ne doit y avoir aucune demande inécoutée qui serait
tournée vers le salut de l'âme des hommes. Mais cela vous mettra dans l'embarras
car les oppositions venant de l'extérieur redoubleront de force, mais cela ne doit
pas empêcher votre travail pour le Seigneur. Vous vous demanderez pourquoi le
Seigneur le permet, mais vite vous reconnaîtrez que ces résistances ont un effet
bénéfique y compris pour ceux que vous avez déjà conquis et qui commencent à
s'approcher de la Parole de Dieu avec une grande ferveur, donc ces résistances
venant de l'extérieur sont seulement un coup de pouce. Parce qu’aucun de ceux qui
reconnaîtront le vrai salut dans la Parole de Dieu, partout où elle leur est
offerte, ne pourra pas ne pas ressentir sa Force, si seulement il l'accueille avec
le cœur. Celui qui dans la nuit d’effroi a trouvé le Sauveur ne le laissera plus,
pour combien il puisse tomber dru autour des fils terrestres. En eux règne la paix
et une ferme confiance que toute souffrance sur la Terre sera ensuite échangée
contre la Béatitude céleste. Mais l'aspiration du monde sera de rendre encore plus
insupportable le sort sur la Terre de ceux qui suivent la vraie Doctrine de Dieu,
mais dans la même mesure il leur arrivera la Force pour supporter tout ce qui les
charge en poids, parce que le Ciel bénit ceux qui se fient à Lui. Un sage père
conservera bien tous ses bâtiments pour que rien de son patrimoine ne se perde. Le
Père céleste gardera bien davantage toutes les briques de Sa maison de
l'endommagement. Ce qui est Sien, Il ne le laisse pas aller à sa perte, mais il
consolide seulement toujours plus Sa Construction pour qu'elle puisse résister aux
attaques. Laissez donc votre préoccupation pour ce temps d'épreuves. Celui qui veut
servir Dieu et s'acquitter de Sa Volonté dépassera victorieux chaque danger et
agira toujours seulement pour le plus grand honneur de Dieu.
Amen

La Jugement de Dieu

B.D. 0668 from 14 novembre 1938, taken from Book No. 14
La Jugement de Dieu doit venir sur vous les hommes, parce que le Seigneur l'a
annoncé dans Sa Parole et dans l’Ecriture, et Sa Parole doit se réaliser en toute
Vérité, parce que le Seigneur a vu s’établir la volonté de l'humanité de sorte
qu’actuellement elle domine le monde. Et de nouveau Il attire l’attention des
hommes sur le Jugement pour les inciter à un retour et pouvoir ainsi éviter le
Jugement, parce qu'il dépend uniquement de la volonté de l'humanité d'échapper à
cela, mais si les hommes n'écoutent pas tous les Avertissements et les
Admonestations, eux-mêmes sont responsables de la misère qui visitera la Terre. Sur
elle on assistera à un immense allé et venu de vies et de morts sur la Terre, et
chaque génération a reçu l'Annonce d'en haut d’écouter la Volonté du Seigneur. Mais
la foi est devenue toujours plus faible, tout ce que le Seigneur a envoyé aux
hommes pour les enseigner a été refusé et non cru, et les pensées des hommes sont
devenues toujours plus insipides. De la même manière toute la soi-disant
religiosité est devenue toujours plus seulement une formalité, et c’est cela qui
oblige maintenant l'éternelle Divinité à intervenir, pour que l'humanité soit
reconduite vers la vraie foi, et cela se produira comme l'a dit le Seigneur. Les
Forces du Ciel s’uniront avec les bonnes forces de la Terre; sans raison visible
surgira un changement dans la nature qui inquiétera tous les esprits jusqu’à les
figer de terreur. Vers la fin du jour vous verrez des formes menaçantes dans les
nuages et vous n’aurez aucune explication. Vos sens percevront un fort bruissement
autour de vous et au-dessus de vous, vous chercherez à fuir et à vous sauver mais
vous ne savez pas de toute façon où, parce que tout autour de vous il fait nuit. Et
ainsi vous serez exposés sans salut au pouvoir des éléments et aurez seulement une
Protection, la prière au Créateur, au Père céleste, Lui Seul est votre Refuge et
votre Protection, Lui Seul peut vous apporter le Salut et vous tenir loin du
Jugement. Et Il sera près de chacun qui l'invoque dans sa misère. Donc ne fuyez pas
d'où vous êtes. Le Jugement vous atteindra partout. Et l'Aide de Dieu est aussi
prête pour vous partout, personne ne peut échapper au malheur avec sa propre force,
parce que le Bras de Dieu vous atteint tous, et aussi loin arrive aussi Son Amour
et Sa Compassion là où il est désiré. À chaque malheur il est imposé un arrêt
lorsque le fils terrestre L’a reconnu et s'est tourné vers le Père. Mais là où les
cœurs sont obstinés et endurcis, là la Terre menace de s’écrouler, et certains
tomberont victimes du Jugement de Dieu parce qu'ils n'ont pas écouté le dernier
Avertissement du Seigneur et ainsi pour eux il n'y a pas salut. Une année entière
auparavant, la Terre sera visitée par des afflictions de toutes sortes, pour que le
sens des hommes change, pour qu’ils s’écartent du monde et aillent à la rencontre
du vrai but, pour qu’ils deviennent croyants et cherchent Dieu. Et la souffrance
sera grande, mais inévitable, parce que le Seigneur est longanime et
miséricordieux, Il voudrait éviter la souffrance du Jugement, chose qui peut se
produire seulement lorsque l'humanité se tourne vers la foi. Et donc il commence un
immense travail spirituel, vu qu’il s'agit du Salut d'innombrables âmes de la nuit
vers la Lumière éternelle. Qui a trouvé le Seigneur ne devra pas regarder l’arrivée
du Jugement avec crainte, il trouvera courage dans la Promesse du Seigneur qui
connaît Les siens et Il les protégera de tout danger du corps et de l'âme. Et toute
misère passera loin d’eux si seulement ils regardent avec confiance le Seigneur et
Sauveur. Celui qui se rend compte du temps de son arrivée et a la force de
s'acquitter de la volonté de Dieu, celui qui demande Sa Grâce au Seigneur avec une
foi ferme et se recommande à Lui ne sera pas surpris du temps du Jugement. Qui
regarde toujours seulement en haut ne peut pas être effrayé par le Jugement, mais
il s'acquittera seulement de la Parole du Seigneur comme elle est prédite, et le
Seigneur annoncera seulement visiblement Sa Puissance et Sa Volonté à ceux qui ne
veulent pas L’entendre malgré leur frayeur. Mais Ses vrais fils ne s'effrayeront
pas de cette Voix. Il est près d’eux avec tout Son Amour et Sa Grâce et Il les
protège, pour qu'ils ne subissent pas de dommages et ne vacillent pas dans la
grande misère qui viendra sur la Terre. Donc priez constamment à rester dans Son
Amour, et vous resterez épargnés de tout malheur.

Amen

Priez pour les pauvres âmes

B.D. 0669 from 15 novembre 1938, taken from Book No. 14
Pensez aux pauvres âmes toujours et en tous lieux. Elles ont besoin de votre aide
car elles sont encore en liaison avec la Terre tant qu’elles ne luttent pas pour
arriver à la Lumière. Tous les moyens qui sont à votre disposition pour faire mûrir
vos âmes leur sont interdits. Elles cherchent toujours seulement à adoucir leurs
souffrances, et attendent l'aide que vous les hommes pouvez leur apporter
facilement à travers votre prière. Toutes vos préoccupations pour votre âme seront
un jour soutenues de diverses manières si seulement vous pensez plus souvent aux
défunts qui seront un jour dans l'état de Lumière, et là ils vous récompenseront
abondamment de votre peine. Donc laissez de coté vos préoccupation sur la Terre
outre l'activité terrestre, et tournez votre activité vers un vrai amour pour le
prochain et que cela s'étende à ceux qui sont décédés de la Terre. Ne les laissez
pas languir, alors qu’une simple pensée d'amour, une prière dans un souvenir
affectueux, leur procurera un grand soulagement. Car la Force afflue à
d’innombrables êtres lorsqu’un cœur affectueux se tourne vers le Père dans le Ciel
en suppliant Sa Grâce. De la même manière vous devez aussi penser combien il est
immensément important lorsque l'amour suit le défunt. Ce qui, ici sur la Terre, est
utile aux hommes pour leur bien corporel ne peut jamais apporter de soulagement
dans l'au-delà, là l'amour est l'unique Force et la fortification, et sans cellesci l'âme est exposée à toutes les conditions de souffrance. À celui à qui Dieu
donne une longue vie doit estimer cette Grâce et l'apprécier pour l'Éternité et
aussi penser plus souvent à ceux qui ont été appelés précédemment dans l'au-delà.
La vie donne aux hommes souvent l'occasion de soigner l'état de leur âme là où dans
l'au-delà est libre seulement la volonté de l'être. Si celle-ci se tourne vers le
haut, l'âme est déjà bien aidée, parce qu'alors il lui arrive l’Aide d'en haut,
mais souvent il lui manque aussi la force de volonté et alors sa condition est à
plaindre. Aussi vous les hommes vous devez apporter de l'aide, vous devez chercher
à vous imaginer que vous pouvez assister des êtres désarmés, mais vous passez audelà insouciants de leur misère, alors que cela vous coûte seulement peu de fatigue
et avec cela vous pouvez rendre déjà plus supportables leur état de souffrance.
Vous ne devez jamais croire que votre prière puisse avoir seulement peu d'influence
sur la situation de telles âmes. Là où l'amour est vraiment le motif d'une prière
pour les défunts, là l'amour calme extraordinairement la souffrance et offre l'aide
aux âmes. Aucun homme sur la Terre n’est en mesure de s'imaginer la souffrance des
âmes imparfaites dans l'au-delà, et il ne peut être donné aucune profonde vision
pour le sage Jugement du Créateur, mais vous les hommes vous pouvez vous imaginer
des situations horribles mais vous ne pourrez de toute façon jamais trouver la
juste mesure. Donc donnez aux défunts votre amour et laissez leur arriver votre
aide que vous pouvez leur donner lorsque telle est votre volonté. Seul l'amour est
en mesure d'adoucir toute la souffrance, dans le Ciel et sur la Terre, donc
affectionnez-le et ne vous fatiguez jamais, parce que seulement l'amour peut
apporter la libération dans le Ciel et sur la Terre.
Amen

La prière pour l'Aide de Dieu dans l’éducation des égarés

B.D. 0670 from 15 novembre 1938, taken from Book No. 14
Sur la Terre il vous est donné une fonction que vous devez bien remplir. Et si
maintenant vous transmettez aux hommes la Parole de Dieu, ne manquez pas de
demander au Seigneur Sa Bénédiction, pour que chaque Parole tombe sur un sol
fertile et que la semence germe, parce que vous ne devez rien commencer sans le
Seigneur, en Son Nom vous réussirez, et Sa Grâce vous soutiendra efficacement. Et
vous devrez à nouveau avoir à cœur de vous occuper avec amour de votre prochain et
des égarés. Vous avez la Grâce d’avoir connaissance de l'Amour de Dieu et de Son
Activité, mais à ceux-ci il manque encore la connaissance, et ainsi ils s'opposent
encore à la Parole de Dieu, mais l'amour leur enseignera vite autre chose. Les
joies terrestres décevront vite de tels fils d'hommes, un bonheur trompeur et une
existence souvent non satisfaisante fera mûrir leur connaissance, ils comprendront
l'inutilité de tout ce qui est terrestre et ils commenceront à méditer sur des
questions qu’ils repoussent encore seulement par peur de devoir renoncer aux
beautés de la vie. De ce refus souvent craintif se lève parfois un minuscule germe
d’une délicate particule qui donne toujours plus de nourriture jusqu'à ce que l’âme
soit finalement en mesure de vivre et de résister à toutes les tempêtes, et un tel
germe, mis dans le cœur de l'homme, peut se développer sous la Bénédiction de Dieu
et prospérer et porter de bons fruits. On doit prendre en compte toutes les
opinions et réfuter chaque opinion erronée, et si vous ne pouvez pas encore le
faire avec votre force vous devez invoquer le Seigneur pour obtenir Son Assistance,
et Il vous mettra vite les Mots sur la langue, pour que vous parliez forts et soyez
convaincants selon la Sagesse de Dieu. Parce que le Seigneur ne vous abandonne pas,
vous qui L'invoquez, et là où vous combattez en Son Nom, là arrive continuellement
Sa Force avec chaque Parole qui est tournée à la conquête des âmes égarées. Combien
de fois les hommes se trouvent dans des situations qui les rendent sérieux et
perplexes et ils se posent la question sur le but de l'existence terrestre. Dans de
telles situations ils pensent ensuite à la Parole qui leur a été transmise et ainsi
ils trouvent la liaison avec l'Éternité. Et donc recommandez de tels égarés à la
Grâce du Seigneur avant de chercher à les réveiller, et avant de vouloir apporter
la Lumière à ceux qui se trouvent encore dans l'obscurité de l'esprit. Avec l'Aide
du Père céleste chaque cas sera plus facile à conquérir, ils écouteront vos
discours et cela les touchera dans le cœur, même s’il n’y a pas de signe visible
d’une approbation évidente. Parce que la Parole de Dieu est Elle-même la Force, et
ceux qui l'écoutent sans résistance sont déjà compénétré avec cette Force.
Cependant une légère résistance peut être dépassée avec l'Aide de Dieu et seulement
sur ceux qui la refusent de leur pleine volonté la Force de Dieu ne peut pas se
faire remarquer visiblement. Mais leur heure viendra, si seulement ils ont eu une
fois l'occasion d’avoir été informé de la Volonté de Dieu. Souvent la vie forme
l'homme très rapidement et il est prêt à supporter des chagrins de toutes sortes
car aucun événement sur la Terre n’est sans but. L'Amour et la Miséricorde de Dieu
sont toujours prêts à intervenir là où l'homme se décourage et implore
craintivement de l'Aide, et même si le temps est encore loin, pour chacun arrivera
l'heure où il pensera à quelque chose de mieux et que soit bénit celui qui saisit
alors la Main salvatrice du Père.

Amen

L'inutilité et la caducité des biens terrestres

B.D. 0671 from 16 novembre 1938, taken from Book No. 14
Le plus grand problème du temps présent est l’accumulation des biens terrestres.
Ils s’accroissent de plus en plus d’une manière effrayante et il se passera un
temps infini jusqu'à ce que les conséquences d’un tel comportement soient éteintes.
Intervenir sur la vie publique n’est possible que seulement dans une mesure
limitée, parce que d’innombrables disciples de Mammon pourraient profiter
illégalement de cela, pour essayer d’acquérir ce que la Bonté de Dieu voudrait
enlever à l'homme pour le salut de son âme, parce qu'il doit exister des biens
terrestres pour mettre à l'épreuve la force de l'homme et pour en détourner sa
volonté et son désir ardent, parce que seul un renoncement à de tels stimuli
alléchants peut entrainer la séparation de l'âme et de la matière. Si maintenant le
Bras de Dieu voulait s'étendre sur tous les propriétaires, en enlevant ou en
détruisant par la force leurs possessions, alors cela ne permettrait jamais un
libre rejet volontaire délibéré pour atteindre cette marche spirituelle avec la
pleine volonté et donc toutes les tentations doivent rester dans le monde justement
pour l'âme, pour que l'homme se dépasse lui-même et se détache du désir pour tout
ce que le monde offre. Mais maintenant les hommes tendent à l'argent et à la
possession d’une manière épouvantable en pensant seulement à cela et jamais au
salut de leur âme, alors dans un tel temps il y a un immense danger pour l'humanité
et ce danger peut être affrontés seulement par le Seigneur, afin que la caducité de
toute possession terrestre soit mise devant les yeux des hommes à travers des
catastrophes naturelles, des maladies et d’autres événements, qui diminuent les
possessions et les font même parfois disparaître entièrement, sans que les autres
cotés soient touchés pour que l’incitation pour le péché diminue et que les hommes
reconnaissent facilement l'Auteur de leurs présumés dommages; cela doit les amener
à bien réfléchir, lorsqu’est clairement reconnaissable et perceptible
l'Intervention d'une Puissance supérieure.
Ce que l'homme croit posséder avec trop de sécurité et voudrait protéger
craintivement du monde et du prochain, parce qu’il veut le posséder pour lui seul,
est une abomination devant Dieu. Qui partage volontairement avec le prochain son
avoir et son patrimoine, alors qu’il ne possède que le juste nécessaire, qui avec
son surplus soutient les pauvres, ses biens remplissent leur véritable but et même
sont conservés voire même augmentés. L'homme n'aura jamais à craindre d'arriver
dans une grande misère, lorsqu’il s’efforce toujours d'adoucir la misère des
pauvres, parce que comme il mesure, il sera mesuré. Quelqu‘un qui pense toujours
seulement à son bien-être, doit se rendre compte que le Seigneur lui fera sentir Sa
présence et prendra la Main sur lui là où il est le plus sensible à saisir, afin
que lui soit enlevé son avoir et son patrimoine, et son présumé niveau de vie sera
mis à mal, alors seulement l'âme devra s’affirmer, afin qu'elle éprouve l’envie de
sortir de la misère corporelle et de tout faire pour vivre complaisamment au
Seigneur et de tendre aux biens spirituels. Sur la Terre le pouvoir de l'argent et
du patrimoine sont importants, mais pas dans l'Éternité. Là tout sera caduc, les
âmes de ceux qui considéraient le pouvoir et la richesse comme des dieux vivront
dans un état très humble, tandis que ceux qui n’étaient pas enclins aux biens du

monde et en ont reconnu la nullité seront placés dans une position plus élevée.
Amen

La foi est la condition préalable du savoir - la continuité de la vie

B.D. 0672 from 16 novembre 1938, taken from Book No. 14
La misère sur la Terre est grande, et nombreux et multiples sont les dangers pour
les âmes qui sont en contact direct avec la Terre. Il y a peu de possibilités pour
qu'elles assurent leur remontée sans lutte. Seulement lorsque l'amour est
extraordinairement actif dans l'homme, de telles âmes se trouvent en peu de temps
dans la condition de maturité. Mais en général les hommes sont trop peu poussés
vers l'amour et ainsi l'âme a un état outre mesure difficile tant qu’elle n'a pas
dépassé tous les dangers terrestres et qu’elle s’est détachée de la lourdeur
terrestre. Si maintenant cependant elle commence à chercher à agir seulement selon
la Volonté de Dieu les dangers pour l'âme diminueront, parce que la recherche
consciente de la Divinité est le premier pas pour la promotion de l'âme. Mais
actuellement il y a une grande misère sur la Terre parce que prédomine la tendance
à la vie, et celle-ci s'étend toujours seulement à la vie terrestre, mais pas à la
Vie dans l'au-delà, car pour l'au-delà la vie doit nécessairement être vécu sans
joie mais complaisante à Dieu. Mais les hommes ne pensent pas à cela, en général
ils connaissent seulement la vie terrestre, et selon leurs concepts une continuité
de la vie après la mort est impensable, et donc ils ne s’en préoccupent même pas
pour leur vie. Et ainsi la plupart de l'humanité vit au jour le jour, comme si pour
elle ne venait jamais le moment où il faut rendre des comptes, chaque jour est vécu
seulement pour les préoccupations et les plans terrestres, les hommes s’efforcent
continuellement d’augmenter leurs biens, de chercher la renommée et les honneurs
pour eux-mêmes et goûter jusqu'au bout les joies et les jouissances du monde, mais
ils n'écoutent presque pas leur prochain, et ne pense pas à 'un Être Supérieur qui
ferait arriver aux hommes des Avertissements et voudraient les guider vers la foi
en Dieu. Ce qui leur a été enseigné quand ils étaient enfants est resté mais
seulement dans leurs pensées, et moins ils sont convaincus de la Vérité de ce qui
leur a été enseigné et plus ils sont inclinés à se moquer de l'enseignement qui
leur avait été offert ou bien ils n’y attribuent aucune attention ni signification.
Et ainsi ce qui est spirituel s’éloignera toujours plus de l'humanité; il y en aura
seulement peu qui entreront en liaison avec l'éternelle Divinité, et la plupart
repousseront tous les enseignements chrétiens au profit d’autres purement mondains,
et toute foi sera détruite si les hommes ne luttent pas pour celle-ci; les hommes
s'instruisent réciproquement dans tout ce qui est nécessaire pour l'existence
terrestre, mais ce qui pour eux devrait être considérée comme la chose la plus
importante, à savoir de développer une foi vraie et profonde comme base du savoir,
ils passent au-delà avec indifférence et donc ils s'endommagent toujours plus euxmêmes parce qu'ils deviennent toujours plus incapables de sonder la Vérité, plus
ils s’éloignent de la foi. Toute tendance terrestre est donc inutile, parce qu'elle
n'améliore pas le moins du monde le sort de l'âme, mais elle l'enveloppe toujours
plus profondément dans obscurité. Seule la foi peut apporter la Lumière aux hommes
sur la Terre, et seulement en acceptant la foi on peut accomplir les conditions
pour un chemin sur la Terre complaisant à Dieu. Vous ne savez pas encore jusqu'où
vous mènera votre éloignement de la foi, et vous-mêmes reconnaîtrez combien est

vide et insipide la vie si vous ne savez rien du vrai motif de votre existence
terrestre. La seule connaissance de cela est nécessaire pour vous efforcer d’être
actif dans la vie terrestre pour la Vie après la mort, pour l'éternelle Vie dans
l'au-delà, alors vous reconnaitrez votre tâche et chercherez même à l'exécuter
complètement. Et même si maintenant la vie vous offre de la misère, de la
préoccupation et de la souffrance, vous prendrez tout volontiers sur vous sans vous
plaindre dans la foi dans une continuité de l'existence, vu que dans le Paradis
céleste vous attend un jour dans l'au-delà une Vie dans la joie, lorsque vous aurez
supporté avec résignation la vie dans la Volonté de Dieu et qu’à travers celle-ci
vous aurez été purifiés de tout ce qui vous en aurait empêché l'entrée. De la même
manière il vous sera enlevé votre poids corporel, et votre vie après la mort vous
fera oublier toute misère, lorsque vous pourrez demeurer dans la Proximité du
Seigneur. Donc occupez-vous du temps qui vient. La misère sur la Terre est grande,
et qui la reconnaît, doit chercher à l’atténuer et offrir à son prochain l'aide
spirituelle et corporelle dont il a besoin.
Amen

Se recommander à la Grâce du Seigneur

B.D. 0673 from 17 novembre 1938, taken from Book No. 14
Les hommes oublient très souvent de se recommander à la Grâce de Dieu et donc ils
se rendent difficile la vie sur la Terre dans une très grande mesure. Il leur
serait beaucoup plus facile d’affronter toutes les tempêtes si les hommes voulaient
se rappeler que leurs propres forces sans l'Aide de Dieu ne suffisent pas et qu’ils
trouveraient le plus grand Soutien à travers l'Amour du Seigneur. Qui croit ne pas
avoir besoin de ce Soutien devra lutter indiciblement dans la vie terrestre et il
n'aura d’aucune façon le succès qu'aurait un fils terrestre qui se recommande à la
Grâce de Dieu car alors dans toutes les situations de la vie il ne dépend pas
seulement de lui-même mais il est providentiellement entouré et protégé par l'Amour
du Père. Si vous les hommes pensez à cela, toute hésitation doit disparaître en
vous. Dans la foi et la vraie confiance, dans l'Aide toujours prête du Seigneur,
vous devez entreprendre la lutte sur la Terre et même regarder les temps difficiles
sans préoccupation, parce qu’aucune souffrance ne peut vous accabler si en tant que
faible fils vous suppliez intimement le Père pour Sa Protection. Donc ne laissez
jamais tomber votre confiance, ne perdez pas la foi dans l’Amour et la Patience du
Père qui ne se fatigue jamais, et vous vaincrez même les plus grandes épreuves
toujours à l'avantage de votre âme, et vous serez même dispensé de toute misère
terrestre si vous attendez toujours seulement dans la pleine confiance l'Aide du
Seigneur. Il y a certaines Lois que, dans Sa Sagesse, le Créateur divin vous a
commandé de respecter pendant le temps terrestre. Ceux qui observent ces Lois,
c'est-à-dire qui s’efforcent de vivre dans l'Ordre divin, seront toujours dignes de
trouver la liaison avec le Père, par conséquent ils pourront puiser en tout temps
la fortification nécessaire et le repos à l’éternelle Source de la Grâce, et donc
pour eux il ne sera pas nécessaire de passer à travers la vie en craignant et en
hésitant parce que le Seigneur leur offre Sa Grâce et chaque événement est toujours
seulement mis pour être dépassé dans la foi et la confiance, pour que l'âme de
l’homme mûrisse et que sa foi devienne forte. Parce que ceux qui cherchent le
Seigneur sont tous Ses enfants, et le Seigneur s'approche d’eux affectueusement et

les guide en sureté autour de tous les rochers de la vie. Et vous sortirez indemnes
de tous les dangers, afflictions et oppressions, vous serez puissants à travers la
Grâce du Seigneur et vous serez compénétré de Sa Force, et serez solides dans
toutes les luttes qui ne peuvent pas vous être épargnées dans la vie terrestre
parce qu’elles sont absolument nécessaires pour la promotion de l'âme. Et lorsque
vous savez cela, vous ne commencerez rien sans vous être recommandé à la Grâce du
Père céleste, et la vie sera pour vous plus facile.
Amen

Les épreuves comme mesure du degré d'amour

B.D. 0674 from 19 novembre 1938, taken from Book No. 14
Les épreuves que le Seigneur vous envoie sont en même temps aussi la mesure du
degré d'amour, parce que comme tu les dépasses et vas à leur rencontre ainsi se
manifeste ton amour pour le Sauveur divin. Et les occasions que tu perds et où tu
aurais pu servir le Seigneur sont toujours une perte de Son Amour, parce que le
Seigneur est présent dans chaque œuvre d'amour et donc demeure toujours là où on
agit ou on se sacrifie par amour pour Lui. Et ainsi chaque omission mettra en
question la Présence du Seigneur. La Divinité se manifestera toujours dans un très
profond Amour si seulement aussi le cœur du fils terrestre est de bonne volonté
pour aimer. Mais chaque pensée qui s'éloigne de tout ce qui est uniquement la tâche
de l'homme aura aussi pour conséquence la diminution de l'Amour du Sauveur, et
alors un tel fils doit lutter pour être de nouveau accueilli dans le plein Amour du
Seigneur. Car une seule chose a de la valeur, c’est de mettre toute sa volonté de
fils pour conserver l'Affection du Seigneur. Et soit certaine que toute la volonté
de fils terrestre doit se subordonner avec une ferveur affermie au Seigneur s'Il
doit prendre possession de toi et que ton cœur devienne la demeure durable du
Seigneur. Donc ton premier effort doit être de brûler toujours d'amour pour le
Seigneur, de Le reconnaître toujours seulement comme le Plus important dans la vie,
et ainsi mettre tout le reste de coté pour rester actif par amour pour le Seigneur,
et seulement ainsi le succès est assuré pour le fils terrestre. Parce qu'il y a
beaucoup de tentations et l'homme peut y résister s'il se confie vraiment au
Seigneur et cela particulièrement dans les heures de lutte avec lui-même. L'intime
prière sera toujours une arme contre l'appauvrissement intérieur qui signifie pour
l'homme le plus grand danger. Mais si vous vous rappelez votre vraie destination
sur la Terre, vous vaincrez toutes les tentations et vous vous donnerez sans
empêchement au Sauveur divin et ainsi vous resterez aussi dans Son Amour.
Amen

La Patience du divin Maître - le savoir – la Parole de Dieu

B.D. 0675 from 20 novembre 1938, taken from Book No. 14
Qui désire Moi et Ma Parole trouvera Écoute et contemplera Ma Face lorsque sera
venu le temps. Tu vois, Ma fille, dans l'obscurité de l'esprit d’innombrables
hommes se tourneront vers Moi, poussés par de très sérieuses préoccupations pour la
vie, et Moi Je ne les laisserai pas appeler en vain, mais combien plus maintenant
J’entends la prière de ceux qui veulent Me servir sur la Terre. Et ainsi mets tes
demandes confiantes à Mes Pieds et tu seras toujours certaine de Mon Aide. Je
t’éduque toujours avec la plus grande Patience, parce que si Ma Parole doit
sérieusement capturer le cœur de l'homme, elle doit lui être enseignée toujours et
toujours de nouveau, et bien qu’il la saisisse il ne peut pas vite s’élever grâce à
elle, parce que l'homme n'a plus la faculté de l'accueillir, comme c’était
initialement le cas. Vous vivez bien dans Ma Grâce si vous la demandez, et cette
Grâce fortifie votre volonté. Elle vous fait arriver la Force à vous qui êtes
actifs en Mon Nom, mais tout l’humain en vous doit être instruit avec toutes les
forces, et vous devez aussi connaître la Parole de Dieu et la reconnaître
intellectuellement, si vous voulez l'enseigner à votre prochain. Et ainsi, avec une
Patience qui ne se fatigue jamais Je suis toujours prêt pour vous et Je vous
instruis toujours avec de nouvelles formes tant que vous n'êtes pas compénétré par
Mon Esprit pour que vous saisissiez pleinement Ma Parole. Donc ne laissez se lever
en vous aucune tiédeur, mais désirez Ma Parole et avec celle-ci Mon Amour, sans
arrêt, et lorsque vous la recevez, écoutez la Voix de l'Amour en vous, et sachez
que Je M’efforce continuellement pour vous, Mes chers enfants, et Je vous instruis
pour que vous soyez des combattants pour Moi. Je veux augmenter votre savoir pour
le temps terrestre, et ce savoir doit vous rendre capable d’être à Mon Service,
parce que vous devrez annoncer aux hommes la pure Parole de Dieu, vous devrez le
faire de votre propre poussée, pour que vous ne soyez pas des créatures forcées par
Moi, mais des domestiques qui s'acquittent volontairement de Ma Volonté. Et ainsi
la Parole que vous recevez se répandra au travers de la bouche des hommes sur la
Terre. Vous témoignerez toujours de nouveau de l'Amour et de la Bonté de Dieu, si
vous-mêmes en êtes compénétrés, et se sera pour vous une profonde expérience, parce
que chaque Parole qui vous arrive est en soi la Force, si vous la triturez dans le
cœur et en saisissez le sens profond. Ainsi Je veux t’indiquer, Ma fille,
l'indicible plénitude de la Force divine, qui cache en elle tout ce que tu as reçu.
Si tu en saisis le sens et t'efforces de former ton être selon cette Parole, alors
tu t'approprieras cette Force et seras active pour la Bénédiction de cette Terre.
Et presque toutes les Forces te seront subordonnées, lorsque ton esprit s'unit avec
le Mien, parce que Mes Paroles sont Vérité et Vie éternelle, elles sont Force en
soi, et cette Force afflue directement sur chacun de ceux qui reçoivent Ma Parole
et s’emploie à la transformer en action. Au travers justement de cette Parole
t'arrive aussi la pleine compréhension. Mais vu que ta volonté est bonne et que ta
tendance bat son plein, Je veux éclairer ton esprit, et la Sagesse de ton Créateur
doit t’être révélée, et il doit t’arriver la Connaissance que l’Amour et la Bonté
du Père céleste tiennent toujours prêts. Lorsqu’en vous les hommes s’élève la
pensée de combien vous n’êtes rien par rapport à l'éternelle Divinité, cela est en
soi justifié, mais vous êtes Mes créatures, et ce que J'ai créé, est esprit de Mon
Esprit, c’est l'écoulement de Mon Amour, c’est éternel et impérissable et ainsi
même ce n’est pas sans valeur. C’est pour ainsi dire la Couronne de Mon Omnipotence
et de Ma Sagesse. C’est Mon Œuvre, et donc çà ne peut jamais être rien. La preuve
la plus convaincante en est Mon Amour pour vous, Mes créatures, qui êtes si grandes
que J'ai pris sur Moi chaque péché et chaque souffrance de l'humanité et que J’ai
porté le Sacrifice de l'Expiation pour eux. Et si vous avez saisi la Grandeur de
Mon Amour, vous ne pourrez alors plus vous considérer comme périssables, alors vous
devrez reconnaître, que Je ne peux pas laisser Mes créatures, et alors vous devrez
aussi comprendre pourquoi Je M’efforce toujours et toujours de nouveau de faire
tourner vos cœurs vers Moi. Et si cela est devenu clair pour vous, Ma Parole ne

vous laissera pas inchangé, vous reconnaîtrez toujours Mon Amour, et cette Parole
deviendra vraiment vivante en vous. Et Moi-même Je serai avec vous dans la Parole,
et vous vous rendrez compte quel Esprit divin coule à travers vous, et toute
connaissance vous deviendra facile. Et ainsi instruits, vous pourrez agir en et
pour Mon Nom, parce qu'alors vous aurez aussi la Force en vous et vous restituerez
les Mots comme Moi Je vous les dicte, et ces Mots trouveront ensuite aussi accès
dans le cœur des hommes. Tous ceux qui sont dans la Bénédiction de Ma Parole
revivent, parce que Ma Parole est la vraie Vie pour celui que la cherche. Qui vit
selon Ma Doctrine et Me cherche continuellement, ne doit jamais plus craindre la
mort terrestre parce qu'il ne s'occupe pas de son corps, mais son âme ne mourra pas
dans l'Éternité. Et ainsi toute amertume de la mort lui est enlevée, parce que la
mort c’est la nuit, mais en elle il y a la Lumière et la Vie, et la Lumière
répandra une claire Lueur, et elle brillera pour ceux qui voudraient fuir
l'obscurité. Et ainsi tous ceux qui sont de bonne volonté et entendent Ma Parole
seront sauver de la nuit sombre s'il l’accepte avec un cœur croyant, et ainsi sera
cassé le pouvoir de l'obscurité pour l’éternité.
Amen

Savoir c’est pouvoir – la sagesse terrestre - le savoir spirituel

B.D. 0676 from 21 novembre 1938, taken from Book No. 14
Il te sera offert toujours de nouvelles occasions qui correspondent à la Volonté du
Seigneur, bien que souvent initialement elles ne soient pas reconnaissables, mais
ensuite elles sont en liaison visible avec la Volonté du Seigneur. Maintenant
observe toujours le changement continuel autour de toi, et reste dans un amour
constant envers le Seigneur, alors ton succès sera assuré même là où tu ne peux pas
le rêver. Chaque anneau d'une chaîne doit être forgé, et on n'obtient rien sans
fatigue, de même par un travail ininterrompu on doit insérer anneau après anneau
dans les Vérités spirituelles pour qu’à la fin tout soit relié. Et ainsi le
Seigneur t'annonce aujourd'hui ce qui suit:
Savoir c’est pouvoir. Si l'homme refuse la sagesse terrestre, alors il doit
s'attendre aussi à ce que chaque avantage terrestre qui lui est destiné lui arrive
seulement dans une moindre mesure. Il passera à travers la vie comme un ignorant,
il laissera inaperçu tout ce qui l'aurait aidé à la connaissance. Mais la vraie
Lumière, le savoir spirituel dans son plein effet bénéfique sera reconnu seulement
par ceux qui s’efforcent, de l’enrichir toujours davantage. L'homme sera ensuite
vivant seulement lorsque son savoir qui lui a été transmis par l'esprit de Dieu en
lui, est utilisé pour diminuer la cécité spirituelle de son prochain. Infiniment
d'hommes doivent être aidés à parcourir cette voie vers la Lumière, et à eux il
doit être enseigné un vrai savoir sur l'Amour et la Sagesse de Dieu. Mais ceci peut
se produire seulement lorsque l'enseignant lui-même s'est procuré un savoir qui le
rend capable de répandre ses connaissances, et donc quelqu’un qui a reçu la Vérité
d'en haut ne se contentera pas d’en tirer profit seulement pour lui-même, mais il
sera définitivement satisfait seulement lorsqu’il aura pu communiquer son savoir le
plus souvent possible, lorsqu’il aura pu indiquer la voie juste à l'âme qui erre.
Et aussi ainsi le sage terrestre cherchera toujours à exploiter son savoir,
autrement celui-ci serait inutile pour lui et pour le monde. Parce que ce que

l'homme sait n’acquiert de la valeur seulement lorsqu’il peut être relativement
utilisé pour l'humanité. Ainsi même le savoir spirituel ne pourra s'imposer que
lorsque la Bénédiction qui est donnée au savoir spirituel comme constant
accompagnateur de Dieu se réalise et est reconnaissable pleinement là où on veut
accepter la Vérité spirituelle. Rien de ce qui est montré aux hommes par le
Seigneur et Créateur du Ciel et de la Terre n’est sans but et objectif. Et ainsi
toute sagesse terrestre s’effondrera, mais jamais la Parole divine, qui est le
Symbole de toute la Sagesse de Dieu. Et ainsi grandira en Sagesse seulement celui
qui la reçoit et l'accueille avec le cœur et qui ne pense pas à l'avantage
terrestre mais a uniquement devant les yeux l'éternel salut de son âme. Parce que
son savoir sera augmenté dans une si riche mesure que même la sagesse des savants
terrestres est loin derrière celle de celui-ci, parce que leur savoir est
périssable et ainsi même inutile pour l'Éternité.
Amen

La volonté est la seule voie vers la Vérité et le savoir - l'humilité – l'arrogance

B.D. 0677 from 22 novembre 1938, taken from Book No. 14
Selon la force de sa volonté sera aussi la connaissance de l'homme. Si à la de base
il a l'intention de vivre complaisamment à Dieu le Seigneur et de s'acquitter de sa
destination sur la Terre selon la Volonté de Dieu, alors vite en lui il y aura
Lumière et Clarté, et avec une très grande sécurité dans le cœur il sentira ce qui
est juste, et la Vérité se révélera. Parce qu'uniquement la volonté le guide sur la
voie de la Vérité et du savoir. À celui qui manque de volonté, il n'arrivera pas
éternellement la pleine Clarté, et donc il est conseillé de se laisser avec bonne
volonté guider par Dieu plutôt que de vouloir sonder arbitrairement et
intellectuellement la Vérité, parce que l'homme reste toujours dans l'erreur tant
que sa tendance n’est pas motivée par quelque chose qui correspond à la Volonté de
Dieu, et qu’il se montre complaisant au Créateur de l'Éternité. L'humilité et la
très pleine soumission au Seigneur sont les premières conditions pour arriver un
jour au Seigneur. Ce qui une fois a séparé l'âme de Dieu, était l’arrogance et le
désir ardent de domination. Et ainsi seulement à travers l'auto-annihilation l'âme
peut retrouver la voie du retour vers Dieu. Mais lorsqu’elle veut sonder
intellectuellement cela ne lui est d’aucune humilité. L'homme se croit capable avec
sa force de pénétrer dans la Création et ses Secrets, mais il ne pourra ainsi
jamais trouver le vrai éclairage de l'esprit tant qu’il n’a pas pris conscience de
sa faiblesse et ne se tourne pas en priant et dans une profonde humilité vers le
Créateur Lui-même. Alors sa tendance sera couronnée de succès et il lui sera
transmis tout savoir. Et donc la voie vers la connaissance peut être entreprise
seulement, lorsque l’âme s'approprie la plus profonde disponibilité de servir Dieu
le Seigneur. Cette volonté est ainsi outre mesure un succès, parce qu'elle unit
tout en soi, l'humilité et le profond amour pour Dieu et avec cela aussi un amour
actif pour le prochain, parce que l'homme ne désire pas seulement pour lui la
Vérité, mais il s’efforce en même temps d'agir pour le Seigneur et de prendre soin
des âmes errantes de ceux qui lui sont proche. Une telle tendance sera ensuite
bénie, vu que toute la vie terrestre est tournée seulement vers la libération de
l'obscurité de l'esprit. En liaison directe avec un soutien, l'instruction continue
du fils terrestre peut se poursuivre, parce que seulement alors la volonté de

l'homme peut rester active sans interruption lorsqu’elle est tenue mobile à travers
l'apport de Nourriture spirituelle. Elle sera rendue de fer pour une plus grande
capacité d'agir lorsque l'homme se sera adressé au Père céleste Lui-même pour sa
tâche. Parce que plus l'Amour divin se révèle au fils terrestre, avec plus de
ferveur il aspire à devenir digne de cet Amour, et donc il se donnera complètement
à la tâche de recevoir la Lumière et de la donner à tous ses proches. Parce que
cela est l'unique destination de chacun sur la Terre, à savoir: de se libérer de la
nuit de l'esprit pour pouvoir entrer dans le Royaume de la Lumière, de l'éternelle
Vérité.
Amen

La Punition - prière pour les faibles dans la foi - Phénomènes insolites – la foi
forte est une protection - la Main du Juge

B.D. 0678 from 22 novembre 1938, taken from Book No. 14
Le grand Jugement aura encore un effet indiciblement bénéfique pour une grande
partie de l'humanité, parce que celui qui était faible dans la foi mais pas trop
éloigné de Dieu sentira la sévère, mais juste Main du Père, il s'éloignera du bord
de la ruine et il se recommandera à la Grâce de Dieu. Ceux qui se convertiront pour
Lui encore dans la dernière heure, deviendront dès lors les plus fervents
observateurs de la Parole et de la Volonté de Dieu. Ils chercheront à récupérer ce
qu’ils ont manqué de faire et ne se reposeront pas tant qu’ils n'auront pas atteint
la Hauteur de sorte que l'âme puisse se détacher de la matière, et ainsi il suffit
seulement d’un temps très court pour porter de telles âmes sur la voie du retour,
mais ce bref temps aura un terrible effet pour les fils terrestres, parce qu'il se
passera des phénomènes si insolites pour les sens des hommes qu'ils auront à
souffrir indiciblement et dans ces temps de peur ils chercheront et pourront
trouver l'Aide seulement là d’où elle peut venir. Déjà depuis sept années
l’adversaire lutte pour attirer ces âmes qui sont trop faibles pour prêter
résistance, en partie par paresse et en partie par ignorance par leur faute. Mais à
la fin de ces années la misère sera montée d’une façon incommensurable, et malgré
cela l'homme craindra pour sa vie et cherchera à la conserver de toutes ses forces,
parce que celui dont l'âme n'est pas mûre pour l'Éternité craint encore justement
la mort. Mais à celui qui peut regarder avec calme la mort corporelle les
puissances de la nature ne pourront rien faire, parce que sa foi le protégera du
pire, parce que dans la misère il tournera plein d'intériorité ses sens vers le
Père céleste, et le Seigneur lui donnera la Force pour qu'il puisse supporter
facilement son sort. Mais qui croit habiter dans un édifice sûr et se fie à celuici, aura à sentir là la Main du Juge si ses pensées ne sont pas justes et si sa vie
n’est pas complaisante à Dieu. Car aucune frontière ne sera tirée, l'Omnipotence de
Dieu ne laisse en dehors aucun être tant que ce dernier n’a pas décidé vers qui il
met son amour, pour le monde terrestre ou bien pour la Patrie de son âme. Et vu que
cela arrivera, travaillez bien le sol dans la Vigne du Seigneur, utilisez le temps
et prêchez la Parole de Dieu, et vous-mêmes vous mûrirez dans l'amour pour les
créatures du Seigneur, et reconnaîtrez clairement où le Seigneur vous indique de
pratiquer l'activité d'amour pour que vous puissiez agir pour Son Honneur.
Amen

L'aide de l'au-delà seulement à travers l'amour - l'ignorance est le plus grand
obstacle - Enseignements dans l'amour et dans la patience

B.D. 0679 from 23 novembre 1938, taken from Book No. 14
D’innombrables êtres iraient à leur perte si l'Amour ne leur venait pas en Aide.
Efforcez-vous continuellement d’élever les âmes qui languissent dans la plus
profonde obscurité et donc il y a là un vaste champ de travail. Tout ce qui est
infidèle à Dieu est saisi par l'Amour pour accomplir l'unification avec Dieu, même
si cela arrive après un temps infiniment long. Cette entreprise est encore rendue
plus difficile lorsque le pouvoir contraire emploie tout ou partie des siens pour
empêcher une Libération de l'âme, mais on doit croire au succès de l'Amour parce
que la Force de l'Amour est incomparablement plus forte que celle de la haine et de
l'animosité. Seulement les âmes auront à passer des épreuves difficiles en ce qui
concerne leur volonté, vu que sur la Terre elles ne les ont pas dépassées et
maintenant dans l'au-delà elles doivent apporter une preuve beaucoup plus difficile
de leur bonne volonté. Et là aussi seulement la volonté pour promouvoir l'âme est
de nouveau déterminante. En reconnaissant l'inutilité de sa vie terrestre, l'âme se
rendra maintenant compte de sa tâche et cherchera à se libérer de sa situation
accablante. Elle sera infiniment reconnaissante pour chaque prestation d'aide qui
lui sera offerte dans l'amour, lorsqu’elle aura une fois cassé la plus profonde
nuit de l'esprit. Mais sans amour sa tendance dans l'au-delà serait inutile, parce
qu'elle ne peut rien faire avec sa force. Lorsque des êtres spirituels affectueux
envoyés par l'Amour et la Miséricorde de Dieu viennent à sa rencontre, alors il lui
est possible de monter dans des régions de Lumière, mais là de nouveau seulement
l'Amour pourra agir, et une âme de bonne volonté qui reconnaît sa situation et qui
s'en repentit recevra certainement l'amour, vu que chaque travail dans l'au-delà
est un constant acte d'amour. Mais des difficultés ressortent encore très souvent
dues à l'ignorance de l'âme besogneuse de libération. Celui qui dans la vie
terrestre était déjà actif spirituellement a derrière lui une certaine école qui
l’a informé principalement sur ce qui lui est nécessaire pour le bien-être de son
âme. Mais ces âmes sont souvent sans la moindre connaissance, elles doivent avoir
une certaine maturité avant qu’elles soient à même de comprendre leur situation et
le rapport de leur être avec l'éternelle Divinité. Et cette ignorance est le plus
grand obstacle vers la Lumière dans l'au-delà. Ces âmes doivent être instruites
vraiment dans l'amour et dans la patience jusqu’à ce qu’elles-mêmes aient
l'intention de s'insérer dans l'Ordre divin et faire tout ce qu’elles peuvent pour
être guidées vers le Haut. Et même là il y a des êtres différemment réceptifs.
Souvent ils repoussent brutalement tout ce qui leur est offert comme enseignements,
et l'Amour doit œuvrer avec toute Sa Patience pour ouvrir à une telle âme le savoir
sur les choses spirituelles. Les âmes déjà plus mûres suivent cette initiative
fatigante en cherchant à y participer et elles cherchent aussi des possibilités de
soutenir l'entreprise des êtres spirituels de Lumière. La résistance des âmes est
souvent si grande que seulement le plus grand besoin combiné à une situation sans
espoir peut agir sur l'âme pour la faire changer de mentalité et donc ces âmes
créent toutes seules leur condition de souffrance à travers leur obstination et
leur refus de la Vérité de la Hauteur lumineuse. Mais de même que sur la Terre on
trouve ces différences chez les hommes, ainsi il en est aussi dans l'au-delà. Plus
un être est de bonne volonté, plus facilement il arrive à la libération intérieure,

pendant que les sages du monde obstinés et très rusés laissent souvent passer un
temps très long avant d’être disposés à accepter la Sagesse des Cieux. Sa propre
volonté est toujours un obstacle, seule la soumission de sa volonté à la Volonté
divine apporte la liberté à l'esprit. Chaque travail dans l'au-delà demande une
patience démesurée et trouve donc un précieux soutien dans ton activité
spirituelle, parce que les âmes dans l'au-delà suivent avec un grand intérêt cette
extraordinaire liaison de l’au-delà avec la Terre, et leurs pensées sont
continuellement stimulées par cela, de sorte qu’elles-mêmes cherchent à se donner
une explication et avec cela s'approchent beaucoup de la Vérité. Chaque acceptation
est en même temps une prestation d'aide pour les âmes ignorantes qui en grand
nombre se tournent vers ton activité et y trouvent la connaissance.
Amen

Le sort d'âmes obstinées dans l'au-delà - Enseignements d'amis spirituels Participation des âmes aux écritures

B.D. 0680 from 23 novembre 1938, taken from Book No. 14
Les âmes de ceux qui ont laissé la vallée terrestre sans avoir établi un lien avec
le Père céleste sont dans une grave misère. Elles ne savent pas que faire et elles
sont tourmentées par des auto-accusations et des mauvaises pensées. Elles se
rebellent contre leur destin et elles ne veulent pas admettre que c’est par leur
faute qu'elles se trouvent dans ce triste état. Plus l'âme se plonge dans son état
de souffrance, plus vite lui arrive la possibilité de libération, parce que les
êtres spirituels perçoivent le moindre bon mouvement et cherchent maintenant à
apporter à l'âme un allègement, tandis qu'ils lui donnent les indications
nécessaires pour l'amélioration de sa situation. Et de nouveau il dépend seulement
de la bonne volonté de l'âme souffrante de profiter de ces avertissements et
indications. Mais là où sa volonté est trop forte, même les efforts de ces amis
spirituels de bonne volonté d'amour et d'aide seront inutiles, et l'âme retombera
dans son vieil état accablant et pour longtemps elle ne pourra pas s’en libérer, vu
qu’elle combat encore contre chaque bien noble et que, dans son obstination, elle
ne reconnaît pas comme tel. Celui qui s'arrête dans la nuit la plus obscure pourra
comprendre quelque peu le sort de ces pauvres âmes, la peur et l'horreur les
angoissent, et l'esprit s'assombrit jusqu'à l'insupportable. Elles cherchent la
Lumière et elles ne peuvent pas la trouver. La proximité de la Terre les retient
étroitement, et elles s'arrêtent principalement là où elles séjournaient dans la
vie terrestre. Parce que de là elles espèrent qu'il leur arrivera une première
aide, car là vivent ceux qui étaient ses voisins, et que souvent elles sont encore
sans la connaissance d'avoir laissé la Terre depuis longtemps. Elles sont seulement
attristées que tous leurs efforts soient sans succès et que les hommes ne
s'occupent pas de leur misère, et seulement après longtemps elles reconnaissent
l'impossibilité de réaliser leur désir. Et celles qui, maintenant, tirent de cette
connaissance la juste utilité, rentrent en elles-mêmes et prennent la ferme
résolution de se donner du mal pour être libérées de cet état malheureux,
apprendront vite à connaître les moyens et les voies pour y parvenir au moyen des
enseignements d'amis spirituels dans l'au-delà ou bien même par la participation
aux enseignements qui, depuis l'au-delà, sont offerts aux fils terrestres qui sont
croyants et de bonne volonté. Lorsque l'âme a découvert une telle liaison, alors

elle ne recherche plus la proximité de tels fils terrestres, elle accueille avec
une vraie faim ardente tous les enseignements et maintenant elle est reconnaissante
pour les indications reçues et elle les exploite de toutes les façons. Et ainsi il
y a vraiment de riches heures pleines de bénédiction pour d’innombrables âmes dans
l'au-delà lorsque tu te dédies à ton travail spirituel. Parce que sans ton aide
elles souffrent indiciblement, et la Lumière est pour elles beaucoup plus difficile
à atteindre, mais ainsi elles peuvent en peu de temps récupérer beaucoup de ce
qu’elles ont manqué de faire dans la vie terrestre par leur faute, et donc elles
deviennent toujours plus sages et suivent tous les avertissements de la manière la
plus fervente ce qui leur apporte la connaissance qu'elles-mêmes ont dans la main
la possibilité de rendre leur état plus supportable et plus tard d’en faire un état
extrêmement heureux. Et ainsi même elles s’occupent toujours seulement d’exploiter
tous les enseignements qui leur sont transmis de l'au-delà, et leur préoccupation
est directement liée à l’état intérieur de leur âme et à leur volonté ce qui peut
leur apporter la libération de leurs souffrances et de leurs tourments.
Amen

Indications sur l’activité sur la Terre et la fin - le travail spirituel pour le
Jugement - le Nouveau Royaume – le futur de la Terre

B.D. 0681 from 24 novembre 1938, taken from Book No. 14
Qui est actif pour Moi et Mon Nom passe à travers la vie protégé de tous les
dangers. Et ainsi la garantie t'est aussi donnée si seulement tu as continuellement
devant les yeux ta tâche terrestre. Le temps où tu devras agir pour Moi est proche
et d’ici là il servira seulement à ton instruction définitive pour cette fonction
d'enseignement, et alors Je veux t’assigner ton activité, mais tu ne dois jamais
craindre que la faiblesse de ta volonté puisse être pour toi un obstacle, parce que
dans la même mesure où tu devras être active pour Moi, il t'arrivera la Force d'en
haut. Et ce seront toujours d’autres tâches qui t'attendent et au travers de la vie
tu seras attirée dans un cercle de personnes totalement sans foi. Et c’est vers
elles que doit être tourné ton travail, parce qu'elles passent comme des aveugles
devant Mon Amour et Ma Miséricorde. Elles le font sans mauvaise volonté, mais dans
la plus profonde ignorance, et tu dois prendre soin de ces faibles d'esprit pour
faire une riche récolte pour Moi. Mais lorsque sera venu le temps durant lequel
Moi-même Je descendrai sur la Terre pour être près des Miens, alors sera fini le
temps de ton activité. Mais il y aura encore beaucoup d'actifs en Mon Nom, et il
n'y aura pas de fin au travail spirituel, parce que Mes Anges interviendront
partout en les soutenant et ainsi ils sauveront la Terre et ce qui peut être sauvé,
avant que la grande Punition vienne sur la Terre. Dans les rangs de Mes combattants
il n’y a que des gens qui Me sont fidèles parce que Moi-même Je les guide en toute
Vérité sur la voie droite. La juste Lumière des Cieux et l'Amour sont leurs uniques
armes dans la bataille contre le malin, mais celui qui combat avec ces armes sous
Ma Conduite sera invincible. Parce qu'il doit se lever un nouveau Royaume rempli
d’harmonie et de fraternité, et tout ce qui a semé la haine et le désamour entre
les hommes doit être balayé, mais les fruits de l'amour doivent rester dans
l'Éternité. Le pays que Je vous ai promis après Mon Retour est en préparation. Cela
ne doit pas être compris d’une manière terrestre, parce que Mon Royaume n'est pas
de ce monde, et la Terre restera le lieu de chaque vice et ruine, mais il sera le

lieu de séjour des hommes qui sont parvenus à un état purifié, et l'amour régnera,
là où auparavant régnaient avec violence la haine et le désaccord. Donc vous ne
devez pas craindre prématurément, et occupez-vous seulement des signes qui
viendront pour que vous puissiez Me voir. C’est pourquoi Mon Amour est toujours
près de ceux qui restent en Moi, et que peut-il ensuite vous arriver quand Je vous
protège avec Mon Amour? Attendez seulement encore un peu, alors il vous sera révélé
que l'Esprit de la Vérité coule à travers tous ceux qui sont de bonne volonté pour
agir pour Moi et Mon Nom. Parce que sur la Terre il y en a vraiment beaucoup qui
veulent montrer précisément au monde combien est fausse et dénuée de sens la foi en
Jésus Christ comme Fils de Dieu. Par rapport à ceux-ci vous devez être prêt et vous
le pouvez seulement à travers Mon Esprit, qui est actif en vous dès que vous êtes
en danger de devoir résister à de tels adversaires. Alors sachez que vous n'êtes
jamais seuls, que J'entends chaque mot de l'adversaire et à travers vous Je réfute
leur bêtise, et vous savez que pour ceci vous devez aussi Me servir pour que votre
cœur croyant entende Mes Paroles et Ma façon de parler aux Miens et ainsi il est
offert encore à d’innombrables hommes la possibilité d’entendre la Parole du
Seigneur, de la suivre et de vivre à travers celle-ci pour pouvoir un jour entrer
dans Mon Royaume, dans l'éternelle Béatitude.
Amen

Dispositions contre les Écrits - la Protection de Dieu - le Soleil spirituel de
Grâce

B.D. 0682 from 24 novembre 1938, taken from Book No. 14
Plus intimement ton cœur se tourne vers le Sauveur, plus Il est près de toi avec
Son Amour et Sa Grâce. Et maintenant, Ma fille, suis Mes Paroles et confie-toi
inconditionnellement à Mon Pouvoir: Ne crains pas les dispositions terrestres qui
s’opposent à la diffusion de ces Écrits. Rappelle-toi que cette Œuvre est toujours
sous Ma Protection, rappelle-toi que Je ne laisse pas se lever quelque chose, pour
ensuite le laisser aller à la destruction. Les disciples du monde cherchent à vous
mettre dans la crainte à travers des dispositions qui punissent de la manière la
plus sévère ceux qui agissent contre leurs ordres. Mais ceux-ci ricocheront sur
vous sans effet tant que Ma Volonté ne permet pas que vous soyez frappés. Je vous
protège vous et Ma Parole et sur cela Je fais encore remarquer: Ce qui va se
produire avec ces Écrits, Je te l'annoncerai lorsque ces derniers seront en danger.
Mais maintenant ils sont encore en sureté, et ainsi occupe-toi seulement toujours
des prescriptions provenant de l'extérieur. Le temps de souffrance des hommes
deviendra toujours plus visible, et la pression au travers de telles dispositions
finira par y contribuer. Mais Je bénis ceux qui se réfugient en Moi au milieu de
telles misères et afflictions, pour eux leur sort sera plus facile, et ils
expérimenteront sur eux-mêmes ce qui est gardé dans le Cœur du Père qui bat pour
eux d’un Amour ardent. Ne vous laissez pas enjôler dans votre activité spirituelle,
commencez chaque travail avec Dieu, et ainsi vous l'exécuterez aussi avec Son Aide,
parce que celui qui M'invoque, n'a pas fait une demande vaine s'il se confie à Moi
pleinement confiant. J'attends seulement votre appel, pour pouvoir vous assister,
et qui d’autre pourrait bien vous apporter de l'aide sinon Moi, votre Père depuis
l'Éternité? Je laisse encore briller le Soleil sur vous, et laisse marcher dans sa
splendeur les justes comme les injustes, mais dans la misère et l’affliction Je

veux être votre Soleil spirituel, et avec ses Rayons réchauffant vous devez guérir
de tout ce qui vous opprime. Toute résistance sera cassée dans l’éternité si
seulement Je vous pourvois une fois avec Mon Amour et Ma Grâce, parce que vous ne
désirerez alors vraiment plus rien d’autre que de demeurer éternellement dans Mon
Soleil de Grâce, ne vous laissez pas rejeter hors de la voie droite lorsque vous
l'avez une fois prise. Même si vous devez lutter, votre récompense sera doublement
grande, et Mon Amour vous rendra heureux dans toute l'Éternité.
Amen

La prière au Nom de Jésus - les épreuves sont nécessaires pour augmenter la foi et
fortifier la force de volonté

B.D. 0683 from 25 novembre 1938, taken from Book No. 14
Vous devez dresser l’oreille aux Paroles du Sauveur: Ce que vous demandez au Père
en Mon Nom, vous sera donné. Et ainsi cette Promesse est pour vous la plus sûre
garantie que vous ne demandez pas en vain au Nom de Jésus. Donc commençons:
La Volonté du Seigneur vous impose souvent des épreuves qui doivent vous servir
pour augmenter votre foi et fortifier votre force de volonté. Vous devez les
accepter comme envoyés par Dieu et vous ne devez pas vaciller. Si toutes les
épreuves n’atteignent pas leur but vous êtes passés inutilement à travers la vie.
Vous percevrez toute la plénitude de la vie seulement lorsque rien ne pourra plus
ébranler votre foi et que vous accepterez avec joie les souffrances en tant que
pierres d'épreuves vers le Haut. Dans les tentations à faire le mal prend racine la
force pour la résistance, et la pensée juste vous fera reconnaître en temps voulu
le danger; seulement celui qui se laisse aller à tous les mouvements sans volonté,
soit vers le bien aussi bien que vers le mal, celui qui ne rend pas de fer sa
volonté mais laisse passer tout sur lui, tirera peu d'utilité de telles épreuves.
La voie terrestre sera bien facile pour lui, mais il ne s'acquittera pas de son
vrai but. Et ainsi rend-toi compte aussi que seulement une lutte constante peut
t’apporter la victoire et qu'un jour sans lutte ne t’apporte aucun progrès, que
chaque événement qui contrarie ou aggrave le corps est toujours seulement salubre
pour l'âme si tu l'affrontes bien. Parce que tu vois, le Père dans le Ciel pourvoit
Ses fils selon leur besoin, Il sait ce qui est nécessaire pour aider la promotion
de chaque âme, alors que vous Ses fils terrestres ne pouvez pas le moins du monde
comprendre la nécessité de telles épreuves. Laissez-nous vous dire que rien ne se
passe sans la Volonté du Seigneur, que vous pouvez affronter toute souffrance avec
confiance et foi en Lui pour que cela ne vous semble pas insupportable, parce que
dans la même mesure que le Seigneur vous charge, Il est aussi prêt à vous aider, si
seulement vous le Lui demandez avec foi. Vous ne devez pas perdre la liaison avec
le Père céleste, alors la vie sera facile pour vous, même avec les coups du destin
que vous envoie le Père Lui-même, pour mettre à l'épreuve votre amour pour Lui.
Amen

La prière pour l'aide des êtres spirituels - l'Expiation et le Pardon du péché

B.D. 0684 from 26 novembre 1938, taken from Book No. 15
Il a été écrit: «Venez tous à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous
revigorer ....». Qui de vous se sent opprimé et se confie à Ma Force, sa souffrance
doit être calmée si seulement il le demande au Père en Mon Nom. L'Amour est la
Chose la plus grande dans le Ciel et sur la Terre et Il peut tout. Le monde
spirituel œuvre continuellement dans l'Amour et selon Ma Volonté. Ainsi il vous
protégera de tous les dangers, parce que les êtres spirituels ne font rien tout
seul par eux-mêmes, mais agissent seulement avec Moi au travers de Moi. Qui donc se
recommande à leur protection, est gardé au travers de Ma Volonté, parce que celui
qui Me sert, est uni avec Moi et est compénétré de Ma Force et guidé par Ma
Volonté. Et donc celui qui se réfugie et croit en Moi et en Ma Force passera à
travers la vie terrestre avec une Protection sûre. Donc n'oubliez jamais que l'Aide
est toujours prête et donc demandez et rien ne vous sera refusé, et lorsque vous
pensez au plus profond du cœur seulement au salut de votre âme alors même votre
tendance terrestre sera bénit, parce que la Grâce du Père est incommensurable. Et
maintenant écoute:
Tout ce qui agit contre l'Ordre divin doit être expié, parce que c’est un péché
devant Dieu et devant les hommes lorsque les effets de ce péché se tournent contre
les hommes. L'homme lui-même reconnaîtra l’Ordre juste, mais si malgré la bonne
connaissance qu’il a de cet Ordre il s’oppose à ses Lois, se rebelle pour ainsi
dire contre la Puissance et la Perfection du plus sublime, alors il s'éloigne
spirituellement toujours plus de l'éternelle Divinité avec laquelle cependant il
doit s’unir. Plus souvent il agit contre les Lois divines, plus il se sépare de
l'Esprit de la Lumière. Mais si maintenant il désire l'Amour divin et se tourne
vers la Vérité, il cherchera alors à transformer le chemin de la vie terrestre et
suivra les Commandements de Dieu. Mais en même temps il devra faire en sorte que sa
connaissance mûrisse, parce qu’avec celle-ci il arrivera à la compréhension qu’il
s’est opposé à l'Amour divin, il pensera avec dégoût et repentir à ses
transgressions, il demandera Pardon à son Créateur et il s’efforcera de combattre
contre ses faiblesses pour qu'il ne retombe pas dans la vieille faute. Et alors il
sera pardonné, parce que le Père dans le Ciel est docile et juste. Il laisse régner
Son Amour là où le fils terrestre admet son erreur et demande Pardon. De même vous
devez pardonner à votre prochain qui a péché contre vous. Vous devez toujours
seulement laisser régner l'amour et chercher le pardon, parce que «vous ne devez
pas jugez si vous ne voulez pas être jugés». Et ainsi comme vous pardonnez à vos
ennemis, ainsi il sera mesuré aussi pour vous. Vous devez écouter chaque conseil et
avertissement du cœur qui vous pousse à récompenser le mal avec le bien, parce que,
même si vous avez péché d’innombrables fois dans votre vie, vous devez chercher et
attendre justement la Miséricorde du Père dans le Ciel! Donc vous aussi soyez
miséricordieux et pardonnez toujours seulement avec amour ce qui vous a été fait.
Parce qu'un jour vous le percevrez comme une bénédiction, et tout l'amour qui vous
a fait agir selon les Commandements du Père aura un effet bénéfique dans l'au-delà
où seulement les œuvres de l'amour sont prises en compte. Chaque haine et envie de
vengeance est une part du malin que vous devez vaincre, parce qu'elles diminuent
seulement les Forces spirituelles et vous empêchent la remontée. Seulement les
œuvres de l'amour serviront à la promotion de l'âme. Cherchez aussi à arriver dans
la Bénédiction de la Grâce divine à travers une prière toujours continue et
fortifiez votre volonté parce que celle-ci vous rendra ensuite capables d'agir
selon la Volonté de Dieu dans Son Ordre éternel. La vie offre ainsi souvent des

opportunités qui peuvent devenir un danger pour l'âme lorsque la volonté est
faible, mais une forte volonté dépasse le danger; et lorsque l'Amour du Père pousse
le fils terrestre celui-ci ne quittera certainement pas la voie droite et saura
probablement vivre dans l'Ordre divin. Il ne devra alors pas craindre la sévère
Main de Juge du Créateur, parce que seul, celui qui transgresse consciemment Ses
Commandements sera appelé à l'expiation, et cela selon le durcissement de son cœur,
parce que le Seigneur est un Juge docile et pardonne chaque faute sur la Terre,
lorsqu’elle est reconnue et donne lieu à un repentir du plus profond du cœur. Mais
Il saura aussi punir ceux qui n'observent pas Ses Commandements et qui ne Le
supplient jamais pour le Pardon.
Amen

La différence entre le loup déguisé en mouton et le Précurseur du SEIGNEUR avant
Son Retour

B.D. 0685 from 26 novembre 1938, taken from Book No. 15
L'adversaire a le jeu facile, lorsqu’il se promène comme un loup déguisé en mouton
et charme les hommes avec des regards et des mots. Il exploitera chaque occasion où
il peut causer des dommages à l'humanité. Celui qui tombe dans les griffes du loup
est déchiré sans pitié lorsqu’il a pris le pouvoir sur l'âme.
Au contraire de cela il y a le Précurseur. Laissez-Moi donc vous dire: Vous
reconnaîtrez celui qui marche sur la Terre avec l’épée ardente de sa langue.
Personne ne mettra en doute sa parole, parce qu'elle sera divine et une émanation
du plus profond Amour de Dieu. Mais ne cherchez pas celui-ci dans la splendeur et
le faste, son nom est humble – méconnu – bien qu’il s’appelle lui-même Jean son
corps sur la Terre n'a pas l’aspect qui le représente spirituellement. Il marche au
milieu de vous et enseigne en parole et en actes et sera un Précurseur du SEIGNEUR
avant Son Retour sur la Terre. Sa parole témoignera de l'Amour de Dieu, partout où
il sera il réveillera dans les cœurs des hommes une profonde nostalgie pour la
Vérité et pour la Lumière.
Ne croyez pas
offusquer les
tenez-vous-en
l’inclination
DIVINITÉ.

aux voix du temps actuel, qui veulent vous égarer, qui veulent vous
sens pour ce qui est bien et noble, laissez-les faire, mais vous,
seulement à ce que le SEIGNEUR envoie d'en haut. Parce que
de l'adversaire est tournée vers le monde, mais pas vers l'éternelle

Qui veut écouter les mots du Précurseur, écoute directement les Paroles du
SEIGNEUR, et son esprit annonce le vrai salut, et qui l'écoute est compénétré par
son discours. Il vient à la lumière de la Vérité, rien de ce qui est du monde ne
s’attache à lui. Le pays qui le reçoit est bénit par sa présence, mais lorsqu’il
viendra, alors l'heure du Jugement ne sera plus très loin, il supportera toute
souffrance avec patience et entendra toujours la Voix du SEIGNEUR.
Rappelez-vous de ces Paroles, lorsqu’il sera appelé à sceller le destin de la
Terre. Mais vous qui êtes des hommes du monde ne pourrez jamais entraver le
défenseur de Dieu d'accomplir ce qu’il a pris sur lui pour l'humanité, jamais votre

pouvoir ne pourra aller contre le SEIGNEUR sans être impuni, mais son regard
reposera doucement sur vous qui voulez lui faire du mal, parce que son amour et sa
patience s'étendent même sur ceux dont les cœurs sont contre lui. Et il en
conquerra beaucoup parce que la force de ses mots et de son amour est indiciblement
grande. Et le monde subira une perte, les âmes seront divisées entre celles qui
reconnaissent en lui leur sauveur de la misère la plus profonde, et celles dont la
part est seulement le monde, et leur fin sera la mort du corps et de l'âme.
Et c’est ainsi que vous sera donnée la Lumière pour voir les actes de ceux qui
veulent descendre, qui craignent toute Lumière d'en haut et cherchent à l'éteindre
pour que l'adversaire s'empare des âmes dans l'obscurité. Il vous sera donnée la
Lumière, à vous qui désirez la Lumière, le SEIGNEUR ne vous laissera pas languir
dans l'obscurité et Il vous sauvera des loups avides qui, sous leur déguisement,
rampent dans Son troupeau et cherchent à causer la confusion. Lisez Sa Parole et
vous reconnaîtrez les premiers signes de la confusion. Et celui qui a des oreilles
pour écouter, qu’il écoute: Le monde ne vous donnera pas la paix, mais uniquement
CELUI dont le Royaume n'est pas de ce monde. Et Sa Paix sera une Paix éternelle,
que rien dans le monde ne pourra plus détruire et qui s'étendra ensuite aussi sur
la Terre, sur ces hommes qui écoutent la Parole de Dieu de la bouche des purs
disciples de JÉSUS qui dans son amour veut assister les hommes et leur annoncer
l'éternel Amour de Dieu, cela apportera la paix aux hommes qui sont de bonne
volonté.
Amen

Les Secrets de la Création

B.D. 0686 from 27 novembre 1938, taken from Book No. 15
Les Secrets de la Création se révéleront définitivement à ceux qui Me cherchent,
parce que Moi-même Je serai en eux, et ils recevront la Vérité de Celui qui est le
Seigneur de toute Création. Parce que si Je vous cachais ceux-ci, le sens de la
Création ne serait pas vraiment dévoilé. Tout ce qui est, est seulement pour vous,
vous devez voir tout et connaître chaque très petite Œuvre que J'ai créée. Toutes
les choses sont créées pour un but, elles sont issues de Ma Sagesse et de Mon
Omnipotence, elles sont utiles pour l'instruction de tous les êtres spirituels, et
la volonté de l'homme contribue à ce que toutes les choses soient reconnues à juste
titre et puissent ainsi devenir la pierre de base pour l'éternelle Béatitude. Parce
que tout ce qui réjouit l’œil et le cœur de l'homme est aussi accessible et visible
à l'être spirituel, lorsqu’il est entré dans l'état de perfection. Tout ce qui est
créé par Moi contribue au bonheur de ces êtres et seulement alors ils sont saisis à
juste titre de leur grandeur et perfection. La Main divine règne d’une manière
invisible et mène chaque créature, mais cela n'est pas encore bien compréhensible
pour vous, parce que vous ne reconnaissez pas l'Esprit de la Sagesse qui depuis
l'Éternité domine et maintient tout. Seule l'entrée dans les régions de Lumière
vous ouvrira un savoir sur cela, mais sur la Terre vous devez seulement chercher la
juste prédisposition d'esprit envers votre Créateur, pour entrer dans une plus
grande clarté de l'esprit et pouvoir pénétrer dans les Miracles de la Création
divine. Vous ne finirez pas de vous étonner lorsque vous aurez abandonné votre
corps terrestre et que vous pourrez donner un regard dans les preuves de l'Amour et

de l'Omnipotence du Père céleste, qui avec cela veut vous préparer d’indicibles
délices dans l'Éternité. Pour que vous soit entièrement ouverte l'Œuvre de
Création, il faut votre totale approbation intérieure, votre totale volonté
d'arriver à Moi. Seulement alors Je peux vous envoyer Mon Esprit qui vous guidera
en toute Vérité. Vous devez vous déclarer pleinement pour Moi, vous devez être
définitivement Mien et dédaigner chaque bien terrestre, car ceux-ci vous éloignent
de Moi, parce que Moi seul suis uniquement l'éternelle Vérité, et en elle se trouve
le parfait accomplissement. Je bénis, Je cherche, Je marche au milieu de vous, Je
vous donne la Lumière et augmente votre sagesse. Je veux prendre possession de
vous, pour que vous ne puissiez plus tomber aux mains du monde si seulement vous
avez la bonne volonté de M’accueillir et offrez seulement à Moi une demeure dans
vos cœurs. Parce qu'auprès de Moi il n’y a plus de place pour le désir mondain. Qui
veut Me posséder, doit renoncer à tout, parce que seulement dans le total
dévouement pour Moi vous trouvez le Plus sublime et le Plus précieux, l'éternelle
Vérité, et seulement celle-ci est de nouveau le symbole de la Béatitude céleste. Il
a été fait assez pour le monde, lorsque vous vous acquittez de votre tâche
terrestre pour le bien de votre prochain; mais vous vous acquittez de votre travail
spirituel seulement lorsqu’avec nostalgie et amour pour Dieu vous cherchez à vous
approcher de Lui, alors peut commencer sur vous le travail spirituel lorsque vous
vous occupez des Miracles de la Création et commencez ainsi à reconnaître le
Créateur et qu’avec respect vous êtes face à Son Amour et à Son Omnipotence.
Seulement alors il est établi le juste rapport avec le Père, lequel vous instruit
ensuite dans tout l'Amour et dévoile devant vos yeux le Miracle de la Création pour
autant que vous puissiez le comprendre dans l'état terrestre. Seulement le passage
dans l'au-delà lumineux vous garantira un complet savoir qui vous fera reconnaître
l'Amour, la Sagesse et l'Omnipotence de Dieu, et vous Lui chanterez honneur,
louange et remerciement dans toute l'Éternité.
Amen

Bénédiction de la maladie et de la souffrance

B.D. 0687 from 27 novembre 1938, taken from Book No. 15
L'état de
terrestre
le corps,
tend à un
puisqu'un
bien à la

souffrance force souvent l'homme à regarder de plus près toute sa vie
et ceci est à la fois bénéfique pour l'âme comme aussi très souvent pour
parce que l'homme, en reconnaissant ses pensées et ses actes erronés,
changement de son être qui peut aussi avoir un avantage pour le corps
chemin de vie plus morale peut contribuer au maintien d'un corps sain ou
guérison d'un corps malade.

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

La possession terrestre et l'amour propre - la possession spirituelle et l'amour
pour le prochain

B.D. 0688 from 28 novembre 1938, taken from Book No. 15
Un vaste champ d'activité sera toujours disponible pour l’exercice de l'amour, en
lui vous pourrez vous exercer constamment, si seulement votre volonté s'approche de
l'éternelle Divinité. Dans le total désamour entre les hommes vous reconnaîtrez
combien l'esprit de l'homme s'est éloigné de la conscience de Dieu, combien il
cherche toujours la satisfaction de son propre «moi» et tout l'amour dont il est
capable est pour ce moi. Et de cet amour procède vraiment toujours seulement le
mal. Il désire ardemment posséder pour lui tout ce qui est imaginable, il est le
motif de tous les vices et de tous les défauts qui ensuite s’attaquent à celui qui
est vraiment dans l'amour. Vous le voyez déjà dans la simple manière dont il use
pour augmenter ses biens. L'homme aspirera toujours seulement à conquérir tout ce
qui lui semble désirable, et pour l'obtenir il ne reculera devant aucun moyen, même
s’ils enfreignent les Commandements de Dieu. Il se les appropriera illégitimement,
ou bien cherchera à endommager le prochain au moyen de l'astuce et de la tromperie,
il ne craindra pas le mensonge si seulement il lui procure le moindre avantage.
Mais il ne cherchera jamais l'amour pour le prochain, et avec cela il lui manque
tout ce qui peut le porter plus près de l'éternelle Divinité. A contrario la
Bénédiction ira vers ceux qui ont une activité orientée vers un vrai amour pour le
prochain. Un tel homme s’efforcera toujours de protéger son prochain contre tout ce
qui lui semble désavantageux, et il restera toujours dans la Vérité et agira selon
les Commandements de Dieu et pourra même se réjouir à tout instant de la Présence
de Dieu au moyen d'œuvres faites dans l'amour pour le prochain. Celui qui fait du
bien à son prochain d’une manière désintéressée verra sa possession spirituelle
augmenter et cela lui procurera dans l'au-delà une récompense impérissable, et pour
cela seulement la volonté de l'homme est nécessaire, il pourra alors se réjouir des
plus grands délices après la mort corporelle. Les tentations du monde en sont le
contrepoids, et l'homme dans son aveuglement ne reconnaît pas la mauvaise valeur
des joies terrestres, au contraire il cherche avec tous les moyens à se les
procurer, et son sort dans l'au-delà sera donc la misère, l’absence de joie, parce
qu'il lui sera donné avec la même mesure qu’il a donné à son prochain dans la vie

terrestre. Qui s'aime trop seulement lui-même ne peut jamais se conquérir la Grâce
divine, parce que le Seigneur ne bénira jamais son activité et son désœuvrement.
Seulement l'exercice de l'amour pour le prochain lui assurera celle-ci. Qui donne
volontairement ce qu’il possède, recevra le double et non seulement d’une manière
terrestre, mais dans une plus grande mesure encore d’une manière spirituelle, parce
que l'amour est le plus grand, et seulement au moyen de l'amour l'homme peut déjà
se racheter sur la Terre.
Amen

Devenez Homme – le Pont

B.D. 0689 from 28 novembre 1938, taken from Book No. 15
Celui qui a porté la couronne d'épines, Celui qui a chargé sur Ses Épaules les
péchés des hommes est resté l'Agneau le plus pur, le plus innocent de Dieu. En ce
temps la part de toutes les âmes était la nuit, mais avec le Sauveur la Lumière est
venue sur la Terre, et l'obscurité a été vaincue à travers la mort de Jésus sur la
Croix. Et celui qui a ouvert son cœur pour accueillir la Lumière, son péché a été
éteint au travers de l'Amour du Sauveur. Le pouvoir du malin a été cassé, le
Sauveur a conquis aux hommes le droit d'entrer dans l'éternelle Patrie s'ils
acceptaient la foi en Jésus Christ comme Fils de Dieu. Pendant un temps
incommensurablement long les Portes de la Maison du Père ont été fermées, parce que
le péché séparait l'âme de l'éternelle Divinité. Alors le Seigneur a fait un Pont
depuis la Terre jusqu’au monde spirituel. La foi peut vaincre le gouffre qui
jusqu'à présent était infranchissable, parce que l'éternelle Divinité s'est
abaissée paternellement vers Ses créatures et a ouvert la voie vers le Père pour
celui qui a la volonté de la suivre, parce que le divin Sauveur l’a aplanie à
travers son Incarnation en tant qu’Homme.
Amen

L’Incarnation en Homme – les joies mondaines - l'auto-libération

B.D. 0690 from 29 novembre 1938, taken from Book No. 15
La Force de l'homme était devenue infiniment grande car sa volonté était puissante,
parce que l'amour conquérait le dessus en puissance sur le malin et celui qui
maintenant vit dans l'amour peut s'approprier ce pouvoir, pour que sa carrière sur
la Terre soit pleinement suffisante pour entrer en tant qu’être purifié dans les
Champs de l'éternelle Béatitude après la mort corporelle. Mais seule la volonté de

l'homme est restée intouchable et maintenant le pouvoir opposé cherche à
l'influencer jusqu'à l'extrême, de sorte que soit affaiblie la tendance à l'amour
et qu’avec cela soit mise en doute l’auto-libération à travers l'amour. Seulement
la tendance constante de vivre dans la Volonté de Dieu impose un arrêt à la force
de l'adversaire. Là où la volonté se tourne sérieusement vers Dieu, là le pouvoir
contraire a perdu toute force, il cherche de toute façon toujours et toujours de
nouveau à mener l'homme à la chute, mais ces tentatives sont sans effet, vu que
l'Amour de Dieu est au-dessus de tout. Ainsi l’Incarnation en Homme du Christ a
apporté la Victoire sur le mal, le pouvoir de l'adversaire a été cassé et dans la
même mesure a crû la Force de l'être terrestre de bonne volonté pour aimer, et
maintenant la remontée vers Dieu est assurée à tous les êtres spirituels. Les
démons du Cosmos cherchent maintenant avec toutes les astuces possibles à s’emparer
de ces âmes en réveillant toutes leurs avidités, parce que celles-ci affaiblissent
de nouveau la volonté qui autrement était forte et résistante. Donc tout désir
mondain est un obstacle à la réunification définitive avec Dieu, parce qu'alors la
volonté ne se tourne pas pleinement vers l'éternelle Divinité, mais elle est
divisée et se tourne peu à peu toujours plus vers ce qu’exige le monde, parce que
la volonté de l'homme devient toujours plus faible et dans la même mesure les
tentations de la part du malin toujours plus fortes. En soi le désir pour le monde
n'est pas un péché tant qu’avec cela ne sont pas transgressés les Commandements de
Dieu, mais le renoncement à toutes les joies mondaines est pour ainsi dire
l'échelle vers le Haut, parce qu'alors l'homme échange contre celles-ci la Grâce
divine. Le corps renonce volontairement aux joies du monde, chose pour laquelle
l'âme a été pourvue incommensurablement richement en Force et Grâce pour sa vraie
destination. Et l'âme se sent bien dans cette condition, qui lui permet de
séjourner dans les sphères lumineuses, tandis que par contre le corps perd peu à
peu totalement sa tendance pour le monde, et le sacrifice du corps est toujours
plus facile à porter plus est parfaite la condition de l'âme. Mais les hommes sur
la Terre qui ne vivent pas dans la Grâce de Dieu aspirent seulement à l’apparence
et à la tromperie pour tout ce qui se dissout et passe comme l’écume en créant
seulement un bien-être au corps pour le temps terrestre, mais l'âme est laissée
dans une condition très insuffisante. Alors l'homme a vécu totalement sans utilité
sa vie terrestre, en ne pensant pas à la tâche dont il avait à s'acquitter. Ainsi
même l'Œuvre de Libération, l’Incarnation en tant qu’Homme de Dieu est restée sans
aucune Bénédiction pour un tel fils terrestre, le Pont que le Sauveur a édifié pour
l'humanité n'a pas été employée par celle-ci. Les hommes continuent à marcher dans
l'obscurité qui a initialement mené les hommes dans l'erreur, et ils ne voient pas
la voie lumineuse que l'Amour de Dieu a rendue praticable pour les fils terrestres.
Cette voie qui est certes étroite est celle du renoncement, de l'auto-abnégation et
des exigences spirituelles les plus élevées, mais elle mène inévitablement au but.
Cela forme l'homme terrestre à devenir fils de Dieu et finalement à s'unir avec le
Père céleste et ainsi trouver le chemin du retour dans la Maison du Père.
Amen

Paroles du Père – l'Amour – Poésie

B.D. 0691 from 29 novembre 1938, taken from Book No. 15
Tu dois effectuer ton travail volontiers et joyeusement et être toujours certaine

de Mon Aide, parce que Je bénis en tout temps ceux qui restent dans Ma Volonté.
D’innombrables êtres sont assistés par Moi et Je ne laisserai jamais les Miens dans
la misère s'ils tendent à vivre complaisamment avec Moi. Comme tout ce qui est
autour d’eux est Mon Œuvre, ainsi Je veux Moi-même être actif en vous et grâce à
Mon Amour allumer et même faire éclater en vous la flamme de l'amour, parce que
celui qui Me désire a l'amour en lui et doit seulement demander à s’en s'acquitter.
Le sentiment le plus délicieux dans le cœur est la constante fréquentation avec
Moi, vous ne vous croirez jamais plus sur la Terre lorsque vous aurez goûté ces
délices, et malgré cela votre nostalgie augmentera toujours pour un plus grand
accomplissement, parce que l'amour qui le survole n'a ni fin ni frontières, il rend
toujours seulement heureux et donne, et son lieu de séjour sera toujours un cœur
tourné vers Moi, parce que Moi-même suis l'Amour, et qui M'aime avec le cœur,
M'accueille dans son cœur et entend le langage le plus béatifiant; le cœur de celui
qui vit dans Mon Amour jubilera et se félicitera et rien de ce qui entrera par
effraction sur lui depuis l'extérieur ne pourra lui voler son bonheur, justement
parce qu'il est gardé dans Mon Amour, et son désir de Moi est satisfait. Donc
cherchez à être toujours seulement actif dans l'amour, alors Ma Présence vous
rendra démesurément heureux. Parce que quoi que vous commenciez, Mon Amour veille
sur vous, et comme un Père fidèle il vous pourvoit, Il guide vos pas, pour que vous
ne vous égariez pas de la voie droite et n'arriviez pas dans les dangers de la vie.
Je tiens prêtes encore beaucoup de joies pour vous, Je vous rendrai les êtres les
plus lumineux dans l'au-delà, si votre amour pour Moi ne cède pas et si vos cœurs
battent pour Moi. Parce que le bonheur du fils est la Joie du Père, son bien-être
est Ma Préoccupation, et là où vous courez le danger de vaciller, Je tiens sur vous
Ma Main protectrice.
(Et lorsque ton cœur a la nostalgie de Moi continuellement,
mon Amour te portera vers Moi dans la Patrie,
tu seras délivré ensuite de toutes tes souffrances,
le chemin vers la Lumière deviendra plus lumineux.
Si ensuite tu regardes dans le Ciel là-haut la Face de ton Père
ton cœur tremblera et brûlera dans la joie de l'amour,
tu vivras dans les délices, en te reposant charmé sur Mon Cœur,
en étant toujours dans Ma Proximité, en étant béate de joie et d’allégresse,
mon Amour te donnera le plus pur bonheur dans l'Éternité.)
Amen

La nécessité de transmettre la Parole de Dieu – la très pure Vérité

B.D. 0692 from 30 novembre 1938, taken from Book No. 15

Vous aurez une part dans la plus sublime Béatitude du Ciel, vous qui servez le
Seigneur, parce que les innombrables dangers qui menacent l'âme dans la vie
terrestre doivent être bien reconnus des hommes et donc la Parole de Dieu doit leur
arriver sous cette forme pour faire à nouveau s’élever en eux la foi et guider de
nouveau les pensées des hommes vers Jésus Christ, le divin Rédempteur, car tout est
devenu un monde d'apparence, personne ne reconnaît plus bien la destination de son
existence terrestre, tout le monde se tourne vers la matière et ainsi la Force du
spirituel diminue. Nonobstant les hommes ont à leur disposition beaucoup de Forces
qu’ils pourraient facilement saisir. Le Seigneur leur transmet continuellement Sa
Parole, Il veut instruire les hommes de Sa Volonté et de leur tâche, parce qu'il
s'agit de quelque chose d’infiniment grand, il s'agit de l'Éternité. Le Seigneur
peut parler aux hommes seulement à travers la bouche d'autres hommes s'il veut
former des êtres qui se déterminent par eux-mêmes à devenir des fils de Dieu, parce
que tous les autres Avertissements d'en haut ne sont plus considérés, mais
accueillis comme des événements qui se manifestent toujours de nouveau et donc le
Seigneur devra intervenir d’une manière plus éclatante puisqu’on ne s'occupe pas de
Ses Avertissements et de Ses Paroles. Dans toutes les misères qui les accablent les
hommes ne veulent voir que le concept de «puissance de la nature» ce qui les tient
très loin d’une pensée juste, parce que leur aveuglement est déjà tel qu’il ne peut
être offert de l’aide seulement à ceux qui se tournent pleinement croyants vers le
Créateur du Ciel et de la Terre, qui lui recommandent leur vie et Lui demandent Sa
Grâce. Seulement ceux-là seront sauvés de toute misère. Pour que leur nombre
augmente, le Seigneur envoie d'abord ses domestiques qui doivent leur annoncer ce
qui les attend. Ceux-ci pourront encore changer la pensée des hommes s'ils
enseignent la Parole de Dieu que le Seigneur a bénit avec Sa Force, pour que tous
ceux qui l’entendent et l'acceptent avec confiance, perçoivent sensiblement cette
Force. Seulement à travers cette Parole de Dieu transmise aux hommes il peut leur
être apporté encore la Salut, et cela est essentiel pour l'humanité afin de la
guider vers une juste pensée. Qui fait du bien à son prochain au Nom du Seigneur,
lui enseigne la Parole de Dieu, est seulement l'exécuteur de la Volonté divine. La
Parole de Dieu doit à nouveau s’élever parmi l'humanité et dans le temps actuel
elle peut être enseignée seulement d’une manière qui apparait comme acceptable pour
être crue par ceux qui sont de bonne volonté, parce que l'homme se rebelle trop
contre tout ce qui est peu probable, il ne doit pas être forcé à l'acceptation de
la foi, mais il doit décider avec sa libre volonté d’accepter ou bien de refuser.
Ce qui arrive aux domestiques sur la Terre et est reçu par eux avec confiance,
c’est la plus pure et très limpide Vérité des Cieux, c’est l'expression de l'Amour
divin pour les hommes, c’est la Doctrine du Christ absolument non déformée, que
Lui-même a enseigné aux hommes sur la Terre, et qui reste éternellement la même.
Lorsque vous les hommes vous la recevez, vous êtes dans la Bénédiction et si vous
la transmettez à votre prochain vous aurez un jour vraiment une haute récompense.
L'amour pour le prochain doit être votre force de poussée, et les Paroles données
dans l'amour ne manqueront pas leur effet. Elles réveilleront à nouveau l’amour et
feront reconnaître Dieu en tant que Père le plus sage, le plus affectueux, que le
fils terrestre doit aimer en tout. Là où la Parole de Dieu a trouvé accès, la paix
du cœur fera également halte, la nostalgie pour le monde reculera, toute splendeur
et apparence pâliront, et l'homme désirera seulement entendre la Parole de Dieu et
il en recueillera affermissement et consolation, paix et bonheur intérieurs, parce
que la Parole de Dieu remplace des milliers de fois les joies du monde lorsqu’elle
est accueillie avec une pleine foi. Celui qui est au Service de Dieu est appelé à
s'employer pour la Parole de Dieu et doit annoncer en tant qu’envoyé du Seigneur Sa
Volonté. La tâche de ces domestiques est imposante et volumineuse, parce qu'elle
est de la plus grande urgence pour les hommes qui marchent dans la plus profonde
nuit sur la Terre et qui ne saisissent pas le sérieux du temps actuel. Donc ces
domestiques doivent être pourvus avec toute la Force pour soutenir efficacement
leurs enseignements au Nom du Seigneur. Parce qu'un homme avec une pleine foi, qui
dispose visiblement d'une Force inhabituelle pourra consolider en premier lieu
parmi les hommes la foi dans un Être divin auquel tout est subordonné dans le
Cosmos. Et lorsque l'homme a cette connaissance, alors il sera aussi de bonne

volonté pour exécuter la Parole du Seigneur d’une manière que la provenance en soit
reconnaissable; mais qui refuse de telles preuves de l'Amour et de la Préoccupation
divines pour les hommes arrivera dans une grave misère lorsque le Seigneur
commandera aux éléments de la nature d’annoncer aux hommes Son Existence. Alors la
Voix du Seigneur résonnera pour tous d’une manière audible et fera jaillir la peur
et l’effroi chez les mécréants, auxquels il sera concédé avec cela un dernier temps
de Grâce.
Amen

La capacité de compréhension pour la Nourriture spirituelle – Directeur de
conscience

B.D. 0693 from 30 novembre 1938, taken from Book No. 15
Tu vois, Ma fille, ce que ton esprit accueille est bien préparé par Moi et donc
toujours adapté à ta capacité de saisir. Ton esprit doit d'abord être réceptif de
sorte que Je puisse lui transmettre des Sagesses profondes, et tant que cela ne
sera pas atteint, les Enseignements doivent t’être offerts comme jusqu'à présent.
Il ne s’agit pas seulement d'écrire ceux-ci, mais ils doivent aussi être bien
compris par toi, et cela peut être obtenu seulement à travers la Nourriture
spirituelle qui t’est continuellement offerte, tant que tu n’es pas instruite au
point de pouvoir saisir avec facilité ce qui t’est encore destiné pour ton
patrimoine spirituel. Cela t’apportera même à la fin le vrai amour si ta ferveur ne
diminue pas, et te mettra aussi dans le cœur que ta tâche sera un jour d'enseigner.
Et donc la Nourriture spirituelle doit t’être offerte de sorte que tout cela te
soit bien compréhensible et puisse même être accueilli d’une manière intelligible
pour pouvoir bien réfuter toutes les objections, chose qui est très nécessaire visà-vis de ceux qui veulent t’être supérieurs. Confie-toi toujours seulement à ton
Sauveur qui trouve en tout la juste mesure pour toi et qui connait chaque angle de
la chambrette de ton cœur. Il te fera arriver les Dons dont tu as besoin.
Aujourd'hui tu dois recevoir un sage Message sur ceux dont la fonction est ou doit
être d'annoncer l'Enseignement de Dieu.
Regarde, J'appelle toujours certains hommes qui doivent être actifs selon Ma
Volonté, et Je peux toujours Me réjouir de leur disponibilité pour Me servir. Mais
maintenant le nombre de ceux qui veulent Me servir devient toujours plus petit. Il
y en a beaucoup qui exercent la fonction de directeurs de conscience, mais ils ne
prennent pas au sérieux le souci du bien-être des âmes. Ils n'observent pas le
quatrième Commandement: tu honoreras ton père et ta mère. Ils ne sont pas actifs
pour Mon Honneur, mais ils se réjouissent seulement de leur bien corporel. Ils ne
reconnaissent plus en Moi le Père et ils Me refusent même tout Honneur et amour
tandis qu'ils cherchent à Me représenter d’une manière fausse aux hommes, comme un
Juge qui punit, mais pas comme un Père doux. Ils sont certes actifs avec la bouche,
mais leur cœur est loin de Moi, parce qu'eux-mêmes ne M'ont pas reconnu et avec
cela ils ne peuvent pas porter aux hommes l'annonce de Mon Amour. À eux il est
maintenant destiné un sort pénible. Ils devront combattre pour leur
approvisionnement corporel, eux-mêmes auront une telle misère qu’ils devront
montrer leur foi, ils ne pourront exécuter la mission la plus sainte qui doit être
vraiment leur fonction qu’avec une forte auto-abnégation. Ils devront renoncer à

tout l'apparent bien-être de la vie et être seulement encore des annonceurs de la
Parole de Dieu choisi par leur prochain. Et ainsi les hommes désireront bien
entendre la Parole de Dieu, et se réfugieront chez tous ceux qui peuvent leur
donner des éclaircissements sur l'Être de la Divinité, mais ils n'arriveront jamais
à une nouvelle et solide foi là où la foi est déjà devenue caduque parce qu’ils ne
peuvent pas offrir aux hommes la Parole de Dieu avec la juste ferveur. Et Je te
prépare pour ce temps, pour qu'à de tels hommes justes qui languissent pour la
Vérité puissent être offerts le juste Enseignement de Dieu et que la Parole de Dieu
se lève à nouveau parmi l'humanité. Tout s’écroulera et ne restera conservée que
seulement la pure Parole de Dieu non falsifiée, parce que le pouvoir du monde ne
l’atteindra pas, et si maintenant les vrais combattants pour Dieu sont vraiment
prêts à s'engager pour Moi, Ma Force coulera sur eux et ils reconnaîtront tout à
coup la Vérité claire et limpide et ils s’impliqueront avec une ferveur redoublée
pour la diffusion de Ma Parole. Même vous, Mes fidèles domestiques, vous serez
exposés à des agressions de leur part, parce que ces annonceurs de Ma Doctrine
presque déchus de Dieu ne veulent pas admettre que jusqu'à présent ils avaient
édifié leurs enseignements sur des bases erronées. Ils s'emploieront pour le vieil
enseignement qui ne correspond pas déjà depuis longtemps à la Volonté de Dieu, et
il sera même difficile de les faire se désister d’enseigner cela tant que le désir
de faire seulement ce qui est vraiment juste ne sera pas devenu si fort dans leurs
cœurs qu’ils devront reconnaitre avec l'Aide de la Grâce divine la Présence du
Sauveur parmi l'humanité et Son très grand Amour pour les créatures. Alors euxmêmes se soumettront à la Volonté de Dieu et seront vraiment actif pour Sa Parole
et donneront l'Honneur seulement au Père dans le Ciel.
Amen

Prédiction d’un événement dévastateur ....

B.D. 0694 from 1 décembre 1938, taken from Book No. 15
Pour tous il est d’une grande utilité de relire les Paroles de la Bible et de
reconnaître qu’en son temps le Seigneur a annoncé Sa venue. Le Jugement divin à
venir n'est pas la Volonté du Seigneur, mais uniquement et seulement la volonté de
l'humanité qui tend presque à une totale désagrégation de la foi, ce qui a pour
conséquence de la précipiter toujours plus dans la nuit de l'esprit. Le Seigneur
s'acquitte de Sa Parole seulement pour poser une fin et agir pour sauver encore ce
qui n'est pas entièrement tombé dans les ténèbres. Parce que Son Esprit a prévu le
temps présent et futur, et dans Sa Bonté et Sa Douceur le Seigneur a remué Ciel et
Terre pour pouvoir éviter le Jugement de punition. Quiconque vit dans ce temps sur
la Terre sera d'abord averti et sera en mesure d’éviter ce Jugement, parce qu'il
sera protégé de tous les dangers par la Main invisible du Père, si seulement il se
tourne vers Lui avec une fidèle confiance et s’il reconnaît Sa Puissance et Son
Amour. Les nombreux événements qui le précèderont ont pour but d’ébranler les
hommes, et de leur montrer que leur salut est à portée de main.
Cette fois-ci le temps ne passera pas pour personne sans laisser de trace et il y
aura beaucoup de signes qui sont destinés à réveiller l'homme de sa léthargie de
l'esprit et de le faire devenir attentif au fait qu'une Divinité éternelle
intervient visiblement. Et partout l'adversaire aura sa part dans le jeu de

l’influence des hommes qui écoutent seulement les pensées et les paroles du monde
et qui renient tout le spirituel, parce qu'il y a des hommes qui dans leurs désirs
ardents de domination et leur arrogance sont tellement convaincus de leur force et
de leur pouvoir qu’il devient nécessaire de leur fournir la démonstration de leur
faiblesse et de leur insuffisance par des coups du destin que l’homme ne peut pas
éviter. Au début ils encaisseront certains coups du destin sans éprouver aucun
effet particulier sur leurs pensées. Mais les événements augmenteront et feront
trembler intérieurement leur arrogance lorsqu’ils reconnaitront leur impuissance.
Et le Seigneur prépare de tels événements.
Il interviendra dans l’activité abusive et l'injustice et fera reconnaître
ouvertement aux hommes Sa Volonté. Dans ce temps toutes les âmes endurcies
s’émouvront, parce que la grandeur de l'événement est trop violente pour être
acceptée comme une coïncidence. Et par la répétition de l'événement beaucoup
sortiront du sommeil et préféreront le clair matin à l'obscurité de l'esprit, et
prêcher à ceux-ci ensuite la Parole de Dieu sera une tâche gratifiante pour les
serviteurs de Dieu sur la Terre, parce que rien ne se passe dans le monde sans
avoir été soigneusement pesé, et donc rien n’est caché à la connaissance du
Créateur et ainsi même l'intervention visible du Seigneur ne sera pas sans but ni
sens, mais pour beaucoup sera reconnaissable la Main secourable du Père céleste que
chacun devrait être prêt à saisir, parce que le temps est proche pour
l’accomplissement de ce qui a été écrit dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Pleine confiance – la lutte contre les doutes

B.D. 0695 from 3 décembre 1938, taken from Book No. 15
Les hommes ne savent pas combien facilement ils peuvent se précipiter dans
l’hérésie, lorsque leur prédisposition intérieure vers le Père laisse à désirer
quant à leur profondeur, parce que le Seigneur Lui-même est la Protection pour tous
ceux qui Le cherchent, et le fils qui a la nostalgie de Lui ne peut pas s'égarer.
Chaque minute de la vie est précieuse et lorsque celles-ci sont utilisées pour la
conquête des âmes errantes, elles sont bénies par le Seigneur. Donc ne laisse pas
se lever en toi des doutes, tes pensées doivent être dans le Sens du Seigneur, Il
te guide à travers la vie quotidienne pour que tu trouves l'activité dans ton
travail spirituel. Souvent il suffit du moindre choc pour que l'homme se mette à
réfléchir.
La sensation d'être gardé en sûreté libère l'homme de toute peine, et ainsi le
Seigneur a déjà pourvu pour ta vie future, et tu peux te dédier tranquillement à
ton travail spirituel et regarder vers Lui en pleine confiance. Parce que c’est une
lutte éternelle pour une âme faible. Là où se lève seulement la moindre méfiance,
là les esprits du monde inférieur sont rassemblés en groupes pour tirer en bas un
tel cœur incertain. Tout ce qui ne se donne pas inconditionnellement à la Force
d'en haut est saisi par le pole opposé et toujours plus affaibli, et alors l'âme a
à combattre sans mesure pour arriver de nouveau dans la liaison avec la Force d'en
haut. Et tout cela seulement lorsque le moindre doute veut s’insérer dans le cœur.
Le Seigneur exige la confiance la plus ferme de votre part, parce que Lui-même vous

instruit. Rappelez-vous que chaque doute attriste le Seigneur, rappelez-vous qu'Il
veut vous former pour faire de vous des fils pleinement croyants et que donc vous
ne devez jamais douter de Sa Parole, parce qu'alors tous les pouvoirs malins
trouvent une entrée dans un cœur incertain et repoussent les bons êtres spirituels
actifs, de sorte que leur influence devienne toujours plus faible et seule une
forte volonté pourra amoindrir le danger pour l'âme. Laissez-nous vous dire que
sans lutte aucune victoire ne peut être conquise, et donc vous devez combattre
contre tous les doutes, vous devez savoir qu’avec une foi indubitable on trouve la
très pleine Force, mais dans le cas contrarie vous vous mettez dans le pouvoir de
l'ennemi. Confiez toutes vos préoccupations au Seigneur, Il vous relèvera lorsque
vous êtes sur le point de vous décourager. Il vous consolera et il vous donnera
même l'Éclaircissement là où vous êtes ignorants. Et ainsi Il a toujours prêt pour
vous ce qui est approprié pour votre âme. Il vous transmet la très pure Vérité, et
chaque doute dans celle-ci est une injustice envers le Seigneur et Sauveur, mais
une totale confiance et une foi sans doute le réjouiront toujours. Et ainsi
concentre-toi dans ta prière, et demande au Père Son Assistance dans toutes les
affaires et questions qui t'oppriment, et concède-Lui ta très pleine attention et
ta meilleure volonté afin que tu saches ce que tu désires savoir.
Amen

L'Amour – la réalisation – la Source de la richesse spirituelle

B.D. 0696 from 4 décembre 1938, taken from Book No. 15
Ce qui se produira dans un temps très proche te rendra totalement croyante parce
que ta prière arrive au Seigneur et sera exaucée. Tu vois, Ma fille, c’est Ma
Volonté que ta perception soit approfondie, il doit être conclue un Pacte entre toi
et Moi qui restera éternellement, et s'il n'était pas consolidé à travers toutes
les épreuves, il y aurait toujours le danger de l'appauvrissement. Il se soustrait
à la connaissance humaine combien nécessaire est une lutte dans la vie terrestre,
mais un savoir sans limites sur cela influencerait la façon d’agir librement. Le
sens de la vie cependant est une aspiration vers Dieu avec une totale libre
volonté, inconsciente de la Magnificence ou de la damnation qui l'attend. Parce
que, lorsqu’un être agit par calcul, chaque action ou omission perd en valeur.
L’homme doit être poussé par l’amour et celui-ci doit à son tour être poussé par ce
qui est le plus intérieur, et une juste mesure d’amour toute seule est déjà un
désir tourné vers le Haut, parce que Moi-même Je suis l'Amour, qui donc M'a en lui
à travers son activité d'amour, se laisse aussi saisir par Moi sans résistance et
guider dans Mon Royaume. Donc le fils terrestre peut être mis devant la tâche la
plus grande sans préoccupation, il déroulera cette tâche par sa propre poussée,
parce que si l'amour est actif en lui, il doit seulement être stimulé et consolidé
à travers des résistances continues, parce que les exigences de la vie qui se
présentent à un fils terrestre confronté à une telle tâche sont indiciblement
grandes. Il doit pouvoir s'affirmer face à toutes les animosités provenant de
l'extérieur, lui-même doit être extraordinairement sage et pouvoir s'affirmer
contre les objections d'une partie ennemie, il doit se fortifier, ce qui est
impossible sans lutte intérieure. Mais à l'homme il n'est donné aucune fonction
sans le nécessaire apport de Force, et l'homme ne reconnaît pas très souvent le
vrai but d'un obstacle apparent, qui est toujours un moyen contre la tiédeur et la

fatigue de l'esprit. Il en aura la pleine compréhension seulement lorsqu’il
observera sa vie terrestre en rétrospection, mais s'il marche encore sur la Terre,
il est souvent pris de crainte, et dans une telle crainte il doit invoquer
intimement le Père céleste pour obtenir de l'Aide. Et ainsi le Pacte avec Moi est
conclu avec une grande fermeté; sa foi se réfugie en Moi, il est récompensé dans
une mesure renforcée et la Grâce lui est apportée. Vois-tu, être séparé de Moi est
la souffrance la plus amère qui peut menacer un fils terrestre, mais celui qui
s'effraye à la pensée que Je puisse l'abandonner avec Mon très plein Amour pour
qu’il Me désire justement, comment alors pourrait-il craindre que J’éloigne Ma
Grâce de lui? Sa nostalgie doit être toujours plus grande, pour que Je puisse le
pourvoir avec Mon Amour. Chaque Nourriture spirituelle est la preuve la plus haute
de Mon Amour, et celui qui devient digne de cette Nourriture ne devra jamais plus
avoir faim ni soif, et ainsi l'amour pour Moi est aussi en même temps la
satisfaction de sa nostalgie, parce que celui qui M'aime, reçoit. Laissez le monde
tendre vers les biens terrestres et occupez-vous là où se trouve le vrai bonheur,
c'est-à-dire: toujours seulement là où le pur amour remplit le cœur, l'amour qui
est prêt à donner. Mais tant que l'amour devient actif seulement pour le bien
terrestre, tant que l'amour veut posséder ces biens il n'engendrera alors pas un
bonheur et une paix intérieurs. Si maintenant l'amour se tourne vers Moi, et qu’il
veut Me donner, c'est-à-dire se donner lui même à Moi, alors cet amour suscitera
d’indicibles délices, parce que Moi-même Je veux être son Plaisir. Une plaintive
prière tournée vers Moi doit suffire pour que le fils terrestre entende Ma Voix, il
doit être visible, y compris sur la Terre, qu’il est soutenu par une Force
spirituelle et que dorénavant il marche dans Mon Amour. Ma Grâce est toujours et
dans l’éternité Source de Vie, et qui est dans Mon Amour peut puiser
continuellement à cette Source, il ne devra jamais languir ni souffrir et pourra
ramasser la richesse spirituelle, et il n'y aura pas de fin à la joie que lui
prépare Mon Amour. Et celle-ci est destinée à ceux qui voient en Moi leur Seigneur,
et qui se soumettent toujours à Moi et Me portent amour et honneur. Alors Je Me
baisse vers eux comme un Père qui attire à Lui dans un très profond Amour Ses fils,
parce que dans ce monde continue à vivre ce que Mon Amour a créé, et tout ce qui a
été créé par Moi doit aussi être Un avec Moi. Si maintenant par sa propre poussée
il Me désire en tant que son Créateur et Père, Ma Joie est indescriptible, parce
que Mon Amour est pour vous, Mes enfants, éternellement. Et pour lui le retour dans
la Maison du Père doit être la plus sublime Béatitude.
Amen

Le Sauveur est aussi un Médecin - l'Enseignement du temps actuel - le Message du
Ciel

B.D. 0697 from 5 décembre 1938, taken from Book No. 15
«Oh si j'avais mille langues pour louer Ta Puissance et Ta Magnificence, oh
Seigneur, Toi qui gouverne le monde d'Éternité en Éternité. Et que dans une douce
Compassion Tu soignes Tes fils terrestres et leur adresses continuellement des
Paroles d'Amour. Sois ma Protection et Mon Bouclier maintenant et toujours. Amen.»
Ainsi il doit sonner dans vos cœurs, et avec gratitude vous devez regarder Celui
qui vous estime digne de Sa Grâce, parce que le Seigneur vous vivifie avec Sa
Parole. Il est le Sauveur de votre âme, le vrai Médecin qui vous fait guérir, car

Il reconnaît toutes vos souffrances et est préoccupé pour vous dans un Amour qui
jamais ne se fatigue pour vous apporter le Salut. Lorsque vous croyez dans Sa
Parole, lorsque vous vous laissez vraiment assister par Lui, lorsque vous désirez
continuellement la vraie Boisson de Salut, alors la guérison de votre âme est votre
part et votre état de souffrance est suspendu. Vous voyez l’Action de Dieu, et
reconnaissez Son Amour, Il ne se dissimule pas, et vous accueillez avec un cœur
reconnaissant ce que Sa Main de Père vous offre. La doctrine du temps actuel ne
correspond plus à Sa Volonté, Il a de la Compassion pour l'humanité qui est de
bonne volonté, et Sa Compassion est tournée vers elle. Et à celui qui attend trop
de cette Terre, il doit lui être indiqué la caducité de tout ce qui est terrestre.
La Volonté du Seigneur est toujours et dans l’éternité la même, à savoir: que les
hommes sur la Terre cherchent à anoblir leur être, qu’ils prêtent leur oreille aux
Messages des Cieux et qu'à eux soit indiqué clairement le chemin qui mène à
l'ennoblissement de l'âme. Et la plénitude avec laquelle se manifeste l'Amour du
Seigneur se voit dans le fait que Lui-même marche sur la Terre et Se manifeste aux
fils terrestres affectueux et de bonne volonté, et cela de multiples façons.
Regardez autour de vous avec un regard limpide et écoutez en vous-même comment Il
fait bien reconnaître Sa Présence à ceux dont le cœur se tourne vers Dieu. Son
Esprit est toujours parmi eux, et ainsi Les siens sentiront aussi Sa Proximité et
sauront toujours ce que désire le Seigneur, et, en dehors du monde ils chercheront
à s'acquitter de Sa Volonté. Mais celui qui contemple avec des yeux mondains et
écoute avec des oreilles mondaines ne pourra jamais s'attendre à la guérison de son
âme, il laisse de coté tout ce qui sert à l'âme, il n'a pas besoin de Médecin,
parce qu'il ne veut pas exécuter Ses sages Dispositions et donc il a peu de
possibilité d'améliorer la condition de son âme. Et sa carrière terrestre n’y
contribue pas parce qu'elle a méprisé la Parole du Sauveur. A la Force d'en haut il
a été mis des barrières au travers de la volonté et du refus de l'homme, et chaque
Amour et Miséricorde du Seigneur ne peuvent rien pour celui-ci. Mais quelle immense
responsabilité il a envers son âme! Et combien désespérée sera sa vie ultérieure,
si la volonté de l'homme ne change pas! Au seuil de la mort son erreur lui
deviendra souvent claire, alors l'âme ira affligée à la rencontre de l’au-delà, là
il commencera à nouveau la lutte si l'âme ne veut pas Le reconnaître, ou bien il
commencera une bataille difficile lorsque l'âme L’a reconnu.
Amen

Reconnaître Dieu – Reconnaître l'Origine

B.D. 0698 from 5 décembre 1938, taken from Book No. 15
Les hommes reconnaissent toujours moins leur Origine, et vu qu’ils ne s'en rendent
pas compte, ils ne comprennent pas leur tâche sur la Terre. Même si sur cette
question ils passent du temps, ils doivent auparavant nécessairement arriver à
cette connaissance avant que puisse avoir lieu leur développement, marche après
marche, vers le Haut. La longueur du temps passé ne dédouane pas l'homme de la
tâche qui le dérange, celle de chercher d'abord le contact avec son Créateur. Avant
tout il doit reconnaître le Créateur et entrer en contact avec Lui, et pour lui
cela ne peut être que seulement un avantage s'il cherche cette liaison le plus vite
possible, parce que seulement à partir de cet instant il pourra vivre sa vie
conformément à son but. Mais avant cela sa vie n’était seulement qu’un jeu où un

temps précieux était gaspillé, car elle n'avait pas la moindre utilité pour l'âme.
Et elle sera encore plus inutile si l'homme passe ses jours dans l’insouciance et
ne s'occupe jamais de la question de son Origine. À celui-ci Dieu a vraiment donné
inutilement un esprit et la faculté de penser s'il ne les utilise pas pour arriver
spirituellement au succès. À l'homme il est rarement donné la Grâce de connaitre
avec évidence la raison de son incarnation. Celui qui ne cherche pas avec le désir
d’atteindre la Vérité dans le cœur, ne pourra presque pas débuter son travail, et
donc sa nature primordiale restera éternellement une énigme pour lui, vu qu’il ne
s’efforce pas le moins du monde de recevoir un Éclaircissement satisfaisant. Et
ainsi il peut seulement présumer de ce qui lui est offert par une partie
spirituelle plus mûre en tant que Vérité, ou bien il doit continuer à rester dans
un état sombre, sans lumière, jusqu’à ce que, après un long temps terrestre passé
inutilement, il reconnaisse sa vraie Origine. Et cela n’est toutefois pas possible
avant qu’il ne se pose lui-même cette question, parce que Dieu donne la clarté à
chaque homme qui désire la Lumière, mais impose aussi à chaque homme la même
obligation, celle de faire usage de ses pensées et de son savoir, et ainsi la
totale ignorance est toujours une certaine paresse spirituelle. Qui ne se pose
jamais de telles questions ne pourra pas recevoir de Réponse, et qui passe ses
journées sans réfléchir n'a vraiment aucun droit de vivre sur la Terre, vu qu’il ne
s'acquitte pas du vrai but de la vie. Seule la grande Grâce et la Miséricorde de
Dieu portera de tels hommes à la réflexion, parfois à travers une douloureuse
Intervention, pour que l'homme puisse être dans la Lumière au moins pour le reste
de sa vie s'il ne s’enferme pas dans un refus total et laisse passer sans les voir
tous les Avertissements ou les Indications. Alors seule une Aide apportée par une
puissante Intervention de la part de l'éternelle Divinité peut être encore
permettre qu’un tel être ne soit pas obligé de laisser la vie terrestre dans la
pleine ignorance et devoir ensuite parcourir dans l'au-delà une voie infiniment
plus longue pour arriver au même but, c'est-à-dire à la connaissance de son Origine
divine. Cela est incontestablement la première nécessité, c’est la première
possibilité de remontée, seulement alors on peut parler d'une poursuite du
développent, et seulement alors il est possible d’établir le juste rapport avec le
Créateur et éternel Père, sans lequel le stade de la perfection ne pourra pas être
atteint.
Amen

La condition de l'âme après la mort - l'esprit de Dieu

B.D. 0699 from 6 décembre 1938, taken from Book No. 15
Il te sera révélé un jour dans toute la clarté la condition de l'âme lorsqu’elle a
abandonné le corps et passé la Porte de la Vie éternelle. Alors il te sera dévoilé
le Concept d’«esprit de Dieu» de la manière la plus compréhensible. Il se passe une
séparation où l'esprit de Dieu sortant de l’âme s'unit totalement avec chaque
substance animique, pendant que l'enveloppe corporelle dénoue toutes les chaînes
qui entravent l'âme et lui concède une sortie totalement libre du corps. Ce qui est
terrestre, retombera à la décadence terrestre, et l'âme immortelle changera
seulement son lieu de séjour, car elle n'est plus liée au temps et à l’espace au
travers d’une enveloppe extérieure, mais elle sera dans l'Infini partout où la mène
sa volonté, sans être soumise à aucune contrainte ou empêchement, mais elle-même

sera totalement libre et sans lien. Cela à condition qu’elle ait atteint sur la
Terre le degré de maturité qui lui est demandé pour maintenant séjourner dans les
régions de Lumière, parce que si l'âme n'est pas encore entièrement purifiée de
toutes ses scories et de ses avidités, elle ne peut pas trouver accès dans de
telles régions de Lumière, mais elle doit d'abord atteindre le degré nécessaire de
maturité dans l'au-delà. Cela se comprend très facilement du fait que la vraie
liaison avec l’esprit divin est déjà l’état de Lumière même. Dieu Lui-même est
Lumière, et tout ce qui provient de Dieu doit être de la même manière aussi
Lumière, tant qu’il n’est pas parfait. Ainsi l'imparfait, le spirituel tombé de
Dieu, doit être dans l’obscurité tant qu’il n'a pas retrouvé la voie du retour à
Dieu, l'éternelle Lumière, alors il brillera aussi de nouveau dans la Lumière la
plus claire. Donc l'unification de l'âme avec l'esprit de Dieu dans l'homme doit
être aussi l'entrée dans l'état de Lumière la plus claire lorsque l'âme est saisie
de la divine Force Primordiale qui est l'esprit divin dans l'homme. Rien dans le
monde ne peut offrir une comparaison approximative pour les délices de cette
unification de l'âme avec l'esprit de Dieu. Celle-ci est incomparablement bénéfique
et avec un peu de bonne volonté accessible très facilement, et cet instant
dédommage des milliers de fois le fils terrestre pour la vie terrestre la plus
difficile et la plus douloureuse. Et toute contrainte exercée sur l'âme ne
procurerait jamais un tel sentiment de Béatitude, et donc la libre volonté de
l'homme doit de nouveau être active si le plus haut bonheur, l'unification avec
l'esprit de Dieu, doit lui être accordé vite après son entrée dans l'au-delà.
Amen

L'Amour de Dieu – la Force – la Volonté du Créateur

B.D. 0700 from 7 décembre 1938, taken from Book No. 15
Voyez comme la Mer de l'Amour divin coule à flots sur toutes les créatures, comme
si la Source de la Grâce était ouverte continuellement, et que la plénitude de
l'Amour de Dieu se communique à Ses êtres. Des Forces visibles et invisibles sont
toujours prêtes à exécuter ce qui est voulu par l'Amour de Dieu, et ainsi l'Amour
du Seigneur agit de façon illimitée, toujours et éternellement. Sa Volonté est
Puissance, Son Amour est Force, et Sa Sagesse crée à partir de la Volonté et de
l'Amour. Chaque chose est par conséquent une chose qui a été exécutée en toute
Sagesse à partir d’un Acte d’Amour de Dieu, elle s’est levée toute seule tandis
qu'était actif l'Amour de Dieu, et un tel Acte d'Amour doit donc être la chose la
plus sublime, ce qui est crée doit annoncer d’une manière imaginable et
compréhensible ou bien visiblement la Volonté et l'Amour de Dieu et par conséquent
ne peut jamais plus se dénouer en rien, mais augmenter pour ainsi dire à l'infini.
Un être créé, en tant que produit de cette Force de création, dont l'Origine est
l'Amour divin, doit donc cacher en lui aussi l'Amour et la Force, même pour une
part la plus infinitésimale. Chaque être cache en lui une étincelle de cet Amour et
Force divins. Maintenant l'être, en particulier celui qui possède la libre volonté,
a la tâche, de porter cette étincelle à une forme toujours plus grande, donc par
l'unification avec l'Amour de Dieu augmenter sa force d'amour et s'unir ainsi de
nouveau avec la Force Primordiale, le Symbole de l'Amour, pour que tout ce qui est
procédé de Dieu retourne de nouveau à Lui. À celui à qui cela n'est pas
compréhensible, qu’il s’imagine une installation de production d'énergie qui

engendre continuellement de l'énergie et qui la donne. Plus d'énergie est
maintenant demandée, plus il y en a de produite, mais l'installation reçoit en
retour tout ce qui a été produit comme énergie sous la forme qui a été gagnée à
travers l'énergie employée, donc il s’est déroulé seulement une transformation de
la Force Primordiale, mais il ne s’est pas perdue la moindre partie de Force. Et
ainsi dans le Cosmos il ne peut jamais se perdre ou bien être détruite la plus
petite partie de Force, parce qu’elle correspond à la Volonté du Seigneur, toujours
seulement sous une autre forme; le Cosmos entier donne témoignage de la Volonté de
l'éternelle Divinité qui jamais veut cesser de former. Cela t'est bien
compréhensible, et comme la Force en tant que telle n'augmente pas dans les êtres
créés par Dieu. La Source lumineuse ne s'épuise jamais dans l'Éternité, parce que
la Force divine ne peut jamais se consommer, même si chaque être doit son existence
toujours à cette Source de Force. La Lumière et la Force augmentent sans
interruption à travers les Rayonnements dans le Cosmos. Ceux-ci ne sont ni limités
ni ne dépendent de n'importe quelle influence, mais ils sont l'ininterrompue
Manifestation de Activité et de l'Amour de Dieu qui diminueraient seulement si la
Volonté de Créer de Dieu le voulait. Mais cela ne peut pas se passer, parce que
cela signifierait un manque d'Amour, et vu que Dieu est justement l'Amour Même, il
doit aussi être incessamment créateur et engendrer toujours de nouveau de nouveaux
êtres vivants vers lesquels s’est tourné l'Amour du Père qui ne finit jamais.
Maintenant plus la Poussée de créer est active, plus nombreux sont les Miracles de
la Création, et vu que chaque Œuvre de Création est Force de Dieu, celle-ci
augmente quotidiennement et à chaque instant à l'infini, parce que de la Volonté
procèdent toujours continuellement et partout dans le Cosmos à des Œuvres de
Création les plus diverses, et la Création comme Telle ne reculera ou ne diminuera
même pas d’une seconde en formation et en grandeur, mais deviendra par contre
toujours plus volumineuse et multiple en formation à travers l'invincible Volonté
de Créer de Dieu, qui provient de l'infini Amour de Dieu. Et le Seigneur a mis en
place dans chaque être crée l'amour et la volonté de former qui doivent ensuite
porter l'être, si sa libre volonté le désire, à la plus haute perfection, pour que
la Force de Dieu, qui est l'éternel Amour, soit toujours seulement augmentée et
comme telle suscite le bonheur le plus sublime dans le Ciel et sur la Terre, parce
que le Symbole de toute Divinité et avec Elle de la suprême Béatitude est l'Amour.
Amen

Hérétiques – Prévision - Signe extraordinaire

B.D. 0701 from 8 décembre 1938, taken from Book No. 15
Le nombre des hérétiques augmentent, ils ne cherchent plus dans la prière leur
Sauveur de la misère, ils omettent de lui donner l'amour et l'honneur, et marchent
à travers la vie terrestre sans penser à leur Créateur. Ce détachement de Dieu
cependant a pour conséquence le pire. Un Esprit peut rester caché au monde pendant
des temps inimaginables, mais lorsqu’il se manifeste visiblement, cela est
inévitablement nécessaire. Incarné dans la matière, Son Chemin sur la Terre était
pour les hommes un Signe de Son Amour, lorsque l'humanité languissait trop dans les
liens de l'obscurité. Mais maintenant l'humanité se hisse de la même manière contre
l'éternelle Divinité, elle ne s'occupe pas de Sa Volonté, et est seulement active
continuellement pour augmenter la distance entre le Créateur et elle. Une telle

intention doit être empêchée pour que l'écroulement, la décadence spirituelle, soit
évité pour le salut de ceux qui ne sont pas entièrement dans la nuit sombre. Mais
l'Amour du Père pour toutes les créatures est éternel et longanime. Sa Volonté
n'est pas ruine et punition, mais le Salut de la misère la plus profonde. La
Punition résultante sera le témoignage de combien est infinie la miséricordieuse
Activité de l'éternelle Divinité et combien Elle se porte près de tous à notre
dernière heure pour le retour et combien la volonté de chacun peut encore faire
changer son destin. Parce que Dieu ne cherche jamais à exposer le fils au naufrage,
mais Il le guide par tous les moyens à l'auto-connaissance, c'est-à-dire à la
remontée. Dans son infinie Compassion Il voudrait attirer à Lui ce qui maintenant
s'arrête loin de Lui. Il a bien sagement fait précéder les temps futurs des plus
grands signes et Il le fera encore dans une mesure renforcée, pour que tous fassent
attention à chaque événement extraordinaire, et celui qui se rend compte de ces
signes reconnaîtra la Main de la Divinité. Le plus grand danger pour les hommes
consiste dans le fait qu’ils se croient forts mais ils ne sont pas en mesure
d'arrêter la moindre chose que le Père envoie sur eux comme Signe de Sa Puissance.
Entrez en vous et reconnaissez votre faiblesse, et dans la même mesure vous
deviendrez plus forts dans l'esprit, vous reconnaîtrez l’activité spirituelle du
temps actuel, vous reconnaîtrez les représentants de Dieu, les annonceurs de la
Lumière, et cela vous apportera la consolation dans le temps qui arrive. Votre
volonté sera déterminante, pour autant que vous vous soyez préparés, lorsque le
Seigneur apparaitra visiblement, et vous Le reconnaîtrez lorsque sera venu le
temps. Il se fera reconnaître de ceux qui Le cherchent dans l'esprit, et toute
matière disparaîtra à Sa Lumière, seul l'esprit Le contemplera et reconnaîtra. Et
vous qui attendez consciemment ce temps, le Seigneur vous offrira Sa Grâce et
demeurera au milieu de vous et fortifiera vos cœurs à travers Sa Présence.
Amen

Prédictions – Signes – Dispositions terrestres

B.D. 0702 from 8 décembre 1938, taken from Book No. 15
Au monde tout sera compréhensible, mais pas Mon Action sur cette Terre sur les fils
d'hommes que J'ai choisis pour Moi pour une grande tâche et que J'assiste par tous
les moyens pour qu'ils soient actifs dans Ma Volonté. Et au monde et à ses
disciples il deviendra évident que Je règne avec une Puissance incompréhensible sur
eux, parce qu'ils seront plus souvent entravés dans l'exécution de leurs plans, et
cela les fera s’étonner lorsqu’ils reconnaitront une certaine résistance qui se
fera remarquer toujours contre leurs dispositions. Plus attentivement les hommes
suivront cette Intervention de la Puissance supérieure, plus clair deviendra pour
eux-mêmes le lien, parce que toujours là où on essaye de miner la liaison ou bien
d'empêcher que se manifeste le renouveau spirituel, là la volonté de l'homme doit
M’obéir, et qui s'oppose à Ma Volonté sera complètement impuissant et se rendra
contre de sa faiblesse terrestre. Chaque action, pour combien petite, contre Ma
volonté se vengera d’une manière étrange. Qui veut être patron sera un vrai
serviteur, et qui veut commander devra obéir. Et Moi-même Je le disposerai ainsi
pour fortifier les Miens dans leur foi, parce qu'ils arriveront dans une grave
misère à travers les dispositions du monde. Et à nouveau vaincra celui qui combat
pour Moi et Ma Parole, vu que Moi-même Je suis avec lui. Et ce qui se déroulera

prochainement en poussera certains à la réflexion, mais Ma Puissance et Ma Volonté
affaiblira la souffrance pour les justes, et ils ne doivent pas devenir la pierre
d'achoppement pour ceux qui voient en Moi le Père affectueux. Je connais bien Mes
fils, et ils doivent avoir vraiment un sort facile. Je leur donne la Force pour
supporter ce que Je laisse venir sur eux à cause de leur impiété, et Ma Force
adoucira toute souffrance et ennui. Je bénis des milliers de fois ceux qui portent
avec résignation leur souffrance pour Moi, parce que Je l'envoie seulement pour
consolider Mon Royaume et pour annoncer Ma Puissance à tout le monde. Celui qui
s’obstine à ne pas Me reconnaître n'arrivera pas vraiment à la connaissance de
l'éternelle Divinité, les autres cependant Me remercieront durant toute l'Éternité
parce que Je les ai réveillés de la nuit et du sommeil. Lorsque cela sera révélé au
monde, la nature de la même manière se vivifiera d’une manière merveilleuse, Je
ferai apparaître de façon évidente des phénomènes sur et par-dessus de la Terre, de
sorte que l'homme qui réfléchit reconnaîtra déjà en cela Mon Action, et celui qui
s’occupe de Mes Signes dans le respect et l’amour pour Moi, Je veux guider ses sens
pour qu'il fasse toujours la chose juste et reste préservé de tout dommage soit
animiquement comme corporellement. Parce que Je connais les Miens, et les Miens Me
connaissent. Et dès qu’un fils terrestre se confie à Moi avec une pleine foi, Je
soigne son bien-être, et cela de toutes les façons possibles. Parce que le pouvoir
du monde est insuffisant et qu’il ne peut offrir aux hommes ni protection ni
sécurité. Qui donc pense se protéger d’une manière terrestre est exposé sans salut
à Ma Puissance et à Ma Volonté, parce qu'il désire justement seulement la sécurité
de son corps et qu’il ne pense pas à son âme, mais si Je veux sauver l'âme du
naufrage Je dois alors mettre le corps dans la peur et la misère, pour qu'il
repense à Moi et Me trouve en tant que son Créateur. Celui qui M'invoque dans la
misère doit être sûr de Mon Amour et de Ma compassion. Je veux l'accueillir
affectueusement et l’attirer sur Mon cœur de Père, et dans le ciel il y aura une
grande joie pour le fils perdu qui revient dans la Maison Paternelle.
Amen

La condition de paix sur la Terre dépend de l’attitude spirituelle

B.D. 0703 from 9 décembre 1938, taken from Book No. 15
Le temps où la population de la Terre vivra heureuse et en paix est encore hors de
vue. Trop de démons interviennent encore dans les événements du monde et se
trouvent trop à couvert derrière l’attitude spirituelle des hommes, et ainsi un
bouleversement dans la vie terrestre ne deviendra apparent que lorsque la mentalité
de l'humanité se tournera davantage vers l'expérience spirituelle. Et par
conséquent les promesses du Seigneur pour le temps terrestre pourront se réaliser
seulement lorsque la foi des fils terrestres en Lui deviendra vivante dans les
cœurs. Tout le spirituel ne marche pas pour ainsi dire avec le monde, mais à coté
du monde. Seulement l’une ou l’autre chose peut dominer les hommes, et le monde
décroitra dans la même mesure que grandit la foi. Lorsque l’esprit fait pencher la
balance en sa faveur, alors la paix apportera la joie sur la Terre, et toute la
misère terrestre arrivera à une fin. Mais le désir de l'humanité est encore très
loin de cela, les désirs mondains la tiennent avec des liens solides, vers eux
seuls sont consentis les sacrifices, et presque tous les intérêts sont tournés vers
les joies terrestres. Le large chemin praticable qui mène au naufrage de l'âme et à

sa ruine est préféré à la voie étroite qui est pleine d'épines, mais qui mène avec
sécurité au but, à la Vie éternelle dans toute sa splendeur et sa gloire. Et tant
que les intentions et les pensées des hommes ne changent pas, aussi longtemps que
leurs pensées ne deviennent pas plus profondes et plus intériorisées, le
comportement du monde ne peut pas changer, parce que les hommes le forment euxmêmes à travers leur volonté. Aussi longtemps que leur amour est tourné seulement
vers la satisfaction du corps, ils prennent leurs forces pour parvenir à leurs
désirs d’un monde spirituel matérialiste, et cela ne peut conduire seulement qu’à
une augmentation de toutes les avidités mondaines, mais jamais à une diminution de
ces dernières. Par contre la Force pour le Bien augmentera immensément lorsque
l'amour de l'homme ne sera plus tourné vers lui-même, mais vers le prochain. Tout
soutien qui maintenant arrive aux hommes provient de Forces spirituelles bonnes, ce
qui a toujours pour conséquence l'augmentation du désir pour le spirituel et une
spiritualisation de la pensée humaine assurée. Ainsi les hommes eux-mêmes sont des
transformateurs des comportements mondains et sont des porteurs de l'esprit de paix
en générant des attitudes qui sapent leur tendance au monde et cherchent leur
accomplissement dans l'expérience spirituelle et dans la perfection. Alors un état
de paix apportera la joie à la Terre, il n'y aura plus ni dispute ni jalousie entre
les peuples. Personne ne cherchera à diminuer les biens de l'autre, mais l’un
partagera toujours avec l'autre, et agira dans un amour réciproque qui aidera les
hommes à un plus grand développement de l'esprit. Parce que le monde fait partie de
la puissance des ténèbres. Toute personne qui la désire sera livrée à ce pouvoir,
mais qui l'abhorre sera saisi par le bienheureux monde spirituel, il pourra
recevoir continuellement sa Force s’il se confie à lui. Et ainsi la condition de
paix rendra immensément heureux les fils terrestres qui ont abandonné totalement le
désir pour le monde et se sont tournés pleinement vers le spirituel. Mais seulement
ceux qui auront reconnu cela pourront participer à la collaboration d’apporter au
monde la paix éternelle.
Amen

L'accomplissement de l’Ecriture – Éruptions - Mer et Terre

B.D. 0704 from 9 décembre 1938, taken from Book No. 15
Ceux qui voient en Moi leur Père, sont bien protégés sous Ma Garde. Et ainsi, Ma
fille, écoute les Paroles de l'Évangile. Bienheureux seront ceux qui M'aiment et
écoutent Ma Parole, parce que Moi Je suis la Vérité et la Vie. Et si vous êtes
nourris avec Ma Parole, vous avez conquis tous les Biens de la Vie éternelle. Pour
cette raison il est de la plus grande urgence que vous écoutiez tout ce que Je vous
annonce, car il y en a beaucoup qui cherchent à couvrir Ma Parole. Mais compte tenu
de la situation spirituelle il est nécessaire d'enseigner toujours et toujours de
nouveau Ma Parole, parce que vous ne savez pas combien vous seriez pauvres si Je ne
vous transmettais pas ce patrimoine spirituel. Vous devriez indiciblement languir,
et la misère de l'âme serait indescriptible. Mais si Ma Parole vous remplit, alors
vous êtes assez forts pour résister à toutes les animosités. Et ainsi Je veux
t'annoncer que déjà les premiers signes de Ma Volonté commencent à apparaitre et Ma
Parole trouve partout accès à l'humanité. Aucun évènement n’est le fait du hasard,
mais uniquement le fait de Ma Volonté et de Mon Omnipotence. Et le noyau de la
Terre est sans cesse actif et produira des éruptions de dimensions énormes, et vous

serez dans le plus grand danger de perdre la vie, si vous ne vous confiez pas à
Moi. Vous les hommes acceptez ce que Je vous envoie, Je veux vous montrer Mon
immense Miséricorde. Je veux seulement votre amour, et si vous Me le donnez, alors
vous êtes sauvés pour ce temps et pour l'Éternité. Ainsi laissez passer encore un
bref temps, et tenez compte de Ma Parole car l’Ecriture devra s’accomplir jusqu'à
la dernière lettre, parce que ce que le Seigneur annonce au monde est vraiment
irrévocable. Faites attention à ce qui arrive dans les océans et aux événements qui
arrivent sur la terre. Observez le soleil et tous les éléments de la nature. Pensez
au Créateur, et devenez humbles lorsque vous vous rendez compte combien infiniment
minuscules vous êtes dans cette Œuvre de Création. Et ensuite réfléchissez sur le
très grand Amour du Créateur pour Ses créatures et que dans Son Amour il emploie
tous les moyens qu’ils peuvent supporter pour la reconquête de vos âmes. Et si vous
avez réfléchi à cela dans votre cœur, alors tournez-vous vers Lui et demandez-Lui
Sa Compassion si vous voulez être sauvé de tout danger du corps et de l'âme. Et
cela à travers Ma Parole, qui vous annonce un temps de frayeur et vous donne en
même temps l'assurance que Je pense aux Miens à tout instant. Et ainsi laissez
chaque affliction et remettez-vous fidèlement au Père dans le Ciel, Lui Seul tient
votre vie dans Sa Main, Il vous la laissera, si vous le Lui demandez.
Amen

L'Héritage du Père – la progéniture de Dieu - Êtres de Lumière

B.D. 0705 from 10 décembre 1938, taken from Book No. 15
Vous êtes Mes fils, et il doit vous suffire de vivre selon Ma Volonté et entrer
dans un juste rapport avec Moi. Parce que si Je vous ai choisis pour faire partie
de l'Héritage du Père, pour être actif dans Mon Royaume comme Moi, pour augmenter
les Œuvres du Miracle de la Création, alors Je ne veux rien vous cacher de ce qui a
été créé dans le Cosmos, avec cela vous devez voir que Mon Amour pour vous est sans
limites et que de nouveau cet Amour est uniquement un Écoulement du Cœur du Père et
donc que vous devez être intimement uni avec Moi. Car ce qui est sorti de Moi doit
parcourir la matière pour devenir complètement semblable à Moi, parce que seulement
dans le dépassement de celle-ci se trouve la ressemblance avec Dieu. À un être qui
veut être semblable à Moi, il ne doit être attaché aucun atome d'amour pour le
monde, d'amour pour des choses qui sont dominées par un pouvoir contraire. Il doit
se manifester en tant qu’être de Lumière complètement purifié pour pouvoir régner à
Mon coté et il doit agir et vouloir avec Moi les mêmes choses. Et cette haute tâche
qui vous rendra outre mesure bienheureux revient à vous tous qui êtes Mes fils.
Aujourd’hui vous ne pouvez pas encore saisir quels délices cache en soi cette
tâche, parce que votre esprit ne se rend pas encore bien compte de la portée
infinie de Mes Paroles. Mais lorsque vous aurez déposé votre chair et lorsque vous
regarderez autour de vous dans le Cosmos avec des sens spirituels, rappellerez-vous
avec un saint frisson de Mes Paroles, vous les saisirez et serez bienheureux et
vous vous baisserez pleins d'amour vers le divin Créateur qui vous a trouvé digne
de cette tâche. Mais la progéniture de Dieu nécessite une maturité spirituelle pour
pouvoir demeurer constamment dans la Proximité de son Père. Chaque Faste et
Plénitude de Lumière peut revenir à un être spirituel seulement lorsque lui-même
est devenu un être de Lumière, c'est-à-dire lorsqu’il a atteint la condition de
maturité à travers une activité durable d'amour, que lui-même est devenu amour et

ainsi il peut s'approcher de la Lumière d’Ur, du Père céleste en tant que l'Amour
Même. Alors Ma Volonté vous saisira, Mes vrais fils, vous voudrez toujours la même
chose que Moi et serez continuellement actifs dans l'Éternité pour votre sa
Béatitude et pour le bonheur d'innombrables êtres vivants qui se lèveront de
nouveau à travers vous grâce à Ma Volonté. Et vous chanterez louanges et
remerciements au Père du Cosmos dans toute l'Éternité.
Amen

Le manque de connaissance de soi-même – l'amour-propre - l'obstination

B.D. 0706 from 10 décembre 1938, taken from Book No. 15
Occupe-toi des Paroles qui t'arrivent aujourd'hui: Les hommes eux-mêmes se
préparent la plus amère condition de vie, car ils se trouvent toujours et
continuellement dans l'auto-besoin et ne demandent pas en suppliant l'Aide à la
Grâce de Dieu qui les libérerait de la pression qui les charge. Ces hommes voient
toujours leur situation comme à plaindre et ils s'égarent toujours davantage dans
des sentiments d'affliction et tout leur être n’a pas encore réussi à dépasser les
limites du désespoir et cela sans un vrai motif. Pour le dépasser, ils ont trop
développé leur amour-propre, et dans le sort des autres hommes ils voient plutôt la
satisfaction des besoins de la vie, et ainsi un juste jugement reste pour ces
hommes toujours quelque chose d'étranger. Ils refusent toutes les démonstrations de
la raison et ainsi ils ont une vie beaucoup plus difficile à cause de leur
obstination, parce que la bonne volonté les ferait affronter la vie dans sa forme
la plus facile. A cet égard la vie aussi est instructive car elle fournit de
multiples stimuli, si seulement elle est utilisée de la bonne façon et si elle
trouve refuge pour toute oppression animique dans l’activité d'amour. Alors il est
pour ainsi dire créé un équilibre, et le cœur est ravi. Et lorsque la personne est
mise au second plan tout le poids de l'homme tombe de lui-même. Le but de la vie
est de toute façon toujours le mûrissement de lui-même, un renoncement à la
satisfaction de ses désirs et une bonne volonté toujours continue pour servir. Plus
l'homme peut se soumettre, plus libre sera la condition de son esprit, et plus
souvent il pratiquera l'autodépassement, plus forte sera sa volonté, et ce travail
sur lui-même lui procurera un ennoblissement de tout son être, alors sera toujours
seulement respecté le bien du prochain, et la condition pénible qui tourmente
l'homme sera suspendue. Et cela provoque la volonté d’agir, il est alors beaucoup
plus facile de vaincre le monde que soi-même. L'homme ne veut pas admettre être
l'auteur de sa condition, il cherche toujours la cause partout sauf en lui-même, et
cela est son erreur. Là où manque l'auto-connaissance, il est difficile d’apporter
de l’aide, car où doit être mis le levier? Qui veut exercer la critique seulement
sur les autres, mais jamais sur lui-même, reconnaîtra difficilement le mal de fond,
il trouvera toujours seulement à se plaindre, et il n'aura pas la volonté de créer
la fin de la condition qui l'opprime. Et ainsi il y a seulement une chose qui a un
vrai effet sur un tel esprit, c’est de lui faire remarquer avec tout l'amour sa
fausse prédisposition vers la vie; l'homme doit la vaincre lui-même et ne pas se
faire vaincre par elle, chose qui est de toute façon le cas chaque fois qu’il
souffre sous la pression de son humeur et ne se procure aucune porte de sortie. Là
où est la volonté, il y a aussi l'action, et seulement celle-ci libère l'homme de
tout mal.

Amen

L'activité des créatures – la Force de créer - la libre volonté

B.D. 0707 from 11 décembre 1938, taken from Book No. 15
Regardez et comprenez que toutes les créatures sont subordonnées à la Volonté de
Dieu, et ensuite cherchez à comprendre combien peu de volonté propre rend l'homme
déjà capable d’agir selon l'Ordre de Dieu et combien d'autre part il peut agir de
multiples façons à travers cette volonté, c'est-à-dire quel vaste champ d'activité
lui est ouvert sur la Terre! Comme l'homme est toujours autorisé à former
l'extérieur de la Terre selon son consentement, comme il lui est toujours donné la
Force de Dieu pour le réaliser, et cela, sous la condition d’un juste emploi de sa
libre volonté, peut contribuer à son développement. Et donc il peut lui-même pour
ainsi dire être créateur tant que cela correspond aux capacités humaines. Certes,
partout l'Approbation de Dieu doit accompagner la volonté de l'homme de former,
mais Dieu respectera autant que possible la liberté de sa volonté qui produit même
des œuvres qui ne peuvent trouver en rien Sa pleine Approbation, parce qu'elles
transgressent Ses Commandements ou bien l'Ordre divin, ou bien même ne servent pas
à la conservation de ce qui existe, mais plutôt à sa destruction, ou bien parce
qu’il y a à la base un certain égoïsme ou désir ardent de gain matériel. Là où
l'homme peut disposer pleinement de sa volonté et donc là où la créature est mise
en avant, il devrait l'employer sagement et traiter ce Don de liberté en
recommandant chaque action d'abord au Seigneur. Avec cela ses pensées et sa volonté
seront bien guidées et il ne court pas le danger de s’opposer à l'Ordre divin. Ce
qui est visible dans la nature et qui peut toujours être observé dans chaque
créature, est la régularité de l'activité qui se trouve dans chaque Œuvre de
Création, et ainsi chez l'homme tu peux observer la même chose, il cherche autant
que possible à s’organiser et à créer, sans toutefois s’épuiser dans une activité
qui n'a aucune ou seulement une utilité insuffisante pour l'humanité. Face à cela
la volonté de servir est toujours un facteur qui doit être recherché, et à l'homme
il doit toujours de nouveau être indiqué que l'amour doit être la base de toute
activité terrestre. Alors chaque action faite avec la libre volonté correspondra
toujours à la Volonté de Dieu. Cela est un plus pour la créature, car alors son
développement vers le Haut provient de son propre mérite, parce qu'elle a employé
sa libre volonté pour le progrès de l'âme. À chaque créature il est prescrit son
activité sur la Terre, et elle l'exécute parce qu'elle ne peut pas vivre autrement
que comme l’exige la Volonté de Dieu, tandis que l'homme dans la vie terrestre a
infiniment de possibilités qui consistent en diverses activités, et il est
complètement libre de vivre dans la Volonté du Seigneur, de se soumettre à Lui, ou
bien d'être actif contrairement à la Disposition divine. À chacun il est donnée la
possibilité de juger, de reconnaître la Volonté du Seigneur, on ne pourrait
autrement pas parler d'une vraie volonté libre. La volonté est libre seulement là
où l'homme a connaissance soit d'une chose comme aussi de celle opposée et
maintenant il peut faire ou ne pas faire selon son consentement. Il ne sera même
jamais dans le doute de ce qui est bien ou mal, et ce qui par conséquent satisfait
Dieu ou bien ne correspond pas à Sa Volonté. Celui qui cherche toujours seulement à
agir et créer dans tout l'amour et pour la Bénédiction de son prochain se
subordonnera donc à la Volonté de Dieu. Dieu l'assistera avec Son Aide et lui fera

connaitre comment augmenter et fortifier sa Force d'action et sa volonté d'amour,
et un tel homme exécutera la Volonté du Seigneur dans chaque action et dans chaque
pensée, et sa volonté sera toujours soumise à Celle du Seigneur.
Amen

Le savoir spirituel est nécessaire pour examiner et juger les Dons d'en haut

B.D. 0708 from 12 décembre 1938, taken from Book No. 15
Vous voyez, Mes enfants, Je veux attirer votre attention sur Moi, et l'esprit en
vous doit toujours seulement se rendre compte de son Origine. Ne regardez pas le
monde extérieur, et tournez le regard seulement vers l'intérieur, alors un
sentiment d'apaisement vous fournira ensuite la démonstration que vous êtes sur la
bonne voie, et la mobilité spirituelle augmentera dans la même mesure que vous
attacherez moins d'attention à la vie extérieure. Au soin de la vie intérieure doit
être donné la plus grande attention, et la conséquence sera le refleurissement de
tout le spirituel. Dès que Mon Esprit descend sur vous et que vous entendez Ma
Voix, le remue-ménage du monde ne vous touchera plus, tant que vous êtes de bonne
volonté pour recevoir Ma Parole. Et vous trouverez l'accès à Moi partout où vous
vous trouverez, parce que c’est votre âme qui s'élève dans les sphères spirituelles
bien que le corps demeure dans la matière. Mais le monde environnant ne vous
empêche pas d'entrer en liaison avec Moi si seulement votre cœur Me désire. Donc
reçois l'Enseignement d'en haut, Ma fille, que le cercle de tes amis de l'au-delà
te transmet maintenant.
Aux hommes il sera toujours plus difficile un jugement logique, ils seront exposés
à beaucoup d'erreurs tant qu’ils ne demandent pas à l'Assistance au Seigneur Luimême, et cela, ils l'oublient presque tous. Ainsi se forment de multiples opinions
et interprétations sur ce qui est important dans l'existence terrestre. Celui qui
maintenant s’efforce d’examiner une œuvre qui est d'Origine étrangère selon le
jugement humain, malgré la meilleure volonté ne trouvera pas la juste explication
et il ne pourra pas émettre de jugement juste s’il oublie de demander d'abord la
Force de pouvoir examiner une telle Œuvre avec l’esprit éveillé. Devenez comme les
enfants, ne vous considérez pas être capables de pouvoir résoudre des problèmes
difficiles sans l'Aide du Père, mais mettez-vous plein de confiance sous la
Conduite du Père, et vous serez surpris combien facilement vous saisirez ce qui
vous semble un problème très difficile et combien facilement et sans fatigue vous
pénétrerez dans une région jusqu'à présent inexplicable pour vous. C’est pourquoi
la connaissance est retenue à tous ceux qui croient ne pas avoir besoin de leur
Père, et toutes les Paroles seront pour eux seulement des lettres vides. Pendant
que par contre un vrai fils de Dieu saisira chaque Parole comme une Révélation
parce que le Seigneur se révèle à Ses vrais fils et aussi à ceux qui sont loin et
ne le reconnaissent pas. Et ainsi la Présence du Seigneur est partout seulement
encore un concept féerique. Aux hommes il manque la vraie foi dans l’Action de
Dieu, et de ce fait ils ne voudront jamais reconnaître même pas une Intervention du
Père divin s'ils veulent examiner intellectuellement ce qui peut être compris
seulement par le plus profond du cœur. Ce que l'éternelle Divinité vous fait
arriver comme Grâce est indescriptible, mais la plus grande mesure de Grâce est
sans effet si elle n'est pas reconnue et donc on ne peut pas la recevoir. Donc la

Divinité agit visiblement seulement là où la foi est la première stipulation. Et
ainsi à un homme il peut être donné incroyablement beaucoup et malgré cela il ne
peut pas avoir part à ce Don, parce que son esprit n'est pas réceptif, parce qu'il
lui manque la foi. Et ainsi tout Don spirituel arrive seulement aux hommes qui
veulent le recevoir et cette volonté est conditionnée au travers de la foi. Donc
pour examiner les Dons d'en haut, seul un esprit pleinement croyant y sera autorisé
et en sera capable, ainsi un jugement défavorable d’un hérétique est sans valeur
parce que pour examiner ce qui est spirituel il faut y être appelé, mais est appelé
seulement celui dont l'expérience spirituelle lui a fait trouver la liaison avec le
Seigneur. Mais pour celui qui est encore totalement loin et est seulement un vrai
représentant du monde, il est impossible qu'il ait connaissance du contenu des
sphères spirituelles et en tant qu’ignorant il ne pourra jamais plus émettre de
jugement valable. Ce qui est exigé dans la vie terrestre comme connaissance pour
juger une affaire doit être considéré encore plus nécessaire dans la vie
spirituelle, si le jugement doit être sage et juste.
Amen

Beaucoup sont appelés - le pouvoir de la prière pour la capacité d'accueillir

B.D. 0709 from 12 décembre 1938, taken from Book No. 15
Tu vois, Ma fille, la voie vers la Vie éternelle est à parcourir Guidée par Moi.
J'ai pour tous de la Compréhension et Je M’efforce avec un grand Amour de vous
enlever de la voie erronée et de vous rendre claire l'inutilité de votre tendance
mondaine. Je voudrais vous épargner toute souffrance sur la Terre et dans l'audelà. Si maintenant vous suivez Ma Parole et que vous en accueillez toute la Force
spirituelle, si vous accordez l’accès en vous à la pensée de l'Éternité et que vous
vous assistez réciproquement dans l'amour, la voie de votre vie ne sera pas
difficile, mais sans Ma Parole vous ne trouvez jamais la voie, parce que vous vous
êtes déjà trop éloignés du spirituel, et votre pensée est devenue matérialiste.
Moi-même Je suis très loin parce que vous vous êtes éloignés de Moi, et plus grande
devient la distance avec Moi plus vous marchez solitaires dans la vie, et Je ne
peux Moi-même pas vous ramener en arrière, parce que vous devez être actifs par
vous-même, à travers votre libre volonté qui est indispensable pour pouvoir être
compté parmi la progéniture de Dieu. Et ainsi Je vois avec tristesse combien peu
d’attention est tournée vers le salut de votre âme, comment vous ne vous préoccupez
en rien de votre vie erronée. Et c’est à nouveau seulement par Ma grande
Miséricorde et Mon Amour infini pour vous que Je vous donne l'Annonce de Ma
Volonté. Je vous appelle tous, vous Mes fils sur la Terre! Vous tous pouvez
entendre Ma Parole si seulement vous en avez le désir. Mais comment pourriez-vous
la recevoir si votre volonté n'est pas assez forte? Comment dois-Je vous parler,
vous qui ne venez pas à Ma rencontre pleinement croyants et ne désirez pas
ardemment Ma Présence? Comment voulez-vous entendre Ma Voix dans le cœur, si votre
cœur n’éclate pas d'amour pour Moi, vu que Je peux Me manifester seulement dans
l'Amour et à travers l'Amour? Ainsi beaucoup sont appelés, mais seulement peu sont
élus et ces derniers doivent Me sacrifier totalement toute leur volonté, pour
ensuite recevoir infiniment davantage que ce qu'ils M'ont donné. Vous tous sousestimez le pouvoir de la prière, il est si grand que tout ce que vous implorez dans
la prière sera exaucé. Ainsi vous serez dignes de Ma Sagesse comme vase d'accueil

de Ma Parole si vous y aspirez depuis l'intérieur et demandez la Grâce d'une telle
distinction au Père dans le Ciel. Toute votre tendance spirituelle ne restera pas
sans succès, parce que dans ces conditions vous ne ferez vraiment aucune demande
fausse. Je veux faire arriver cela dans la plus grande mesure au peu d'hommes qui
M'aiment et qui désirent Ma Parole, et ceux-là doivent y puiser toute la Force pour
se relever de leur misère et passer pleins d'espoir à travers la vie terrestre à la
rencontre d’une Vie bienheureuse dans l'au-delà. Tout poids terrestre leur sera
enlevé lorsqu’ils seront en possession de Ma Parole et qu’ils s’efforceront de
vivre selon celle-ci. Donc tous ceux qui cherchent toujours celle-ci deviendront
aussi dignes de Ma Parole si seulement ils s’occupent de la Voix intérieure parce
que Je demeure de nouveau sur la Terre parmi les hommes qui sont de bonne volonté,
et Je les revigore et les console, les rafraîchis et les fortifie à travers Ma
Parole, et si Je vous fais arriver cette Promesse, vous ne devez jamais craindre le
naufrage de votre corps et de votre âme. Le corps pourra se séparer douloureusement
de l'âme, mais celle-ci entrera ensuite sous la forme de Lumière dans un champ de
Béatitude.
Amen

Mots d'Amour du Père – Collaborateur

B.D. 0710 from 13 décembre 1938, taken from Book No. 15
Sachez, vous Mes enfants, que Je vous aime et que vous ne devez jamais vous
décourager ou douter de Mon Amour pour vous. Les Enseignements qui quotidiennement
vous arrivent, en témoignent et s'ils réveillent en vous l'amour correspondant, la
Force de Mon Amour œuvrera en vous. Cet Amour n'a pas de limites. Il réveillera
chez Mes vrais fils la faim et la soif pour des preuves d'Amour dans la Parole
toujours nouvelles. Il n'existe rien qui rende plus bienheureux que de pouvoir
calmer cette faim et cette soif avec les Dons de Mon Amour et rester dans le désir
pour le Pain du Ciel, de n’en être jamais rassasié et pouvoir toujours goûter les
joies de l'exaucement. Et en cela vous reconnaitrez Mon Amour, et que Moi-même suis
continuellement parmi vous pour réveiller en vous le désir de Moi comme aussi
l’exaucement de ce désir et Je suis toujours prêt pour vous là où vous avez la
nostalgie de Moi et Je Me laisse trouver là où vous Me cherchez. Les âmes de Mes
fils cherchent la Lumière, et Je l'allume dans leurs cœurs, Je ne laisse rien
d'entamé pour les porter dans Mon Royaume même ceux qui sont dans la totale
ignorance et dont la volonté Me refuse obstinément. Parce que ces fils ne
connaissent pas encore Mon Amour qui voudrait les rendre heureux si volontiers. Ils
passent toujours seulement comme des aveugles à travers la vie et refusent la Main
experte qui veux les guider, mais lorsqu’ils s'égarent totalement et se trouvent
dans la nuit de l'esprit, alors ils acceptent reconnaissants l'Aide si Je la leur
envoie de nouveau. Parce que J'ai de la Compassion pour tous ces aveugles en esprit
qui ne voient pas ce qui est beau autour d'eux et donc ils ne reconnaissent même
pas le Créateur de tout ceci. Et Mon Amour ne peut pas les réchauffer parce qu'ils
s'éloignent de la région du Soleil de Grâce et qu’ils ne font rien pour tester
l'effet de ses rayons. Et ainsi J'ai d’innombrables tâches pour vous, Mes
domestiques, pour indiquer à de tels fils d'hommes égarés Mon grand Amour et Ma
Miséricorde. Vous devez Me soutenir avec diligence tandis que, en tant que Mes
collaborateurs, vous devrez guider les pensées de tels hommes d’une manière

entièrement naturelle sur des problèmes spirituels. L'homme spirituellement vif
accepte de telles indications et il ne les laisse pas passer sans les voir. Il est
vrai que sur la Terre on ne peut recevoir aucune explication définitive, mais
maintenant il est plus facile d’être guidé et d’être rendu accessible à de telles
questions et considérations. Mais à ceux qui se tiennent totalement à part, Je dois
leur envoyer des preuves plus fortes de Mon Activité, mais souvent de manière
douloureuse. Qui ne veut pas reconnaître Mon Amour, doit sentir Ma Puissance, parce
qu’il a toujours la possibilité de changer cette Puissance perceptible justement en
Amour, si seulement il le veut sérieusement. Celui qui Me saisit avec le cœur,
sentira toujours Ma Présence. Je serai près de lui comme un Frère et Je serai son
Ami et son Conseiller dans toutes les misères. Parce que J'aime Mes fils et Je ne
voudrais en voir aucun de perdu. Et dans Mon Amour Je guide ensemble ceux qui se
sont aidé réciproquement, et lorsqu’ils exécutent Ma Volonté et observent Mes
Commandements dans leur cœur, leur activité réciproque se tournera en Bénédiction.
La résistance diminuera toujours davantage, et l’étincelle d'amour pour Moi
s’allumera et éclatera vite dans une flamme claire. Et ainsi commencera le travail
pour toutes les âmes qui sont encore loin de Moi, pour qu'elles soient guidées en
haut et reconnaissent leur Créateur, Qui est l'Amour d’Éternité en Éternité.
Amen

Paroles du Père – la Dictée – la Voix audible

B.D. 0711 from 14 décembre 1938, taken from Book No. 15
Tu dois utiliser chaque heure, Ma fille, parce que le temps sur la Terre est bref.
Un fils obéissant et de bonne volonté est dans Ma Grâce et sera aussi digne en tout
temps de Ma Parole, mais il doit être parcimonieux avec chaque heure qui lui peut
donner la Chose la plus précieuse, qui est destinée à un fils terrestre. Tu vois,
il te revient un travail qui, pour l’affronter, nécessite beaucoup de temps, donc
il ne doit pas être perdu une heure, parce qu'elle peut être utilisée pour une
indicible Bénédiction. Ainsi aujourd'hui tu recevras un bref communiqué qui est le
Don le plus précieux qui puisse t’être offert continuellement. Il se passera encore
un temps pendant lequel tes pensées s'occuperont beaucoup de Moi, et lorsque tu
auras atteint le degré d'amour qui te fait entendre Ma Parole dans le cœur, tu
seras aussi capable de suivre Ma Dictée, et tu pourras redonner directement tout ce
que tu as entendu. Mais qui veut Me servir ainsi, doit totalement se subordonner à
Moi, sa volonté doit se fondre avec la Mienne et il doit avoir uniquement la
nostalgie de Moi. Cherche à atteindre cette condition, Ma fille, pour que tu
puisses accomplir ta tâche et t’élever, et être ineffablement heureuse déjà sur la
Terre. Je forme Mes domestiques sur la Terre et veux posséder totalement leurs
cœurs, et plus intimement ils M'aiment, plus grand est leur désir de Moi, plus vite
ils seront exaucés, et Je serai ainsi près d'eux afin qu'ils M’entendent et
M’aperçoivent. Et chaque Parole doit résonner dans leur cœur et doit annoncer Mon
Amour à ceux qui Me sacrifient leur volonté. Jusqu’à ce que l'heure que Je t'ai
assignée pour recevoir la Chose la plus belle et la plus précieuse soit arrivée,
préoccupe-toi seulement de ta tâche sur la Terre, vers laquelle doit être tournée
toute ta ferveur, et à l'humanité sera offerte une Œuvre indestructible, qui doit
rendre visible Mon Amour pour l'humanité, Ma souffrance et Ma mort sur la Croix.
Pour devenir digne de cette tâche, reste dans la prière et tiens pur ton cœur pour

Moi, pour que, en ayant une part de la grande Grâce, tu puisses servir l'humanité à
travers ta volonté.
Amen

Avertissement concernant les faux jugements - le désamour des peuples

B.D. 0712 from 15 décembre 1938, taken from Book No. 15
Vous voyez, Mes enfants, avec votre faible esprit vous n'avez pas encore la
compréhension pour le juste et le vrai et donc vous devez vous confier seulement à
Ma Parole qui vous guidera bien et vous préservera de toute erreur si seulement
vous cherchez à vous acquitter de Ma Volonté. Pour pouvoir bien comprendre tout
cela, il vous faut bien davantage, mais Je veux déjà vous indiquer ce qui mène à la
juste connaissance. Et si la voix intérieure vous avertit, alors suivez-la, dans sa
sensation est souvent cachée la garantie la plus sûre pour la Vérité et si vous
désirez seulement la Vérité, vous ne tomberez pas aussi facilement dans l'erreur.
Vous n'avez ainsi rien à craindre, parce que Je vous protège, pour que vous ne
tombiez pas dans le mensonge et dans l'erreur. Mais occupez-vous toujours de Ma
Parole. Lorsque vous L’entendez vous êtes sur la voie, mais ne tombez pas dans
l'erreur de vouloir émettre votre jugement sur des domaines du savoir qui se
trouvent encore loin de vous et qui ne vous ont pas encore été indiqués. Il vous a
déjà été donné tout ce qu’il vous fallait au moment opportun c'est-à-dire sous une
forme telle que vous pouviez l'accueillir et être convaincus de sa Vérité.
Entretemps cherchez à éviter toute critique, pour que vous ne soyez pas amené à
refuser quelque chose qui aurait pu vous être utile. Vous devez avoir une confiance
absolue dans le Seigneur du Ciel et de la Terre, seulement alors vous êtes dignes
de recevoir sans limites, alors il vous tombera des yeux comme des écailles, vous
apprendrez à comprendre tout ce qui vous semblait incompréhensible. Mais conservez
votre sens de ce qui est juste, cela vous a été mis dans le cœur. Quand vous jugez
vous pouvez causer une grande injustice aux hommes et un jugement doux sera
toujours pour votre bénédiction, par contre la haine et la vengeance ont pour
conséquence seulement le mal. Moi en tant que Créateur du Ciel et de la Terre Je ne
peux jamais être d'accord avec les événements du monde, Je ne peux pas approuver
que les hommes entre eux soient pleins de désamour, Je ne peux pas approuver la
haine et l'animosité des peuples et encore bien moins donner Mon Approbation
lorsque le comportement des hommes a comme effet la misère, le besoin et les
préoccupations qui en sont les conséquences, et avant que les hommes arrivent à la
compréhension de leur fausse action, ils ne peuvent prétendre à Mon Aide. Car Je ne
donne jamais Mon Assistance pour des actions illégitimes, aux intimidateurs, et
moins d'amour les hommes se concèdent réciproquement, moins d'Amour ils peuvent
aussi attendre de Moi; Je peux Me révéler Moi-même seulement là où Je trouve des
cœurs affectueux, mais Je ne M’approche pas des places où dominent des sentiments
de haine et de vengeance. Les hommes se tournent vers Moi lorsqu’ils sont tous dans
la misère et qu’ils cherchent de toutes les manières possibles à s'adoucir
réciproquement de cette misère. Là Je prends demeure, mais là où les hommes
cherchent à causer des blessures, au lieu de les guérir, là Je ne peux pas
M’arrêter, car ces hommes qui ne vivent pas dans l'amour sont bien trop loin de
Moi. Alors conforme-toi toujours seulement à ce qui t'arrive d'en haut comme base
de ta connaissance: soigne l'amour envers chaque personne, chacun de vous doit être

égal à l'autre; vous ne devez considérer personne avec mépris et faire à chacun le
même bien, alors votre Père dans le Ciel vous récompensera comme vous avez agi
envers vos semblables, et Son Amour pour vous ne cessera jamais dans l'Éternité.
Amen

Lumière et Vérité

B.D. 0713 from 16 décembre 1938, taken from Book No. 15
Vous deviendrez bienheureux si vous vous mettez à la disposition du Seigneur. Parce
qu'il a été écrit que tous les Anges dans le Ciel servent le Seigneur et la Terre
se baisse devant Lui et brille, et ceux qui reconnaissent Sa Majesté et Lui sont
soumis au Ciel et sur la Terre sont dans la Lumière. Le monde peut bien concéder ce
qui est terrestre, mais il ne peut jamais faire arriver aux fils terrestres la
Lumière de la Vérité, parce que cela est uniquement possible à Dieu, lequel est la
Vérité Même. Et l'homme le plus riche sur la Terre est appelé pauvre s'il ne
possède pas en lui la Vérité, la connaissance du Créateur et la foi dans Son Amour
infini, chaque fils terrestre par contre est appelé démesurément riche s’il possède
ces Biens, le cœur de ses derniers est rempli d'amour pour le Sauveur et de
nostalgie pour une connaissance toujours plus profonde. Tout ce qui est terrestre
doit apparaître inutile en vue du plus haut Don de Dieu, la Vérité de Dieu. Et qui
aide pour cela et offre sa main, qui à travers sa volonté rend accessible à
l'humanité la Vérité, est un vrai disciple du Seigneur, un domestique sur la Terre
et un diffuseur de la Doctrine de Dieu selon la Volonté du Seigneur. L’heure de sa
Libération est proche, tout le poids terrestre tombera de lui, et là où il croit
servir, il dominera, parce que la Vérité s'imposera, sera reconnue et désirée, elle
touchera d’une manière incroyablement bénéfique l'esprit de l'homme qui désire et
tend vers la Vérité. Là où une âme est dans la Lumière de la Vérité, elle abhorrera
le mensonge, elle courra à travers tout le monde et restera toujours attachée à la
Vérité, parce qu'elle ne laissera jamais ce dont elle a pris possession. Si on
cherche à enlever à l'âme la Vérité qu’elle a une fois reconnue, et si elle renonce
à la lutte, alors elle tombera dans l'obscurité. Mais c’est la Préoccupation du
Seigneur de l'empêcher. Il n'abandonne pas Ses fils et laisse briller le
rayonnement de la Lumière, pour que la Vérité fasse une brèche et qu’à l'âme soit
concédée Assistance. Et ainsi les domestiques du Seigneur ont une fervente
activité. Les hommes ne saisissent pas encore le Miracle de l'Amour divin. Ils lui
opposent encore leur refus et malgré cela ils sont saisis par la Puissance de
l'Amour. Tout ce qui est Vérité doit de nouveau s'exprimer dans l'amour, ce qui
procède de Dieu, comme de l'Amour Même, doit inévitablement mener aussi de nouveau
à l'Amour; ce qui a son origine dans l'Amour doit se développer dans la pleine
activité, et aura pour conséquence de nouveau l’amour. Et ainsi la pure Vérité
réveillera toujours à la Vie et affirmera la Vie, parce que celui qui l'a bien
reconnue, voit dans la juste satisfaction de la vie seulement maintenant le vrai
but et donc il doit tendre affirmativement vers la Vie. Cela veut dire que l'homme
avec la connaissance, avec la juste conscience de Dieu, ne peut pas considérer la
vie du coté négatif, mais il doit se consacrer bienheureux et content à la
Puissance divine, toujours avec la confiance de la foi, il doit être guidé de
manière sage et juste et avec cela même être pourvu avec la Force divine contre
toute action ennemi. Les hommes ne réussissent souvent pas à saisir comment cette

Force se manifeste, mais la foi en celle-ci la leur fait arriver complètement.
Parce que celui qui a l'amour est dans la Vérité, et qui est dans la foi a la Force
de reconnaître la Vérité et de vivre dans l'amour.
Amen

La Force Primordiale

B.D. 0714 from 17 décembre 1938, taken from Book No. 15
De la Force Primordiale partent tous les Courants dans le Cosmos. Chaque
Rayonnement, pour combien minime, agit d’une manière qui vivifie et réveille, et si
maintenant la manifestation de la Force de toutes les choses et des Créations
provient de l'État Primordial (Ur) rien ne peut exister qui n'ait pas été engendré
par la Force Ur, alors chaque Œuvre de Création doit être en soi la Force de Dieu,
c'est-à-dire que dans la dimension comme dans la constitution de toute la Création
l'Omnipotence et la Sagesse de Dieu s’expriment. Plus il est assigné à l'Œuvre de
Création des destinations selon le but, plus cette Force se manifestera de façon
compréhensible pour les hommes, et ainsi par nature elle doit demeurer dans l'homme
qui est une créature de Dieu, à laquelle est assignée la destination la plus noble,
cela s’applique aussi à la Force divine, parce qu'elle est un faisceau de rayons
réveillé et vivifié par la Force Ur, qui est engendrée par la Volonté et par
l'Amour divin qui l'a envoyé dans le Cosmos et qui s’est consolidée dans la forme
mais est toujours et éternellement une particule de cette Force Ur. La diversité
des êtres créés engendrera l’hypothèse que la plénitude de Force peut être
distribuée de diverses manières et se manifester aussi de façons différentes. Et
cette supposition est juste, parce que chaque être est toujours capable de faire
agir sa force jusqu'au point qui correspond à l'activité dévolue à l'être. Chaque
être est actif tout seul, c’est une créature qui est dans le Cosmos complètement
isolée à qui revient une certaine tâche, et elle s'en acquitte grâce à la Force qui
agit en elle, qui n'est à nouveau rien d’autre que le Rayonnement direct de la
divine Force Ur. Celui qui donne un regard de plus près dans les Miracles de la
Création, reconnaît l'Esprit de Dieu, l'éternelle Force immuable qui ne s'épuise
éternellement jamais, partout. Tout ce qui vit est compénétré de cette Force, et
tout ce qui est mort en est dépourvu, chose qui est très compréhensible, car
justement toute vie en soi est la Force et le manque de cette même Force signifie
la mort pour cette chose. Et à peine cette Force devient maintenant active, tout
devient Vie. La Force est divine et donc elle est impérissable et éternellement la
même, même s’il faut des millénaires pour vivifier un être. Il aura toujours son
point de départ en Dieu, dans l’éternelle Force Ur, et il désirera même y revenir,
parce que le Générateur d'Énergie récupère sans perte le Rayonnement émis dans le
Cosmos et la Circulation est toujours et éternellement la même. Et ainsi chaque
être est envoyé dans le Cosmos dans une Intention bien sagement pensée. Il doit
rendre compte de sa Force qui provient de Dieu et par conséquent reconnaître l'être
comme ayant la même source, comme ayant la même Force dans le moindre détail, cette
Force est la Force divine en tant que Force Ur de tout l'être.
Amen

La préoccupation des amis spirituels pour les parents sur la Terre

B.D. 0715 from 18 décembre 1938, taken from Book No. 15
Contre la Puissance du Seigneur toute rébellion est inutile, Il vous met dans une
situation qui peut vous procurer l'état de maturité, et toute résistance contre la
Volonté du Seigneur demande maintenant l'Intervention de la Puissance divine, parce
que le Seigneur ne laisse pas l'homme à son destin choisi par lui tant que la
volonté de l'homme ne s'oppose pas ouvertement à la Volonté du Seigneur. Dans toute
misère de la vie le Seigneur frappe à la porte du cœur et en désire l'accès. Et
ainsi la misère terrestre est très souvent la médecine la plus salutaire contre le
sens rigide du fils terrestre. Donc laisse tranquillement toute préoccupation à ton
divin Sauveur, et attend avec patience l'instant de la maturité spirituelle de ceux
qui te sont chers. Maintenant tes amis spirituels se tournent vers toi, comme le
montrent les premiers signes de ton activité bénie sur la Terre. Tout un cercle
d'êtres spirituels s’active pour continuer le travail commencé sur tes frères et
sœurs, et il y a beaucoup de liaisons possibles de l'au-delà avec la Terre qui sont
issues de ce très fervent travail, pour agir avec toutes leurs forces sur les
pensées des fils terrestres. Tout le travail fait à ce sujet est d'une immense
valeur, vu qu’à travers lui les pensées des hommes sont guidées en haut et ainsi
est atteint un progrès sur le champ spirituel. Parce que sans de telles indications
de ta part les hommes prennent bien peu le Pont spirituel vers l'au-delà, et pour
le reste il y a encore si peu d'hommes pour lesquels l’Ecriture comme la
conversation spirituelle sont vraiment édifiante; le monde tient encore trop
captive l'humanité, et la vraie activité, le travail sur l'âme, est un concept
relatif. Si maintenant la pensée des hommes se tourne vers des intérêts mondains ou
bien se laisse capturer par des questions spirituelles, elle est laissée uniquement
à la libre volonté de l'homme; et maintenant pour influencer cette volonté d’une
manière juste d’innombrables êtres spirituels auxquels les hommes sont confiés
s’activent. Mais diriger leur influence sur les fils des terrestres est possible
seulement rarement, donc la collaboration de bonne volonté de la part des
domestiques du Seigneur sur la Terre est saluée outre mesure joyeusement. Et dans
la même mesure que le fils terrestre soutient les êtres spirituels, ainsi aussi
sont assistés du point de vue spirituel leurs parents dont les âmes sont encore
errantes, avec tout leur amour ces êtres spirituels cherchent à réussir leur tâche
sur ceux-ci, et donc les fils terrestres ne sont jamais sans protection. Chaque
prestation d'aide de la Terre est acceptée et repayée en surabondance pour les
parents du fils terrestre qui sont besogneux de soins spirituels. Et donc aucune
âme n’est exposée à l'obscurité désarmée et abandonnée, mais les amis spirituels la
dédouanent en luttant contre l'obscurité des âmes errantes et ignorantes avec
toutes leurs Forces et elles les portent proche de la Lumière pour que, eux aussi,
reconnaissent leur origine de Dieu et de fassent de cela leur la tâche de leur vie.
Et le Soleil se lèvera là où il fait encore nuit, et tous ceux vers qui est tournée
ton assistance seront dans la Lumière de la Vérité.
Amen

Il est nécessaire de traverser chaque forme (microcosme?)

B.D. 0716 from 19 décembre 1938, taken from Book No. 15
Les amis de l'au-delà se tournent vers toi pleins d'amour pour s'acquitter de ton
désir, et ainsi tu reçois ce message: Le monde comme tel a seulement un but, c’est
de mener de nombreux êtres vivants qui sont porteurs de puissances spirituelles à
un développement vers le Haut qui ne peut se dérouler que seulement dans un
environnement où des conflits de toutes sortes se produisent, et le monde en offre
une quantité suffisante, soit sur la Terre ou bien aussi sur beaucoup d'autres
corps célestes, partout l'être vivant est confronté à d’insoupçonnées difficultés
qui, pour être dépassées, nécessitent toute son énergie. Mais dans chaque être
vivant une telle énergie est présente grâce à l'apport de Force que chaque être
vivant reçoit pour pouvoir subsister comme tel. Le processus de développement
dépend donc toujours de la façon dont cette Force demeurant dans chaque être vivant
a été employée. Cela signifie que plus vite l'activité qui incombe à l'être vivant
est effectuée, plus vite l'intelligence spirituelle de la forme qui l'entoure
devient libre et elle peut commencer les étapes du développement suivant.
Maintenant une question se pose: quelle forme garantie aux êtres le développement
vers le Haut le plus rapide. À cette question il peut toujours être répondu qu'il
est indispensable de passer à travers toutes les formes, et qu'il peut être posé
une frontière seulement là où l'union d'innombrables particules animiques constitue
déjà un tout, c'est-à-dire lorsque toutes les substances de l'âme sont présentes
pour donner vie à la réalisation finale, la forme de l'homme. Le mouvement le plus
subtil de l'homme, l’émotion la plus délicate dépend seulement de l'âme finement
syntonisée, qui s’est recomposée à partir des plus fines particules animiques qui
sont de la plus grande importance dans l'édification de l’ensemble parce qu'elles
garantissent à l'âme maintenant formée l’émotion la plus délicate et la faculté de
perception des plus petits Miracles de la Création de l'Amour divin. Si ces
composantes les plus fines de l'âme n’étaient pas présentes, alors l'homme
manquerait totalement de sens pour les Miracles actuels ou à venir de la création,
il ne pourrait simplement pas contempler ce qui ne serait pas déjà vivant en luimême, il doit avoir en lui au travers de ses composants les plus minuscules tout ce
qui existe dans la Création, c'est-à-dire que chaque substance doit être présente
dans son âme, seulement alors il peut percevoir aussi ce qui est hors de lui-même.
Cet enseignement laisse à nouveau la porte ouverte à la question: quels types de
composants entre dans la composition des petits êtres vivants, et cela est
facilement explicable, en effet ils sont composés en eux-mêmes de toutes les
substances des êtres vivants encore plus petits, en conséquence ils ne peuvent
percevoir instinctivement ce qui est déjà plus avancé dans le développement, mais
ils dominent ce qui est présent sensiblement dans les êtres vivants dont ils sont
issus. Pour l'homme il est du plus grand avantage de connaitre ces choses
importantes de la Doctrine de la Création, vu que seulement ainsi il apprend à
connaître l'être de l'homme dans toute sa diversité. De cette manière il peut
constater de ce fait que l'homme est bien la couronne de la Création divine, que
lui, c'est-à-dire son âme, est construite d’une manière si fine qu’il est
impossible qu'une telle Œuvre d'Art ait été créé par un sage Créateur seulement
pour la durée d'une vie terrestre, parce que tout ce qu’on observe dans la nature,
que ce soit dans la vie minérale, végétale ou animale, est présent en lui à travers
les atomes. L'homme cache en lui toute l'Œuvre de la Création en miniature.
Par conséquent il doit aussi surmonter en lui-même les résistances qui s'approchent

de lui depuis l'extérieur, c'est-à-dire du monde, ce qui signifie que
d’innombrables dangers provenant de l'extérieur stimulent l'homme à une plus grande
force de résistance, ainsi est stimulée aussi l'atmosphère spirituelle au travers
des résistances constantes des différentes substances de l'âme qui sont en lutte
continue et justement seulement ainsi elles fortifient l’âme, ce qui lui permet de
s’ouvrir à des Vérités plus hautes, plus lumineuses. De même que chaque être
vivant, même le plus petit, doit exécuter une activité déterminée, ainsi aussi
l'homme le doit en tant que porteur de toutes ces entités, et cela consiste en
premier dans la spiritualisation de ces substances animiques, qui sont encore en
forte opposition envers leur vraie tâche, car elles voudraient toujours s'acquitter
de préférence de l'activité terrestre qui était dans leur nature et qu’il leur
revenait d’exécuter lorsqu’elles étaient dans leur forme précédente. Et donc
l'homme a à combattre contre toutes ces faiblesses, erreurs et mauvaises habitudes,
parce que les caractéristiques des substances incluses dans l'âme arrivent toujours
à ressortir et elles voudraient obliger la chair, l'enveloppe terrestre, à être
volages comme elles, tandis que dans la vie terrestre la plus extrême résistance
doit être exercée. C’est seulement ainsi que l’on peut comprendre l’extraordinaire
responsabilité de l'homme dans la vie terrestre et comment il doit constamment
lutter, pour pouvoir vraiment triompher spirituellement à la fin de ses jours,
sortir victorieux de tous les dangers et avoir résisté à chaque tentation, parce
que, aussi fort que soit l’esprit, la chair est faible.
Amen

Le Miracle de l'Amour divin - Paroles du Père

B.D. 0717 from 21 décembre 1938, taken from Book No. 15
Tu vois, Ma fille, le Miracle de l'Amour divin t'est toujours encore
incompréhensible, et il sera pour vous de toute façon toujours de nouveau la preuve
de Mon Chemin parmi vous, vous qui Me suivez. Tu vois, là où deux êtres s'aiment,
ils se donneront l’un à l’autre et feront tout réciproquement, parce que l'amour
est authentique seulement lorsqu’il donne pour rendre l'autre heureux. Et vraiment
ainsi Je veux rendre heureux Mes fils que J'aime intimement, et à eux il doit être
révélé tout l'Être de Mon Amour, même lorsque leurs cœurs sont tournés vers Moi.
Parce que l'Amour peut rendre heureux seulement lorsque les deux parties sont unis
à travers le sentiment de l'amour. Ainsi l'amour est l’agglomérant qui unit les
êtres inséparablement dans l’éternité, et si maintenant Je saisis un fils avec Mon
Amour, il reste éternellement et indissolublement uni avec Moi, et sa part est
l'éternelle Béatitude à travers Mon Amour qui rend heureux. Et Je ne prétends rien
d’autre de vous, Mes fils, sinon que vous Me donniez votre cœur, que vous vous
laissez saisir par Mon Amour et que vous Me portiez tout votre amour filial. Restez
dans Mon Amour, et pour vous il fleurira une existence outre mesure délicieuse.
Chaque poids vous semblera supportable, toute souffrance perdra en amertume, rien
ne pourra vous effrayer si vous êtes conscient de l'Amour du Père céleste. Ce qui
arrive sur vous en tant qu’événements qui vous préparent des soucis, passera sur
vous comme un souffle, sans avoir d'effet accablant, parce que Mon Amour tient tout
cela loin de vous et veut toujours seulement votre bien. Et même ce que Je ne peux
vous épargner en souffrance, est seulement de l’Amour pour vous et est nécessaire
pour votre Béatitude définitive future. Donc ne soyez pas vite découragé lorsque la

vie vous reprend durement, Je suis toujours derrière vous et tiens Ma Main
Protectrice sur votre âme, bien que le corps soit exposé à des maux physiques. Tu
vois, Ma fille, chaque Don vient de Moi, la souffrance comme la joie, et l'Amour
laisse venir tout sur vous, parce que si avec cela vous Me venez toujours plus
près, alors le bonheur sera toujours plus profond et intérieur, parce que dans
l'unification finale avec Moi se trouve le bonheur le plus haut, ce qui ne vous est
maintenant pas encore compréhensible. Qui veut se montrer digne de Mon Don, doit
M’offrir totalement son cœur et s’en remettre à Moi plein de confiance et de
dévotion, pour que Je puisse agir dans son cœur à travers Ma Volonté, pour que dans
Ma Main il soit un moyen de bonne volonté et écoute toujours seulement Ma Parole,
pour trouver un jour dans Mon Amour le plus haut exaucement et bien-être d’une
manière inexprimable dans l'Éternité.
Amen

La volonté d'écrire - Recevoir la Parole vivante – l'Authenticité

B.D. 0718 from 22 décembre 1938, taken from Book No. 15
Le Seigneur donne des Sagesses infinies à ceux qui Lui sont fidèles. Souvent il se
passe des années, avant qu’un fils de bonne volonté soit prêt à transcrire ce
qu’offre le Père dans le Ciel et cela explique pourquoi ces Écrits sont restés
aussi longtemps incomplets et seulement grâce au dévouement volontaire d’un nouveau
scribe un nouveau patrimoine spirituel a pu être transmis. La volonté était bonne,
et ainsi il s’en est suivi une Œuvre, qui a été agréable au Seigneur, parce que Son
Esprit et Son Amour en parlent vraiment très clairement, bien que le texte ait une
autre forme. Qui en saisit le vrai sens, reconnaît aussi le Seigneur et n'attribue
aucune importance à la manière d'écrire, mais il est aussi conseillé d’exercer le
même soin dans l’évaluation des questions spirituelles. Il faut toujours se
rappeler, que beaucoup de personnes se croient appelées bien qu’elles ne possèdent
pas les qualifications nécessaires pour une tâche aussi importante, mais veulent
seulement s'acquitter avec dévouement et sincérité de la Volonté du Seigneur. Qui
aspire à Lui de toutes ses forces, sera aussi accueilli par le Seigneur comme
serviteur. Recevoir la Parole vivante est en soi une responsabilité pour le
serviteur. Il doit toujours contrôler, si sa volonté se soumet totalement à la
Volonté divine, il doit accueillir sans résistance le patrimoine spirituel, ne pas
tomber dans aucun auto-jugement tant qu’il reçoit, et tenir à distance de son cœur
tout ce qui pourrait affaiblir la Force spirituelle, il doit conserver un cœur pur
et se rendre digne d’une relation personnelle avec le Seigneur, seulement alors lui
arrive directement l'Amour du Seigneur sous la forme de Sa Parole, et seulement
alors il peut être totalement convaincu de la Vérité de ce qu’il a reçu et écrit.
Ce que le Seigneur a donné aux hommes, et cela à tout moment, était formé dans sa
construction de phrase d’une manière qui se couplait avec un sens profond
d’intelligibilité, de sorte que tous ceux qui cherchaient la Vérité et étaient
actifs dans l'amour, la reconnaissait. Quiconque veut enquêter pour d’autres
raisons sur l'authenticité de la Parole de Dieu et sur Ses Révélations sera
difficilement en mesure de trouver la conviction de savoir jusqu'où ces Écrits sont
d'Origine divine. Parce que celui qui s’efforce de vivre dans Son Esprit, et veut
vraiment être au service de l’humanité et de la Vérité, ne devra jamais plus

craindre l'esprit du mensonge, parce que sa volonté et ses désirs sont tournés
uniquement vers le Seigneur, et ainsi le Seigneur protège aussi ses actes et Il ne
permet pas que se forment des dommages pour l'humanité. Qui aspire à rester soumis
à la Volonté du Seigneur, a aussi la plus sûre garantie de rester dans la Vérité,
et ainsi sera toujours seulement déterminant l'Esprit qui se trouve dans la Parole,
mais pas seulement dans le texte. Quiconque vit dans l'amour pour le Seigneur,
reconnaîtra aussi le Seigneur, lorsqu’Il s'annonce à travers la bouche d'un homme
ou de l’Ecriture. Occupez-vous donc toujours seulement de ce que vous révèle votre
cœur, si en vous est réveillé ou vivifié l'amour à travers la Parole reçue ou bien
si celle-ci vous laisse terne et indifférent sans faire aucune impression. Votre
cœur vous annoncera toujours ce qui est Vérité et ce qui est mensonge, si vous
cherchez et désirez la Vérité. Et soyez tranquilles, votre Père ne vous laissera
pas tomber dans l'erreur, Il est Lui-même la Vérité Même et Il veut toujours
l’apporter aux hommes et donc Il ne tolérerait pas que ceux qui cherchent
sérieusement et aiment Dieu, se trompent.
Amen

«Le Ciel a besoin de violence ....»

B.D. 0719 from 23 décembre 1938, taken from Book No. 15
Seul celui qui emploie la violence entrera dans le Royaume des Cieux. Et ainsi
qu’il te soit dit, qu’en toi se disputent encore deux types de sentiments qui
cherchent à avoir la suprématie; le désir pour le monde fait parfois taire la voix
intérieure, et tu t'éloignes du Seigneur à travers ce désir. Mais d'autre part ton
âme ne permet pas la séparation dans ta conscience de son appartenance à Dieu et
vite elle cherche à t’y reconduire de nouveau. Si alors il t'est difficile de
rétablir la liaison avec le Divin Sauveur, cela doit t’être toujours un signal
d'avertissement, parce qu'alors tu dois employer la violence, pour revenir dans la
sphère spirituelle, parce que là est le vrai lieu de séjour de ton âme. Et ainsi
faire un détour par le sentier des joies mondaines est toujours un danger pour
l'âme qui souffre indiciblement de la séparation du Père céleste et craint un
appauvrissement de ton sentiment. Donc les hommes qui ne peuvent pas se détacher du
monde et de ses joies ne peuvent jamais être dans la connaissance, parce que
celles-ci anéantissent toujours de nouveau les éclairages initiaux et la Lumière ne
peut pas éclater et répandre une claire lueur là où la splendeur du monde enlève la
Force à cette Lumière de l'âme. L'homme ne peut pas s'occuper avec sérieux de ce
qui est uniquement une partie de l'âme, lorsque sa plus grande préoccupation est
tournée vers des biens et vers la jouissance du corps. Toutes les joies mondaines
doivent seulement offrir à l'homme les possibilités de mettre à l'épreuve sa
résistance et de la fortifier, mais s'il cède au désir du corps, au fils terrestre
il doit être offerte une épreuve pénible pour sa résistance. Réfléchissez bien sur
cela, lorsque le monde vous séduit et veut vous rendre inapte pour votre expérience
spirituelle. Vous devez toujours de nouveau vaincre de telles séductions, pour que
vous ne cédiez pas et ne devenez pas indifférent aux dommages de votre âme. Chaque
joie mondaine, pour combien minime, est une perte sur le champ spirituel, parce que
dans la même mesure que vous flattez la première, vous tombez sous le charme de la
matière qui vous barre de nouveau la voie pour le pur spirituel, parce qu'une chose
ne peut pas subsister auprès de l'autre, on obtient toujours une chose aux dépends

de l'autre, et donc choisissez toujours la chose juste, choisissez les joies de
l'âme, la liaison spirituelle avec le Seigneur, et laissez l'insipide jouissance
terrestre, qui ne peut pas apporter le moindre avantage à votre âme. Parce que
l’une ou l’autre chose deviendra en soi plus forte à travers la satisfaction du
désir qui tend aux joies mondaines et il la désirera toujours plus, et qui y aspire
spirituellement aura toujours un désir plus grand pour cela au travers justement de
la satisfaction. Donc ne faites pas de concessions, mais combattez contre les
désirs en vous qui ne vous sont pas utiles mais peuvent endommager outre mesure
l'âme. La joie de l'âme est considérablement plus grande que ne peuvent l’être les
joies du monde. Et un dépassement de soi-même procurera le plus beau succès, une
Lumière rayonnante, dans laquelle l'âme se baigne et qui répand une claire lueur
sur le coté sombre de la vie terrestre.
Amen

Sévère Admonestation (la discorde et l’absence d'amour)

B.D. 0720 from 24 décembre 1938, taken from Book No. 15
Là où dans une maison règne la discorde, là Je ne peux pas entrer, parce que le
maitre de la maison n'est pas préparé à Mon Arrivée. Et ainsi Je te demande de
purifier d'abord ton cœur et d'en bannir tout sentiment d'absence d'amour, car ce
dernier porte en lui le germe du mal. Tu dois faire un effort sérieux pour suivre
tous Mes Avertissements, si tu veux te voir accorder la Grâce de Me recevoir Moi et
Ma Parole. Il t’a été donné d’innombrables indications dont tu dois tenir compte et
que tu dois suivre, et ton cœur vaincra toujours avec une grande facilité ce qui
pour l'instant te semble infranchissable. Le sentiment de nostalgie pour Moi est
toujours un signe de Mon Activité d'Amour en toi. Si maintenant tu veux qu’elle
soit satisfaite, alors tu dois bannir de ton cœur tout ce qui n'est pas amour. Tu
dois nourrir en toi seulement le saint et pur sentiment de l'amour et avoir horreur
de tout sentiment impur, parce qu'il augmente seulement la distance entre toi et
Moi.
Chacun vit sa vie selon son point de vue, et donc la nature de chacun doit être
respectée et prise en compte et ainsi chacun doit supporter avec une patience
infatigable son prochain et chercher à s'adapter à sa nature et s'il n’y réussit
pas, alors il doit demander Ma Grâce et Mon Aide pour cela, et la force pour
l'autodépassement lui sera accordée, il sortira victorieux de toutes des petites
adversités de la vie, tant que seulement l'amour a le dessus en lui. C’est vraiment
pour cela que Je vous ai placé dans cette ambiance d'activité, afin que vous
mûrissiez et dominiez les faiblesses et les erreurs qui résident en vous. Vous
devez vous exercer à la patience, si vous voulez vous rendre dignes de Ma Patience!
Et vous devez donner de l’amour à votre prochain si vous voulez avoir toujours
présent Mon Amour! Et ainsi vous resterez unis réciproquement toujours dans
l'amour, pourvoyez aux besoins de l’autre avec amour et n'érigez pas de barrières
entre vous, parce que toutes ces petites tentations sont seulement des moyens pour
arriver au but. Comment pouvez-vous devenir parfait, si vous n'apprenez pas à vous
vaincre vous-même? Restez dans l'amour si vous voulez rester aussi en Moi;
reconnaissez-vous vous-mêmes, alors vous Me reconnaîtrez aussi et vous vous rendrez
dignes de Ma Bénédiction.

Amen

Seulement à travers l'amour on peut reconnaître la Divinité – Chercheurs de Dieu

B.D. 0721 from 25 décembre 1938, taken from Book No. 15
Ce n’est que dans l'amour que vous pouvez reconnaître la Divinité, et une envie
irrésistible de Vérité surgit en vous lorsque vous êtes actifs dans l'amour. Dieu
va Se révéler Lui-même aux hommes en tant que l'Amour Même. Toute personne qui vit
dans la Lumière de la Vérité, doit être saisi par l'Amour et s'insérer dans tout ce
qui est voulu par l'Amour de Dieu. Qui donc exécute la Volonté du Seigneur et tend
au perfectionnement toujours plus haut, met pour ainsi dire à la de base de tout ce
qu’il fait, l'amour pour Dieu, et en tant que créature procédé de Dieu, il s’unit
de nouveau avec la Force fondamentale inhérente à tout ce qui existe, c'est-à-dire
avec l'Amour divin. Toute activité ultérieure doit maintenant fortifier la Force
intérieure d'amour. Dès lors l'homme doit attirer à lui toute Force spirituelle, ce
qui va augmenter sa volonté d'amour et le stimuler à se mettre en action, parce
qu'elle s'unira à toute la Force dans le Ciel et sur la Terre, qui a son origine
dans l'Amour de Dieu en tant que l'Amour Même.
Donc tous les êtres terrestres qui cherchent Dieu, doivent d'abord L'intérioriser
en eux-mêmes, pour qu'à travers l'acceptation de la Parole de Dieu, qui est un
Écoulement de l'Amour divin, ils deviennent capables de reconnaître Dieu. Et à
partir de cette connaissance l'amour va émerger et continuera à croître, et vu que
Dieu est l'Amour Même, la recherche de l'être terrestre ne restera pas vraiment
sans succès, parce que le désir pour Dieu seul est déjà de l’amour, seulement
l'homme ne s'en rend pas compte, parce que le Seigneur saisit avec Son Amour chaque
être qui le cherche. Si vous voulez le comprendre, alors regardez autour de vous
dans la nature, où une naissance perpétuelle témoigne de l’infatigable Volonté
Créatrice et de la constante Activité d'Amour de Dieu. Tout ce qui vient à
l’existence, doit vivre pour arriver à Dieu, même si son chemin est infiniment long
et difficile, l'être aura de toute façon la chance de vivre un jour dans la chair
en tant qu’être humain, et cela doit lui apporter le couronnement, si sa libre
volonté ne s'oppose pas à la Volonté divine. Ainsi l'Amour de Dieu saisit de façon
compréhensible l'homme même là où se trouve seulement la plus petite volonté de
progresser vers le Haut, et celui qui voudrait reconnaître Dieu dans son cœur, son
désir ne restera pas vraiment inexaucé. Alors toutes les Forces spirituelles
s'uniront pour intensifier la Force qui jusqu'à présent était isolée, grâce à
l'afflux de la Force spirituelle de l'au-delà, et ainsi un homme qui cherche
vraiment Dieu ne sera jamais entravé par le sentiment de sa propre faiblesse à
abandonner son intention, car une Force de Volonté de connaissance toujours
nouvelle se fera sans cesse jour et le mènera finalement au but.
Amen

Saisir et expulser des pensées selon la Volonté de Dieu – la peur de la mort

B.D. 0722 from 25 décembre 1938, taken from Book No. 15
Toutes les pensées qui t'affluent sont saisies par ta volonté. Ta juste volonté
dédiée à Dieu expulse toujours ce qui n'est pas destiné à être écrit. Donc tu
reçois seulement des Communications qui correspondent entièrement à la Volonté de
Dieu, mais en partie seulement destinées à toi, et en partie destinées à être un
pur Enseignement pour l'humanité. Avec plus de diligence et de dévouement tu
exécuteras ton travail qui doit être pour la Bénédiction de l'humanité, d’autant
plus tu seras digne de recevoir Sa Grâce. Parce que pour Dieu chaque événement a
une sage signification. Il agit incessamment pour ouvrir les yeux des fils
terrestres encore aveugles, parce que l'Amour du Seigneur pour Ses créatures est
illimité. Qui se confie à cet Amour, est sous Sa Garde constante et est assisté
providentiellement par Lui. La vie offre aux fils de la terre de multiples
possibilités qui cependant contribuent seulement à oublier le Créateur. Les hommes
voudraient passer leurs jours sur la Terre dans l'insouciance et ne pas avoir à
craindre la fin pour leur corps. Et ainsi leurs désirs sont tournés toujours
seulement vers les biens terrestres, et ils repoussent volontiers toute pensée de
la mort. La première chose est dommageable pour l'âme; et la mort est pour eux une
pensée qui les effraye ou les rend mal à l’aise au fur et à mesure qu’ils
vieillissent.
Et cela n'est pas dans l'Ordre divin. Qui pense à son âme sur la Terre, ne doit pas
être effrayé par la mort, parce qu’en elle il voit seulement la libération de l'âme
et l'entrée dans la Paix éternelle. Maintenant la Préoccupation du Créateur est
uniquement celle-ci, c’est de rendre compréhensible au fils terrestre que
l'activité terrestre n’est que la plus petite partie de la conservation de la
Création divine et que le travail sur l'âme est la tâche la plus importante de
l'homme sur la Terre. Tout ce qui sert pour la conservation du corps et du bien
vivre, deviendra tôt ou tard la proie de la caducité, mais ce que l'homme fait pour
le salut de son âme est impérissable, tout comme l'âme est impérissable. L'âme ne
peut jamais cesser d’exister, et il est donc de la plus grande importance qu’elle
soit dans des conditions optimales, c'est-à-dire dans un état de Lumière
lorsqu’elle entre dans l'au-delà, parce que cet état de Lumière est déterminant
pour savoir si l'âme souffre ou jouit de la Béatitude céleste. Pour l'âme il est
infiniment atroce de désirer la Lumière et par sa faute de devoir renoncer à la
Lumière. Et l'âme sera à nouveau très heureuse, lorsqu’il lui aura été concédé
l'entrée dans les régions de Lumière, c'est-à-dire de prendre part à la proximité
du Père céleste.
Amen

Affectueuses Paroles du Père

B.D. 0723 from 26 décembre 1938, taken from Book No. 15

Ma Grâce sera vôtre dans toute sa Plénitude pour que vous puissiez accomplir votre
tâche sur la Terre, si seulement vous avez la pleine volonté de venir près de Moi
et d'observer Mes Commandements. Parce que vous savez que J'attends seulement votre
retour dans la Maison du Père pour vous accueillir avec beaucoup d’Amour, et que Je
veux vous aider là où votre force est faible. En Moi vous avez l'Ami le plus sûr,
le Père le plus affectueux et le Protecteur le plus providentiel pour votre vie
terrestre. Et vous pouvez vous confier sans réserve à Ma Protection, si seulement
vous sentez que vous êtes des fils de votre Père et que vous M'offrez votre cœur
pour le temps et pour l'Éternité. Au temps de Mon Retour sur la Terre vous recevrez
toutes les Grâces en très grande mesure, parce que Je Suis très proche de tous ceux
qui Me désirent et qui sentent Ma Présence. Oh, rendez-vous tous dignes de Ma
Présence, ne Me laissez pas combattre en vain pour vos cœurs et votre amour, mais
ouvrez vos cœurs pour Me recevoir, et accordez-M’en l’accès lorsque Je veux prendre
demeure en eux.
Et à partir de ce moment votre chemin sera bénit, car là où Je suis, là seront
bannis la souffrance et les soucis, parce que Je protège les Miens qui M'ont
reconnu. Chaque pensée juste, chaque volonté tournée vers Moi, attire à elle la
Plénitude de Ma Grâce. Je veux renforcer votre foi et augmenter votre volonté
d'amour, et ouvrir votre sens spirituel pour tout ce qui vient d'en haut. Parce que
J'aime Mes fils, et Je veux sauver votre âme pour l'Éternité. Je voudrais un jour
vous ouvrir toutes les Béatitudes et donc vous guider à la vraie connaissance.
Amen

L'erreur spirituelle – Guider dans la Vérité – la clôture pourrie – l'instruction
vivante

B.D. 0724 from 26 décembre 1938, taken from Book No. 15
Interrogez votre cœur et demandez-lui qui peut bien vous apporter le Salut de la
misère spirituelle, lorsque le Seigneur Lui-même a de la Compassion pour vous et
que vous repoussez Son Amour. Alors pensez que chaque erreur dans la référence
spirituelle doit trouver un éclaircissement, pensez que vraiment cette erreur tient
l'homme dans la nuit spirituelle, et que vous ne pouvez jamais plus être guidés
dans la Vérité si votre volonté n’y aspire pas. Craindre consciemment la Lumière
est nécessairement un obstacle pour arriver à la clarté de l'esprit. Cela aura pour
effet que la majorité des hommes ne pourra jamais pénétrer dans la profondeur des
Vérités divines tant qu’ils demeurent sur la Terre et qu’ils ne désirent pas
sérieusement la Vérité. Mais à une petite partie de l'humanité l'Amour de Dieu se
révélera et ceux-ci sont appeler à être indiciblement heureux, parce qu'ils se
trouvent en contact intime avec le Seigneur et Créateur du Ciel et de la Terre. Ces
hommes reconnaissent leur mission sur la Terre, cherchent à s'en acquitter et à
agir dans la Volonté du Seigneur. Ils sont immensément riche dans le savoir
spirituel et trouvent parfaitement leur bonheur dans l’exécution de la tâche que le
Seigneur les a imposées pour la vie terrestre. Mais maintenant le Créateur divin
devra Se faire remarquer d’une autre manière, pour agir là où manque toute foi dans
une manifestation évidente des Forces de l'au-delà. Les Voies du Seigneur sont

souvent si merveilleuses et mènent de toute façon finalement au but. Mais si
maintenant le Seigneur vous apporte à nouveau aux oreilles Ses Avertissements,
alors cela se produira souvent d’une manière douloureuse, parce que vous avez
refusé l'Amour et la Mansuétude et que vous vous êtes agrippés à une clôture
pourrie qui, tôt ou tard, devra s’écrouler, parce qu’elle ne peut simplement plus
offrir aucun soutien, vu qu’en soi elle est inutile et à son existence il doit être
mis une fin. La leçon vivante qui est donnée aux hommes sur la Terre, garantit
aussi à ceux qui la reçoivent un extraordinaire soutien et donc une résistance
respective contre les animosités de toutes sortes. Ce qui s’y oppose sera
finalement saisi ensemble et aidera à fortifier le rempart autour de la pure
Doctrine du Christ, parce que le Seigneur connaît tous ceux qui croient s'agripper
sévèrement à Sa Parole mais ne connaissent que seulement superficiellement ces
Paroles et repoussent la pure Vérité plutôt que d'admettre qu’aucune intelligence
terrestre ne peut exécuter quelque chose qui veut aider exclusivement le spirituel
à se développer. Et celui qui maintenant met en avant les scrupules terrestres et
ne désire pas de tout cœur la Vérité tout en cherchant à la conquérir, n'est pas
approprié comme examinateur avéré d'une telle Révélation. Il n'est pas en mesure de
se détacher de la Terre, car pour pénétrer dans des sphères spirituelles la
première nécessité est l'absolue Vérité et l'absolue volonté d'arriver à Dieu.
Amen

La permission d'en haut pour augmenter la volonté de résistance

B.D. 0725 from 27 décembre 1938, taken from Book No. 15
Les vicissitudes de la vie quotidienne changent dans la pleine Concession du
Seigneur, tous les événements sont une Concession d'en haut, vu qu’ils ont toujours
seulement pour but de renforcer la volonté pour la résistance et de faire devenir
toujours plus clair et limpide l'état de l'âme. Là où l'homme devient souvent
hésitant, là est employée une grande énergie, parce que son état de faiblesse ne
lui plaît pas et il voudrait le restaurer le plus rapidement possible. Cette
énergie accrue engendre de la force de volonté pour le dépassement de telles
résistances, elle rend l'âme toujours plus mûre, parce que chaque lutte contre la
résistance spirituelle correspond à la Volonté du Créateur et par conséquent elle
doit aussi mener à la perfection. Et ainsi toute vicissitude qui est le motif d’une
vive activité spirituelle, est admise par Dieu vu qu’il promeut l’éducation de
l'homme, et donc elle peut avoir seulement une Bénédiction ou bien peut porter
l'homme à une grave retombée, mais cela seulement lorsque la volonté du fils
terrestre cesse de vivre dans l'Ordre divin, c'est-à-dire lorsque chaque tendance
vers le Haut est perçue tout à coup comme sans bénéfice et donc elle est
interrompue. Mais cela est à craindre seulement chez ces hommes qui n'ont jamais
cherché sérieusement à connaître l'éternelle Vérité ou bien qui ne peuvent pas se
séparer entièrement du terrestre, ou qui irrégulièrement aspirent à une chose et
ensuite à une autre et ne cherchent pas dans la prière la Force pour la
persévérance. À ceux-là il manquera toujours la Force d'observer les Commandements
de Dieu. Et vraiment ce qui leur manque est la force de volonté, la connaissance ou
l'amour, et ils doivent chercher à l’augmenter à travers de ferventes prières, ils
ne doivent pas laisser passer sans les voir les Dons de Grâce du Seigneur, ils
doivent chercher à se rendre dignes de ces Grâces et lutter par une intime prière

tournée vers Dieu pour l'unification avec Lui qui rendra ensuite au fils terrestre
la vie facilement praticable; parce que le Seigneur concède tout à un fils qui prie
pour le salut de son âme. Il doit toujours de nouveau lui être indiqué combien est
précieux lorsque l'homme ne commence rien sans à avoir cherché l'unification avec
le Père dans le Ciel, parce qu'alors le fils et Lui marchent ensemble. Et là où
apparemment des résistances inquiètent le fils, là sont alors aplanies de nouvelles
voies, à l'homme cela n'est encore pas bien compréhensible et visible, mais le
Créateur a inséré ainsi sagement dans Son Plan qu’un homme qui tend vers le Haut en
puisse toujours tirer une utilité spirituelle, parce que dans le déroulement
quotidien sans friction de la vie terrestre un combattant peut difficilement se
former pour s’employer un jour pour le Nom de Dieu dans une pleine conviction. Tout
ce que l'homme doit représenter devant le monde, il doit d'abord l’avoir perçu sur
lui-même, il doit être pénétré spirituellement de chaque problème avant qu'il
puisse résoudre ceux les autres. Et si le Seigneur veut faire se lever chez vous
une armée combative, Il doit aussi vous instruire pour cette lutte sur la Vérité,
et ceci peut se passer seulement lorsque vous vous exercez pour combattre pour le
Nom du Seigneur contre toute animosité d'une partie terrestre qui erre parce
qu’elle ne comprend pas le grand Amour infini de Dieu et donc observe tout avec les
yeux du monde, poursuit égoïstement et sans amour des intérêts terrestres et avec
cela oublie la chose la plus importante, à savoir qu'elle doit commencer une lutte
ardente pour l'âme pendant le temps de la vie terrestre, et s'employer seulement
pour Dieu, alors la Vérité libérera l'homme d'une situation de vie qui l'opprime,
laquelle est apparemment infranchissable, et elle lui donnera toujours une nouvelle
Force pour poursuivre et cela doit le mener inévitablement au but.
Amen

Le destin n'est pas une entrave à la connaissance - la libre volonté

B.D. 0726 from 29 décembre 1938, taken from Book No. 15
Tu vois, Ma fille, les innombrables événements sont en liaison la plus étroite avec
Ma Création, ils sont largement entremêlés et s’engrènent toujours de nouveau l’un
dans l'autre, vous appelez cela le hasard. Seul un Conducteur de toutes les choses
et de tous les événements peut faire que la Création et toute l’Activité de
l’Univers fasse un parcours ordonné et dans cette liaison il vous deviendra clair
que vous ne pouvez pas échapper au destin qui vous a été affecté par Moi pour votre
vie, et c’est cela qui vous fait ensuite croire que vous devez exécuter toujours
seulement ce qui vous est destiné depuis des Éternités. D'un coté vous devez le
faire, mais jamais et encore jamais vous n'êtes forcés à une foi déterminée au
travers des événements mondiaux, ou bien de devoir assumer une prédisposition
déterminée de l'esprit. Cela est laissé totalement à vous-mêmes, et chaque
événement mondial, que celui-ci vous semble agréable ou bien désagréable, vous
fournit vraiment des possibilités ultra suffisantes pour arriver à la juste
connaissance. Un fils terrestre ne pourra jamais dire que la vie qui lui a été
assignée l'a entravé dans la connaissance, parce que Je dispose tous les événements
du monde toujours de manière qu'ils donnent au fils terrestre la plus grande
possibilité réalisable pour promouvoir sa vie intérieure, sans oublier ceux que les
hommes créent eux-mêmes à travers leur volonté. Alors il peut se passer qu'au
milieu des plus grands et des plus douloureux événements il soit établi beaucoup

plus de vrais rapports entre le fils terrestre et le Père que dans une existence
insouciante, mais même dans celle-ci un fils peut trouver le Père, lorsqu’il
s’occupe respectueusement des événements qui se déroulent autour de lui avec un
cœur qui n’ait pas été endurci et qu’il n’a pas placé son moi au premier plan. Je
mets vraiment à toutes Mes créatures la meilleure chose dans la main, parce que Ma
préoccupation constante est tournée au retour définitif de Mes créatures, et donc
Mon Amour et Ma Sagesse pourvoient les hommes d’un parcours qui leur offre la plus
grande possibilité de s'approcher de Moi. Et donc les hommes expérimentent
quotidiennement et à chaque heure Ma Providence et chaque pas qu'ils font sur leur
chemin terrestre est pré-marqué par Moi. La manière dont ils utilisent maintenant
les possibilités est laissée à leur total libre choix. Ainsi leur libre volonté est
active. Si J’enlevais aux hommes la libre volonté dans leur vie purement terrestre,
alors Je les priverais aussi de toute possibilité de mûrissement de l'âme, parce
qu'alors ils pourraient organiser leur vie sur la Terre au gré de chacun, sans en
être empêché par une Puissance supérieure. Leur tendance serait toujours plus
tournée seulement vers le monde, ce qui augmente tout ce qui est matériel et
diminue tout ce qui est spirituel. Et l'Œuvre de Ma Création à la fin serait
totalement détruite là où la libre volonté de l'homme dont la sagesse est
insuffisante, voudrait dominer tout. En cela vous devez de nouveau reconnaître
seulement Mon Amour pour vous les hommes qui fait que Je mène votre vie terrestre
selon Ma Volonté seulement pour pouvoir vous donner un jour la chose la plus
sublime, mais vous pouvez employer sans limites la liberté spirituelle de la
volonté, soit vers le Haut comme aussi vers le bas. Parfois même vous-mêmes aurez
en main votre destin terrestre et vous pouvez même le former selon votre plaisir,
malgré cela les conditions et les événements s’approcheront toujours de vous en
vous laissant la même possibilité de votre formation intérieure, que vous ayez
choisi votre destin ainsi ou ainsi, et bien qu’apparemment vous ayez pu vous créer
d’autres conditions de vie à travers votre volonté, vous devrez de toute façon
parcourir le même chemin à travers la souffrance et la préoccupation lorsque cela
vous a été assigné par Moi pour votre progrès spirituel. Si vous appliquez toujours
cette règle à tout ce qui s'approche à vous, alors vous vous en remettrez vite à
Moi en pleine confiance et établirez le juste rapport du fils envers le Père, ce
qui est la première condition pour bien vous acquitter de la tâche terrestre au
sens spirituel. Donc l'expérience spirituelle ne dépendra jamais de la situation de
la vie terrestre, mais chaque situation offrira assez d’occasions pour que le fils
terrestre puisse se soumettre à Ma Volonté et ainsi en tirer la plus grande utilité
pour son âme. Et avec cela devient caduque l'objection comme quoi l'activité ou la
tâche terrestre ne permettrait pas d'approfondir le savoir spirituel, parce que le
premier Je le garantis à chacun, mais le dernier est laissée uniquement à la libre
volonté de l'homme.
Amen

La foi et la confiance en Dieu sont nécessaires pour résister - la tempête

B.D. 0727 from 30 décembre 1938, taken from Book No. 15
À tout le monde est donné l'Annonce combien puissante est la Volonté du Seigneur,
et il se lèvera toujours plus de preuves de Son Activité parmi l'humanité et cela
portera témoignage de l'éternel Amour invincible de Dieu. Plus le Seigneur donnera

aux hommes des signes évidents, plus cela engendrera de contradiction, parce que le
sens de l'humanité est très loin de l'expérience spirituelle. Il y en a seulement
très peu qui sont dans la Lumière, ceux-ci auront une position difficile contre la
majorité des impies. Et seulement une très forte foi et la plus profonde confiance
en Dieu leur donneront la Force de résister. Mais dans la misère l'Aide de Dieu
n’est pas loin et seulement ce qui est purement extérieur reste seul, mais votre
âme n'est pas seule, et ainsi vous n'êtes pas exposés sans protection aux efforts
et à l'animosité du monde mécréant. Tout ce qui vous semble inquiétant, ce qui pour
ainsi dire est tourné contre vous, est comme une tempête qui souffle seulement
autour de vous, mais elle ne peut pas vous jeter en bas, lorsque vous-mêmes offrez
une résistance. Ainsi le Seigneur ne permettra jamais et encore jamais que le
pouvoir de la tempête soit plus grand que votre résistance, si seulement vous Lui
restez fidèles et que, dans tout ce qui vous entoure, vous reconnaissez
l'Omnipotence de Dieu et donc vous vous confiez pleinement à Lui. Le danger pour
vous est uniquement que vous abandonniez le Seigneur pour des avantages extérieurs.
Mais celui qui ne les désire pas garde la Force de Dieu qui le rend fort contre
tout ce qui est hostile à Dieu. Il se lèvera toujours de nouveaux messagers en
l’honneur de Dieu. Le Miracle de l'Amour divin pâlit visiblement là où la tendance
est uniquement pour le monde, et seulement celui qui tourne le dos au monde
reconnaîtra ce Miracle qui le rendra immensément heureux.
Amen

L'Amour, le pole opposé au pouvoir malin - le mur de séparation – la Parole de Dieu
est Vie

B.D. 0728 from 30 décembre 1938, taken from Book No. 15
Dès qu'augmente le nombre de ceux à qui Ma Parole est accessible, l'adversaire perd
de son pouvoir, parce que tout ceux qui vivent dans Ma Parole sont aussi dans
l'amour. Et l'amour est le pole opposé à l’activité de l'obscurité. Qui donc vit
dans l'amour est impossible à atteindre par les forces malignes, il érige un mur de
séparation infranchissable entre lui et le pouvoir malin et il est protégé contre
toutes les attaques de leur part, parce que le pouvoir de l'amour est beaucoup plus
fort et ne peut pas être vaincu par le pouvoir de la haine. Plus forte est la
volonté d'amour, plus vivante sera aussi la foi, et dans l'acceptation de la Parole
de Dieu chaque action sera bénie, parce que seulement une exécution active de Ma
Doctrine est l'arme la plus sûre contre tout ce qui vient du bas. Ma Parole est et
était depuis l'Éternité, Ma Parole signifie vie, le pouvoir du malin est ruine et
mort. Donc qui entend Ma Parole et agit selon celle-ci vit dans l'Éternité. Et qui
cherche la même Force dans les œuvres de l'amour pour le prochain reconnaît aussi
Dieu, parce qu'il s’élève déjà en Moi au travers des actions de l'amour. Qui
s'acquitte des conditions de la vie, s'acquitte du premier fondement de l'amour,
parce qu’il a vraiment choisi la part la meilleure en restant dans la Force de
l'Amour divin et il est en même temps protégé contre tout pouvoir destructif
opposé. L'homme perd toute peur de la mort, lorsqu’il est actif dans l'amour, parce
que son esprit se réveille à la Vie, et il a trouvé le Pont pour l'au-delà. Comment
pourrait-il alors être encore effrayé par la mort, vu qu’il demeure déjà dans des
sphères de Lumière, comment pourrait-il craindre la mort, s’il a en lui la Vie
éternelle, vu qu’il s'est dédouané du pouvoir qui voulait sa ruine, et qu’ainsi il

a été rendu à la Vie? Tout ce qui est amour est éternel, par contre est périssable
tout ce qui ne porte pas en soi l'amour divin.
Amen

Aux portes de l’au delà – l’obscurcissement

B.D. 0729 from 31 décembre 1938, taken from Book No. 15
Tu dois prendre sur toi chaque épreuve et te montrer adulte. Et lorsque le Seigneur
te conseille la patience, alors résigne-toi humblement à Sa Volonté, parce que Lui
seul sait ce qu'il est bien pour toi. Dans ce temps sur la Terre tout pousse à
s'abrutir. Seulement très peu s’adonnent à une silencieuse introspection et pensent
à leur Créateur. Et le Seigneur regarde avec une infinie tristesse agir Ses
créatures qui, sur la Terre, ne veulent rien perdre de ce qui les pousse à la
jouissance, et elles renoncent à lutter sans penser aux bénéfices qui sont
seulement en faveur de l'âme. Elles ne pensent pas qu'elles peuvent se trouver au
tournant de la vie, qu’aujourd'hui elles peuvent encore être au milieu de la vie
terrestre et déjà demain aux Portes de l'Éternité et qu’elles ne seront pas prêtes
pour l'Éternité lorsqu’elles laisseront la vie terrestre. Chaque jouissance de la
vie a un effet défavorable pour l'âme, et à l'âme il est causé dans la même mesure
des dommages là où le corps volette dans le bien-être. Dans ce temps où est
desserré le frein des jouissances de la vie au profit de l'adversaire à qui il est
donné tout pouvoir, il peut prendre possession des sens des hommes et ainsi agir
d’une manière destructive sur l'âme. Et tous les démons conquièrent une influence
sur elle, vu que l'homme est plutôt incliné à jouir pleinement de la vie terrestre
plutôt que de s'occuper de choses spirituelles, et l'armée des êtres spirituels de
l'au-delà n'ont pas vraiment un travail facile s'ils veulent faire valoir leur
influence sur les fils terrestres. La vraie connaissance retient l'homme d'agir
aussi indignement, mais trouver le contact avec le monde spirituel ou bien le
maintenir est indiciblement difficile pour l'homme terrestre. Donc les deux, les
êtres spirituels bons comme les mauvais, développent une indescriptible activité
pour attirer les hommes dans leur proximité, car le pouvoir malin a un avantage
considérable et prend le dessus du fait que la volonté de l'homme suit bien plus la
matière et voit son bonheur seulement dans la divagation et dans la satisfaction de
ses avidités. Chaque splendeur du monde empêche la contemplation intérieure de
l'éternelle Divinité, l'homme est ainsi loin de tout ce qui est purement spirituel,
il se trouve dans l'obscurité, parce que le faste terrestre ne donne aucune Lumière
à l'âme, celle-ci a faim et languit, bien que le corps volette dans l'ultra
abondance, et il y a peu de possibilité qu'au milieu de la confusion du monde le
fils terrestre fasse tournoyer vers le haut ses pensées et se sépare de la
splendeur terrestre, qui est seulement une apparence et ne peut apporter aucun
avantage à l'âme. Celui qui peut s’opposer dans ce temps à de telles tentations,
celui qui s’occupe d’apporter la Lumière à l’âme et fait renoncer son corps
volontairement, restera visiblement dans la Bénédiction, parce que les êtres
spirituels sont outre mesure prêts à servir en présence d’un tel effort, et dès
lors que l’homme a arrêté apparemment de vivre inutilement il se lève pour l’âme un
grand avantage qu’elle a gagné seulement là où le corps renonce aux joies et
jouissances mondaines. Car au-delà des joies terrestres du corps, le bonheur de
l'âme subsiste. Et celui-ci est incomparablement plus précieux que les heures

sereines de jouissance de la vie, parce que cette dernière est périssable, tandis
que l'autre reste existante dans toute l'Éternité.
Amen

Lois divines – le péché

B.D. 0730 from 1 janvier 1939, taken from Book No. 15
Une Loi éternelle détermine les lignes de conduite pour chaque pensée et acte, et
il est demandé l'engagement de toute la force pour la stricte observance des
Commandements divins qui sont seulement les claires exigences qui correspondent à
l'Ordre divin et donc sont toujours conformes aux lois de la nature données par
Dieu. Une Loi délivrée d’une certaine manière par le plus haut Législateur signifie
donc aussi que la ligne de conduite de chaque pensée et acte, si elle veut
correspondre à la Volonté de Dieu, doit être en accord avec les Exigences divines.
Chaque déviation ou action contraire doit donc être reconnue et perçue comme une
iniquité ou un péché; tandis qu’une action qui est en accord avec l'Ordre divin
doit avoir pour effet le progrès spirituel intérieur et uniquement cela conduira au
succès et à un cheminement terrestre agréable à Dieu si Ses Lois sont observées. Là
où il n'est donné aucune considération aux Lois de Dieu, il résulte très vite un
état intenable qui se manifestera bientôt sous une forme vraiment contraire tel
qu’un aveuglement spirituel, une vie intérieure sous-développée ou un grave
désespoir devant une vie terrestre qui se continuerait par une Vie dans l'au-delà
dans la Béatitude. Mais si le fils terrestre cherche toujours à exécuter ses
pensées et ses actes dans le sens voulu par l'Ordre divin, sa condition spirituelle
devient toujours plus lumineuse et limpide, et maintenant il est même en mesure de
décider jusqu'où chaque Création est subordonnée aux Lois divines, c'est-à-dire
quelle tâche est assignée à chaque Œuvre de Création et pourquoi tout acte
contraire aux Commandements de Dieu a des conséquences aussi graves; parce qu’il
reconnaît qu'aucun être ne peut transgresser les Dispositions de Dieu sans avoir de
sérieux dommages dans sa relation spirituelle. L'homme a bien la liberté de volonté
de s'opposer à ces Dispositions, mais alors sa responsabilité le met en danger, et
dans un temps prévisible aucun être ne réussira à rester sans dommage pour son âme
s’il met de coté les Lois, parce que dans le bref temps terrestre il doit toujours
seulement aspirer à exécuter toutes les Dispositions de l'éternelle Divinité si
l'âme veut pouvoir enregistrer pour elle un avantage évident. Seule une
reconnaissance définitive des Lois divines et une observation consciente et joyeuse
des Commandements de Dieu peut procurer la maturité de l'âme, comme cela est voulu
par Dieu Lui-même, à savoir que le fils terrestre le suive et devienne digne de Son
Amour et de Sa Grâce.
Amen

L'âme après la mort

B.D. 0731 from 2 janvier 1939, taken from Book No. 15
Libérée de toutes les fatigues, l'âme cherche la voie vers la Lumière, et à cela
l'aident les êtres spirituels qui en tout amour s’efforcent de la lui indiquer. Et
ainsi l'âme reconnaît sa condition en toute clarté et peut se détacher de la
matière si elle sent seulement en elle le désir pour l'éternelle libération de ses
chaînes, ce qui était son sort depuis des temps inimaginables. Lorsque l'esprit de
Dieu dans l'homme s'est uni avec l'éternel Esprit d'Amour, alors la liberté de
l'âme est acquise. Elle se trouve dans une très profonde Paix et bonheur, parce que
sa nostalgie des jours terrestres était l'unification avec le Christ, et maintenant
elle trouve l'exaucement. Laissez tous vos chagrins, vous qui demeurez encore sur
la Terre, parce que votre corps est encore un poids pour vous, votre âme est encore
captive dans son enveloppe. Jetez ce qui vous entrave encore, cherchez à réveiller
aussi en vous la nostalgie pour la libération, vivez en vue de celle-ci, pour que
vous aussi vous arriviez un jour devant la Porte de l'Éternité en sachant apprécier
la liberté spirituelle de l'âme, soyez sans peur lorsque s’approchera votre fin,
l'esprit en vous vous guidera pour que vous alliez à la rencontre avec joie de
cette heure, parce qu'alors vous êtes à l'entrée de la Vie éternelle, et le Père
céleste vient à votre rencontre avec des Bras ouverts, si vous L'avez déjà trouvé
sur la Terre en pensant à Son Amour. Alors vous-mêmes désirerez la mort, parce
qu'elle ne vous blesse pas de sa flèche. Vous l’avez dépassé, vous avez trouvé la
Lumière à travers la nuit, vous avez renoncé au monde et vous avez tourné le regard
seulement vers le Ciel. Et ceux qui vous aiment se rassemblent et cherchent à vous
porter dans la Patrie, dans la Maison du Père. Et ceux qui meurent en Christ seront
bienheureux et chanteront louanges et remerciement au Créateur dans toute
l’Éternité.
Amen

La confiance en Dieu - Préoccupations terrestre - «Seigneur, que Ta Volonté soit
faite ....»

B.D. 0732 from 2 janvier 1939, taken from Book No. 15
Si vous vous rendez compte que le Père vous protège, vous serez libéré de toute
lourdeur terrestre, et cela augmentera en vous le désir pour la Nourriture
spirituelle et l’opposition de l'extérieur diminuera. Et ainsi tous les hommes
devraient s’occuper à mettre de coté leurs préoccupations terrestres et se confier
en toute connaissance de cause au Seigneur qui guide chaque événement selon Sa
Volonté et dans la Sagesse divine, et donc vous devez demander seulement la
Protection spirituelle, et il vous sera aussi concédé la Protection corporelle, si
seulement vous avez confiance, parce que seulement maintenant vous reconnaissez que
vous êtes Guidé d'en haut. Vous vaincrez tout, si vous vous confiez avec bonne
volonté au Seigneur. Celui qui vous envoie tout, peut vous l’enlever de nouveau de
la même manière, que ce soit souffrance ou joie, maladie ou préoccupation ou

bonheur. Comme vous le recevez, sera l'utilité, si vous êtes fidèles vous êtes
certains de la Bénédiction, mais si vous êtes de mauvaise volonté ou rebelle cela
ne peut pas produire le résultat qui est nécessaire pour vous et pour le salut de
votre âme, et maintenant vous devez prendre sur vous bien davantage, tant que vous
n'avez pas reconnu le sens de la Mission d'en haut et que vous vous l’ayez acceptée
avec bonne volonté. Donc rappelez-vous dans toute souffrance, que vous devez la
supporter encore par vous-mêmes, tant que vous n'avez pas encore atteint l'état de
maturité. À chaque Avertissement de ce genre il y a à la de base une raison que
vous ne voulez pas admettre, mais qui force le Père céleste à intervenir, parce que
c’est pour votre mieux. Et plus vous êtes patients et soumis à la Volonté du
Seigneur, plus rapidement vous sera enlevé chaque malheur, parce que Celui qui vous
l’a envoyé, vous l'enlèvera de nouveau lorsque le temps sera venu. La Partie
vivante est l'Amour du Seigneur, mais qui est mort en esprit ne reconnaît pas
l'Amour de Dieu, car Il se manifeste toujours là où la vie est en danger. Celui qui
veut vivre ne doit pas aller au fond, et celui qui est en danger doit être empêché
de s’endormir. Et chaque esprit vivra, s'il reconnaît toujours la façon dont Dieu
le guide dans chaque situation de la vie, dans la privation et la gêne de la vie
quotidienne; qu’il prie seulement toujours ainsi: Seigneur, que Ta Volonté soit
faite en Ciel et sur la Terre!
Amen

La Parole de Dieu – l'Amour – la Vérité – la Sagesse

B.D. 0733 from 3 janvier 1939, taken from Book No. 15
Ceux qui se ferment à l'acceptation de la Parole de Dieu sont stupides, dans la
misère et la souffrance ils n'auront aucune consolation et dans les temps
difficiles ils devront même renoncer à tout soutien, parce que si le Seigneur Luimême est prêt à vous donner tout avec Sa Parole et que vous ne vous occupez pas de
Son Don, vous devrez languir et être seuls et abandonnés dans la vie. La pure
Parole de Dieu est le Don du Créateur, depuis le début elle arrive aux hommes d'en
haut de tout temps, elle est la liaison de l'éternelle Divinité avec les êtres
terrestres. Celui qui a voulu entendre cette Parole a toujours pu le faire s'il
restait dans l'amour pour Dieu, parce que le Père s'annonce à travers Sa Parole.
Cette dernière est porteuse de l'Amour divin et de la Force divine pour celui qui
entend cette Parole et qui se rend digne de l'Amour et de la Force de Dieu. L'Amour
de Dieu se révèle au fils terrestre à travers la Parole et cela jusqu'à la fin du
monde. Dieu se fera reconnaître justement à ceux qui sont Ses fils. Celui qui a
cette Parole est déjà bienheureux sur la Terre, et celui qui vit selon cette Parole
a fait sien le Royaume des Cieux, l'éternelle Béatitude. Mais malheur à ceux qui
s'opposent à la Parole de Dieu, ils ne renoncent pas seulement à tout ce qui est
nécessaire pour la Béatitude, mais ils tomberont victimes de la Punition s'ils ne
reconnaissent pas en temps utile leur iniquité. Ce que le Seigneur donne aux Siens
doit leur rendre facile la vie terrestre et leur montrer la voie pour retrouver le
Père céleste. Mais comment une telle Aide doit-elle être offerte à vous qui refusez
la Parole de Dieu et Sa Grâce qui vous sont proposées visiblement? L'Amour du Père
s’efforce toujours de nouveau d’apporter au fils terrestre la connaissance de sa
tâche terrestre, du vrai rapport du fils envers le Père et de tous les moyens de la
Grâce dont l’emploi mène en peu de temps au but, et le Père transmet toujours de

nouveau Sa Parole à Ses fils pour qu'ils ne puissent pas passer à travers la vie
abandonnés et privés de toute Aide. Et ainsi seront dans la Bénédiction de la
Parole de Dieu tous ceux qui ne ferment pas leur oreille au Don qui vient d'en
haut, mais accueillent affamés et disposés ce que le Seigneur a bénit avec Sa
Force. Combien est vide la vie pour l'homme qui ne puise pas dans la Parole de Dieu
la connaissance et la foi et de cela l'amour pour Dieu et pour le prochain. Lorsque
Dieu le Seigneur en tant que Compagnon visible transmet Sa Parole à l'humanité et
prêche Son Amour aux hommes qui sont de bonne volonté, alors ils seront aussi dans
l'Amour et dans Grâce de Dieu s’ils prennent à cœur Sa Parole et sont compénétrés
de l'Esprit d'Amour qui annonce la Parole de Dieu. Le Seigneur a donné en tout
temps à toutes les générations et à tous, toujours et éternellement la Même Vérité,
parce que seule la Parole de Dieu peut être la pure Vérité parce qu'elle procède de
Dieu qui est la Vérité Même. Le Parole de Dieu doit aussi être pur Amour, vu que le
point de départ de la Parole est aussi l'Amour Même. Et de cela il résulte que
toute Sagesse doit être offerte au fils terrestre, vu que l'éternelle Sagesse Même
instruit le fils terrestre. Et ainsi sera dans la Vérité, dans l'Amour et dans la
Sagesse celui qui accepte toujours la Parole de Dieu. Et celle-ci restera existante
dans toute l'Éternité, parce que l'Amour, la Vérité et la Sagesse de Dieu ne
peuvent pas disparaître. Mais qui refuse la Parole de Dieu, à celui-ci toute la
Vérité, l'Amour et la Sagesse restent fermés pour un temps illimité.
Amen

La participation des êtres de l'au-delà aux conférences

B.D. 0734 from 4 janvier 1939, taken from Book No. 15
Tes amis de l'au-delà t'annoncent que de rester ensemble sera outre mesure
bénéfique et souhaité par Dieu en ce jour d'aujourd'hui. Autour de toi se sont
réunis d’innombrables amis, qui sont unis avec toi dans l'amour. Chaque Parole a
trouvé écho dans le cercle des amis de l'au-delà, et tous ceux qui étaient proches
de toi étaient entourés d'un halo de Lumière. Les Paroles du Seigneur ont été
accueillies par eux avec une même ferveur et ils la répercuteront dans l’au-delà
avec amour et elles seront transmises à ceux qui ont besoin d'instruction. L'Amour
du Seigneur est illimité, il t’amène toujours de nouvelles âmes et sur la Terre ton
activité est beaucoup plus importante pour l'au-delà que ce que tu pressens. Celui
qui est uni avec toi dans l'amour sur la Terre à travers tes pensées, à celui-ci il
arrive l'exhortation de participer à ton travail spirituel, et il est entouré
constamment d'êtres qui cherchent, en partie des sages, en partie des totalement
ignorants, et qui t’accompagnent pas après pas, pour pouvoir recevoir de la Source
Même les Vérités spirituelles, parce que leur désir pour celles-ci est
inimaginable. Si maintenant tu te trouves dans un cercle étroit et que tu t’adonnes
au travail spirituel, leur joie est indescriptible, vu que la conversation
spirituelle signifie pour eux une Source où ils peuvent puiser et calmer leur faim
et leur soif. Autour de toi est rassemblée un cercle qui n'a pas besoin d'autre
explication, chacun reste proche de l’autre dans l'amour. Celui qui désire être
autour d’eux en pensées, celui-ci est déjà appelé par ceux-ci, mais outre ceux-ci
il y encore d’innombrables autres, parce que là où se rencontrent des fils
terrestres qui cherchent et aiment Dieu, là demeureront aussi toujours une armée
d'êtres de l'au-delà qui voudraient aussi servir le Seigneur et le Sauveur en

enseignant ou en se laissant instruire. Un échange toujours continu a lieu, aussi
tes amis auraient voulu se manifester de façon audible, mais vous étiez entourés
d’un mur de protection de formes plus légères qui ne permettaient pas la
communication à des êtres spirituels encore imparfaits, parce que cela n'est pas un
grand avantage pour des âmes qui luttent encore. Les hommes sur la Terre désirent
plutôt des communications de la part de leurs chers parents, mais ceux-ci ne
peuvent pas vous instruire aussi précisément, vu qu’eux-mêmes ne sont pas encore
totalement dans la connaissance, et donc ils auront seulement rarement la
permission de s'annoncer, pour ne pas être distrait de leur tendance au pur
spirituel, chose qui serait possible très facilement, s’il n'était pas exigé une
haute maturité spirituelle pour ces communications. Le Seigneur guide les pas de
vous tous dans le but d’un ultérieur perfectionnement, Il donne justement à ces
âmes de l'au-delà de nouveau la possibilité de se développer plus haut, et ainsi Il
donnera ou refusera selon la nécessité, mais toujours pour le meilleur des âmes sur
la Terre et dans l'au-delà, auxquelles il adresse son Amour et sa Providence.
Maintenant les âmes vivent en constante attente de telles heures qui leur apportent
une libération spirituelle, et donc tous leurs amis de l'au-delà veulent selon la
possibilité prendre soin des répétitions des heures de leçon comme aussi de la
bonne continuation du travail spirituel, parce que même aux âmes de l'au-delà de
telles occasions sont d’une grande utilité lorsque l'amour réciproque des hommes en
est la force de poussée et que toute leurs tendances sont tournées vers la
promotion de leurs propres âmes et de celles du prochain.
Amen

La Valeur de l'Œuvre de Libération - la souffrance terrestre de Jésus

B.D. 0735 from 5 janvier 1939, taken from Book No. 15
Garde à l’esprit combien serait désarmé un fils terrestre qui serait exposé au
pouvoir du malin si le divin Sauveur dans Son Amour n'avait pas cassé le pouvoir de
la mort! Et combien désespérée serait toute tendance sur la Terre, sans l'Œuvre de
Libération du Seigneur! Dans l'obscurité de la nuit l'âme trouve la Lumière dans la
foi dans le divin Rédempteur; elle choisit par sa propre poussée la voie qui mène à
la formation lumineuse de son être. Et l'Amour divin doit compénétrer
inévitablement l'âme lorsque celle-ci pense aux Rédempteur et à toutes les
souffrances et aux douleurs au travers desquels le Sauveur est passé pour
l'humanité impie. L'Amour de Dieu est infini, et seulement dans la connaissance de
cet Amour est compréhensible le Sacrifice que le Seigneur a porté pour les hommes
de la Terre et pour tous les êtres dans le Cosmos. Ce que le Sauveur a fait pour
l'humanité est devenu une Bénédiction pour chaque individu, et tout l'Univers est
dans la Lumière de la Vérité à travers l'Œuvre de l'Amour de Dieu pour les hommes.
La Terre avait été élue pour être porteuse de l'éternelle Divinité dans Son
Incarnation terrestre. Et donc un fils terrestre qui est dans la pleine foi, peut
aussi être racheté tant qu’il demeure encore sur la Terre, si seulement il est en
mesure d'aimer le divin Rédempteur avec toute l'intimité de son cœur, parce que
seulement l'amour vainc la mort. Seul l'amour libère l'âme des chaînes de la
matière, et dans l'amour pour le divin Sauveur le fils terrestre se soumet
volontairement au Père céleste et accepte avec gratitude de Sa Main les Grâces de
l'Œuvre de Libération. Mais pour reconnaître dans toute la profondeur et

l'importance le plus grand Acte de Grâce depuis le début du monde, l'homme vivant
encore sur la Terre n’en est pas capable. Il sait bien que l'amour du Père s'est
sacrifié pour Ses fils, et donc il sait aussi que sans la divine Œuvre de
Libération l'homme serait tombé sans salut dans la mort éternelle, et malgré ce
savoir il ne peut pas donner un Éclaircissement même approximatif sur la Portée de
l’Incarnation en Homme du Christ pour toute l’Œuvre de Création de Dieu, et il est
encore plus difficile sans cette connaissance du très grand Amour de Dieu de
pouvoir pénétrer dans les souffrances et la mort de Jésus sur la Croix. Donc il ne
peut pas mesurer le moins du monde combien la Signification de ce Sacrifice devait
devenir vivante dans un Homme et combien indiciblement a souffert le Sauveur, vu
que son Corps était vraiment celui d’un Homme comme tous les êtres terrestres pour
lesquels le divin Sauveur a pris sur Lui le plus grand Sacrifice. Son âme était
dans une indicible misère, et seulement un très profond Amour pour l'humanité Lui a
donné la Force de faire goûter au Corps terrestre tous les tourments et les
souffrances jusqu'au bout, et avec cela l'Œuvre de Libération avait vaincu la mort
et son pouvoir, car la Divinité n'a pas laissé souffrir Jésus d’une manière extraterrestre, mais bien comme Homme terrestre, et bien qu’Il cachait en lui
l'éternelle Divinité Il ressentait totalement d’une manière terrestre et Il a pris
sur Lui les indicibles souffrances de la mort sur la Croix et ainsi Il a réellement
vaincu la mort, pour que dès lors fut enlevé la peur de la mort pour tous ceux qui
croient dans le Rédempteur, qui L'aiment de tout cœur et demandent Pardon de leurs
péchés.
Amen

Le concept de «Grâce»

B.D. 0736 from 8 janvier 1939, taken from Book No. 15
Les mondes et les soleils passeront et perdront leur splendeur, mais la Grâce de
Dieu s'offrira éternellement et immuablement à toutes Ses créatures. Parce que ce
qui procède de Lui prend la voie du perfectionnement, et sans la Grâce divine elle
ne peut jamais et encore jamais être parcourue. Donc tout est prévu d’une manière
infiniment sage pour que l'être soit saisi par le Courant de Grâce divine seulement
si lui-même ne s'éloigne pas illégitimement du Courant de Grâce. Celui qui vit dans
la Grâce pourra parcourir sans fatigue la voie du perfectionnement, mais celui qui
la repousse aura à dépasser obstacles sur obstacles, son âme ne trouvera pas la
Force de se libérer, et l'esprit somnolera en elle impuissant à se réveiller à
l'auto-développement, parce que sans Grâce divine l'Œuvre de la libération est trop
difficile pour les êtres. Si pour la Libération, la Grâce de Dieu est la condition
de base, c'est-à-dire inévitablement nécessaire, alors il est aussi compréhensible
comment la Divinité procède pour expliquer précisément aux êtres le Concept de
Grâce, parce que d’une certaine manière il y a des possibilités illimitées qui sont
offertes aux êtres qui aspirent au perfectionnement pour atteindre leur but.
L’éternelle Divinité dans Son Amour infini et Sa Sagesse a très bien imaginé quelle
lutte très difficile ceux-ci ont à soutenir, mais cette lutte ne peut pas être
évitée pour qu’ait lieu le développement dans des êtres semblables à Dieu qui
doivent être parfaits également dans tout, comme le Père dans le Ciel est Lui-même
parfait. Une lutte avec sa propre force pour atteindre cet état de perfection
n’aurait pas suffit, et de loin, compte tenu de l'influence contraire du pouvoir

malin, parce que ce dernier est plus fort et l'être ne pourrait pas offrir assez
résistance. Et ainsi Dieu assiste ceux qui se déclarent pour Lui, qui ont en eux le
désir pour l'unification avec Dieu en connaissance de cause ou bien
involontairement, et cela quoi qu’il en soit. On devrait appeler: Aide pour la
remontée vers Dieu tout ce qui est rendu accessible aux hommes sous le Concept de
«Grâce». L'homme ne saisit pas la signification de ce Mot dans toute sa profondeur.
Partout et en tout temps l'Aide de Dieu va à la rencontre des êtres et veut
seulement être saisie. Dieu la donne à eux dans toute la plénitude suite à une
intime prière pour obtenir l'Assistance et donc l'homme peut se donner avec une
pleine confiance au travail sur son âme, parce que s'il est croyant et s’il se
tourne vers le Père dans le Ciel en suppliant l'Aide, il sera comblé de Grâce, ce
qui lui assurera le succès maximum. En étant dans le divin Soleil de Grâce, il
circonviendra très facilement les dangereux rochers et parcourra sans fatigue les
voies les plus difficiles, son âme sentira le relâchement des chaînes, l'esprit
deviendra vivant et cassera l'enveloppe et il s'unira finalement avec l'Esprit
d'Amour de Dieu, et tout cela seulement au travers de la Grâce divine que chaque
être peut demander et que Dieu ne prodigue jamais de façon limitée, mais que chacun
peut recevoir en surabondance si seulement il la désire. Le divin Créateur réclame
de Ses créatures un développement vers le Haut dans une grande mesure, mais Il leur
donne aussi en même temps les Instructions et les moyens en main pour qu'ils
puissent suivre le Désir du Créateur. Avec cela l'Œuvre n'est pas en soi très
difficile si seulement leur volonté aspire à la même chose, parce que le Seigneur
ne commande pas la volonté de l'être, celle-ci est uniquement laissée à lui-même,
mais même ici la prière pour la Grâce de Dieu peut concéder une forte Aide, parce
que l'Amour de Dieu est actif partout où un être se tourne vers Lui, et Il prodigue
Sa Grâce sans limites pour que l'être imparfait sache toujours et continuellement
que dans la misère et le danger il peut saisir une Ancre de salut, et un être qui
demande ne sera pas jamais laissé sans Aide s’il a la nostalgie de la Grâce divine.
(08.01.1939) Et d’innombrables êtres sentiront sur eux la Grâce de Dieu tant qu’ils
sont de bonne volonté pour la recevoir. Une foi vivante et un amour actif font
affluer sur lui le Courants de la Grâce de Dieu, Il viendra toujours à la rencontre
de l'être et sera prêt à l’aider pour lui rendre facile la voie vers le Haut, pour
le protéger du pouvoir du malin et pour lui assurer l'unification avec l'éternel
Esprit d'Amour, parce qu’«en Vérité, Je vous le dis», dit le Seigneur, «votre
souffrance sera minimum sur la Terre, si seulement vous vous servez de Ma Grâce,
vous pourrez atteindre les sommets les plus hauts et entrer en contact direct avec
Moi, et votre âme flottera dans la Lumière.»
Amen

Les lois de la nature – la transformation et l'exploitation abusive de la Terre

B.D. 0737 from 8 janvier 1939, taken from Book No. 15
Dans le monde visible toutes les lois de la nature sont données par le Créateur de
sorte que la moindre action contraire provoque vite une destruction visible du
créé, et donc la Volonté divine et Son Omnipotence doivent rester actives, pour
conserver ce qui existe. Donc aucun être, soit du monde spirituel ou terrestre, ne
peut provoquer arbitrairement un changement dans la nature qui ne correspond pas à
la Volonté du Créateur. Ainsi l'homme ne pourra pas intervenir de quelque façon sur

les lois de la nature, et ses efforts pour les modifier seraient inutiles. Et à
l'homme il est mis à disposition beaucoup de possibilités de s'activer dans la
collaboration avec la Volonté de Dieu et de participer en général à la formation ou
à la transformation de la surface de la Terre, donc dans un certain sens être aussi
créateur déjà sur la Terre. Mais alors la volonté de l'homme doit toujours se
soumettre à la Volonté divine, si les Œuvres créées doivent avoir de la
consistance. Toutes les actions de l'homme doivent s'adapter aux lois de la nature,
vu que l'inobservance de celles-ci peut avoir pour conséquence la destruction
subite ou bien une lente décadence complète. Là où les forces de la nature qui
correspondent à la Volonté de Dieu se montrent favorables à une activité terrestre,
là tout le créer de l'homme est avantagé, c'est-à-dire que l'homme exécute
seulement ce qui est la Volonté de l'éternelle Divinité, même si en apparence cela
semble provenir de sa propre volonté, tandis que par contre toute activité qui
n'est pas voulue par Dieu, car elle défie les lois de la nature, produira seulement
des faillites. Souvent les conséquences ne se font pas remarquer vite, et cela
conduit l'homme à la conclusion erronée qu'il peut agir selon son bon vouloir, mais
alors les effets nuisibles pour l'humanité sont très grands, mais à l'homme aveugle
ils ne sont pas assez probants pour démontrer que ses actes et ses pensées sont
erronés. Ainsi l'exploitation du sol dans et sur la Terre aura un effet
épouvantable pour les hommes lorsqu’elle prendra des dimensions qui ne
correspondent pas à la Volonté de Dieu.
Interruption

(Continuation du Nr. 737) lois de la nature - la transformation et l'exploitation
de la Terre

B.D. 0738 from 8 janvier 1939, taken from Book No. 15
Par la suite chaque nouvelle réorganisation sera encouragée, et on cherchera à
tirer les conséquences des dommages qui sont intervenus et sont inévitables pour la
nécessité de la vie, mais cela sera possible seulement lorsqu’apparaitront des
conséquences plus sérieuses qui s’avèreront menaçantes pour la vie des hommes,
parce que le plus petit mal est le manque, mais vouloir aider à éliminer celui-ci
en mettant en danger la vie est contre l'Ordre divin et donc cela défie les lois de
la nature. Pour cela le Seigneur met en garde les hommes contre toute intervention
violente dans Son Œuvre de Création, si les hommes ne veulent pas s'exposer aussi à
la ruine, il leur est conseillé de se contenter de peu et de ne pas vouloir
extraire de la Terre en trop grande quantité les produits, parce que si cela a
seulement pour but d’augmenter les biens terrestres, le Créateur divin ne donne pas
Son Assentiment, parce qu’un tel effort ne serait pas édifiant, mais destructeur et
donc il doit avoir un effet négatif pour l'humanité. Mais si vous mettez votre
façon d'agir et vos dispositions seulement en vue du bien de l'humanité, c'est-àdire en vue de seulement couvrir les nécessités de l'humanité en mettant de coté
son avantage terrestre, alors la Volonté d'Amour du Créateur devient active et
tendra à substituer pour le bien de l'humanité ce qui a été soustrait abondamment à
la Terre, parce qu'alors les hommes n'agissent pas selon leur propre volonté, mais
selon la Volonté de Dieu, et cela n'est pas un manquement envers les lois de la
nature, mais cela correspond totalement à l'Ordre divin. La course du monde
apportera la démonstration que chaque destruction a son origine dans l'insatiable

avidité pour la possession terrestre, et que la Volonté de Dieu impose une Halte là
où a été atteinte une certaine limite, s'Il ne veut pas laisser tomber l'humanité
totalement dans la ruine. Mais l'homme ne peut jamais agir contre les Lois divines
sans être puni, s'il ne veut pas s’endommager lui-même et son prochain dans le
corps et dans l'âme.
Interruption

(Continuation des N° 737 et 738) lois de la nature – la transformation et
l'exploitation abusive de la Terre

B.D. 0739 from 9 janvier 1939, taken from Book No. 15
Donc écoutez la Voix d'en haut: c’est un jeu risqué que de vouloir défier la nature
et en particulier les secteurs qui doivent servir au peuple tranquillement pour la
nourriture de son corps si l'exploitation de la Terre est trop abusive. Dans une
telle zone d’innombrables esprits de la nature immatures doivent devenir libres, et
maintenant ils se révolteront, et leur activité ne restera nullement cachée à leur
environnement, ils prépareront des éruptions depuis l'intérieur de la Terre, ce qui
est justement l'activité de tels esprits de la nature devenus libres. Un tel
processus peut être compris seulement par les hommes qui cherchent à imaginer
quelle immense activité il faut développer pour qu’une forme rigide qui cache en
elle du spirituel et est tout à coup dissoute de sorte que tout le spirituel qui ne
peut jamais rester dans l'inactivité, passe maintenant en pleine activité et que
cette activité doive de quelque façon se manifester. Les hommes ne pensent pas
qu'eux-mêmes sont à l’origine de cela et l’action des esprits de la nature se fait
remarquer d’une telle manière que tôt ou tard la tranquillité des hommes est
fortement dérangée au moyen des changements dans la nature qui à leur tour mettent
en question la nourriture des hommes et se font remarquer perceptiblement même
autrement en agissant défavorablement sur l'âme de l'homme et ainsi de telles
contrées de la Terre, où habitent les hommes, sont exposées à des êtres spirituels
immatures devenus libres. Seul un homme vraiment spirituellement avancé peut
reconnaître et juger cela, les hommes sans un tel savoir acceptent tous ces
phénomènes avec spontanéité, et ils ne savent pas qu'eux-mêmes sont la raison de la
situation corporelle et animique inconfortable dans laquelle ils se trouvent sur la
Terre, et que seulement leur désir ardent de gain en est le motif à cause de leur
tentative de pénétrer dans la Terre pour en extraire le plus de valeurs possibles.
Mais cet effort ne peut jamais et encore jamais trouver l'Assentiment du Créateur,
et ainsi toute action contre Sa Volonté et contre les lois de la nature, provoquera
justement une transformation de la Terre qui se manifestera défavorablement pour
les hommes et encore plus pour leurs âmes. Parce que l'homme ne doit pas combattre
contre les lois de la nature s'il ne veut pas souffrir de dommages dans le corps et
dans l'âme.
Amen

L'introspection - la force de volonté à travers la Grâce divine

B.D. 0740 from 10 janvier 1939, taken from Book No. 15
La chose la plus importante pour rester sur la voie est de faire le plus souvent
une introspection en vous-mêmes, et de vous vous efforcez toujours d'arriver dans
la Bénédiction de la Grâce de Dieu, parce que la Grâce de Dieu vivifie la force de
volonté. Vous vous sentirez loin du monde pendant le temps d’une introspection
silencieuse qui fortifie la volonté, et elle n'opposera aucune entrave à l'âme si
elle veut accéder vers le Haut. Tout ce dont l'âme a besoin, lui est concédé
abondamment, dès qu'elle tend vers le Haut, mais procéder sans la Grâce qui lui est
facilement accessible, est considérablement plus difficile, et même presque
toujours douteux, parce que le fils terrestre repoussera sa tendance et préfèrera
plutôt rester sur la même marche du développement, si l'Amour de Dieu ne vient pas
à sa rencontre en l’aidant avec Sa Grâce. Donc ne la laissez pas passer sans la
voir et implorez-la, vu que votre volonté est indispensable à son obtention, mais à
peine cette dernière la désire que vous en serez pourvus en surabondance. Vous ne
devez jamais oublier que le Père céleste vous fait arriver toutes les Aides
imaginables, mais cela doit toujours être le fruit de votre volonté, car la Grâce
de Dieu ne peut vous être concédé tant que vous-mêmes ne la désirez pas et ne la
demandez pas. Si vous la voulez, alors vous la recevrez, mais vous soutenir sans
votre volonté signifierait faire grandir des êtres inactifs à travers la Volonté de
Dieu auxquels il serait enlevé la liberté de la volonté. Cela est justement très
facile à comprendre parce que vous devez toujours et toujours de nouveau vous
tourner dans la prière vers le Père céleste. Vous ne devez pas demander quelque
chose de terrestre, mais être sérieusement préoccupé pour le bien-être de votre
âme, alors votre bien-être terrestre sera assuré de fait. Il y a souvent des jours
où vous donnez moins d'attention à votre vie intérieure, où vous marchez pour ainsi
dire insouciants et déconnectés au sens spirituel et donc la Grâce de Dieu ne peut
pas affluer, ce qui a pour conséquence un affaiblissement de la force de votre
volonté, vous devenez négligé et affichez une certaine indifférence envers le bien
spirituel. Tous ces phénomènes doivent vous avertir de ne pas rester dans cet état,
ils doivent toujours être pour vous un léger avertissement de vous réfugier de
nouveau dans de la prière et d’implorer l'Aide de Dieu contre la fatigue de
l'esprit. Et cette demande vous sera accordée parce que le Père ne laisse pas sans
Aide un fils qui lutte pour le salut de son âme. Cette Parole de l'Évangile doit
vous y encourager: «demandez et il vous sera donné, frappez et il vous sera
ouvert ....»
Amen

Paroles du Père

B.D. 0741 from 10 janvier 1939, taken from Book No. 15

Tu dois plus souvent chercher Mon Esprit, Ma chère fille, et la vraie lumière te
viendra en tout temps. L'homme qui sent en lui son appartenance à Moi ne peut pas
se tromper, et alors toutes Mes Forces s'unissent avec ceux qui sont avec Moi et Me
désire. Je te donnerai un seul exemple, celui du fils loin de la patrie qui pense
avec amour à la maison de son père et déjà la pensée au père et à la mère le fait
demeurer près d'eux en esprit, mais si ceux-ci dans le même désir d'amour pour le
fils parcourent la grande distance alors il existe seulement une séparation
d'espace selon le corps, mais aux pensées réciproques et à l'esprit il n’est pas
posé de barrières, de sorte qu’elles peuvent toujours être ensemble et la Force de
l'amour se manifeste inchangée. Vous, qui êtes sortis de Moi et dont J'attends le
retour avec tout Mon Amour, soyez toujours certain de cet Amour et votre cœur doit
toujours seulement être tourné vers Moi dans ses désirs, il n'existera alors pas
entre nous de frontières. J'embrasse Mes fils avec toute l'Intimité et veux
toujours ce qu’il y a de mieux pour eux, Je veux les protéger de la misère qui,
dans la vie terrestre, doit être leur sort pour Me reconnaitre. L'Amour du Père est
la Chose la plus précieuse qui existe dans la vie terrestre, et si on se rend
compte de cela, tout ennui terrestre passera sur vous comme dans un rêve. Mais
combien passent à travers la vie terrestre inconscient du divin Amour du Père. Pour
ceux-ci la vie terrestre devient un poids, parce qu'ils doivent porter tout seuls
ce que le Père leur envoie, ils ne Me reconnaissent pas, et Ma Force d'Amour ne
peut pas couler sur eux. À eux reste caché le sens de la vie, ils exercent leur
activité terrestre d’une manière purement mécanique, soignent leur corps et vivent
dans le délire de la jouissance. Mais ils n'entrent pas dans une intime prise de
contact avec Moi, et Je peux tourner Mon Amour vers eux toujours seulement sous la
forme de préoccupations et de maladies, pour qu'Ils Me trouvent tout seul, sans
contrainte et dans une totale libre volonté. Donc s’il y a autant de misère et de
besoin dans le monde, c’est parce que le nombre de ceux qui Me reconnaissent
devient toujours plus petit et Mon Amour de Père peut Se manifester seulement
ainsi, pour guider Mes fils à la connaissance. Mais ceux qui M'ont trouvé doivent
M’envoyer toujours et toujours de nouveau leur esprit; chaque pensée qui M’est
adressée en tant que Père, est Force et Source de Grâce, et vous-mêmes en tirerez
la plus grande utilité, parce que Mon Amour vous saisit, il ne connaît pas de
limites et réveille en vous la nostalgie pour l'éternelle unification. Et alors
votre fin sera bienheureuse.
Amen

Paroles du Père

B.D. 0742 from 10 janvier 1939, taken from Book No. 15
Selon leur intention de Me servir Je reconnais la volonté disponible de Mes
domestiques sur la Terre. Chaque heure qu’ils Me sacrifient, augmente leur richesse
spirituelle, parce que celui qui Me donne reçoit dans une très grande mesure, et
son sacrifie porte de riches fruits. Celui qui voit en Moi Dieu et le Père, qui
aspire seulement à s'acquitter de Ma Volonté, est digne de Moi et d’entendre Ma
Parole, et le Don le plus pur offert par Moi-même le rendra immensément heureux,
parce que Moi-même Je suis près de lui dans Ma Parole, et il effleurera Mon Souffle
lorsque Je lui parle. Il peut avoir le plus haut exaucement déjà sur la Terre, même
son corps pourra percevoir le bienheureux frisson de Ma Proximité si cela est Ma

Volonté, et l'âme pourra se détacher et demeurer dans les sphères de Lumière et
voir le groupe des esprits bienheureux, parce que l'amour pour Moi ouvre toutes les
Portes et donne la libération à l'âme, même si c’est seulement pour un temps bref.
Pour atteindre cela, Ma fille, tu dois toujours en être désireuse, parce que plus
haut tu es dans la Vérité, plus tu saisis Mon Amour, parce que tu Me sers alors en
toute fidélité pendant que tu es prête pour recevoir, pour pouvoir de nouveau
donner aux hommes qui te croisent en errant dans ta vie. Et la Lumière doit être
diffusée, Mes ouvriers dans la Vigne doivent être actifs avec ferveur et
infatigables, pour que dans la dernière heure Je puisse encore faire une riche
récolte et que soit augmenté de beaucoup Mon petit groupe. Je connais très bien les
Miens, et toutes leurs erreurs et leurs faiblesses, et même leur amour pour Moi et
ceux qui veulent être actif pour Moi sur la Terre. Je veux attiser leur amour
ardent dans leur cœur, pour qu’ils soient saisis d’un brûlant désir pour Moi, et
ensuite calmer ce désir et les rendre infiniment heureux, et lorsque l'amour éclate
dans la plus claire ardeur, les cœurs sont ouverts pour Mon Entrée, et ensuite ces
cœurs entendront Ma Parole avec la Voix la plus aimable et ils seront indiciblement
bienheureux. Et vous serez continuellement actifs pour Moi, lorsque cet Amour vous
a saisi. Vous ne sentirez plus aucune souffrance, et vous serez dispensés de
souffrance terrestre, bien qu’au monde il puisse sembler que votre sort soit dur.
Fiez-vous à Moi et à Ma Parole, Je vous enlèverai toute souffrance, vous qui êtes
devenus Miens dans l'amour et dans la fidélité. Vous entendrez la voix des Anges et
ressentirez une douce joie, même si vous offrez votre corps au monde pour le
sarcasme et la dérision. Qui Me sert vraiment, Je le protège de la souffrance, Je
lui laisse regarder le Ciel, et l'âme pourra s'éloigner de son enveloppe et laisser
le corps à ceux qui dans leur aveugle ferveur servent seulement le monde. Je vous
accueillerai et Je veux vous bénir dans toute l'Éternité.
Amen

La clairvoyance

B.D. 0743 from 12 janvier 1939, taken from Book No. 15
Rien dans le monde n’équivaut au bienheureux sentiment que fait jaillir la Présence
du Seigneur dans le cœur, et le sentiment ne peut pas être expliqué ou décrit
d’aucune manière, et donc toi, Ma fille, tu dois avoir de la patience et attendre
toujours seulement en croyant à cet instant où Je veux prendre demeure en toi. Donc
laisse toujours et toujours de nouveau flotter tes pensées vers ton Sauveur. Plus
nostalgiquement tu regardes en direction de ce temps de bonheur, plus vite t’en
arrivera l'exaucement, et ton âme pourra donner un regard avant-coureur dans le
Royaume de l'éternelle Paix. Si tu expérimentes l'instant de l'unification avec Moi
sur la Terre, alors tu percevras dans ton cœur ce délice dans une si grande mesure
que tu seras ôtée pour un bref temps de la Terre, et alors Mon Esprit coulera sur
toi et il t'éclairera, et en cet instant tu auras une part du Don de pouvoir
contempler toutes les choses d’une manière claire et limpide, qui autrement sont
cachées à l'œil terrestre. Et mieux, il te sera même révélé, quel sort est encore
destiné à la Terre. Tu reconnaîtras même la prédisposition spirituelle des hommes
et pourras lire leurs pensées, et cela sera pour toi un grand avantage à l'heure de
l'oppression que le monde voudrait te préparer. Mais lorsque tu peux voir
clairement leur vraie intention, tu feras toujours la chose juste pour empêcher

leur intention. Et ainsi ton activité pourra se dérouler seulement alors dans toute
l’ampleur prévue, parce que ta Force est extraordinairement efficace, c'est-à-dire,
lorsque Moi-même Je peux agir en toi, lorsque tu Me concèdes le Droit de ta pleine
volonté de prendre possession de ton corps, et que toi tu te soumettes
définitivement à Ma Volonté. Seul un profond amour pour Moi rendra calme ta volonté
et elle se donnera entièrement à Moi et Me laissera agir en tout. Alors Ma Force
agira en toi et à travers toi pour la Bénédiction de l'humanité, pour le salut
d'innombrables êtres de la nuit la plus profonde. Et ce temps n'est plus très loin,
parce que le temps de ta mission s'approche toujours plus, et si tu veux Me servir
avec fidélité, alors aspire y et demande la perfection spirituelle, pour que Je
puisse Être reçu dans un cœur purifié et lui préparer le plus haut bonheur et la
Béatitude.
Amen

L'assurance de la Protection pour les combattants de Dieu

B.D. 0744 from 13 janvier 1939, taken from Book No. 15
Ne cache pas ta face devant le Seigneur, lorsqu’Il te choisit dans Sa Grâce. Donnelui ton âme, et laisse-toi guider par la Volonté du Seigneur, alors Il s'approchera
de toi sous un Visage que ton cœur reconnaîtra. Et vraiment ainsi ta langue sera
dénouée, et la Parole du Seigneur t'arrivera facilement compréhensible. Parce
qu'alors s’approchera l'heure qui doit faire de toi une combattante pour Son Nom.
Dans un temps incroyablement bref t'arriveront ces Forces spirituelles, grâce
auxquelles il te sera facile de donner un enseignement sur tous les domaines et
réfuter précisément toutes les objections d'une partie ennemie. Cela sera
nécessaire compte tenu de la façon de lutter de l'adversaire, et malgré cela, moins
ils voudront reconnaître par là l’action visible de la Divinité et plus ils
emploieront des moyens contraires plus coupants pour rendre inoffensif un
représentant de la pure Doctrine de Dieu. Mais leurs aspirations seront inutiles,
des événements imprévus enrayeront toujours leurs intentions, et tu passeras
indemne à travers de telles agressions, parce que l'Amour et la Sagesse de Dieu
opèrent, et tous les événements agissent et sont disposés pour l'utilité de
l'humanité, si celle-ci ne s'y oppose pas avec toute sa volonté. Mais qui est actif
selon la Volonté et pour l'honneur de Dieu pourra se dérober à toute animosité des
hommes, parce que c’est justement Ma Volonté qu’il ait reçu ce rayon d'action et
donc il est protégé ainsi longtemps qu’il ne s'est pas acquitté de sa fonction pour
l'honneur de Dieu. Mais combattre pour la Parole de Dieu et le Nom du divin
Rédempteur est une tâche d’une signification si grande qu'au fils terrestre servant
est assuré toute Protection d'en haut, et il ne pourra par conséquent pas lui être
tordu un seul cheveu, si telle n'est pas Ma Volonté. Mais ceux à qui le Seigneur
promet Sa Protection, doivent être solides dans la foi et dans la confiance car le
Père pense toujours à Ses fils. Il sera pour ainsi dire intouchable et pourra agir
dans sa fonction avec une telle Force qu’il ne manquera pas de succès, et que la
voie vers le Père céleste sera prise de toute façon par les nombreux qui
reconnaissent dans sa Parole qui a été rendue accessible aux hommes, la pure Parole
divine et qui s’efforcent de vivre selon celle-ci. Et ainsi vite pourra commencer
ton action sur la Terre pour la Bénédiction de l'humanité, parce que le temps est
proche où sera séparé le Bien du mal, la Lumière de l'obscurité, le mensonge de la

Vérité, où la voie vers le Haut sera indiquée avec une Écriture de Feu.
Amen

Effets sur les obstinés

B.D. 0745 from 14 janvier 1939, taken from Book No. 15
Il y en aura beaucoup à qui sera envoyé Mon Aide d'en haut, mais dont l’esprit ne
voudra pas la recevoir. Ils restent dans leur monde rigide de pensées et ils ne
s'en éloignent pas d'un iota, bien qu’ils n'aient aucune preuve pour leur point de
vue, ils veulent toujours seulement refuser en toute commodité toute responsabilité
pour leur vie et avec cela ils se causent le plus grand dommage animique. Mais
maintenant une partie spirituelle vient agir avec toute sa Force sur cette Terre;
tous ressentiront le désir de pénétrer dans le savoir spirituel, et donc il est
conseillé d’offrir à de tels hommes encore errants les Enseignements de Dieu, afin
que leur attention soit d'abord guidée sur les Communications qui touchent moins
les enseignements concernant l’église, parce qu'une certaine résistance contre tout
le dogmatisme rend compréhensible leur refus, vu qu’ils se heurtent justement
vraiment contre ceux-ci et voudraient maintenant entièrement s’en détacher. Un
nettoyage approfondi du traditionnel influencera favorablement ces hommes, ils
seront beaucoup plus accessibles à des exposés logiques qu'à des discours pieux,
qu’ils ont plutôt en antipathie. À la place de l'absence de foi qu’ils ont eue
jusqu'à présent dans les vieux enseignements, ils commenceront une recherche
spirituelle dans tous ce qui n’est pas encore entièrement empreints de mondanités.
Ils se posent des questions dont la réponse ne leur parait pas insignifiante, et
compte tenu du temps difficile ils commencent à s'occuper avec des pensées plus
profondes et en cherche l'explication. Et donc souvent la première occasion pour de
telles observations intérieures s’avère bénéfique, mais ensuite il se présente des
cas et des occasions plus étranges pour guider l'homme qui cherche la Lumière de la
Vérité, même si souvent cela arrive seulement après un temps long. Et ainsi chaque
effort est béni, bien que souvent d’une façon invisible et qui a plutôt l'apparence
d'un effet négatif, mais parfois la vie intervient elle-même de telle sorte que
l'homme ne réussit pas entièrement à libérer ses pensées de ce qu’il a entendu. Et
le monde spirituel de l'au-delà édifie sur de tels cas et de tels événements.
L'activité infatigable de celui-ci ne peut pas rester sans effet, bien que
seulement un très petit nombre prennent en considération le fait qu’ils ont
toujours davantage désiré se détourner de la vie terrestre et s'occuper avec des
problèmes spirituels, tout d'abord à contrecœur et en rejetant rapidement ces
pensées, mais en revenant toujours de nouveau aux mêmes pensées. L'humanité est
très arrogante, elle croit pouvoir parvenir sans connaissance spirituelle, elle
considère comme étant digne d'attention seulement toutes les affaires terrestres et
donc elle reste dans la pauvreté spirituelle, mais en se vantant et en mettant en
évidence son arrogance spirituelle. Et à de tels hommes il est difficile de prêcher
l'Évangile, de leur concéder un regard dans la Création divine, et stimuler leurs
pensées au travers de fait irréfutables peut parfois les pousser à un changement de
leur façon de penser, et alors une minuscule graine est tombé dans un terrain qui
devrait être cultivé avec diligence, pour qu’elle germe et porte des fruits.
L'Esprit d'Amour du Père bénira une telle fatigue, et la Parole pénétrera avec une
grande Force dans de tels cœurs de bonne volonté qui ont finalement renoncé à leur

résistance, se retiennent de toute opinion préconçue et cherchent à arriver à
travers la nuit à la Lumière. Mais il faudra un temps long avant qu’il puisse y
avoir un début, si un jour le succès peut être envisagé. Certains hommes cherchent
la Vérité et ne la reconnaissent pas encore, parce que leur recherche n'est pas
juste, mais comment pourra arriver à la Vérité et à la connaissance celui qui n'a
pas le désir pour la Vérité, qui ne la cherche pas et qui accepte seulement
l'opinion des autres, sans l'avoir examinée lui-même. Celui-ci marchera vraiment
dans l'obscurité, tant que son cœur endurci n'aura pas reconnu la fausseté de ses
pensées et de ses actes. Chacun doit examiner lui-même sérieusement pourquoi il a
été amené à refuser les Dons d'en haut. A ceux qui ne cherchent rien d’autre qu'à
sonder la Vérité, à ceux-ci viendront en Aide les Forces spirituelles, mais celui à
qui la pensée de sa responsabilité semble désagréable et la pousse à la refuser,
celui-ci restera dans la nuit de l'hérésie, et chaque Aide spirituelle ne pourra
rien faire quant à l’atténuation de sa rigidité. Et contre de tels hommes le
Seigneur devra faire arriver des Dispositions beaucoup plus âpres, s'Il ne veut pas
les exposer à la ruine éternelle.
Amen

(Le choix) de la Grâce – le fil rouge

B.D. 0746 from 16 janvier 1939, taken from Book No. 15
Ceux qui doutent ne doivent pas demander en vain Mon Conseil et ainsi accueille ce
qui suit: Les hommes ne peuvent pas prétendre avoir la juste connaissance dans
toutes les choses, mais ils doivent s’efforcer d’apprendre à comprendre que
l'Intervention de l'éternelle Divinité est souvent nécessaire et inévitable, et la
façon dont cela se passe doit M’être laissée, parce que vous les hommes vous ne
pouvez pas juger ce qui est nécessaire dans les événements mondiaux. Et ainsi vous
les hommes ne pouvez pas embrasser du regard quelle fin épouvantable serait votre
sort sans Mon Action visible parmi vous. La misère spirituelle de l'humanité exige
un Amour et une Miséricorde infinis, et si Je les fais arriver aux hommes, vous
murmurez et vous vous fermez à Mes Paroles mais cela est de toute façon l'unique
manière d’apporter de l'Aide à toute la misère des fils terrestres égarés et
errants. Et quand l'âme qui est dans le tourment implore la Compassion, dois-Je
l’exposer à l’abandon et à la ruine uniquement pour ne pas contrarier vos principes
que vous interprétez seulement d’une manière qui exclue une Intervention de Ma
Part? Chaque homme sur la Terre est Mon fils, et Je veux laisser arriver à chacun
Mon Aide, mais Je ne peux pas Me lier à des lettres mortes que vous ne saisissez
pas selon le sens. Serais-Je vraiment un bon Père si Je ne voulais pas assister Mes
fils dans la misère, pourquoi voulez-vous Ma Miséricorde, pourquoi voulez-vous que
Je vous bénisse et vous prodigue Ma Grâce, et Mon Amour ne devrait-il pas être si
grand qu’à tous soit concédée Ma Grâce? Voulez-vous faire dépendre la Mesure de
Grâce de l'Amour à la valeur ou à la non valeur de l'homme? Chacun pourra recevoir
la Grâce en très grande mesure, et Je ne la refuserai à personne si seulement il Me
trouve dans la prière. Et donc vous ne devez pas croire que vous seul soyez dans la
Grâce, vous qui M'avez trouvé! Ma Grâce arrive sans limitation à ceux qui, en toute
humilité, l'attendent de Moi, et à aucun homme elle ne sera refusée, si lui-même ne
la repousse pas. Et donc il est totalement insensé de Me présenter comme un Père
sévère, inexorable, qui a choisi ceux qu’Il veut pourvoir avec Sa Grâce, et qui

laisse aller les mains vides ceux qui n'ont pas été choisis. Vous devez vous
rappeler d'une chose, que vous tous êtes des pécheurs, vous devez vous rappeler que
Je dois vous pardonner d’innombrables fois vos péchés, mais comme Mon Amour
continue à voir en vous Mes fils alors vous pourriez comprendre que Je ne fais
aucune différence et que tous Mes fils sur la Terre ont procédés de Moi, qu’ils Me
sont tous proches sans exception et que Ma Préoccupation est pour tous, et que
J’attends le retour de tous dans la Maison Paternelle et Je voudrais adresser à
tous les mêmes moyens d'Aide, pour accélérer ce retour. Celui qui croit est dans le
Soleil de Grâce de Mon Amour, à personne Mon amour ne doit jamais et encore jamais
sembler limité, de sorte qu’il ne puisse pas et ne veuille pas saisir tous les
êtres avec la même Force, il dépend seulement uniquement de la volonté de l'homme
de se rendre digne de cette Grâce, il doit seulement vouloir la recevoir et elle
lui est offerte sans limite.
Maintenant Je veux encore donner au frère qui doute une Information sur la
question, pour le secouer particulièrement: tu vois, dans les heures silencieuses
tu reconnais la Divinité, et ton cœur a dépassé la peur. Maintenant tu désires un
signe visible de Moi, tu désires pour ainsi dire une séparation des justes et des
injustes, tu voudrais que soit visiblement et audiblement commencée cette action et
que les justes soient attirés dans l'Édifice de la Nouvelle Jérusalem, mais dans
une telle impatience tu manques entièrement de voir que le travail terrestre est
déjà le début de cette Construction et que vous tous Me servez, lorsque vous
soignez les ignorants et les instruisez à travers Ma Parole. N'étant plus très loin
du Jugement, vous tous devez exploiter ce bref temps et vous employer avec
dévouement pour Ma Parole, et lorsque celle-ci vous est offerte d'en haut, alors
répercutez-la simplement autour de vous afin qu’elle touche ceux qui n’ont pas sa
connaissance livresque. Ma Parole restera toujours et dans l’éternité la même, et
le sens de cette Parole restera inchangé, seulement les hommes ont créé d’eux-mêmes
des changements et souvent ils errent dans l'interprétation de Ma Parole. Mais si
Je veux vous aider et vous rendre à nouveau Ma Parole accessible et facilement
compréhensible et vous l'expliquer précisément, alors ne la refusez pas, mais
saisissez le fil rouge qui doit vous débrouiller ce qui ne vous est pas clair et
doit vous rendre compréhensible Mon Amour, et ainsi vous pourrez avoir accès à
toute la Sagesse, comme Moi le considère nécessaire, mais toujours seulement pour
votre Bénédiction et celle de toute l’humanité.
Amen

S'insérer dans l'Ordre divin

B.D. 0747 from 17 janvier 1939, taken from Book No. 15
Ce que vous commande le Père, vous devez le prendre comme fil conducteur, parce que
vivre dans Sa Volonté est tout ce qu’Il exige de vous et Sa Loi est donnée
seulement pour vous guider à la Béatitude, parce que dans l’accomplissement de
cette Loi se trouvent toutes les conditions préalables pour entrer dans l'éternelle
Béatitude. Qui s'emploie à vivre de façon que chaque jour s'insère dans l'Ordre
divin, celui-ci sera en mesure de résoudre très facilement sa tâche terrestre, il
sera soumis à la Volonté du Père et n'agira et ne pensera jamais autrement qu’en
accord avec ce qui correspond à la Volonté divine, et un fils qui ne se rebelle

jamais au Commandement Paternel recevra aussi la vraie récompense pour son
obéissance. Mais la moindre action contraire sera reconnaissable dans ses
conséquences. Non pas parce que le Père repousse Son fils pour cela, mais parce que
le fils s'endommagera gravement lui-même, alors que dans le temps de sa vie
terrestre il aura à combattre continuellement avec adversité, or une insertion
volontaire dans l'Ordre de Dieu assure toujours une vie terrestre tranquille et
facile avec l’heureuse sensation de l'appartenance du fils au Père céleste. Qui ne
connaît cette sensation dans la vie terrestre, ne sait pas à quoi il doit renoncer,
donc il ne sait pas estimer l'Amour du Père bien qu’il ait de toute façon besoin de
Sa Force pour pouvoir s'acquitter des Commandements de Dieu, et sa lutte sur la
Terre sera toujours plus difficile, parce que celui qui a l'amour a aussi la Force,
celui qui vit dans l'amour pour le Père céleste emploiera toute sa force de volonté
pour exécuter les Lois divines, et donc pour lui il sera facile de s'insérer dans
l'Ordre voulu par Dieu, parce qu'alors le fils veut ce que veut le Père, parce que
l'amour qui unit les deux poursuit le même but, l'éternelle unification et suite à
cela l'éternelle Béatitude.
Amen

Phénomènes lumineux

B.D. 0748 from 20 janvier 1939, taken from Book No. 15
Le Seigneur interviendra dans les événements mondiaux à l'instant juste, et pendant
quarante jours on pourra remarquer des phénomènes visibles de loin dans le Ciel, et
toute l'attention sera tournée vers eux, vu que la position du soleil ne pourra
donner aucune explication pour cela. À l'homme il est bien donné la possibilité
d'enquêter, il sera même en mesure d'expliquer beaucoup de chose sur la base des
lois de la nature, mais ces phénomènes extraordinaires ne permettront pas une telle
explication naturelle, les sages du monde seront devant une énigme. Et cela est
dans l'Intention du divin Créateur. Là où toutes les explications humaines sont
caduques, là commencent ensuite les questions qui se réfèrent à l'Infini ou bien à
un Être divin. Donc vous devez considérer que la Puissance divine ne se manifeste
pas pour rien dans une autre forme qui soit supportable spirituellement pour les
hommes qui vivent sur la Terre. Ils doivent pouvoir reconnaître la Directive et
l'Omnipotence de Dieu, s’ils en ont seulement la volonté, mais d'autre part à eux
il doit aussi être donné la possibilité d'attendre totalement indifférents face à
de tels phénomènes si la volonté de tous ces obstinés ne se laisse pas guider vers
la connaissance spirituelle. En lien direct avec ces phénomènes la température sera
aussi insolite, de sorte que des hommes se questionneront sur la cause de tels
évidents changements, et ils ne trouveront pas la bonne réponse, parce que la
rétrogradation spirituelle générale des hommes terrestres eux-mêmes en est la
cause, et suite à l'extrêmement forte activité des êtres de l'au-delà qui sont dans
la Lumière, ils s'arrêtent en très grand nombre près de la Terre pour assister les
êtres sur la Terre, ce qui provoque aussi un changement de toute l’atmosphère qui
entoure la Terre, parce que tout le spirituel se manifestera par une grande
plénitude de Lumière, mais cela doit rester presque entièrement caché aux hommes
pour ne pas provoquer un changement de leur façon de penser par contrainte. Mais si
maintenant le Seigneur permet pour des raisons bien sages, que les êtres de Lumière
se manifestent dans toute leur Force de splendeur, alors cela est soit un Acte de

Grâce par Amour pour les hommes terrestres, comme aussi un signe extraordinaire
d'Avertissement pour tous ceux qui ont besoin de la Lumière, de la Lumière de la
Vérité et de la connaissance. Seulement là où sont posées les frontières de la
sagesse mondaine, là où les «intelligents» sont devant une énigme, on doit relier
le signe visible avec un questionnement spirituel. On cherchera à trouver une
explication, et si celle-ci n'est pas trouvée du point de vue terrestre et
intellectuel, on devra se laisser doucement guider dans le Royaume spirituel et
tranquille et chercher là. Et bienheureux ceux qui ensuite trouvent, parce qu’ils
ont demandé la Grâce de Dieu pour être éclairé et sont ensuite arrivés à la juste
connaissance. Ces signaux inquiéteront le monde, mais vous, sachez que le monde
spirituel est près de la Terre. Alors cherchez à entrer en contact avec lui,
remettez-vous avec toute votre force de volonté à ces êtres spirituels, et vous
pourrez enregistrer un succès visible dans tout travail spirituel et pourrez aussi
vous opposer victorieusement à tout le pouvoir malin, parce que si vous vous
consacrez de vous-mêmes à ces êtres de Lumière qui se font remarquer, alors ils
vous comblent, grâce à leur amour, d’une indescriptible poussée d'activité
spirituelle. Ils vous donnent la faculté de regarder en prescience, parce qu'ils
sont des messagers du Ciel, envoyés du Père sur la Terre. Ils sont des Forces qui
s'unissent avec les bonnes forces de la Terre. Laissez-vous saisir par cette Force,
cela sera pour vous par conséquent seulement une Bénédiction, et reconnaissez,
lorsque de tels phénomènes deviennent visibles, l’Action de l'Amour de Dieu pour
les fils d'hommes et qu’Il veut avec cela réveiller ou consolider votre foi. Mais
faites attention de ne pas laisser passer près de vous de tels Avertissements sans
les voir. C’est seulement une Bénédiction pour ceux qui ne se ferment pas à
l’action de ces êtres de Lumière, mais qui, avec un cœur ouvert et un esprit de
bonne volonté laissent influer en eux la Force qui est seulement une promotion pour
l'âme et pour son progrès. Alors attendez ce temps, qui n'est plus très loin pour
qu’il soit pour vous un temps de Grâce.
Amen

Vainqueurs de la matière - ouvrir la vue intérieure - la croissance spirituelle

B.D. 0749 from 21 janvier 1939, taken from Book No. 15
Plus tu chercheras avec ferveur la liaison avec ton Père céleste, plus te sera
facile l’accueil des Messages de au-delà, parce que l'âme se forme pour ainsi dire
une échelle dans le Ciel, qu’elle peut d’autant plus facilement monter que le corps
lui oppose moins de résistance. Et ainsi une relation toujours continue est la
garantie la plus sûre pour ta démarche, et tu pourras même remarquer ensuite que
dans le domaine spirituel tu fais d’énormes pas en avant, si seulement tu laisses
de coté tout ce qui est mondain au point que tout t’apparait irréel et
insignifiant, ce qui au fond est aussi insignifiant, et que pour toi seulement
toute l'expérience spirituelle est et restera la chose la plus importante. Et
lorsque ton esprit aura dépassé la matière autour d'elle, alors tu pénétreras
toujours plus profondément dans le spirituel. Alors s'ouvrira visiblement et
audiblement ce qui aujourd'hui t'est encore un Mystère, et chaque lutte qui
maintenant est encore tournée contre la matière deviendra superflue, parce qu'à
l'esprit éclairé, qui ne ressent plus les chaînes de la matière, il lui est devenu
possible le saut dans les sphères de Lumière sans empêchement, il n'a plus besoin

de la vie sur la Terre pour son perfectionnement. En tant que victorieux de la
matière il est autorisé à accéder au profond savoir des Vérités spirituelles, et
ainsi il sera donné aussi au Père céleste toute possibilité de le pénétrer. Quoi
que ce soit qui se présente maintenant, celui qui désire enquêter, rien ne lui sera
fermé, et maintenant les heures de la plus bienheureuse édification attendent son
âme qui a pris la voie de la Vérité lumineuse et dont le désir est tourné vers
l’unification définitive avec l’éternel Créateur. Alors contente-toi de savoir que
ton esprit aussi atteindra cette marche où pour toutes les questions qui
aujourd'hui t'occupent encore te viendront des réponses claires, parce qu'à ceux
qui restent dans la recherche par leur propre volonté, l’Assistance est assurée.
Comme dans la nature tout se complète et se perfectionne selon la Sagesse divine
dans un ordre bien conçu, comme tout prend la voie du retour conformément à l'Ordre
divin, on peut observer aussi la croissance spirituelle, pas après pas, pour que
puisse être atteint un certain stade, pour monter sur la marche suivante, et il
doit être tenu compte de toutes les conditions préalables pour qu'aucun savoir
lacunaire soit un empêchement au mûrissement de l'âme. Vous voyez, ainsi vous les
hommes vous ne devez pas vous préoccuper, comment et de quelle manière le Père vous
transmet ce savoir, parce que tout se produit seulement pour vous ouvrir le Royaume
des Cieux dans toute sa Béatitude, et à cela y contribue même le plus petit
événement, même si cela vous est souvent peu compréhensible. Celui qui maintenant
cherche souvent la liaison avec le Père, son cœur ne doit pas craindre la tâche qui
lui est imposée. Les Voies du Père sont merveilleuses, Son Amour infini, Sa
Puissance imposante, et pourquoi ne pourrait-Il pas, pour calmer le désir du cœur
d’un fils de bonne volonté, permettre à son esprit de donner un regard dans
l'Infini et lui ouvrir la vue intérieure? Ce qui semble impossible dans la vie
quotidienne arrivera comme un rêve dans la nuit, prendra forme, et le fils
terrestre sera tout à coup devenu voyant dans l'esprit. Et pour cela seulement un
total détachement du monde est nécessaire. Qui renonce à ce dernier par amour pour
le Père, il lui sera rendu quelque chose d’incomparablement plus beau, et il
reconnaîtra que son sacrifice lui a procuré la plénitude de l'Amour divin, pendant
que son esprit aura reçu dans une très grande mesure. Maintenant écoute encore un
conseil qui t'arrive d'en haut. Les mêmes Forces spirituelles te mettent en garde
contre l'étourderie. Les hommes ne savent souvent pas tracer les frontières entre
le juste et le faux emploi des Commandements en ce qui concerne la recherche dans
le surnaturel. Les hommes font toujours preuve de prudence s’ils n'ont pas atteint
la maturité spirituelle et ne sont pas encore réceptifs à certains modes de
Communications d'en haut. Ceux-ci sont rejetés, et leur prédisposition spirituelle
ne fera pas de progrès, mais méconnaitra plutôt l'importance des Communications
d'en haut, ils les refuseront et les condamneront comme non voulues par Dieu. Pour
eux le temps n’est pas encore venu temps, et ainsi ils s’efforcent avec foi de
marcher d’une manière juste devant Dieu, à eux il doit être laissé leur opinion,
parce qu’à ceux qui croient avoir déjà reconnu pleinement la Vérité il n'est pas
offert la concession d’un total éclaircissement. Et pour ne pas confondre et faire
tomber ces grands sceptiques dans des doutes encore plus grands, ton projet ne doit
pas encore être mis en exécution (Nr. 746) tant que tu ne reçois pas une
instruction plus précise, parce que le Seigneur regarde dans les cœurs de ceux-ci
et Il pourvoit chacun selon son besoin. Cela seulement pour ta connaissance, parce
que l'occasion, pour lesquelles ces lignes ont été reçues par toi, se présentera
toute seule, mais pour l'instant elles ne pourraient pas encore atteindre leur but.
Amen

«Je suis le Principe de toutes choses»

B.D. 0750 from 21 janvier 1939, taken from Book No. 15
Je suis le Principe de toutes choses. Prenez cela à cœur lorsque vous avez le
moindre doute sur la Création de tout ce que vous voyez autour de vous et au-dessus
de vous. Si donc Ma Puissance est suffisante pour appeler à partir de Moi tout être
à la vie, de quel genre devrait être alors la force qui pourrait s’opposer à cette
Volonté de Créer? Serait-ce une volonté destructrice? Alors une seconde divinité
devrait être à l'œuvre auprès de Moi et dont la force irait contre Mon Action.
Quiconque maintenant s'imagine la Divinité comme un Être imparfait peut
certainement mettre beaucoup de ces dieux à coté de l'Unique vraie Divinité qui a
créé tout et domine tout, mais ce ne sera pas un concept juste. Qui veut Me
reconnaître, doit croire – et se soumettre en tant que créature au Créateur. Et la
Lumière lui viendra et il Me verra dans cette Lumière comme le souverain de
l’univers. Il reconnaîtra qu'aucune force contraire ne peut agir contre Moi, qu'il
s’agisse d’une force destructrice où créatrice.
Seule la transformation matérielle de la surface de la Terre est laissée à la libre
volonté de l'homme, pour que le désir de l'homme de créer que Je lui ai également
mis dans le cœur, puisse devenir actif. Ainsi l’homme peut maintenant agir selon
son libre-arbitre, mais il doit toujours reconnaître son insuffisance et dépendre
toujours de l'Omnipotence du Créateur et de l’Opérateur des Forces de la Nature et
il ne peut pas s’y opposer abusivement. Dès lors on comprend très bien que l’homme
veuille connaitre le Tout-puissant Créateur et pourtant rien n’est davantage
impossible. L'esprit humain ne suffit pas, et de loin, pour Me saisir dans toute Ma
Force, et il réussira encore moins à Me caractériser, c'est-à-dire à mettre sous
quelque forme que ce soit Mon Être et Mon Devenir et que cela puisse apparaître
acceptable à l'esprit humain. Cela est une entreprise sans espoir, qui ne pourra
jamais Me représenter avec un résultat satisfaisant, parce que J'Étais, Je Suis et
Je Serai toujours dans l’éternité un Esprit insondable, qui cache en Lui-même tout
ce qui se trouve dans l'Univers entier, à Qui toute la Création est subordonnée vu
qu’elle émane de Lui,– et Qui est le Principe et la Fin de toutes choses – l'Esprit
d'Amour d'Éternité en Éternité.
Amen

La Protection de la Vérité par les Forces spirituelles dans la réception

B.D. 0751 from 22 janvier 1939, taken from Book No. 15
Dorénavant il doit t’arriver la Communication seulement des choses que ton esprit
reconnaît grâce à leur provenance de Dieu, mais à l’être humain elles seront
étrangères, parce que celui qui cherche la pure Vérité, lui-même est appelé à la
recevoir et à la donner au monde. Les manières de la recevoir sont différentes pour
chaque recevant, certains chercheurs ont préparé des questions, et attendent avec
intérêt la Réponse, et souvent ils se sont déjà fait leur opinion, et celle-ci
ensuite dans l'homme se pousse en avant et s'unit avec ce qui a été reçu d'en haut.

Mais en haut, c'est-à-dire du coté spirituel, il n’est jamais admis que les
Enseignements soient accueillis d’une façon totalement erronées, de sorte que tes
pensées à cet égard sont infondées. Parce que le Seigneur respecte la volonté
d'amour du domestique écrivain qui veut Le servir en toute Vérité, il est aussi
protégé par Lui. Un certain danger pour le fils terrestre est toujours de vouloir
pénétrer dans l'éternelle Vérité, lorsqu’il est impliqué dans des formalités
déterminées et des enseignements sans en avoir la connaissance. La Vérité pourra
être enseignée plus facilement là où la pensée de l'homme est comme une feuille non
écrite, plutôt que là où différents enseignements empêchent ou rendent difficile
l'accueil du pur Enseignement de Dieu, parce que souvent ses propres pensées sont
actives si celui-ci ne se consacre pas totalement à la Volonté divine. Et ainsi
reçois aujourd'hui l'explication que chaque esprit de Dieu possède une puissante
force lorsque le corps, c’est à dire la matière, lui concède la liberté. Il est
totalement impossible que celui-là, qui en soi est justement la Vérité, se laisse
lier à un mensonge. Sa Force est si puissante qu’elle exclut toute pensée injuste
et fausse, que donc le fils de bonne volonté pour écrire, qui veut rester dans la
Vérité, perçoit chaque mot faux ou erroné comme tel, tandis qu'il reconnait aussi
la Vérité comme telle pendant l'écriture et il la saisit avec sa volonté, et donc à
chaque Communication il peut être accordé foi tant que le fils terrestre la reçoit
dans l'intention de servir seulement Dieu et avec cela l'éternelle Vérité. A celui
qui doute pendant l'accueil il suffit seulement qu’il adresse un appel au Seigneur,
et la pensée du fils terrestre est éclaircie et prête à recevoir la Vérité, c'està-dire que les amis de l'au-delà agiront avec une Force renforcée sur les pensées
de l’écrivain et ainsi ils protègeront son Œuvre de l'erreur et de la non-vérité.
Et sous une telle sûre Protection l'Œuvre agira pour l'utilité et la Bénédiction
des hommes, auxquels le Seigneur veut de nouveau rendre accessible le vrai
Enseignement et donc Il ne permettra pas que s’activent de la même manière des
forces ignobles. Que maintenant soient admises seulement les Forces de l'au-delà et
de la Terre qui veulent servir Dieu, alors tu peux être certaine de cela, parce que
le spirituel bon a encore vraiment le dessus et qu’il ne laisse entrer aucune force
mauvaise dans le cercle de ceux qui te transmettent les Enseignements. Donc reçois
les tranquillement et sans rien changer pour servir ton Créateur et avec cela aussi
ton prochain, parce qu'il doit être donné la pure Vérité à ceux qui sont de bonne
volonté.
Amen

La motivation des Révélations - «il ne restera pas pierre sur pierre ....»

B.D. 0752 from 23 janvier 1939, taken from Book No. 16
Le monde niera toujours l’Activité spirituelle, et malgré cela il commencera des
recherches sur celle-ci et sur les rencontres spirituelles, bien qu’il mette en
doute la Véracité des Communications reçues de cette manière. Et donc le Seigneur
choisit cette forme pour donner aux hommes l'Annonce de Sa Volonté. Il est
incroyablement difficile de trouver écoute chez les hommes sans toucher à leur
libre volonté et en leur laissant la libre décision, parce que la force contraire
agit sur la pensée des hommes de la même manière et cherche à présenter comme non
crédible ce qui a été entendu, de sorte qu’un homme sans religiosité intérieure,
sans un total dévouement à Dieu coure facilement le danger d'entendre celle-ci

chuchoter et ainsi de mettre en doute les Révélations reçues, la Parole transmise
par Dieu. Et donc il sera possible seulement de transmettre aux hommes la très pure
Vérité si le vase d'accueil pour la Vérité divine recevant des Enseignements d'en
haut se soustrait complètement au remue-ménage du monde et est prêt à servir Dieu
en accueillant avec une pleine volonté les Dons dans la très pure intention de
servir Dieu et le prochain, sans en tirer quelque avantage, et en se conformant
toujours seulement à la poussée intérieure du cœur. Alors un tel domestique de Dieu
atteint déjà sur la Terre un degré de maturité qui le rend capable de pénétrer à
travers la matière et de contempler spirituellement. Et malgré cela l'homme du
monde restera dans le refus pour le simple motif qu'il ne possède pas la faculté de
penser spirituellement, mais considère tout seulement avec des yeux mondains, par
conséquent il est convaincu de l'impossibilité d'une liaison de l'au-delà avec la
Terre. Il ne peut pas juger un domaine qu’il ne connaît pas, et donc il préférera
nier tout ce qui est dans le même cadre. Mais le temps où il a été écrit qu’il ne
restera pas pierre sur pierre s'approche toujours davantage, ce qui signifie
spirituellement que tous les points de vue devront être bouleversés et ébranlés,
pour former une nouvelle façon de penser libre chez les hommes. Toute sagesse que
ceux-ci croient aujourd'hui posséder, sera caduque en ce qui concerne les Messages
du Ciel, et plus le savoir terrestre pèse sur l’homme, plus difficilement il pourra
saisir le nouvel Enseignement parce que seulement celui qui se sera auparavant
purifié de toutes les écailles de la sagesse mondaine pourra recevoir
définitivement et sans limite les Enseignements sages que Dieu dans Son Amour et Sa
Miséricorde transmet aux hommes.
Amen

Le Mystère de l'Être divin - la foi – l'amour – l'esprit de Dieu

B.D. 0753 from 23 janvier 1939, taken from Book No. 16
Qui veut Me reconnaître doit croire, et ainsi de même que la foi prend ses racines
profondément dans le cœur, il en est de même de l'esprit en lui, il est Ma Partie,
et il guide l'homme à la juste connaissance. Pour Me reconnaître, l'amour doit être
actif. La volonté d'aimer doit être transformée en actes, parce que, vu que Je Suis
l'Amour Même, Je peux être reconnu seulement dans l'amour, et ainsi l'homme saisit
le Mystère de l'Être divin seulement s’il s’efforce de devenir semblable à Dieu.
Seulement alors il lui deviendra clair que l'éternelle Divinité ne peut jamais et
encore jamais être sondée intellectuellement, mais seulement dans le cœur, pour
autant que cela soit possible à un homme. Ainsi de même que l'œil humain n'est pas
en mesure de regarder dans la Lumière rayonnante sans endommager la force de la vue
de l'œil, encore bien moins l'homme peut saisir dans la vie terrestre
l'incommensurable Force de la Lumière et de l'Amour, parce que si cela était révélé
à l'homme terrestre dans toute la plénitude de l'Esprit, l'inévitable conséquence
serait la dissolution immédiate de toute substance, parce qu'aucun être terrestre
ne pourrait subsister à la vue de l'éternelle Ardeur de l'Amour. Dans des éons
d'années toute la Force spirituelle change pour ainsi dire par contrainte, elle
s’écoule en revenant là où elle a pris son origine, elle s'unit de nouveau avec la
divine Force d’Ur qui, bien qu’insaisissable pour l'homme, reste la Source de Vie
et l'Origine de chaque être. Dans l’infinité des êtres somnole cette Force non
reconnue. Ils ne se rendent pas compte quelles capacités spirituelles sont à leur

disposition, et ils n'exploitent ainsi pas la Force divine qui pourrait
s'entrouvrir en eux d’une manière incommensurable. Cette Force doit cependant de
nouveau être réveillée pour pouvoir se manifester activement et perceptiblement aux
hommes. Celui qui maintenant est dans la foi et vit dans l'amour, est vivifié par
Mon Esprit. Il lui donne l'Annonce du Ciel et de la Terre, c'est-à-dire de tout ce
qui est visible et invisible; Il lui transmet un savoir qui est très au-dessus du
savoir d'un sage du monde. Il lui révèle la Création, son sens et son but pour
l'homme terrestre et lui fait reconnaître dans quel rapport il est envers le
Créateur. Et si l'homme, guidé par l'Esprit, commence à pressentir l'Esprit d'Amour
de Dieu, il commence aussi la réunification de l'esprit de Dieu dans l'homme avec
l'éternel Esprit d’Ur, l'Amour divin, et l'esprit dans l'homme s'est libéré de tous
les liens de la matière qui sont une entrave pour l’unification définitive.
L'esprit est libre et tend maintenant incessamment à la rencontre de l'éternelle
Lumière, et l'attente dans la forme à travers des millénaires a trouvé sa fin, pour
l'indescriptible Joie du Créateur et de Sa créature.
Amen

3 années d'épreuve de la foi – le Christianisme - la prière des lèvres

B.D. 0754 from 24 janvier 1939, taken from Book No. 16
Toute tâche implique un certain engagement, et le fils terrestre doit toujours
chercher à l’exécuter avec toutes ses forces et ne permettre aucun ajournement,
parce qu'une Œuvre comme celle-ci demande un grand dévouement et elle est trop
miraculeuse pour être assimilée à un exercice quotidien mécanique. Et ainsi tu dois
mettre tout ton cœur à ce travail, et tu dois t’efforcer de t’y dédier avec toute
la volonté et une complète abnégation, pour qu'il ne subisse aucune perte suite à
des futilités. Et ainsi nous commençons:
Il devra se passer trois années entières pour que tous les chrétiens aient passé
l'épreuve de la foi, et en sortir consolidé en soi ou bien avoir rejeté
complètement la foi en Jésus-Christ en tant que Rédempteur du monde. Durant ces
trois années une séparation nette sera clairement perceptible, parce que le monde
avec ses disciples cherchera à obtenir un total détachement de la foi, tandis que
les autres s’uniront de plus en plus solidement et se donneront plus intimement que
jamais à leur Sauveur et Rédempteur. Le nombre de ceux-ci sera beaucoup plus petit
et donc la Terre devra encore subir une grande misère pour sauver ce qui n'est pas
encore totalement sous la coupe de Satan. La grande communauté de ceux qui renient
le Seigneur va à la rencontre d’un temps terrible. Le Seigneur est sans Compassion
lorsque Ses Paroles et Ses Avertissements ne sont jamais écoutés et lorsque ceux-ci
sont raillés et moqués. Il est d’une grande importance de reconnaître comment le
Seigneur cherche à venir près des hommes avec Amour et Douceur et malgré cela Il
rencontre des cœurs toujours plus durs, alors que Son Intention est toujours le
retour de Ses fils tombés mais celle-ci n'est pas reconnue ni comprise, ne Lui
laissant ainsi plus qu’un seul moyen pour rendre les cœurs plus malléables, et ce
n’est pas la Douceur ni la Miséricorde, vu qu’elles ne sont pas prises en
considération. Les hommes peuvent retrouver leur Créateur seulement au travers
d’une grande affliction et oppression, mais alors le cœur doit parler, parce que le
Seigneur ne S'occupera pas de la prière des lèvres et après cela il y aura encore

une séparation qui peut abuser les ignorants à leur dernière heure. Un soupir du
fond du cœur au Père de l’univers suffit à sauver un fils de la plus grande misère.
Mais qui ne le demande pas en Esprit et en Vérité appellera en vain, parce que son
appel ne peut pas être entendu, et ainsi il n'y en aura pas beaucoup qui à leur
dernière heure reconnaitront leur appartenance au Père, mais pour les quelques-uns
qui le feront ce sera vraiment une Bénédiction.
Amen

L'Indication d’un grand événement - la fin de beaucoup d'hommes

B.D. 0755 from 24 janvier 1939, taken from Book No. 16
«Vous avez Ma Parole et vous ne vous en occupez pas ....», voilà ce que Je voudrais
crier aux hommes qui sans arrêt poursuivent seulement leurs joies terrestre, et Je
voudrais les avertir de tous leurs désirs inutiles, mais Ils ne M'écoutent pas. Et
donc J'ai maintenant décidé de leur faire arriver les derniers Avertissements sous
une forme qui doivent les occuper. Combien peu le sens de l'homme est tourné vers
sa vie intérieure, combien rapidement il oublie les douleurs et les préoccupations,
misère et besoin lorsque Je lui enlève cette pression, et combien de fois il laisse
passer de tels Avertissements de l'Amour, sans s’occuper de ceux-ci. Et ainsi
maintenant Je veux que leurs pensées soit ébranlées puissamment, et voir s’il y a
encore une amélioration possible de l'humanité. Ma Préoccupation est leur retour
intérieur, parce que Mon Amour est toujours encore tourné vers ces êtres et Je veux
toujours seulement la chose la meilleure pour eux. Mais leurs cœurs ne Me
reconnaissent pas. Ils cherchent leur dieu dans chaque joie du monde auquel ils
sacrifient tout, mais ils ne se rendent pas compte de l'origine de leur âme. Et si
maintenant Je veux guider vers Moi leurs pensées, Je dois employer la violence et
agiter les cœurs des hommes dans une grande mesure à travers un événement
douloureux, qui mettra tout le monde en émoi. Pour ceux qui en seront frappés, Je
serai un Juge doux, vu qu’ils donnent leur vie pour des innombrables fils
terrestres auxquels doit être indiquée avec cela la voie vers le Haut. Je n'ai pas
d’autre but que de sauver les hommes de la profonde misère, et maintenant Je dois
employer des moyens qui sont apparemment une Œuvre de destruction, mais pour
l'humanité ce doit être, au contraire, la libération des chaînes de l'adversaire,
et le temps s'approche toujours plus où iront de pair la vie et la mort. La vie
pour les hommes qui se convertissent à Moi, et la mort pour beaucoup d’autres, mais
pour ceux-là il leur sera dévoilé dans l'au-delà la connaissance de la Force
spirituelle, pour qu'ils n'aient aucun dommage à cause de leur vie terminée
prématurément.
Amen

La Vénération de la vierge Marie - la Naissance de Christ

B.D. 0756 from 25 janvier 1939, taken from Book No. 16
La Vie de Jésus sur la Terre devait se passer à travers une Naissance normale. La
Divinité voulait S’incarner dans le Corps d'un Homme sur la Terre, et donc ce Corps
devait avoir une origine naturelle, c’est à dire être procédé du giron d'une femme.
Mais du temps de Jésus, tout l'extraordinaire de cela eut une rapide explication,
c’était une facétie du diable. On a aussi cherché à trouver une explication
naturelle, mais celle-ci ne pouvait se trouver facilement, alors on s’est contenté
d’un jugement cataloguant un très grand nombre hommes comme étant infidèles à Dieu.
Selon les hommes, la Naissance de Jésus était un Acte, qui ne remplissait pas
toutes conditions préalables et pour cette raison on voulut faire valoir la même
explication pour une vierge que tout le monde reconnaissait toutefois comme
extrêmement pieuse.
Les phénomènes extraordinaires survenus lors de la Naissance en ont surpris plus
d’un, mais la plupart y attribuait peu d'importance. Et ainsi seulement un petit
cercle reçut l'annonce d'une Naissance d’un type extrêmement rare, à savoir l’éveil
d'une Vie, auquel manquaient les conditions naturelles habituelles et qui était
donc un événement dû à la Volonté et à l’Omnipotence de Dieu. Cela fut ensuite
exploité d’une manière telle que les hommes ont utilisés l’image de la mère Marie
pour créer un être à qui va leur adoration, méditation et amour dans une mesure qui
détourne l'homme de sa plus grande tâche terrestre, à savoir: d'établir la liaison
avec le Seigneur et Sauveur Lui-même. Cette règle s’applique aux demandes
exceptionnelles d’intercession comme aussi à l'insensée adoration qui manque de
toute motivation, pour la mère de Jésus qui aurait été l’élue de Dieu suite à sa
piété, mais puisqu’elle ne pouvait absolument pas se rendre compte de la très
grande Grâce qui lui avait été accordée elle n’était donc qu’une servante élue de
Dieu, c’est donc Seulement à Dieu qu’en revient l'Honneur, parce que tous les êtres
sont Son Œuvre.
Amen

Les efforts des Forces enseignantes de l'au-delà

B.D. 0757 from 25 janvier 1939, taken from Book No. 16
Combien sont à plaindre les hommes qui ne veulent pas Me reconnaître! Et avec
combien de Grâce Je pardonne! Mais en ces temps de misère il leur manque un solide
soutien pour que chaque pensée, même si elle est tournée seulement vers la
préservation de la vie terrestre afin de la débarrasser de toute misère, soit
utile. Mais maintenant viendra aussi leur heure, parce que l'épreuve de la vie est
profitable seulement dans le franchissement des adversités qui doivent être
imposées à un fils terrestre, pour que sa vie terrestre soit utile pour lui et son
âme. Donc tâche de te taire lorsque tu n’as pas encore la compréhension pour les
Vérités spirituelles, et maintenant reçois:

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

La Bénédiction de l'Œuvre de Libération - la foi dans celle-ci est nécessaire

B.D. 0758 from 26 janvier 1939, taken from Book No. 16
Pénétrer dans le Royaume de l'Éternel doit être permis seulement à ceux qui, au

plus profond du cœur, ont la foi dans le Rédempteur, parce que c’est une
incomparable erreur que de Le nier, et toute la matière devrait augmenter sans le
divin Rédempteur, vu que Lui seul a pu casser le pouvoir de la mort et seulement
ainsi il est devenu possible pour l'humanité de vaincre la matière. Mais un homme
ne peut jamais et encore jamais se libérer des chaînes par sa force propre, et donc
il doit avoir une pleine foi dans le Rédempteur du monde. Seulement alors il peut
être guidé dans la Vérité, parce que l'homme peut reconnaître ce qui est juste
seulement lorsqu’il s'est libéré des liens de la matière. Mais le cheminement
terrestre sort de la Volonté divine lorsque l'homme de par sa libre volonté altère
dans le cœur la pensée de la Rédemption, par exemple lorsqu’il s'imagine être
exposé sans salut au pouvoir contraire, ou que sa lutte pour la connaissance serait
inutile parce que le pouvoir du malin sans l'Œuvre de Libération serait si fort que
l'homme ne pourrait pas le combattre. Mais justement ce pouvoir a été cassé à
travers le Seigneur Jésus Christ, et maintenant la Puissance de l'Amour a le
dessus. Donc il ne peut jamais être exclu la foi dans le divin Rédempteur, parce
que le Seigneur prend soin de chacun qui croit en Lui. Mais Il ne peut pas faire
arriver la même Aide et Grâce à ceux qui Le refusent et partent en guerre contre
Lui. Au seuil de la mort l'homme peut donner souvent un regard dans le Royaume de
l'Éternité. Tout à coup il reconnaîtra la valeur de la foi en Jésus Christ, mais
pour certains il sera alors trop tard. Donc maintenant la Divinité lutte pour
chaque âme, Il veut leur montrer comment pouvoir avoir une part de toutes les
Grâces qui étaient rendues accessibles aux hommes à travers l'Œuvre de Libération.
Mais tout l'Amour et la Miséricorde de Dieu sont vains là où le fils terrestre se
ferme obstinément à toutes les indications. Le Seigneur a prononcé ces Paroles sur
la Croix: «Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ....» Et
le Père longanime et plein d'Amour est seulement enclin à instruire les ignorants
et à leur donner l'Annonce de la Bénédiction de l'Œuvre de Libération. Le monde
devient toujours plus obstiné, toujours plus obscur dans ses pensées et il
s'éloigne toujours davantage de la Vérité. Ainsi il n’existe plus qu’une seule
possibilité pour changer les pensées des hommes au travers d’événements qui
ébranlent le monde, et pour ne pas laisser aller à la ruine tous ces errants il est
justement donné cette Punition de Dieu, pour que retrouvent encore la voie du
retour vers le Père ceux qui entendent Son Appel et qui le suivent. Le Créateur de
tout ce qui existe veut vraiment seulement le meilleur en Esprit pour Ses
créatures, même si les hommes ne le reconnaissent pas comme tel. Tout ce qui était,
qui est et qui sera, s'est toujours produit dans le but du développement spirituel
des hommes, parce que le Père dans le Ciel est affectueux, sage et juste, et Il
forme les Choses comme elles peuvent être supportées spirituellement pour Ses fils
sur la Terre.
Amen

La tâche spirituelle des êtres vivants - la contemplation intérieure

B.D. 0759 from 26 janvier 1939, taken from Book No. 16
Tourne ton regard toujours seulement en haut, alors tes pensées et ta volonté
seront toujours bien guidées. L'âme est si souvent en danger de vaciller que le
Seigneur doit toujours de nouveau soigner celle-ci dans la plus grande Patience et
lui conseiller de consolider sa foi, parce que l'abattement se trouve seulement

dans une foi faible et il opprime l'âme. Pour l'âme c’est une certaine contrainte
d’être tenue parfois dans une dépression pour fortifier sa foi, parce qu'alors elle
lutte encore plus, vu que cette condition l'ennuie, et elle cherche à s’en libérer.
Pour elle il serait tranquillisant de reconnaître l'utilité de la prière et la
Bénédiction de beaucoup de petites adversités et de maladies, donc remettez-vous
pleins de confiance à la Conduite divine, et vous n'aurez plus de raison de
craindre ou de devenir faibles dans la foi. Et dans cette certitude reçois ce qui
t'arrive aujourd'hui comme Enseignements spirituels:
Chaque être, pour aussi petit qu’il soit, est nécessaire dans la Création de Dieu,
mais l'homme ne sait pas quelle est la sorte et le but de sa tâche. Dans beaucoup
d’entre eux on peut observer l'activité terrestre extérieure, mais l'activité
spirituelle, qui est le vrai but de beaucoup de petits êtres vivants, reste cachée
aux hommes et sera reconnue seulement après avoir déposé le corps charnel. Si vous
les hommes pouviez donner un regard dans le Royaume du monde des esprits actifs,
vous ne finiriez pas de vous étonner. Et il est de toute façon en votre pouvoir et
en votre volonté de vous approprier la faculté de pouvoir contempler ce qui est
caché. Pour pouvoir reconnaître l'activité de tous les êtres, même des plus petits,
il suffit pour cela de se plonger dans les Magnificences de la Création de Dieu
avec une foi solide comme un roc dans l'Amour et dans l'Omnipotence de Dieu et de
Lui ouvrir volontairement son cœur. Et les images pourront être regardées comme
dans un miroir clairement visibles dans le cœur de l'homme, et le fils terrestre
entendra l'explication, l'œil spirituel s'ouvrira, et le Seigneur Lui-même
enseignera là où il y a une profonde nostalgie pour la Vérité et le savoir. Et vous
reconnaîtrez l'incessante activité sur la Terre et dans l'au-delà, vous verrez que
chaque être a à s'acquitter d’une tâche qui a beaucoup plus d'effet spirituel que
terrestre, même si la dernière activité est nécessaire pour la subsistance de
l'entière Création. Parce que l'être le plus petit n'a pas été créé sans but ou
inutilement, toutes les créatures perçoivent les Courants spirituels et elles les
mènent toujours plus loin, de sorte qu’elles s'acquittent en quelque sorte de leur
tâche en tant que médiateurs et transmetteurs de la force d’esprit comme des
électrons qui seraient indispensables pour la Création entière.
Amen

Être Guidé au-delà par la Force divine - les Électrons

B.D. 0760 from 27 janvier 1939, taken from Book No. 16
Il est donc laissé à votre discrétion à vous les hommes d'observer l'Œuvre de
Création comme moyen de procréation du Rayonnement de la Force divine. Dans le Plan
de la Création celle-ci peut être envoyée dans le Cosmos seulement à travers un
nombre infinis de petits êtres vivants, pour que l'homme puisse avoir accès à une
partie de cette Force dans la plus grande mesure et s'unir de nouveau, comme être
purifié, lui même Force de Dieu, avec la Force d’Ur. Si vous les hommes pensez à
cette voie infiniment longue et considérez que vous-mêmes en êtes l’étape finale,
alors il doit aussi vous être compréhensible que maintenant votre tendance devrait
être tournée seulement toujours vers ce dernier but, parce que vous recevez en vous
les innombrables Miracles de la Création divine, qui ont tous trouvés, compénétrés
de la Force divine, l'unification dans l'âme de l'homme, et vous comprendrez de

quoi il s'agit maintenant lorsque le dernier vase d'accueil de chaque Force de Dieu
est cassé sans scrupules et que chaque Force déjà existante contribue à
l'augmentation de la matière, alors que celle-ci doit être justement dissoute et
transformée totalement en spirituel, et c’est ce qui se passe lorsque la Force de
Dieu n'est pas utilisée pour le perfectionnement spirituel, mais qu’elle est
consommée seulement et uniquement pour des choses purement mondaines. Vous recevez
vraiment en vous en grande plénitude cette Force, qui s’écoule de Dieu, sans savoir
quelles possibilités il y a au travers de celle-ci si vous vouliez utiliser cette
Force dans le sens juste, comment pourriez-vous pénétrer dans les Miracles de la
Création divine et comment votre regard spirituel pourrait-il voir ce qui autrement
vous est invisible, comment pourriez-vous vous convaincre de l'Amour, de la Sagesse
et de l’Omnipotence de Dieu, si votre sérieuse volonté n’était pas d’atteindre la
possible perfection déjà ici sur la Terre. Plus vous apprendrez à contempler
spirituellement, moins vous sentirez le poids terrestre, et dès que l'esprit de
Dieu devient vivant en vous, vous devenez des patrons sur toute la matière, mais
pour que votre esprit soit réveillé à la vie il doit être seulement tourné vers
l’utilisation de la vie terrestre uniquement pour votre bien spirituel. Vous devez
rester dans la plus profonde union avec le divin Créateur et vous confier toujours
seulement à Sa Main de bon Père. Alors chaque pas sera un pas vers la perfection,
parce que Dieu voit seulement la volonté du fils terrestre. Si celle-ci est tournée
vers Lui, alors Il saisit son cœur avec Son Amour et le guide à la rencontre du
juste but. Celui qui du plus profond du cœur envoie toujours la prière au Père: «Je
veux Te servir dans le temps et dans l'Éternité ....», sa volonté saisit aussi la
Force qui lui arrive, et celle-ci l'attire vers le haut, parce que tout ce qui
procède de Dieu, lorsqu’il n’y est opposé aucune résistance, reconduit aussi
inévitablement à Dieu.
Amen

Confiance enfantine – «Venez à Moi ....»

B.D. 0761 from 27 janvier 1939, taken from Book No. 16
Devenez tous comme les enfants et conquérez-vous ainsi le droit d’être guidé par la
main comme un enfant mineur et votre voie sera vraiment la voie juste. Un sentiment
méconnu, celui de l'être qui est sous bonne garde, vous fera supporter plus
facilement la vie, et si vous vous remettez confiant dans la Main du Seigneur et
Sauveur, il ne vous manquera rien. Parce que Ses Paroles sont aimables: «Venez tous
à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer.» Lorsque le
Seigneur Lui-même vous fait cette Promesse et que vous êtes dans la souffrance vous
devez penser seulement au Seigneur, et Il vous aidera à la supporter, parce qu'il
n'abandonne pas Ses fils. Prenez bien à cœur ces Paroles, parce que le difficile
temps de la Terre est encore devant vous, et celui qui ne se donne pas avec
confiance au divin Sauveur aura à lutter avec une indicible difficulté. Sa Parole
est la juste Consolation en tout temps, qu'Il a donné aux fils terrestres dans Son
Amour, et celui qui se conforme à celle-ci pourra supporter magnifiquement fortifié
la grave souffrance à venir sur la Terre, parce que sa Parole est en même temps
Force et Vigueur pour le cœur craintif. Et n'oubliez pas la prière. Apportez au
Père dans le Ciel toutes vos préoccupations et votre misère, pour qu'Il vous envoie
l'aide à l'instant juste. Tous ceux qui se tournent vers le Père ne frapperont pas

en vain, car il sera toujours répondu à leur demande, si celle-ci Lui est envoyée
en toute intériorité. Et si autour de vous tout devait vaciller, alors soyez
solides et tenez-vous en aux Paroles du Seigneur qui a dit aux Siens qu’Il les
protègerait de tous les dangers du corps et de l'âme.
Amen

La course vide de la vie - la peur de la mort

B.D. 0762 from 28 janvier 1939, taken from Book No. 16
La course à vide de la vie dans son ensemble doit faire réfléchir aux moments où la
vie n'est pas bien utilisée, et quelle erreur en est la cause. L'âme se trouvera
dans une grande misère lorsque le temps sur la Terre se sera passé sans aucun
succès spirituel. Alors l'âme sera prise d'un sentiment de peur lorsqu’elle verra
s'approcher toujours plus la fin de la vie terrestre et percevra involontairement
l'état atroce qui va suivre. Et cela se manifestera ensuite par un sentiment de
peur de la mort. Et cette peur de la mort est souvent le dernier avertissement pour
la prise de conscience. Lorsque l’homme a atteint tous les buts terrestres, même si
après il ne peut pas constater une vraie satisfaction et un épuisement définitif de
ces désirs, lorsque malgré une vie dans le bien-être terrestre il sent le vide au
plus profond du cœur, alors il s’efforce de scruter la cause de ce sentiment de non
satisfaction, et doit reconnaître que la continuation de la Vie après la mort ne le
fait pas arriver au calme intérieur. Il doit reconnaître que tout ce à quoi il a
tendu jusqu'à présent trouve une fin, et cette pensée ne lui donne pas une
sensation de sécurité, mais plutôt de malaise, parce qu’au plus profond du cœur il
ne peut pas se donner la réponse sûre de ce qui l'attend après le décès. Et cette
réflexion et ce ruminement intellectuel lui procure souvent un approfondissement
des questions spirituelles car tout à coup il apprend à reconnaître avec un esprit
limpide le caractère éphémère et inutile de tout ce qui est terrestre et porte dès
lors plus d’attention à l'insondable. Alors son esprit devient mobile dans la même
mesure où son désir pour ce qui est terrestre diminue, et cela lui procure la peur
de la mort, mais à l'âme il a été garanti assistance par les Forces spirituelles
bonnes qui combattent pour elle. Donc la pensée de la mort peut être indiciblement
bénéfique pour ceux qui trouvent toujours et facilement la satisfaction de leurs
avidités mondaines. Ils ne s'occupent plus du monde et de ses dangers car ils les
ont vaincus pour toujours, mais ils sont impuissants et sans force face à la mort,
et dans la connaissance de leur vrai état de faiblesse la peur prend ses racines,
ce qui pousse ensuite leur volonté à chercher comment vaincre la peur de la mort.
Et cela les conduit à l'unification avec l’éternel Créateur de la Vie auquel la
mort est soumise. Celui qui l'a reconnu, ne s'effraye pas de la mort, parce que son
âme a trouvé la Vie éternelle. La mort signifie obscurité et nuit. L'envie et le
désir du monde enveloppe l'esprit dans l'obscurité, et cet état ressemble à la mort
éternelle. Seul celui qui vainc le désir pour le monde passera de la nuit à la
Lumière, il se réveillera de la mort à la Vie, et vaincra la mort sans aucun doute.
Donc la toute première condition est de se détacher du monde, pour libérer l'esprit
des chaînes de la matière, et alors chaque pas à travers la vie terrestre signifie
une promotion pour l'âme et aura pour conséquence le développement spirituel vers
le Haut. Et à la fin de ses jours l'homme pourra dire: Ma vie a été vraiment une
course à vide, tant qu’elle n’avait pas atteint le but d’être dans la Lumière de la

Vérité, et n’avait plus de raison de craindre les frayeurs de la mort.
Amen

Paroles du Père - mon nom (B.D.)

B.D. 0763 from 28 janvier 1939, taken from Book No. 16
Les fils de bonne volonté Me porteront dans le cœur et chercheront Mon Esprit,
parce que leurs âmes M'ont reconnu. Et toi, Ma fille, écoute Ma Voix car chaque
fois que tu Me sacrifies ton temps, Mon Travail sur toi ne sera pas vain. Les
heures durant lesquelles tu crains ne pas avoir la Force dont tu as besoin pour
agir pour Moi, deviendront toujours plus rares. Dans les jours à venir il te sera
assigné une tâche que tu accompliras facilement avec Mon Aide et en toi deviendront
puissants la foi, l'amour et la volonté, parce que Je serai Moi-même ta récompense
- et tu y tendras avec toute ta ferveur.
Ma Fille, dans ton nom est cachée tout ce qui doit être révélé à l'humanité par
toi: en effet les hommes doivent ressentir le repentir, reconnaître leur Origine,
travailler sans arrêt sur leur âme, être actif dans l'amour, écouter Ma Voix dans
le cœur, renoncer à toutes les joies du monde, se soumettre humblement au Père dans
le Ciel, demander sans interruption la Grâce de servir le Créateur du Ciel et de la
Terre, de servir son cher prochain, et de rendre l'honneur au Père dans le Ciel
durant toute l'Éternité.Mon enfant, tout ce qui doit être révélé à l'humanité à
travers toi est caché dans ton nom:B Ussé - B - Ils doivent expier E rkennen - E reconnaître leur origine R astlos - R - travail sur leur âme sans cesse T Atig - T
- être actif avec amour. H orchen - H - écouter la voix dans leur cœur un llen - A
- nier tous les plaisirs du mondeD emütig - D - humblement se soumettre au Père
dans les cieux U m - U - prier constamment pour la grâce D ienen - D - servir le
Créateur du ciel et de la terre D ienen - D - servir leur prochain avec amour E hre
- E - et donner à Moi, le Père dans les cieux, l'honneur pour toute l'éternité
Tu vois, ceux qui cherchent le monde, ne peuvent pas Me trouver; mais ceux qui Me
cherchent, à ceux-ci Je viens à leur rencontre et voudrais Me révéler à eux. Qui se
donne à Moi, Me possédera, et qui fait appel à Ma Grâce se trouvera au milieu de Ma
Grâce, parce qu’entendre Ma Parole est vraiment un Cadeau de Ma Grâce de Mon Amour.
Prépare-toi à recevoir Mon Don en signe de Mon Amour, soigne ton âme, Ma fille,
prends connaissance de Mon Amour et efforce-toi de ressentir dans ton cœur l'amour
le plus pur pour Moi, parce que dans le cœur où Je veux demeurer, tout ce qui est
impur doit être éloigné, et Je trouve Complaisance seulement dans le pur amour,
dans l'amour qui ne prétend rien, qui donne seulement et qui est prêt à se donner
du mal pour servir. Le pur amour est très précieux comme une pierre précieuse fait
rayonner la Lumière la plus claire autour d'elle, rend heureux et veut toujours
seulement donner. Lorsque cet amour prend possession de ton cœur, alors tu
M'accueilleras en toi et cacheras Mon Image dans ton cœur, et cela sera la plus
sublime Béatitude pour toi déjà sur la Terre. Ce qui t’est destiné, lorsque Mon
Amour est autour de toi, cela doit te rester encore caché, parce que tu
n’atteindras le bon degré de maturité que seulement à travers une constante
recherche de Mon Amour, et pour cela il est à ton avantage de demander du plus
profond du cœur Moi et Ma Proximité, lorsque tu te recommandes à Ton Sauveur dans

une prière fervente. Je viens - à l'improviste - et J’entre dans la demeure que ton
amour M'a préparée, et Je rends indiciblement bienheureux ceux qui croient en Moi
et M'aiment. Je ne laisse pas languir Mes fils qui se donnent à Moi, et Je
M'approcherai d’eux et Je Me ferai reconnaître au temps juste.
Amen

La Cène

B.D. 0764 from 29 janvier 1939, taken from Book No. 16
La devise de ta vie doit être: «Je veux toujours m’efforcer de servir le Seigneur
en toutes choses ....», et Sa Bénédiction t'accompagnera sur toutes tes voies.
Accueille ce que le Seigneur t’a assigné: Le très saint sacrement de l'autel a été
donné par Dieu, mais sa signification doit aussi être bien comprise. Maintenant tu
es entourée d’un mur de protection d'amis spirituels, qui te tiennent à distance de
tout ce qui est faux et erroné, de sorte que les hommes peuvent recevoir des
éclaircissements à travers toi sur une telle question qui a été très souvent un
sujet de disputes. Depuis longtemps dans la pensée des hommes s'est insinuée une
opinion entièrement fausse, qui a été la source de conflits et de divergences de
positions. Sans avoir prié pour obtenir l'Assentiment du divin Seigneur et du
Sauveur, il a été émis une disposition qui est contraire avec la Doctrine divine.
La représentation vivante de la sainte dernière Cène est uniquement l'acceptation
de la Parole de Dieu avec le cœur. Qui mange Ma Chair: signifie qui accueille Ma
Parole avec un cœur affamé – et boit Mon Sang, signifie que celui qui accueille Ma
Parole, accueille la Vérité et vit totalement dans la Vérité selon Ma Parole,
autrement dit M'accueille. Mes Paroles sont à entendre en ce sens: De même qu’à
l'homme le pain est nécessaire pour le bien-être corporel, la pure Parole de Dieu
est nécessaire pour la conservation de la Vie éternelle. Et de même que le vin
donne force au faible, la Vérité de Dieu doit fortifier l'âme, si celle-ci
L'accueille en elle. Et lorsqu’on parle d'une transformation du Pain et du Vin en
Ma Chair et en Mon Sang, alors cela est à comprendre de la manière juste, à savoir
que Ma Parole M’apportera Moi-même de la même manière auprès de l'homme si celui-ci
la respecte, c'est-à-dire si Elle est mangée et bue et qu'ensuite avec Ma Parole
l'homme M'accueille en lui-même, parce que Ma Parole enseigne l'amour et Moi-même
suis l'Amour.
Celui qui M'aime, M'accueille totalement dans son cœur et par conséquent il est
rassasié à Ma Table avec Mon Pain et Mon Vin. La signification en a alors été bien
comprise, mais il a été décidé de souligner l'importance cérémoniale de Mes
Paroles, et maintenant on donne la plus grande importance à la cérémonie, de sorte
que, qui ne s’en acquitte pas, est déclaré rester dépourvu de toute Bénédiction et
c’est ainsi que le formalisme a été observé en premier, mais le sens profond s’est
perdu, la communion est devenue de plus en plus une formalité, la Parole, la Vérité
divine ne peut plus entrer dans le cœur des hommes, en revanche la cérémonie a été
préservée jusqu’à aujourd'hui, et l'homme croit avoir accompli pleinement son
devoir lorsqu’il s’est approché de l'autel du Seigneur avec foi.
Mais comment pourrais-Je prendre demeure dans un homme qui, auparavant, ne se

serait pas transformé lui-même en amour, qui ne se conformerait pas à Ma Parole et
n'observerait pas Mes Commandements? Qui veut M'accueillir physiquement et
spirituellement et Me porter dans son cœur, doit manger Mon Pain et boire Mon Vin,
il doit désirer le Pain de la Vie comme une Nourriture qui vient du Ciel, et il
doit boire le Vin, la Vérité vivante, qui afflue à ceux qui ont soif. Ce n’est
qu’alors qu’il mange Ma Chair et boit Mon Sang et ainsi il vivra dans l'Éternité,
parce qu'alors il est en Moi et Moi en lui.
C’est seulement ainsi et pas autrement qu’il faut comprendre la Cène que J'ai
inaugurée avec ces Paroles, mais que vous les hommes avez interprétées à votre
propre discrétion sans en reconnaitre le sens profond. Plus vous cherchez à
observer avec ferveur seulement la formalité et plus vous accueillez exclusivement
extérieurement Mon Pain et Mon Vin, et moins Moi-même serai présent et ainsi vousmême ne Me recevrez pas, mais vous serez près de Moi seulement dans l'imagination,
parce que Je suis seulement là où se manifeste le plus profond amour pour Moi, à
travers l'accomplissement de Mes Commandements et une vie conforme à Ma Parole,
parce que seul celui qui mange Ma Chair et boit Mon Sang s'acquitte de Ma Volonté
et Me sert, seul celui qui se déclare pour Moi devant tout le monde, sera vraiment
Mon disciple, avec lequel Je veux partager le Dîner et que Je veux rassasier, et
celui à qui Je donnerai sa part sera nourri par Moi et recevra le Pain du Ciel
durant toute l'Éternité.
Amen

L'amour – la haine

B.D. 0765 from 31 janvier 1939, taken from Book No. 16
Tu vois, Ma fille, avec des Bras ouverts Je viens à la rencontre de ceux d’entre
vous qui veulent être reçu par Moi. Le désir de votre cœur vous annoncera Mon
Amour, et au travers de ce désir de Moi se manifestera Mon Amour pour vous, et cela
sera aussi votre état dans l'au-delà, car celui qui Me désire verra Mon Amour lui
accorder un accomplissement sans fin. Vous voyez, Je vous ai mis l'amour dans le
cœur, pour qu'un jour vous puissiez être dans la Béatitude, lorsque votre amour
trouvera son accomplissement. Mais vous avez en vous-même l'instinct pour le
contraire, parce que vous ne pouvez conquérir l'état d’un bonheur bienheureux que
seulement en dépassant cet instinct, et ainsi votre tendance sur la Terre doit être
dans le combat contre la haine, contre le sentiment de désamour, et cela doit être
fait avec la plus grande puissance, parce que la haine empoisonne votre âme d’une
manière très destructive, la haine détruit tout ce que l'amour édifie.
L'homme qui a un sentiment de haine dans son cœur ne peut jamais arriver à la
perfection, parce que la haine fait partie du mal. La haine apporte la destruction
et opprime l'âme indiciblement, elle est le pire des maux, elle est l'ennemi de
tout bon sentiment, elle est un vice qui écrase tout ce qui est bien et noble, elle
est à l'origine du péché. Et un cœur qui succombe à la haine est incapable de tout
mouvement. Là où règne la haine il ne peut être exercé aucune vertu. L'humilité, la
douceur, la douceur et la miséricorde sont des concepts totalement étrangers pour
le cœur de celui qui est dominé par la haine, parce que le cœur d’un tel homme ne
connaît pas l'amour, et cela est absolument nécessaire si l'homme veut vivre d’une

manière vertueuse, bonne et complaisante à Dieu.
Combien terrible est l'effet de la haine, l'homme le reconnaîtra dans l'au-delà,
combien déformée est l'âme de celui qui, dans la vie terrestre, était sous
l'influence de la haine! Si seulement vous pouviez comprendre que le pouvoir opposé
obtient le contrôle total d’un fils terrestre qui se trouve dans la haine, qu’il
devient toujours plus difficile pour lui de se dédouaner de ce pouvoir et de son
influence, et qu’il devient toujours plus difficile pour lui de retrouver l'amour,
et qu'à un tel homme il ne peut lui arriver aucun salut de l'autre partie s’il ne
s’efforce pas sérieusement de se libérer du pouvoir du mal. Tant qu’il ne se
soustrait pas de cette influence au moyen d’une volonté solide, tant qu’il ne
s'exerce pas dans l'amour, il est indiciblement difficile pour lui de se libérer.
Il est bien compréhensible que l’être humain soit souvent vraiment poussé par un
sentiment de haine quand il regarde et examine l’insensibilité des autres hommes et
observe leur injustice et leur manière d'agir apparemment pleine de succès, mais il
doit toujours penser au fait qu’il existe un Dieu dans le Ciel, lequel récompensera
chaque injustice en son temps. Il doit aussi admettre pour contrer cela, que Jésus
Christ qui est l'Amour Même a pardonné à ceux qui ont causé Sa mort et que jamais
et encore jamais le sentiment de vengeance n’a pris le dessus en Lui, mais qu’Il a
pardonné le comportement des fils terrestres avec Longanimité et Compassion.
L'amour doit vaincre la haine et donc les fils sur la Terre doivent s’efforcer
d’étouffer le sentiment de haine lorsqu’il commence à se lever dans l'homme, et
toujours seulement le contrecarrer avec l’amour, même lorsque la tentation pour
ressentir la haine la plus acharnée contre les oppresseurs des hommes veut prendre
le dessus. La plupart des hommes se trompent, vu qu’ils se considèrent eux-mêmes de
rang extrêmement haut et croient manifester leur pouvoir d’une manière bien
perceptible envers leurs subordonnés, mais l'homme ne doit pas répondre à la haine,
mais vouloir améliorer l'autre en tout amour. Avant tout il doit penser à sa son
âme, qui doit être protégée du danger de la haine, sa lutte est parfois
indiciblement difficile, mais le dépassement de cet attribut le plus nuisible pour
l'âme mène au perfectionnement, parce qu'alors l'amour a vaincu sur l'adversaire.
La haine a été rendue inoffensive et doit disparaître sous la Force de l'amour et
l'âme sera reconnaissante pour un tel effort, parce qu'elle a été sauvée de la
peine la plus amère.
Amen

Le soin et le culte du corps – vouloir précéder la nature – Vieillir

B.D. 0766 from 1 février 1939, taken from Book No. 16
Si la vie terrestre vous est difficile, réfugiez-vous vers Moi, Je veux être pour
vous Force et Consolation dans les heures difficiles, et celui qui marche avec Moi
vaincra chaque difficulté. Mais qu’il soit dit que vous aussi devez être actif, si
vous voulez que Je vous bénisse. La nature exige son droit, et ainsi vous devez
vous adapter aux lois de la nature, et de la même manière vous devez aussi vous
exercer dans l'autodépassement, là où c’est nécessaire. Et la vie vous mettra
souvent devant l’obligation de choisir si vous voulez suivre la volonté du corps ou
celle de l'âme. Le corps exigera des choses, vous voudrez les lui concéder, mais
l'âme trouve seulement une utilité insignifiante dans la satisfaction du corps, par

contre l'âme conquerra immensément beaucoup là où le corps prête renoncement à ce
qui lui agréé. Le plus grand danger consiste dans le fait qu’au corps est concédé
le droit de dominer, qu'il est tenu compte toujours de son plaisir et que la
préoccupation de l'homme est toujours de le soigner, et le culte continu autour de
lui est toujours un motif pour négliger le vrai travail sur l'âme, cela sert certes
à la conservation du corps, mais dégrade la formation de l'âme, or cette tâche
terrestre qui passe en premier comme si elle était la vraie tâche de la vie est
extrêmement insignifiante, de sorte que l’on doit sérieusement réfléchir quand la
préoccupation pour le bien corporel est prédominante. Ne vous laissez ainsi jamais
séduire à vouloir précéder la nature en cherchant à changer ou arrêter ce qui doit
parcourir son chemin naturel. Vous mettez à l'épreuve votre pouvoir, il sera
insuffisant face aux lois existantes de la nature, mais lorsque le corps prend le
chemin de la décadence, là l'âme doit mûrir et devenir toujours plus parfaite, et
avec cela la première préoccupation doit disparaître dans la même mesure où l'âme
aspire à vivre spirituellement. L'âme a à dépasser pour ainsi dire un gros obstacle
lorsque le corps est trop bien formé, vu que dans une telle demeure chaque
attachement au monde impose à l'âme de grandes exigences d'autodépassement au
travers des grandes stimulations du monde. Qui dédaigne son corps, et pense par
contre scrupuleusement au soin spirituel de l'âme, celui-ci aura bien employé le
temps terrestre, et il se sentira bien même dans ce qui est purement extérieur, vu
que cela ne lui semble pas l'unique chose à laquelle il aspire et donc il est
pourvu avec tout ce qui sert pour la vie, parce que Je pourvois Mes fils sur la
Terre comme ils Me servent. Je donne là où ils renoncent volontiers, et retiens là
où ils désirent les biens terrestres, parce que Je ne veux pas qu'on pense
seulement au corps, mais d'abord à sauver l'âme de sa misère.
Amen

Parole de Dieu

B.D. 0767 from 3 février 1939, taken from Book No. 16
Acceptez les Paroles du Seigneur et prenez-les à cœur. C’est une lutte sans merci
que l'âme a à soutenir si elle veut entrer dans l'état de ressemblance à Dieu, et
les tentations qui l'attirent vers le bas dans l'obscurité de l'esprit seront
grandes. Mais il existe aussi des possibilités de vous libérer des dangers qui vous
menacent, si seulement vous vous occupez des Paroles du Seigneur. La Terre se
trouve au milieu du pouvoir ennemi. Tout ce que la Terre reçoit, en est rempli, et
seulement une résistance continue peut procurer le détachement de ce pouvoir. En
provenance du bas les avidités séduisent et attirent l'homme, mais en provenance du
haut la Parole de Dieu leur impose un arrêt parce qu’elle a beaucoup plus de
Pouvoir et celui-ci peut vous sortir de l'abîme et de l'obscurité. Les innombrables
âmes qui luttent ont besoin de l'Aide de Dieu et elles ne saisissent jamais le
moindre moyen qui leur apporterait réellement de l'Aide. Ainsi sont aussi promus
d’innombrables êtres de l'au-delà seulement à travers la Parole de Dieu, et celleci leur est offerte au travers de l'Amour de Dieu. Selon comment les hommes sur la
Terre s’approprient la Parole de Dieu, ainsi sera aussi leur sort dans l'au-delà.
Ce qu’ils refusent ici, ne leur semblera pas plus facilement acceptable dans l’audelà, et il faudra longtemps avant qu’ils deviennent réceptifs à la Parole de Dieu.
Et ils se repentiront du temps perdu lorsqu’ils auront reconnu que le temps sur la

Terre et dans l'au-delà a été gâché pour leur âme à cause de la cécité de l'esprit.
Chaque rencontre d’un cœur de bonne volonté avec les êtres qui les instruisent,
apporte de riches fruits, soit sur la Terre comme aussi dans l’au-delà. La Parole
de Dieu toujours et toujours de nouveau sera enseignée, et l'humanité jamais et
encore jamais ne sera laissée sans ce délicieux Don du Ciel, parce que sans
l'écoulement de l'Amour divin aucun salut ne serait vraiment possible pour les
âmes. Tout le spirituel doit être fortifié spirituellement, l'âme ne peut pas être
nourrie avec de la nourriture terrestre et par conséquent la juste Nourriture pour
l'âme doit arriver d'en haut. Si maintenant le Seigneur, avec un Amour toujours
égal, requiers que Ses fils doivent languir, car Il sait ce qui leur manque, alors
le fils terrestre doit seulement tourner vers Lui sa volonté, il doit uniquement
donner son approbation et recevoir volontairement ce que le Père lui offre
affectueusement. Mais les hommes le refusent et ne veulent pas le recevoir. Ils
s’enferment dans un refus obstiné envers ce qui leur est nécessaire. Ils vivent au
jour le jour et ne pensent pas à leur fin. Mais dans la misère du cœur ils peuvent
encore trouver la voie, et s'ils la prennent, ils seront aidés même dans la
dernière heure. Et donc c’est uniquement la volonté de l'homme lui-même qui fait
arriver sur lui et sur la Terre un temps difficile. Si tous les Avertissements d'en
haut ne trouvent pas accès dans le cœur des hommes, alors ils doivent être ébranlés
autrement de leur sommeil. Les hommes cherchent à réveiller leur esprit dans le
travail scientifique, ils croient pouvoir éclairer de cette façon tout ce qui leur
apparait encore sombre, mais ils en sont de toute façon très loin, car la Divinité
et Son Action ne se laisse jamais et encore jamais sonder par la sagesse terrestre;
à la science il est laissé beaucoup de domaines qui peuvent être explorés, mais la
dernière question est et restera insondable. Par contre l'acceptation de la Parole
de Dieu avec le cœur est l'unique Porte au travers de laquelle l'homme peut arriver
à l'éternelle Vérité et à la Sagesse divine. Mais sans la Parole de Dieu, tout
accès au savoir spirituel reste verrouillé. Considérez que l'homme peut recevoir
sans limite et ainsi il peut enrichir incommensurablement son savoir et pour cela
il lui suffit seulement d’une foi profonde et d’un amour actif, et à nouveau il
peut arriver à la foi au travers de la Parole de Dieu, et dans une foi vivante est
enraciné aussi l'amour, donc une chose est impensable sans l'autre et le cœur de
l'homme doit s’ouvrir volontairement pour devenir sage. Entendre la Parole vivante
de Dieu est un Acte de Grâce d'une dimension insaisissable, mais les hommes ne
s'occupent pas des preuves de Grâce et s’enfoncent toujours plus profondément dans
le Jugement duquel ils doivent être libérés. Le Seigneur parle aux hommes, et Il
parlera en tout temps. Ceux qui l’entendent seront bienheureux, mais malheur à ceux
qui ne s'occupent pas de Lui, qui se croient trop supérieurs pour accepter les
Paroles d'Amour plutôt que de les prendre à cœur. Ils devront passer au travers
d’une misère vraiment grande avant d’arriver à la connaissance encore sur la Terre,
parce qu'ils ne savent pas estimer la valeur de la Vie et ils n’y arriveront
qu’après une lourde peine, si dans l'au-delà ils reconnaissent l'état imparfait de
leur âme. Donc occupez-vous des Paroles qui arrivent d'en haut, et ne les repoussez
pas.
Amen

(Continuation du Nr. 767) - la cécité spirituelle - Fatigant travail des êtres
spirituels

B.D. 0768 from 5 février 1939, taken from Book No. 16

Dans la nuit de l'esprit toute connaissance est exclue, les ignorants se rebellent
continuellement, ils ne désirent pas la Lumière, car ils croient ne pas en avoir
besoin, parce que dans leur aveuglement ils ont le sens seulement pour une chose
qui est absolument contraire à la vraie connaissance, ils sont convaincus qu'ils
peuvent parvenir au but sans connaissance spirituelle, ils ressentent tous les
problèmes plutôt comme un poids auquel ils veulent se soustraire, tandis qu’ils se
tiennent loin de tout ce qui pourrait déranger les pensées qu’ils avaient jusqu'à
présent. Et par conséquent il s’établit dans ces hommes un vide spirituel. Ils sont
entièrement occupés par leur vie terrestre et marchent comme des aveugles à travers
la Création de Dieu en n’entendant pas ou en ne s'occupant d'aucune façon de la
Voix du Seigneur. Plus cet état prend le dessus, plus ils auront à faire face à des
conséquences préoccupantes. Les Forces spirituelles luttent en faisant un travail
incroyablement fatigant pour de telles âmes qui languissent dans l'obscurité. Leurs
activité est visible et invisible, elles guident ensemble ceux qui s'instruisent,
elles guident leurs pensées et elles se réjouissent lorsque les hommes s’occupent
de leurs action et qu’ils se laissent mener volontairement lorsqu’ils exécutent ce
à quoi leur cœur les pousse lorsqu’il cède sans résistance au mouvement spirituel
en lui et pour quelques instants s’éloigne spirituellement du monde terrestre. Ceci
est si extraordinairement fatigant que, souvent il se passe beaucoup de temps avant
que le fils terrestre écoute l'exhortation spirituelle de se séparer de ce qui est
purement matériel. Il offre une résistance si importante que l’action des Forces
spirituelles est sans succès et l'âme continue à errer et à se trouver dans une
grave misère que l'homme ne reconnaît pas comme telle et donc il n'aide pas l'âme à
sortir de cet état atroce. Ainsi il se passe un temps après l'autre où il n'y a
aucune possibilité de changer la mentalité d'une personne, là les êtres spirituels
se regroupent pour aider. Ils cherchent à déranger chaque joie terrestre. Pour leur
besoin ils se servent d'un moyen qui apparemment manque de tendresse mais témoigne
du grand amour des êtres spirituels pour les créatures terrestres. Dans chaque joie
ils font couler des gouttes amères, et font de sorte que même les joies terrestres
ne soient pas une satisfaction définitive des désirs terrestres, et ainsi ils
mettent à la base une insatisfaction intérieure, qui augmente toujours plus lorsque
la résistance des fils terrestres s’oppose à l’action des amis spirituels. Tout ce
qui est en rapport avec ces joies de la vie apparaîtra insipide et vide, l'âme erre
inquiète ici et là, elle cherchera où trouver une satisfaction définitive, elle
reconnaîtra les joies terrestres comme caduques et seulement alors elle portera son
attention aux questions spirituelles, et si après un long travail fatigant les amis
de l'au-delà peuvent enregistrer ce succès, leur joie est indescriptible, parce que
maintenant l'âme est sauvée et réceptive à tout ce qui lui arrive d'en haut. Et
maintenant l'esprit peut répandre considérablement sa Lumière, et il y aura une
lueur là où auparavant il y avait une très profonde obscurité, et la cécité
spirituelle sera changée en une connaissance plus claire. Vraiment là où l’homme se
croit dans le plus profond savoir, il est souvent opportun de mettre en œuvre un
processus pour transformer la pensée de l'homme. Les quelques-uns qui le
reconnaissent vraiment, ne sont souvent pas en mesure de transmettre ce savoir
spirituel; ils se heurtent à des objections, et leur Don, même s’ils l’offrent
volontiers, n'est pas accepté. La Vérité céleste n'est pas bien reconnue, il n'est
absolument pas tenu compte de la prédisposition spirituelle, bien qu’elle soit une
condition préalable pour reconnaître la divine Sagesse. Les Dons d'en haut
pénètrent dans le cœur de l'homme seulement en tant que tels lorsque la prémisse
est justement le désir spirituel. Celui qui plonge dans son plus profond intérieur
et fait en même temps un vol dans Infini, celui qui cherche à sonder l’éternelle
Divinité mais en faisant cela d’une manière profondément humble, celui qui dans la
vie terrestre reconnaît un autre but que seulement la satisfaction de la
destination terrestre, celui qui observe chaque événement sur la Terre seulement du
point de vue spirituel, son cœur est réceptif pour le Don divin. Vite il se
séparera de tout ce qui est terrestre au profit de ce qui est spirituel, il
reconnaîtra deux mondes, mais l'un toujours comme moyen dans le but du mûrissement

pour le second: le monde spirituel. L'amour doit s’écouler à travers tout, dans la
vie terrestre il doit déterminer chaque acte, il doit agir sans arrêt pour qu'à
travers l'amour l'esprit devienne vivant, pour qu'à travers l'amour l'homme
devienne libre. Mais l'amour doit toujours donner, l'amour ne doit jamais
prédominer en vue de la possession. Le vrai amour cependant sera en même temps un
renoncement et donc une séparation de la matière; et la tendance spirituelle ne
sera jamais plus tournée vers des buts terrestres, mais seulement vers
l'unification avec Dieu en tant qu’éternel Amour. Donc ne cherchez pas ce dernier
but dans un état de perfection sur la Terre. La Terre est et restera pour
l'humanité ce qu’elle a toujours été: le lieu de séjour où l'âme doit mûrir à
travers des résistances pour reconnaître sa vraie destination, et elle doit
reconnaître que sa vraie Patrie est seulement dans le Royaume spirituel auquel elle
doit aspirer sans arrêt.
Amen

La Parole déformée – le degré de bien-être - Reconnaître la Vérité

B.D. 0769 from 6 février 1939, taken from Book No. 16
Alors sachez que vous procédez tous du Même Esprit, qui vous guide au travers de la
Main du Père et que le Père se baisse vers chacun qui désire L’entendre. Donc il y
a différentes Révélations qui doivent annoncer toutes la même chose et mener au
même but. Si maintenant le Père pourvoit différemment Ses fils sur la Terre, la
même Volonté est reconnaissable, parce qu'Il donne toujours seulement la pure
Vérité, si le recevant désire la Vérité et se montre digne de la Révélation. Il
fait briller différente force de Lumière. Les Dons d'en haut peuvent être offerts
sous une forme facilement compréhensible et malgré cela il est possible qu'ils ne
soient pas bien reconnus, lorsque le recevant propose les Paroles du Seigneur sous
une autre forme. De cela il existe de nombreux exemples, parce que l'homme se
complait dans une manière de parler compliquée et ainsi il propose une image reçue
en toute simplicité et clarté sous une forme alambiquée. Les hommes cherchent à se
faire valoir avec leur érudition et font apparaître toutes leurs sagesses, là où la
Parole d'en haut est exprimée justement d’une manière précise et n'a besoin
d'aucune amélioration. Lorsque l'homme refuse des Enseignements qui lui semblent
incompréhensibles, cela est alors bien naturel, car l'homme perçoit souvent les
choses qui ont été ajoutées par les hommes et s’y oppose, là où par contre la pure
Parole de Dieu est encore enseignée avec sa manière simple, elle trouve souvent
accès dans un cœur d'homme initialement rebelle, parce que dans cette Parole est
cachée la Force de Dieu. Les Enseignements sont toujours offerts dans la même
Vérité, et celle-ci devrait agir avec une plus grande insistance sur les hommes, et
dans ce but ils ont été pourvu d’ajouts humains qui, en soi, endommagent plutôt
l'affaire, et ne peuvent jamais être utiles. Laissez-nous vous dire: tournez votre
attention vers les Paroles simples et franches, vous devez pouvoir saisir tout avec
le cœur et avec l'esprit, vous devez même vous sentir bien, lorsque les Paroles du
Seigneur sonnent à vos oreilles. Du degré de bien-être que vous ressentez vous
devez pouvoir déduire la Vérité de ce que vous avez entendu, parce que le Seigneur
à travers Sa Parole, veut justement pénétrer dans le cœur des hommes, et pour cela
Il ne se servira jamais d'une forme qui en soi offre déjà une résistance et
apparaît inacceptable au fils terrestre. Celui qui désire la Vérité, la

reconnaîtra, c'est-à-dire que la Vérité sera toujours offerte d'en haut sous une
forme qui ne puisse pas heurter le fils, mais de sorte qu’il la perçoive même
toujours agréablement. Occupez-vous de la voix dans le cœur, celle-ci saura
précisément distinguer la juste Parole de Dieu d'une Parole déformée, difficilement
compréhensible par l'homme, bien qu’elle prétende être de la même Source. Dieu
protège toujours ceux qui veulent rester dans la Vérité, et leur donne la
connaissance dans chaque dispute. Il aiguise leur force de jugement et leur sens de
justice, et ainsi le fils terrestre trouvera toujours la voie juste s'il a besoin
de choisir entre plusieurs. Parce que la Protection de Dieu est assurée à tous ceux
qui désirent Lui et la Vérité.
Amen

Les malaises de la vie sont nécessaires

B.D. 0770 from 8 février 1939, taken from Book No. 16
Le moindre événement n'est pas sans influence dans le parcours de la vie de
l'homme. Comme vous vous comportez face à chaque événement, ainsi aussi le succès
est plus ou moins béni. Et ainsi la vie terrestre est continuellement une pierre
d'achoppement sur laquelle vous devez mettre à l'épreuve votre force de résistance.
Vous devez chercher à réagir avec douceur de caractère et patience envers ce qui
vous remplit d'indignation, de colère et d'adversité, vous devez toujours le
considérer pour ce que cela doit être pour vous: un obstacle destiné à vous faire
mûrir. Il ne serait pas bon que vous puissiez mettre simplement de coté les
malheurs, cela ne ferait faire aucun progrès à votre âme, vous devez seulement voir
dans le but de toutes les adversités qui vous rendent la vie difficile, le
perfectionnement de vous-mêmes. Vous courez le risque de faire une rétrogradation
là où vous n'êtes pas à la hauteur des épreuves. Chaque jour doit vous apporter une
promotion, et vous ne devez pas agir contrairement aux épreuves qui vous sont
imposées pour ce but, mais vous devez vous adapter avec résignation à la Volonté
divine, laquelle fait venir sur vous de telles épreuves pour votre mûrissement. Une
vie sans lutte n'est pas une possibilité de progrès pour l'âme. Seul un dépassement
de vous-mêmes peut vous apporter le succès, mais une vie tranquille et paisible est
seulement oisiveté de l'esprit et faiblesse de la volonté. Et cela cache ensuite
beaucoup de dangers pour votre âme. Le sort dur qui est parfois destiné à un homme,
aura pour effet seulement le succès pour l'âme, parce que dans la lutte et dans le
dépassement l'âme se fortifie et se libère beaucoup de ses chaînes; mais un être
auquel restent épargnées toutes les difficultés n'est pas à la hauteur dans la
lutte contre le mal. Lui-même est vaincu par le pouvoir opposé au lieu d'être
victorieux et il a terriblement à souffrir car ses souffrances sont beaucoup plus
difficiles que les malheurs de la vie quotidienne. Seulement dans une lutte
constante il est offert à l'âme de se développer librement, et chaque lutte doit
être dépassée. Lorsque dans la faillite de votre force vous confessez au divin
Seigneur et Sauveur votre faiblesse et Le priez de prendre soin de vous, Il ne vous
laissera sans aide, vu que Ses Paroles sont si affectueuses: «Venez tous à Moi vous
qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous réconforter.» Pourquoi craignez-vous et
hésitez-vous, pourquoi vous sentez-vous faibles là où le Seigneur vous assiste avec
Sa Force en tout temps, si seulement vous la lui demandez? Laissez chaque
atermoiement et crainte et regardez seulement avec confiance vers le Seigneur, Il

ne laisse jamais dans la misère ceux qui se tournent vers Lui en confiance pour
être Aider. Ainsi chaque situation de la vie qui opprime ou tourmente se résoudra
toute seule occupez-vous seulement pour qu'elle n’ait pas en vous l’effet contraire
de ce qui doit être son vrai but, pour qu'elle ne vous endurcisse pas et vous fasse
agir d’une manière non affectueuse, occupez-vous de laisser parler seulement
l'amour, parce que seulement l'amour vous permettra de vous dépasser et de vous
faire sortir de telles épreuves avec succès. Formez votre cœur dans un amour
toujours plus profond, et devenez une bénédiction pour votre entourage, et par
l'amour vous deviendrez libres de la pression qui vous grève, et l'âme deviendra
libre si vous dépassez chaque difficulté de la vie grâce à cet amour.
Amen

Après une communication dans une transe

B.D. 0771 from 9 février 1939, taken from Book No. 16
Le divin en vous saura bien distinguer la Vérité du mensonge, et si vous vous
confiez au Seigneur vous êtes en pleine force de jugement. Rejetez donc de vous ce
qui ne vous semble pas crédible, et maintenez ce qui parle au cœur. Il n'est
absolument pas dans la Volonté du Seigneur que se manifeste un esprit immature,
cela peut arriver seulement à cause de la volonté de l'homme, mais un esprit pur
s'emploie dans la très pleine Vérité et donc il fournit au fils terrestre recevant
une capacité plus aiguë de jugement, pour le protéger de l'acceptation de quelque
chose de faux. Et ainsi il est toujours recommandé la prudence et la plus claire
attention, unie avec la dévotion dans la foi au divin Sauveur, et l'homme
reconnaîtra clairement là où la Vérité et le mensonge sont emmêlés. Les mouvements
les plus intimes du cœur de l'homme sont très multiples et différents. Ce qui
interpelle l'homme, résonne très souvent aussi après et parfois se fait remarquer
dans le temps par un total détachement du terrestre. Cela pénètre à travers
l'expérience spirituelle et conquiert le dessus au travers de la volonté de l'homme
qui accueille de telles pensées et les exprime de façon audible. A la suite de tels
instants les esprits du mensonge ont pouvoir sur l'homme totalement sans résistance
et ensuite ils se manifestent, et alors les bonnes Forces spirituelles doivent
reculer, vu que la volonté de l'homme n'impose pas d'arrêt aux premières, et les
laisse prendre possession de lui-même. Les bonnes Forces qui sont en lui ne peuvent
empêcher que les communications trouvent accès dans le fils d'homme qui écoute, et
ils ne peuvent le sauver de l'acceptation d'un enseignement faux, et lorsque celuici est pris de doutes, il doit examiner sérieusement le contenu des communications,
et il ne peut réussir que seulement à travers une intime prière. Mais là où le fils
terrestre se tourne pleinement confiant vers le Père céleste Lui-même, il lui sera
donné l'éclaircissement d’une manière plus claire. Et ainsi qu'il te soit dit, que
toujours seulement l'Amour de Dieu doit déterminer la façon d’agir, mais il n'est
jamais exercé de vengeance ou de rétribution par l'Amour divin. Et seulement dans
cette connaissance chaque événement est à évaluer comme juste. Pour combien il
puisse avoir l'apparence qu’intervienne la Main punitive de Dieu, l'Amour pour Ses
créatures est toujours le motif pour une Intervention d’une manière qui semble
cruelle aux hommes. Chaque événement doit toujours faire en sorte que les créatures
qui se sont éloignées de Dieu en tant que l’éternel Amour, le retrouvent en retour.
Mais le motif de l'Intervention divine n'est jamais la haine, la rétribution ou la

punition dans le désamour, parce qu’Il est un Père toujours également affectueux
pour toutes Ses créatures, et Il cherche à conquérir tous Ses fils pour l'Éternité,
et si cela t'est compréhensible tu sauras le distinguer.
Amen

La pensée juste – Dieu nous guide – Étoile

B.D. 0772 from 10 février 1939, taken from Book No. 16
Qui s'exerce toujours dans l'amour, atteindra vite ce degré de perfection qui le
rend capable de reconnaître toujours ce qui est juste et de rester entièrement dans
Ma Volonté. Tu vois, Ma fille, toutes tes pensées aspirent à ce qui est juste et
donc elles restent d’une certaine manière toujours en liaison avec le monde
spirituel qui te veut du bien, parce qu’il saisit tout ceux qui Me désirent. Pour
cette raison, t’égarer sur des voies fausses qui méconnaissent Ma Volonté n’est pas
à craindre. La garantie la plus sûre est toujours le désir de ton cœur pour Moi. Je
protège chaque fils qui tourne ses pensées vers Moi avec amour et bonne volonté.
J'aiguise ton esprit, Je guide ton âme, laisse parler la voix de ton cœur, et si tu
l’écoutes, tu fais toujours la chose juste. Et ainsi tu unis ton patrimoine mental
avec l'Esprit de Vérité, parce que tu reconnais toutes les Communications qui
touchent avec bienveillance ton cœur. Tu ne peux accueillir rien de faux, lorsque
la volonté est tournée exclusivement vers la pure Vérité. Je te prends la main et
tu peux te confier tranquillement à Moi pour te Guider, Je reconnais ta volonté, et
un cœur qui Me désire et qui cherche la liaison avec Moi va bientôt Me distinguer
clairement, il fait Partie de Moi et donc de l'Esprit de Vérité. Les étoiles dans
le Ciel en nombre infini te donnent témoignage de Ma Puissance et Ma Magnificence.
Et ensuite demande-toi, si le Créateur d’une telle Magnificence, qui guide toutes
les Étoiles sur leurs orbites, ne serait pas en mesure de guider un fils d'homme
selon Sa Volonté? Et ainsi confie-toi tranquillement à Moi pour te Guider et
regarde sur quelles voies Je laisse avancer les fils qui M'aiment.
Amen

(Conférence Jakob Böhme) Réponse

B.D. 0773 from 12 février 1939, taken from Book No. 16
Laisse ton esprit s'élever et accueille la Parole d'en haut: Il est incroyablement
stupide de ne pas utiliser la Bénédiction donnée par le Seigneur pour le temps sur
la Terre et de chercher en vain et aller à tâtons dans le noir. Il est si

extraordinairement important qu’une prise de contact avec le Seigneur et Sauveur
soit établie vraiment depuis l'intérieur, chose qui ne se passe pas tant que les
hommes ne deviennent pas d’une façon tangible et lucide conscients de la Proximité
du Seigneur. Cela doit maintenant être rendu compréhensible aux hommes, et ils ne
doivent pas chercher un Seigneur éloigné de leur cœur, parce qu’Il est toujours
d’autant plus proche d’eux que plus infatigablement et intimement ils aspirent à se
rapprocher de Lui. Chaque temps a ses signes, ainsi on peut remarquer que dans le
temps actuel, il est offert aux hommes d’innombrables occasions au travers
desquelles la Lumière peut être apportée aux esprits sombres, et malgré cela le
cours des pensées des hommes est totalement tourné vers eux-mêmes, c'est-à-dire
qu’ils désirent bien ce qui est juste, mais qu’ils ne le saisissent pas lorsque
cela leur est offert, parce qu'à eux cela semble trop facile et l'homme ne peut pas
croire que le Seigneur se tourne toujours avec le même Amour vers Ses fils. Qui a
des oreilles pour entendre, qu’il entende. Mais ne vous enfermez pas désespérément
sur vous-même, dans le but de percevoir des sons provenant de loin, alors que près
de vous sonne la Corne des Miracles que l'Amour divin voudrait déverser sur vous
avec une abondance de Grâce. Saisissez avec le cœur ce que vous avez déjà pressenti
intellectuellement et ne soyez pas préoccupés, par le fait que vous pourriez vous
éloigner de la juste connaissance. Ce qui vous est resté jusqu'à présent caché, ce
que vous ne ressentez pas encore dans votre corps, conquerra pour vous la vie, vous
serez guidés dans la juste Vérité seulement lorsque vous renoncerez à votre
résistance. Parce que le Don du Seigneur doit être reconnu et accepté partout, pour
que vous soyez tous dans la Lumière et que dorénavant vos actes soient bénis. Et
plus intimement vous vous unissez avec le Seigneur, plus vous deviendrez vivants,
seulement maintenant l’esprit commencera à s’épanouir et à chercher une nouvelle
Nourriture, et cela vous sera offert dans une très grande mesure, parce que le
Seigneur veut que Ses fils aient de la nostalgie pour Lui et pouvoir maintenant les
pourvoir en tout Amour. Le Seigneur vous conseille de vous plonger dans Sa Lumière
et dans Sa Grâce, vous devez pouvoir puiser à la Source éternelle, vous devez
prendre part à la Grâce divine et rester au milieu du monde debout sur la montagne
de la connaissance et vous sentir bien dans la Grâce du Père divin. Quoique vous
désiriez maintenant, vous le posséderez en toute plénitude, la connaissance
spirituelle comme l'expérience intérieure, mais celui qui somnole encore en vous
aujourd’hui et qui est mort doit se réveiller et être vivant. L'esprit divin désire
sa libération, mais vous continuerez à le tenir bâillonné aussi longtemps que vous
l’étudiez seulement plutôt que de le laisser retourner ravis et pleins d'amour au
Père dans le Ciel. Écoutez Sa Voix qui vous attire et vous fait affectueusement
entendre comment vous pouvez devenir un des Siens, et votre lutte sur la Terre ne
sera pas vaine.
Amen

L'esprit de Dieu – le porteur de la Vérité

B.D. 0774 from 12 février 1939, taken from Book No. 16
Jeter un regard dans la Création infinie est possible seulement à un esprit de Dieu
réveillé à la vie dans l'homme, et ainsi sera en mesure de pouvoir sonder la
constitution de toutes les choses seulement cet homme qui laisse parler toujours et
seulement cet esprit de Dieu en lui et écoute sa voix en lui. Plus vous observez

avec une grande intensité la Création, plus il vous deviendra compréhensible que
vous êtes capables de vivre seulement en recevant la Force de Dieu, donc vous devez
laisser agir cette Force sur et dans toutes les choses en tant que symbole de la
subsistance, en outre vous devez en déduire aussi que votre patrimoine mental est
cette Force spirituelle, que la pensée de l'homme se concentrera toujours sur ce
qui devient vivant en lui au travers de sa volonté. Si maintenant l'esprit de Dieu
est à l'œuvre, alors celui-ci guide la volonté de l'homme de façon compréhensible
conformément à l'Ordre divin, c'est-à-dire vers ce qui est voulu par Dieu, et ainsi
la vie mentale de cet homme se développera naturellement, de sorte qu'il ne pourra
pas faire autrement que de rester dans la juste connaissance des choses, il saura
et sentira, que cette Force, l'esprit de Dieu, est assez fort pour exclure toute
pensée fausse, que des erreurs sont justement seulement possibles là où cet esprit
somnole, car dans la nuit de l'esprit chaque erreur est renforcée. Lumière et
Vérité sont inséparables, comme aussi la nuit et le mensonge sont un. Donc
seulement celui qui cherche la Vérité parcourt le chemin de la Vérité, parce que sa
volonté est déjà saisie par la Force spirituelle, et que celle-ci a la suprématie
au travers de sa volonté pour la Vérité. Ce que vous pouvez voir dans la Création,
vous est visible seulement purement de l'extérieur, mais pour pouvoir voir la
formation intérieure, vous devez être bien instruit par l'esprit de Dieu, vous
devez croire en lui, parce que sur la Terre la contemplation des plus fines
particules ne vous est pas accessible, mais les enseignements de l'esprit divin
sont l’absolue Vérité. Vous connaissez certes les Créations dans le Cosmos mais à
l'homme extérieur tous ces concepts sont étrangers, et donc les Enseignements sur
la Création sont accueillis des hommes d’une manière incrédule et contre leur
envie. Mais là où la volonté est dans la Vérité elle n’a pas de raison d’enquêter,
là où seulement la renommée scientifique et le désir ardent de reconnaissance
rendent mobile l'esprit scrutateur, là est donnée pouvoir à l'esprit du mensonge,
et l'homme peut être exposé aussi à des erreurs, malgré le travail le plus précis
et l'aspiration scientifique. Le patrimoine mental d'un tel homme n'est pas
seulement influencé par de bonnes Forces spirituelles, mais il est exposé aussi à
l'influence du pouvoir opposé. Pour de telles recherches il n'est donnée aucune
garantie pour l'absolue Vérité, et en outre il est infiniment difficile de résoudre
de tels problèmes qui touchent aux plus profonds Secrets de la Création, alors qu'à
l'homme il est donnée la plus claire réponse à travers l'esprit de Dieu réveillé en
lui-même sur des questions qui semblent insolubles, parce que rien ne Lui est
étranger dans l'entière Création. Et donc à chaque Révélation spirituelle il faut
attribuer la plus grande valeur, mais sans la foi même celles-ci vous sembleront
inacceptables jusqu'à l'instant où en vous s’est allumée l’étincelle de l'esprit de
Dieu qui vous introduit dans les Secrets de la Création.
Amen

La vie dans la chair (incomplet)

B.D. 0775 from 13 février 1939, taken from Book No. 16
Ce que cache en soi la vie, doit parcourir la voie de toute chair. Mais cette
condition est limitée dans le temps, et un changement toujours continu de la forme
extérieure fait paraitre à l'être plus courte la durée du temps de l'incarnation
sur la Terre et ceci est bien conçu par le Créateur grâce à Son affectueuse

Sagesse. L'être cherche dans chaque forme à s'adapter à son ambiance et à sa
destination terrestre, et celle spirituelle lui fait exécuter une activité
régulière, avec laquelle s’accompli le but du séjour dans cette forme sur la Terre.
Mais comme le divin Créateur depuis le début a destiné la Terre comme lieu de
demeure des êtres spirituels imparfaits, ainsi Il a aussi prévu les innombrables
possibilités qui doivent être offertes aux êtres par l'Œuvre de Création, et donc
dans la Création il n’y a pas la moindre chose qui ne soit sans Vie spirituelle,
toute matière, que ce soit dans l'état lié ou dans celui libre, cache en elle du
spirituel qui doit se soumettre à n'importe quelle tâche et qu’ainsi, à travers une
activité continue, elle aspire de nouveau à un lent développement vers le Haut et
celui-ci est plus ou moins le but final de chaque incarnation sur la Terre.
Interruption

L'Œuvre de Grâce du Seigneur - Sa Volonté

B.D. 0776 from 14 février 1939, taken from Book No. 16
Accueille la Parole d'en haut: Celui qui est envoyé pour porter la Parole du
Seigneur, ses voies sont prédéterminées. Là où se révèle l'Amour du Seigneur, là
l'homme sera aussi sous Sa Protection visible tant qu’il s'offre au service du Père
dans le Ciel, et ainsi chaque événement sert seulement à la diffusion de cette
Révélation, même lorsqu’apparemment il est tourné contre celle-ci. Les fils sont
tirés continuellement jusqu'à ce qu’il en résulte un tissu très fin, et cela vaut
pour la réalisation de cette Œuvre comme aussi de sa diffusion. L’action des Forces
spirituelles de l'au-delà sur le cœur des hommes n'est pas sans succès, et leur
action conjointe avec celle des fils terrestres est d'une si grande importance pour
tout le mûrissement spirituel que la Bénédiction se fera remarquer, même si cela ne
se passe pas dans un temps prévisible. On n’atteint pas le tournant spirituel en
peu de jours, il doit être précédé par un immense travail, et plus le fils
terrestre est de bonne volonté, plus on peut s'attendre au succès. Et ainsi
d’innombrables âmes sur la Terre et dans l'au-delà reconnaîtront l'Œuvre de Grâce
du Seigneur en ce qui concerne la diffusion de cette œuvre que ce soit par les
hommes comme aussi par les êtres de l'au-delà, souvent non intentionnellement,
parce que là où l'éternelle Divinité implique Sa Volonté à la réalisation d'une
Œuvre, là les créatures doivent s’adapter à la Volonté du Créateur et parcourir les
voies qu'Il a prescrites. Toute Sa Préoccupation est tournée vers Ses créatures, et
là où il existe encore une possibilité pour le salut d'une âme guidée dans
l'erreur, là sont actifs l'Amour et la Miséricorde du Créateur et Ils guident les
êtres d’une manière qui puisse leur faire acquérir le plus grand avantage
spirituel, si seulement ils sont de bonne volonté. Mais vu que maintenant même les
forces ennemies de Dieu se poussent en avant et veulent aussi faire valoir leur
influence, même celles-ci enregistrent des succès apparents, mais la Force d'en
haut s'affirmera à la fin, vu qu’elle trouve partout le soutien, parce que la lutte
spirituelle est immensément grande, et ainsi tous les êtres hauts et très hauts se
mettent au service de l'éternelle Divinité, poussés par l'amour qui les compénètre
pour apporter l'aide aux hommes sur la terre qui sont dans la misère la plus
difficile. Et donc un ardent combat s’enflamme entre ceux-ci et les pouvoirs du
monde inférieur, mais la Puissance de l'Amour vaincra sur la haine, la Puissance de
la Vérité sera plus grande que le pouvoir du mensonge, et les combattants de Dieu

vaincront l'armée de l'adversaire. Et sera bénit celui qui se met au service des
Forces spirituelles bonnes et qui collabore pour le salut d'âmes dans la misère la
plus profonde.
Amen

Paroles du Père - la Parole - la collaboration dans la lutte pour les âmes

B.D. 0777 from 15 février 1939, taken from Book No. 16
Tous ceux qui M'aiment, sont dans une Bénédiction ineffable, Mon Esprit demeure au
milieu d'eux, parce que Je connais leurs cœurs et Je veux aussi être reconnu par
eux. Et ainsi le fruit de chaque travail spirituel est Ma Proximité, et vous
pourrez vous revigorer et vous rafraîchir, parce que Je suis avec vous dans la
Parole. Et là où Ma Parole est enseignée, là Mon Esprit vous tient éveillés. Donc
ne vous fatiguez pas, lorsque le monde veut vous détourner de Moi, venez avec
toutes vos préoccupations vers Moi, votre Père, et accueillez Mon Aide, et ne
rejetez pas Ma Parole, parce que dans celle-ci il y a toute la Bénédiction, et
votre force sans cela sera très insuffisante. Ce que Je vous révèle, doit vous
donner la Vie éternelle, doit être pour vous la voie accessible vers l'éternelle
Patrie, vous devez l'accueillir comme Ma Volonté vous l’annonce, et de cette
manière vous pourrez puiser de cela, Courage, Force et Grâce pour votre existence
terrestre. Vous devez sentir Moi et Mon Amour pour vous, vos langues doivent être
dénouées pour que vous chantiez louanges et honneurs au Créateur du Ciel et de la
Terre. Vous recevrez de Moi Nourriture et Boisson, vous serez dans la Lumière et
vivrez dans la Vérité. Et Ma Volonté vous guidera, et vous ne devrez ainsi jamais
craindre et être découragés dans la vie, parce que ceux qui Me cherchent ne sont
jamais sans Protection. Toutes les Portes vous seront ouvertes si seulement vous
cherchez à entrer en contact étroit avec Moi. Celui qui désire être éclairé et a un
esprit éveillé, a tout Mon Amour, parce que son esprit Me désire, et Je lui concède
tout ce qui lui permet de venir proche de Moi. Je réveillerai en lui la nostalgie
de pouvoir être exaucé, Je le guiderai au juste but, à la rencontre de l'éternelle
Patrie.
Amen

L'évidente démonstration de Grâce - le Pain du Ciel

B.D. 0778 from 16 février 1939, taken from Book No. 16
Une ambiance affairée règne autour des âmes qui s'éloignent du Père céleste. C’est

une lutte sans pareil que de libérer ces âmes des mains de l'adversaire, c’est
toujours de nouveau une lutte avec les puissances de l'obscurité. Donc c’est d’une
valeur infinie lorsque les Forces de l'au-delà trouvent le soutien sur la Terre à
travers une collaboration volontaire, parce que dans ce temps d’incrédulité toutes
les Forces disponibles au Seigneur du Ciel et de la Terre doivent œuvrer pour
arrêter la grande misère de l’âme des hommes. Actuellement les efforts tournés vers
le salut des âmes sont doublement bénis, parce que seulement l'amour actif
réciproquement peut libérer l'homme et le porter près de sa vraie destination. Sans
la Grâce du Seigneur chaque lutte sur la Terre serait sans succès, et donc les
hommes en sont pourvus d’une manière extraordinaire. Le Seigneur veut vous rendre
la voie facile, Il veut fortifier votre foi et se porter Lui-même près de vous au
point de pouvoir être touché, pour que vous Le reconnaissiez et que vous vous
dédiez plein de joie au travail sur votre âme. Si vous laissez parler votre cœur
dans l'unique intention de vous abandonner seulement à la Volonté divine, alors
vite vous reconnaîtrez, comment il commence à faire jour en vous, vous prendrez sur
vous le joug sans murmurer et sans vous plaindre, parce que c’est pour vous le
moyen de vous purifier, ne vous cabrez jamais contre ce dont le Père vous charge,
parce que Sa Grâce vous aide à le porter et vous reconnaîtrez la Bénédiction dans
tout ce que le Père envoie. Et si maintenant il vous est offert une démonstration
de Grâce d’une manière évidente, alors levez seulement les yeux avec reconnaissance
vers Lui qui s’abaisse plein d'un Amour Paternel infini vers Ses fils, et
reconnaissez cet Amour. Pour ne pas vous laisser devenir faibles, Il vous donne le
Pain du Ciel et avec cela il veut vous faire porter plus facilement le poids
terrestre. Il veut que vous vous revigoriez et preniez la Force dans Sa Parole, et
si vous l’acceptez de Sa Main, vous faites partie des élus, parce que maintenant
vous avez trouvé sûrement Celui qui vous mène. Vous ne pourrez pas vous égarer,
parce que le Père Lui-même vous guide, et vous serez dispensés de toute
préoccupation pour le salut de votre âme, si seulement vous suivez Sa Parole. La
Puissance de Sa Parole est indescriptible, si vous l'accueillez dans vos cœurs
affamés et assoiffés, parce que ce que le Père fait arriver à Ses fils dans l'Amour
doit vous rendre infiniment heureux.
Amen

La Lumière de la Vérité – Signe clair de reconnaissance – la Parole de Dieu

B.D. 0779 from 16 février 1939, taken from Book No. 16
Etre dans la Lumière de la Vérité signifie pour le fils terrestre le plus grand
Cadeau de Grâce, et il dépend seulement de sa volonté que le Seigneur se révèle.
S’il se laisse volontairement employer comme vase d'accueil pour les Sagesses
divines, le contact de la Terre avec l'au-delà est déjà établi et la voie pour la
Vérité est tracée. Et malgré cela, les hommes s'effrayent, et cela sans quelque
motivation. Dieu le Seigneur sait très bien ce qui est nécessaire pour l'homme
terrestre pour son salut. Il le voit tomber dans de grandes erreurs, Il le voit
s’enferrer dans de faux concepts, renier un au-delà, et pour lui la fin de
l'existence est très probable avec la mort corporelle. Le Seigneur ne doit-il pas
intervenir avec des preuves là où la foi de l'homme a trouvé une fin? Ne doit-il
pas faire parler avec évidence des voix de l'au-delà, pour faire renaître à nouveau
cette foi? Et vous les hommes vous ne comprenez pas l’Action extraordinaire du

Seigneur et vous en doutez! Les Voies du Seigneur sont merveilleuses, mais vous ne
pourrez jamais comprendre complètement son Action. Vous ne pourrez jamais mesurer
la profondeur de Son Amour, et si maintenant cet Amour donne l'annonce aux hommes
qu’Il cherche à les attirer à Lui par Ses Paroles lorsqu’Il les met en garde et
avertit les retardataires, lorsqu’Il console et revigore les souffrants, lorsqu’Il
fortifie et revigore les faibles, et cela à travers Sa Parole qui vient d'en haut,
pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître Sa Parole? Vu qu’Il ne donne rien d’autre
que ce qu’Il a toujours donné depuis le début du monde, à savoir: la Vérité qui
reste toujours la même, aux fils sur la Terre qui cherchent à satisfaire Sa Volonté
et qui se donnent à Lui pour Le servir dans tout amour et fidélité! Ce qui est si
démesuré mais cependant si compréhensible c’est Son Amour infini qui choisit cette
manière d’agir. «A celui qui M'aiment de tout son cœur, Je veux Me révéler ....»
Voulez-vous refuser au Seigneur du Ciel et de la Terre le droit de s'acquitter de
Ses Promesses? Il veut toujours seulement vous donner, mais jamais vous enlever la
moindre chose quelle qu’elle soit, et si vous reconnaissez bien ce Don d'en haut,
vous pourrez pénétrer toujours plus facilement dans la Parole de Dieu, tout vous
sera ouvert, vous serez et vivrez dans une profonde foi, parce que votre part sera
Nourriture et Boisson offertes par la Volonté du Seigneur à ses domestiques au Ciel
et sur la Terre. Et de la Force qui coule de cette Parole, vous reconnaîtrez aussi
son Origine. Parce que ce qui vient de Dieu vous fait revivre et trouver la Vérité
avec un esprit éveillé. Celui qui vous offre Son Amour doit de nouveau réveiller
l'amour en vous, Il doit faire battre plus fort votre cœur et éclater un ardent
amour pour le divin Sauveur et Rédempteur. Et donc faites attention parce que tout
ce qui fait jaillir l'amour dans vos cœurs procède de l'éternel Amour, cela vous
indique le Sauveur et mène à la Source de tout Amour qui a son Origine dans Son
Esprit d'Amour. Parce que la nostalgie pour le Sauveur est déjà un Acte d'Amour
envers vous, et si la Parole réveille en vous la nostalgie, alors cette Parole est
un bourgeon planté par le divin Sauveur. Donc n’hésitez pas à l'accepter
lorsqu’elle vous est offerte de la Main du Père, elle est donnée aux hommes sur la
Terre qui sont de bonne volonté, parce que la misère spirituelle sur la Terre est
grande et peut être suspendue seulement qu’au travers de la Miséricorde et de
l'Amour du Père céleste qui jamais ne se fatiguent.
Amen

Le sens de la vie – la foi et l'amour

B.D. 0780 from 18 février 1939, taken from Book No. 16
Celui qui s’efforce de s'acquitter de la Volonté de Dieu a saisi pleinement le sens
de la vie. Celui qui se reconnaît comme la créature du Père dans le Ciel sait aussi
que le Père lui a prescrit une tâche pour l'existence terrestre; il sait qu'il doit
faire tout ce que la Sagesse du Père a décidé, et maintenant il se subordonnera
naturellement à la divine Volonté et cherchera à satisfaire chaque Commandement du
Père. Si maintenant il met au premier plan l'accomplissement des divins
Commandements, il a aussi saisi pleinement le sens de la vie, et sa vie terrestre
ne sera pas vraiment sans succès pour l'Éternité. Maintenant le degré d'amour pour
le Père déterminera toujours le sérieux de la tendance à la perfection; lorsque
tout ce qui est commandé est acquitté volontiers et joyeusement est fait dans
l'amour pour Dieu, alors un tel fils terrestre est saisi par la Main du Père et

attiré par Son Amour vers le haut. Dans la connaissance de sa destination sur la
Terre, la foi prend ses racines. Avant tout l'homme doit croire dans un Créateur,
dans Son Amour, Sa Sagesse et Son Omnipotence et se reconnaître comme Son produit,
alors il saisira aussi le sens de la vie et, vu qu’il croit, il tendra même à vivre
totalement par rapport à ce sens. Et ainsi la conséquence naturelle de la
connaissance pour celui qui considère toute sa vie, ses actes et ses pensées,
toujours à la Lumière de cette connaissance, s’efforce avec toutes ses forces de
faire ce qui est la Volonté de Dieu, parce qu'il se reconnaît aussi comme fils du
Père dans le Ciel; et si maintenant à la base de toutes actions de l'homme il y a
le pur amour pour Dieu, alors il établi un intime rapport avec le Père, il est rené
à une nouvelle vie, à la vie spirituelle au milieu de l'ambiance matérielle.
Maintenant il cherche et trouve partout son Sauveur et Rédempteur, il est libéré du
pouvoir du malin grâce à son amour pour le Sauveur, et ainsi la vie terrestre avec
son activité terrestre n'est pas le plus important, elle est une vie
d'accompagnement de la vraie existence qui s'accomplit d’elle-même. L'homme tendra
avec toute sa volonté à la plus haute perfection, en exécutant avec ferveur les
Commandements divins; et sa ferveur sera déjà bénie sur la Terre, pendant que le
Père gratifie abondamment Son fils, en premier lieu spirituellement, mais il ne le
laisse languir sur la Terre que pour autant cela sert au salut de l'âme. Et ainsi
ne peuvent bien saisir le sens de la vie que ces hommes pour qui les besoins
terrestres semblent insignifiants et sans importance et qui peuvent se séparer
volontiers et avec bonne volonté de la matière et pour lesquels le divin Sauveur
est le Symbole de toute nostalgie d'amour. Parce que le rapport intime qui consiste
à se donner au Sauveur seulement, rendra compréhensible à l'homme le vrai sens de
la vie. Sans une chose il ne sera pas possible de saisir l'autre, seulement celui
qui garde devant les yeux le but de la Vie dans l'Éternité pourra se rendre
vraiment actif d’une manière sensée sur cette Terre. Celui qui est trop saisi et
dominé par la matière, tournera son amour bien trop vers ces choses avant que
celui-ci soit tourné uniquement vers le divin Sauveur. Et alors la tendance vers le
Haut, l’élévation de Sa Volonté pour satisfaire Ses Commandements restera pour les
hommes un concept vide, parce que seulement l'amour pour le Christ nous rend
compréhensible tout cela. Donc le fils terrestre doit se donner toujours vers le
Père dans le Ciel, et Lui offrir ses services avec toute sa volonté, lorsqu’il a
bien reconnu le sens d’une vie terrestre fondée sur la foi et dans l'amour pour
Jésus Christ, le Rédempteur du monde.
Amen

L'Œuvre en tant que Porteuse de la Vérité - la prédiction de la misère spirituelle

B.D. 0781 from 19 février 1939, taken from Book No. 16
Ta tâche est si importante que le Seigneur Lui-même se révèle à toi, pour pouvoir
Se manifester là où cela est nécessaire pour le salut des hommes. Chaque lutte dans
la vie terrestre est tournée actuellement seulement vers la conquête du pouvoir
terrestre, et avec cela tous les intérêts spirituels restent de coté. Au mieux, on
en arrivera au point de chercher à taire tout ce qui est spirituel, et considérer
toute la vie d’une manière purement terrestre et toute prédisposition spirituelle
sera combattue. Et ainsi l'humanité se tourne toujours davantage vers le
matérialisme et renie totalement sa vraie tâche terrestre. Mais le Seigneur veut

aller contre une telle misère sur la Terre et maintenant Il veut renouveler et
rétablir la liaison spirituelle avec les hommes là où celle-ci est entièrement
allée à sa perte. Les hommes voudront repousser cette voie et se servir de
l'habituelle façon d’Agir de Dieu qui n'aurait pas eu besoin de telles
démonstrations évidentes. Mais ils reconnaîtront un jour, combien est devenue
nécessaire maintenant l'Intervention de Dieu, et même eux, au temps où cela
arrivera, se rendront compte combien risquée est la situation spirituelle de
l'humanité et comment, seulement au travers de démonstrations évidentes de la Force
spirituelle et de l’Activité spirituelle, il peut être imposé un arrêt à une telle
situation lorsque se présente un danger aussi menaçant et comment d'autre part
seulement dans la connaissance spirituelle doit être recherché le vrai contenu de
la vie, afin que, malgré la misère et l’oppression extérieure, les hommes mobiles
et actifs spirituellement soient bien plus satisfaits et qu’intérieurement ils
soient beaucoup plus sûrs dans la vie que les hommes qui poursuivent des valeurs
terrestres sans vraie connaissance de Dieu. Quoi qu’il puisse être offert en
richesse, honneur et joies mondaines, cela ne pourra jamais offrir la moindre
substitution à la connaissance spirituelle et ne pourra pas bannir le vide dans
leurs cœurs. Et pour fournir maintenant à l'humanité une preuve claire que sa
tendance au bien terrestre est inutile et insensée, une preuve clairement
reconnaissable en un instant à travers la Puissance du Très Haut, pour lui rendre
compréhensible la course à vide de leur vie, il est prévue un événement qui doit
indiquer visiblement la voie vers le Haut. Dans la misère spirituelle de l'humanité
ébranlée par cet événement, le désir pour l'éclaircissement ou bien pour des
indications sera réveillé. Certains voudront entendre et savoir ce que jusqu’alors
ils avaient repoussé. Maintenant on donnera plus de foi à de telles démonstrations
qui donnent un témoignage évident de l’Action de Dieu, qu'aux traditions existantes
jusqu'à présent qui trouveront encore le même refus, parce qu'elles sont
incompréhensibles pour les hommes et qu’elles ne sont pas reconnues comme étant la
pure Vérité. Pour des raisons facilement explicables le Père céleste cherche à
porter la Lumière à tous ceux qui sont plein de bonne volonté, c'est-à-dire sous
une forme qui correspond pleinement aux pensées et aux exigences spirituelles des
hommes et Il a seulement besoin de la volonté de chacun pour être accueilli dans le
cœur. En tant que future Porteuse de la Vérité divine cette Œuvre doit pouvoir être
accessible à l'humanité, et donc elle ne doit pas inquiéter les cœurs avec des
doutes et des préoccupations parce que la Force spirituelle qui se cache derrière
la réalisation de cette Œuvre la protégera de tout danger venant de l'extérieur.
L'instant s’est beaucoup rapproché où une nouvelle attaque est dirigée vers tous
les efforts spirituels, et à vous les hommes il est imposé toujours plus
d’exigences. Cela aura pour conséquence un appauvrissement spirituel général, on
s’efforcera avec une ardeur toujours plus grande d'extirper ce qui pouvait encore
porter l'humanité à la foi en Jésus Christ. Il en résultera une condition d'un vide
spirituel triste qui ne donnera plus aucune satisfaction aux hommes dans le bienêtre de la vie terrestre, parce qu'ils ne sont simplement plus en mesure de tourner
leurs pensées dans cette direction, du fait qu’ils sont remplis de sagesse
mondaine, et donc leurs pensées ne permettent pas une incursion dans le champ du
spirituel. Plus hauts sont les Enseignements qui témoignent d'une éternelle
Divinité, de la foi en Dieu et d’un Rédempteur, plus ils sont inacceptables pour
eux car ils sont imbus de leur manière de penser du fait de l’intelligence de leur
esprit, bien que celle-ci soit devenue totalement matérielle. L'obscurité de leur
esprit a pris le dessus, et ainsi ils auront à vaincre d’indicibles difficultés, si
l'âme d'un tel homme doit être transformée. Cette condition des hommes s'approche
rapidement. Seulement une minuscule partie s’accroche solidement à la foi et donc
elle sera attaquée. Vraiment ces quelques-uns ont besoin de Force et de Consolation
dans une grande mesure, parce qu'ils seront soumis à beaucoup de tentations, pour
les rendre infidèles au Seigneur. Mais le Seigneur les a pourvus par avance et il
fera arriver aux hommes dans tous les lieux une Nourriture nourrissante et
fortifiante. Celui qui fait attention, reconnaîtra les fils qui se tissent
invisiblement du Ciel vers la Terre. Qui lève le regard vers Dieu, sent aussi Son
Amour, alors bientôt vous les hommes qui voulez être croyants, en viendrez à

percevoir les premiers signaux de la confusion spirituelle, et si vous n'êtes pas
entièrement solides, vous vacillerez et chercherez courage et force. Mais il peut
aussi arriver que vous ne reconnaissiez plus le Langage du Ciel, et que vous le
cherchiez et l'attendez seulement là où il vous était jusqu'à présent offert. On
cherchera à vous déranger ou à vous enlever tout ce qui pourrait agir et cela d’une
manière si rusée que vous arriverez dans une grave misère et alors vous devrez
montrer une foi ferme dans le Sauveur. Celui qui a ensuite le Sauveur en lui, son
cœur restera solide et il ne renoncera pas à Lui pour un avantage extérieur. Vous
devrez trouver la Force pour la résistance dans Sa Parole et vous aurez beaucoup à
souffrir pour le Seigneur, mais cela restera toujours supportable si vous vous
servez des Dons d'en haut, parce qu'ils vous seront donnés en sage prévision de ce
qui est en train d'arriver. Donc occupez-vous en très rapidement car ce temps
entrera par effraction sur vous. Bénit celui que Ma Parole ne heurte pas, car elle
vous est donnée par l'Amour divin; et celui qui s'y emploie avec toute sa ferveur
et en recueille toute la Force dépassera ce temps d'épreuve.
Amen

